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Le 11e RAMa dans le
groupement tactique artillerie

de L’Orient

Lancée le 19 septembre 
2014, l’opéra-

tion CHAMMAL est le nom donné au 
volet français de l’opération interalliée 
INHERENT RESOLVE (OIR) ras-
semblant plus de soixante nations. 
L’opération vise à apporter un soutien 
militaire aux forces locales engagées 
dans le combat contre Daech sur leur 
territoire. Le chammal est un vent de 
nord-ouest souffl ant sur l’Irak et le 
golfe arabo-persique. 
Le 8 septembre 2015, sur décision 
du président de la République et face 
à la menace terroriste pesant sur la 
France, la zone d’intervention de l’opé-
ration est étendue à la Syrie afi n de 
pouvoir frapper également les centres 
depuis lesquels Daech planifi e et 
organise ses attaques.Le 20 novembre 
2015, à la suite des attentats perpé-
trés à Paris, l’adoption par les Nations 
Unies de la résolution 2249 marque 
la détermination de la communauté 
internationale à combattre par tous 
les moyens la menace terroriste, qu’il 
s’agisse de Daech ou des groupes 
armés associés à Al-Qaïda.
L’opération CHAMMAL repose sur 
deux piliers complémentaires : un pilier 
“appui” destiné à soutenir les troupes 
engagées au sol contre Daech et à 
frapper les capacités militaires de 
l’organisation terroriste, y compris en 
profondeur et un pilier “formation” au 
profi t des forces de sécurité nationales 
irakiennes.

Depuis septembre 2016, un groupe-
ment tactique d’artillerie déployé en 
Irak complète les moyens du pilier 
“appui”. La Task Force Wagram 
soutient l’action des troupes irakiennes 
engagées au sol dans les combats 
contre Daech.

Points de repère
Irak (en perse Erak) signifi e basse 
terre. Depuis 2005, le pays a été 
découpé administrativement en 
18 cantons. D’une superfi cie de 
437 072 km², l’Irak compte quelque 
34 millions d’habitants. Le climat 
est continental. Le pays est le plus 
chaud de la péninsule arabique. Le 
principal moteur de l’économie est 
le secteurs des hydrocarbures.
La situation s’est dégradée depuis 
2013, après trois années d’une 
relative accalmie (2009-2012).

Photos pages 33 à 43 : EMA COM
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D
euxième ville 
d’Irak, Mossoul 
comptait, en 
2014, plus de 
1,8 million d’habi-

tants, 200 000 bâtiments et 3 000 
kilomètres de routes. L’offensive 
alliée a débuté à la mi-octobre 
2016, permettant la reconquête 
de la partie Est de la ville en jan-
vier 2017. Bien que l’essentiel des 
combats se soit situé en zone ur-
baine, la plaine de Ninive à l’ouest 
offrait pour l’artillerie de belles 
perspectives d’emploi qui furent 
pleinement exploitées par le GTA.

40 % DES CANONS ENGAGÉS 
Le cadre d’emploi était celui 
d’une coalition menée par les 
Américains qui a nécessité 
l’adaptation des procédures pour 
être interopérables. Dans ce 
domaine, la volonté commune 
de défaire l’ennemi a rapidement 
permis de converger. Nos 
camarades américains nous ont 
réservé un excellent accueil, ainsi 
que des missions complexes 

et valorisantes, puisque nous 
représentions 40 % des canons 
engagés dans la bataille et que 
la précision du CAESAR plaidait 
rapidement en sa faveur.
Depuis deux ans Daech se 
préparait méthodiquement à 
défendre la ville. Cet ennemi s’est 
caractérisé par une organisation 
rigoureuse des troupes aux 
ordres d’un commandement 
centralisé, capable de combiner 
manœuvre et feux, de planifier et 
de coordonner. Il possédait des 
capacités militaires complètes, 
même si les équipements 
disparates et parfois artisanaux lui 
conféraient des apparences plus 
proches d’une insurrection. Ses 
capacités d’innovation tactique 
et d’adaptation réactive se sont 
avérées par des bascules d’effort, 
la création et l’exploitation de 
l’effet de surprise, l’identification 
et l’exploitation des faiblesses 
adverses (efforts sur les limites 
de fuseaux amis, attaques sur 
les arrières, ciblage dynamique 
des PC et des capacités critiques 

comme les équipes de démineurs 
des explosive ordnance disposal 
(EOD) et les équipes d’acquisition 
d’objectifs, annulation des 
avantages des forces de la 
Coalition en utilisant au besoin 
la population civile). L’ennemi 
avait toutes les particularités 
d’un adversaire symétrique, 
ce qui a nécessité un emploi 
massif des feux indirects par la 
coalition, toujours en discriminant 
l’ennemi de la population civile 
et en minimisant les risques 
de dommages collatéraux, par 
l’emploi de procédures et de 
munitions adaptées.

