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Retrouvez Aérostar TV sur

LE MAGAZINE DE L’ARMÉE DE L’AIR

ACTUALITÉS
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Orange Bouygues Free112 221 210 et  www.aerostar.tv

L’ARMÉE DE L’AIR À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Réseaux sociaux et information en continu

Activez vidéos, diaporamas et réalité augmentée dans Air actualités
Comment utiliser les flashcodes ?
1. Téléchargez gratuitement un lecteur de code pour votre mobile ;
2. Lancez l’application ;
3. Visez le code ;
4. Accédez aux compléments Web

www.defense.gouv.fr/air

Une émission exclusive pour aller à la découverte 
de nos forces aériennes. Les opérations extérieures, 
les centres de commandements, les patrouilles ... 
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Votre page est en mode photo.
Cliquez sur le symbole   

en bas de page

Visez une image associée à la réalité
augmentée repérée par le symbole

  
et laissez-vous porter…
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En bas de la nouvelle page, 
cliquez sur la loupe puis cherchez 

en tapant « armeedelair »
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Cliquez sur « Suivre » : vous 
êtes maintenant abonnés 
au compte « armeedelair »
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En bas de la nouvelle page 
cliquez sur le symbole  

pour revenir en mode photo
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Tapez sur le compte 
« armeedelair »
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Ces 8 étapes ne sont à réaliser qu’à la première utilisation.

Créez votre compte 
(non obligatoire) ou 
passez cette étape
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Comment utiliser l’application HP Reveal
et ainsi activer des contenus en réalité augmentée ?
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LES MISSIONS DU GCIN
Stationné sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, 
le groupe central d’intervention Nedex (GCIN) Île-de-France 
est une unité de l’Armée de l’air à participation interarmées. 
Il a pour mission de neutraliser les munitions historiques 
retrouvées et les restes d’explosifs de guerre comme de 
traiter les objets suspects sur les sites militaires de la région 
parisienne. Enfi n, il participe à la neutralisation des engins 
explosifs à caractère nucléaire, radiologique, biologique et 
chimique (NRBC). Avec deux personnes d’astreinte, le GCIN 
est opérationnel 24 h/24 et 7 j/7. En 2017, il a effectué 
127 interventions, dont cinq sur des objets suspects et 23 
sur des munitions historiques. 

GROUPE CENTRAL D’INTERVENTION NEDEX

DES AVIATEURS 
AU SANG FROID

Experts dans la neutralisation et la détection d’engins explosifs (Nedex), 
les artificiers sont qualifiés pour manipuler de l’explosif et intervenir sur 

des colis suspects. Retour en images sur deux interventions réalisées 
par le groupe central d’intervention Nedex de Villacoublay.

Par l’aspirant Jennifer Medeiros et l’adjudant Jean-Laurent Nijean

VILLACOUBLAY

CAPTIEUX
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NEUTRALISATION DE MUNITIONS

L’EXPLOSEUR DE TIR À DISTANCE
L’exploseur fi laire à la main, l’artifi cier teste la ligne de tir avant d’annoncer : 

« Décompte à 3 : trois, deux, un, feu ! » Il appuie ensuite sur le bouton de 
commande. Après quelques minutes, il peut se rendre « au résultat » et 

constater qu’il ne subsiste rien d’autre qu’un trou béant.

DE L’AMORÇAGE AU RÉSULTAT
C’est le moment où le démineur relie la charge placée sur la munition à 
neutraliser à la ligne de tir. Une étape périlleuse toujours exécutée par un 
binôme : un artifi cier procède à l’amorçage, tandis que son coéquipier reste 
dans une zone de repli, prêt à intervenir en cas d’incident. 

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE
Sur le champ de tir de Captieux dans les Landes, le GCIN s’entraîne à 
détruire des munitions conventionnelles dans un « fourneau ». Cette 
technique consiste à enfouir une ou plusieurs munitions dans une 
tranchée, à la reboucher, puis à amorcer le cordeau détonnant. La 
méthode présente l’avantage de neutraliser l’ensemble des munitions 
en une seule fois tout en limitant les éclats. 
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ATTENTION, COLIS SUSPECT

PRÊT POUR L’ACTION
« Un mécanicien avionique découvre un colis suspect sous le siège pilote 
d’un Fennec de l’escadron d’hélicoptères 3/67 “Parisis” ». C’est le scénario 
de l’exercice concocté par le GCIN de Villacoublay. Dès 9 heures, les acteurs 
déroulent la scène sous l’œil du commandant Fabrice, à la tête du GCIN. 
Prévenu de la suspicion d’engin explosif, l’escadron de protection déploie 
une équipe d’intervention reconnaissance dotée d’un chien ARDE (aide à la 
recherche et à la détection d’explosifs). L’animal marque l’arrêt. La présence 
d’un colis piégé est confi rmée. Immédiatement, l’alerte est donnée aux 
démineurs du GCIN.

