Marine nationale : s’entraîner
pour anticiper le combat futur

Avant son départ, toute unité navale doit avoir obtenu la qualification
opérationnelle du navire et de son équipage, ou leur remise à niveau, pour
remplir ses missions, militaires ou civiles, d’aujourd’hui et celles de demain.
Le capitaine de vaisseau Jean-Marc Bordier, commandant la division
Entraînement de la Force d’action navale l’a expliqué au cours d’une conférencedébat organisée, le 4 mars 2020 à Paris, par le Centre d’études stratégiques de la
marine.
Missions diversifiées. L’amiral commandant la Force d’action navale a autorité
sur la Force aéronavale nucléaire, centrée sur le porte-avions Charles-de-Gaulle.
En outre, il prépare et soutient un réservoir de forces et de compétences pour les
missions de tous les navires militaires de surface. Ainsi, la souveraineté dans les
espaces maritimes est assurée par des bâtiments de soutien et d’assistance outremer et des frégates de surveillance (FS) qui participent aussi à la lutte contre les
narcotrafics. La mission « Jeanne d’Arc », composée d’un porte-hélicoptères
amphibie (PHA) et d’une frégate furtive (FLF), constitue l’Ecole d’application des
officiers de marine. Les bâtiments hydrographique et océanographique mettent à

jour les carte marines. La mission « Corymbe », de prévention de la piraterie et
de protection de la navigation dans le golfe de Guinée mobilise un PHA, une FS et
un aviso A69. Des bâtiments de soutien et d’assistance métropolitains (BSAM)
remplissent la mission « Thon rouge » de police des pêches. Des bâtiments-bases
de plongeurs démineurs celle de l’action de l’Etat en mer. Les patrouilleurs de
haute mer (PHM) participent à la lutte contre l’immigration clandestine. Une
frégate multi-missions (FREMM), une frégate de lutte anti-sous-marine (FASM),
un aviso A69, un chasseur de mines tripartite (CMT) et un bâtiment remorqueur
de sonars participent, autour de Brest, au soutien des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins de la Force océanique stratégique. Dans le Grand Nord, une
FREMM, une FASM et un BSAM contribuent aux missions de connaissance et
d’anticipation, comme une FREMM et une FLF en Méditerranée orientale. Une
FREMM, un FASM, un PHM, un CMT et un bâtiment de commandement et de
ravitaillement (BCR) contribuent à la mission de réassurance OTAN en mer
Baltique. FREMM, FASM, FLF et frégates antiaériennes (FAA) et de défense
aérienne (FDA) participent à l’opération « Chammal » au Levant. FDA, FAA,
FREMM, FLF, FS et BCR sont déployés dans la lutte contre le terrorisme en
océan Indien et dans le détroit d’Ormuz. Le Groupe aéronaval se déplace au gré
des positionnements et partenariats stratégiques. Une FS remplit des missions de
prévention, de connaissance et d’anticipation en mer de Chine et au large de
l’Australie. Des CMT participent à des missions de guerre des mines en océan
Indien. Une FS et un patrouilleur polaire ravitaillent les Terres australes et
antarctiques françaises. Enfin, diverses unités assurent la défense maritime du
territoire métropolitain.
Scénarios adaptables. L’entraînement, préalable aux missions, évolue en
fonction du contexte international, souligne le capitaine de vaisseau Bordier. Il
s’agit de comprendre les menaces émergentes : nouvelles formes de terrorisme ;
cyberattaques ; missiles hypersoniques ; brouillage GPS ; déni d’accès aux
satellites ; mines électriques et non plus magnétiques. L’entraînement développe
les compétences du métier de marin et les spécialités à maintenir à un niveau
élevé. Or la Marine emploie des unités ultra-modernes (FREMM) et des bâtiments
âgés de plus de 30 ans avec des équipements très différents. La division
Entraînement de la Force d’action navale compte 150 marins expérimentés de
toutes les spécialités, dont 80 basés à Toulon et 60 à Brest. Sélectionnés pour leur
compétence, ils doivent avoir navigué et être crédibles. En conséquence, leur
moyenne d’âge atteint 37-38 ans, contre 29 ans pour toute la Marine. Des

