MINISTÈRE DES ARMÉES

Lyon, le 13 novembre 2018

Zone de défense Sud-Est

Comment sont soutenus nos soldats en opérations ?
Le vendredi 09 novembre 2018 à partir de 10h00, le Quartier général Frère (Lyon 7e) a ouvert ses portes pour
une exposition des matériels et des métiers de soutien du combattant.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les soldats français 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. 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) ont exposé pour la première fois leurs savoir-faire et leurs matériels.

<< La spécificité montagne ancrée dans les régiments de la
région Rhône-Alpes Auvergne, requiert des matériels particuliers,
adaptés au froid et à l’humidité.

Les équipements ont évolué au fil des avancées
technologiques des Armées. La « Tenue camouflage
Ghillie », est prévue pour les combattants projetés en
opération extérieur dans un milieu hivernal. Elle permet à
des groupes alpins d’évoluer en toute discrétion en
environnement de montagne. >>

<< La nouvelle tenue de combat F3 ou Battledress F3 équipera
le soldat en OPEX dès 2019, conformément au programme
SCORPION de l’Armée de Terre.
Elle est composée d’une chemise tactique en maille et tissu et d’un
pantalon en tissu thermostable et hydrofuge, une version
résistante à la flamme existe également. Elle est adaptée à des
contextes opérationnels variés. Une chemise allégée permet aux
combattants d’évoluer en climat chaud, les bretelles sont
amovibles pour faciliter le port du gilet de combat et d’un sac à
dos. Elle comporte des renforts au niveau des coudes et des
genoux, ainsi que de nombreuses poches.
Les militaires de l’Armée de Terre arborent depuis
quelques mois un nouveau gilet de combat : la
« structure modulaire balistique » ou SMB. Cet
équipement, plus léger et ergonomique surpasse de loin
tout ce que les soldats ont pu connaitre jusqu’à présent.
Ci-contre, une plaque de protection balistique impactée
par différents calibres. >>

Sur le terrain plus de 30 000 militaires sont engagés aujourd’hui en opérations ou en missions opérationnelles :

plus de 13 000 sur le territoire national (opération Sentinelle, protection des

approches maritimes et sûreté aérienne) ;

plus de 6 000 en opérations extérieures en Afrique (4 500 pour Barkhane), au Levant

(1 100 pour Chammal), ou ailleurs (700 pour Daman au Liban entre autres) ;

près de 4 000 dans les forces de présence en Afrique et aux EAU ;

plus de 7 000 dans les forces de souveraineté (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, La

Réunion-Mayotte, Antilles, Guyane).
Cet engagement n’est cependant possible qu’avec celui, permanent, de ceux qui les soutiennent dans chacun des
domaines de la logistique. Ce soutien, assuré 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par des militaires de toutes les armées, est la clef
de voûte des opérations : ces spécialistes œuvrent au profit du personnel comme du matériel pour permettre d’opérer
dans la durée et garantir la meilleure capacité opérationnelle pour nos armées.

Contact presse
Cellule communication du Gouverneur militaire de Lyon
emzd-lyon.relation-presse.fct@def.gouv.fr
Tel : 06 72 88 69 15
Portail : www.defense-sudest.fr / Twitter : @Defense_Sud_Est

