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SOUS-DIRECTION	DE	L’ANTICIPATION	OPÉRATIONNELLE	(SDAO)	
DE	LA	GENDARMERIE	NATIONALE	

	
	
	
	
PRÉSENTATION	 	
	
La	 Sous-direction	 de	 l'anticipation	 opérationnelle	 (SDAO)	 est	 un	 service	 de	
renseignement	 de	 la	 Gendarmerie,	 voué	 notamment	 à	 l'antiterrorisme,	 créé	 en	 2014.		
Son	 action	 de	 renseignement	 est	 apportée	 en	 soutien	 au	 Bureau	 de	 la	 lutte	 anti-
terroriste,	 unité	 opérationnelle	 de	 la	 sous-direction	 de	 la	 Police	 judiciaire	 de	 la	
Gendarmerie.	
L’article	 L.421-1	 du	 code	 de	 la	 Sécurité	 intérieure	 précise	 que	 la	 gendarmerie	 «	
contribue	à	 la	mission	de	renseignement	et	d’information	des	autorités	publiques,	à	 la	
lutte	contre	le	terrorisme,	ainsi	qu’à	la	protection	des	populations	».	
	
	
MISSIONS	 	
	
Dans	le	cadre	de	ses	mission,	la	SDAO	:		
-	propose	la	doctrine	relative	aux	missions	de	renseignement	au	sein	de	la	gendarmerie		
-	 traite	 l'information	 interne	 et	 externe	 permettant	 l'alerte	 des	 autorités,	 ainsi	 que	 le	
suivi	des	situations	sensibles	à	court	terme		
-	 participe	 à	 la	 recherche,	 au	 recueil,	 à	 l'analyse	 et	 à	 la	 diffusion	 des	 informations	 de	
défense,	d'ordre	public	et	de	sécurité	nationale	nécessaires	à	l'exécution	des	missions	de	
la	gendarmerie	
-	 assure	 le	 traitement	 du	 renseignement	 opérationnel	 d'ordre	 public	 et	 du	
renseignement	de	sécurité	économique	en	métropole	et	en	outre-mer		
-	anime	ou	participe,	avec	les	autres	sous-directions	de	la	direction	des	opérations	et	de	
l'emploi,	aux	gestions	interministérielles	de	crise			
-	suit	et	coordonne	l'action	des	unités	dans	son	domaine	de	responsabilité.		
	
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/gendarmerie-se-dote-d-direction-renseignem
e	nt-trop-dire-actualise-7288		
	
http://www.opex360.com/2013/12/23/creation-dune-sous-direction-de-lanticipation-ope
ra	tionnelle-au-sein-de-la-gendarmerie-nationale/		
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ORGANISATION	 	
	
•	La	sous-direction	de	l'anticipation	opérationnelle	est	constituée	:		
-	du	Centre	de	renseignement	opérationnel	de	la	gendarmerie		
-	du	Centre	d'analyse	et	d'exploitation	de	la	gendarmerie.	
En	 théorie,	 la	 SDAO	 se	 situe	 au	 sommet	 d’une	 chaine	 intégrée	 de	 renseignement	 à	
laquelle	elle	apporte	une	vision	et	une	animation	centrales.	Mais	elle	s’adosse	en	réalité́	
à	l'organisation	territoriale	de	la	gendarmerie	et	se	compose	:	
-	 d’un	 échelon	 local	 en	 charge	 du	 recueil	 du	 renseignement	 (mission	 confiée	 au	
gendarme	en	sa	brigade	par	exemple)	
-	 d’un	 échelon	 départemental	 situé	 au	 niveau	 du	 groupement	 où	œuvrent	 un	Officier	
adjoint	renseignement	(OAR)	et	la	cellule	renseignement	afin	de	participer	au	recueil	de	
renseignement	et	d’élaborer	une	analyse	de	premier	niveau	
-	 d’un	 échelon	 régional	 et	 zonal	 où	 se	 situent	 également	 un	 OAR	 ainsi	 qu’un	 bureau	
renseignement	 ;	 ces	 deux	 structures	 apportent	 leur	 contribution	 à	 la	 gestion	 des	
évènements	d'ampleur	dépassant	le	seul	cadre	du	département	
	
•	 La	 SDAO	 regroupe	 un	 total	 d’environ	 450	 analystes	 repartis	 dans	 les	 cellules	 et	
bureaux	 renseignement	 ainsi	 qu'à	 la	 SDAO	 et	 qui	 traitent	 les	 informations	 recueillies	
pour	 en	 produire	 du	 renseignement	 opérationnel.	 Tous	 travaillent	 à	 partir	 d'un	 outil	
commun	 à	 l’ensemble	 de	 la	 Gendarmerie	 :	 le	 fichier	 BDSP	 (Base	 de	 données	 et	 de	
sécurité́	publique)	qui	constitue	à	la	fois	un	système	de	commandement	et	de	suivi.	
Elle	 accueille	 par	 ailleurs	un	 commissaire	 de	 police	 en	 qualité́	 d’adjoint	 au	 chef	 de	 la	
sous-direction	ainsi	qu’un	commandant.	
	
