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LE MOT DU CHEF DE CORPS

Mes	chers	sapeurs,

Après	 un	 été	 de	 changements,	 avec	 un	 renouvellement	 à	 plus	 de	 75%	 du	
commandement	du	 régiment	 (chef	 de	 corps	 et	 commandants	d’unité	 inclus),	 ce	
dernier	Entreprenant	de	l’année	2017	marque	la	fin	de	notre	campagne	de	travaux	
et	le	début	du	cycle	annuel	de	préparation	opérationnelle	articulé	autour	de	camps	
d’instruction	et	de	contrôles	opérationnels.

Il	me	donne	surtout	l’occasion	de	souligner	les	remarquables	résultats	obtenus	par	:
	 •	le	détachement	de	l’adjudant-chef	Jonathan	qui	a	brillamment	réalisé		
	 			la	réfection	totale	de	la	piste	de	Cuers-Pierrefeu	(Var)	dans	des	délais		
	 			contraints	;
	 •	le	détachement	du	lieutenant	Guillaume,	qui	a	construit	les	magnifiques	plots	chasse	et	A340	de	la	base
	 			aérienne	projetée	H5	(Jordanie).

Ces	réalisations	soulignent	notre	savoir-faire	unanimement	reconnu	et	constituent	de	véritables	«cartes	de	visite»	
pour	le	régiment.

Il	me	parait	également	important	de	mettre	en	lumière	les	dernières	transformations	du	régiment,	avec	:
	 •	la	création	d’une	section	engins	spécifiques	à	la	1ère	compagnie	(section	qui	aura	dorénavant	en	charge														
	 			les	missions	de	réfection	de	joints	et	de	marquage	des	plateformes	aéroportuaires)	;
	 •	l’entrée	en	service	des	nouveaux	finisseurs	à	enrobé	Caterpillar	qui	illustrent	le	saut	de	génération	de
	 		nos	sections	«	produits	noirs	».

Enfin,	 malgré	 une	 participation	 toujours	 très	 active	 au	 Sahel	 et	 au	 Levant,	 je	 vous	 informe	 que	 le	 rythme	
opérationnel	du	régiment	va	légèrement	ralentir	au	prochain	semestre.	Loin	de	nous	inscrire	dans	une	routine	
néfaste,	cette	pause	constituera	 l’opportunité	de	régénérer	nos	capacités	avant	notre	prochain	engagement	au	
Sénégal,	à	l’été	2018.

Je	souhaite	à	tous	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année,	en	associant	bien	évidemment	vos	familles	et	nos	anciens		à	ces	
vœux.

                                                                            Colonel Cédric
Chef de corps du 25e régiment du génie de l’air



Lundi 3 juillet, six hommes du 25e régiment du génie de l’air ont sauvé une touriste tchèque de la 
noyade.

Le	caporal-chef	Antoine,	 le	caporal	François	et	 les	1re	classe	Nicolas,	Fabien,	Hoamanahia	et	Mike	étaient	en	pleine	
balade	découverte	de	la	Corse	lorsqu’ils	sont	intervenus	pour	sauver	une	jeune	touriste	dans	la	rivière		U	Travu.	
Cette	jeune	tchèque	de	19	ans,	en	vacances	avec	des	amis,	venait	de	plonger	d’un	rocher	d’une	hauteur	de	5	mètres		et	avait	
perdu	connaissance	après	avoir	heurté	le	fond.	Les	six	militaires	ont	fait	preuve	de	professionnalisme	et	d’une	grande	
réactivité	en	la	sortant	rapidement	de	l’eau,	en	effectuant	les	gestes	de	premier	secours	et	en	prévenant	immédiatement	
les	secours.	
Le	site	étant	difficile	d’accès,	c’est	par	hélitreuillage	que	la	victime	a	été	évacuée	par	un	moyen	de	la	sécurité	civile,	guidé	
par	les	militaires	du	25e	RGA	depuis	le	sol.
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1) A L’HONNEUR



LES ADIEUX AUX ARMES DU COMMANDANT EN SECOND DU 25e RGA 
Après	34	ans	de	service,	le	LCL	Éric		a	quitté	l’institution	
pour	ouvrir	une	nouvelle	page	de	sa	vie	en	tant	que	civil,	
le	1er	septembre	2017.

Appelé	 sous	 les	 drapeaux	 le	 1er	 août	 1983,	 Eric	 	 fut	
incorporé	 au	 peloton	 des	 élèves	 officiers	 de	 réserve	 de	
l’école	d’application	du	train	de	Tours.	Nommé	aspirant	
de	réserve	après	sa	formation,	il	effectua	son	service	au	6e 
régiment	de	commandement	et	de	soutien	de	Strasbourg,	
avant	 de	 souscrire	 un	 contrat	 d’engagement	 au	 titre	 du	
10e	régiment	de	commandement	et	de	soutien	de	Chalon	
sur	marne,	où	il	servi	en	qualité	de	maréchal	des	logis	au	
sein	de	l’escadron	de	circulation.

Ayant	réussi	le	concours	de	l’école	militaire	interarmes	le	
23	juillet	1989,	il	fut	admis	dans	le	corps	des	officiers	de	carrière	le	1er	septembre	de	la	même	année	et	fut	nommé	sous-
lieutenant	un	an	plus	tard.	Choisissant	de	servir	au	sein	de	l’arme	du	génie	à	sa	sortie	d’école,	il	a	été	affecté	à	l’école	du	
génie	d’Angers	le	1er	août	1991	et	fut	promu	au	grade	de	lieutenant	le	même	jour.

A	 la	fin	de	 la	division	d’application,	 le	 lieutenant	Eric	 rejoint	 le	 31e	régiment	du	génie	de	Castelsarrasin,	 où	 il	 exerça		
successivement	 les	 fonctions	 de	 chef	 de	 section	 instruction,	 chef	 de	 section	 travaux,	 officier	 adjoint	 et	 commandant	
d’unité.	Promu	capitaine	durant	cette	affectation,	il	s’y	distingua	tout	particulièrement	par	son	enthousiasme,	son	énergie	
et	ses	remarquables	aptitudes	au	commandement.

