
 
 
 
Malgré une situation économique défavorable aux opérations & entrainements, le 4 Bataillon 
Logistique peut être fier de son planning 2015 actuel, tant pour les engagements 
internationaux que pour l’appui aux différents exercices.  
 

Nous pourrons mettre en œuvre notre savoir-faire et notre professionnalisme au service de la 
clientèle désignée en appuyant pas moins de 10 exercices nationaux et 4 exercices 
internationaux, si notre programme 2015 n’est pas allégé (Update du 01 Dec 14). 

 
 

 Dates Dénomination U appuyée Localisation H/J 

 (a) (b) (c) (d) (e) 

(1) 02 Mar 06 Mar FT-FOUREX-1/15 4 Gp CIS BEL 10 

(2) 16 Mar 20 Mar FT-TTP-Phase III ChA  60 

(3) 16 Mar 27 Mar LFX-SENNELAGER 1/3 L GER 620 

(4) 20 Avr 01 Mai FT-MARNEHUYSEN 15/1-ChA-NDL ChA NDL 360 

(5) 20 Avr 30 Avr FT-PRONTEX-1/15 G6 BEL 300 

(6) 04 Mai 08 Mai FT-SYNEX-2015 6 Gp CIS BEL 10 

(7) 01 Jun 05 Jun FT-TTP-Bn-Phase V 1/3 L  60 

(8) 22 Jun 26 Jun FT-MESA Bde Lt BEL  70 

(9) 01 Jul 31 Jul ERM SUMMER ERM ARLON 1200 

(10) 05 Oct 09 Oct FT-FOUREX-2/15-4 Gp CIS 4 Gp CIS BEL 10 

(11) 17 Oct 31 Oct LFX-BERGEN-Md Bde-15 ChA  BERGEN 2000 

(12) 16 Nov 20 Nov FT-CREVAL ChA ChA BEL 200 

(13) 24 Nov 08 Dec LFX-GTA-12/13 Li-GER 12/13 Li GER 625 

(14) 07 Dec 18 Dec FT-PRONTEX-2/15-G6 G6 BEL 300 

 

Nous resterons également bien présents sur les différents théâtres 
d’opération en fournissant des détachements d’appui logistique déployés sur 
3 continents : l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Notre bataillon participe 
actuellement à la mission European Union Training Mission in MALI 
(BAMAKO) pour une durée de 4 mois, composée de 7 militaires du 4 Bn 
Log.  
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Depuis ce 2 janvier 2015, nous appuyons également la mission 
Enhanced Air Policing Mission à MALBORK en POLOGNE 
(rotations de 2 mois) au profit de la Composante aérienne qui 
fournit des prestations de QRA (Quick Reaction Alert) à bord 
des F-16. 

 

 

Nous allons projeter un troisième détachement composé de 11 
militaires vers l’AFGHANISTAN (MAZAR-E-SHARIF)  dans le 
courant de ce mois de février 2015 avec pour mission l’appui des 
éléments belges déployés sur le théâtre, tant sur M-E-S, 
KANDAHAR que sur l’aéroport militaire de KABOUL. 

 

 

 

Tous ces engagements nécessitent une phase de préparation et d’entretien du personnel 
répartie sur 3 piliers :  
 

1. Le training fonctionnel (Fct Trg) permet au personnel déployable de se maintenir en 
condition optimale et d’être engageable dans des délais restreints.  
Cet entrainement comprend des exercices de tir, des séances de cours, des exercices 
« cadre » et passe bien sûr par une série de tests de niveau. 

2. Le support (appui aux exercices) permet également de travailler dans des conditions 
réelles au profit des unités clientes ou désignées par notre échelon supérieur. Nous 
sommes en appui ou intégrés au sein des unités déployées pour fournir un service 
rapide et efficace. 

3. Le Pre Deployment Training (PDT) fait partie de la phase préparatoire aux opérations 
extérieures. Cette phase permet l’intégration totale des moyens personnels en vue de 
former l’ensemble du détachement aux exigences d’engagement liées au théâtre.  
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Xavier KELLER 
Lieutenant 
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