
LEHNIN-ALTENGRABOW 2017 

Dans le cadre de son entrainement fonctionnel, le Md Bn ChA a organisé du 27 avril au 12 mai 2017 un camp de tir 

dans la région de LEHNIN et ALTENGRABOW. L’effort principal de l’exercice était orienté sur les tirs Piranha   

DF-30.  
 

La manœuvre s’est déroulée en deux temps. Premièrement du 27 avril au 05 mai, le BG a pris position dans le Camp 

de LEHNIN. Ensuite, l’ensemble du Det a fait mouvement vers le Camp d’ALTENGRABOW.  
 

La mission du 4 Bn Log était de fournir un appui logistique durant toute la période. Pour ce faire, plusieurs modules 

ont été mis en œuvre : 

Une Sec Maint Veh et Appro Cl IX 

Une Sec Tpt Container ALC 

Une Eq Cl III avec un moyen Container fuel 12m³ 

Une Sec Cl I avec un Rft de cuisiniers et de services généraux 

Une Eq ElecMec 

Une Eq Maint optique et Armt 

Une Sec douche (à partir de la deuxième semaine) 

Une Eq Renov Mun pour le reconditionnement Cl V en fin de période 
 

Malgré un mouvement aller compliqué qui a duré +/- 24hr suite à un accident civil sur l’autoroute allemande, notre 

Det a pu rapidement se mettre en œuvre et assurer au mieux l’appui aux différents clients. Cette manœuvre a permis à 

tous de remettre le pied à l’étrier en ce qui concerne un déploiement logistique en campagne que nous avons peu pra-

tiqué ces derniers temps compte tenu des missions OVG.  
 

La motivation du personnel et la volonté du service à la clientèle ont été la clé de réussite de cette manœuvre. Je tiens 

à remercier l’ensemble du Det pour sa participation et pour la motivation dont il a fait preuve. J’aimerais également 

remercier notre Chef de Corps ainsi que notre Adjudant de Corps pour leur visite au milieu de période. Les enseigne-

ments tirés lors de cette manœuvre seront, j’en suis convaincu, d’une grande utilité pour la manœuvre GTA à venir.  

 

        SLt WINDEY Johnny 

Plus de photos, cliquez ICI 
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