
Biographie de l'amiral
Pierre Vandier,
nouveau chef d'état-major
de la Marine

L'amiral Pierre Vandier est né le 26 oc-

tobre 1967 à Toulon. ll est issu d'une fa-
mille de marins : son arrière-grand-père
Marie Vandier (1835-1878), est officier de
Marine, député et enfin sénateur. Son
grand-oncle, également nommé Pierre
Vandier, officier de IVlarine {1873-19221,
est l'inventeur de la « doctrine des con-
vois » qui permet de réduire les pertes
causées par les sous-marins lors de la

Première Guerre mondiale. Son père est
enfin commissaire général de la Marine.

ll est marié et père de six enfants. Reçu
premier à l'École navale à Brest en 1987

il en ressorl major de promotion et choi-
sit l'aéronautique navale.

À l'issue de la campagne d'application
Jeanne d'Arc, il est affecté sur l'aviso-
escorteur Commandant Bory, impliqué
dans les opérations de la première
guerre du Golfe en 1991 (Opération Artr-
mon et soutien de l'opération Daguet). ll

est ensuite officier « conduite du navire ,
sur la frégate de surveillan ce Prairiat. A
paftir de lélé 1992, il suit sa formation de
pilote de chasse à Salon-de-Provence,
Tours puis Hyères et rejoint les flottilles
de chasse de Landivisiau sur Super-Éten-
dard (17F puis 11F). lleffectue plusieurs
missions de combat en Bosnie (1995-

1997, opérati on Salamandre) et au Ko-

sovo (1999, opération Trident).
En 2001, il prend le commandement de

la Flottille 12F, première flottille de Rafale

Marine, de 2002 à 2004.11 achève les ex-
périmentations militaires du nouveau
chasseur embarqué de la lVlarine en vue
de son admission au service actif et ef-
fectue plusieurs missions de combat en
Afghanistan lors de la mission Agapan-
the en 2004.

À l'issue de sa scolarité au Collège ln-
terarmées de Défense (ClD,12 promo-
tion), il occupe les fonctions de « com-
mandant adjoint opérations » du porte-
avions Charles de Gaulle (2005-20071, pé-

riode au cours de laquelle les aéronefs du
groupe aérien sont à nouveau employés
en soutien des troupes de I'ISAF en Af-
ghanistan. A f ete zool , il prend le com-
mandement de la frégate légère furtive
Surcouf. ll participe à l'opération Thala-
tine de sauvetage des otages du Ponant
en océan lndien.

Après avoir obtenu le brevet de génie

atomique début 2009, il prend les fonc-
tions d'officier de conduite de program-
mes à la division « Plans » de I'état-major
des Armées (EMA). ll est particulière-
ment chargé du programme Rafale et
des programmes d'hélicoptères NH90 et
llgre.

À t'ete 2011, t prend les fonctions de

chef des opérations de la zone « Afri-
que » (J3) au Centre de planification et de

conduite des opérations à l'EMA. ll est
chef de la cellule de crise de l'opération
Servalau [Vlali de janvier à juillet 2013.

Fin juillet 2013, il prend le commande-
ment du pofte-avions Charles de Gaulle.
ll est déployé en océan lndien à deux re-
prises, à l'hiver 2013 pour effectuer la
mission Bois-Belleau, et au printemps
2015 pour la mission Arromanches au

cours de laquelle il participe à l'opération
Chammal en lrak. En janvier 2016, il

prend les fonctions d'autorité de coordi-
nation des relations internationales à

l'état-major de la Marine.
En septembre 2011 , il est promu

contre-amiral et est désigné adjoint au

commandant d'arrondissement mari-
time de la lVléditerranée et commandant
de la base de défense de Toulon. ll est au-

diteur de la 65" session du Centre des
Hautes Études militaires et de la 68'ses-
sion de l'lnstitut des Hautes Études de la

Défense nationale.
Le 1"' septembre 2018, il est désigné

chef du Cabinet militaire de la ministre
des Armées, Le 1'' janvier 2020, il est
promu aux rang et appellation de vice-
amiral d'escadre. ll est nommé chef
d'état-major de la [Vlarine à compter du
1"' septembre 2020 et élevé aux rang
et appellation d'amiral à compter de la

même date.
ll est l'auteur d'un livre intitulé La dis-

suasion au troisième âge nucléaire, paru
aux éditions du Rocher en 2018. À l'oc-
casion de sa prise de fonction, l'amiral a

déclaré'. « La contestation de plus en
plus désinhibée de ce cadre légal et l'af-
firmation sans cesse plus démonstrative
des rivalités entre nations, tout particu-
lièrement en mer, nous imposent à tous
d'envisager à nouveau des contextes
dans lesquels nos forces seront confron-
tées à l'incertftude de situations de crise
susceptibles de conduire au combat.
Dans ce contexte, te chef de l'État a dé-

cidé depuis sa prise de fonctions de ren'
forcer les moyens des armées et d'en ac-

célérer le renouvellement. »

CV (H) Bruno de BEAUFORT

Président de l'ACORAM
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ll est Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur et Officier de l'ordre du lVlérite maritime. ll est titulaire de la Croix de guerre des

théâtres d'opérations extérleures, de la Croix de la valeur militaire. ainsi que de nombreuses autres décorations françaises et étrangères.
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