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ARROMANCHES 3
DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL 
DU GROUPE AÉRONAVAL 

 « Le groupe aéronaval avec le porte-avions 
Charles de Gaulle sera de nouveau déployé 
au sein de l’opération Chammal à l’automne 
car nous devons frapper et détruire ceux 
qui nous ont agressés, ici, en janvier et en  
novembre 2015 » 
François Hollande, le 13 juillet 2016

« La France est l’un des principaux contribu-
teurs de la coalition, notamment grâce aux 
chasseurs de l’armée de l’air déployés depuis 
deux ans en Jordanie et dans le Golfe ara-
bo-persique. Le déploiement d’une batterie 
d’artillerie et du groupe aéronaval, composé 
exclusivement de Rafale pour la première 
fois, renforce de manière significative nos ca-
pacités d’actions afin d’appuyer les forces au 
sol dans la reprise de Mossoul. »
Jean-Yves Le Drian

Pour la troisième fois en deux ans, le Président 
de la République a décidé de déployer le GAN 
pour intensifier le combat contre Daech et  
accélérer sa chute en Irak et en Syrie.
Le déploiement du porte-avions Charles de 
Gaulle permettra de renforcer le dispositif mi-
litaire français opérant déjà sur zone, à terre 
et dans les airs.
Cette mission du GAN est baptisée  
Arromanches 3. C’est la troisième à prendre le 
nom du port artificiel allié établi en Normandie 
en 1944 mais également du porte-avions fran-
çais loué par la Royal Navy en 1946.

L’opération Chammal a été lancée le 19 sep-
tembre 2014 par le Président de la Répu-
blique. Sur demande du gouvernement ira-
kien, elle vise à soutenir les forces armées 
irakiennes dans leur lutte contre le groupe 
terroriste Daech et s’inscrit dans la durée. 
Depuis le mois de septembre 2015, la zone 
d’opérations est étendue jusqu’à la Syrie. Le 
groupe aéronaval contribuera au dispositif mi-
litaire de la coalition au cours de son déploie-
ment. 
Chammal constitue le volet français de 
l’opération Inherent Resolve.

L’opération Inherent Resolve s’inscrit dans le 
cadre de la résolution 2170 du conseil de sé-
curité des Nations Unies en date du 15 août 
2014. Placée sous l’égide des États-Unis, 
une soixantaine de pays met en place une 
coalition destinée à : 
-combattre militairement Daech ; 
-désorganiser ses capacités de commande-
ment et ses flux financiers ; 
- détruire ses capacités militaires, ses com-
battants et leur équipement. 

Un véritable atout stratégique qui offre une 
capacité d’action graduée, adaptée aux be-
soins des autorités politiques.

Des effets multiples : réversibilité et mobilité 
stratégique (le porte-avions est capable de 
parcourir 1 000 km par jour) ; projection de 
puissance (un Rafale Marine peut décoller 
toutes les 30 secondes du porte-avions) et 
appréciation autonome de situation (via les 
Rafale Marine également aptes à conduire 
des missions de renseignement).   

Un important dispositif naval assurant dans 
les trois dimensions un engagement dans la 
lutte contre les menaces qui pèsent sur nos 
intérêts

Un outil militaire et politique se déployant ré-
gulièrement dans l’arc de crise défini par le 
Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité 
Nationale (LBDSN) : notamment la Méditer-
ranée orientale, les façades maritimes de la 
Corne de l’Afrique et du Moyen-Orient. 

Une interopérabilité accrue entre la Marine 
nationale et les marines alliées et amies 
notamment via l’intégration de bâtiments 
d’autres nationalités dans le GAN. En effet, 
la frégate américaine USS Ross et la fré-
gate allemande FGS Augsburg intégreront 
le groupe lors de la mission Arromanches 3. 
Lors du déploiement Arromanches 2, des fré-
gates britannique, allemande, belge et aus-
tralienne avaient également intégré le groupe 
aéronaval ; la France avait par ailleurs pris 
le commandement de la Task Force améri-
caine «50», témoignant du haut niveau de 
confiance entre nos deux pays.