contrats avec des sociétés civiles permettent de disposer de bateaux cibles ou
d’aéronefs, moins onéreux que les moyens militaires. Le plan « Mercator » vise à
préparer les combats de demain avec les moyens existants et ceux en
développement par les industriels. Il prévoit notamment que, tous les deux ans,
un navire doit procéder à des tirs de missiles selon un scénario tactique incluant
des incidents à bord. Les simulateurs permettent d’entretenir les savoir-faire de
l’équipage à terre : navigation ; manœuvres ; guerre électronique ; cyberdéfense ;
situation tactique. Dans 4-5 ans, le simulateur pour avion de patrouille maritime,
à Lann-Bihoué, pourra communiquer avec le simulateur pour sous-marin
d’attaque, à Toulon, et un poste de commandement tactique.
Entraînements individuel et collectif. Les marins acquièrent en école les 300
savoir-faire indispensables. Toutefois, souligne le capitaine de vaisseau Bordier,
l’entraînement répétitif les poussent à leurs limites, car le combat exige de réagir
très vite. L’entraînement se répartit entre stages de mise en condition
opérationnelle ou remise aux normes opérationnelles, à terre et en mer. Il facilite
la mise à jour de la doctrine d’emploi du navire. Ainsi, la préparation
opérationnelle d’une frégate se déroule en 80 jours, répartis sur 4 ans. Les
commandants entretiennent la qualification individuelle des marins (préparation
d’aéronef, chef de quart etc.). La division entraînement de la Force d’action
navale suit la qualification opérationnelle de l’unité, évalue son entraînement et la
fait progresser. Elle organise des exercices conjoints avec les armées de l’Air
(défense aérienne) et de Terre (exercices amphibies). Ensuite, le commandement
de la Force aéromaritime de réaction rapide (niveau OTAN) entraîne le Groupe
aéronaval ou la Force expéditionnaire amphibie. Le plan « Euterpe » permet
d’évaluer les capacités de l’unité en matière de sûreté et de sécurité à quai et en
mer.
Loïc Salmon
La Force d’action navale (FAN) compte 97 navires militaires armés par 9.800
marins. Elle comprend : le Groupe aéronaval ; la Force expéditionnaire amphibie ;
la composante frégates ; la Force de guerre des mines ; les bâtiments de
souveraineté ; les bâtiments de soutien. Son état-major, basé à Toulon, dispose
d’implantations à Cherbourg et Brest. La FAN de Cherbourg (165 marins)
possède les moyens dédiés aux missions de l’action de l’Etat en mer et de
protection des approches maritimes (police des pêches et lutte contre les trafics).
La FAN de Brest (2.800 marins) dispose des moyens de projection vers la zone

Atlantique et de participation aux missions océaniques et de dissuasion nucléaire
de la Marine. A Toulon, la FAN (5.400 marins) concentre les moyens de projection
de puissance vers les zones de crises en Méditerranée et en océan Indien. S’y
ajoutent : 3 groupes de plongeurs démineurs ; 4 centres
d’expertise (renseignement, sécurité, cyberdéfense et météorologie) ; 1 flottille
amphibie ; l’état-major de la Force aéromaritime de réaction rapide dans le cadre
de l’OTAN, qui prendra l’alerte à Toulon en 2021. La Marine dispose de 6 bases
en outre-mer (Guyane, Polynésie française, Martinique, La Réunion, Mayotte et
Nouvelle-Calédonie) et de 3 à l’étranger (Sénégal, Djibouti et Emirats arabes
unis).
Marine nationale : opération « Agénor » et missions « Foch » et « Jeanne d’Arc »
Marine nationale : l’aéronavale, tournée vers les opérations
Marines : outils politiques et de projection de puissance

