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Rafale FAS en configuration nucléaire C-130 Hercules

DOSSIER N°18 ÉTÉ 2017

Mirage 2000D à Chammal

Maîtriser la 3e dimension

Les missions permanentes et intérieures
de l’armée de l’Air :

La posture permanente de dissuasion

nucléaire

Elle vise à décourager toute velléité d’agression

contre la France ou ses intérêts stratégiques en

laissant entrevoir à tout adversaire potentiel les

risques inacceptables pour lui d’une riposte nu-

cléaire. Une mission à laquelle l’armée de l’Air

participe sans discontinuer depuis 1964, garan-

tissant de manière permanente l’indépendance,

la liberté et la capacité de la France à faire pré-

valoir ses valeurs. À ce titre, elle met en œuvre,

à travers les forces aériennes stratégiques, la

composante nucléaire aéroportée. Celle-ci mo-

L’ARMÉE DE L’AIR

Les aéronefs se déplacent vite en s’affranchissant des contraintes physiques du sol et peuvent

donc être déployés très rapidement. Ils permettent à l’armée de l’Air de projeter des hommes

et des moyens dans n’importe quelle région du monde.

L’arme aérienne peut faire face à toutes les formes d’agression, depuis les catastrophes natu-

relles jusqu’aux crises nucléaires. Ses armements, d’une grande précision, intègrent des tech-

nologies de pointe laser ou GPS. Sa capacité d’action à distance permet d’éviter d’engager

des troupes au sol sur un territoire et les aéronefs sont de véritables vecteurs diplomatiques

démontrant l’implication de notre pays en un lieu donné.
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bilise deux escadrons de Rafale et de Mirage

2000N équipés du missile ASMP-A, soutenus

par 15 avions ravitailleurs Boeing C135 FR. Ces

derniers seront remplacés, à l’horizon 2018-

2025, par 12 avions de type A330 Multirole

Transport Tanker. Quant à la composante avia-

tion de combat, elle prévoit l’ouverture à Saint-

Dizier en septembre 2017 du 2e escadron de

Rafale à vocation nucléaire et le retrait de ser-

vice du Mirage 2000N en septembre 2018.

La posture permanente de sûreté aérienne

Dispositif réactif au service de la France défini

par le Code de la défense, la posture perma-

nente de sûreté aérienne est une des missions

prioritaires et permanentes

de l’armée de l’Air confiée au

commandement de la dé-

fense aérienne et des opéra-

tions aériennes (CDAOA).

Un millier de personnes œu-

vrent 24h/24 et 7j/7 à cette

mission. Celle-ci garantit la

souveraineté de l’espace aé-

rien français où transitent

quotidiennement 11 000 aé-

ronefs, dont 1 400 simulta-

nément au plus dense du

trafic. Il s’agit non seulement

de détecter, mais aussi

d’identifier, voire d’intercepter tout intrus dans

le ciel national, dans un délai très court. Le dis-

positif mobilise trois centres de détection et de

contrôle, des avions de chasse implantés sur

différentes bases aériennes, une capacité de ra-

vitaillement en vol, un système de détection

aéroporté E3F, des hélicoptères spécialisés dis-

posant de tireurs embarqués, éventuellement

des moyens sol-air ainsi qu'en permanence pi-

lotes, mécaniciens, contrôleurs aériens et per-

sonnels de toutes spécialités.

Recherche et sauvetage

La recherche et sauvetage est une mission in-

terministérielle, à laquelle l’armée de l’Air

DOSSIER N°18 ÉTÉ 2017

Fennec au stade de France

Avion E3F Awacs

Hélitreuillage en Corse
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contribue. Des escadrons d’hélicoptères sont

en alerte 24h/24 et 7j/7 pour intervenir et ef-

fectuer des missions de sauvetage en mer ou

sur terre en étroite collaboration avec le centre

de coordination de sauvetage situé sur la base

aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun. En 2016,

49 opérations ont été conduites qui ont permis

de sauver 26 vies.

Biomédecine

L’Agence de la biomédecine, agence publique

nationale de l’État chargée du prélèvement et

de la greffe d’organes, sollicite régulièrement

l’armée de l’Air pour qu’elle ouvre les pistes de

ses bases. Objectif : faciliter le transport de

greffons par voie aérienne. Sept plateformes

aéronautiques militaires prennent le relais des

aéroports civils en heures non ouvrables. Les

terrains de Tours Val-de-Loire et de Villacou-

blay sont les plus sollicités pour les transferts

d’organes. En 2016, l’armée de l’Air a effectué

127 ouvertures de terrain.

La protection nucléaire, radiologique, biolo-

gique et chimique (NRBC)

L'armée de l'Air, dispose d’une équipe d'inter-

vention NRBC rattachée au commandement

des forces de sécurité et de protection. La mis-

sion principale de cette unité « air » consiste,

d'une part, à protéger les forces et, d'autre

part, à chercher des preuves et à prélever des

échantillons lors d'une agression NRBC.

Les missions intérieures temporaires

Opérations Sentinelle et Cuirasse

Décidée par le président de la République au

lendemain des attentats de janvier 2015, l’opé-

ration Sentinelle vise à concentrer l’action des

forces armées sur la protection de points d’in-

térêts sensibles. Pour sa part, l’armée de l’Air

est présente dans les aéroports de Nice, Bor-

deaux et Orly.

L’opération Cuirasse a pour objectif la protec-

tion des sites sensibles du ministère de la Dé-

fense.

Héphaïstos

Tous les ans en période estivale, l’armée de l’Air

participe, aux côtés des forces de la protection

civile, à la mission interministérielle et interar-

mées Héphaïstos. Cette mission de prévention

Aviateurs de Sentinelle patrouillant à Orly
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et de lutte contre les feux de forêt dans le bas-

sin méditerranéen et en Corse couvre la pé-

riode de juin à septembre. L'armée de l'Air

déploie des moyens militaires répartis entre les

bases aériennes d'Istres, d'Orange, de Salon-

de-Provence et de Solenzara. Des aviateurs

sont notamment intégrés à la cellule des opé-

rations aériennes de la sécurité civile. Leur mis-

sion : mettre à profit leur expérience et leur

expertise de la 3e dimension pour planifier,

coordonner et gérer les moyens aériens enga-

gés dans cette campagne.

Harpie

Lancée en 2008 pour lutter contre l’orpaillage

illégal en Guyane, l’opération Harpie mobilise

plusieurs centaines de militaires français.

Avions de transport Casa et hélicoptères Puma

et Fennec interviennent conjointement depuis

la base aérienne 367 « Capitaine François

Massé » de Cayenne dans un environnement in-

hospitalier. Aéromobilité, renseignement, sou-

tien logistique, soutien sanitaire, appui-feu…

l’apport opérationnel des appareils de l’armée

de l’Air est multiple.

Hors métropole

Les missions hors métropole sont assurées par

les forces pré-positionnées.

Forces de présence

Les forces de présence dans le cadre d'accords

bilatéraux sont stationnées aux Émirats arabes

unis (Al Dhafra), à Djibouti, au Sénégal (Dakar)

et au Gabon (Libreville).

Forces de souveraineté

Les forces armées sont déployées en métro-

pole mais également sur les territoires situés en

outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et

Réunion).

Opérations extérieures :

Chammal

Depuis le 19 septembre 2014, l’armée de l’Air

est engagée dans l’opération Chammal, en Irak

puis, depuis le 8 septembre 2015, en Syrie. Vi-

sant à affaiblir le plus sensiblement possible le

groupe terroriste Daech et à prévenir des at-

tentats sur le territoire national, l’opération im-

plique près de 400 aviateurs. Elle constitue

l’effort principal de l’armée de l’Air en termes

de moyens aériens et d’activité aérienne. Les

missions sont réalisées à partir de la base aé-

rienne projetée en Jordanie (BAP) et de la base

opérationnelle avancée 104 aux Émirats arabes

unis. Mobilisant quatorze Rafale Air, un C135, un

Awacs et un Transall de guerre électronique,

DOSSIER N°18 ÉTÉ 2017

Hélicoptères en soutien de Harpie en Guyane
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Chammal démontre le rôle incontournable de

la composante aérienne dans cette guerre

contre le terrorisme. Missions de reconnais-

sance, de renseignement, de CAS (Close Air

Support – appui aérien rapproché) en appui

des troupes au sol, ou encore de bombarde-

ment dans la profondeur : l’engagement aérien

de l’armée de l’Air, à la fois continu, quotidien et

complet, est un maillon essentiel pour éradi-

quer Daech.

Barkhane

Dans la guerre contre les groupes armés terro-

ristes conduite par la France depuis le 1er août

2014 à travers l’immense étendue désertique

de la bande sahélo-saharienne, l’engagement

de l’armée de l’Air est plus que primordial. Près

de 900 aviateurs y sont engagés. Les élonga-

tions propres au théâtre de l’opération Bar-

khane, grand comme l’Europe, et la densité des

opérations impliquent un

emploi soutenu des vec-

teurs aériens. Avions de

chasse, de transport, de

ravitaillement, hélicop-

tères mais aussi drones

sont fortement mobilisés.

Un dispositif significatif

réparti sur deux bases aé-

riennes projetées, à Nia-

mey au Niger et à

N’Djamena au Tchad.

Comme dans les opérations au Levant, l’arme

aérienne est prééminente dans l’atteinte des ob-

jectifs stratégiques. Elle contribue également à

améliorer la situation sécuritaire. Pour l’année

2016, Barkhane a représenté 2 850 missions aé-

riennes pour 16 000 heures de vol.

Baltic air policing

Sous mandat de l’Otan dans le cadre des me-

sures de réassurance aux pays d’Europe de

l’est, l’armée de l’Air participe ponctuellement à

la permanence opérationnelle dans les trois

États baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie). Mise

en place en 2004, l’opération Baltic Air Policing

a pour vocation de protéger l’espace aérien de

ces pays qui ne disposent pas des moyens aé-

riens nécessaires à leur protection. Cette mis-

sion est assurée à tour de rôle par les pays

membres de l’Otan. Pour son sixième mandat,

du 1er septembre 2016 au 4 janvier 2017, l’arméeDépart d’un drone Reaper

Rafale en reconnaissance équipés du Pod Reco-NG

Mirage 2000-5F opération Baltic air policing
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de l’Air a déployé quatre Mirage 2000-5 et près

d’une centaine d’aviateurs sur la base de Šiau-

liai, en Lituanie. Missions quotidiennes : inter-

ceptions réelles, assistance à des aéronefs en

détresse, entraînements opérationnels.