•

•

•

•

•

COMBAT CONTRE DAECH
ObjECtIF : INtENSIFIER  lE

EN IRAK ET EN SYRIE

STRATÉGIqUE UNIqUE

INTÉGRATION 
à L’OPÉRATION CHAMMAL

L’OPÉRATION
INHERENT RESOLVE : OIR

lE
UN INStRUMENt
GAN 
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Héraclès : entre décembre 2001 et juillet 
2002, opérations de soutien aux troupes 
déployées en Afghanistan dans le cadre 
de l’opération multinationale « Enduring 
Freedom » (déclenchée à la suite des 
attentats du 11 septembre 2001).

Agapanthe : entre 2002 et 2011 (5 cam-
pagnes), missions de projection de puis-
sance régulières en soutien des opéra-
tions terrestres en Afghanistan. 

Harmattan : en mars 2011, engagement 
du porte-avions en Libye pendant 145 
jours consécutifs.

Arromanches : de janvier 2015 à mai 
2015, puis de novembre 2015 à mars 
2016, déploiement du porte-avions au 
Levant, dans le nord de l’océan Indien, 
et dans le golfe arabo-persique.

BILAN DES DEUx DERNIèRES 
OPÉRATIONS  :

Depuis janvier 2015, le GAN a déjà été dé-
ployé à deux reprises pour lutter contre l’or-
ganisation terroriste Daech. Conduites aux 
côtés de nos alliés, en complémentarité des 
moyens déjà déployés, ces deux déploie-
ments ont contribué aux résultats observés 
sur le terrain :

15 ANS D’OPÉRATIONS POUR 
LE CHARlEs DE GAullE

Depuis 15 ans, le Charles de Gaulle a été 
engagé dans la plupart des conflits interna-
tionaux auxquels la France a participé :

- 15 ans de lutte contre 
  le terrorisme 

lors de ce troisième déploiement, ce sont 24 
avions Rafale Marine et 2 avions Hawkeye 
qui seront mis en oeuvre au sein du groupe 
aérien embarqué sur le porte-avions.

- 23 tours du monde et 40 000 
  catapultages d’avions de combat

Reconquête du terrain en Irak : reprise 
de Ramadi, débutée en décembre 2015 ; 
participation à la bataille de Tikrit en 
mars 2015.

Forte réduction, notamment en Syrie, 
des capacités militaires, financières et 
logistiques de Daech, grâce à l’intensi-
fication des frappes dans la profondeur. 
Ces actions ont permis de réduire signi-
ficativement la capacité du groupe terro-
riste à soutenir un combat de haute in-
tensité sur l’ensemble du théâtre.

•

•

•

•

•

•

3ème

DEPLOIEMENT
EN DEUx ANS
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Un porte-avions et son escorte qui complète sa protection. 
Un outil politique, diplomatique et militaire qui est intervenu dans plus de 10 crises majeures en 30 ans. 
Une capacité de maîtrise des espaces maritimes, de projection de puissance vers la terre ou en mer et de défense d’un territoire.

Le groupe aéronaval, c’est quoi ?Détail +
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LE GROUPE AÉRONAVAL FRANÇAIS : 
DES MOYENS COMPLÉMENTAIRES

PORTE-AVIONS ET GAE
PORTE-AVIONS : 
projection du groupe aérien embarqué (GAé)

RAFALE MARINE  : 
Reconnaissance et projection de puissance

HAWKEYE : 
Surveillance et contrôle aérien

ESCORTE
FREGATE DE DEFENSE AERIENNE : 
Protection et contrôle de l’espace aérien

FREGATE ANTI-SOUS-MARINE : 
Détection et lutte anti-sous-marine

SOUS-MARIN NUCLEAIRE D’ATTAqUE : 
Renseignement et protection

AVION DE PATROUILLE MARITIME : 
Renseignement et lutte anti-sous-marine

DAUPHIN / ALOUETTE III : 
Secours et transport

SOUTIEN
RAVITAILLEUR : 
Soutien logistique des unités à la mer

RafaLe 
maRine

naviRe ennemi

base ennemie

Missile ennemi 

Missile ami

Liaison de données

Légende



Un porte-avions et son escorte qui complète sa protection. 
Un outil politique, diplomatique et militaire qui est intervenu dans plus de 10 crises majeures en 30 ans. 
Une capacité de maîtrise des espaces maritimes, de projection de puissance vers la terre ou en mer et de défense d’un territoire.
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SouS-marin nucléaire d’attaque - (Sna)