Le	1er	septembre	1997,	il	fut	de	nouveau	affecté	à	l’école	supérieure	et	d’application	du	génie	d’Angers,	où	ses	nombreuses	
qualités	humaines	et	techniques	l’amenèrent	naturellement	à	occuper	le	poste	d’officier	instructeur	au	sein	de	la	division	
«	formation	d’armes	».	Désigné	pour	rejoindre	la	force	internationale	de	stabilisation	en	ex-Yougoslavie	du	1er	décembre	
1998	au	8	avril	1999,	il	assuma	avec	une	grande	efficacité	le	poste	d’officier	de	liaison	de	la	Force	auprès	des	organisations	
internationales	à	Mostar.

Le	1er	août	2001,	le	capitaine	Éric	fut	affecté	à	la	sous-direction	du	génie	de	l’air	à	Paris	en	tant	que	chef	du	bureau	«	études	
».	S’investissant	sans	compter	dans	ses	nouvelles	fonctions,	il	a	obtenu	d’emblée,	et	de	nouveau,	la	totale	confiance	de	ses	
chefs,	tout	en	suscitant	l’adhésion	générale	autour	de	lui.

Promu	chef	de	bataillon	le	1er	octobre	2002,	il	a	été	affecté	au	régiment	d’infanterie	de	marine	du	pacifique	de	Papeete	en	
2004,	pour	assurer	la	conduite	du	chantier	de	coopération	de	la	piste	traversière.	Cette	mission	lui	a	permis		d’exprimer	
pleinement	son	potentiel	et	le	commandant	supérieur	des	forces	armées	en	Polynésie	française	lui	attribua	un	témoignage	
de	satisfaction	soulignant	son	expérience,	son	expertise	technique,	et	ses	nombreuses	qualités	humaines.

Le	 chef	 de	 bataillon	 Éric	 revint	 en	 métropole	 le	 19	 septembre	 2006.	 Affecté	 à	 la	 division	 opérations	 du	 bureau	 de	
l’infrastructure	de	l’air	à	Paris,	il	contribua	alors	directement	à	la	modernisation	des	unités	du	génie	de	l’air,	qui	apprécièrent	
unanimement	son	professionnalisme,	son	pragmatisme	et	son	dévouement.

Promu	lieutenant-colonel		le	1er	octobre	2007,	il	fut	de	nouveau	désigné	pour	un	séjour	outre-mer	en	juillet	2010.	Assumant	
alors	avec	brio	 les	 fonctions	de	commandant	en	 second	du	2e	 régiment	du	 service	militaire	adapté	en	Guadeloupe,	 il	
rejoignit	ensuite	le	25e	régiment	du	génie	de	l’air	le	1er	juillet	2012,	pour	y	exercer	les	mêmes	fonctions.	

Merci	à	lui	pour	l’ensemble	de	sa	carrière	au	sein	de	l’institution,	et	bon	vent	pour	la	suite	….
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2) CÉRÉMONIES ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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Le «25» a changé de visage : après les  changements de commandant 
d’unité de la «2» de la «4» et de la CCL, le régiment a également vu 
arriver un nouveau chef de corps. La passation de commandement 
s’est déroulée le 4 juillet 2017 entre le colonel Yann, chef de corps 
descendant, et le colonel Cédric, chef de corps montant.
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LE PRÉSIDENT à ISTRES

Le président français Emmanuel Macron s’est rendu jeudi 20 juillet sur la base aérienne 125 
d’Istres. Deux pelotons du régiment étaient présents pour l’accueillir.
Le chef de l’État et des Armées  était accompagné du général François Lecointre, nouveau chef 
d’état-major des armées.

PASSATION DE COMMANDEMENT DU 25e RGA



La 2e compagnie opérationnelle du génie de l’air a procédé à sa passation 
de commandement le 27 juin 2017. Le capitaine Bernard nous a quitté et 
a transmis son poste de commandant d’unité  au capitaine Michael.

La 4e compagnie 
opérationnelle 
du génie de l’air 
a procédé à sa 
passation de 
commandement le 21 
juin 2017. Le capitaine 
Edouard nous a quitté 
pour l’école du génie, 
et laisse le poste de 
commandant d’unité 
au capitaine Benoît.

La compagnie de 
commandement et de 
logistique a procédé 
à sa passation de 
commandement le 
28 juin 2017 : merci 
au capitaine Claire 
et «en avant» pour le 
capitaine Alexandre. 
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LE PRÉSIDENT à ISTRES

PASSATION DE COMMANDEMENT DU 25e RGA



Dans le cadre de la fête 
nationale du 14 juillet 2017, 
le 25e régiment du génie 
de l’air a participé aux 
différentes cérémonies des 
communes de Marseille, 
d’Arles et d’Istres.
Un défilé à pied et motorisé 
a eu lieu à Marseille, un 
défilé à pied à Istres et en 
Arles.
Des piquets d’honneur 
étaitent aussi présents 
dans les autres communes.
Merci aux participants et 
aux différentes communes 
qui nous ont accueillies.

N°99 - Octobre 2017 # 5

MARSEILLE
Défilé	à	pied	et	motorisé

ARLES
Défilé	à	pied

ISTRES
Défilé	à	pied
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DÉFILÉ DU 14 jUILLET
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La	cérémonie	de	présentation	au	drapeau	et	de	remise	de	fourragères	a	
eu	lieu	le	13	septembre	2017	sur	la	place	d’armes	du	régiment.	Elle	fut	
présidée	par	le	colonel	Cédric,	chef	de	corps	du	25e	régiment	du	génie	de	
l’air	qui	a	lu	l’historique	du	régiment,	avant	de	procéder	à	une	remise	de	
fourragères	et	de	présenter	le	drapeau	aux	jeunes	incorporés	d’avril	2017.	
La	cérémonie	s’est	clôturée	par	un	défilé	à	pied	de	cette	section,	emmenée	
par	 l’adjudant-chef	Dominique.	Un	vin	d’honneur	a	ensuite	été	servi	à	
l’ensemble	des	participants	et	aux	trés	nombreuses	familles	venues	pour	
l’occasion.

