Centre Français de Recherche sur le Renseignement

LE RENSEIGNEMENT DANS LA MARINE

PRÉSENTATION
• Pour détecter, identifier et traiter les menaces qui apparaissent aujourd’hui sous des
formes de plus en plus diffuses, les armées se doivent de travailler en temps réel. Pour
cela, elles ont dû adapter leur outil de renseignement en mutualisant tout ce qui pouvait
l’être au sein de la DRM.
Mais la spécificité de certains moyens (avions, bateaux, blindés) et les milieux dans
lesquels ils opèrent font que la DRM a délégué aux trois armées le traitement de
domaines spécifiques au sein de petites structures propres afin de tirer davantage parti
des porteurs ou de matériels qu’ils sont seuls à mettre en œuvre dans leur milieu. C’est
ainsi que les trois armées ont chacune un service avec des personnels hautement
qualifiés : l’armée de l’air a créé le CRA, l’armée de terre le CERT et la marine le CRMar
pour répondre à des besoins très particuliers, dont les résultats seront ensuite partagés,
si nécessaire avec les directions, services ou autres commandements concernés.
La Marine opère dans le monde entier. Si elle est capable d’agir rapidement et
efficacement sur les différentes zones de crises, c’est grâce au renseignement, et plus
spécifiquement au renseignement d’intérêt maritime (RIMar). Cette fonction, connue
également sous le nom « connaissance-anticipation », est indispensable à la planification
et la conduite des opérations pour les unités de la Marine. Ses besoins en matière de
renseignement ont conduit l’état-major de la Marine nationale à créer en 2005 le Centre
de Renseignement de la Marine.
• Le renseignement maritime
http://www.colsbleus.fr/articles/9128
http://www.colsbleus.fr/articles/9063
http://www.colsbleus.fr/articles/9130
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MISSIONS
• Installé à Brest dans les souterrains protégés de la Préfecture maritime, le CRMar
(CRMar) compte plus de 130 personnels, civils et militaires. Ils ont une mission de veille
océanique. 24H sur 24, ils surveillent quelques 10 000 navires de guerre et 150 000 de
commerce. Pour cela, le monde a été divisé en secteurs géographiques : Pacifique, Océan
indien, Méditerranée et Atlantique.
Depuis sa création, le CRMar s’est constitué une base de données dans laquelle tout est
méticuleusement enregistré. Chaque personne au CRMar traite en moyenne 800 à 1 000
données par jour. Les messages sont immédiatement reportés sur des cartes maritimes.
• Pour faire face à toutes les nouvelles missions, la Marine a dû également former des
spécialistes en imagerie satellitaire, capables d’interpréter des renseignements de
source image et se lancer dans une entreprise de longue haleine en étroite coopération
avec la DRM. Elle a aussi soigné ses relations avec la marine marchande et su profiter
des ressources apportées par les réservistes volontaires de la Marine.
• A ces missions s’ajoute le suivi des missions traditionnelles de sécurisation des
approches maritimes, de la liberté des approvisionnements et de toutes les missions de
service public auxquelles la Marine est « conviée » à participer.
UNITÉS DE LA MARINE SPÉCIALISÉES DANS LE RENSEIGNEMENT
• Aéronefs
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/aeronefs/atlantique-2-atl-2
http://www.meretmarine.com/fr/content/latlantique-2-cle-de-voute-de-loperationserval
• Bâtiments de surface
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dupuy-de-Lôme_(navire)
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-dupuy-de-lome-la-loupe-enfin-presque
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batimentsspecialises/d-experimentations/dupuy-de-lome-a-759
• Sous-marins
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2016-08-26/reportage-en-mer-bord-du-sousmarin-francais-perle-737186
• Commandos
http://www.defense.gouv.fr/marine/operations/forces/fusiliers-marins-etcommandos/le-commando-de-penfentenyohttp://le.cos.free.fr/commando-marine.htm
http://www.commandos-marine.fr/bonus.html
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MÉTIERS
• Les métiers du renseignement naval
http://www.colsbleus.fr/articles/7789
http://www.etremarin.fr/search/node/renseignement
• Officier
http://www.etremarin.fr/officiers
http://www.etremarin.fr/officiers#Carriere
https://www.etremarin.fr/fiche_metiers/officier-sous-contrat-operations
https://www.etremarin.fr/fiche_metiers/osc-branche-etat-major
• Spécialiste information communication
http://www.etremarin.fr/fiche_metiers/specialisteinformationcommunication
• Spécialiste des réseaux et télécommunications H/F
http://www.etremarin.fr/offres/specialiste-des-reseaux-et-telecommunications-hf
• Guetteur de la flotte
https://www.etremarin.fr/fiche_metiers/guetteur-de-la-flotte
• Fusilier marin/Commando
https://www.etremarin.fr/fiche_metiers/fusilier-marin
https://www.orientation.com/metiers/commando-marine.html
RECRUTEMENT
• Marine nationale
https://www.etremarin.fr/s-engager-dans-la-marine
https://www.etremarin.fr/contactez-votre-cirfa
• La réserve dans la Marine nationale
Missions de protection du territoire national, défense maritime du territoire
(surveillance du littoral et protection des eaux territoriales) et protection des navires de
guerre et bases navales et d’aéronautique navale. Apport d’expertise dans des domaines
spécifiques (plongeur, système d’arme embarqué, communication et nouvelles
technologies, etc.). Missions dans le domaine du recrutement et du rayonnement de la
marine
- Si vous êtes un civil sans expérience militaire, prenez contact avec un marin conseiller
en recrutement dans le centre d’information et de recrutement des forces armées
(CIRFA) le plus proche de chez vous
https://www.etremarin.fr/contactez-votre-cirfa
https://www.etremarin.fr/devenez-reserviste
- Pour plus d'informations sur la réserve opérationnelle, consultez la rubrique Marine
du Site Interarmées des Réserves Militaires (SIREM).
Site Interarmées des Réserves Militaires
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