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Les forces armées déployées sur le terrain pour l’exercice EU RICHTER 
 
Objectif d’EU RICHTER pour les forces armées aux Antilles : intégrer l’action des forces armées dans une 
opération européenne de secours de grande ampleur. 
 
Du 21 au 25 mars 2017, 460 militaires d'active et de réserve des forces armées aux Antilles (FAA) ainsi que 
80 militaires des forces armées en Guyane (FAG) et 90 militaires des régiments du service militaire adapté 
(RSMA) de Martinique et de Guadeloupe participent à un entraînement opérationnel européen, 
interministériel et interarmées baptisé EU RICHTER. 
 
La manœuvre militaire a deux objectifs majeurs : tester la résilience des unités des forces armées aux 
Antilles, de leur personnel et de leur famille durant la première phase de jeu puis entraîner les FAA, et 
certaines unités qui lui sont opérationnellement rattachées comme les RSMA, à conduire le déploiement et 
l’intervention de moyens militaires en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Marin, en coordination avec 
l’État-major interministériel de la zone Antilles (EMIZA) dans le cadre d’une intervention d’urgence 
demandée par la Préfecture après une catastrophe naturelle. Cet exercice permet également d’éprouver 
les capacités des FAA à intégrer des renforts en provenance des forces armées en Guyane et à s’intégrer 
dans le dispositif interministériel. 
 

Repère : En cas de cyclone, les FAA doivent être en mesure, dans un premier temps, de recouvrir leurs 
capacités opérationnelles le plus rapidement possible. 
 
Sur demande de concours ou réquisition de la préfecture, les FAA peuvent ensuite être amenées à : 
– apporter leur soutien dans la mise en place de moyens de reconnaissance, d’évaluation et de liaison : des 
équipes seront déployées afin d’obtenir un état des lieux précis de la situation, nécessaire à la Préfecture 
pour évaluer la situation et prendre les bonnes décisions d’intervention des moyens de l’état pour porter 
assistance à la population. 
– participer au dégagement et au rétablissement des réseaux routiers, installations portuaires et 
aéroportuaires aux côtés des équipes de sauvetage et déblaiement des RSMA de Guadeloupe et de 
Martinique, et en complément des éléments de la sécurité civile, sur les îles de la Martinique, de la 
Guadeloupe et de Saint-Martin ; 
– secourir la population et protéger les biens ; 
– participer à la projection d’éléments d’intervention sur les îles du Nord ; 
– participer ou d’organiser une chaine de soutien logistique au profit des éléments européens. 
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EFFECTIFS ET MOYENS DÉPLOYÉS des armées durant l’exercice EU RICHTER 
 

Environ 630 militaires et civils des FAA, des RSMA Martinique et Guadeloupe et des forces armées en 
Guyane (FAG) répartis comme suit : 
 

˃ Plus de 460 militaires d'ac9ve et de réserve des FAA sont engagés avec : 
�1 bâtiment de transport léger (BATRAL) Dumont d’Urville  
�1 hélicoptère Alouette III 
- En Martinique : 
�1 poste de commandement interarmées (PCIA) et 1 poste de commandement « base arrière » 
terrestre armé par le 33e RIMa au Fort Desaix 
�1 compagnie de combat armée par le 33e RIMa des FAA et le 9e RIMa des FAG, ainsi qu’un groupe de 
la compagnie de réserve du 33e RIMa, pour armer 1 module d’intervention légère (MIL) et 2 équipes de 
reconnaissance et de renseignement (ERR) 
�3 véhicules légers tout-terrain P4, 2 véhicules tactiques GBC 180, 4 camions de transport tactique 
TRM 2000 
- En Guadeloupe : 
�1 compagnie de combat armée par le 33e RIMa ainsi qu’un groupe de la compagnie de réserve du 33e 
RIMa, sous les ordres du commandant du RSMA de Guadeloupe  
�1 véhicule léger tout-terrain P4, 2 véhicules tactiques GBC 180 
- A Saint-Martin : 
�1 poste de commandement tactique, armé par le 33e RIMa 
�1 module de soutien logistique, armée par le 33e RIMa  
�1 structure médicale militaire déployée, armée par le centre médical interarmées (CMIA)  
�1 section de combat armée par le 33e RIMa pour armer 1 module d’intervention légère (MIL) et 2 
équipes de reconnaissance et de renseignement (ERR)  
�1 section légère d’intervention du RSMA-M sous les ordres du 33e RIMa 
�4 véhicules légers tout-terrain P4, 1 véhicule tactique GBC 180, 4 camions de transport tactique TRM 
2000  
 

˃ 90 militaires des régiments du service militaire adapté de Martinique (RSMA-M) et de Guadeloupe 
(RSMA-G) sont engagés avec : 

- En Martinique : 
�1 officier de liaison au PCIA des FAA 
�1 section déblaiement et évacuation  
�1 section légère d’intervention 
-  En Guadeloupe : 
�1 poste de commandement, armé par le RSMA-G. Le chef de corps du RSMA-G aura le 
commandement tactique des moyens militaires déployés en Guadeloupe dont le 33e RIMa projeté 
�4 ERR 
�1 groupe d’ouverture d’itinéraire 
- A Saint-Martin : 
�1 section déblaiement et évacuation des RSMA 
�2 officiers de liaison des RSMA 
 

˃ Plus de 80 militaires des FAG sont engagés avec : 
�2 avions de transport tactique CASA 
�1 hélicoptère PUMA 
�1 patrouilleur léger guyanais (PLG) La Confiance 