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION AU DRAPEAU
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BILAN DE LA jOURNÉE DES BLESSÉS AU 25e RGA



Dans le cadre de la journée nationale des 
blessés de l’armée de Terre, le 25e régiment 
du génie de l’air a organisé les « 25 heures 
du 25 » en vue de récolter des dons au 
profit de l’association Terre Fraternité et de 
la cellule d’aide aux blessés de l’armée de 
Terre (CABAT).

Cette manifestation consistait en une 
course à pied de 25 heures, où chaque 
kilomètre parcouru se convertissait en 
euros. Le personnel du régiment a parcouru 
3290 kilomètres.

Afin d’animer la course et encourager les 
participants, des activités annexes ont 
également été organisées avec les familles 
et les associations « sport et handicap » 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
(concours de pétanque, concours de 
dessins, balades en poneys, stand air-
soft, concerts, tombola, démonstration de 
danses polynésiennes). 

Le boxeur Jimmy Colas, champion d’Europe 
super-welters de boxe anglaise, a aussi 
animé un réveil tonique de l’assistance avant 
l’arrivée de l’épreuve et la retransmission 
vidéo de l’intervention du chef d’état-major 
de l’armée de Terre.
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BILAN DE LA jOURNÉE DES BLESSÉS AU 25e RGA



NIGER
ADJ	Nicolas
ADJ	Jimmy

MALI
CNE	Emilien

GUYANE
LTN	Cédric
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3) OPÉRATIONS ET MISSIONS EXTÉRIEURES 



JORDANIE
LTN	Guillaume

NIGER
ADJ	Nicolas
ADJ	Jimmy

TCHAD
CNE	Maryan
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3) OPÉRATIONS ET MISSIONS EXTÉRIEURES 



SUR LES PAS DE LAwRENCE D’ARABIE
RÉCIT DE 4 MOIS DU GÉNIE DE L’AIR AU LEVANT

Sylvain	 Tesson,	 grand	 baroudeur	 devant	 l’éternel,	 affirmait	
que	«	 le	voyageur	connaît	 l’éternel	retour	des	départs	».	Ces	
quelques	mots	auraient	pu	servir	de	prologue	à	notre	aventure	
au	Levant,	 car,	 au	 sein	du	détachement,	 certains	 revenaient	
des	 sables	du	Sahel,	d’autres	d’une	précédente	projection	en	
Jordanie.	 La	 plupart	 avaient	 également	 connu	 un	 contrôle	
de	 niveau	 digne	 des	 plus	 grandes	 heures	 de	 notre	 histoire	
militaire	 :	 français,	 anglais	 et	 belges	œuvrant	 de	 concert	 et	
passant	les	frontières	pour	se	rapprocher	toujours	un	peu	plus	
du	Rhin.	D’aucuns	disent	que	depuis	la	tourelle	des	VIB,	on	
pouvait	 entrapercevoir	une	certaine	 ligne	bleue.	Preuve	que	
l’histoire	est	un	conte	de	faits,	on	trouve	non	loin	de	Vouziers,	
aux	Eparges,	un	monument	de	7	colonnes	à	la	gloire	du	génie,	
dont	l’une	d’elles	rend	hommage	aux	sapeurs-aérostiers.

7,	 toute	une	 symbolique.	On	 la	 retrouve	beaucoup	plus	 loin,	
quelque	part	au	Levant,	sur	ces	terres	qui	inspirèrent	à	Lawrence	
d’Arabie	son	œuvre	majeure	:	«		les	sept	piliers	de	la	sagesse	».	
Car	 ici,	 le	Royaume	hachémite	porte	partout	 les	marques	de	
l’épopée	de	ce	colonel	de	l’armée	britannique,	et	nous	ramène	
aux	fondements	historiques	même	de	la	création	des	états	de	
la	 région	 :	 une	 création	 qui	 portait	 d’emblée	 les	 germes	 des	
discordes	futures	et	de	notre	intervention.

A	l’extrême	sud	de	la	Jordanie,	on	retrouve	le	désert	du	Wadi	
Rum,	où	s’étend,	sur	plus	de	70	kilomètres,	des	dunes	variant	
du	rouge	à	l’orange,	bordées	de	sommets	granitiques	culminant	
à	 presque	 2000	 mètres.	 Fruit	 de	 trente	 millions	 d’années	
d’érosion,	 ce	 labyrinthe	 de	monolithe,	 sculpté	 par	 l’eau	 et	 le	
vent,	est	le	royaume	des	bédouins.	C’est	auprès	de	ces	seigneurs	
du	désert	que	Lawrence	commencera	son	épopée,	s’intégrant	
parmi	les	nomades	en	adoptant	leurs	traditions.	Ici,	le	thé	est	
bu	 trois	 fois	 :	 la	 première	 fois	 pour	 l’âme,	 la	 deuxième	pour	
l’épée	et	la	troisième	en	l’honneur	de	l’hôte.
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A	quelques	encablures	du	Wadi	Rum,	 tout	près	du	quartier	
général	 de	 Lawrence	 d’Arabie,	 se	 dresse	 la	 cité	 antique	 de	
Petra.	Fondée	par	la	tribu	semi-nomade	des	Nabatéens,	cette	
capitale	 loin	 de	 tout	 se	 trouvait	 à	 la	 confluence	 des	 routes	
commerciales	 qui	 voyaient	 cheminer	 les	 caravanes	 d’Arabie	
vers	la	Syrie	ou	le	port	de	Gaza.	Autant	de	noms	qui	marquent	
encore	aujourd’hui	les	actualités	de	notre	époque.

