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Le mot du Commandant
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Chères familles, chers amis du BCR VAR,

Après 2 mois passés en océan Indien et dans le golfe

Arabo-Persique, nous voici de retour en Méditerranée pour

la dernière phase de notre mission. Après une dernière

escale logistique dans le port emblématique de Djibouti, le

VAR franchi le canal de Suez pour la dernière fois. Ce n’est pas sans un certain

plaisir que nous avons retrouvé les rivages bien connus de la Crète et de la baie

de La Sude où nous avons fait escale pendant 4 jours, pour refaire les pleins, de

carburant, de vivres et de repos.

Au cours de cette dernière partie de la mission, nous allons organiser un

challenge sportif pour récolter des fonds au profit de l’ADOSM-entraide marine

et vous proposons d’y associer votre générosité. Cette association a pour but de

soutenir les familles de nos camarades décédés ou blessés, ou plus largement,

les familles de marins traversant des situations difficiles. Ce sont aujourd’hui,

près de 400 familles qui bénéficient des aides de cette association. Tous les

détails sont indiqués en p13…

Dans ce numéro, vous pourrez aussi découvrir le groupement « navire » et le

service « machines thermiques / électricité » qui assure à la fois la propulsion

du VAR et la production d’énergie pour la vie quotidienne. Un monde de

passionnés dont, je l’espère, vous parviendrez à reconnaître les visages !

Bonne lecture !



La 4ème compagnie

Le chef de service de la 4ème compagnie commande deux secteurs : machines 

thermiques (MACHTHERM) et électricité (ELEC).

Ces deux secteurs sont divisés en trois sections.

Chef de service MACHELEC

Secteur MACHTHERM

Section Froid Eau Douce

Section Propulsion

Section Auxiliaires

Secteur ELEC

Section Electricité/Cargaison

Section Inav/Extérieur

Section Contrôle/Commandes

Un mot du Capitaine de Compagnie

« L’ultime mission opérationnelle du BCR Var
entre dans sa dernière phase avec le passage du

canal de Suez dans le sens sud-nord le 08 mai

dernier. Le Var a retrouvé la mer Méditerranée et

avec elle des températures plus clémentes pour

vos marins puisque les 50°C ont été dépassés en

machine lors de nos transits entre Djibouti et le

Golfe Arabo-Persique. Engagés, les marins de la

4e compagnie ont su, tout au long de la mission,

de jour comme de nuit, sous toutes

températures, trouver les ressources

nécessaires pour palier aux avaries rencontrées

et ainsi permettre au navire de remplir

l’ensemble des missions qui lui ont été confiées.

Je sais qu’ils continueront à remplir les missions

qui sont les leurs, pour permettre au Var de

rentrer à Toulon aussi disponible que lors de son

premier appareillage il y a 38 ans. »

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe Charles,

Capitaine de la 4ème compagnie
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Le secteur MACHTHERM dirigé par le Maître Yohan

La section Froid Eau Douce

Elle est chargée d’assurer le bon 

fonctionnement de la distribution de 

l’eau douce dans tout le bord. Elle est 

aussi responsable des installations 

frigos : frigo-air pour la réfrigération 

du bâtiment et frigo-vivre pour les 

réfrigérateurs du bord. La section 

est dirigée par le Maître Alexandre.

La section Propulsion

Elle est responsable de la conduite et 

de l’entretien des installations 

machines nécessaires pour faire 

avancer le bateau. Elle s’assure donc 

du bon fonctionnement des deux 

moteurs de propulsion ainsi que des 

installations annexes à ces deux 

moteurs (pompes, turbos, circuit de 

gazole, circuit d’huile, …). La section 

est dirigée par le Second Maître 

Sébastien.

La section Auxiliaires

Elle est responsable du bon 

fonctionnement et de l’entretien des 

trois diesels alternateurs qui 

permettent au bord de produire de 

l’électricité. Comme pour la section 

propulsion elle est aussi responsable 

de toutes les installations annexes 

nécessaires au bon fonctionnement de 

ces trois moteurs. La section est 

dirigée par le Maître Emmanuel.
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La section électricité/cargaison

Elle est responsable de la conduite et 

de l’entretien des installations 

électriques nécessaires aux opérations 

de ravitaillement à la mer. Avec le 

secteur cargaison de la 5e compagnie, 

elle participe directement à ces 

opérations de ravitaillement qui sont le 

cœur des activités du navire. La section 

est dirigée par le Maître Xavier.

