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MOYENS ENGAGÉS ET ZONES D’EXERCICE
DEPUIS LA BA 118
4 Mirage 2000-5
4 Mirage 2000D
6 à 9 Rafale
1 A400M
2 C-130
1 CN-235
2 Caracal
2 Fennec
1 SAMOC
2 CNG
CPA 20 + CPA 30
1 FALCON 20
2 CC130J (CAN)
4 F16, 1 MRTT, 1 C17 
(EAU)
4 F18 (ESP)
4 F16 (GRC)
2 Tornado (ITA)
4 F16 (PRT)

DEPUIS LA BA 125
1 MRTT
1 MRTT (EAU)
1 C17 (EAU)

DEPUIS LA BA 702

DEPUIS LA BA 105
1 E-3F

1 ALSR

DEPUIS LE  MASSIF CENTRAL
1 Mamba
1 SAMOC
1 CMD3D
2 ARPEGE + 1 SA8 DECOY (EPIGE + CCPGE) 
1 Brouilleur GPS (JEWCS)

DEPUIS LA BA 120
2 à 4 Alphajet
1 MC-130J (US)

DEPUIS LA BA 133
2 Mirage 2000 B
DEPUIS LA BA 709
1 Reaper
DEPUIS LA BA 113
2 à 4 Rafale

DEPUIS LANDIVISIAU
2 Rafale M

DEPUIS CAYLUS
25e RGA

DEPUIS CINQ-MARS LA PILE
1 CDC-d
DEPUIS LANN-BIHOUÉ
1 E2C
DEPUIS LE GOLFE DE GASCOGNE

DEPUIS PÉRIGUEUX

1 FREMM
1 SCRIBE

2 Fennec
2 Caracal

VOLFA 2022



Destiné à couvrir un large panel de compétences a� n de satisfaire à de nombreux objectifs de 
préparation au combat, l’exercice VOLFA couvre la majorité du territoire métropolitain, en se concentrant 

essentiellement sur trois zones d’entraînement (Massif Central, Sud-Ouest et Golfe de Gascogne).

Les outils collaboratifs mis en œuvre par les équipes du centre d’expertise aérienne militaire (CEAM), à travers 
le CECC, apportent une plus-value incontestable dans l’entraînement avancé des unités. Le logiciel « TacView » 
permet aux pilotes de débriefer leurs vols grâce à une restitution de l’ensemble de leurs interventions et de leurs 

trajectoires en quatre dimensions, sous l’œil aguerri de l’Airboss, coordinateur et animateur des missions. La 
suite logicielle « Jeannette », quant à elle, réceptionne et fusionne les pistes radars et celles liées à la 
liaison de données L16, tout en combinant moyens réels et simulés. Un atout pour animer la mission en 

temps réel au pro� t de tout les acteurs engagés.

UN ENVIRONNEMENT TACTIQUE DENSE

Terrains d’accueil de choix, la BA 118 de Mont-de-Marsan et la BA 125 d’Istres o� rent de multiples atouts 
au pro� t de la qualité et du réalisme des exercices majeurs de l’AAE (plateformes aéronautiques majeures, 
espaces aériens adaptés, implantation d’escadrons opérationnels, infrastructure disponible pour des escadrons 
de passage, etc.). Les BA 120 de Cazaux, 133 de Nancy, 116 de Luxeuil, 709 de Cognac, 113 de Saint-
Dizier, 702 d’Avord et 105 d’Evreux sont quant à elles mises à contribution.

Au � l des ans, VOLFA est devenu un rendez-vous incontournable pour la préparation au combat des forces conventionnelles de l’armée de l’Air 
et de l’Espace. Conduit du 26 septembre au 14 octobre 2022 depuis la base aérienne (BA) 118 de Mont-de-Marsan, VOLFA 2022 est l’exercice de 
préparation aux opérations de haute intensité de l’AAE dans toutes les dimensions du combat (3éme dimension, cyber, espace, lutte informationnelle). 
Objectifs : être au rendez-vous des opérations multimilieux et multichamps.

SE PRÉPARER AU COMBAT, DANS UN ENVIRONNEMENT DE HAUTE INTENSITÉ

VOLFA 2022 EN BREF
22 air raids complexes, de jour comme de nuit, au � l d’un scénario d’entraînement au combat de haute intensité (supériorité aérienne, 

reconnaissance, projection de force, protection des forces déployées, etc.)
près de 60 aéronefs engagés, la plupart opérant depuis la BA 118 de Mont-de-Marsan et la BA 125 d’ Istres (nouveauté cette année)
au sol, commandos, contrôleurs aériens et opérateurs de défense sol-air déployés sur le territoire, pour une préparation au combat optimale, 

couvrant l’ensemble du spectre des opérations aériennes
les nations étrangères une nouvelle fois au rendez-vous avec la participation de détachements américain, canadien, émirati, espagnol, grec, 

italien et portugais
la mise en œuvre des moyens de dernière génération équipant les unités des forces aériennes, du Rafale F3R à l’A400M en passant par le Reaper 

et le C130-J
un scénario réaliste sur-mesure, construit autour des besoins d’entraînement des unités, en étroite collaboration avec le centre expert du 

combat collaboratif (CECC) et ses Airboss
un exercice interarmées marqué par la participation d’aéronefs et bâtiments de la Marine Nationale et d’opérateurs de défense sol-air et de 

troupes aéroportées de l’Armée de terre 


