
OPERATION IRON WIND – 10 Sept 1991

Situation Opérationnel:

Israël a récemment observé des mouvements

de troupes Syrienne près de la frontière

de 1974 sur les hauteur du Golan.

Les Israéliens ont envoyé un Kfir Tzniut

de reconnaissance pour repérer avec

exactitude le matériel déployé et essayer

d'identifier les intentions de

l'adversaire mais l’état hébreu a été pris

de vitesse.

Les Syriens ont effectué une incursion sur 

leur territoire et des batteries de SAM 

SA-2 ont commencé à être déployée au-delàs 

de la frontière. Plusieurs villages ainsi 

qu’un poste de contrôle de l’ONU ont été 

attaqués.

Israël à décidé de lancer une contre 

offensive immédiate et l’OTAN a choisi d’y 

apporter son soutien pour stopper net 

toute possibilité de retour d’un conflit 

majeur dans la zone. La Suède présente au 

Liban et pays en charge du mandat actuel 

de l’ONU participera également à 

l’opération. 

L’USS George Washington vient de passer 

Suez au retour d’un déploiement dans le 

golf persique dans le cadre de Desert

Storm et prendra le la tête du volet 

Otanien de l’opération. Il se placera au 

large de Haifa. 

Des Mirages 2000C français sont 

actuellement déployés sur la base routière 

Libanaise de Halat aux côtés des appareils 

Suédois.

Un E-2A Israélien prendra le rôle de C2 

durant l’operation. 

Le TOT des premières frappes est prévu à 

0600Z.
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Renseignements:

Deux positions de AAA ont été repérées 

ainsi qu’au moins un SA-2 du côté 

Israélien. D’autres sites SAM et AAA sont 

sans doute déployés a proximité mais n’ont 

pas été observé à cause de la couche 

nuageuse sur zone hier. 

Signaux d’alerte :

- Air :...........................RED

- Surface :.......................WHITE

- Ground :........................RED

Evaluation de la menace:..........FORTE

ROE et PPI :

- PPI Z en Vigueur et ROE Associées.

Syrian TTP:

- Les Forces aériennes procèdes à des 

strikes sur l’avant de leur troupes et 

bâtiments d’intêrets le long du front à 

l’aide de SU-25A et MIG-21Bis.

- Une présence de MIG-29A isolés à été 

observé à plusieurs reprise dans l’AOO 

Purple.

- Les unités terrestre ont marqué une 

légère pose après l’incursion.
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Evaluation de la menace:..........FORTE

ROE et PPI :

- PPI Z en Vigueur. 

- Identification visuel ou optro

obligatoire avant tir A/A. Autorisation 

donné par DARKLORD.

- Free fire sur unité terrestre dans AOO 

Purple.

- Le territoire syrien est interdit de 

survol en dehors de la partie comprise 

dans l’AOO Purple.

Syrian TTP:

- Les Forces aériennes procèdes à des 

strikes sur l’avant de leur troupes et 

bâtiments d’intêrets le long du front à 

l’aide de SU-25A et MIG-21Bis.

- Une présence de MIG-29A isolés à été 

observé à plusieurs reprise dans l’AOO 

Purple.

- Les unités terrestre tente de renforcer 

leurs positions.

UNITS TASKING
Ramatt David (Israel) :

- 104 Sqn (A-4E) :

Baraq 4xA-4E SEAD sur site SA-2 et SA-3 

dans l’AOO Purple.
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- 102 Sqn (A-4E) : Baz 4xA-4E BAI dans

l’AOO Purple.

- 2/65 (Mirage 2000C) :

Vautour 4xM2000C Escort du Package 

de Strike. 

Rosh Pina Air base :

- KHR 26 (MI-24P et AH-64) :

Franken 4xMI-24P + 2AH-64 Attaque anti 

chars et destruction de matériel

militaire dans AOO puple. Stopper 

l’avancée ennemie, protection du 

compound en 33°08’05’’N 035°46’29’’E.

USS George Washington :

- VF-29 (F-14A) : 

Nightwolf 10 2xF-14 CAP sur Daytona

Nightwolf 20 2xF-14 CAP sur Indianapolis

- VFA-30 (F/A-18C) : 

Jocker 10 2xF/A-18C SEAD sur SAM mobiles. 

Jocker 20 2xF/A-18C Strike Stand OFF sur 

HQ Syrien et tour de Comm.

Halat Road Base(Liban) :

- AS21 (AJS-37) :

Dragon 10 2xAJS-37 Frappe sur poste de 

commandement de brigade Syrienne. 

Dragon 20 2xAJS-37 Frappe sur les unités   

syrienne en déploiement avant invasion. 



ATO
Voir document ci-joint pour les précisions 

sur chaque vols.

IMINT
Voir dossier ci-joint pour les dossiers 

d’objectifs.
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METEO & FREQUENCES 

Météo: [METAR]

- Métar 22505KT T°34 FEW 8000 VISI >10 QNH 

1013 HPA

Fréquences Contrôle: 

Si absence de contrôleur.........AUTO-INFO

- Darklord (GREEN A)....226,5MHz(IA:226MHz)

- Strike (BLUE A).......227,5MHz(IA:227MHz)

Fréquences Tanker:

- TEXACO(S-3).............311,0MHz/TCN 1Y

- SHELL-1(MPRS)...........312,0MHz/TCN 2Y

- ARCO(MPRS)...............313,0MHz/TCN 3Y

Cocarde Syrienne


