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Nouvelle Organisation des bases aeriennes des le
Im Rahmen der vorgesehenen Restrukturierungsmassnahmen auf den
Januar 2006 werden auch die Militärflugplätze neu organisiert und
umstrukturiert. Oberst i Gst Laurent Brovarone ist aktuell Kommandant
der Airbase Payerne und hat massgeblich an der Bearbeitung der neuen
1.

Struktur mitgewirkt.

Lä

Turnte de temps est de la minute ä l'heure.
II comprend la maintenance de la flotte et
Texploitation de Tinfrastructure.
Le processus logistique appuyant indirectement le processus de base et dont la
necessite est presente que lorsque la troupe
appuie le noyau professionnel. Nous parlons ici de Tunite de tempsjours ä semaine.

Laurent Brovarone
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Bref historique
Le management du changement est devenu une realite dans notre societe et la
plaque tournante des Operations des Forces
aeriennes, la base aerienne, n'echappe pas ä
ce fait.
Ce bouleversement, ce changement de
cap a debute au milieu des annees 90 par
une prise de conscience que d'une part la
base aerienne etait la cie de voüte des
Operations et
que d'autre part la conduite des
Operations sur un aerodrome etait compliquee et ne fonctionnait que gräce ä la bonne volonte des key players de tout bord.
Par consequent, les processus et les
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Le processus de sürete.
La conduite de la base aerienne.

Logiquement ces cinq fonctionnalites se
declinent en une Organisation ayant pour
caracteristiques la Symbiose et la conduite
integrale des Operations aeriennes et des
Operations au sol, donc la maintenance,
Texploitation de Tinfrastructure, la logistique
et la sürete.
Ce modele a ete teste, peaufine au cours
des Services de troupe de 1999 ä 2003. C'est
au cours de Tannee 2004 que, sur la base
aerienne de Payerne, une adaptation aux
Operations quotidiennes a ete lancee. Un
modus vivendi a ete trouve et les relations
entre les diverses unites organisationnelles
(escadre, exploitations des Forces aeriennes,
skyguide et autres externes) ont ete elaborees. Actuellement, on peut qualifier ce
fonctionnement d'utilisable et les relations
avec le centre des Operations des FA (AOC)
sont optimales. Le Systeme de conduite et

de fonctionnement d'un aerodrome
militaire ont ete analyses de 1997 ä 1998
et le modele ci-dessous a ete developpe.
procedures

On reconnait sur

ce Schema de principe
fonctionnalites suivantes:
Le processus de base (production d'unite
de mission, de sorties) dont Turnte de temps

les

¦
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est la seconde.

Le processus de support appuyant directement le processus de base et dont
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d'information

des FA a meme ete calque
sur ce modele et permet aujourd'hui de
soutenir la planification et la conduite des
Operations avec un bon outil informatique.
En considerant ce qui precede, un travail
gigantesque a ete fait et les tenants et les
aboutissants de ce concept montrent une
bonne coherence en toute Situation.

Organisation et strueture
de la Base aerienne des le
1er

janvier 2006

Le 6 janvier de cette annee (2005) la decision de restrueturer fondamentalement
les bases aeriennes et d'en confier le
commandement aux chefs d'exploitation
(personnel professionnel civil des FA) a ete prise
par le commandement des FA. Je vais
tenter ici d'en esquisser les grandes lignes et
d'en tirer les consequences.

Principe
A Tepoque, Tapproche choisie pour
Telaboration du modele presente ci-dessus
partait d'une exploitation mixte (professionnel
renforce par la milice) de la base
aerienne et devait permettre ensuite une
adaptation dans la Situation normale. Ce
passage a decouvert de nombreux problemes lies au Statut des organisations impliquees et n'a pas ete facilement realisable. Les
criteres de deux situations s'opposent souvent
et le dilemme de Tefficacite par
rapport ä Tefficience est souvent present. Le
Schema ci-dessous en montre Tessentiel.
De plus le passage de nombreuses
fonctionnalites des FA ä la BLA (Base
Logistique de l'Armee) ne facilite pas ce
transfert et surtout penalise la flexibilite
necessaire aux Operations.

Modele d aerodrome

Design des structures 2006
Au premier abord,la strueture d'une BA
2006 respecte dans les grandes lignes les
processus elabores dans la coneeption BA.
Les conditions cadre de la decision de janvier
2005 implique une integration globale
de TEFA (Exploitations des FA) au sein de
l'engagement donc de Texploitation EFA
au sein de la BA.

sis

preparation

On trouve donc

cr^> cr^> INTERFACE
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unites

organisationnelles

Un etat-major reunissant les cellules SI a
S8 et couvrant toutes les fonctionnalites
necessaires ä la prise de decision du

Planif eng
EXCEPT

Cet EM devrait etre conduit par
un militaire de carriere puisqu'il devrait
fonetionner aussi bien en Situation normale
qu'en service de troupe et en Situation
particuliere et extraordinaire. Les membres
des cellules sont par contre ä majorite
civile. Paradoxe?
Une ä deux escadres qui encadrent les
escadnlles traditionnellement basees sur
commandant.