Le GTA était constitué d’un PC 
de groupement, d’un élément de 
soutien national (ESN) faisant 
également office de TC2, d’un 
sous-groupement tactique (SGTA) 
à quatre canons CAESAR et d’un 
détachement de soutien adapté 
(DETSOUT). Le PC de groupe-
ment était intégré à la strike-cell 
américaine d’Erbil (CJOC-E), PC 
avancé de division, en charge des 

appuis feux et de la coordination 
de la manœuvre pour la reprise de 
la ville. 

AU CŒUR DE LA BATAILLE
Au début de l’engagement, 
le SGTA était scindé en deux 
sections de tir réparties sur les 
FOB* Q-West au sud-ouest et Fil 
Fayl au nord-ouest de Mossoul. 
Au bout d’un mois, le SGTA s’est 
regroupé à Fil Fayl, à l’issue d’une 
véritable manœuvre logistique, qui 
a permis une bascule de l’effort 
artillerie au cœur de la bataille.
Le GTA a participé dès février à la 
reconquête de la partie Ouest de 
la ville. Elle s’est achevée début 
juillet 2017, à l’issue du mandat. Il 
était plus particulièrement chargé 
d’appuyer la 9e division blindée 
irakienne dans son attaque à 
l’Ouest de Mossoul. Il a contribué 
à briser les lignes de défense et 
à disloquer les contre-attaques 
ennemies, à fermer la poche 
de Mossoul, à interdire tous les 
renforcements en provenance de 
l’ouest depuis Tal-Afar et à ouvrir 

LE GTA
DE L’ORIENT DANS 

L’OPÉRATION 
CHAMMAL

Du 7 février au 27 juin 2017, le 11e RAMa a armé le groupement tactique artillerie (GTA) de L’Orient, mandat 2 de la Task 
Force Wagram. Intégré au sein de l’opération INHERENT RESOLVE, et de son volet français CHAMMAL,

le GTA a appuyé les forces irakiennes dans la reconquête de la partie Ouest de Mossoul occupée par Daech.

un troisième axe d’attaque à 
l’Ouest de la ville, ce qui a permis 
de soulager le front principal au 
Sud et de déboucher in fine sur la 
chute de la Vieille Ville.

Le GTA a délivré tout le panel des 
effets de l’artillerie, contribuant par 
des feux massifs et précis à une 
forte attrition de l’ennemi, qui lui a 
valu la reconnaissance des forces 
irakiennes et américaines, restant 
fidèle à la devise  du régiment 
“alter post fulmina terror, l’autre 
terreur après la foudre !”.

Extrait de l’article du COL O. COQUET, 
CDC / 11e RAMa

* FOB : forward operational base (BOA : 
base opérationnelle avancée).
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appuis feux et de la coordination 
de la manœuvre pour la reprise de 
la ville. 

AU CŒUR DE LA BATAILLE
Au début de l’engagement, 
le SGTA était scindé en deux 
sections de tir réparties sur les 
FOB* Q-West au sud-ouest et Fil 
Fayl au nord-ouest de Mossoul. 
Au bout d’un mois, le SGTA s’est 
regroupé à Fil Fayl, à l’issue d’une 
véritable manœuvre logistique, qui 
a permis une bascule de l’effort 
artillerie au cœur de la bataille.
Le GTA a participé dès février à la 
reconquête de la partie Ouest de 
la ville. Elle s’est achevée début 
juillet 2017, à l’issue du mandat. Il 
était plus particulièrement chargé 
d’appuyer la 9e division blindée 
irakienne dans son attaque à 
l’Ouest de Mossoul. Il a contribué 
à briser les lignes de défense et 
à disloquer les contre-attaques 
ennemies, à fermer la poche 
de Mossoul, à interdire tous les 
renforcements en provenance de 
l’ouest depuis Tal-Afar et à ouvrir 

LE GTA
DE L’ORIENT DANS 

L’OPÉRATION 
CHAMMAL

Du 7 février au 27 juin 2017, le 11e RAMa a armé le groupement tactique artillerie (GTA) de L’Orient, mandat 2 de la Task 
Force Wagram. Intégré au sein de l’opération INHERENT RESOLVE, et de son volet français CHAMMAL,

le GTA a appuyé les forces irakiennes dans la reconquête de la partie Ouest de Mossoul occupée par Daech.

un troisième axe d’attaque à 
l’Ouest de la ville, ce qui a permis 
de soulager le front principal au 
Sud et de déboucher in fine sur la 
chute de la Vieille Ville.

Le GTA a délivré tout le panel des 
effets de l’artillerie, contribuant par 
des feux massifs et précis à une 
forte attrition de l’ennemi, qui lui a 
valu la reconnaissance des forces 
irakiennes et américaines, restant 
fidèle à la devise  du régiment 
“alter post fulmina terror, l’autre 
terreur après la foudre !”.

Extrait de l’article du COL O. COQUET, 
CDC / 11e RAMa

Le colonel Coquet, chef de corps du 
11e RAMa.

