MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense Sud-Est

Lyon, le 5 novembre 2018

Comment sont soutenus nos soldats en opérations ?

NOTE AUX REDACTIONS

Le vendredi 09 novembre 2018 à partir de 10h00, le Quartier général Frère (Lyon 7e) ouvre ses
portes pour une exposition des matériels et des métiers de soutien du combattant.
Nos soldats sont engagés en opérations extérieures ou intérieures en permanence. Tout déploiement
nécessite une logistique au plus près des opérations. Le soldat a besoin d’être équipé en vêtements et
matériels de combat et de protection. Il a besoin d’être nourri, logé et blanchi, en plein désert comme en
métropole.
Le 09 novembre, le Groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Lyon Mont-Verdun, le
Centre d'Expertise du Soutien des Combattants et des Forces (CESCOF) et le Centre d'Expertise de la
Restauration Interarmée (CERIA) déploient pour la première fois leurs savoir-faire et leurs matériels.

MATERIEL EXPOSE :
Alimentation du combattant
Kit hygiène
Ration individuelle lyophilisé (RIL)
Ration combat individuelle réchauffable (RCIR)
Ration de fête
Ration d’urgence
Ration Forces au contact
Ration collective
Réchauffage autonome de ration de groupe
Glacière portable
Matériels de campagne
ETRAC
Boulangerie de campagne
Douches de campagne
Traitement de l’eau

Protection du combattant
Tenue de combat F3
Combinaison thermostable - Marine Nationale
Evolution tenue ETHF
Combinaison patrouille de France
Tenue de camouflage Guilly
Sac de combat report de charge
Chaussures de combat
Gants de combat
Casque adapté IL ou FELIN,
Lunettes de combat
Plaque balistique impactée + plaque non
impactée
Soutien commun
Balayeuse électrique
Voiture électrique
Vélo électrique

En permanence, plus de 30 000 soldats français sont ainsi engagés en opérations ou en missions, dont 10 000 dans l’opération
Sentinelle, près de 11 000 dans les forces de présence 3500 dans l’opération Barkhane et 1000 dans l’opération Chammal.
Sur le territoire national, 13 000 soldats sont engagés quotidiennement ; l’opération Sentinelle mobilise 10 000 soldats dont 7 000
déployés et 3 000 en réserve, la posture permanente de sureté aérienne (PPSA) en mobilise près de 1 000, la posture permanente
de sauvegarde maritime (PPSM) environs 1 500 et environ 500 pour les missions de lutte contre les trafics (Harpie, Caraïb Royal).
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