L’on	retrouve	partout	les	marques	de	son	combat	contre	l’Empire	
Ottoman,	 qui	 lui	 valut	 le	 surnom	 «	 d’Émir	 Dynamite	 ».	 La	
préparation	 d’un	 convoi	 en	 juillet	 pour	 récupérer	 du	matériel	
militaire	dans	le	port	d’Aqaba	nous	ramène	cent	ans	en	arrière,	
lorsque	la	ville	fut	prise	de	vive	force	par	des	troupes	de	chameliers	
irréguliers	 le	6	 juillet	1917.	L’étude	des	moyens	«	génie	»	de	 la	
base	aérienne	d’Al	Azraq	en	septembre	fait	écho	aux	chevauchées	
sauvages	de	Qasr	Al	Azraq	qui	débouchaient	sur	les	attaques	de	
la	 ligne	de	 chemin	du	Hedjaz	 reliant	Damas	 à	Médine.	 Sur	 la	
base	aérienne	King	Faysal,	nous	effectuions	la	reconnaissance	IS/
DCA	des	aires	aéronautiques	tandis	qu’une	antenne	de	la	CIA	œuvrait	sur	place	à	former	des	combattants	syriens	opposés	au	
régime	de	Damas.	Damas	de	Bachar	El	Assad,	mais	aussi	Damas	de	l’Empire	Ottoman	assiégée	et	prise	en	octobre	1918		par	
un	corps	expéditionnaire	franco-britannique	épaulé	par	les	troupes	arabes	et	bédouines,	marquant	ainsi	la	fin	de	la	mission	
de	Lawrence	d’Arabie.	Fin	de	mission	pour	le	détachement	aussi	puisque	le	retour	est	prévu	en	octobre	également.

Nous	n’aurons	pas	la	prétention	de	considérer	que	notre	modeste	contribution	de	4	mois	au	Levant	équivaut	ou	s’approche	
même	des	4	années	de	combat	qui	ont	secoué	la	région	il	y	a	exactement	un	siècle.	Toutefois,	comme	le	déclamait	Otto	de	
Hasbourg	:	«	celui	qui	ne	sait	pas	d’où	il	vient	ne	peut	savoir	où	il	va	car	il	ne	sait	pas	où	il	est.	En	ce	sens,	le	passé	est	la	rampe	
de	lancement	vers	l’avenir.	».	Les	opérations	d’aujourd’hui	et	l’instabilité	inhérente	de	la	région	sont	l’héritage	de	l’histoire.	
Lawrence	d'Arabie	voulait	féderer	les	royaumes	et	tribus	arabes	pour	amener	à	la	création	d’États	forts	et	modernes	dans	la	
région,	seule	garantie	à	ses	yeux	de	la	stabilité	d’une	zone	qui	ne	l’a	jamais	vraiment	été.	Les	accords	de	Sykes-Picot	en	mai	1916	
en	décideront	autrement.	Les	gouvernements	français	et	britanniques	se	partagèrent	à	l’époque	la	région	en	zone	d’influence	
et	de	tutelle.	La	France	hérite	ainsi	du	Liban,	marquant	le	début	d’une	longue	relation	entre	les	deux	pays,	toujours	d’actualité	
tant	sur	le	plan	militaire	(FINUL)	que	culturel	(le	français	est	la	langue	de	prestige).	Les	accords	entérinent	également	le	futur	
découpage	Israël/Jérusalem/Palestine,	source	d’un	conflit	régional	perdurant	encore	de	nos	jours.	Le	tracée	des	frontières,	
artificiel,	fait	fi	des	diversités	ethniques	et	religieuses	des	populations,	dont	les	fortes	tensions	avec	les	Kurdes	d’Irak,	de	Syrie	
et	de	Turquie	sont	un	épiphénomène	qui	ressurgit	aujourd’hui	au	sein	de	la	coalition	contre	l’État	Islamique.
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«	Pour	que	Chammal	gagne	»	(pour	reprendre	une	expression	connue	en	BSS),	il	nous	importe	de	comprendre	le	contexte	
dans	lequel	nous	intervenons.	Si	l’opération	traduit	ostensiblement	la	complémentarité	entre	protection	du	territoire	national	
et	défense	de	l’avant	en	visant	à	affaiblir	le	plus	sensiblement	possible	Daech	et	ainsi,	à	prévenir	des	attentats	sur	le	territoire	
national,	elle	n’occulte	pas	non	plus	une	vision	de	plus	long	terme.	La	formation	des	forces	irakiennes	à	travers	les	Task	
Force	Narvik	et	Monsabert	en	est	un	illustre	exemple.	Les	deux	ans	de	travaux	du	génie	de	l’air	y	participent	également.	La	
livraison	de	3	plots	chasses	supplémentaires	en	juillet,	celle	d’un	plot	ATL2/A310	et	d’un	plot	A400M	en	septembre	auront	
durablement	accru	les	infrastructures	aéronautiques	et	les	capacités	des	forces	françaises	au	sein	de	la	coalition.	Les	deux	
plots	A400M	livrés	par	les	mandats	précédents,	l’action	continue	et	permanente	de	maintien	en	condition	opérationnellesdes	
aires	aéronautiques	par	le	25e	RGA	ont	directement	contribué	à	la	permanence	et	à	la	durée	des	moyens	aériens	d’attaque		
ou	de	transport,	permettant	aux	aéronefs	de	la	BAP	H5	de	réaliser	plus	de	4	000	sorties	aériennes,	totalisant	20	000	heures	
de	vol	et	900	frappes	en	Irak	ou	en	Syrie.	

A	l’heure	du	bilan	et	à	quelques	semaines	du	départ,	nous	retiendrons	l’exceptionnelle	diversité	de	ces	4	mois.	Notre	mandat	
aura	mis	en	œuvre	la	quasi-totalité	du	panel	des	compétences	régimentaires,	allant	de	la	production	de	béton	en	centrale	à	
la	pose	mécanique	d’enrobés,	de	l’expertise	aéronautiques	IS/DCA	sur	d’autres	sites	aux	travaux	de	MCO	sur	base,	du	travail	
interarmées	 en	 quotidien	 avec	 la	Marine	Nationale	 et	 l’Armée	de	 l’Air	 aux	 coopérations	 interalliées	 avec	 les	 Jordaniens,	
les	Américains	ou	les	Belges.	A	l’image	du	régiment,	le	détachement	aura	tiré	parti	du	savoir-faire	spécifique	de	toutes	les	
compagnies,	puisque	les	4	y	étaient	représentées,	faisant	ainsi	sien	un	proverbe	des	bédouins	du	Wadi	Rum	:	«	dans	le	désert	
de	la	vie,	les	hommes	sages	voyagent	en	caravane	alors	que	les	fous	voyagent	seuls	».

