
 
Le Det JSD_Log est composé en majorité du Pers issu du 
4 Bn Log. 
Le Det avait pour mission principale, l’appui du Pl 
demining et ce jusqu’au 15 Nov, date à laquelle, les 
activités Ops ont cessées. 
Actuellement, le Det JSD est occupé en collaboration 
étroite avec la RDTF (Redeploy Task Force) à réaliser le 
redeploiement complet de la mission BELUFIL d’un 
point de vue Mat. 
 
 
 
Le Comd JSD a pour tâche principale, de superviser l’ensemble des tâches attribuées à son 
Pers ainsi que de préparer l’HOTO du Mat ONU et des installations par rapport à l’UNIFIL. 
L’Offr BudFin est essentiel à la survie de la mission.  Il est le dernier acteur pour l’ensemble 
des paiements (ONU, contrats…) 
La Section Maint en étroite collaboration avec le SOffr Tech a réalisé l’ensemble des 
inspections techniques pour le retour du Mat roulant, l’Armt.  
 
 
 
 

 Ces activités sont réalisées tout en conservant une  
capacité minimale d’appui au client.  
La Section Tpt a dans le cadre du Redeploiement, 
changé de nom…  c’est à présent une section CTU, 
permettant un chargement journalier de nos 
containers.  Cependant, suite à l’arrivée de CT, de 
visite…  elle continue ses missions sur RHIA ou 
encore ses missions journalières de Rav eau. 
L’équipe MCG prépare en collaboration avec notre 
CT MCG, toutes les missions sur RHIA, les 

préparations de Mov vers l’SPOD et l’APOD. 
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La RDTF est essentielle car elle a pour tâche unique le redéploiement.  Elle permet un suivi 
calendrier des tâches et une supervision des activités pour les STORES et MRC. 

 

Le calendrier de nos activités est prévu comme suit : 

- 08, 12, 16 et 18 Dec : MOV Ctnr vers SPOD 
- Les nuits du 12-13 et 15-16 Dec : Mov Veh vers l’SPOD 
- Le 17 et 18 Dec : Mat sensibles et Mun par C130 
- 18 Dec : départ du gros. 

Les délais sont courts, mais le Pers est d’une flexibilité exemplaire.  Sans cela, le 
redéploiement de nos troupes, du Mat hors du théâtre serait impossible.   

 

 

BELUFIL 14-10 (2) 

6 

 

Céline HOUCHART 
Capitaine 

Cdt JSD BELUFIL 14-10 