Porte-avionS - (Pa)

Hawkeye - (e2c) aéronef 
ennemi

SouS-marin ennemi

RafaLe 
maRine

RafaLe 
maRine

atlantique 2 - (atl2)

Pétrolier-ravitailleur - (Pr)

frégate anti-SouS-
marine - (faSm)

frégate de défenSe 
aérienne - (fda)
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Porte-avions nucléaire de nouvelle génération, le Charles de Gaulle  confère 
à la France une capacité polyvalente et graduée d’action en mer de premier 
ordre. 

C’est un outil stratégique par la liberté d’action que les espaces maritimes 
lui procurent. Il allie autonomie d’action, souplesse d’emploi, puissance, mo-
bilité et endurance.

le commandant de la force aéromaritime française de réaction rapide (COM 
FRMARFOR) est le commandant de la Task Force 473, dans le cadre de la 
mission Arromanches 3. 

Il est le conseiller de l’amiral commandant la force d’action navale (ALFAN), 
de l’état-major opérationnel de la Marine (EMO) et du chef d’état-major des 
armées (CEMA) pour l’emploi des forces et la conduite des opérations aé-
romaritimes.

Il dispose d’un centre de contrôle des opérations, d’un centre de renseigne-
ments, d’un échelon de planification et de soutien logistique.Il est directe-
ment en lien avec les structures de commandement nationales, interalliées 
ou interarmées.

Nombre de marins : 1 900
Mission principale : contrôle de l’espace aéro-maritime et projection de puissance

Nombre de marins : 70
Mission principale : commandement des bâtiments et aéronefs 
de la force depuis le porte-avions Charles de Gaulle

LE PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE

L’ÉTAT-MAjOR EMBARqUÉ : 
FORCE AÉROMARITIME DE RÉACTION RAPIDE (FRMARFOR)

Bâtiment de 42 500 tonnes embarquant 1 900 marins 
Catapultage et réception d’avions de 15 à 25 tonnes sur une piste longue de 75 mètres
2 pistes de décollage à l’avant (avec les catapultes), 1 piste d’atterrissage à l’arrière (avec les trois brins d’arrêt)
2 catapultes propulsent en 75 mètres les avions à une vitesse de sortie de plus de 250 km/h. 
Possibilité de catapultage d’un avion toutes les 30 secondes.

quelques chiffres

Qu’elle soit déployée en temps de paix, de crise ou de conflit, la force aéromaritime française de réaction 
rapide (FRMARFOR) est organisée et équipée pour s’engager dans une mission nationale, ou au sein de 
l’Otan, de l’Union européenne ou d’une coalition. FRMARFOR fait ainsi partie des structures qualifiées 
pour opérer au sein de la force de réaction rapide de l’Otan (Nato Response Force, ou NRF).

la force aéromaritime de réaction 
rapide (frmarfor), un engagement internationalDétail +



24 avions Rafale Marine

Mission principale : projection de puissance, 
dé fense aérienne, reconnaissance, combat aé-
rien et maritime

Avion de combat le plus moderne en 
service en France, c’est un outil polyvalent 
avec une capacité d’intervention à long 
rayon d’action grâce au ravitaillement en 
vol.

1 hélicoptère Caïman Marine

Mission principale : combat naval

Déployé pour la deuxième fois à bord du 
porte-avions Charles de Gaulle, le Caïman 
Marine, avec les avancées technologiques 
considérables dont il bénéficie, est une arme 
redoutable et adaptée aux nouvelles me-
naces, en particulier en lutte anti sous-ma-
rine.