Lieutenant Guillaume – Chef du détachement du génie de l’air au Levant
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TERRAIN SOMMAIRE AGUÉLAL : jUIN/OCT 2017
Le	 terrain	 sommaire	 d’Aguélal	 est	 armé	 par	 le	 4e 
compagnie	depuis	le	5	juin	dernier.	A	peine	avons-
nous	fini	de	prendre	nos	marques	que	nous	subissons	
déjà	une	grosse	pluie	et	plusieurs	tempêtes	!	Le	ton	
du	mandat	est	donné,	il	faut	nous	mettre	au	travail	
immédiatement.	

La	 mission	 principale	 du	 détachement	 	 est	 le	
maintien	en	condition	opérationnel	de	la	piste,	afin	
d’accueillir		tout	type	d’avion	excepté	l’A400M.

La	pluie	a	mis	en	évidence	les	défauts	de	l’allée	centrale	
du	 camp	 (flaque	 de	 rétention).	 Nous	 retravaillons	
donc	 le	 terrain	 en	 créant	un	 écoulement	des	 eaux	
pour	 pallier	 les	 problèmes	 de	 stagnation	 des	 eaux	
devant	les	cellules	hébergement.

Le	détachement	a	également	pour	mission	le	déchargement	des	avions	et	le	renforcement	de	la	force	protection.	A	ce	titre,	
nous	nous	sommes	chargés	de		l’entretien	du	camp	et	du	désensablement	régulier	rendu	nécessaire	avec	les	tempêtes	à	
répétition.

Pendant	le	mandat	nous	avons	également	eu	la	joie	de	fêter	aussi	deux	passages	au		grade	de	caporal-chef	pour	les	caporaux	
Madi	et	Aurélien.	Félicitations	à	eux	!

Remise de galons 

Orage 1re semaine 

Le calme avant la tempete 



Projeté	 depuis	 le	 mois	 de	 mai	 sur	 la	
plateforme	opérationnelle	désert	de	Gao,	au	
Mali,	le	détachement	du	10e	mandat	du	génie	
de	l’air	à	Barkhane	approche	de	son	retour	en	
métropole.

«Le	 mandat	 aura	 été	 chargé	 en	 activités,	
avec	 notamment	 la	 création	 d’une	 aire	 de	
stationnement	 en	 latérite	pouvant	 accueillir	
jusqu’à	trois	A400M	simultanément.	Un	des	
moments	forts	a	également	été	l’accueil	d’un	
Mirage	2000	en	difficulté,	qui	a	pu	se	poser	
sur	 la	piste	revêtue	de	Gao,	validant	ainsi	 le	
maintien	en	condition	opérationnelle	réalisé	
par	le	génie	de	l’air	depuis	maintenant	quatre	
ans.

Saison	des	 pluies	 oblige,	 les	 sapeurs	 de	 l’air	
ont	aussi	été	particulièrement	sollicités	pour	
réaliser	 des	 travaux	 de	 mise	 hors	 d’eau	 au	
profit	du	camp.»	

Poursuivant	sa	mission	sous	lettre	d’assistance	
de	 la	 MINUSMA,	 la	 mission	 des	 Nations	
Unies	 au	Mali,	 le	détachement	 s’est	 rendu	à	
Tessalit	afin	d’inspecter	le	travail	réalisé	par	le	détachement	cambodgien	sur	place.	Plusieurs	reconnaissances	ont	également	
été	menées,	à	Kidal,	Tombouctou	et	à	Dori,	au	Burkina	Faso.

MALI : LE «25» Á GAO
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Depuis	l’arrivée	du	détachement	«	estivage	2017	»	sur	le	théâtre	
tchadien,	 les	 réunions	des	éléments	 infrastructure	de	 la	BA	
172	 se	 résumaient	 essentiellement	 à	 la	 livraison	 d’un	 pont	
supportant	35	tonnes.	Cet	ouvrage	devait	permettre	à	tous	les	
véhicules	d’emprunter	les	zones	aéronautiques.	Cependant,	la		
réalisation	de	cet	ouvrage	d’art	a	subi	quelques	aléas…

Après	le	passage	de	la	tempête	du	30	juin	et	de	nombreuses	
réunions	 et	 rapports	 techniques,	 le	 colonel	 Olivier,	 COM	
GSO	montant,	a	donné	son	avis,	précis	et	concis	sous	la	forme	
d’un	ordre	pour	le	détachement	du	génie	de	l’air	:	«	réaliser	en	
trois	semaines	un	passage	pour	des	véhicules	de	3,5	T	afin	de	
réduire	le	trafic	sur	les	zones	aéronautiques	».

Cet	ordre	s’est	décliné	auprès	de	chaque	personnel	du	détachement	par	la	restitution	d’actes	réflexes	et	élémentaires	des	
domaines	travaux	et	toutes	armes	:
	 •	chef	de	détachement	:	rédiger	les	CRQ,	exprimer	les	besoins	et	expliquer	le	projet	aux	autorités	;
	 •	chef	de	chantier	:	résoudre	toutes	les	difficultés	techniques,	en	particulier	la	prise	en	compte	de	trois	buses	de		
	 			315	mm,	servant	à	l’évacuation	des	eaux	du	bassin	d’orage	et	coordonner	les	différentes	étapes	de	la	réalisation		
	 			de	ce	chantier	prioritaire	;
	 •	AMOE	:	maîtriser	les	coûts	en	proposant	des	solutions	pragmatiques	;
	 •	chefs	de	groupe	:	prendre	en	compte	des	différentes	tâches	pour	l’élaboration	du	projet	;
	 •	sapeurs	:	entreprendre	les	nombreux	travaux	nécessaires	à	l’élaboration	du	passage	busé	dans	des	conditions		 	
	 		difficiles	et	parfois	sous	la	contrainte	d’une	météo	capricieuse	;
	 •	groupe	des	moyens	techniques	:	soutenir	les	engins	de	travaux	publics	très	sollicités	et	confectionner	une	grille	de
	 		protection	;
	 •	adjudant	d’unité	:	assurer	le	soutien	de	l’homme	pour	maintenir	l’allant	et	la	bonne	humeur	caractéristiques	du			
	 		25e	régiment	du	génie	de	l’air.