	
MÉTIERS	 	
	
•	 La	 gendarmerie	 nationale	 dispose,	 en	 matière	 de	 renseignement	 et	 d'information,	
d'une	compétence	générale	et	œuvre	en	complémentarité	avec	 les	services	spécialisés	
du	ministère	de	l'intérieur,	de	l'outre-mer	et	des	collectivités	territoriales.	L'institution	
concentre	 ses	 efforts	 dans	 sa	 zone	 d'action	 à	 partir	 d'un	 dispositif	 constitué	 de	
l'ensemble	des	unités	de	la	gendarmerie	départementale	et	des	unités	spécialisées.	
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Presentation/Rense
ignement2	
	
•	 Les	 Officiers	 (OG)	 et	 les	 Sous-officiers	 de	 gendarmerie	 (SOG)	 affectés	 au	 sein	 de	
structures	 aux	niveaux	national,	 régional	 et	départemental	dédiées	 au	 renseignement,	
reçoivent	une	formation	professionnelle	dispensée	par	 le	Centre	national	de	formation	
au	 renseignement	 opérationnel	 (CNFRO)	implanté	 à	 Rosny-sous-Bois	 (Seine-Saint-
Denis).	
Les	enseignements	dispensés	visent	:	
-	le	recueil	et	l'exploitation	des	appels	téléphoniques	émis	par	le	public	vers	les	plates-
formes	départementales	(Centres	d'opérations	et	de	renseignement	de	 la	gendarmerie	
CORG)	;	
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-	 l'exploitation	 et	 la	 gestion	 de	 l'information	 générale	(renseignement	 autre	 que	
judiciaire)	;	
-	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l'action	 de	 la	 gendarmerie	 dans	 le	 domaine	 de	 l'intelligence	
économique.	
http://www-org.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Autres-pages/Centres/Centre-
national-de-formation-au-renseignement-operationnel-CNFRO	
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Formation-d-
expertise/Renseignement-operationnel	
	
	
RECRUTEMENT	 	
	
•	Intégrer	la	gendarmerie	
http://www.lagendarmerierecrute.fr	
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription/Officier-de-la-gendarmerie	
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription/Sous-officier-de-gendarmerie2	
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription/Gendarme-Adjoint-Volontaire-GAV-
APJA	
	
•	Contacts	
-	Sur	place	
4	rue	Claude-Bernard	
92130	Issy-les-Moulineaux	
-	Par	correspondance	
4	rue	Claude-Bernard	
CS	60003	
92136	Issy-les-Moulineaux	Cedex	
-	En	ligne	
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr	
-	Courriel	:	
sdao.doe.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr	
-	Téléphone	
01	84	22	12	26	
	
•	La	réserve	opérationnelle	de	la	gendarmerie	
Forte	 de	 23	 000	 hommes	 et	 femmes,	 la	 réserve	 opérationnelle	 de	 la	 gendarmerie	
renforce	l'action	des	unités	d’active	et	les	structures	de	commandement.	Les	réservistes	
contribuent	 directement,	 aux	 côtés	 de	 leurs	 camarades	 d'active,	 à	 la	 production	 de	
sécurité	 (garantir	 la	protection	des	personnes	et	des	biens,	 renseigner,	 alerter,	 porter	
secours)	 comme	à	 la	bonne	exécution	des	 lois.	 Le	 temps	 consacré	à	 ces	 activités	peut	
aller	jusqu’à	30	jours	par	an.		
Le	 recrutement	 est	 permanent.	 Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 dans	 la	 brigade	 de	
gendarmerie	 la	plus	proche	de	votre	domicile	ou	auprès	du	centre	d'information	et	de	
recrutement	de	votre	région,	joignable	au	0820	220	221.	
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Carrieres/Carriere-operationnelle/Reserviste	
http://minotaur.fr/default/contact/index	
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Generalites/Nos-
effectifs/Reserve-gendarmerie/Devenir-reserviste	