L’organisation des forces aériennes

EMAA

L’état-major de l’armée de l’Air est chargé d’as-

sister le chef d’état-major de l’armée de l’Air, sous

l’autorité du major général de l’armée de l’Air. Il

veille ainsi à la maîtrise des activités de l’armée

de l’Air, propose les grands arbitrages de gestion

et prépare l’avenir.

CFA

Le commandement des forces aériennes (CFA),

implanté sur la base aérienne 106 de Bordeaux-

Mérignac, est chargé de la préparation et du sou-

tien opérationnel des forces conventionnelles,

spéciales et d’appui. Le CFA est organisé autour

d’un état-major, d’un centre de permanence

armé 24h/24, 365 jours par an, et de six brigades

métiers :

- La brigade aérienne de l’aviation de chasse

(BAAC).

La BAAC est responsable de la préparation et de

la mise en condition opérationnelle des unités

« chasse » de l’armée de l’Air.

- La brigade aérienne d’appui à la manœuvre aé-

rienne (BAAMA).

La BAAMA a pour mission de mettre en place et

d’entretenir l’ensemble des systèmes d’informa-

tion et de communication et des infrastructures

dont les forces aériennes ont besoin pour opérer.

- La brigade aérienne d’appui et de projection

(BAAP).

Les unités navigantes de la BAAP assurent

l’acheminement, l’engagement, l’appui sans délai,

le soutien ainsi que le désengagement des forces.

- La brigade aérienne du contrôle de l’espace

(BACE).

La BACE, dotée de 44 unités, participe au

contrôle aérien et à la défense sol-air. Elle contri-

bue au dispositif global de la défense aérienne.

- La brigade aérienne des forces de sécurité et

d’intervention (BAFSI).

Les unités de la BAFSI assurent la sécurité et la

protection des moyens de l’armée de l’Air en

France et sur les théâtres d’opérations exté-

rieures.

- La brigade aérienne des systèmes d’armes et

de la logistique (BASAL).

La BASAL assure lamise enœuvre, lemaintien et

la mise en condition opérationnelle des moyens

du niveau du soutien technique et logistique opé-

rationnel dans son périmètre de responsabilité.

CFAS

Le commandement des forces aériennes straté-

DOSSIER N°18 ÉTÉ 2017

Ravitailleur C-135

Un commando oriente l’arrivée d’un transporteur
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giques (CFAS)met enœuvre les moyens aériens

de la force de dissuasion nucléaire (Rafale, Mi-

rage 2000N) ainsi que des ravitailleurs en vol,

sous l’autorité du chef des armées, le président

de la République.

CDAOA

Implanté principalement sur la base aérienne 942

de Lyon Mont-Verdun, le CDAOA constitue le

« pôle opérations » de l’armée de l’air. Ses mis-

sions s’articulent autour de cinq piliers majeurs,

que sont la protection du territoire national, le

renseignement d’intérêt Air, les opérations exté-

rieures, la préparation opérationnelle des forces

et la surveillance de l’espace.

Fort de près de mille spécialistes répartis au sein

d’un état-major, deux brigades et neuf unités, le

CDAOA garantit plus particulièrement la sûreté

et la souveraineté de l’espace aérien national et

commande ou coordonne les opérations aé-

riennes extérieures à partir de structures de com-

mandement fixes implantées à Lyon ou dé-

ployées sur les théâtres, nationales ou multina-

tionales.

DRHAA

La direction des ressources humaines de l’armée

de l’Air, implantée sur la base aérienne 705 de

Tours, exerce sa mission au profit de l’ensemble

du personnel militaire et civil, du recrutement à la

reconversion en passant par la gestion des com-

pétences, la formation, les mutations ou encore

l’avancement. Objectif ? Faire valoir les compé-

tences de chacun.

CEAM

Implanté sur la base aérienne 118 de Mont-de-

Marsan, le centre d’expertise aérienne militaire a

pour principalemission de définir les règles d’em-

ploi desmatériels de l’armée de l’Air avant leur li-

vraison aux unités.

SIMMAD

La structure intégrée du soutien en condition

opérationnelle des matériels aéronautiques du

ministère de la Défense, est chargé du maintien

en condition opérationnelle de l’ensemble des

aéronefs du ministère de la Défense.

Préparation opérationnelle

Pour assurer la protection de la France et des

Français, les unités de l’armée de l’Air s’entraî-

nent tout au long de l’année dans leurs do-

maines de compétences respectifs : police du

ciel, protection du territoire, renseignement,

dissuasion, bombardement, appui aérien de

troupes au sol, largage de parachutistes et de

matériels, défense sol-air, évacuation aéromé-

dicalisée, etc. En 2016, 600 activités étaient

inscrites dans le Livre bleu, catalogue annuel

qui recense les informations relatives aux exer-Fusiliers embarquent à bord d’un C 160 Transall

Site radar de Nice Mont Agel



ÉTÉ 201782

Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet et le SIRPAAIR pour
le numéro 115 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF -
(www.asafrance.fr) - Source : www.defense.gouv.fr/air
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cices et entraînements de l’armée de l’Air (ca-

lendrier, effectifs, moyens, budgets).

Gages d’une opération réussie, les entraînements

mobilisent l’ensemble des aviateurs, toutes spé-

cialités confondues. Car comme le dit le dicton,

« entraînement difficile, guerre facile ».

Transformation

Dans un contexte sécuritaire exceptionnel, l’ar-

mée de l’Air, engagée bien au-delà des contrats

opérationnels qui lui ont été fixés en 2013,

poursuit sa transformation. L’enjeu pour elle ?

Maîtriser son avenir plutôt que le subir et ainsi

continuer à mener à bien les missions qui lui

sont confiées. Lancé en 2013, le plan straté-

gique « Unis pour Faire Face » a inscrit l’armée

de l’Air dans une dynamique d’évolution indis-

pensable. À la clé, des résultats concrets : ac-

cueil de nouvelles capacités

(A400M Atlas, drones Rea-

per), valorisation des parcours

de carrière, réorganisation des

bases aériennes etc. L’acte II

du plan « Unis pour Faire

Face » vise à consolider ces

avancées. Il prévoit notam-

ment l’introduction d’une

nouvelle capacité socle, la

«protection-défense », l’ac-

cueil de l’avion de transport

C130J, l’optimisation de la gestion des flottes

d’aéronefs, la transition numérique, la moder-

nisation de la flotte de combat, le développe-

ment de la smart base d’Évreux etc.

Quelques chiffres clés de l’armée de l’Air :
L’armée de l’Air en 2015 c’était :

6 325 officiers,

24 381 sous-officiers,

10 271 militaires du rang,

224 avions de combat,

16 avions d’essais et d’expérimentations,

79 avions de transport,

20 avions de support opération,

27 avions de liaison,

169 avions de formation et d'entraînement,

15 équipes de présentation,

79 hélicoptères,

6 drones,

20 systèmes d'arme sol-air.

L’École de l’air de Salon-de-Provence

Poser sur piste sommaire de l’A400M à Madama (nord Niger)

OCAD vient en complément du système de l’avion
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Frégate multi-missions FREMM Le sous-marin nucléaire d’attaque Rubis

Frégate type La Fayette Bâtiment de projection et de commandemant

DOSSIER N°17 PRINTEMPS 2017
LA

MARINE NATIONALE

Le porte-avions Charles de Gaulle

Sur toutes les mers du monde

Avec ses territoires d’Outre-
mer et ses 7 000 km de lit-
toral, la France possède le
deuxième espace maritime
mondial avec plus de 11 mil-
lions de km2 de zone écono-
mique exclusive (ZEE) et est
riveraine de tous les océans
du monde.
La Marine nationale a pour
mission de contrôler cet es-
pace dans ses trois dimen-
sions sous la mer, sur la mer,
et au-dessus de la mer pour
préserver la paix et défendre
les intérêts de notre pays.
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Les missions de la Marine nationale

Missions permanentes
• Dissuasion : faire craindre une riposte absolue

à quiconque attenterait aux intérêts vitaux de

la France.

• Connaissance/anticipation : anticiper les évo-

lutions du contexte et l’apparition des crises,

disposer d’une autonomie d’appréciation, de

décision et d’action en matière de défense et

de sécurité et préparer l’action.

• Prévention (prépositionnement) : se prépo-

sitionner dans des zones d’intérêts straté-

giques, aider les pays fragiles, renforcer

l’organisation opérationnelle.

• Posture permanente de sauvegarde maritime

(Action de l’État en mer) : représente ¼ des
missions, tous bâtiments et aéronefs confon-

dus. La Marine participe au dispositif de sauve-

garde maritime qui comprend :

o la lutte contre les menaces susceptibles de

venir de la mer (terrorisme, narcotrafic, trans-

port illicite de migrants,…),

o la défense de la souveraineté et des droits

souverains en mer,

o la maîtrise des risques liés à l’activité mari-

time (accidents de mer, pollution,…).

Missions non permanentes
La Marine est en mesure d'envoyer des unités

de combat à plusieurs milliers de kilomètres

dans des délais brefs et en vue de garantir les

intérêts stratégiques de la France, de protéger

ses ressortissants et d’assumer ses responsabi-

lités internationales.

• Exemples d’opérations de gestion de crise :

À l’été 2014, évacuation de ressortissants fran-

çais en Libye par la FASM Montcalm et la FLF

Courbet.

Au printemps 2015, évacuation de 44 ressor-

tissants européens au Yémen par le groupe

Jeanne d’Arc.

• Exemples d’opérations de coercition majeure :

Trois missions Arromanches

Depuis 2015, le groupe aéronaval a été déployé

par trois fois au Moyen-Orient. Intégré à la co-

alition multinationale qui lutte contre le groupe

terroriste Daech, ses avions Rafale embarqués

ont réalisé des opérations de renseignement et

conduisent des frappes en direction de la terre.

Barkhane.

En octobre 2015, un avion de patrouille maritime

Atlantique 2 a renforcé le dispositif Barkhane

pour collecter du renseignement avec différents

capteurs dans la bande sahélo-saharienne.