* FOB : forward operational base (BOA : 
base opérationnelle avancée).
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C
ontre un ennemi 
à la fois organisé 
et fanatisé, 
tirant partie 
d’une longue 

préparation avant la bataille, la 
coalition anti-Daech s’attendait 
donc à se voir réclamer une action 
décisive, en appui constant des 
forces régulières irakiennes. Si 
l’adversaire a continué d’exploiter 
ses tactiques favorites de contre-
attaque sur les arrières et de 
brêchage, très agressives, il a 
dévoilé lors du lancement de la 

bataille pour Mossoul-Ouest, en 
février 2017, des feux indirects 
bien plus importants que durant la 
première partie de l’offensive.
Installés à l’aplomb des 
bâtiments, les combattants de 
Daech passaient d’une pièce à 
l’autre, profitant d’une ressource 
très importante en lanceurs de 
tous calibres (de la roquette de 
227 mm à l’obus de mortier de 
82) et de stocks de munitions 
méthodiquement préparés.

PLUS DE 200 TIRS PAR JOUR
Nous avons ainsi constaté une 
multiplication par trois des feux 
indirects de l’ennemi avec plus 
de 200 tirs par jour, ciblant 
avec une précision relative les 
concentrations de forces amies, 
les PC, les points d’appui tout en 
entretenant un climat d’insécurité 
très significatif sur toute l’étendue 
du champ de bataille. Les 
besoins  des troupes amies ont 
donc sensiblement augmenté 
alors même que les exigences 
de retenue et de discrimination 

devenaient plus fortes au fur 
et à mesure de l’avancée dans 
des zones urbaines de plus en 
plus denses. Les appuis feux et 
renseignement de la coalition ont 
été sollicités sans discontinuer.
La coalition engagée contre l’État 
islamique disposait de moyens 
substantiels pour répondre à la 
menace. Aux feux organiques de 
la brigade interarmes américaine 
(2nd Brigade Combat Team de 
la 82e Airborne Division et son
2e bataillon du 319e Airborne Field 
Artillery Regiment), s’ajoutaient 

LES FEUX
DE MOSSOUL

La bataille pour Mossoul-Est s’était achevée en janvier 2017 au terme de combats acharnés. Celle pour Mossoul-Ouest 
promettait des combats encore plus rudes, en raison de la densité du tissu urbain parfois très ancien

dans cette partie de la ville.

les appuis-feux de niveau division 
de la composante terrestre de 
l’opération INHERENT RESOLVE :
lance-roquette unitaire Himars 
(équivalent du LRU monté sur 
châssis de camion), radars de 
contrebatterie Q53A (analogues 
au Cobra du 1er RA), et  groupement 
tactique d’artillerie sur Caesar 
armé par le 11er RAMa. Étaient 
intégrés à la manœuvre terrestre 
par les strike cells de la division, 
les drones MALE armés de 
niveau opératif (mis en œuvre par 
l’USAF et alloués à la composante 
terrestre) et les chasseurs de la 
composante aérienne.

Dans ce qui s’est révélé jour après 
jour comme une mécanique aussi 
puissante que réactive, les appuis 
feux de la coalition ont fourni 
aux troupes irakiennes tous les 
effets classiques des feux, de la 
destruction au harcèlement, en 
passant par l’interdiction du terrain 
conquis ou de lignes tenues, la 
dislocation, le cloisonnement et 
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renseignement de la coalition ont 
été sollicités sans discontinuer.
La coalition engagée contre l’État 
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promettait des combats encore plus rudes, en raison de la densité du tissu urbain parfois très ancien
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de la composante terrestre de 
l’opération INHERENT RESOLVE :
lance-roquette unitaire Himars 
(équivalent du LRU monté sur 
châssis de camion), radars de 
contrebatterie Q53A (analogues 
au Cobra du 1er RA), et  groupement 
tactique d’artillerie sur Caesar 
armé par le 11er RAMa. Étaient 
intégrés à la manœuvre terrestre 
par les strike cells de la division, 
les drones MALE armés de 
niveau opératif (mis en œuvre par 
l’USAF et alloués à la composante 
terrestre) et les chasseurs de la 
composante aérienne.

Dans ce qui s’est révélé jour après 
jour comme une mécanique aussi 
puissante que réactive, les appuis 
feux de la coalition ont fourni 
aux troupes irakiennes tous les 
effets classiques des feux, de la 
destruction au harcèlement, en 
passant par l’interdiction du terrain 
conquis ou de lignes tenues, la 
dislocation, le cloisonnement et 

la fixation d’échelons ennemis 
en réaction, l’aveuglement et 
l’éclairement, la déception.