La section contrôle/commandes

Elle a pour fonction d’assurer 

l’entretien des installations 

électriques en lien avec la machine. 

Elle travaille donc en étroite 

collaboration avec les sections 

Propulsion et Auxiliaires pour assurer, 

en tout temps, le bon fonctionnement 

des moteurs du navire. La section est 

dirigée par le Maître Sandra.

La section inav/extérieure

Elle est chargée d’entretenir et 

d’assurer la conduite de toutes les 

installations électriques liées à la 

navigation. Elle travaille donc en 

collaboration avec la passerelle. Par 

ailleurs elle est aussi responsable de 

toutes les installations électriques 

dites « extérieures » (éclairage, …).

La section est dirigée par le Maître 

Sébastien.

Le secteur ELEC dirigé par le Premier Maître Yann



Manavia

Le 23/04/2021, le VAR et l’hélicoptère Dauphin du CDG se sont entrainés à un exercice

de treuillage de plongeur et de civière.

Le Dauphin est un hélicoptère attaché au service public, et sa mission prioritaire, y

compris à bord du porte-avions, est le sauvetage de naufragés (pilotes éjectés en

l’occurrence).

Cet exercice a permis un entraînement mutuel particulièrement instructif, car il

combine l’action de l’hélicoptère et de son plongeur avec le binôme de manœuvriers de

pont d’envol (PONEV), qui servent à assurer la sécurité du plongeur, bien que celui-ci

soit formé à être autonome.

Pour se faire ils utilisent une

perche antistatique qui, par

toucher sur le câble du treuil,

va évacuer l’électricité

statique produite lors du vol et

éviter l’impact d’une décharge

électrique à l’appontage du

plongeur.

Par sécurité, l’hélicoptère

présente toujours son

plongeur à une hauteur réduite

au-dessus du pont et les

PONEV touchent le câble avec

la perche dès que possible.

Le plongeur tient un sac

contenant un long bout qui

permettra de guider la civière

tout au long de sa descente et

de son hissage .
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Le plongeur est décroché par le

second PONEV puis le bout est

hissé à bord du Dauphin par le

treuil afin que le mécanicien de

bord (MECBO) l’accroche sur la

civière .

Dès que paré, le MECBO fait

descendre la civière.

Le personnel de la plateforme

garde le bout en tension, pour

assurer un guidage toujours

oblique de la civière.

Ce matériel et cette méthode, propres à la procédure 

française, permettent d’assurer la sécurité d’une victime 

placée dans la civière, en gardant un contrôle permanent 

de celle-ci, évitant ainsi des mouvements intempestifs et 

dangereux.

Les manœuvriers de pont d’envol sont les Quartiers 

Maîtres Julien et Raphaël sous la supervision du Maître 

Arnaud.
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Logstop à DJIBOUTI

Au retour de mission, le BCR VAR s’est arrêté à DJIBOUTI pour réaliser une escale de

type logistique: réception de vivres, courrier et matériel pour l’ensemble des bâtiments

de la force.

Lors de cette même escale, le VAR a effectué des dons au bénéfice de la Base Navale de

DJIBOUTI.

Au total 96 matelas, de la literie et des pots de peinture ont été donnés au profits des

orphelinats de DJIBOUTI. L’aumônier du GSBDD de DJIBOUTI s’est chargé de la réception

et de la répartition.

L’équipage du BCR VAR a stocké

les matelas sur la plateforme

hélicoptère, ils ont ensuite été

chargés dans deux conteneurs

mis à disposition pour

l’opération.

Chargement des couvertures et

de la literie dans les containers.
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Ravitaillements à la mer

Depuis le départ de vos marins en mission GAN 21, ceux-ci ont travaillé sans relâche

pour ravitailler l’ensemble des bâtiments français et étrangers déployés avec le porte-

avions Charles de Gaulle et ont également pu interagir avec d’autres navires.