L’organisation des forces
maritimes

Force d’action navale :
La force d’action navale regroupe l’essentiel

des bâtiments de surface basés en Métropole

DOSSIER N°17 PRINTEMPS 2017

La frégate anti-sous-marine Primauguet
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et Outre-mer. Elle est placée sous l’autorité de

l’amiral commandant la force d’action navale

(ALFAN). L’état-major de la force d’action na-

vale est basé à Toulon, avec deux antennes,

l’une à Brest et l’autre à Cherbourg. Certains

des navires importants comme le porte-avions

ou les bâtiments amphibies --bâtiments de pro-

jection et de commandement (BPC) --agissent

au sein de « groupes » :

-- groupe aéronaval (GAN) centré autour du

porte-avions ;

--groupes expéditionnaires autour des BPC. Ces

groupes sont composés généralement de fré-

gates les protégeant des menaces aériennes et

sous-marines, d’un sous-marin nucléaire d’at-

taque, ainsi que d’un bâtiment de ravitaillement

qui permet de maintenir cette force longtemps

en mer. Outre cette participation des frégates à

ces groupes dans leur spécialité (lutte anti-aé-

rienne, anti-sous-marine), ces navires polyvalents

peuvent également agir seuls pour préserver les

intérêts nationaux sur nos espaces maritimes et

participer au règlement des crises.

Les missions liées à la surveillance des espaces

océaniques, à la protection des zones écono-

miques exclusives, à la surveillance des pêches

et plus généralement à l’application des lois et

au maintien de l’ordre public en mer, sont

confiées à des bâtiments dits de souveraineté

(frégates de surveillance, P400,…). Ces navires,

plus légèrement armés, apportent, par leur

rayonnement, leur soutien aux relations interna-

tionales. Les navires de la Marine nationale sont

également des ambassadeurs de la France dans

le monde.

Les bâtiments de surface peuvent être classés

en sept grandes catégories :

Le groupe aéronaval est le vecteur majeur des

missions de projection de puissance menées

par la Marine. Il participe aussi à la dissuasion

nucléaire grâce à la capacité d’emport du mis-

sile aéroporté air-sol moyenne portée amélio-

rée (ASMP) sur le Rafale.

Il comprend normalement un porte-avions avec

son groupe aérien embarqué (GAE), une à

deux frégates de défense aérienne, deux fré-

gates multimissions, une frégate de type La

Fayette, un sous-marin nucléaire d’attaque

(SNA) et un pétrolier-ravitailleur. En fonction

du niveau de la menace, cette composition

peut être modifiée.

Un Rafale à l’appontage
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La force amphibie : acteur essentiel des opé-

rations de projection de forces, le groupe am-

phibie comprend un ou plusieurs bâtiment(s)

de projection et de commandement (BPC) qui

emportent des chalands et des engins de dé-

barquement dans leur radier pour mettre en

œuvre un groupement interarmées. Les BPC

( Mistral, Tonnerre, Dixmude ) disposent d’ins-

tallations médicales lourdes pour conduire des

missions sanitaires de grande envergure (blocs

opératoires, salle de traitement des grands brû-

lés…). Ils ont également la capacité d’embar-

quer et de mettre en œuvre un PC de forces

interarmées pour la conduite d’une opération

nationale ou multinationale.

La composante frégates : véritable épine dor-

sale de la Marine, les frégates assurent la maî-

trise du milieu aéromaritime, garantissant ainsi

la liberté d’action sur mer ou à partir de la mer.

Polyvalentes, elles sont généralement spéciali-

sées en fonction du type de menace et ont

également pour vocation la protection de

forces (groupe aéronaval, groupe amphibie et,

le cas échéant, navires de commerce) et la par-

ticipation au dispositif permanent de préven-

tion grâce à leur prépositionnement dans la

durée sur les théâtres de crise potentiels.

• Les frégates de défense aérienne (FDA) sont

des bâtiments spécialisés, chargés de la direc-

tion de la lutte antiaérienne et de la conduite

des opérations aériennes depuis la mer ainsi

que de la défense antiaérienne d’unités navales

peu ou pas défendues. Elles constituent à ce

titre un élément incontournable de l’escorte

d’un groupe aéronaval ou amphibie.

• Les frégates de lutte anti-sous-marine

(FASM) ont pour mission principale la protec-

tion de la force océanique stratégique et des

groupes aéronaval et amphibie contre la me-

nace sous-marine. Elles disposent toutes de so-

nars remorqués et d’hélicoptères. Elles sont

également dotées d’importantes capacités de

lutte anti-navire et d’autodéfense antiaérienne,

qui leur permettent de participer au dispositif

permanent de prévention.

• Les frégates de type La Fayette sont conçues

principalement pour préserver et faire respec-

ter les intérêts nationaux sur les espaces mari-

times outre-mer et pour participer au

règlement des crises hors d’Europe. Elles peu-

vent ainsi être amenées à assurer dans ce cadre

le soutien d’une force d’intervention, la protec-

tion du trafic commercial, des opérations spé-

ciales ou des missions humanitaires. Ces

navires sont dotés d’hélicoptères de lutte anti-

navire Panther.

• Les frégates multimissions (FREMM) consti-

tuent l’ossature principale de la force navale

dans les différents domaines de lutte à la mer

et remplaceront la plupart des frégates an-

ciennes. Les frégates FREMM sont à même

DOSSIER N°17 PRINTEMPS 2017
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d’opérer dans le cadre de coopérations interar-

mées et/ou interalliées, isolément ou au sein

d’une force navale. Elles sont complémentaires

des deux frégates de défense aérienne de type

Horizon.

Les FREMM sont des frégates de la classe des

6 000 tonnes qui mettent en œuvre des capa-

cités antinavires (missiles mer-mer), des

moyens d’autodéfense contre les sous-marins

(torpillesMU 90), ainsi que des capacités d’au-

todéfense anti-aérienne (missiles ASTER 15) et

une capacité de frappe dans la profondeur

(missiles de croisière navals) pour la version

anti sous-marine (ASM) ou de défense aérienne

pour la version à capacité de défense aérienne

renforcée (missiles Aster 15 et 30). Ces frégates

embarquent l’hélicoptère NH90 NFH Caïman

Marine.

Le programme FREMM comprend 8 frégates, 6

en version anti sous-marine et 2 en version à

capacité anti-aérienne renforcée.

La force de guerre des mines assure la détec-

tion et la destruction de mines et autres engins

immergés.

La première des missions des unités de guerre

des mines consiste en la sécurisation des voies

maritimes utilisées par les SNLE lors de leurs

transits entre leur base de Brest et la haute mer.

Mais ces unités participent à l’ensemble des

missions de la Marine, car elles ont souvent vo-

cation à être projetées au sein d’une force na-

vale nationale ou interalliée lorsque les

opérations se déroulent à proximité de côtes

plus sensibles au risque « mines ». Plus près de

nous, les onze chasseurs de mines et les plon-

geurs démineurs jouent un rôle important dans

la sûreté des approches maritimes du territoire

national en menant des opérations régulières

de destruction d’engins explosifs (mines, obus,

bombes) dits « historiques », héritage des

conflits passés en Europe. Au-delà de ces mis-

sions traditionnelles, les unités de guerre des

mines apportent leur expertise à un panel très

large d’opérations liées à l’action de l’État en

mer (recherche d’épaves, expertises au profit

du ministère de la Justice, analyse des fonds

sur des zones susceptibles de développements

économiques, implantation d’éoliennes ou

d’hydroliennes, poses de câbles).

Les bâtiments de souveraineté sont principa-

lement dédiés aux missions de sauvegarde ma-

ritime.

• Les six frégates de surveillance ont pour mis-

sion la surveillance des espaces océaniques, le

contrôle des ZEE, la police de la navigation et

la surveillance des pêches. Elles sont destinées

à opérer outre-mer et dans les zones à risques

limités. Cinq de ces frégates sont actuellement

basées outre-mer (Antilles, Réunion, Nouvelle-

Calédonie, Polynésie Française).

• Les avisos A69 sont des unités polyvalentes

qui peuvent contribuer à l’ensemble des mis-

sions confiées par le gouvernement à la marine.

• Bâtiments de souveraineté prépositionnés

outre-mer, les patrouilleurs P400 y assurent,

dans le cadre de l'action de l'État en mer, des

missions de surveillance et de protection des

ZEE et apportent, par leur rayonnement, leur

soutien aux relations internationales.

• Les trois bâtiments muti-missions (B2M).

Patrouilleur de haute-mer
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Très robustes et endurants, ils disposent d’une

large palette d’équipements pour remplir lesmis-

sions très diversifiées qui lui sont confiées : pro-

jeter des forces de gendarmerie, surveiller et

protéger nos espaces maritimes en Outre-mer...

• Enfin, les bâtiments de service public assurent

les missions générales d’action de l’État en mer

en Métropole, tandis que les patrouilleurs de la

Gendarmerie maritime participent en Métropole

et Outre-mer, en collaboration avec les moyens

des autres administrations (affaires maritimes et

douanes), au contrôle de l’application des lois et

au maintien de l’ordre public en mer.

Les bâtiments de soutien assurent la perma-

nence des forces navales dans leur zone de dé-

ploiement, quel que soit l’éloignement de leur

port-base. La force d’action navale comprend

quatre bâtiments de ravitaillement. Ils sont inté-

grés aux forces avec pour fonction de ravitailler

les bâtiments en combustibles, munitions, vivres

et rechanges tout au long de la mission.

Les bâtiments hydrographiques et océanogra-

phiques : un bâtiment hydro-océanographique

et trois bâtiments hydrographiques assurent

des missions de service public en matière d’hy-

drographie générale et d’information nautique

et des missions opérationnelles de recueil de

données d’environnement marin nécessaires au

déploiement des forces navales et à l’emploi de

leurs systèmes d’armes. Ces bâtiments opèrent

au profit du service hydrographique et océa-

nographique de la marine (SHOM). Depuis

2005, cette flotte est complétée par le bâti-

ment hydrographique et océanographique le

Pourquoi Pas? de l’IFREMER.

La force océanique
La force océanique stratégique est divisée en

trois composantes : les sous-marins nucléaires

lanceurs d’engins (SNLE), basés à l’Île-Longue,

les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA),

basés à Toulon, et des stations de transmis-

sions spécifiques. Ces forces sont placées sous

l'autorité de l'amiral commandant les forces

sous-marines et la force océanique stratégique

(ALFOST).

