
Biographie du capitaine de vaisseau Benoît Courau, 
 

Commandant le centre DPMM Lamalgue, le  Fort Lamalgue et chef du 
bureau PM3 (personnel militaire réserviste) 

 
 
 
Né en 1966, il prépare les concours scientifiques au lycée naval et entre à l'Ecole Navale en 1988. 
Embarqué sur le porte hélicoptère « Jeanne d'Arc », il participe à la campagne 1990-1991.  
 
Son parcours professionnel est marqué par trois dominantes : 
 
La première est la conduite nautique des bateaux de surface, pratiquée sur les passerelles de 
bâtiments variés, du patrouilleur « La Fougueuse » en Martinique dès 1991, au porte avions Foch en 
1994. Commandant du P400 « La Gracieuse » basé en Guyane, il effectue en 1998 de nombreuses 
missions de police des pêches et de surveillance lors des tirs de la fusée Ariane. Affecté à la division 
«Entraînement» d’ALFAN en 2001, il organise les stages de remise en condition de plusieurs 
bâtiments. 
 
La spécialité SIC (systèmes d’information et de communication) constitue la seconde dominante : 
après le cours de spécialité Transmissions en 1993, il exerce la fonction de TRANS 2 sur porte-
avions, puis est nommé officier SIC de la frégate « Cassard ». Une fois breveté de l’enseignement 
militaire supérieur, il exercera à nouveau de 2003 à 2006 dans ce domaine, comme chef de la cellule 
N6 (SIC) de l’Etat Major des Opérations à Paris. A ce poste, il collabore étroitement avec les 
organismes SIC Interarmées, au premier rang desquels figurent l’EMA (Etat Major des Armées) et le 
CPCO (centre de planification et de conduite des opérations). 
 
La troisième dominante est la conduite des opérations : comme OQO (officier de quart opérations) sur 
porte-avions et frégate anti-aérienne, il participe à l’opération BALBUZARD au large de la Bosnie. 
Nommé COMOPS (commandant adjoint opérations) de la frégate « Surcouf » en 1999, il effectue 
plusieurs missions en Afrique (CORYMBE) et en océan Indien (KHOR ANGAR). Au sein de la division 
« Entraînement » d’ALFAN, il est en particulier chargé, en 2002, de la MACOPS (maîtrise des 
capacités opérationnelles) et du retour d'expérience dans le domaine des techniques d'entraînement. 
Commandant en second de la frégate antiaérienne Jean Bart en 2008, il a participé à l’opération 
THALATINE, permettant la libération des trente otages retenus par des pirates sur le Ponant. Comme 
commandant de la frégate furtive Guépratte en 2009, il a notamment conduit une mission CORYMBE 
en Afrique et une fructueuse opération anti-drogue en Méditerranée. Comme commandant de la 
frégate anti-aérienne Cassard en 2010-2012, il a participé à l’opération Harmattan au large de la Libye 
et effectué sa cinquième mission en Océan Indien.  
 
Le CV Courau a été formé à l’ESCAN (école des systèmes de combat et armes navales, option « lutte 
au dessus de la surface ») en 1995. Il a rejoint la 11ème promotion du CID (collège Interarmées de 
Défense) en septembre 2003. Il fût alors admis dans la promotion 2004 de l’EMBA HEC (executive 
master of business and administration de l’école des hautes études commerciales). 
 
Après avoir dirigé pendant 3 ans le centre des opérations de la marine (COM) à la préfecture maritime 
de Méditerranée, il prend le commandement du centre DPMM et du fort Lamalgue (Toulon) ainsi que 
les fonctions de chef du bureau PM3 (personnel militaire réserviste), le 31 juillet 2015. 
 
Il est chevalier de la légion d’honneur et officier de l’ordre national du mérite. Il a notamment reçu la 
croix de la valeur militaire pour son action en Libye. Son épouse est orthophoniste. Ils ont six enfants 
et résident à Toulon. 