2 avions Hawkeye

Mission principale : détection et commande-
ment de l’espace aérien

 Il s’agit du seul avion de guet aérien 
avancé, pouvant être embarqué.

2 hélicoptères Dauphin Pedro,

Mission principale : sécurité des équipages 
et missions de recherche et secours

1 hélicoptère Alouette III 

Mission principale : sécurité des équipages 
et missions de recherche et secours

MOYENS AÉRONAUTIqUES

les Super Etendard Modernisé (SEM), qui étaient jusqu’alors intégrés au groupe aérien embarqué, ont été re-
tirés du service actif le 12 juillet 2016. La polyvalence du Rafale Marine permet désormais d’avoir un seul avion 
de chasse en parc, ce qui permet un gain opérationnel et participe à la démarche générale de modernisation 
de la Marine Nationale. A titre d’exemple, un Rafale Marine possède une capacité d’emport de 4 bombes, 4 fois 
supérieure à celle d’un SEM. 

Premier déploiement 
du charles de gaulle en version « tout rafale marine et Hawkeye »Détail +
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LE PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE

1 avion de patrouille maritime 
Atlantique 2

Missions : patrouille maritime et lutte anti 
sous-marine, combat terrestre et aéromaritime, 
renseignement

 les avions de patrouille maritime Atlantique 
2, basés à terre et intégrés aux moyens aé-
ronautiques du groupe aéronaval, assurent 
des missions de renseignement en haute 
mer et de lutte contre des forces navales 
adverses. Ils participent également à des 
missions de projection de puissance.



Bâtiment de Commandement 
et de Ravitaillement Marne (BCR) 

Entrée en service actif : 1987
Nombre de marins : 165
Missions : soutien logistique et ravitaillement à la mer
Véritable « ligne de vie» entre la terre et la mer pour le groupe aéronaval, la Marne 
garantit son autonomie en combustibles, vivres, munitions, médicaments et matériels 
de rechange.

Sous-Marin Nucléaire d’Attaque (SNA)

Nombre de sous-mariniers : 70
Missions : renseignement ou intervention 
contre des menaces navales ou sous-marines
Les sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire (SNA), discrets et endurants, rem-
plissent des missions essentielles dans le cadre des stratégies de prévention, de pro-
jection et de protection.
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Frégate de Défense Aérienne Chevalier Paul (FDA)

Entrée en service actif : 2011
Nombre de marins : 195
Missions : défense aérienne et commandement des opérations aériennes
la frégate Chevalier Paul est une frégate de défense aérienne de la classe « Horizon », 
qui a la capacité d’embarquer un hélicoptère Caïman. Elle est garante de l’étanchéité 
de la bulle de protection aérienne du porte-avions.

Frégate Anti Aérienne Cassard (FAA)

Entrée en service actif : 1988
Nombre de marins : 250
Missions : défense aérienne
Ce bâtiment de combat, avec son hélicoptère Panther embarqué, est également aptes 
à remplir des missions de présence, de recherche, d’identification et tenue de contact, 
en temps de paix, de crise ou de guerre.

Frégate Anti Sous-Marine Jean de Vienne (FASM)

Entrée en service actif : 1984
Nombre de marins : 244
Missions : défense anti-sous-marine d’un groupe aéronaval
La FASM constitue un outil militaire puissant, capable d’intervenir seul ou 
au sein d’une force interarmées nationale ou multinationale, en tout point 
des mers où la France a décidé d’agir. La FASM Jean de Vienne embarque 
deux hélicoptères lynx, dont la vocation principale est la lutte anti-sous- 
marine.

MOYENS SOUS-MARINS

L’ESCORTE DU PORTE-AVIONS 

Frégate de type «Bremen» Augsburg 

Nombre de marins : 219
Cette frégate, avec son hélicoptère Lynx embarqué, 
est un bâtiment polyvalent de lutte anti-sous-marine et 
de lutte anti-navire. Elle a déjà été intégré au groupe 
aéronaval lors de l’opération Arromanches 2.

Frégate de type «Arleigh Burke» Ross 

Nombre de marins : 296
Cette frégate assure trois missions principales : défense 
aérienne, lutte anti-sous-marine et lutte anti-navire.