En 73 jours de mission, l’équipage du BCR VAR a déjà délivré 14 264 m3 de carburant

et 330 palettes, principalement des vivres et du courrier à destination du porte-avions

Charles De Gaulle.

Frégate ARIAKE (JAPON) à l’issue du ravitaillement avec le BCR VAR.
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Nationalités des 

bâtiments ravitaillés

Nombre de 

ravitaillements

Quantités délivrées depuis le départ de 

mission (m3)
Nombre de palettes 

délivrées
Gazole Carburéacteur

FRANCAISE 23 3696 8922 330

BELGE 5 763 0 0

GRECQUE 2 583 0 0

JAPONAISE 1 300 0 0

TOTAL 31 5342 8922 330



Dernière traversée du 
canal de SUEZ

Le VAR a traversé le canal de SUEZ pour la dernière fois le 08 mai 2021, avant son

désarmement au retour à Toulon. L’ensemble du bord a pu apprécier la baisse des

températures et une mer agitée pour le retour en Méditerranée.
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Brigade de protection à poste lors

du passage du canal de Suez.

Le Capitaine D’Armes du BCR VAR

pour son dernier passage du canal

de Suez.

Le BCR VAR avant son dernier

passage sous le pont EI FERDAN.



Un Padre chez les marins
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Né comme le VAR en 1983, le Padre a toujours

aimé servir les autres. A vingt ans, il s’engage en

gendarmerie où il sert pendant 6 ans en unité de

montagne. Il alterne ainsi les missions intérieures

et extérieures (Guyane, Guadeloupe, Corse,

Kosovo, Haïti). C’est au contact de ses

camarades, de leurs familles et des populations,

qu’il ressent le désir de servir autrement. Le

sens qu’il souhaite donner à sa vie s’affine jusqu’à

faire le choix de tout quitter pour servir les

autres en servant Dieu. En 2010, il rejoint

l’aumônerie aux Armées. Ordonné diacre le 4 juin

2016 en la cathédrale des Invalides, puis prêtre

en 2017, il est nommé aumônier parachutiste à

Toulouse. A peine rentré de sa seconde OPEX au

SAHEL, il est désigné pour participer à la Mission

GAN21 et rejoint le VAR le jour de l’appareillage.

Sans grade, mais revêtu de sa

dignité sacerdotale, le Padre fait

de son mieux à travers échappées,

coursives et carrés pour apporter

le secours de son ministère à ceux

qui en éprouvent le besoin. Auprès

des autres, il a toujours une parole

affectueuse et communique sa

joie. Après plus de deux mois en

mer, son humeur est toujours

constante. Son amarinage a

réussi, il est heureux !



Le 25 mai prochain, les marins du Var se lanceront dans un défi sportif au profit

d’Entraide-Marine ADOSM. Mais au fait, c’est quoi l’ADOSM ?! Il s’agit d’une association créée

en 1939 dont la vocation est d’aider les marins et familles de marins blessés ou accidentés.

Bourse d’étude, garantie de prêt… la nature des aides fournies se décline au fil des

situations, chacune unique. L’association, qui suit aujourd’hui près de 400 familles, est un

véritable ciment pour toute la communauté Marine.

En soutien à nos blessés et à leurs familles, le BCR Var s’engage en faveur de cette

association dont les finances ont durement été touchées par la crise sanitaire. Vos marins

tenteront donc, au cours d’une après-midi sportive, d’effectuer un maximum de pompes, de

kilomètres de rameur, et de sauts en corde à sauter afin de susciter des dons pour

Entraide-Marine ADOSM. Vous pouvez dès à présent soutenir cette initiative en faisant un

don via un lien internet dédié:

https://www.helloasso.com/associations/adosm/collectes/l-equipage-du-bcr-var-

soutient-l-entraide-marine-adosm-en-pleine-mer

Challenge sportif
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Pendant que votre marin s’échauffe pour cette journée, n’hésitez pas à aller faire un tour

sur le site internet de l’association ! à www.entraidemarine.org

https://www.helloasso.com/associations/adosm/collectes/l-equipage-du-bcr-var-soutient-l-entraide-marine-adosm-en-pleine-mer
http://www.entraidemarine.org/


Photos de mission
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