
LES FRAPPES DU GAN : COMMENT CA MARCHE ? 

Peut sembler évident de frapper en Syrie : images tous les jours à la TV, mais en réalité 
= une capacité dont la France est l’un des rares pays à disposer.  
Derrière le GAN, il y a une grande complexité : une base aéronautique flottante, deux 
centrales nucléaires dans un milieu confiné, une ville flottante dédiée aux opérations, un 
environnement compliqué avec de multiples interactions (militaires, diplo, maritimes) des 
processus de ciblage extrêmement robuste, dans une chaine de décision qui remonte au 
plus haut niveau de l’Etat. Et tout cela en temps réel et avec une grande réactivité. 
 
18-23 NOVEMBRE 2015 : de l’appareillage aux premières frappes du GAN.  
 
- Le CDG et son Gaé :  

 un aéroport flottant (cf. aéroport CDG de Paris) !  
o capacité à catapulter un avion toutes les 30 secondes sur un pont d’envol de la 

taille de 2 terrains de foot 
o ateliers de réparation d'avions,  
o centre de contrôle aérien,  
o dépôt de munitions,  
o soutes à kérozène 
o batteries de missiles d'autodéfense 

 Deux centrales nucléaires : autonomie de ravitaillement en carburant (1 seul plein tous 
les 7 ans, équivalent de 9000 camions citernes de gazole) ; 

 Une ville : Près de 2000 personnes, du BEP au polytechnicien, qui pratiquent 40 
métiers différents, déployés ensemble plusieurs mois par an sur un bâtiment de 16 étages 
et plus de 260 mètres de long. 
 
 le tout capable de se déplacer de 1 000 km en 24 heures. 
 
- Son escorte : sa tour de contrôle, son garde du corps et son « intendant » 

  FDA : protection et contrôle de l’espace aérien 

 BCR : soutien logistique et RAM 

 FASM : détection lutte ASM 

 SNA : renseignement et protection 

 ATL2 : renseignement lutte ASM 
 
- Son état-major embarqué : le cerveau de l’opération 

 Un amiral et un état-major 

 Un CO, un centre de renseignement, un échelon de planification et de soutien 
logistique directement en lien avec les structures de commandement nationales 
 
= 2600 personnes mobilisées 
 
 