TCHAD : UN DÉTACHEMENT TRAVAILLE LE FRANCHISSEMENT 

« En ordre de marche durant 22 jours, le 
détachement a concrétisé cette solution, qui à 
fait l’unanimité des utilisateurs

… et convaincu notre chef aux méthodes du 
génie pour couper le ruban ! ».
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Le	détachement	a	été	pris	d’assaut	dès	son	arrivé	par	un	chantier	majeur	pour	la	BAP	(base	aérienne	projeté)	:	L’extension	de	
la	zone	vie	vers	le	nord,	soit	une	surface	de	28	000	m²	pour	les	Français	et	de	22	000	m²	pour	les	Allemands.	Plus	de	1800	T	
de	latérite	sont	mis	en	place	dans	la	journée	par	les	sapeurs	du	25e	RGA.	Un	travail	répétitif	au	quotidien	pour	les	enginistes	
(niveleur	et	tracteur	niveleur)	qui	n’ont	qu’un	seul	objectif	:	rendre	la	surface	pour	le	31	décembre	2017	comme	prévu	dans	
la	programmation.	En	parallèle,	un	groupe	de	4	personnes	s’occupe	des	chantiers	annexes	demandés	par	les	différents	unités	
air	et	Terre	afin	d’améliorer	soit	des	accès,	soit	des	parkings.

NIAMEY MANDAT 12



16	août	2017,	5	heures	du	matin.	Paquetages	en	soute,	un	car	nous	emmène	en	direction	la	BA	123	d’Orléans,	première	étape	
de	notre	voyage	en	Amérique	du	sud.	Assommés	par	les	9	h	de	trajet,	nous	apprenons	que	notre	vol	est	décalé	de	24	h.	Ce	n’est	
que	vendredi	18	août,	que	nous	prenons	place	entre	les	palettes	de	fret	d’un	A400M,	direction	DAKAR.	Le	lendemain,	après	
une	escale	en	Martinique,	nous	posons	enfin	le	pied	sur	le	tarmac	chaud	et	humide	de	l’aéroport	Félix	Éboué	en	Guyane,	
accueilli	par	l’équipe	de	précurseurs,	déjà	sur	place	depuis	mi-juillet.	

Nos	quartiers	pris	en	zone	vie	de	la	BA367,	nous	pouvons	enfin	nous	atteler	à	notre	mission	:	réaliser	une	dalle	en		béton	
de	2700	m²	en	vue	d’accueillir	deux	hangars	P20.	Cette	opération	de	chantier	ne	présente	aucune	difficulté	en	métropole.	
Mais	sous	cette	latitude,		tout	se	complique.	La	livraison	des	matériaux	n’est	prévue	qu’à	partir	de		la	troisième	semaine	de	
septembre	;	la	saturation	en	eau	du	sol	impose	la	mise	en	œuvre	de	techniques	de	terrassement	particulières	;	et	les	délais	
impartis	pour	réaliser	l’opération	avant	le	début	de	la	saison	des	pluies	sont	particuliérement	courts.	Un	beau	challenge	pour	
la	1re	compagnie!

Afin	de	surmonter	les	difficultés	rencontrées,	les	sapeurs	de	l’air	devront	une	fois	de	plus	mettre	en	exergue	leur	savoir-faire	
et	leur	professionnalisme.	Il	s’agit	bien	de	faire	rayonner	le	régiment	jusqu’en	Amérique	du	sud	!

LTN Cédric

LE «25» EN GUYANE
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INSTRUCTION RECONNAISSANCE TS

Dans	le	cadre	des	accords	de	coopération	militaire	entre	la	France	et	le	Royaume	de	Jordanie,	dix	personnels	du	Special	
Forces	 Group,	 ainsi	 que	 deux	 sous-officiers	 l’armée	 de	 l’air	 jordanienne	 ont	 été	 formés	 pendant	 trois	 semaines,	 à	 la	
reconnaissance	de	pistes	d’aviations	sommaires	par	le	25e	Régiment	du	Génie	de	l’Air.	

Cette	 instruction	s’est	déroulée	du	25/10	au	19/11/2017.	Après	une	première	phase	 théorique,	 les	 stagiaires	ont	mis	en	
pratique	leur	connaissances	avec	un	posé	d’avion	réel	(C145A).

Certains	stagiaires	accompagnés	d’un	instructeur	ont	également	pu	monter	à	bord	de	 l’aéronef	pour	vivre	au	plus	près	
l’expérience	et	les	exigences	d’un	tel	posé	concluant	ainsi	leurs	travaux	de	reconnaissance.	Cet	exercice	a	conclu	le	stage	sur	
la	dimension	opérationnelle	qui	est	la	vocation	des	forces	spéciales	et	de	cette	capacité.	

Les	 forces	armées	 jordaniennes	disposent	maintenant	d’une	compétence	 technique	de	haut	niveau	 leur	permettant,	 en	
autonomie,	de	disposer	de	terrains	non	revêtus	pour	déployer	leurs	aéronefs	de	transport	tactique	au	plus	près	des	théâtres	
d’opérations.

LTN Yacine
Chef d’équipe instruction
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Mercredi	8	novembre	2017,	la	piste	de	l’aérodrome	de	Cuers-Pierrefeu	a	été	inaugurée	par	le	commandant	la	BAN	d’Hyères	
le	directeur	de	l’ESID	de	Toulon	et	le	CV	Olivier	Stosskopf	–	directeur	de	l’atelier	industriel	de	l’aéronautique	Cuers-Pierrefeu	
(AIA	CP).

La	rénovation	de	la	piste	de	l’aérodrome	militaire	représente	un	investissement	capital	pour	la	pérennité	de	l’activité	du	site	
qui	accueille	de	nombreux	aéronefs	militaires	(avions		Atlantique	2	et	Hawkeye	et	hélicoptères	:	Caïman,	Dauphin,	Lynx	et	
Panther).	

L’AIA	CP	réalise	leurs	opérations	de	maintenance	majeure,	intégrant	les	vols	techniques	de	mise	au	point.	Cette	rénovation	a	
été	menée	en	un	temps	record	(9	semaines),	grâce	au	concours	du	25e	régiment	du	génie	de	l’air,	spécialisée	dans	le	maintien	
en	état	des	pistes	d’aviation	militaire.	

L’amélioration	de	la	qualité	et	de	la	résistance	de	la	piste	permet	une	reprise	des	activités	aériennes	dans	des	conditions	de	
sécurité	optimales.	

