
 

 

 Base aérienne 105 

Le major général de l’armée de l’air visite la BA 105 d’Évreux 

Le 12 juin 2020, le général de corps aérien Eric Autellet, major général de l’armée de l’air (MGGA) 

s’est déplacé sur la base aérienne 105 d’Évreux afin de s’y faire présenter les missions, capacités et 

infrastructures.  

Le MGGA s’est entretenu avec le commandant de base, le colonel Sébastien Delporte, notamment 

pour évoquer les nombreux projets d’avenir et changements majeurs de la base aérienne, illustrés 

ensuite par une vue à 360° depuis la nouvelle tour de contrôle. C’était l’occasion pour le général 

Autellet de mieux appréhender et visualiser l’ensemble de la base, ainsi que de s’informer sur les 

travaux de la plateforme et du futur escadron franco-allemand C-130J. 

Les différentes visites ont également permis d’aborder l’organisation de la 64
ème

 escadre de transport, 

ses missions opérationnelles et ses défis, ainsi que les particularités de l’Escadron Électronique 

Aéroporté (EEA).  

Les visites de l’espace ATLAS
1
 et de la conciergerie de la 

BA105 ont été particulièrement appréciées, et ont démontré 

toute l’importance des soutiens en période de crise, tant pour 

les militaires que pour leurs familles.  

Enfin, l’exposition des matériels et des capacités de l’EAC2P 

(escadre aérienne de commandement et de conduite 

projetable) a permis de rappeler que la BA105 d’Evreux 

n’était pas qu’une simple base à vocation de transport aérien, 

mais qu’elle déployait, au quotidien et sur tous les théâtres d’engagements, de nombreuses autres 

capacités primordiales pour les opérations aériennes, notamment la « capacité d’entrée en 1
er

 ». 

    

     

 

 

 

 

                                                             
1 L’espace  ATLAS (pour « Accès en Tout temps, tout Lieu Au Soutien ») est un point unique pour entreprendre 
les démarches administratives et de soutien : il permet un accès rapide à l’information grâce à des bornes 
numériques, la prise en charge des dossiers complexes, l’accès à l’offre de loisirs.  
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Pôle économique 

ASSISOFT 

Installée sur la Smart Base de la BA 105, la startup ASSISOFT 

propose une nouvelle façon d’organiser les moyens de production, 

à l’aide de capteurs intelligents capables de collecter et d’analyser 

des données en milieu industriel. L’analyse de ces données 

participe à anticiper et optimiser la gestion d’un site de production, 

notamment dans les domaines de l’amélioration de la qualité et de 

la maintenance.  

 

 



 

Nomination 

Nouveau chef d’état-major particulier du président de la République 

Le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland a été nommé chef d’état-major 

particulier du président du président de la République à compter du 1er août. 

Jean-Philippe Rolland, 56 ans, commande depuis 2017 la Force d’action navale, 

qui regroupe les bâtiments de surface de la Marine nationale. Il a également 

commandé le porte-avions Charles de Gaulle.  

Il succède à  l’amiral Bernard Rogel, 64 ans, un ancien sous-marinier qui occupait 

le poste depuis juillet 2016, date de sa nomination sous la présidence de François 

Hollande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de la DGA dans 

l’Eure 

La commune de Val-de-Reuil dans l’Eure 

accueille le « DGA Techniques 

hydrodynamiques » (DGA-TH), un des 

principaux centres d’expertise et d’essais 

dédiés au développement des navires et sous-

marin de la Marine nationale.   

C’est ici que quelques experts de haut niveau, 

tous habilités bien sûr au « secret défense » 

testent les designs des coques des futurs 

navires militaires soumis par la société Naval 

Group avant leur construction, et cela sur des 

maquettes de dix mètres maximum.   

Le site comprend un bassin à houle (dit B600), 

qui reproduit les divers mouvements de 

vagues, interagissant sur des capteurs 

embarqués afin d’analyser le comportement 

des embarcations, ainsi qu’un système très 

performant de simulation fonctionnant 24 

heures sur 24 sans intervention humaine.  

C’est ainsi que le centre de Val-de-Reuil a 

notamment participé, en collaboration avec 

Naval Group, à la conception des sous-marins 

australiens, britanniques et brésiliens.  

 

 

Barkhane 

Lancement officiel de la Task Force TAKUBA 

Le ministère des armées a confirmé l’inauguration le 15 juillet des 

locaux de la Task Force (TF) Takuba sur la base de Gao au Mali par 

le général de division Pascal Facon, commandant la force Barkhane.   

Complétant les actions menées par Barkhane, cette nouvelle structure 

européenne aura notamment pour mission de conseiller, assister et 

accompagner au combat des unités de l’armée malienne dans le 

cadre de sa lutte contre les groupes armés terroristes dans la zone du 

Liptako, dite « des trois frontières » (Burkina Faso – Mali - Niger).  

Les premiers éléments des forces spéciales françaises et estoniennes 

sont déjà arrivés, et ils seront rejoints en octobre par des soldats 

tchèques puis suédois.   

 
Lien Armées – Nation  

La réserve militaire 

Les armées françaises s’appuient sur la réserve militaire pour 

renforcer leur dispositif, entretenir l’esprit de Défense et 

contribuer au maintien du lien Armées – Nation. Elle est 

constituée de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne. 

La première a vocation à s’intégrer aux unités projetées en 

opérations et à être disponible pour remplir des missions sur le 

territoire national.  

La réserve citoyenne, quant à elle, est chargée de diffuser l’esprit 

de Défense et tient une place essentielle en tant que relais 

d’opinion auprès des autorités locales et de la population.  
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https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/barkhane/20202007_bkn_takuba/2020_tlyn_056_a_005_023/9995951-1-fre-FR/2020_tlyn_056_a_005_023.jpg