HUIT JOURNÉES DE CALME
Si les feux de la coalition se sont 
montrés très classiques dans leur 
conception, leur mise en œuvre 
était cependant à la pointe de 
l’état de l’art. Grâce à des liaisons 
verticales très performantes 
du niveau interarmées au plus 
bas niveau tactique, à une 
organisation décloisonnée des 
fonctions opérationnelles (RENS, 
ISR, ART, ALAT, AIR, C3D) et à 
une boucle de planification très 
réactive, la coalition a pu apporter 
aux Irakiens les effets voulus dans 
des délais records. Elle a maîtrisé 
à chaque instant ses effets et en 
particulier les risques collatéraux, 
systématiquement évalués au 
préalable de toute mission de 
feu malgré l’espace restreint des 
opérations.
À l’image de leurs camarades du 
2-319e AFAR, les Black Falcons, 

les bigors du GTA de L’Orient 
n’ont connu que huit journées de 
calme sur les 137 de leur mandat, 
officiellement commencé le 10 
février 2017, soit sept jours avant 
le coup d’envoi des hostilités pour 
la conquête de Mossoul-Ouest. 
Près de 900 missions de feu se 
sont succédé, jour et nuit, pour les 
seuls artilleurs français.
Rétrospectivement, les bigors 
du 11e RAMa ont rempli les 
mêmes tâches que celles qu’ils 
s’entraînent à remplir au profit 
de la 9e BIMa. Mais cette fois, ils 
l’ont fait en renforcement des feux 
d’un bataillon d’artillerie américain 
de brigade interarmes, en appui 
d’unités de mêlée irakiennes. 
C’était l’occasion de démontrer à 
des alliés curieux, la capacité des 
canons français à tirer loin, vite et 
avec précision : l’autorité d’emploi 
américaine du GTA, le Brigadier-
General Richardson, a bien 
noté que les points désignés sur 
l’écran géant du CO étaient traités 
rapidement et avec efficacité.

Cette participation aux côtés des 
artilleurs américains aura égale-
ment permis de développer avec 
eux des tactiques innovantes 
dans des opérations coordon-
nées, visant à réduire au silence 
les batteries ennemies malgré leur 
ingéniosité à éviter la contrebat-
terie. L’embuscade de feux, les 
NOME (Nights of Mass Effect) 
sont ainsi autant de combinaisons 
tactiques pour prendre l’ascen-
dant sur un ennemi dont les feux 
se sont progressivement éteints 
pour ne plus représenter dans les 
dernières semaines qu’une faible 
menace pour la sécurité de nos 
troupes et de nos alliés.

LCL Raphaël, CBOI / 11e RAMa
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F
orte de 54 hommes, 
la batterie s’est arti-
culée pour assurer 
une permanence des 
feux durant cinq mois. 

Un poste de commandement de 
batterie armé 24/7 était chargé du 
commandement, du suivi logis-
tique, de la liaison avec le com-
mandement américain de la FOB 
et surtout du calcul des éléments 
de tir. Une section à quatre pièces 
Caesar, un groupe de munitions 
et une équipe de défense rap-
prochée était en alerte à quinze 
minutes 24/7. Pour tirer en moins 
d’un quart d’heure, la section 
devait arriver sur la position de tir 
en moins de sept minutes. Contrat 
tenu durant cinq mois ! Une équipe 
météo donnait les éléments indis-
pensables au calcul des éléments 
de tir. Un élément léger d’interven-
tion armement gros calibre (ELI 
AGC), détaché de la batterie de 
commandement et de logistique, 
vivait au rythme de la section, sur 
position de tir pour pouvoir réagir 
instantanément en cas d’incident. 
Dès la mise en condition finale, la 
capacité à se scinder en deux élé-
ments de tir distincts fut anticipée. 
C’est dans cette configuration que 
fut déployée la batterie durant le 
premier mois du mandat.

EN PLACE !
Déployée sur les FOB de Filfayl 
et Qayyarah, dès le 1er février, 
les bigors n’ont pas le temps 
d’attendre. Dès les perceptions 
et consignes effectuées, les 
premières demandes de tir 
tombent. Les obus éclairants 
partent, les procédures se rodent, 
les Pumas sont dans le match !
Une semaine sur le théâtre, et 
les premiers obus explosifs sont 
tirés. “En place”. Étape franchie. 
Les grandes manœuvres peuvent 
débuter. Le 21 février, la pause 
opérationnelle permettant à 
l’armée irakienne de se remettre 
en condition après la prise de 
l’Est de la ville se termine. Les 
divisions débouchent face à un 
ennemi déterminé, combattant sur 
un terrain qu’il a eu le temps de 
valoriser. Le rôle des appuis sera 
donc fondamental. La préparation 
d’artillerie durera toute la nuit, 
avec une intensification au lever 
du jour : quarante-trois obus 
explosifs. À peine le temps de 
nettoyer les tubes et d’écrire le 
compte-rendu, une demande 
urgente parvient. Un 122 D30 
prend à partie la 9e division 
irakienne. Il est promptement 
neutralisé grâce à vingt-quatre 
obus tirés par la TF Wagram. 

