
 
Le 5ème RMP construit les infrastructures du CEP 

 
Un document du 5ème RMP décrit l’ampleur des travaux effectués dans toute la Polynésie.  
 
 

« L'année 1965 a été avant tout 
marquée par l'ampleur des travaux réalisés. 
Alors que les chantiers entamés à Tahiti en 
1964 se poursuivent d'arrache-pied, que les 
constructions du site de tir de Mururoa et de la 
base avancée de Hao progressent à un rythme 
accéléré, des détachements isolés sur les 
sites, répartis sur une étendue aussi vaste que 
l'Europe, construisent la première infrastruc-
ture des postes périphériques.  

Au cours de cette année, le 5ème 
R.M.P., implante sa marque sur les atolls de 
Raroia, Maturei-Vavao, Tureia, Raevavae, 
Anaa, Atuona, Hikueru, Amanu, Puka-Puka, 
Hiva-Hoa, Makemo, Reao, Vairatea, et sur l'île 
de Mangareva. 

 
En 1966, le 5ème R.M.P. ne perd rien 

de son aspect dynamique et continue à graver 
sa marque dans le corail jusque dans les lieux 
les plus reculés de la Polynésie Française : il 
poursuit son oeuvre de constructions à usages 
« vie » et « scientifique » à Tahiti, Hao, 
Mururoa, Puka-Puka, Hikueru, Reao, Tureia, 
Mangareva, et ouvre de nouveaux chantiers à 
Tahiti…. 

 
En 1967, … les chantiers les plus 

délicats se situent sur les atolls isolés, fort 
souvent pénibles quant aux conditions de vie 
et de travail. Ceux de Fangataufa et Tureia se 
poursuivent avec ardeur, celui de Tematangi 
s'achève. La Compagnie de Travaux n° 1, à 
Puka-Puka dans un premier temps, puis à 
Reao dans un second temps, réalise la 
construction de hangars Pantz de 1182 m2, 
destinés à servir d'abris de prévoyance. 

La Compagnie de Travaux n° 2, 
implantée à Totegegie (Archipel des Gambier), 
assure la construction des forts nombreuses 
installations « vie » et « techniques » de la 
Base.  

La Compagnie de Marche du 12ème 
Régiment de Génie, mise à la disposition du 
5ème R.M.P., pour compter du 1er Avril 1967, 
et après avoir initialement renforcé Hao, 
Mururoa et Totegegie, se regroupe en août 
1967 à Rikitea (île de Mangareva l'Archipel 
des Gambier) où elle élève un abri Pantz 
doublé (2376 m2). Un détachement du 
Régiment, du 4 avril au 13 mai 1967, effectue 
un périple maritime de quelques 16.000 kms, 
pour assurer la réfection des installations de 
Clipperton, ayant de ce fait l'honneur de fêter 
Camerone à proximité même des lieux de ce 
glorieux combat. » 

L'année 1968 s'ouvre dans la fièvre, 
car elle doit présider à une naissance 
importante : celle de la bombe H. Conscient 
des responsabilités qui lui incombent dans la 
réussite de ces expériences, le 5ème R.M.P. 
aborde cette nouvelle année avec une ardeur 
décuplée, et réussit à mener dans les délais un 
plan de charge particulièrement lourd : Tureia, 
Fangataufa, Rikitea, Reao, Puka-Puka, 
Totegegie, Mururoa, sont autant de chantiers 
conduits à leur terme par le Régiment au cours 
de cette année cruciale. 

 
Parallèlement, la portion centrale de 

Tahiti s'affaire : chantiers militaires d'Arue, de 
la route Dachtary, de la route du Super-
Mahina, du Stade d'Arue, de Iaorana, de 
l'Apehari, et des chantiers au profit du 
Territoire à savoir les travaux de terrassement 
du stade olympique de Pirae et de la Vallée de 
l'Ahonu. 

 
Juillet 1968 : les replis imposés par la 

campagne de tir sont terminés. La Compagnie 
de Travaux n° 1 est implantée à Hao. La 
Compagnie de Travaux n° 2 est rentrée à 
Papeete après 18 mois d'absence. 

 

 


