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Activité actuelle 

Le brigadier Epper est le remplaçant du commandant des Forces aériennes. A ce titre, il dirige les 

Forces aériennes en l’absence du commandant et le représente dans son mandat. 

Il est notamment en charge: du corps des aviateurs professionnels, du développement de l’entreprise, 
du système coordonné FA, de la législation sur l'aviation, de la doctrine FA, du domaine Planification, 
projets et essais, des relations internationales FA, sécurité intégrale FA, gestion des urgences FA. 

 
 
 

Carrière 

1989 Capitaine, commandant d’une compagnie d’aviation 

1992 Capitaine EMG, chef Exploitation à l’État-major des Forces aériennes 

1993 Officier EMG chargé des opérations à l’État-major des Forces aériennes,  

avec le grade de major EMG dès 1995 

1996 Commandant d’un groupe d’aérodrome 

1999 Sous-chef d’état-major chargé des opérations à l’état-major de la brigade d’aérodrome 

2000 Lieutenant-colonel EMG, remplaçant du chef d’état-major de la brigade d’aérodrome 

2002 Colonel EMG, chef d’état-major de la brigade d’aérodrome 

2009 Brigadier, commandant de la Formation d’application de l’aviation 31 

2014 Chef de l’État-major des Forces aériennes 

2018 Remplaçant du commandant des Forces aériennes 
 
 
 
 

Affectations 

1986 Académie militaire 

Officier instructeur des troupes d’aviation 

1991 Remplaçant du commandant et officier instructeur d’une école de recrues d’aviation 

1995 Chef de classe Aviation au sol de l’École d’officiers des Forces aériennes 

1998 Officier supérieur adjoint du commandant de la brigade d’aérodrome  

2000 Air War College, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA 

2002 Responsable du domaine Recherche et développement de la Doctrine militaire 

à l’État-major de planification de l’armée 

2004 Commandant de l’instruction de base et du perfectionnement de l’aviation 

2006 Vice-directeur et chef des stages de formation à l’Académie militaire de l’EPF Zurich 

 