La force océanique stratégique (FOST) est la

composante sous-marine des forces nucléaires.

Elle est composée de 4 000 marins, militaires

et civils, qui mettent en œuvre 4 sous-marins

nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), 6 sous-

marins nucléaires d’attaque (SNA) et des uni-

tés assurant leur commandement et leur

soutien : état-major, base opérationnelle de l'Île

Longue à Brest, stations de transmission, esca-

drilles, centre d'interprétation et de reconnais-

sance acoustique.

Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins

(SNLE) : tapis dans l’océan, indétectables, les

4 SNLE (Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigi-

lant, Le Terrible) patrouillent successivement

pour assurer la permanence à la mer de la dis-

suasion nucléaire. Un SNLE est en permanence

à la mer depuis novembre 1972. Le SNLE Le

Terrible est le dernier de la classe Le Triom-

phant. Le SNLE Le Vigilant a été modernisé

pour recevoir le nouveau missile balistique M51.

Le Téméraire) est en cours d’adaptation.

DOSSIER N°17 PRINTEMPS 2017
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Caractéristiques des SNLE :

• Longueur : 138 m ;

• Largeur : 12,5 m ;

• Poids : 14 200 tonnes en plongée ;

• Propulsion : un réacteur nucléaire ; un groupe

turbo-réducteur 30,5 MW ;

• Vitesse : supérieure à 20 nœuds en plongée ;

• Immersion : 300 m ;

• Équipage : 2 équipages de 111 marins ;

• Autonomie : 70 jours ;

• Armement : 16 missiles stratégiques M-51 ;

4 tubes lance-torpilles de 533 mm pour tor-

pilles F 17 ; missiles SM-39 EXOCET antinavire à

changement de milieu.

Les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) type

Rubis sont basés à Toulon et concourent à une

« dissuasion conventionnelle ». Les 6 SNA (Le

Rubis, le Saphir, le Casabianca, l’Émeraude, l’Amé-

thyste, la Perle) tiennent un rôle essentiel par les

missions qui leur sont dévolues. Ils assurent :

• la lutte anti sous-marine en patrouille ou en

protection d’un groupe de surface, d’une force

navale à la mer (exemple : opération Trident ou

Héraclès) ;

• la lutte anti navire ;

• l’action contre la terre avec le tir de missiles

de croisière ;

• le renseignement (prises de vues optique et

infrarouge, interception électronique…) ;

• la participation à des actions de forces spé-

ciales avec le débarquement de commandos et

de nageurs de combat ;

• le minage en eaux hostiles.

Les SNA naviguent en moyenne 200 jours par

an. Deux équipages « Rouge» et « Bleu » (en

alternance) sont nécessaires pour armer

chaque sous-marin.

Caractéristiques des SNA type Rubis :

• Longueur : 73,6 m ;

• Largeur : 7,6 m ;

• Poids : 2 670 tonnes en plongée ;

• Propulsion : un réacteur nucléaire ;

• Vitesse : supérieure à 20 nœuds en plongée

• Immersion : 300 m ;

• Équipage : 2 équipages de 68 marins ;

• Autonomie : 70 jours ;

• Armement : 4 tubes lance-torpilles de 533

mm pour torpilles F 17 (torpilles filoguidées) et

missiles antinavire (type SM 39 EXOCET).

Les sous-marins nucléaire d’attaque (SNA)

type Barracuda auront, outre les missions ac-

tuellement remplies par les SNA de type Rubis,

notamment la capacité de frapper dans la pro-

fondeur grâce à la mise en œuvre du missile de

croisière naval. Ils auront également des

moyens accrus de mise en œuvre de forces

spéciales. Les futurs bâtiments seront Le Suf-

fren, le Duguay-Trouin, le Tourville, le Dupetit–

Thouars, le Duquesne et le De Grasse. Ils seront

mis en service entre 2018 et 2027 et seront

Le SNLE Le Terrible

Le SNA Emeraude
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Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour le numéro 114
de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF -
(www.asafrance.fr) - Source : www.defense.gouv.fr/marine

basés à Toulon, assurant la suite de SNA de

type Rubis.

Caractéristiques des SNA type Barracuda :

• Longueur : 99,50 m ;

• Largeur : 8,8 m ;

• Poids : 5 300 tonnes en plongée ;

• Propulsion : un réacteur nucléaire ;

• Vitesse : 25 nœuds en plongée ;

• Immersion : 300 m ;

• Équipage : 2 équipages de 60 marins ;

• Autonomie : 70 jours ;

• Armement : 4 tubes lance-torpilles de 533

mm pour torpilles F 21 et missiles antinavire

(type SM-39 EXOCET ) ; missiles de croisière

naval (MDCN).

Force de l’aéronautique navale
L’aéronautique navale regroupe les bases de

l’aéronautique navale et l’ensemble des aéro-

nefs en service dans la Marine : avions et héli-

coptères embarqués, avions de patrouille et de

surveillance maritime, d’entraînement et de liai-

son. Son commandement est assuré par l’ami-

ral commandant la force d’aéronautique navale

(ALAVIA) dont l’état-major est basé à Toulon.

Force des fusiliers marins et commandos
La force maritime des fusiliers marins et com-

mandos est placée sous le commandement or-

ganique d’ALFUSCO, dont l’état-major est

implanté à Lorient.

Les fusiliers marins et les commandos marine

comptent 2 300 marins. Ils protègent des sites

stratégiques et sensibles, en France et à l’étran-

ger et renforcent la protection des navires de la

Marine ou de certains navires civils dans les

zones à risques.

Quelques chiffres clés
de la Marine nationale
La Marine nationale en 2015, c’était :

4 500 officiers ;

23 500 officiers mariniers ;

7 000 quartiers-maîtres et matelots ;

75 bâtiments de combat et de soutien ;

10 sous-marins à propulsion nucléaire ;

205 avions et hélicoptères de combat et de

soutien.
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L’armée de Terre
des sables du Sahel à la jungle de Calais

La France fait face, aujourd’hui, à un durcissement et un rapprochement des menaces. Dans ce

contexte, l’armée de Terre est engagée dans un spectre d’opérations de plus en plus large et

de plus en plus différencié.

C’est la raison pour laquelle elle a adopté, au cours de l’année 2016, un nouveau modèle, bap-

tisé Au contact, et articulé autour d’une force Scorpion capable d’intervenir sur les théâtres

d’opérations extérieures comme sur le territoire national.

Chasseurs alpins Soldats français en Centrafrique

Engin de franchissement de l’avant

DOSSIER N°16 HIVER 2016
L’ARMÉE DE TERRE

Exercice de tir avec le canon Caesar
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Les missions de l’armée de Terre :

• Protéger, face à une agression, les popula-

tions (en particulier la population nationale), le

territoire, les intérêts vitaux du pays et pourvoir

au respect des alliances, des traités et des ac-

cords internationaux.

• Gagner, c'est-à-dire emporter la décision,

avec force si nécessaire, grâce à des moyens

garants d'une supériorité opérationnelle, puis

maintenir un rapport de force favorable dans la

durée.

• Stabiliser le théâtre des opérations, maintenir

un rapport de force favorable avec des capaci-

tés à même de pouvoir s'opposer à tout pic de

violence.

• Normaliser la situation entre les parties en

conflit notamment par le mise en œuvre de ca-

pacités de reconstruction et d'aide aux popu-

lations.

• Aider les populations et leur porter assistance

sur ou hors du territoire national. Ce volet res-

tera une des actions essentielles de l'armée de

Terre.

Les forces de l'armée de Terre permettent de

répondre à ses engagements avec une chaîne

de commandement spécifique et des moyens

adaptés à la mission et à la zone d'engage-

ment. Les forces projetables de l'armée de

Terre sont organisées sur le territoire national

en 3 niveaux. Le 3e, formé par les brigades, a

pour fonction de coordonner les moyens d'ac-

tion fournis par les régiments. Les brigades re-

groupent les régiments autour d'un métier et

sont subordonnées au commandement des

forces terrestres.

Organisation de l’armée de Terre

Le chef d’état-major de l’armée de terre a

adopté, en 2016, un nouveau format pour son

armée articulé autour de huit piliers : une force

projetable Scorpion, des forces spéciales, des

commandements spécialisés (renseignement,

systèmes d’information et de commandement

et cyber, logistique), la maintenance, les res-

sources humaines, l’aérocombat, la formation-

entraînement interarmes et le territoire national.

DOSSIER N°16 HIVER 2016
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La force Scorpion est articulée en deux divi-

sions qui comprennent chacune une brigade

lourde, une brigade médiane et une brigade lé-

gère.

Les divisions et brigades de l'armée de Terre :

La 1ère division dont l’état-major est implanté à

Besançon comprend :

- la 7e brigade blindée

(7e BB) de Besançon à sept régiments ;

- la 9e brigade légère blindée de marine

(9e BLBMa) de Poitiers à sept régiments ;

- la 27e brigade d'infanterie de montagne

(27e BIM) de Varces à six régiments ;

- la brigade franco-allemande

(BFA) de Müllheim.

La 3e division dont l’état-major est implanté à

Marseille comprend :

- la 2e brigade blindée

(2e BB) d'Illkirch-Graffenstaden à sept régiments ;

la 6e brigade légère blindée

(6e BLB) de Nîmes à sept régiments ;

- la 11e brigade parachutiste

(11e BP) de Balma à huit régiments.

Quatre autres régiments spécialisés sont com-

muns aux deux divisions.

L’armée de Terre dispose en outre de cinq bri-

gades spécialisées :

- la brigade aérocombat (Baéro) de Clermont-

Ferrand à trois régiments d’hélicoptères de

combat ;

- la brigade des forces spéciales Terre (BFST)

de Pau ;

- la brigade de transmissions et d'appui au

commandement (BTAC) de Douai ;

- la brigade de renseignement (Brens) de Ha-

guenau ;

- la brigade logistique (1ere BL) de Montlhéry.

Système Félin du fantassin

Parachutiste

AMX 10 roues canon

Canon de 155



HIVER 201664

Les régiments de l’armée de Terre :

Les régiments de l’armée de Terre appartiennent

à différentes armes dont les spécificités « mé-

tier » permettent de répondre de façon optimale

aux besoins opérationnels de l'armée de Terre.