Conduite de la BA

Processus de supporl

Menace

exterieure

Logistique
externe
^
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suivantes:
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Taerodrome en question. Rien de nouveau,
ä
part le fait que cette/ces escadres sont
nouvellement incorporees ä la base aerienne
et non plus dependantes de Tescadre de
surveillance dissoute en 2006.
Un support service de vol. Ce service
englobe toutes les fonctionnalites de la
Flight Line et de la maintenance. Nous
constatons ici une breche dans les processus
car ce support service de vol reunit deux
processus fondamentaux, ä savoir la production
de sorries (Flight Line) et la maintenance
appartenant au processus de support.
Un support aerodrome englobant les
fonctionnalites de Texploitation restantes
aux FA.
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Analyse critique

La base aerienne est la cie de voüte des Operations.

L'elaboration des processus et des
procedures de fonctionnement d'une base
aerienne partait, ä Tepoque, de produits
(output) alignes sur son produit fondamental, ä savoir la production de missions
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aeriennes (sorties). Les processus ainsi elabores decoulaient logiquement sur une
strueture et un organigramme adequat.
En redessinant la strueture 2006 et en y

concedant Tintegration de fonctionnalites
non necessaires au fonctionnement d'une
base aerienne, la voie a ete ouverte ä de
nombreuses anomalies de systematique.
Ainsi, le danger est grand de voir la
production de sorties (donc les Operations)
perdre de la valeur au profit d'autres
produits non fondamentaux au fonctionnement
d'une base aerienne.
Cet etat de fait ne respecte pas les regles
du «New Public Management» tant pröne
et, ä mon avis, il est indispensable de dessiner
une strueture de la base aerienne 2006
calquee sur les processus etabli lors de sa
coneeption.
Je n'ai intentionnellement pas parle de
processus de conduite dans la description
du concept base aerienne. La conduite
militaire d'une base aerienne comme celle de
n'importe quelle unite militaire ne doit pas
etre rigide et regie par des procedures. Elle
se doit de garder une liberte de manceuvre
et de s'adapter ä la Situation du moment.
En considerant maintenant la tendance
civilo-economique influencant la restrueturation de nos entites militaire et en
sachant que le desir d'introduire un PMS
(Process Management System) devant gerer
les fonctionnalites d'une base aerienne. le
danger est grand de passer de la conduite ä
la gestion et d'oublier la täche principale
d'un aerodrome, ä savoir la production de
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sorties.
Par ailleurs selon les principes memes du

concept, la BA doit pouvoir fonetionner
et fournir les prestations exigees en toute
Situation. Donc la planification et la
conduite des Operations devraient etre semblables sinon identiques en toute circonstance,
avec ou sans renforcement par la milice.
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L'experience realisee par la BA de Payerne
au debut de cette annee en conduisant
les Operations de police aerienne au profit
du World Economic Forum de Davos, donc
en etant renforcee par Tapport des troupes
en service de la BA de Meiringen, montre
clairement que la flexibilite dans le changement
de Situation doit etre maintenue.
Dans ce cas de figure, la conduite militaire
est essentielle et il est illusoire de vouloir
respecter des principes d'efficience economique lors d'une teile Operation. De plus, et
la degradation de la Situation meteorologique Ta clairement demontre, une planification
detaillee et une conduite proceduriere
n'aurait eu aueune chance de succes dans la
reprise par Payerne des Operations prevues
ä

¦

Meiringen.

Le transfert de nombreuses fonctionnalites
de la base aerienne ä la BLA implique
aussi une analyse detaillee des prestations a
fournir. Dans le cas de figure du WEF 05, le
degivrage de la piste et le deblaiement de
neige a pris une envergure enorme et la
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Conclusion
En conclusion, les questions de planification
ä court terme impliquant des decisions
apres une breve analyse et une conduite
situative sont exigees de la base aerienne. De
plus le design plutöt calque sur une prestation
en Operation quotidienne donc un
design calque sur des contraintes
economiques
repondra-t-il aux exigences des
Operations?
Ces questions fundamentales sont Tapanage d'un groupe de travail ayant la mission
primordiale de trouver une strueture adaptee ä la flexibilite et aux changements rapides
de la Situation.
Puissent les Operations trouver dans cette nouvelle
strueture une apogee et, qu'enßn, elles se
trouvent au centre des preoecupations d'une base
aerienne!

¦

flexibilite dans ce domaine est preponderante
ä la garantie des Operations. Le transfert de
ces prestations ä la BLA ne va pas sans inter-

actions supplementaires et ne facilite pas la
planification. Par consequent une planification
ä tres court terme et une conduite
situative n'ira pas sans poser des problemes
bureaucratiques incontournables ä ce genre
d'organisation.
A la requete du gouvernement, les FA
etudient la faisabilite d'une surveillance
permanente de Tespace aerien, non seulement
avec des moyens electroniques (radar)
mais aussi en marquant leur presence
physique avec des aeronefs. Une teile
presence,
en fonction de sa frequence, represente une
prestation supplementaire importante de
la base aerienne. Ici aussi une planification ä
plus ou moins court terme ainsi qu'une
conduite situative est exigee. De plus les
contraintes economiques ne peuvent pas
avoir la preponderance face aux Operations.

¦

Laurent Brovarone,
Col EMG,
Cdt Base aerienne 11,
Payerne,
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