Durant trois semaines, les Pumas 
appuieront cette division en 
attaque, lui fournissant un appui 
déterminant jour et nuit, par des 
tirs planifiés comme sur très court 
préavis.

Ce premier mois sur le théâtre a 
imprimé un rythme soutenu, qui 
ne se démentira pas. Près de 900 
missions de tir opérationnelles 
réalisées au total, soit six par jour 
en moyenne, dont les deux tiers 
de nuit. Seulement sept jours 
sans tir durant le mandat. Mais 
jamais l’ardeur au combat des 
Pumas ne sera démentie. Par des 
températures négatives et sous la 
pluie en février, ou par 50°C dans 
des nuages de poussière en juin, 
sous l’adrénaline des “demandes 
urgentes” comme en phase de 
remise en condition des canons, 
la batterie restera fidèle à la ligne 
de conduite régimentaire : “du 
bilan, de la gueule et de la bonne 
humeur”.  

ENGAGEMENT
AU SERVICE DE LA FRANCE 
Les Pumas se sont regroupés 
dans leur tanière, avant de 
remettre l’ouvrage sur le métier.  
Conscients d’avoir vécu une 
expérience hors du commun, 

qui se devine par le bilan établi 
sur l’ennemi. Les sentiments se 
mélangent, pour tous, une fois la 
poussière des combats retombée. 
Fierté ? Bien sûr ! Tout en restant 
conscients que nous n’étions 
qu’un des pions jetés dans cette 
gigantesque bataille, nous avons 
fait briller l’Ancre d’or au sein de la 
coalition INHERENT RESOLVE. 
Utilité ? Plus que jamais ! En 
nous permettant de combattre au 
plus loin un ennemi qui n’hésite 
pas à nous frapper jusque sur 
notre territoire, ce mandat aura 
constitué le point culminant de 
notre engagement au service de 
la France. Humilité ? Obligatoire !
Chacun se retrousse déjà les 
manches, pour retourner s’entraî-
ner et rester ainsi “Toujours plus 
fort !”.

Extrait de l’article du CNE Étienne,
CDU B1 / 11e RAMa

“DANS LA BATAILLE 
OU LA TEMPÊTE”

Du 28 janvier au 27 juin 2017, la 1re batterie a pris part à la bataille de Mossoul, armant le sous-groupement tactique 
artillerie (SGTA) de la Task Force Wagram mandat 2. Une expérience professionnelle exceptionnelle, doublée d’une 

aventure humaine extraordinaire.
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qu’un des pions jetés dans cette 
gigantesque bataille, nous avons 
fait briller l’Ancre d’or au sein de la 
coalition INHERENT RESOLVE. 
Utilité ? Plus que jamais ! En 
nous permettant de combattre au 
plus loin un ennemi qui n’hésite 
pas à nous frapper jusque sur 
notre territoire, ce mandat aura 
constitué le point culminant de 
notre engagement au service de 
la France. Humilité ? Obligatoire !
Chacun se retrousse déjà les 
manches, pour retourner s’entraî-
ner et rester ainsi “Toujours plus 
fort !”.

Extrait de l’article du CNE Étienne,
CDU B1 / 11e RAMa

“DANS LA BATAILLE 
OU LA TEMPÊTE”

Du 28 janvier au 27 juin 2017, la 1re batterie a pris part à la bataille de Mossoul, armant le sous-groupement tactique 
artillerie (SGTA) de la Task Force Wagram mandat 2. Une expérience professionnelle exceptionnelle, doublée d’une 

aventure humaine extraordinaire.

« À VOS POSTES,
OBUS EXPLOSIFS ! »

Les Pumas foulent à nouveau le sol de la Mésopotamie,
26 ans après l’opération DAGUET, et nous en faisons partie. 
Nous réalisons immédiatement la chance qui est la nôtre : 
exercer pleinement notre métier, mettre en application tous 
nos entraînements, contribuer à l’attrition de l’ennemi. Dans 
nos têtes, une seule maxime : “du bilan, de la gueule et de la 
bonne humeur”.
Après une montée en puissance sereine et continue axée sur 
l’appui  éclairant, l’attente du premier tir de neutralisation 
se fait prégnante. Chaque Puma souhaite accroître son 
implication dans l’action en cours. Soudain, l’ordre fatidique 
tombe : “section à vos postes, obus explosif”. Les premiers 
coups sont sur trajectoire.  Tir en place : un groupe ennemi 
neutralisé aux abords du Tigre !
Pour beaucoup de mes hommes, il s’agit de leur première 
mission opérationnelle : être prêt au tir 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, des phases de REMEC très irrégulières, vivant 
en collectivité dans un  cadre interallié.           
Cet engagement nous aura permis de repousser nos limites. 
En effet, durant nos 100 premiers jours de mission, le 
rythme est extrêmement soutenu, comprenant beaucoup 
de séquences de tirs, de jour comme de nuit, les canons 
délivrant sans relâche leurs feux au profit des forces armées 
irakiennes. 
En cours de mandat, le regroupement de toutes mes pièces 
optimise notre rythme opérationnel, tout en accroissant la 
puissance de feu délivrée. 
Depuis notre retour, je mesure chaque jour la chance qui est 
la nôtre d’avoir réalisé cette mission. Un tel volume de feux 
délivré n’est pas courant dans l’histoire récente de l’artillerie. 
L’enthousiasme et la motivation furent les fondements de 
notre action, nous permettant de tenir dans l’adversité, de 
renforcer notre détermination tout en érodant la volonté de 
l’ennemi. 
Aujourd’hui, nous regardons avec fierté et humilité le bilan 
de notre action en terre d’Orient, partageant le fruit de notre 
expérience afin de préparer nos engagements futurs !

