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es BPC (Bâtiments de Projection et de Commandement) Mistral, Tonnerre
et Dixmude sont les bâtiments de la Marine nationale française les plus
imposants après le porte-avions Charles de Gaulle : 199 mètres de long, 32
de large pour un déplacement de 21 000 tonnes. Malgré la multiplicité des
équipements à mettre en action, leur équipage ne compte que 177 marins.
Basés à Toulon, intégrés à la force d’action navale (FAN), dotés de moyens
amphibies performants, les BPC ont pour mission première de soutenir au
sein d’une force navale, des opérations terrestres interarmées. Aussi des
troupes de l’armée de Terre embarquent-elles régulièrement à bord afin
d’être projetées sur les théâtres d’opérations et si besoin appuyées par les
hélicoptères de combat embarqués. Avec ces trois BPC, la France dispose
également de bâtiments opérationnels capables de servir de bâtiments
de commandement pour un état-major interarmées, de se transformer en
navire-hôpital, de mener des opérations humanitaires ou encore de devenir
à tour de rôle l’école d’application des officiers de marine, succédant
ainsi dans une formule innovante, au porte-hélicoptères Jeanne d’Arc.
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Les bâtiments de projection et de commandement
de la Marine nationale (BPC)
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LES TROUPES
EMBARqUENT

Admis au service actif entre 2006 (Mistral) et 2012 (Dixmude), les
BPC bénéficient d’innovations technologiques audacieuses qui en
font des bâtiments du 21e siècle très automatisés et informatisés :
technologies de pointe, ordinateurs omniprésents, mode de
propulsion révolutionnaire, agencement des compartiments
machine, confort attentif des lieux de repos, ergonomie d’ensemble,
coursives larges adaptées au déplacement des détachements
nombreux épisodiquement embarqués… L’atmosphère qui se
dégage à bord de ces trois bâtiments est réellement singulière et
surprend parfois les plus chevronnés des marins, confrontés à ce qui
pourrait se définir comme une nouvelle culture navale.

Un.bouillon.d’écume,.resplendissant.en.
contre-jour,.se.dessine.sur.la.porte.rabattue.
du. radier,. tandis. que. le. BPC. descend. en.
douceur. dans. l’océan.. Toulon. est. encore.
à. notre. portée. et. quelques. chalands. de.
débarquement. naviguent. à. quelques.
centaines. de. mètres.. Le. premier. CTM. se.
présente. vers. 7h30,. chargé. de. véhicules.
aux. teintes. kakis,. celles. de. l’armée. de.
Terre,. celle. des. troupes. attendues. à. bord.
pour.un.départ.en.mission.dans.la.journée..
En. trois. heures,. les. CTM. vont. accoster. le.
BPC. et. libérer,. avec. minutie,. précision. et.
professionnalisme,. plus. de. 70. véhicules,.
dont. deux. chars,. et. environ. 200. hommes..
Les. légionnaires. d’Orange. sont. à. bord.
et. leurs. bérets. verts. ne. laissent. pas.
indifférents..Une.vingtaines.de.commandos.
a. également. embarqué.. Légionnaires. et.
commandos.constituent.des.soldats.d’élite..
Quand.les.véhicules.se.retrouvent.dans.le.
radier,.ils.empruntent.une.première.rampe.
abrupte.pour.se.retrouver.au.niveau.de.la.
plage. arrière,. puis. se. dirigent. sur. bâbord.
vers.la.rampe.routière.qui.permet.d’accéder.
au. hangar. des. véhicules. à. un. niveau. audessus.. Là,. ils. sont. rangés. précisément,.
dans. l’ordre. de. leur. arrivée,. puis. saisinés.
comme. des. hélicoptères. pour. ne. plus.
bouger. d’un. pouce. pendant. la. traversée.
qui.suivra..Le.hangar.est.désormais.rempli.
et.les.zones.circulantes.se.sont.réduites.en.
peau. de. chagrin,. permettant. simplement.
le. passage. malaisé. au. travers. de. saisines.
entrecroisées...

Embarquement d’un groupe de l’armée de Terre à bord du Tonnerre.

Légionnaires embarquant par le radier d’un BPC.
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Cet ouvrage propose au lecteur de vivre un embarquement à
bord des BPC Mistral, Tonnerre et Dixmude, de découvrir leurs
missions, l’ambiance qui y règne et la vie à bord. Luc-Christophe
Guillerm, auteur du texte et des photographies de ce premier
ouvrage consacré exclusivement aux BPC, a longuement embarqué
à bord de ces trois bâtiments et a suivi les marins et soldats dans
plusieurs de leurs missions, en Méditerranée, en Atlantique ou en
mer Rouge.
AU SOMMAIRE DU LIVRE :
Visite à bord des BPC...
Une révolution technologique...
Une base flottante interarmées...
Une nouvelle culture navale et militaire…..

Les embarcations Futura sont parées à débarquer par vagues de quatre.
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EN CADEAU : (limité aux 3 000 premières commandes) Un portfolio
de 16 pages réunissant les illustrations (gouaches) réalisées à bord des
BPC par Marie Détrée, peintre officiel de la Marine.
AUTEURS : Luc-Christophe GUILLERM et VAE (2s) Thierry d’ARBONNEAU
PHOTOS : Luc-Christophe GUILLERM
Directeur de collection : VAE (2s) Thierry d’ARBONNEAU
Préface : Amiral (2s) Edouard Guillaud, chef d’état-major des
Armées de 2010 à 2014

Une infirmière souriante et rassurante du Tonnerre.

Le dentiste embarqué sur le Tonnerre en action.

Afflux de blessés fictifs à l’hôpital du Tonnerre lors d’un exercice.

Le médecin major du Tonnerre à droite, accompagné en
mission Jeanne.d’Arc d’un instructeur, et entouré ici de
deux médecins-élèves.

L’hôpital du BPC dispose d’un scanner ce qui montre le haut niveau d’intervention qu’il est capable de mener en mer.

Coursive principale de l’hôpital.

Flyer A4.indd 1

Il est important que le médecin soit aisément identifiable.
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CARACTéRISTIQUES : Format 22x30 ; 224 pages ; 350 photos
couleur ; relié dos carré cousu.
ISBN : 2-912838-58-4
EAN : 978291283838582
Prix : 39 €
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