
LA MARINE NATIONALE 



Les mers et océans représentent 70 % de la planète 









LA MARINE NATIONALE ENGAGÉE EN PERMANENCE 

INTERVENIR DISSUADER 

PROTEGER 



DISSUADER 

Faire craindre une riposte absolue à quiconque attenterait aux intérêts vitaux de la France. 

COMPOSANTE OCEANIQUE : Au moins un sous-marin nucléaire 
lanceur d’engins (SNLE) déployé en permanence > C’est la force 
océanique stratégique (FOST). 
 
CONTRIBUTION A LA COMPOSANTE AEROPORTEE : Avec les Rafale 
embarqués à bord du porte-avions > C’est la force d’action navale 
nucléaire (FANu) 



DISSUADER 



Déployer des unités de combat et de soutien à plusieurs milliers de kilomètres, dans des délais 
brefs, en vue de garantir les intérêts stratégiques de la France, de protéger ses ressortissants et 
d’assumer ses responsabilités internationales.  

 

 

INTERVENIR : LUTTE CONTRE LE TERRORISME 



INTERVENIR : LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Opération CHAMMAL en Irak et en 
Syrie 

Déploiement du Groupe Aéronaval 
autour du porte-avions Charles de 

Gaulle à trois reprises 

Engagement d’un avion de patrouille maritime 
(Atlantique 2) dès le début de l’opération 

Déploiement de frégates  
 
 
  



Engagement des avions de patrouille maritime de la Marine - Atlantique 2 (ATL 2 et Falcon 50) 
Soutien de la manœuvre logistique opérationnelle par des bâtiments de surface   

Commandos marine intégrés aux Forces Spéciales. 

INTERVENIR : LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Opération Serval puis Barkhane (Bande sahélo-saharienne) 



INTERVENIR : LUTTE CONTRE LES PASSEURS DE MIGRANTS 

Opération EUNAVFOR Sophia en Méditerranée centrale et SNMG2 en mer Egée 



Libye – Eté 2014 

INTERVENIR : EVACUATION DE RESSORTISSANTS 

Yémen – Avril 2015 



INTERVENIR : OPERATION CORYMBE 

Se pré-positionner dans des zones d’intérêts stratégiques,  
Disposer d’une capacité de gestion de crise immédiate, 

Réaliser des missions de coopération. 



Anticiper les évolutions de contexte et l’apparition des crises, 
Disposer d’une autonomie de décision.  

CONNAISSANCE-ANTICIPATION 

Grand Nord                                                              Méditerranée orientale 



PROTEGER 

Action de l’Etat en mer Défense maritime du territoire 



PROTEGER : DEFENSE MARITIME DU TERRITOIRE 



PROTEGER : ACTION DE L’ETAT EN MER 

 
Lutte contre 
les trafics de 

drogues 
 

 
 
 

Sauvetage 
des vies 

humaines 
 
 
 

Police des 
pêches 

 
 

Neutralisation 
de munitions 
historiques 

 
 



 
 



POUR REMPLIR CES MISSIONS, LA MARINE DEPLOIE…   

…dans 4 milieux : à terre, sur mer, sous 

la mer et dans les airs.  

  

 5 forces :  
force de surface ; force sous-marine ; force de 

l’aéronautique navale ; force des fusiliers-marins & 
commandos  ; gendarmerie maritime.  



FORCES DE SURFACE 

 

72 bâtiments de combat et de soutien 
  





GROUPE AMPHIBIE ET OPERATION AMPHIBIE 



FORCES SOUS-MARINES 

4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins  

6 sous-marins nucléaires d’attaque 



L’AERONAUTIQUE NAVALE 

200  aéronefs dont la vocation première est d’embarquer sur les bâtiments de la Flotte 



FUSILIERS MARINS ET COMMANDOS 



LA GENDARMERIE MARITIME 

Sureté et de surveillance d’établissements militaires 
Surveillance des approches 

Missions de police administrative et de police judiciaire en métropole et outre-mer.  



LES MOYENS DE LA MARINE NATIONALE 



LES MOYENS DE LA MARINE NATIONALE 



LE RENOUVELLEMENT DES MOYENS 

FREMM / Caïman / Missile de croisière naval ; Barracuda ; Atlantique 2 rénové ; Ecume ; Patrouilleur 
léger guyanais ; Bâtiment de soutien et d’assistance hauturier ; Bâtiment de surveillance et 

d’intervention maritime (BATSIMAR) ; Bâtiments multimissions (B2M) ; Bâtiment de surveillance et 
d’assistance hauturière (BSAH) 



LA RICHESSE DE LA MARINE 

39 000 marins, militaires et civils animés par l’esprit d’équipage 



PLUS DE 3500 POSTES A POURVOIR CHAQUE ANNEE 

Du niveau 3ème au Bac +5 
Plus de 50 métiers et 1 000 qualifications  

 Une formation progressive et adaptée  



POUR CONCLURE, LA MARINE C’EST… 

En permanence :  35 navires à la mer, 5 aéronefs dans les airs et  

1 sous-marin lanceur d’engins sous la mer, des fusiliers et commandos marine déployés 

soit près de 5 000 marins  
 

sur, sous et au-dessus des mers pour la paix et la sécurité des Français. 



RETROUVEZ LA MARINE NATIONALE SUR…  

colsbleus.fr 

   & sur les réseaux sociaux : 