Extrait de l’article de l’ADJ Ivan, chef 2e Sec. de tir, 1re Bie / 11e RAMa
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UN SOUTIEN 
DÉTERMINANT

Provenant de onze régiments différents, sous la coupe de la BCL du 11e RAMa, le DETSOUT était articulé en sept pools 
de compétences  (mécaniciens, transmetteurs, munitionnaires, électriciens, soutien du combattant, NRBC et soutien 

Santé). Il a œuvré pour permettre au groupement tactique artillerie (GTA) de réaliser ses missions de feux.

L
’abnégation et la dé-
brouillardise perma-
nente des soldats du 
DETSOUT ont été la 
clé du succès : assu-

rer le maintien de la disponibilité 
technique des matériels à 100 %, 
dans un environnement hostile et 
sur un poste isolé.
De jour comme de nuit, la seule 
ligne de conduite aura été de 
permettre la permanence du 
feu. Le DETSOUT a montré son 
engagement total en assurant 
les liaisons informatiques et les 
communications intrathéâtre et 
vers la métropole et en alimentant 
en permanence le poste de 
commandement de batterie 
(PCB) en énergie. Il a ravitaillé en 
munitions les SGTA. Il a soigné 
des soldats français et américains 
et contribué à leur protection. 
Il a réparé instantanément les 
véhicules et les canons Caesar, 
afin de toujours obtenir les effets 
artillerie demandés par la coalition.

UNE MANŒUVRE 
LOGISTIQUE 
D’AMPLEUR 

INÉDITE
L’élément de soutien national (ESN), intégré au sein du GTA de L’Orient, a revêtu la particularité de jouer également 
le rôle de train de combat n° 2 (TC 2). Le chef ESN était ainsi chef S4 du GTA, conduisant la manœuvre logistique et 
participant à toutes les études relatives à la manœuvre future. Armé principalement par la batterie de commandement 

et de logistique (BCL) du 11e RAMa, régiment leader du mandat, le TC 2 était renforcé de cellules aux spécialités 
spécifiques, issues d’autres unités ou services.

A
fin d’assurer la 
pleine capa-
cité du GTA, 
une manœuvre 
logistique de 

grande ampleur a été conduite. 
Elle s’est révélée complexe du 
fait du nombre d’acteurs impliqués 
dans le ravitaillement, dans un 
cadre interallié et avec le recours 
à des entreprises locales. En 
parallèle, le tempo des opérations 
a engendré des aménagements 
réguliers des flux stratégiques. Il 
fallait planifier la livraison des mu-
nitions au minimum dix semaines 
à l’avance, sans certitude des 
consommations, tout en prenant 

Au bilan : près de 900 missions de 
feu soutenues, un déménagement 
depuis la base avancée de 
Q-West jusqu’à celle de Fil Fayl, 
avec plus de quarante TC 20 
et vingt porte-chars, un convoi 
de ravitaillement par semaine, 
les relèves techniques des 
Caesar,  les exercices de défense 
rapprochée. Toutes les nuits 
passées au son du canon, le 
DETSOUT aura rempli son contrat 
et ses objectifs, dans un souci 
permanent de cohésion, le tout en 
usant et abusant de la langue de 
Shakespeare !

CNE Christophe, CDU BCL / 11e RAMa
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UN SOUTIEN 
DÉTERMINANT

Provenant de onze régiments différents, sous la coupe de la BCL du 11e RAMa, le DETSOUT était articulé en sept pools 
de compétences  (mécaniciens, transmetteurs, munitionnaires, électriciens, soutien du combattant, NRBC et soutien 

Santé). Il a œuvré pour permettre au groupement tactique artillerie (GTA) de réaliser ses missions de feux.

UNE MANŒUVRE 
LOGISTIQUE 
D’AMPLEUR 

INÉDITE
L’élément de soutien national (ESN), intégré au sein du GTA de L’Orient, a revêtu la particularité de jouer également 
le rôle de train de combat n° 2 (TC 2). Le chef ESN était ainsi chef S4 du GTA, conduisant la manœuvre logistique et 
participant à toutes les études relatives à la manœuvre future. Armé principalement par la batterie de commandement 

et de logistique (BCL) du 11e RAMa, régiment leader du mandat, le TC 2 était renforcé de cellules aux spécialités 
spécifiques, issues d’autres unités ou services.