INAUGURATION DE LA PISTE DE L’AÉRODROME DE CUERS-PIERREFEU
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4) CHANTIERS EN METROPOLE 



«	Je	me	présente	:	1re	classe	Fabien,	j’ai	21	ans,	je	suis	titulaire	d’un	CAP	et	d’un	bac	
professionel	pilote	de	ligne	de	production.	

Je	me	suis	engagé	pour	la	2e	COGA	du	25e	RGA	le	6	septembre	2016,	pour	servir	
mon	pays,	voir	d’autres	paysages	et	acquérir	de	l’expérience	dans	ce	domaine.	J’ai	
commencé	ma	formation	de	trois	mois	au	centre	de	formation	inititiale	(CFIM)	du	
camp	des	Garrigues	pour	apprendre	 les	bases	du	métier	de	militaire.	 J’ai	éffectué	
ma	 formation	 technique	 de	 spécialiste	 (FTS)	 à	 la	 Courtine	 pour	 terminer	mon	
apprentissage.	 J’ai	 passé	 mes	 formations	 d’adaptation	 (FA)	 sur	 les	 engins,	 pelle,	
tracto	niveleur	et	chargeur	durant	1	mois	et	demi	à	Istres.

Depuis	 le	 14	 juin	 2017,	 je	 suis	 sur	 le	 chantier	 en	 Corse	 à	 Solenzara	 avec	 la	 2e 
compagnie	 opérationnelle	 du	 génie	 de	 l’air	 située	 à	Mont-de-Marsan	 où	 je	 suis	
affecté.	C’est	ma	première	vraie	expérience	professionnelle.	Nous	travaillons	sur	la	
mise	en	place	de	passage	à	gué,	le	curage	de	fossé,	la	rénovation	de	piste	en	super	
structure	 et	 le	 reprofilage	 de	 voie.	 Nous	 travaillons	 différents	matériaux	 (béton,	
cailloux,	 sable,	 etc).	 Ce	 chantier	 nous	 pousse	 à	 être	 polyvalent,	 nous	 apprenons	
différentes	 techniques	de	 travail	que	 ce	 soit	 avec	 les	 engins	ou	à	 la	main	 (pelles,	
pioches	et	truelles).	La	pédagogie	des	plus	anciens	permet	aux	plus	jeunes	comme	
moi	de	progresser	techniquement	dans	notre	spécialité.

Nous	sommes	aussi	quelques	uns	à	avoir	pris	l’avion	pour	la	première	fois.	En	effet,	
nous	avons	pu	nous	rendre	sur	SOLENZARA	en	ATT,	directement	depuis	Mont-de-
Marsan.	Cela	nous	 a	 évité	des	 trajets	
de	près	de	36	h	entre	bus	et	bateau.

Pour	mon	premier	chantier,	je	trouve	
qu’il	 y	 a	 une	 bonne	 ambiance	 et	 un	
bon	esprit	de	groupe	malgré	quelques	
désaccords	 qui	 sont	 finalement	
inhérents	à	une	communauté	humaine	
aussi	hétéroclite	que	 l’armée.	Chacun	
apprend	 à	 travailler	 les	 uns	 avec	 les	
autres	et	à	se	connaître	mutuellement.»

1CL Fabien 2e COGA

TÉMOIGNAGE 2e COGA : SOLENZARA CHANTIER :  MÉRIGNAC
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Du	lundi	12	juin	au	vendredi	21	juillet,	la	2e	compagnie	a	été	sollicitée	pour	reconstruire	des	dalles	béton	sur	le	parking	aéro	
de	la	BA	106	de	Mérignac.	C’est	donc	avec	un	effectif	de	0/2/12	que	le	détachement	est	arrivé	sur	place.	La	première	chose	à	
faire	a	été	de	répertorier	les	dalles	à	reconstruire	via	le	plan	du	SID.	Vingt	dalles	ont	donc	été	retenues.	

C’est	parti	pour	6	semaines	de	BRH	et	de	sciage	afin	de	déconstruire	les	dalles	avant	de	tirer	le	béton.	Malgré	un	mois	de	
juillet	qui	devait	normalement	être	ensoleillé,	le	chantier	a	connu	quelques	ralentissements	à	cause	d’une	météo	capricieuse.	
S’en	aient	aussi	suivi	quelques	problèmes	mécaniques	que	les	mécaniciens	ont	tout	de	suite	su	analyser	depuis	Mont-de-
Marsan	avant	d’intervenir	sur	place	avec	rapidité	et	efficacité.	L’appui	permanent	du	GAAO	est	à	souligner.	Il	nous	a	prêté	
une	travée,	un	pont	et	également	du	petit	matériel	pour	le	chantier.	Lorsque	tous	les	problèmes	furent	réglés,	ce	fut	autour	
de	la	centrale	à	béton	de	faire	des	siennes.	En	effet,	un	problème	technique	a	empêché	la	livraison	du	béton	prévue	à	6	h	du	
matin.	Résultat,	le	premier	camion	arriva	à	10	h.	

La	chaleur	par	contre,	elle,	était	au	rendez-vous	!	Ce	fut	une	journée	difficile	pour	les	organismes,	mais	les	OPEX	nous	y	
habituent.	125	m3	de	béton	coulés	et	6	semaines	plus	tard,	c’est	avec	le	sentiment	du	devoir	accompli	que	le	SID	a	réceptionné	
le	chantier.	
Cela	a	permis	une	nouvelle	fois	de	parfaire	la	formation	des	plus	jeunes	et	également	au	25e	RGA	de	montrer	son	savoir-
faire.	Le	SID	qui	a	plus	qu’apprécié	ce	partenariat,	nous	attend	déjà	l’année	prochaine	!

Adjudant Thomas 
CDS SPE - 2eCOGA

CHANTIER :  MÉRIGNAC
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L’équipe	EOD	du	25e	régiment	du	génie	de	l’air	a	effectué	du	06	au	29	septembre	2017	la	cartographie	des	limites	Est	et	Nord	
du	régiment	en	vue	de	l’implantation	d’une	nouvelle	clôture	délimitant	l’emprise	du	25e	régiment	du	génie	de	l’air.	