Arme Blindé Cavalerie

L'arme blindée cavalerie (ABC) trouve ses ra-

cines dans l'histoire des troupes à cheval. Au-

jourd'hui, l'ABC est l'arme des troupes motori-

sées et blindées de l'armée de Terre. Ses régi-

ments véhiculent le savoir-être et le savoir-faire

du cavalier : audace, intelligence de situation,

vitesse d'exécution, panache et fierté de servir.

Au cœur du combat interarmes, l'ABC réussit

l'équilibre de la tradition et de la modernité.

Les formations de l'arme blindée cavalerie

(ABC) :

-12 régiments ;

-l’école de cavalerie (EC) de Saumur.

Artillerie

L'artillerie, au cœur de la mêlée, coordonne,

délivre des feux et met en œuvre des moyens

au profit d'une action d'ensemble, dans le

cadre interarmes.

Les formations de l'artillerie (ART) :

-2 groupes d’artillerie ;

-7 régiments ;

-l’école d’artillerie (EA) de Draguignan.

DOSSIER N°16 HIVER 2016
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Aviation légère de l'armée de Terre
(ALAT)

Avec 60 ans d’expérience, ayant longtemps

puisé ses références dans l’ensemble des armes

dont étaient issus ses officiers, l’aviation légére

de l’armée de Terre (ALAT) constitue au-

jourd’hui une composante de la fonction

“contact” et agit selon un mode d’engagement

qui lui est propre : l’aérocombat.

Les formations de l'aviation légère de l'armée

de Terre (ALAT) :

-4 régiments ;

-1 bataillon de soutien ;

- l’école de l'aviation légère de l'armée de Terre

(EALAT) de Dax et de Le Cannet des Maures.

Génie

Acteur majeur de l'armée de Terre et de la Dé-

fense civile, l'arme du génie se distingue par

ses trois composantes complémentaires: le

combat (déminage, franchissement, interven-

tions en milieu subaquatique, mobilité...), l'in-

frastructure (ingénierie militaire, construction,

réseaux...) et la sécurité (séismes, inondations,

incendies...).

Gazelle Hot Hélicoptère SA 330 Puma

Hélicoptère Caïman

Hélicoptère Tigre Drone de reconnaissance en vol
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Les formations du génie (GEN) :

- 7 régiments ;

- le 132e bataillon cynophile de l'armée de

Terre (132e BCAT) de Suippes ;

- la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

- 3 unités d'instruction et d'intervention de la

Sécurité Civile (UIISC) ;

- l'école du génie (EG) d'Angers.

Infanterie

Unmétier, un état d'esprit, une histoire. L'infante-

rie c'est un cœur demétier au cœur de l'action, le

combat débarqué au contact direct de l'adver-

saire. Ce cœur de métier est enrichi des savoir-

faire spécifiques des parachutistes, des alpins et

desmécanisés, desmarsouins et légionnaires, les

vertus professionnelles des uns venant conforter

celles des autres.
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Les formations de l'infanterie (INF) :

-13 bataillons ou régiments ;

-l'école de l'infanterie (EI) de Draguignan ;

-l'école des troupes aéroportées (ETAP) de Pau ;

-le 24e régiment d'infanterie de Paris (bataillon

de réserve).

Matériel

L'arme du matériel vit un bouleversement par

la réorganisation de la chaîne de maintenance

et de maintien en condition opérationnelle des

matériels de l'armée de Terre. Ses unités ap-

provisionnent, réparent et gèrent matériels et

munitions au profit de l'ensemble de l'armée de

Terre.

Les formations du matériel (MAT) :

-4 bases de soutien du matériel ;

-6 régiments ;

-l'école du matériel, au sein des écoles mili-

taires de Bourges (EMB).

Train

Depuis 200 ans, l'arme du train permet à l'ar-

mée de Terre de se projeter sur les théâtres

d'opération où elle doit intervenir. Organisant

et coordonnant l'ensemble des mouvements et

des ravitaillements, elle est un acteur logistique

incontournable garantissant l'autonomie de

l'armée de Terre.

Les formations du train (TRN) :

-7 régiments ;

-le 519e groupe de transit maritime (519e GTM)

de Toulon ;

-l'école du train, au sein des écoles militaires de

Bourges (EMB.)

Transmissions

« L'arme qui unit les armes », selon sa devise,

assure la mission la plus transverse qui soit. Elle

s'efforce de diffuser ses compétences auprès

de tous, tant le besoin de maîtriser l'informa-

tion est aujourd'hui essentiel dans la gestion

des crises, la conduite des opérations ou, tout

simplement, le fonctionnement quotidien de

l’armée de Terre.

Les formations des transmissions (TRS) :

- 9 régiments ou bataillons ;

-5 compagnies de commandement et de trans-

mission ;

- la brigade de transmission et d'appui au com-

mandement (BTAC) de Douai ;

- l'école des transmissions (ETRS) de Rennes.

Transmissions en opération



Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour le numéro 113
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Troupes de Marine

Les troupes de Marine ont été constituées pour

tenir garnison outre-mer. Ses soldats se fédè-

rent autour d'un symbole unique, l'ancre d'or.

Leur vocation naturelle est de servir outre-mer

et à l'étranger.

Les formations des troupes de Marine (TDM) :

-18 régiments ou bataillons ;

- l'école militaire de spécialisation de l'outre-

mer et de l'étranger (EMSOME) de Rueil-Mal-

maison.

Service de santé

La mission prioritaire du service de santé des

armées (SSA) est le soutien des forces armées

en opérations et sur le territoire national, ainsi

que celui de la communauté de la Défense.

La formation du service de santé :

-le régiment médical (RMED) de La Valbonne .

Quelques chiffres clés de l’armée de Terre :

L’armée de Terre en 2015 c’était :

100 708 hommes et femmes dont 92 608 sol-

dats ;

Près de 120 spécialités ;

6 898 blindés (200 chars de combat, 155 blin-

dés chenillés, 6 543 blindés à roues) ;

350 pièces d’artillerie classique ;

18 552 équipements du combattant ;

1 312 systèmes d’armes antichars ;

221 systèmes d’armes sol-air ;

303 hélicoptères (dont 18 de formation et d’en-

traînement) ;

13 avions de liaison.
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Au musée du Service de santé

Le XVIIIe siècle et l’apparition des formations

sanitaires mobiles

Après la bataille de Fontenoy, en 1745, qui fait

5 500 victimes dont 3 250 blessés, s’impose la

nécessité de créer des formations mobiles pour

l’accueil et les traitements d’urgence de ces

derniers, à proximité des lieux où se déroulent

les combats. Le souci le plus évident est de ré-

duire les délais de prise en charge des blessés,

en rapprochant l’ambulance des combats ou en

limitant les durées de transport vers les struc-

tures sédentaires les plus proches.

Le XIXe siècle et la quête de l’autonomie

Des propositions d’améliorations venues des

rangs des chirurgiens et des médecins mili-

taires ne manquent pas, par exemple :

- Pierre-François Percy (1754-1825) propose la

création d’un corps de brancardiers d’ambu-

lance. Il accroît la mobilité des équipes chirur-

gicales en créant les ambulances chirurgicales

mobiles ;

- Dominique Larrey (1766-1842) revendique la

paternité des « ambulances volantes » qui ap-

paraissent en 1797. Trois lignes de soutien sani-

taire sont organisées dans la profondeur à

l’arrière des combats. La priorité de traitement

fait son apparition. Il est le père de la médecine

d’urgence ;

- René-Nicolas Desgenettes (1762-1837) tente

d’apporter un soin particulier à l’hygiène des

troupes en campagne et à la prévention des

épidémies.

Ce sont les désastres sanitaires des campagnes

de Crimée, d’Italie puis de France en 1871, qui

permettent des réformes profondes en 1882 et
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L’Édit signé par Louis XIV, le 17 janvier 1708, est l’acte de naissance reconnu du Service de santé

des Armées. En effet, il crée les charges de médecins et de chirurgiens dans les armées. Il of-

ficialise ainsi une organisation étatique visant à assurer la cohérence du système de prise en

charge des blessés et des malades militaires.

« Pour la Patrie et l’Humanité »

S S A



1889. Elles accordent l’autonomie technique

puis administrative au Service de santé dont le

potentiel d’innovation et de réalisation est enfin

libéré.

Le XXe siècle et la reconnaissance des besoins

du soutien sanitaire

L’inadaptation aux conditions de la Grande

Guerre est totale et le désastre sanitaire des

premiers mois oblige le Service de santé à pro-

céder à une vaste réorganisation dès septem-

bre 1914.

Le triage médico-chirurgical naît. Il s’impose

dans toutes les armées et son esprit se re-

trouve aujourd’hui dans la pratique civile des

services d’aide médicale d’urgence. Il permet

de catégoriser les blessés en fonction du degré

d’urgence du traitement chirurgical et de celui

de l’évacuation. Il permet aussi de compléter la

mise en condition de survie réalisée au premier

échelon et d’effectuer les gestes chirurgicaux

salvateurs, rapides et déterminants.

Une direction du Service de santé est créée au

sein de l’état-major. Les impératifs sanitaires

sont désormais pris en considération dès la pla-

nification.

Malheureusement, durant

l’entre-deux guerres, le dis-

positif sanitaire se fige et se

trouve dépassé lors de la

campagne de France. À

partir de 1943, lorsque les

forces françaises repren-

nent le combat, les moyens

mis en œuvre et leur fonc-

tionnement sont ceux de

l’armée américaine. Mais, les

médecins français décident

parfois de pousser à l’avant

une « antenne » chirurgicale

en mesure d’assurer au plus

tôt la prise en charge des blessés les plus ur-

gents.

La guerre d’Indochine nécessite une nouvelle

adaptation. Le soutien repose sur les médecins

affectés dans chaque bataillon où ils assurent,

au plus près, la prise en charge des blessés. La

voie aérienne s’impose pour les évacuations.

L’hélicoptère permet d’accéder au plus près

des postes de secours. Les formations chirur-

gicales s’allègent pour être aérotransportées et

parachutées.

Durant la guerre froide, une organisation stricte-

ment hiérarchisée se met en place, adaptée à un

combat frontal. Sa planification est imposée par

la nécessaire interopérabilité avec nos alliés.
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Au coeur du métier de médecin militaire

Un médecin réserviste à Kaboul



Au XXIe siècle, qualité et technicité au service

des combattants

En 1995, un nouveau concept est adopté. Il

s’appuie sur deux constats sociologique et

éthique :

- le combattant engagé en opération extérieure

doit pouvoir bénéficier des secours d’une mé-

decine ayant une qualité égale à celle qui est

réalisée dans les secours publics et la vie pro-

fessionnelle. L’obligation de moyens est une

réalité qui s’impose à tous ;

- il ne suffit pas de sauver les vies. Il faut pré-

server ou être capable de restaurer au maxi-

mum les fonctions garantissant aux blessés la

meilleure réinsertion possible dans la société.

