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Capables de tirer jusqu’à 
deux kilomètres, les 
tireurs haute précision du 
commando parachutiste 
de l’air n°10 sont loin 
d’être des loups solitaires. 
Travaillant en équipe, ils 
sont projetés, plusieurs 
fois par an, sur les 
théâtres où les forces 
spéciales opèrent. Afin 
de répondre aux besoins 
des opérations actuelles, 
leurs entraînements sont 
réguliers et de haute 
technicité. Rencontre 
avec ces spécialistes 
qui agissent de loin.

COMMANDO PARACHUTISTE DE L’AIR N°10 

LES TIREURS HAUTE PRÉCISION
Par le lieutenant Jennifer Medeiros

Q 
uelque part, sur un théâtre 
d’opérations. Deux tireurs 
haute précision (THP) du 
commando parachutiste de l’air 

n°10 (CPA 10) sont déployés au cœur d’un 
territoire hostile où un groupe terroriste 
gagne de plus en plus de terrain. Lors d’une 
mission de cinq jours, les THP doivent 
opérer dans un secteur où se trouvent 
des snipers ennemis. En arrivant sur la 
zone, ils se préparent avec prudence et se 
mettent en place pour effectuer observa-
tion et renseignement. Équipés de leurs 
Ghillies Suits (vêtements de camouflage 
utilisés par les THP afin de se fondre dans 
un environnement) et visage grimé, ils ob-
servent le secteur. L’objectif est d’identifier 
des groupes rebels grâce à leur matériel 
de pointe et prendre des photos et des vi-
déos. À cet instant, ils détectent des mou-
vements dans la carcasse d’un véhicule 
situé à 1 150 mètres, au milieu d’un champ. 
Un sniper s’y est dissimulé. Quelques mi-
nutes plus tard, les deux commandos ont 
la confirmation, par les renseignements, 
qu’il s’agit bien d’un terroriste et qu’il n’est 

Consultez, téléchargez

Embarquement immédiat avec les tireurs 
haute précision à bord d’un Caracal.
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INTERVIEW 
Lieutenant-colonel Cyrille, 
commandant le CPA 10

Mon colonel, quelles sont les missions du CPA 10 ?
Sur les théâtres d’opérations, nous pouvons effectuer 
des libérations d’otages, de la neutralisation d’insurgés, 
des captures de chefs terroristes, du renseignement 
à fin d’action, ainsi que de la formation et de 
l’accompagnement au combat des forces spéciales 
étrangères alliées. 
Mais avant tout, en sa qualité d’unité de l’Armée 
de l’air, la force du CPA 10 réside dans sa capacité 
d’intégration de la puissance aérienne au sein des 
opérations spéciales, notamment les avions de chasse, 
les hélicoptères de l’escadron 1/67 « Pyrénées » et les 
avions de l’escadron de transport 3/61 « Poitou ». Nous 
travaillons également avec les autres composantes 
des forces spéciales, plus précisément avec le 1er RPIMA 
(armée de Terre) et les commandos marine. En tant que 
commandant d’unité, l’un de mes rôles majeurs est de 
fournir, au commandement des opérations spéciales (COS) 
et à l’Armée de l’air, du personnel sélectionné, équipé et 
spécialement préparé pour les différentes opérations.

Quelle est la plus-value d’une cellule de tireurs 
haute précision au sein de l’unité ?
Nos tireurs d’élite fournissent une allonge tactique et 
un appui indispensables aux opérations spéciales : tir 
longue distance, observation et renseignement.  
De jour comme de nuit, et jusqu’à une distance de 
deux kilomètres, ils sont capables d’appuyer les 
groupes action et sont, en quelque sorte, la garantie 
de la frappe chirurgicale en sol-sol. C’est pourquoi, il 
existe une cellule tir haute précision (THP) dédiée au 
sein de l’unité.

Quelles sont les évolutions à venir ?
Nous sommes toujours en montée en puissance 
puisque nous devons, en permanence, être réactifs et 
nous adapter à l’ennemi. 
À ce titre, nous développons nos capacités en 
contre-terrorisme et libération d’otages (CTLO) et 
en saut opérationnel à grande hauteur (SOGH) au 
sein des groupes. Courant 2020, un groupe action 
supplémentaire sera créé. L’objectif est d’en avoir 
deux de plus d’ici 2023. 
Pour les accueillir, nous avons lancé, en lien étroit 
avec la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, des projets 
infrastructurels ambitieux.  
Enfin, et ce point me tient particulièrement à cœur, je 
cherche à consolider au sein du CPA 10 une éthique du 
combattant qui sera très utile 
aux THP notamment.

pas tout seul dans ce périmètre. Les THP 
ont l’autorisation d’ouvrir le feu. La zone 
est dégagée et les conditions météo per-
mettent des tirs efficaces et précis. Grâce à 
un tir synchronisé, les balles jaillissent et 
neutralisent le tireur embusqué adverse. 
Entre-temps, d’autres informations par-
viennent aux Aviateurs. Cinq autres terro-
ristes vont essayer de récupérer le corps et 
surtout l’arme du sniper abattu en passant 
par un tunnel débouchant dans la carcasse 
du véhicule. Ils extraient rapidement les 
coordonnées géographiques des cibles. 