En	effet,	les	différentes	bases	aériennes	françaises	et	leurs	alentours	ont	été	la	cible	de	bombardements	intensifs	durant	la	
deuxième	guerre	mondiale,	ce	qui	a	eu	pour	conséquence	la	présence	encore	aujourd’hui	de	nombreuses	bombes	et	autres	
types	de	munitions	enfouies.	La	mission	de	cartographie	permet	de	confirmer	l’absence	de	risque	pyrotechnique	ou	alors	
si	risque	avéré	la	nécessité	de	mettre	en	place	une	mission	de	dépollution	pyrotechnique	avant	de	débuter	tout	travaux	
intrusif	sur	les	parcelles	de	terrain		cartographié		(ex	:	dalle	de	béton,	mise	en	place	de	canalisations,	etc).

Le	matériel	spécifique	de	la	section	EOD25,	notamment	le	chariot	NEOTEK	(voir	photo	ci-dessous),	permet	de	détecter	
des	objets	métalliques	jusqu’à	6	mètres	de	profondeur	et	d’en	estimer	la	taille	et	la	forme	dans	des	délais	relativement	court.	
Équipé	d’un	GPS	fixe	«	base	»	et	d’un	second	situé	sur	le	chariot	il	permet	de	localiser	précisément	des	«	cibles	»	situées	
sur	le	cheminement.	Après	traitement	et	analyse	des	données,	cela	permet	de	faire	un	retour	sur	zone	afin	de	localiser	
parfaitement	la	«	cible	»	à	traiter	en	vue	d’un	futur	chantier	de	dépollution.

De	mise	en	œuvre	relativement	intuitive,	cet	outil	qui	nous	a	permis	de	cartographier	les	740	m	de	clôture	en	une	semaine	
nécessite	une	bonne	maîtrise	du	logiciel	d’exploitation	des	données	du	fait	de	ses	nombreuses	capacités.	En	effet,	les	retours	
sur	zone	ainsi	que	l’établissement	du	dossier	nous	ont	pris	deux	semaines.

L’ÉQUIPE EOD DU «25»
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A	l’été	2017,	le	régiment	a	choisi	de	se	doter	d’une	nouvelle	section	spécialisée	pour	réaliser	les	missions	de	réfection	de	
joints	et	de	marquage	des	plateformes	aéroportuaires.	Cette	évolution	de	structure	vise	trois	objectifs	:
	 •	retrouver	le	niveau	de	compétence	nécessaire	à	la	mise	en	œuvre	de	ces	savoir-faire	très	spécifiques	;
	 •	optimiser	l’emploi	de	ces	équipements	complexes	en	utilisation	et	en	maintenance	;
	 •	rationaliser	les	formations	et	les	équipements	de	protection	individuels	onéreux	pour	ce	type	de	machines.

Cette	section	a	vu	le	jour	en	septembre	dernier,	par	transformation	d’une	section	travaux	de	la	1re	compagnie	en	section	
spécifique.	Placée	sous	le	commandement	du	capitaine	Jean-Eudes,	sa	montée	en	puissance	s’est	faîte	dans	quatre	domaines	:
	 •	une	réorganisation	des	matériels	régimentaires	concernés	;
	 •	des	formations	adaptées,	en	lien	avec	les	industriels	;
	 •	la	transmission	et	la	diffusion	d’expériences	au	travers	de	chantiers	dédiés	;
	 •	la	projection	en	opérations	extérieures	des	nouvelles	équipes	constituées.

Peu	 attirantes	 au	 premier	 abord,	 les	 spécialités	 «	 engins	 spécifiques	 »	 développent	 en	 réalité	 une	 autonomie	 et	 une	
responsabilité	supérieures	à	celles	auparavant	exigées	chez	les	chefs	d’équipe	et	les	opérateurs.

Ces	machines	sont	également	plus	légères	à	mettre	en	œuvre	que	des	engins	lourds,	facilitant	d’autant	l’entraînement	des	
opérateurs.

La	section	du	capitaine	Jean-Eudes	est	aujourd’hui	opérationnelle.	Elle	sera	engagée	au	Tchad	et	en	Jordanie	dès	le	premier	
semestre	de	l’année	2018.

CRÉATION SECTION SPÉCIALISÉE : ENGINS SPÉCIFIQUES

Décapage	d’une	surface	en	enrobés	sur	CUERS

Contrôle	du	dosage	et	de	la	qualité	du	billage
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5) TRANSFORMATIONS DU RÉGIMENT 



Nahia, au foyer du caporal-chef Donovan le 18/10/2017

Orava, au foyer du caporal-chef Bernard le 30/07/2017

Kimiana, au foyer du caporal-chef Rodolphe le 21/07/2017

Riley, au foyer du caporal Mathieu le 05/07/2017

Keaheimhauarï, au foyer du caporal-chef Antoine le 22/06/2017

Enelya-wayna, au foyer du sapeur de 1re classe Djounaïdine le 07/06/2017

25e régiment du 
génie de l’air
@25rga

Le «25» sur Facebook
Depuis	la	création	de	notre	page	Facebook	en	2014,	vous	avez	été	de	plus	en	plus	nombreux	à	nous	suivre.	Aujourd’hui	la	
totalité	de	nos	activités	sont	retransmises	en	photos	et	vidéos	sur	notre	page.	Il	vous	permet	aussi	de	ne	manquer	aucun	
Entreprenant	(journal	trimestriel	du	«	25	»)	qui,	pour	les	anciens,	reste	un	moyen	d’attache		et	de	communication	afin	de	
rester	à	la	page.	Mais	ça	ne	s’arrête	pas	là	:	à	travers	Facebook	le	régiment	a	fait	appel	à	vous	pour	nous	envoyer	vos	plus	belles	
photos	des	opérations	extérieures	que	vous	avez	effectué	au	25e	régiment	du	génie	de	l’air,	afin	de	pouvoir	alimenter	le	projet	
du	livre	«	sapeurs	de	l’air	»	qui	a	vu	le	jour	début	juillet.		Vous	avez	été	plus	de	39.000	personnes	a	avoir	vu	son	communiqué.	
Les	retours	ont	été	très	appréciés,	et	le	régiment	vous	remercie	à	travers	cet	ouvrage	auquel	vous	avez	activement	participé.

6) DIVERS
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