Dès lors, il est indispensable d’amener sur des

théâtres, même éloignés de la Métropole, au

plus près des combats, des compétences tech-

niques adaptées aux différentes situations : les

médecins, les chirurgiens, les anesthésistes-

réanimateurs, des spécialistes (ophtalmolo-

gistes, ORL, neurochirurgiens…).

Il faut également évacuer les blessés et ma-

lades aussitôt que le permet le traitement d’ur-

gence ou la mise en condition de survie, sur un

hôpital où les conditions de soins seront tou-

jours plus performantes que celles déployées

sur le terrain. Des vecteurs rapides comme

l’avion, ou des vecteurs permettant la conti-

nuité des soins dans la durée, comme un navire

disposant d’équipement performants, sont

donc indispensables.

Les missions d’aujourd’hui

Le cœur de métier du Service de santé des Ar-

mées (SSA) est le soutien médical de l’armée

de Terre, de l’armée de l’Air, de la Marine et de

la Gendarmerie, en toutes circonstances et en

tous lieux et, en particulier, dans le cadre des

opérations extérieures où il s’efforce d’être au

plus près des combats pour offrir aux blessés

la meilleure chance de survie, de récupération

et de réinsertion professionnelle et sociale.

C’est l’un des éléments déterminants de l’en-

gagement des forces armées.

En plus de cette mission principale, le Service

de santé des Armées apporte une contribution

conséquente dans le domaine de la santé pu-

blique et dans la mise en œuvre des plans gou-

vernementaux de gestion des risques, destinés

à faire face aux risques nucléaire, radiologique,

biologique et chimique, d’origine accidentelle

ou provoquée.

À la suite des attentats du 13 novembre 2015,

l'enseignement du savoir-faire militaire de la

prise en charge des blessés par armes de

guerre est organisé pour les professionnels de

santé civils.
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Formation médicale et paramédicale

Exercice du Service de santé



Le SSA participe également à des missions hu-

manitaires au profit de populations victimes

des conséquences d’un conflit armé ou sinis-

trés à la suite d’une catastrophe naturelle,

d’une famine ou d’une épidémie.

Le SSA en opération extérieure

La mission de soutien médical des forces en-

gagées en opération extérieure débute avec la

préparation médicale du combattant, intègre

les soins aux militaires blessés ou malades et

s’étend aux soins de suite et de réhabilitation,

jusqu’à la réinsertion professionnelle et sociale.

Le Service de santé des Armées a organisé une

chaîne santé complète et autonome, de soins,

d’expertises, de formation, de ravitaillement en

produits de santé et de conseil au commande-

ment, pour remplir cette mission.

Sur les théâtres d’opération, le concept français

de prise en charge des blessés consiste à ame-

ner au plus près des combats médecins, chi-

rurgiens et anesthésistes-réanimateurs pour

traiter les malades et blessés et les évacuer dès

que possible vers la Métropole. L’objectif est de

donner aux militaires blessés les meilleures

chances de survie et de récupération fonction-

nelle. La proximité de ce soutien est considé-

rée comme un facteur essentiel du moral du

combattant.

Pour une meilleure efficacité, plusieurs types

de structures assurent le suivi médical des bles-

sés tout au long de la chaîne santé. Au sein

même des unités de combat sont présentes

des équipes sanitaires composées de médecins

et de personnels paramédicaux formés à la

prise en charge de polytraumatisés (rôle 1). Ils

disposent de moyens mobiles, adaptés et per-

formants, servis par des personnels habitués à

l'urgence et entraînés aux conditions les plus

difficiles. Des structures hospitalières légères

(rôle 2) sont placées au plus près des unités de

combat et permettent le traitement des ex-
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trêmes urgences par des anesthésistes-réani-

mateurs et chirurgiens entraînés à agir dans

des situations extrêmes. Les évacuations sani-

taires précoces et systématiques, fer de lance

du soutien médical français, prévoient l'ache-

minement des blessés vers les hôpitaux plus

importants, comportant en outre d'autres spé-

cialités (rôle 3). Durant ces évacuations, essen-

tiellement effectuées par voie aérienne, le

blessé bénéficie d'une assistance médicale

constante. Une fois stabilisé, celui-ci est rapi-

dement rapatrié par les équipes d'évacuation

médicale par voie aérienne jusque dans l'un des

8 hôpitaux d'instruction des armées en Métro-

pole pour le traitement définitif (rôle 4).

Outre les compétences particulières que re-

quiert un exercice aussi délicat de la médecine,

cette proximité permanente du soutien, consi-

dérée comme un facteur essentiel du moral des

combattants, exige une organisation très cali-

brée. D'autant plus que la protection sanitaire

opérationnelle ne se limite pas à la seule phase

des combats : elle exige en effet la connais-

sance et la mise à jour constante des données

épidémiologiques des différents théâtres

d'opérations envisageables et l'identification

des risques particuliers. Elle se prolonge aussi

par la mise en œuvre des mesures d'hygiène

générale et de prophylaxie adaptées aux

conditions d'engagement.

Les évacuations sanitaires

L’évacuation médicale par voie aérienne

concourt à la rapidité de la prise en charge du

blessé dans les structures médicales de terrain,

puis à celle de son admission en France. Elle

présente un intérêt logistique certain en évitant

l’encombrement des antennes chirurgicales de

l’avant, tout en utilisant le vol aller pour les ra-

vitailler en produits de santé. Le transport des

blessés sur le théâtre d’opération se fait par hé-

licoptère de manœuvre et avions de l’armée de

l’Air de type Transall, Hercules ou Casa.

Le rapatriement des blessés vers la métropole

se fait par avions de type Falcon 900 de l’ar-

mée de l’Air, en alerte sur la base aérienne de

Villacoublay, près de Paris. Transformés en ver-

sion sanitaire, ils offrent à l’équipe de

convoyage les moyens de dispenser des soins

de réanimation comme la ventilation artificielle,

l’anesthésie générale continue et la transfusion

sanguine.

Les armées françaises ont équipé des avions

ravitailleurs Boeing C135 du dispositif MOR-

PHEE (module de réanimation pour patients à

haute élongation d’évacuation). Elles peuvent

ainsi évacuer jusqu’à 12 blessés – dont 4 à 6

sous ventilation artificielle – pendant un vol

d’un dizaine d’heures sans escale depuis tous

les théâtres d’opération. L’équipe médicale est

composée de 4 médecins et de 8 infirmiers.
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Approvisionnement en produits sanguins

L’approvisionnement en sang est crucial pour

les troupes en opération puisque la principale

cause de décès des blessés est l’hémorragie.

Rare et fragile, le sang exige de respecter pour

son transport une chaîne du froid contrai-

gnante sur le plan logistique. Afin de s’en af-

franchir, le centre de transfusion sanguine des

armées de Clamart (92) est le seul établisse-

ment en France à fabriquer du plasma lyophi-

lisé et sécurisé qui se conserve à température

ambiante. Parfaitement adapté aux conditions

de la transfusion à l’avant (au combat), il a les

mêmes capacités thérapeutiques que le

plasma frais congelé utilisé

dans les hôpitaux.

Le soutien psychologique

Le militaire en opération exté-

rieure bénéficie d’un disposi-

tif de soutien psychologique

adapté. L’objectif est la pré-

servation de sa santé et le

maintien et la récupération du

potentiel opérationnel des

unités, tout en garantissant la

sécurité des opérations.

Des psychiatres militaires du

Service de santé des Armées

et des psychologues des ar-

mées, en lien avec les médecins des forces,

sont présents sur la plupart des théâtres d’opé-

ration pour le soutien des soldats. De la pre-

mière guerre du Golfe au Mali, ils sont

intervenus au Rwanda, en Bosnie, au Kosovo,

en Côte d’Ivoire, en Afghanistan.

Les psychiatres présents sur les théâtres assu-

rent leurs fonctions habituelles de soin, d’ex-

pertise et de conseil au commandement. Ils

soutiennent les médecins des forces dans leur

action de suivi médico-psychologique des

combattants. Ils sont les spécialistes les plus à

même d’aider le médecin dans le diagnostic et

la conduite à tenir avec les militaires présentant

des troubles psychiques post-traumatiques. Ils

sont susceptibles d’agir conjointement avec le

psychologue institutionnel.

L’action du psychologue institutionnel est di-

rectement orientée vers le retour de la fonc-

tionnalité opérationnelle de l’individu et du

groupe. Les psychiatres s’occupent de l’indi-

vidu en souffrance afin que puissent lui être

dispensés les soins médico-psychologiques né-

cessaires.
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Le secours au combat

Des médecins en formation à l’urgence



Au retour de la mission, c’est au médecin - res-

ponsable du suivi médical du militaire tout au

long de sa carrière - que revient la mission

d’écoute et de détection d’éventuels troubles

psychiques au cours des visites médicales sys-

tématiques. Au plus près des forces dans son

centre médical et proche des soldats qu’il

soigne et accompagne en opération ou en

exercice, il est l’interlocuteur privilégié et le

premier maillon du dispositif de soutien mé-

dico-psychologique.

Lors de la survenue d’un évènement grave en

opération extérieure, Outre-mer ou à l’étranger,

le coordonnateur national du soutien médico-

psychologique des armées identifie un psy-

chiatre responsable de la mise en œuvre d'une

cellule d'urgence médico-psychologique mili-

taire et du suivi nécessaire à court, moyen et

long terme en lien avec le médecin des forces

de proximité.

Le SSA concourt aussi à l’offre de soins
du service public

Des hôpitaux militaires ouverts à tous

Le parc hospitalier militaire participe à l'offre

publique de soins : les huit hôpitaux d'instruc-

tion des Armées (HIA) - Bordeaux, Brest, Cla-

mart, Lyon, Marseille, Metz, Saint-Mandé,

Toulon - sont ouverts à tous les assurés so-

ciaux. Ils accueillent tous les patients, même

sans lien avec le ministère des Armées, adres-

sés par leur médecin traitant dans le cadre du

parcours de soins coordonné.

