
 
 

CPX G4 2014 

Cette année encore, notre Bataillon participait 
au CPX G4, exercice qui réunit chaque année 
les trois bataillons logistiques, le Movement 
Control Group et le Gp MP afin de discuter des 
différentes directives en cours d’écritures mais 
aussi dans un but d’entraînement et 
d’apprentissage des jeunes cadres logisticiens. 

Cet exercice a eu lieu du 03 au 06 novembre. La première journée fut composée de différents 
workshops qui avaient pour but de finaliser les directives sur « La mise en œuvre du SSC », 
« Le concept d’appui logistique aux opérations » et  « Modules/chaînes logistiques ».  On 
nous l’a promis enfin, ces directives seront bien finalisées cette année. 

Les jours suivants, il était temps de mettre en application ces fameuses directives et de passer 
à une séquence « Recce et ordres ». Chaque bataillon a donc reçu un setting à partir duquel il 
devait faire son appréciation et ses calculs de besoins logistiques pour présenter la SSC qu’il 
allait devoir mettre en œuvre.  
 
Après multiples calculs, nous avons présenté notre SSC face à un jury composé de différents 
représentants du bureau G4 tels que le Colonel breveté d'état-major, Marc BREVERS, Chef 
Section G4 ; le Lieutenant-colonel breveté d’état-major, Stéphane DETERVILLE-
FRANCOIS, Chef G4-Ops&Trg ; le Lieutenant-colonel breveté d’état-major, Tom 
LAERMANS, Chef G4-Tech et le Major breveté d’état-major Christophe BRUYERE, chef 
Planning G4.  
 
On nous a ensuite donné une zone dans laquelle nous devions imaginer nous installer. Le 4ème 
Bataillon Logistique s’est vu attribuer la ville de Faymonville. Il était donc temps de passer 
aux recces. Le Commandant de Cie a tout d’abord divisé sa zone entre le Supply Platoon et le 
Maintenance Platoon, et les chefs de Pl ont ensuite imaginer le déploiement dans les 
installations attribuées. Nous avons heureusement pu compter sur la générosité de Monsieur 
FRECHES,  propriétaire de la zone industrielle, pour nous ouvrir ses portes et nous autoriser 
à visiter ses installations. 
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