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AU CŒUR DES UNITÉS

ASSURER LES MISSIONS PERMANENTES 

DISSUADER,PROTÉGER, 
ET INTERVENIR EN 
TOUTES CIRCONSTANCES
24h/24 et 7j/7, l’Armée de l’air assure la sécurité 
du territoire national au travers de ses trois missions 
essentielles : la protection, l’intervention et la dissuasion. 
Malgré la crise sanitaire que traverse la France depuis 
mars 2020, les Aviateurs n’ont pas cessé d’œuvrer 
chaque jour en métropole comme sur les théâtres 
d’opérations. Focus sur ces missions essentielles.

Par le lieutenant Jennifer Medeiros

«N 
ous devons assurer la conti-
nuité de nos missions per-
manentes. En priorité, la 
composante aérienne de la 

dissuasion et la posture permanente de 
sûreté aérienne doivent être préservées. 
Notre capacité à opérer en opérations ex-
térieures doit aussi être assurée. Enfin, 
nous continuerons à garantir la sécurité 
de nos emprises et l’activité de nos bases 
aériennes, de nos plateformes de 
combat au service des Français », a 
déclaré le général d’armée aérienne 
Philippe Lavigne, chef d’état-major 
de l’Armée de l’air, en mars der-
nier, lors d’un message adressé aux 
Aviateurs. Parallèlement, depuis le 
début de la crise sanitaire, l’Armée de 
l’air est pleinement engagée au profit de 
la population avec l’opération Résilience 
pour lutter contre le coronavirus. Grâce 
à son agilité et à son audace, elle a su 
s’adapter à cette crise afin de remplir ses 
missions. Ainsi, les Aviateurs assurent 
la continuité de la posture permanente 
de sûreté aérienne (PPS-A) et de la dis-
suasion nucléaire, tout en appliquant les 
mesures sanitaires prescrites. 

a été verbalisé pour non-respect des règles 
de confinement. Cet exemple illustre bien le 
rôle du CNOA sur notre territoire national, 
notamment pendant la crise sanitaire.

En parallèle, les Forces aériennes stra-
tégiques (FAS) continuent d’assurer la 
permanence de dissuasion nucléaire aéro-
portée. Depuis le 8 octobre 1964, cette mis-
sion n’a jamais été interrompue. Les FAS 
ont ainsi ajusté le fonctionnement des bases 
aériennes à vocation nucléaire pour main-
tenir les activités et les opérations liées à la 
dissuasion. Parmi elles, il y a Poker, une ac-
tivité aérienne montée comme une véritable 
opération. Démonstration nocturne de la 
crédibilité de l’Armée de l’air à assurer la 
mission de dissuasion, c’est à dire, en termes 
opérationnels, à savoir pénétrer le dispo-
sitif adverse afin de délivrer une frappe 
nucléaire et d’infliger des dommages abso-
lument inacceptables, elle mobilise une cin-
quantaine d’aéronefs. Cette démonstration 
de haut niveau se déroule quatre fois par an 
dans des conditions représentatives d’un 
raid réel. Elle permet aux forces de valider 
leur maîtrise de la capacité de projection de 
puissance dans un contexte de haute inten-
sité. Le dernier Poker s’est déroulé dans la 

La PPS-A, aussi appelée police du ciel, 
est conduite depuis la base aérienne 942 de 
Lyon au Centre national des opérations aé-
riennes (CNOA). Au quotidien, le CNOA a 
pour rôle de dissuader et de faire respecter la 
souveraineté nationale dans l’espace aérien 
français et d’assurer la défense du territoire 
contre toute menace aérienne. Durant le 
confinement, des ajustements ont été instau-
rés afin que les Aviateurs du CNOA puissent 

poursuivre leur mission. « La PPS-A doit 
être assurée en tout temps et en toutes cir-
constances, indique le colonel Julien Sabéné, 
commandant le CNOA. C’est un devoir de 
protection de nos concitoyens face aux me-
naces qui peuvent venir des airs. La chaîne de 
défense continue à fonctionner pour détecter, 
classifier et intervenir, à travers nos disposi-
tifs en alerte H24, répartis sur nos différentes 
bases du territoire. Nous sommes confinés 
sur la base, car nous ne pouvons pas prendre 

Assurer la défense 
du territoire

Maintenir les activités et les démonstrations 
liées à la dissuasion, en tout temps et en 
toutes circonstances.

Planifier et conduire les opérations aériennes 
dans le cadre de l’opération Résilience.

le risque que la mission s’interrompe. Nous 
effectuons un roulement de nos effectifs avec 
des relèves. Les Aviateurs qui sont à poste y 
restent pendant quatorze jours en continu, 
puis nous tournons. C’est une adaptation à 
ce que l’on fait d’habitude sur base. » C’est 
également depuis le CNOA qu’ont été pla-
nifiées et conduites les opérations aériennes 
ayant eu lieu dans le cadre de l’opération 
Résilience. Durant la période de confine-

ment, le CNOA avait aussi pour rôle 
de faire respecter les règles de confi-
nement. Le vendredi 20 mars 2020, 
le CNOA reçoit une alerte du Centre 
de détection et de contrôle (CDC) de 
Cinq-Mars-la-Pile, une unité de la base 
aérienne 705 de Tours. Un avion de 

tourisme a décollé de l’aérodrome de Bains-
sur-Oust, au nord de Redon (Ille-et-Vilaine), 
outrepassant les règles de confinement im-
posées dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. L’aéronef a été immédiatement 
détecté et identifié par le CDC qui a rendu 
compte de cette situation au CNOA. Ce der-
nier a, à son tour, alerté la gendarmerie qui 
s’est rendue sur l’aérodrome d’atterrissage 
pour interpeller le pilote et déterminer la 
raison de cette activité aérienne. Le pilote 

nuit du mardi 31 mars au mercredi 1er avril  
2020 pendant le confinement. « Face au 
Covid-19, nous avons adapté le dispositif de 
déploiement des appareils de ce Poker, tout 
en en conservant le format, pour minimiser 
le risque de contamination et préserver au 
maximum nos Aviateurs. Il est très impor-
tant pour les FAS de démontrer leur capacité 
à effectuer leurs missions en tout temps et en 
toutes circonstances. Cela renforce la crédi-
bilité de la composante », précise le colonel 
Pierre Wencker, chef de la brigade opéra-
tionnelle du Commandement des FAS. 

Dans le même temps, les FAS ont été 
fortement mobilisées au profit de la 
population pour Résilience. Depuis le 
18 mars 2020, les A330 Phénix ont réalisé 
six évacuations aérosanitaires, grâce au 
module Morphée (module de réanimation 
pour patient à haute élongation d’évacua-
tion), afin de transférer 36 patients at-
teints du Covid-19. En début de matinée, 
au moment où le Phénix qui participait à 
Poker se posait, le second décollait pour 
assurer une mission de transport sani-
taire, démontrant l’agilité permise par la 
dualité des moyens des FAS dont le nouvel 
aéronef est un parfait exemple. n ©
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Vous n’avez pas encore 
téléchargé nos gazettes pour 

petits et grands durant le 
confinement ?  

Faites-le pour cet été sur  
defense.gouv.fr/air ou avec 

le flashcode ci-contre.

Prochainement, 
le hors-série 
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