La décision est prise par le chef des opé-
rations de larguer une bombe sur le véhi-
cule par le biais d’un chasseur américain. 
Mission réussie. Les ennemis sont neu-
tralisés. Les dégâts causés par la bombe 
confirment bien la présence du tunnel. 
Ce dernier démarrait d’un village et tra-
versait l’ensemble du secteur où étaient 
positionnés les deux commandos. Cette 
mission n’est qu’un exemple parmi 
d’autres des situations que les tireurs 
haute précision peuvent rencontrer en 
opérations. Deux heures, dix heures, trois 

jours. À la manière de caméléons dissi-
mulés dans la nature, ils passent inaper-
çus et attendent, en position couchée, que 
l’ennemi se présente à eux.

APPUYER, RENSEIGNER, COUVRIR, 
NEUTRALISER, DÉTRUIRE

Ces personnels chevronnés du tir et des 
opérations spéciales font partie de la cel-
lule THP du CPA 10. Créée en 2018, cette 
cellule est en pleine évolution. « Nous 
avons sorti des tireurs d’élite de nos groupes 
action afin de créer cette cellule THP, il y a 
deux ans de cela, indique le lieutenant-co-
lonel Cyrille, commandant le CPA 10. Les 
tireurs doivent s’entraîner régulièrement, 
mais pour cela, il est nécessaire de dégager 
du temps au sein d’une cellule dédiée, car il 
faut se déplacer sur de lointains camps qui 
permettent le tir à longue distance, comme 
Captieux, Caylus ou encore La Courtine. 
Les THP permettent ainsi d’appuyer des 
missions du commandement des opéra-
tions spéciales (COS). » En effet, comme 
les missions en zone hostile deviennent de 
plus en plus complexes, le CPA 10 a émis 
le besoin d’avoir des tireurs haute préci-
sion dédiés pour accomplir les opérations 
du COS.

Rusticité, patience, sang-froid, dis-
ponibilité et autonomie font partie des 

principales qualités de ces Aviateurs au 
métier atypique. Ces tireurs aguerris sont 
capables de toucher leur cible à de très lon-
gues distances, jusqu’à deux kilomètres, 
de jour comme de nuit. Ils sont également 
formés au tir police (aussi appelé tir ur-
bain) long de cent à deux cents mètres. 
Ce type de tir s’applique dans des mis-
sions de contre-terrorisme et de libération 
d’otages. Il permet d’effectuer des tirs en 
toute discrétion, avec une haute précision. 

Par ailleurs, les THP sont aussi qualifiés 
pour tirer depuis un hélicoptère (mission 
AFTE – appui-feu tireur embarqué). À 
bord d’un Caracal de l’escadron d’hélicop-
tères 1/67 « Pyrénées » de l’Armée de l’air 
ou d’une Gazelle du 4e RHFS (4e régiment 
d’hélicoptères des forces spéciales – armée 
de Terre), ils sont capables de neutraliser 
des ennemis et de détruire des véhicules 
évoluant au sol. Lorsqu’ils appuient un 
groupe action en progression au sol, les ti-
reurs haute précision sont les seuls à avoir 
une vision globale du terrain. Ils apportent 

ainsi un soutien considérable permettant 
aux groupes d’exécuter leurs missions 
dans les meilleures conditions ou de se dé-
sengager si la situation se dégrade. En plus 
de leurs compétences accrues en tir, les 
THP ont d’autres qualifications telles que 
transmetteur, médic (soins d’urgence et 
techniques de sauvetage au combat) ou en-
core expert en explosifs. En tant que forces 
spéciales, ces commandos parachutistes de 
l’air doivent être polyvalents pour opérer 

dans tout type de situation. Chaque THP 
dispose, au minimum, de sept armes dif-
férentes, des fusils de précision aux fusils 
d’assaut, en passant par le pistolet semi-au-
tomatique. Le poids des armes et de l’équi-
pement varie selon la mission et sa durée.

TIREUR ET SPOTTER  :  
UN BINÔME ESSENTIEL

Pour que leurs tirs soient un succès, les 
THP ont un travail en amont très minu-
tieux à effectuer. Grâce à des tables de tir, ils 
procèdent aux réglages de leur armement 

Des missions en zone hostile 
de plus en plus complexes

En opérations, la Ghillie Suit est employée par les tireurs 
haute précision et est adaptée à la végétation du site pour 
ne pas être repéré. Ici, trois sortes de Ghillies différentes.

Vérification des armes avant 
de partir en mission.
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TIREUR D’ÉLITE OU TIREUR 
HAUTE PRÉCISION ?

