
L’ARMEE DE TERRE
… « AU CONTACT »

… « SUR LE TN »



L’intégration de l’Armée dans le dispositif de sécurité : quelles 
coopérations, quelles coordinations, quelles finalités ?
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I – Chaîne de commandement
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Chaîne de commandement
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Sur le TN comme en OPEX,
un CO pour mener les opérations

Anticipation
Planification

RETEX

Analyse 
Adversaire

Menace

J5

Conduite
Rédaction ordres

J3

J2
LOG

J4
J8J1

Effectifs
Chancellerie Finances

DL SCA

Santé

J6
Architecture C2

Appui SIC

Comm.

Sécurité

Chef CO

DRSD …
Coordination

Synthèse

Chef Division Opérations



II – Rôle du DMD



CADRE JURIDIQUE 

L’autorité civile ne peut mettre en œuvre les forces armées 
qu’au moyen, exclusif de tout autre, 

de la réquisition ( impérative pour les déploiements de 
détachements armés ou l’emploi de la force )

Judiciaire, administrative, générale, particulière ou complémentaire spéciale

ROLE DU DMD

Représentant le Chef d’État-Major des Armées (via l’OGZD) dans le département, il :

Ø conseille le préfet sur les questions de défense

Ø est chargé de préparer (planifier) l’intervention des armées dans le département

Ø coordonne et conduit l’action dans le cadre de la légalité (réquisitions) ; ici, il 
assure le TACON* de l’OPA Sentinelle

* TACON : contrôle tactique



III – Coordination FSI/FA



Coordination avec les FSI : 
concrètement

– Liaisons transmission 
–Moyens inter-opérables
– Partage info (« rens »)
–Mise en place de DL (tous niveaux)
– Cartographie – baptême TRN communs
– CO unique, commun : Préfecture, SDIS, 

SAMU, Croix Rouge, FSI, FA, …



IV – Préparation des FA



MCF SENTINELLE
• En amont de la mission : 
– Instruction tir de combat 
– Premiers secours au combat
– Techniques d’intervention opérationnelle 

rapprochée
– Exercices avec emploi tenues de protection 

NRBC
– Gestion des médias
– Stress opérationnel 
– Information multiconfessionnelle



MCF SENTINELLE

• Juste avant l’engagement : 
– Instruction (avec tir)
– Sensibilisation engin explosifs improvisés
– Cadre juridique
–Missions « communes » Armée de Terre et 

cas concrets

ØUne préparation longue et de qualité



Ce qu’il faut retenir : 

ü Le commandement des soldats de l’OPA STNL reste interne au 
MINARM mais l’emploi de nos forces est coordonné à tous les niveaux

ü Tous les moyens humains et matériels, assortis à des procédures
maîtrisées , sont mises en œuvre efficacement

Conclusion



Acronymes
• ACROPOL : Automatisation des Communications Radiotéléphoniques 

Opérationnelles de POLice
• CoTRRiM : contrat territorial de réponse au risques et à l’évolution de la menace
• DDSP: directeur départemental de la sécurité publique
• DZSI : direction zonale de la sécurité intérieure
• EMIZ état-major interministériel de zone
• ESTOP : éléments susceptibles de troubler l’ordre public (bulletin hebdo)
• PDDS : préfet délégué pour la défense et la sécurité (adjoint du PZDS)
• PZDS : préfet de zone de défense et de sécurité 
• RGRA : Région Gendarmerie Rhône Alpes
• SIDPC : Service (départemental) Interministériel de Défense et de Protection 

Civile
• SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques 

de Défense et de la Protection Civile
• SP : sécurité publique
• SZRT : service zonal du renseignement territorial
• UFM : unité de force mobile (CRS ou EGM)