A
fin d’assurer la 
pleine capa-
cité du GTA, 
une manœuvre 
logistique de 

grande ampleur a été conduite. 
Elle s’est révélée complexe du 
fait du nombre d’acteurs impliqués 
dans le ravitaillement, dans un 
cadre interallié et avec le recours 
à des entreprises locales. En 
parallèle, le tempo des opérations 
a engendré des aménagements 
réguliers des flux stratégiques. Il 
fallait planifier la livraison des mu-
nitions au minimum dix semaines 
à l’avance, sans certitude des 
consommations, tout en prenant 

en compte les contraintes locales 
de stockage au sein des dépôts 
américains.   
Les acheminements stratégiques 
étaient réguliers. Déchargeant 
de jour comme de nuit des 
volumes importants de fret ou 
des véhicules, les équipes de 
l’ESN ont été fortement sollicitées 
durant l’ensemble du mandat, afin 
d’assurer un flux intra théâtre vers 
les positions de tir du SGTA. 

TACTICAL ASSEMBLY AREA
Les mouvements intrathéâtre ont 
été caractérisés par la nécessité 
permanente de gérer l’inconnu. 
Un convoi réalisé au profit du GTA 

impliquait en effet une multitude 
d’acteurs : le J4 américain pour 
la commande des vecteurs, la 
société KBR pour les moyens 
de transbordement, et la TF 
Black Falcon (artillerie de la 82e 
Airborne) pour la planification 
des mouvements et la fourniture 
d’escortes, et des conducteurs 
avec lesquels il n’était pas 
toujours facile d’échanger en 
anglais. Ainsi, chaque mouvement 
comportait son lot de “surprises”, 
mettant à rude épreuve la patience 
et la réactivité des logisticiens. Il a 
fallu en permanence improviser et 
s’adapter, pour dominer et remplir 
coûte que coûte la mission, 

Au bilan : près de 900 missions de 
feu soutenues, un déménagement 
depuis la base avancée de 
Q-West jusqu’à celle de Fil Fayl, 
avec plus de quarante TC 20 
et vingt porte-chars, un convoi 
de ravitaillement par semaine, 
les relèves techniques des 
Caesar,  les exercices de défense 
rapprochée. Toutes les nuits 
passées au son du canon, le 
DETSOUT aura rempli son contrat 
et ses objectifs, dans un souci 
permanent de cohésion, le tout en 
usant et abusant de la langue de 
Shakespeare !

CNE Christophe, CDU BCL / 11e RAMa
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LE CAESAR, 
EMPEREUR DE 

MOSSOUL
Le 11e RAMa a perçu ses premiers Caesar en 2009.  Depuis lors, les bigors n’ont cessé de le servir sur tous les théâtres 

d’opération. Successeur du TRF 1, il l’a aussitôt détrôné, permettant de frapper plus loin, plus fort et sans aucune 
comparaison en termes de rapidité et de précision. Présentation du système d’armes.

A
vec ses 18 
tonnes en ordre 
de combat, le 
Caesar  peut 
être projeté 

rapidement par voie aérienne sur 
les théâtres d’opération. Arrivé à 
destination, il suffit d’une heure 
à son équipage pour le rendre 
de nouveau opérationnel. Une 
rotation d’Antonov permet le 
transport de trois Caesar, ce 
qui s’est révélé particulièrement 
utile dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL.
Grâce à sa légèreté, il est mobile et 
endurant. Cet atout a été démontré 
lors du raid blindé de l’opération  
SERVAL. Le Caesar y a prouvé 
sa capacité à délivrer des feux au 
plus près des éléments appuyés. 
Son système VPG (variation 
pression de gonflage) l’autorise à 
aborder tous les compartiments 
de terrain et particulièrement les 
zones désertiques où il est rare de 
le voir ensablé. 

notamment lors de la bascule 
d’effort artillerie réalisée au cœur 
de la bataille, un mois après 
l’arrivée sur le théâtre.

Ainsi, la section de tir de la FOB 
Q-West s’est réarticulée sur Erbil 
en trois jours, avec son stock de 
munitions et son soutien, avant de 
rejoindre la tactical assembly area 
(TAA) de Fil Fayl. Deux convois 
de plus d’un kilomètre de long 
furent constitués sous la houlette 
de l’ESN, qui œuvra jour et nuit 
afin de réinjecter au plus tôt les 
CAESAR, le personnel était, lui, 
transféré par HM. Le GTA est 
repassé opérationnel à 100 % 
dans des délais appréciés des 
Américains, matérialisant notre 
volonté de demeurer dans l’action.

