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Quartier-maître
de 1re classe V.

© MATHIEU MULLER/MN

© MATHIEU MULLER/MN

Plongeur démineur à bord
du chasseur de mines tripartite
(CMT) L’Aigle
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Son parcours

Meilleurs souvenirs

2010 Engagement comme
quartier-maître de la flotte (QMF)
fusilier marin. Affectation
sur la frégate anti-sous-marine
La Motte-Picquet.
2011 Cours de plongeur de bord.
Brevet d’aptitude technique (BAT)
plongeur démineur.
2012 Affectation sur le CMT L’Aigle
comme plongeur démineur.
2014 Mission Open Spirit en
Baltique.

Opération franco-allemande
L’opération franco-allemande
code 13.1, qui s’est déroulée
en mai 2013 en baie de Somme,
avait pour but de rechercher et
de détruire des engins explosifs
historiques pouvant se trouver
dans la zone. Nous avons
trouvé 8 mines et contre-miné 5.
Cette mission était enrichissante,
car elle nous a donné l’occasion
de montrer notre potentiel,
de rencontrer et échanger sur
nos méthodes d’intervention et
nos matériels avec des plongeurs
allemands.

portrait

Son unité

Le CMT L’Aigle

L

forces de projection lors de
leurs déploiements. Son action
se décompose en quatre étapes :
la détection grâce au sonar
détecteur, la classification
via le sonar classificateur et
enfin l’identification, puis le
contre-minage grâce aux
plongeurs démineurs ou au
poisson autopropulsé (PAP).
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’Aigle est un chasseur de
mines. Sa mission est donc
de préserver la libre circulation en mer et de sécuriser l’accès
aux ports militaires et aux grands
ports de commerce par la destruction d’engins explosifs parfois
historiques. Il concourt en outre à
la sûreté de la Force océanique
stratégique et à la sécurité des

et des matelots auprès du
commandement pour la
concertation. Il est aussi
responsable de la cohésion entre
quartiers-maîtres et matelots.
« C’était une volonté de ma part,
afin de m’impliquer pleinement dans
la vie du bateau. Je veux également
faire profiter les plus jeunes de
mon expérience. C’est important de
donner et de former, c’est même
essentiel à notre métier », conclut,
avec un brin de fierté, le QM1 V.
jamais aussi heureux qu’en
Néoprène, palmes aux pieds et
masque sur le crâne.
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e QM1 V. a découvert la
plongée dès son plus jeune
âge. Adolescent, il rencontre
des plongeurs démineurs qui lui
parlent de leur métier, de la Marine
et du sens de leur engagement. Il
décide alors de faire de sa passion
son métier. À l’âge de 23 ans,
il s’engage dans la Marine dans
la spécialité fusilier marin, sans
toutefois perdre de vue son objectif
de devenir plongeur démineur.
Un an après son engagement,
il tente le cours de plongeur de
bord qu’il réussit avec succès.
Deux semaines plus tard, il passe
les présélections du cours de
plongeur démineur. Nouveau
succès, il intègre le BAT démineur,
d’une durée de 9 mois, à l’école de
plongée de Saint-Mandrier.
La technicité et la dimension
concrète de la spécialité ainsi que
les responsabilités, qui lui sont
confiées le passionnent. « Lorsque
l’on s’immerge pour réaliser un
pétardement sous-marin, notre
hiérarchie s’en remet à notre
expertise. Cette confiance accordée
est extrêmement gratifiante. »
Depuis son arrivée sur le CMT L’Aigle
en 2012, le QM1 V. est également
le quartier-maître major. Il est
le référent des quartiers-maîtres
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