Assimilés par le ministère de la Santé à des

centres hospitaliers et universitaires, ces hôpi-
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HIA Percy à Clamart HIA Sainte-Anne à Toulon

HIA de Brest
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taux sont des établissements polyvalents de

soins pour adultes. Ils se soumettent aux pro-

cédures de certification de la santé publique.

Participation aux plans d'urgence

Sous l'autorité de l'état-major des Armées, les

établissements hospitaliers militaires contri-

buent aux plans gouvernementaux de secours

mis en œuvre pour faire face à un afflux de vic-

times.

Dans le cadre des plans Biotox, Piratome

(risques nucléaire, radiologique, biologique, et

chimique NRBC), d'origine accidentelle ou pro-

voquée, le SSA participe au réseau d'alerte épi-

démiologique, prend une part active dans le

réseau de laboratoires et apporte des compé-

tences techniques pour les expertises et l'éla-

boration des fiches et protocoles thérapeu-

tiques et vaccinaux. Le Service de santé des

Armées assure, grâce à ses infrastructures spé-

cialisées, l'accueil et le traitement des patients

contaminés.

Le SSA peut être appelé à intervenir pour la

mise en œuvre d'une campagne de vaccina-

tions massives. Ce fut le cas en 2009 lors de la

pandémie grippale H1N1 : après avoir vacciné

les militaires des trois armées, en France et sur

les théâtres d'opérations, puis le personnel vo-

lontaire du ministère de la Défense et les gen-

darmes, médecins et infirmiers militaires ont

renforcé les centres de vaccination civils.

Outre-mer, les équipes médicales ont contribué

à la vaccination des Français de l'étranger.

Intervention sur un nouveau-né Le traitement des grands brûlés à Percy

Campagne de vaccination Un chirurgien d’une antenne chirurgicale au Tchad
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Le SSA participe à la résilience de la Nation

face au terrorisme

À la suite des attentats du 13 novembre 2015, il

est apparu essentiel de développer des syner-

gies entre les acteurs de santé pour la gestion

des crises. Le directeur central du SSA a an-

noncé, en février 2016, la création de « forma-

tions au profit des professionnels de santé

civils en vue de la prise en charge des blessés

lors d’attentats utilisant des armes de guerre ».

La prise en charge des victimes, potentielle-

ment « sous le feu », leur catégorisation, leur

mise en condition « à l’avant », en prenant tou-

jours en compte le facteur temps et sécuritaire,

est l’aboutissement d’une très longue expé-

rience du Service de santé des Armées français

et une expérience fortement éprouvée ces

dernières années sur de nombreux théâtres

d’opération.

Au-delà des procédures et du sang-froid

qu’elle suppose, cette prise en charge est

basée sur des techniques médico-chirurgicales

spécifiques et parfois novatrices : le « damage

control », concept complémentaire de celui de

sauvetage au combat, dont l’intérêt est de ré-

duire le temps opératoire initial en ne réalisant

que les gestes vitaux strictement nécessaires.

Cette technique permet une prise en charge ra-

pide de réanimation, centrée sur la maîtrise du

choc hémorragique par le biais de l’emploi pré-

coce des dérivés du sang et de médicaments

favorisant la coagulation. Elle autorise ensuite

une reprise chirurgicale éventuelle à 24 heures

chez un blessé stabilisé, donc dans de meil-

leures conditions.

Les missions humanitaires

Dans le prolongement de sa mission prioritaire

de soutien médical des forces armées, le Ser-

vice de santé des Armées participe également

à des missions humanitaires décidées par le

gouvernement.

Le Service de santé des Armées intervient au

profit de populations victimes des consé-

quences d’un conflit armé ou sinistrées à la

suite d’une catastrophe naturelle ou indus-

trielle, d’une famine ou d’une épidémie.

Des moyens médicochirurgicaux, mobilisables

dans l’urgence, peuvent alors être affectés à

ces missions : poste médical, antenne chirurgi-

cale, section d’hospitalisation. Ils sont généra-

lement renforcés par des experts

(épidémiologiste, vétérinaire…).

Les différentes structures sont rassemblées au

sein de formations modulaires, rapidement

mises en œuvre, adaptées à la mission et à son

environnement particulier. Elles sont aptes à

Une infirmière convoyeuse de l’air à Barkhane Médecins militaires en Afghanistan en 2006
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fonctionner en autonomie complète. Transpor-

tées par des avions de l’armée de l’Air, leur sou-

tien logistique est assuré par les moyens des

armées.

Au cours des interventions opérationnelles ex-

térieures, le Service de santé des Armées ap-

porte, comme le veut sa tradition et dans la

limite de son action de soutien des forces, une

aide médicale aux populations.

Chiffres clés

Les effectifs :

Le SSA dispose d’un effectif de 15 800 per-

sonnes répartis en 10 800 militaires et 5 000

civils dans les emplois suivants :

- 6 800 paramédicaux (civils et militaires),

- 1 800 médecins,

- 170 pharmaciens,

- 70 vétérinaires,

- 45 chirurgiens-dentistes,

- 5 300 techniciens et administratifs,

auxquels il convient d’ajouter 2 900 réservistes

(1 800 officiers, 1 050 sous-officiers et 50 mili-

taires du rang) majoritairement professionnels

de santé.

Les établissements :

En France métropolitaine

- 31 centres médicaux des armées,

- 8 hôpitaux d’instruction des armées,

- 5 établissements de ravitaillement en médi-

caments et matériels médico-chirurgicaux,

- 3 écoles,

- 2 centres de traitement des brûlés,

- 1 institut de recherche,

- 1 centre de transfusion sanguine,

- 1 service de radioprotection,

- 1 centre d’épidémiologie et de santé publique.

Dans les départements et collectivités d’Ou-

tre-mer

14 centres médicaux interarmées.

Activités sur les théâtres d’opérations exté-

rieures en 2016 :

-80 000 consultations en poste médical,

-12 000 consultations en urgence de théâtre,

-2 000 interventions chirurgicales,

-718 évacuations sanitaires.

Pour en savoir plus, sur le Service de santé des

armées lire le hors-série Blessés pour la

France, que l’ASAF a publié en coopération

avec le SSA (150 pages). Il peut être com-

mandé par courrier ou en ligne sur le site

www.asafrance.fr, onglet « boutique », au prix

de 10 ¤ port compris.

Opération humanitaire en Haïti en 2011Premiers soins au combat en Côte d’Ivoire
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L’origine de la direction du renseignement mi-

litaire (DRM)

La DRM a été créée en 1992, à l’issue de la pre-

mière guerre du Golfe, à l’occasion de laquelle

il avait été constaté un manque dans le do-

maine du renseignement. En effet, dans le

contexte de la Guerre froide, la menace princi-

pale venait de l’Union soviétique, et le rensei-

gnement militaire était donc centré sur la

connaissance des matériels et de l’organisation

militaire de l’adversaire. Surtout, la carence en

renseignement d’imagerie spatiale ne permet-

tait pas à la France de bénéficier d’une appré-

ciation autonome de situation. Par ailleurs, la

connaissance de l’environnement, du contexte

politico-militaire et politico-économique (no-

tamment l’industrie d’armement) était jugée in-

suffisamment prise en compte pour faire face

aux nouvelles formes d’engagement auxquelles

étaient confrontées les armées françaises.

Le domaine d’action de la DRM

Comme l’indique son décret de création, la DRM

a pour vocation d’être un organisme interar-

mées de renseignement d’intérêt militaire à la

fois pour informer les plus hautes autorités de

l’État --et bien sûr le haut commandement mili-

taire --du contexte politico-militaire de l’enga-

La DRM : veille stratégique et appui aux opérations

La direction du renseignement militaire (DRM), organisme interarmées, relève directement du

chef d’état-major des armées (CEMA). Le directeur du renseignement militaire assiste et

conseille le ministre des Armées en matière de renseignement d’intérêt militaire (RIM).

La DRM a pour mission de satisfaire les besoins du CEMA en renseignement

d’intérêt militaire (RIM), c’est-à-dire le renseignement qui s’intéresse à tout

ce qui a ou peut avoir des conséquences sur nos forces en opérations et nos

intérêts nationaux. Son action s’exerce tant dans le domaine de la veille

stratégique permanente que dans celui de l’appui à la planification et à la

conduite des opérations.

Des hommes compétents

qui mettent en oeuvre

des hautes technologies
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gement, et de participer directement à l’appui

aux opérations dans lesquelles les forces armées

françaises sont engagées. Il s’agit de contribuer

en amont à la capacité d’anticipation et à l’auto-

nomie d’appréciation stratégique de situation de

nos autorités, et, le cas échéant, de participer à

la définition d’options stratégiques à proposer au

président de la République par le CEMA. Si un

engagement est décidé, il s’agit d’accompagner

les forces sur le terrain, en fournissant à temps

et au bon destinataire un renseignement adapté.

La DRM coordonne l'action des organismes

concourant à la production de RIM dans chacune

des armées, pour que, du niveau stratégique au

niveau tactique, ou dit d’une autre manière, du

président de la République et du CEMA jusqu’au

grenadier-voltigeur, l’ensemble des moyens de

renseignement agissent de façon cohérente et

complémentaire.

Le renseignement d’intérêt militaire recouvre

deux grands domaines d’action :

- la veille stratégique : il s’agit d’anticiper les

événements pour mieux les prévenir, d’attirer

l’attention ou de donner un signal d’alerte aux

autorités, en indiquant qu’à tel ou tel endroit du

globe peut se produire une crise. Il s’agit aussi

d’anticiper les mesures de précaution ou qui

pourraient conduire au règlement de cette

crise avant qu’elle ne se déclare ;

- l’appui aux opérations : une fois que l’enga-

gement est décidé, il faut l’accompagner, et

donc fournir un appui renseignement aux

états-majors et aux forces concernés en plani-

fication puis en conduite.

Dans ces deux domaines, la complémentarité

avec d’autres services de renseignement de

l’État, dont la direction générale de la sécurité

intérieure (DGSI) et la direction générale de la

sécurité extérieure (DGSE) prend toute sa

place.

L’organisation de la DRM

La direction du renseignement militaire est

constituée de deux ensembles distincts.

