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OPTIMISATION POUSSÉE DE L’EMPLOI 
D’UN GROUPE AMPHIBIE

1 En déployant un groupe amphibie avec un grou-
pement tactique embarqué, un groupement aéro-
mobile et un module-école en océan Indien et en
mer de Chine méridionale, la Marine nationale pour-
suit plusieurs objectifs. Elle opérera tout d’abord
dans nos zones d’intérêt stratégique pour en accroî-
tre la connaissance et anticiper d’éventuels déploie-
ments ultérieurs. Elle participera ensuite à la prépa-
ration opérationnelle interarmées dans le domaine
de projection de forces, et, enfin, elle contribuera au
contrat opérationnel de marine (Opex), tout en effec-
tuant des actions de coopération régionale. Tout cela
génère mécaniquement une densité et une variété
de situations tactiques qui bénéficient directement aux
officiers-élèves embarqués pour leur stage d’appli-
cation à la mer « loin, longtemps et en équipage ». Ils
pourront ainsi être livrés « prêt à l’emploi » aux uni-
tés à l’été 2013.

Priorité à l’opérationnel
Le BPC Tonnerre et la Fasm Georges Leygues contri-
bueront en permanence à la fonction stratégique
connaissance-anticipation. Grâce à leurs capteurs
propres ou embarqués (radars, sonars, guerre élec-
tronique, vue…) et à la mobilité sans entrave que
donne la liberté de navigation en haute mer, ils déve-
lopperont la connaissance que notre pays a dans les
zones de déploiement. Il se trouve qu’elles corres-
pondent à des zones d’intérêt et à des océans ou mer
dont la France est riveraine.
Par ailleurs, pour prétendre être « opérationnels ensem-
ble », il faut s’y préparer conjointement. C’est tout
l’objet des entraînements interarmées programmés
au cours de ce déploiement. Le bénéfice d’une inté-
gration à un déploiement de longue durée permet
d’accroître le réalisme de la projection de force, d’aug-
menter la palette des activités proposées dans les actions
de coopération régionale et d’offrir des opportunités
d’entraînement uniques à nos forces pré-position-
nées comme ce sera le cas à Djibouti ou à Abou Dhabi.
La contribution, pendant une durée significative,
aux opérations extérieures (Atalante) permet en
outre de mieux répartir la charge entre les unités de
la Marine concernées.
Selon les orientations du ministère des Affaires étran-
gères, la coopération régionale et le soutien à l’ex-
portation apporte un appui attendu et visible à la
diplomatie.
Enfin, on notera que le groupe peut être éventuelle-
ment mobilisé pour toute opération, avec des
modules complémentaires projetés, pour répondre
aux sollicitations du chef d’état-major des armées. 

En immersion
Pour les 134 officiers-élèves de la Marine nationale
(École navale 2012), de l’interarmées (commissaires
et médecins des armées), de l’interadministration
(affaires maritimes) et des marines alliées ou parte-
naires (international) embarqués, ce stage d’appli-
cation à la mer se superpose et s’imbrique à cette
planification. La variété et la richesse de ces activités
pendant près de cinq mois constituent le premier
contact avec la réalité du métier et permettent de

LE BPC TONNERRE.

muter dans les forces des officiers « prêts à l’emploi ».
Avant d’exercer leurs futures responsabilités d’officiers,
cet apprentissage à la mer permet donc aux officiers-
élèves de mettre en perspective leur formation théorique
en participant à l’ensemble des tâches inhérentes à la vie
en mer et en appréhendant l’exercice des responsabi-
lités et du leadership. Cette pédagogie s’appuie sur un
rythme de navigation soutenu, ainsi que sur l’enchaî-
nement rapide d’activité car ils seront pleinement
impliqués dans chaque phase du déploiement.

Du 7 mars à fin juillet 2013, le groupe amphibie, constitué par le bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Tonnerre et la frégate anti-sous-marine (Fasm) Georges Leygues, sera déployé en océan Atlantique, en mer Méditerranée,
puis en océan Indien et en mer de Chine méridionale. Le stage annuel d’application à la mer pour 134 officiers-élèves se
déroulera à cette occasion. Ce déploiement porte ainsi le nom de mission Jeanne d’Arc. Au-delà du nom historiquement
évocateur et de son caractère affectif, voyons ce qu’il en est en réalité. 