Au commando parachutiste de l’air n°10, un tireur 
d’élite (TE) et un tireur haute précision (THP) 
correspondent à deux fonctions bien distinctes.
En effet, le TE est avant tout un opérateur intégré dans un 
groupe action qui a pour spécialité (secondaire)d’être tireur 
d’élite. Le THP, quant à lui, ne fait pas partie d’un groupe 
action mais de la cellule THP. De ce fait, le tir est son domaine 
principal. Ses connaissances sont très poussées (armements, 
balistique…) et ses entraînements sont plus conséquents et 
réguliers. De plus, il opère toujours en binôme.
Actuellement, le tir le plus long d’un THP de l’unité en 
mission a été réalisé à une distance de 1980 mètres.

en compte l’environnement et les risques de 
dommages collatéraux pouvant être causés 
par les tirs. Il utilise des systèmes d’observa-
tion plus performants et plus puissants que 
la lunette de tir montée sur le fusil de préci-
sion du THP. Ce duo tireur-Spotter est indis-
sociable », précise le sergent Thierry, tireur 
haute précision au CPA 10. L’observateur a 
plus de recul que le tireur. Il va donner des 
indications sur la météo, en particulier sur 
la direction et la force du vent, pour guider 
le tireur sur la position des cibles repérées. 
Dans certaines circonstances, un binôme 
peut aussi effectuer des tirs dits synchro-
nisés. Auquel cas, il n’y a pas de Spotter, 
chacun fait sa propre observation.

UNE ADAPTATION PERMANENTE  
AUX OPEX

Les THP du CPA 10 sont régulière-
ment déployés en opérations extérieures 
(Opex) sous commandement du COS. 
Chacun d’entre eux fait au moins une 
Opex de quatre mois par an. La majeure 
partie de leurs missions est réalisée de 
nuit afin de s’infiltrer et de procéder avec 
la plus grande discrétion. Intégrés au sein 
d’un groupe action, ils sont systémati-
quement en binôme pour faire de l’appui 
et de la couverture. « Nous sommes proje-
tables avec n’importe quelle équipe, que ce 
soit un groupe du CPA 10, du 1er RPIMA 

en tenant compte de la météo et du type de 
munition utilisée. En effet, le tir ne consiste 
pas seulement à regarder dans la lunette, 
puis à appuyer sur la détente. Régler cor-
rectement son arme, avoir une bonne po-
sition, contrôler sa respiration, sont autant 
de détails qui comptent pour un tir réussi. 
C’est pour cela que ces tireurs ne travaillent 
jamais seuls. Ils agissent dans la profondeur 
en binôme composé d’un tireur et d’un 
Spotter (observateur). Ce dernier a un rôle 
clé. Au cours d’une mission, il assiste le ti-
reur en lui indiquant les corrections ou les 
contre visées à effectuer sur son arme pour 
atteindre une cible. « La fonction de l’obser-
vateur est importante. Il est là pour prendre 

(1er  régiment de parachutistes d’infanterie 
de marine) ou des commandos marine. 
Même si notre armée d’appartenance n’est 
pas la même, nos missions sont identiques 
car nous sommes tous sous les ordres du 
COS », explique l’adjudant-chef Foun, chef 
de la cellule THP.

Actuellement, la cellule THP expé-
rimente des quads qui ont vocation à 
être utilisés en Opex. Le concept d’em-
ploi de ces nouveaux équipements, ar-
rivés au CPA 10 il y a quelques mois, 
est en cours de développement. « Nous 
avons effectué une formation interne 
pour apprendre à piloter les quads. 
Nous sommes en train de les étudier 
pour voir ce qu’ils peuvent nous appor-
ter en mission », indique l’adjudant-chef. 
Ce quad peut accueillir deux tireurs et a 
l’avantage de faciliter la mise en place sur 
un théâtre d’opérations pour faire des ac-
tions en profondeur. « Nous poursuivons 

les expérimentations pour voir jusqu’à 
quelle distance nous pouvons nous appro-
cher d’un objectif tout en restant discrets, 
quels armements nous pouvons emmener et 
les possibilités de nuit, notamment avec les 
jumelles de vision nocturne », ajoute-t-il.

La cellule THP va également se quali-
fier au saut opérationnel à grande hau-
teur (SOGH). En opérations, les tireurs 
pourront utiliser cette technique pour 
s’infiltrer en toute discrétion grâce aux 
équipages de l’escadron de transport 3/61 
« Poitou ». « Il s’agit d’un enjeu impor-
tant pour les THP. La cellule THP est en 
perpétuelle évolution pour s’adapter au 
mieux aux opérations actuelles », conclut 
le lieutenant-colonel Cyrille. n ©
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Toujours en 
binôme, les 
THP agissent 
dans la 
profondeur

Le tir ne représente qu’un volet des 
missions d’un tireur haute précision. 

Son travail repose essentiellement sur 
l’observation et le renseignement.

En cours d’expérimentation, 
les quads permettront aux 
tireurs haute précision des 

infiltrations en zone hostile.

Sur le camp de Caylus, un binôme tireur-observateur 
réalise du tir longue distance. Plus de 1 000 munitions 
sont utilisées par tireur, pour chaque entraînement.
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Hélicoptère interarmées léger, hélicoptère de transport lourd, 
rénovation du Caracal… Autant d’évolutions qui verront le jour dans 

les années à venir pour rajeunir la flotte d’hélicoptères. 
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Vers une modernisation de la flotte
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