•

•
•
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MOYENS SOUS-MARINS

L’ESCORTE DU PORTE-AVIONS BIOGRAPHIE DU COMMANDANT 
DE LA TASK FORCE 
LE CONTRE-AMIRAL OLIVIER LEBAS

Né le 24 juin 1964, le contre-amiral Olivier lebas entre dans 
la Marine nationale en septembre 1987 après avoir obte-
nu le diplôme d’ingénieur de l’Institut Catholique des Arts et 
Métiers.

Il débute sa carrière comme officier chef de quart sur le 
chasseur de mines « Pégase » avec lequel il participe à 
un déploiement de 6 mois dans le Golfe Persique durant la 
guerre Iran-Irak.

Breveté pilote de chasse de l’aéronautique navale en 1991, 
le contre-amiral lebas effectue une carrière de pilote au sein 
de flottilles de chasse embarquée, principalement sur Super 
Étendard Modernisé (SEM). Il vole également sur F8P Cru-
sader et sur Mirage 2000 RDI, comme officier en échange 
au sein de l’Armée de l’Air à Cambrai. 

Durant ces dix années, il est régulièrement embarqué sur 
les porte-avions « Foch », « Clémenceau » puis « Charles 
de Gaulle ». Il effectue de nombreuses missions aériennes 
sur la Bosnie et la Serbie entre 1993 et 1995. En 1996, il 
participe au contrôle de la zone d’interdiction aérienne 
au-dessus de l’Irak. En 1999, il est engagé sur le théâtre 
du Kosovo.

Sa carrière de pilote de chasse embarquée s’achève par le 
commandement de la Flottille 17F avec laquelle il participe 
à l’opération « Enduring Freedom » au-dessus du théâtre 
Afghan en 2001 – 2002. Il totalise 2230 heures de vol et 441 
appontages sur porte-avions dont 72 de nuit.

Breveté de l’Ecole de Guerre en 2004, il embarque à bord 
du porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » sur lequel il effectue 
deux campagnes de formation des officiers-élèves comme 
officier opérations. 

Désigné en janvier 2007 pour commander la frégate légère 
furtive (FLF) « Aconit », il participe, à cette occasion à plu-
sieurs missions opérationnelles dans l’Océan Indien et au 
large du Liban.

Nommé commandant en second du « Charles de Gaulle » 
en juillet 2009, il quitte cette affectation en février 2011 pour 
suivre le cours du « NATO Defence College » à Rome.

Le 1er août 2011, il prend le commandement du porte-avions 
« Charles de Gaulle » durant son déploiement en Libye. Il 
exerce son commandement durant deux ans.

A l’été 2013, il est nommé officier de cohérence capacitaire 
à l’Etat-major des Armées où il traite, notamment, des fu-
tures capacités de la Marine Nationale.

En juillet 2015, il rejoint l’Etat-major de la Marine pour exer-
cer les fonctions d’autorité de coordination pour les relations 
internationales de la Marine nationale.

 Depuis l’été 2016, il assure les fonctions de commandant 
adjoint de la Force aéromaritime de réaction rapide.

Le contre-amiral est Commandeur de la Légion d’Honneur.
Marié, il est père de quatre enfants.



09 88 68 57 23
mediatheque.marine@gmail.com

MÉDIATHèqUE DE LA MARINE NATIONALE
la Marine nationale met à votre disposition sa banque 

d’images et vidéos sur sa médiathèque. 
Demandez un identifiant à l’adresse Internet suivante :

https://www.mediatheque.marine.defense.gouv.fr

Retrouvez les images et les vidéos du GAN en opération dans :
Thématique Arromanches 3

FACEBOOK
Marine Nationale

Armée française – opérations militaires

TWITTER
@MarineNationale

@EtatMajorFR

SUIVEz LE DÉPLOIEMENT DU GAN SUR :

ÉTAT-MAjOR DES ARMÉES
09 88 68 28 66
09 88 68 28 65

emapresse@gmail.com

CONTACTS PRESSE