DIFFUSION
ORIENTATION

RECHERCHE
EXPLOITATION

Diffuser les renseignements
- Aux décideurs
- Aux forces armées
- Aux partenaires nationaux
et internationaux

Orienter la recherche
en renseignement
- Quels capteurs
- Quelles cibles
- Quels délais

Rechercher
- Avec les capteurs de la DRM
- Avec ceux des forces armées
- Autres (alliés, services,…)

Exploiter les informations brutes
Recoupement, analyse et validation
des informations
- Identification des renseignements pertinents
- Enrichissement des bases de données

Le cycle du renseignement
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1/ Un organisme d’administration central

(OAC). Localisé à Paris et à Creil, il est struc-

turé autour d’un échelon de direction, d’un bu-

reau renseignement « J2 » et de trois

sous-directions :

- la Sous-direction de la Recherche (SDR) qui est

chargée d’organiser, d’orienter et de coordonner

la recherchedu renseignement. Elle est également

responsable de l’expression et du suivi du besoin

opérationnel des capacités renseignement ;

- la Sous-direction de l’exploitation (SDE) qui

est l’organisme chargé de centraliser et d’ana-

lyser les informations ou les renseignements re-

cueillis et d’élaborer le renseignement d’intérêt

militaire ;

- la Sous-direction Appui (SDA) a en charge la

gestion des finances et des ressources hu-

maines de la direction, et de pourvoir aux be-

soins capacitaires à venir ;

- le bureau renseignement « J2 » du centre de

planification et de conduite des opérations

(CPCO) de l’état-major des armées (EMA) est

armé en personnel de la DRM. Activé 24 heures

sur 24, il assure la veille stratégique, l’appui aux

travaux de planification opérationnelle et l’orien-

tation de la recherche du renseignement sur les

théâtres d’opération. Pour ce faire, il s’appuie sur

les expertises de la SDR et de la SDE.

2/ Des centres spécialisés comprenant :

- le centre de formation et d’emploi relatif aux

émissions électromagnétiques (CFEEE) : im-

planté sur la base aérienne 110 de Creil, le CFEEE

(appelé plus couramment le CF3E) a pour mis-

sion d’animer la chaîne militaire du renseigne-

ment d’origine électromagnétique (ROEM) en

orientant les capteurs d’écoute, en exploitant

leur production et en mettant à jour le référen-

tiel technique national militaire dans le do-

maine des radars et des télécommunications.

- le centre de formation et d’interprétation in-

terarmées de l’imagerie (CFIII) : implanté aussi

sur la base aérienne 110 de Creil, le CFIII (ap-

pelé plus couramment le CF3I) a pour princi-

pales missions le renseignement d’origine

image (ROIM), la formation des interprètes

d’images du ministère de la Défense, l’expertise

et la préparation de l’avenir dans le domaine de

l’exploitation technique des images ;

- le centre interarmées de recherche et de re-

cueil du renseignement humain (CI3RH) : a

pour mission le recueil et l’analyse du rensei-

PC permanent de guerre électronique Cabine de pilotage de drone

Radar de surveillance de l’espaceMartha
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gnement d’origine humaine (ROHUM), ainsi

que la préparation des capteurs avant mission ;

- le centre de formation interarmées au ren-

seignement (CFIAR) : implanté à Strasbourg,

ce centre est chargé de la formation au rensei-

gnement d’intérêt militaire, dans un cadre na-

tional ou multinational, et de l’apprentissage

des langues nécessaires au renseignement ;

- le centre de recherche et d’analyse du cybe-

respace (CRAC) : basé à Creil, il est spécialisé

dans la recherche et l’exploitation de rensei-

gnement d’origine cyber, qu’il soit issu de

sources ouvertes (web, réseaux sociaux) ou ex-

trait de supports numériques (clés USB, cartes

SIM, disques durs, téléphones portables etc.) ;

- le centre de renseignement géospatial inter-

armées (CRGI) : créé en 2015, il fusionne sur un

même support cartographique l’ensemble des

données géoréférencées fournies par les autres

centres. Il permet ainsi de suivre dans le temps

et dans l’espace l’évolution d’une situation de

façon dynamique.

La manœuvre du renseignement

La complémentarité des moyens est rendue né-

cessaire par la grande complexité des environ-

nements dans lesquels nos forces opèrent, ainsi

que par la diversité des sources de renseigne-

ment. Cela nécessite donc de mettre au point

« une manœuvre du renseignement », une ma-

nœuvre des capteurs du renseignement, depuis

le satellite jusqu’à l’unité qui va rechercher un

renseignement tactique immédiat. Et entre les

deux se déploie tout le panel des capteurs dans

chacun des domaines du renseignement, cha-

cun de ces capteurs apportant un élément sup-

plémentaire à la manœuvre d’ensemble.

Dans le domaine du renseignement d’origine

image, au-delà du satellite déjà évoqué, on

mentionnera les drones et les avions de recon-

naissance. Le renseignement d’origine électro-

magnétique est quant à lui fourni par les

moyens d’écoute des télécommunications, ainsi

que de détection et d’identification des signaux

radars. Enfin, le domaine essentiel du rensei-

gnement d’origine humaine permet non seule-

ment de compléter, mais également de

confirmer, recouper ou valider un renseignement

acquis par d’autres moyens.

La problématique des moyens de la DRM

Les moyens de la DRM sont techniques et hu-

mains.

Dans le domaine technique, l’enjeu est de se si-

Imagerie drone Écoutes à partir de sous-marins
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tuer au niveau technologique optimal : mais la

course au « tout technologique » n’est pas une

fin en soi, il faut que les systèmes soient cohé-

rents avec les missions et les capacités de trai-

tement et d’analyse. Pour autant, il importe

d’anticiper sur les besoins futurs, compte-tenu

de la durée de développement des pro-

grammes, en définissant les besoins capacitaires

avec précision.

Enfin, la question de la ressource humaine est

essentielle. La croissance permanente et expo-

nentielle de la quantité d’informations à traiter

implique de pouvoir compter sur une ressource

humaine fiable, et parfois rare (linguistes, inter-

prétateurs image, analystes). Dans ces do-

maines, la DRM travaille en interservices, sous

l’égide du coordonnateur national du rensei-

gnement, pour renforcer la mutualisation des

moyens techniques, pour améliorer le recrute-

ment et la formation et pour favoriser la mobi-

lité du personnel au sein de la communauté du

renseignement.

Le personnel de la DRM

Pour faire face à ses besoins, la DRM recrute au

sein des armées des officiers, des sous-officiers

et des militaires du rang mais également des

fonctionnaires ou contractuels civils. Elle pro-

pose un panel très étendu de métiers adaptés à

chaque niveau d’études et de formation, soit

dans le métier du renseignement, soit au sein

des bureaux chargés de la conception capaci-

taire, soit encore dans des fonctions plus tech-

niques ou de soutien.

La DRM est couverte par les dispositions de l’ar-

rêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anony-

mat des militaires et du personnel civil du

ministère de la Défense. En conséquence, l’ap-

partenance à la DRM s’entoure de la plus stricte

confidentialité.

Exemple de métiers proposés à la DRM

- Traitants / exploitants des domaines géos-

tratégiques : ils évaluent les intentions, à l’étran-

ger, des États et des groupes armés

non-étatiques et les risques d’éclosion de crise,

par la connaissance des acteurs, de leur envi-

ronnement et par la détection des signaux les

plus faibles.

D’autres, en charge d’évaluer les capacités mili-

taires, suivent les équipements en nombre et en

performance, les activités et l’emploi des forces,

les doctrines ainsi que les organisations. Enfin,

Le renseignement humain reste irremplaçable
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certains sont spécialisés dans la prolifération

des armes de destruction massive, dans les sys-

tèmes énergétiques et de télécommunications,

dans les activités spatiales, les industries de dé-

fense et la dissémination des armes.

- Spécialistes du renseignement image : au sein

du monde de l’imagerie, la DRM assure la cohé-

rence opérationnelle des moyens des armées et

recherche donc des personnels civils et mili-

taires ayant une forte expérience opérationnelle

et technique qui soient capables demaîtriser les

possibilités offertes par les satellites d’observa-

tion. Des officiers, des ingénieurs et des techni-

ciens assurent, notamment, l’intégration des

nouveaux outils d’exploitation au profit de la

DRM.

- Spécialistes du renseignement électromagné-

tique : la production du renseignement d’origine

électromagnétique est le fruit du travail d’un

ensemble de spécialistes (opérateurs d’écoute,

analystes de réseaux ou de signaux, linguistes

spécialisés). Ce personnel est chargé de trans-

crire, en termes clairs, des interceptions réali-

sées sur toute la largeur du spectre

électromagnétique.

On trouve aussi à la DRM de nombreux autres

métiers comme développeurs, data-

scientists, ingénieurs réseau et télé-

communications, chargés de

prévention, traducteurs, gestion-

naires en ressources humaines, spé-

cialistes en formation renseignement

ou technique, traitants administratifs

etc. Ces nombreux métiers deman-

dent des aptitudes allant de la remise

en question quasi-permanente de ses

savoirs et de la curiosité à la concep-

tion, voire l’innovation. Le monde

bouge et sa compréhension demande

une adaptation continue.

Par ailleurs, la DRM recrute et emploie un vo-

lume important de réservistes. Elle accueille

également des stagiaires issus du milieu uni-

versitaire, ce qui leur permet de découvrir le

monde du renseignement tout en faisant bé-

néficier la DRM d’une expertise spécifique dans

ses domaines d’intérêt.

Pour les forces armées, le décloisonnement du

renseignement d’intérêtmilitaire nécessite de dé-

velopper un ensemble de capteurs complémen-

taires, tout à la fois techniques et humains, et de

permettre ainsi de valider les informations dont

le but ultime consiste à distinguer le plus tôt pos-

sible les signaux annonciateurs d’une crise.

Détenir des moyens de renseignement militaire

complets et couvrant la totalité des sources

possibles est indissociable du choix stratégique

de disposer d’une autonomie d’appréciation de

situation et de décision. Cette aptitude condi-

tionne ainsi le rôle que peut légitimement ambi-

tionner la France au sein d’une coalition ou

d’une alliance, éventuellement en mettant en

œuvre des cellules nationales dédiées, et garan-

tit la cohérence de l’action militaire, quelle que

soit la situation d’engagement.

Dossier réalisé par l'ASAF en liaison avec

la DRM (novembre 2018)

Site www.asafrance.fr

Satellite Pleiades
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