900 MISSIONS DE FEU
Les rapports avec l’armée améri-
caine ont été exceptionnels, faci-
lités par la prise sous TACON du 
GTA par la TF Falcon en début de 
mandat, brigade interarmes amé-
ricaine en charge des opérations. 
Fort des résultats opérationnels 
obtenus et des contacts établis à 
tous niveaux, une véritable sym-
biose entre les unités alliées est 
progressivement apparue. Les 
besoins opérationnels du GTA ont 
toujours été pris en compte par 
la chaîne logistique américaine, 
débouchant sur une disponibilité 
permanente des Caesar en appui 
de la coalition.

Conduire une opération logistique 
de cette envergure, en milieu 
multinational et dans un contexte  
de haute intensité dans l’emploi 
des feux, s’est avéré être une 
mission passionnante et exaltante 
pour les équipes de l’ESN. 
Les volumes importants de fret 
transportés résument à eux seuls 
l’engagement d’équipes de soutien 
très justement dimensionnées, 
afin d’effectuer 900 missions de 
feu au cours du mandat.

Extrait de l’article du LCL Jocelyn,
chef ESN / GTA de L’Orient & chef BML /

11e RAMa
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LE CAESAR, 
EMPEREUR DE 

MOSSOUL
Le 11e RAMa a perçu ses premiers Caesar en 2009.  Depuis lors, les bigors n’ont cessé de le servir sur tous les théâtres 

d’opération. Successeur du TRF 1, il l’a aussitôt détrôné, permettant de frapper plus loin, plus fort et sans aucune 
comparaison en termes de rapidité et de précision. Présentation du système d’armes.

A
vec ses 18 
tonnes en ordre 
de combat, le 
Caesar  peut 
être projeté 

rapidement par voie aérienne sur 
les théâtres d’opération. Arrivé à 
destination, il suffit d’une heure 
à son équipage pour le rendre 
de nouveau opérationnel. Une 
rotation d’Antonov permet le 
transport de trois Caesar, ce 
qui s’est révélé particulièrement 
utile dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL.
Grâce à sa légèreté, il est mobile et 
endurant. Cet atout a été démontré 
lors du raid blindé de l’opération  
SERVAL. Le Caesar y a prouvé 
sa capacité à délivrer des feux au 
plus près des éléments appuyés. 
Son système VPG (variation 
pression de gonflage) l’autorise à 
aborder tous les compartiments 
de terrain et particulièrement les 
zones désertiques où il est rare de 
le voir ensablé. 

Constituant un système d’armes 
complet, le Caesar est équipé 
d’une conduite de tir embarquée. 
Relié par transmission de données 
(ATLAS) ou en autonome, il peut 
délivrer des feux quasi instantané-
ment dès la réception de l’ordre de 
tir. Son navigateur terrestre, très 
performant, permet au lanceur de 
se localiser et de paramétrer le 
pointage automatique du canon. 
En deux minutes, le Caesar se 
met en batterie et est en mesure 
de délivrer six coups/min à une 
distance de 38 km. Il ne lui faut 
en revanche qu’une seule minute 
pour quitter sa position de tir. 
Cette rapidité d’exécution fait de 
lui un adversaire puissant et pré-
cis, léger et mobile, le soustrayant 
quasi instantanément aux tirs de 
contre-batterie.

SPÉCIFICITÉS
DU THÉÂTRE CHAMMAL
L’opération CHAMMAL s’est 
distinguée des précédents 

engagements du Caesar par 
ses importantes consommations 
en munitions et ses grandes 
cadences de tir, dans des 
conditions climatiques extrêmes 
(jusqu’à - 10 °C en février et + 50 °C
en juin).
Lors de la bataille de Mossoul, 
les tirs étaient quotidiens et sou-
vent à longue portée, nécessitant 
l’emploi de fortes charges et de 
kits RTC (réduction de traînée de 
culot). Cet impératif imposait un 
entretien quotidien, ce qui a per-
mis à l’ensemble des Caesar de 
demeurer pleinement aptes au tir 
durant toute la durée du mandat. 
Dans ce domaine, l’intégration des 
maintenanciers dans les unités de 
tir a été gage de réussite, permet-
tant les réparations immédiates et 
l’entretien préventif au plus près 
des positions.
Maintenanciers et utilisateurs 
reviennent d’opération pleins 
d’enseignements et confiants 
dans leur matériel, mais aussi 

conscients de la chance qu’ils ont 
eue de participer pleinement à la 
destruction de l’ennemi.

À l’issue de cinq mois d’engage-
ment et de 900 missions de feu ré-
alisées, le Caesar a confirmé qu’il 
était un équipement pleinement 
“combat proven”. Il a fait l’admira-
tion des autorités d’emploi améri-
caines, dont plusieurs généraux 
se sont spécialement déplacés sur 
la base opérationnelle avancée 
(BOA) pour se le faire présenter. 
Ils se sont montrés admiratifs de-
vant son automatisation, sa mobi-
lité tactique, sa cadence de tir, sa 
précision et sa portée. Ils n’ont eu 
de cesse de le répéter.

Extrait de l’article de l’ADC Claude, 
sous-officier AGC / 11e RAMa
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