RIGUEUR ET PRÉCISION
Revêtu d’une tenue lourde de protection de 45 kg laissant les mains libres, un démineur s’avance à 
l’intérieur de la zone balisée. « Nous portons des gants fi ns pour garder une grande dextérité, explique 
l’expert. En effet, nous devons parfois réaliser des manipulations très précises où le moindre faux pas 
peut être désastreux. » Après avoir relevé la position exacte du colis, il décide, en relation avec son 
équipier, de mettre en œuvre le robot de déminage. À reculons, afi n de rester face au danger d’explosion, 
le démineur se remet à l’abri. Place au robot. Équipé de multiples caméras à l’avant et à l’arrière, le robot 
de déminage s’avance lentement vers l’hélicoptère. L’opérateur guide minutieusement le bras articulé 
du robot afi n de récupérer l’engin piégé et de l’éloigner de l’hélicoptère en toute sécurité. Il parvient à 
extraire délicatement l’objet. Il peut alors poursuivre la procédure. 

FINIR EN EXPLOSION
Avec précision, le robot dépose le colis dans une zone neutre. 
Le spécialiste en tenue blindée installe un canon à eau d’une 
pression de 800 bars près de l’engin piégé. L’opérateur actionne 
le canon. Sous l’impact de l’eau, le colis se désagrège. Pour 
fi nir, l’équipe récupère les différents éléments, qui peuvent servir 
de preuves à des fi ns d’investigation.
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Préparer l’avenir

Protéger mes enfants

Épargner 
pour ma famille

CHECK LIST

ASSURANCE VIE

2,58 % net de frais de gestion annuels et brut de prélèvements 
sociaux et fiscaux, attribué sur le support en euros, pour l’année 2017, 
du contrat Épargne Retraite 2 Plus, contrat d’assurance vie de groupe 
multisupports, sous réserve de la présence d’un capital constitué sur 
ledit support au 31/12/2017. 

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL ET PUBLICITAIRE. Contactez votre conseiller www.gmpa.fr

ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diff usion, 31 rue des Colonnes du Trône - 75 012 Paris — Enregistrée auprès de l’ORIAS n° 07 000 759 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance (catégorie B 
au titre de l’article L520-1 II du Code des assurances), de courtier en opérations de banque et services de paiement et de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement. 
Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA). Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1949. Paris. Fédération Tégo (GMPA membre fondateur) Association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 déclarée le 14/09/2015. 153 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75 008 PARIS.

* Épargne Retraite 2 Plus est un contrat d’assurance vie de groupe exprimé en euros et/ou en unités de compte, souscrit par l’ASAC, association loi 1901 
et garanti par Allianz Vie, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 643 054 425 euros – 340 234 962 RCS Nanterre.

Contrat régulièrement analysé et distingué par des experts indépendants 
(goodvalueformoney.eu, assurance-vie.lesdossiers.com) et des jurys de professionnels 
(lerevenu.com, Mieux Vivre Votre Argent).

En partenariat avec : 2016

Épargne Retraite 2 Plus*
Contrat d’assurance vie 

de groupe multisupports

2,58 % en 2017
sur le support euros

GMPA EST TÉGO

180149_GMPA_ASSURANCE-VIE_AP_AIRACTU_210x270_0418.indd   1 13/04/2018   10:52
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Prix multisupports 
ASAC-FAPÈS 

Epargne Retraite 2 Plus

er

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Signature :

TARIFS (frais de port inclus)
France

6 mois (5 n°)
 20 € 

16,75 € (tarif spécial)*

1 an (10 n°)
34 € 

30,40 € (tarif spécial)*

2 ans (20 n°)
61 €

51,40 € (tarif spécial)*

DROM-COM** 

6 mois (5 n°)
31,87 €

27,25 € (tarif spécial)*

1 an (10 n°)
55,60 €

51,40 € (tarif spécial)*

2 ans (20 n°)
103,90 €

93 € (tarif spécial)*

Étranger (hors-taxes)** 

6 mois (5 n°) 36,70 €

1 an (10 n°) 64 €

2 ans (20 n°) 114,40 €

Coupon d’abonnement

ACTUALITÉS
LE MAGAZINE DE L’ARMÉE DE L’AIR

Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’ECPAD. 
À retourner à l’ECPAD - Service abonnements - 2/8 rue du Fort d’Ivry - 94 205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
Vente au numéro : contacter l’ECPAD au 01 49 60 52 44 ou à routage-abonnement@ecpad.fr
* Le tarif spécial est réservé aux personnels et organismes de la défense, anciens militaires et aux moins de 25 ans. Il est conditionné par l’envoi d’un 
justifi catif par le bénéfi ciaire. ** Le supplément avion obligatoire pour les DOM-TOM et l’Étranger est compris dans nos tarifs (NB : 10 euros pour un 
abonnement de 6 mois, 20 euros pour un abonnement  de 1 an, et 40 euros pour un abonnement de 2 ans).

PLAN STRATÉGIQUE
Pensé et construit par et pour les aviateurs, le nouveau plan stratégique du 

chef d’état-major de l’Armée de l’air vise l’horizon 2025. Présentation.

Fruit d’une démarche participative
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