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Introduction 

 

Le milieu se rapporte dans son sens général au peuplement, à la 

fonction (culture, Zone Industrielle), à la dimension (dont le réseau 

souterrain, les milieux urbains) et l’accessibilité pour les forces. 

L’espace souterrain est un espace méconnu et potentiellement hostile. 

Il sert d’abord de protection aux populations pour devenir au fur et à 

mesure un espace militaire d’offensive lors de la Seconde Guerre 

mondiale et plus récemment lors de conflits asymétriques. Il devient 

ainsi un lieu stratégique au cœur des zones dans les crises 

contemporaines. Ce milieu suburbain utilisé au travers de la guérilla, a 

un intérêt puisque cela développe un vrai savoir-faire. Pensons aux 

combats de Jobar dans la banlieue de Damas, avec la mise en place de 

galeries et de système de vidéosurveillance souterrains. Les opérations 

en milieu souterrain donnent aux belligérants un moyen de se déplacer 

seuls ou avec des ressources sans être détectés tout en étendant leur 

mobilité et leur ligne de communication.  

 

Ce milieu révèle l’avènement de nouveaux conflits 

systématisés, dont l’importance et la maîtrise sont à prendre en compte 

par les forces armées. En effet, dans une utilisation militaire, le milieu 

souterrain se présente sous des formes différentes. Cela entraîne par 

exemple des modes d’action inédits, notamment le stockage de 

ressources primaires ou une forme de camouflage pour se protéger des 

affrontements. Le domaine souterrain amène ces belligérants à obtenir 

des effets tactiques et permet l’effet de surprise. Le combat en zone 

urbaine devient de plus en plus une norme qui contraint les armées à 

devoir s’adapter pour obtenir et conserver la supériorité opérationnelle. 

Cela va de pair avec une doctrine spécifique pour le combat souterrain. 

Les armées prennent en compte de plus en plus les données souterraines 

dans l’analyse environnementale. Ainsi, le combat en milieu urbain 

amène les opérations à être plus statiques et sensibles à l’attrition des 

forces, par la mise en œuvre d’une défense passive qui rend les combats 
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très dangereux. Cette défense passive qui se matérialise par la 

construction de fortifications géométriques par exemple, prend de 

l’importance puisqu’elle protège les forces et la puissance de combat. 

Si un contact doit avoir lieu dans l’espace souterrain, nous parlons 

depuis toujours de haute intensité.  

 

Il est donc intéressant de se demander dans quelles mesures 

l’utilisation du milieu souterrain comme espace d’intérêt stratégique et 

tactique relève d’un défi sous-évalué pour les acteurs en présence. 
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I. La guerre souterraine d’hier à aujourd’hui 

 

Les spécificités du milieu 

 

L’augmentation croissante1 de la population urbaine et des 

infrastructures conduit à un changement d’échelle en obligeant les 

forces armées à s’y intéresser. Sur une population mondiale de sept 

milliards d’individus, près de la moitié vit dans des zones urbaines2. En 

effet, la ville est à la fois un espace convoité par les factions en présence 

et nivelle aussi les rapports de force, de par la difficulté à identifier 

l’ennemi et sa puissance de frappe. Ce lieu devient privilégié pour les 

affrontements, car il concentre bon nombre d’objectifs tactiques ou 

stratégiques. 

 

Le souterrain est un domaine utilisé par différents types d’acteurs 

(bandes de crime organisé, des civils ou des insurgés, armée régulière, 

forces spéciales). Il peut être utilisé pour des transactions commerciales, 

des déplacements (matériels, civils, combattants armés), mais 

également pour la protection et la survie des occupants. C’est le cas du 

souterrain de Cu-Chi3 au Vietnam, qui est utilisé par les combattants 

vietnamiens pour ravitailler depuis Ho-Chi-Minh, la ville de Saigon. Il 

comprend près de 200 kilomètres de galeries et est exploité tant pour 

les déplacements, le ravitaillement ou l’intendance. Ce milieu 

géographique comprend trois familles4 que sont : les tunnels, les 

installations plus ou moins profondes (bunkers, silos, complexe enterré 

à utilisation militaire) et les cavités naturelles ou urbaines (caves, sous-

                                                 
1 TOURRET, Vincent, FOUILLET, Thibault, RUFFIE, Nathalie, GROS, Philippe, Les dispositifs de défense 

passive dans les opérations présentes et futures, Fondation pour la Recherche Stratégique, Note n° xxx/Consortium 

CONFLITS-2035 du xx octobre 2019 Marché n° 2017 1050 162 263 EJ court 180 004 69 93, notifié le 17 janvier 

2018, réunion de lancement : 13 février 2018 
2 KONAEV, Margarita, The Future of Urban Warfare in the Age of Megacities, Focus stratégique, No. 88, March 

2019 
3 Vietnam : Cu Chi, une Ville Rebelle souterraine, Laboratoire Urbanisme Insurrectionnel, octobre 2011, consulté 

le 18 octobre 2021, https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/10/vietnam-cu-chi-une-ville-

militaire.html  
4 Op cité, TOURRET, Vincent, FOUILLET, Thibault, RUFFIE, Nathalie, GROS, Philippe, Les dispositifs de 

défense passive dans les opérations présentes et futures, FRS. 

https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/10/vietnam-cu-chi-une-ville-militaire.html
https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/10/vietnam-cu-chi-une-ville-militaire.html
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sols, métro, parking, réseaux d’égouts). Chacune de ces infrastructures 

a une fonction différente. Dans le cas des tunnels, ceux-ci sont parfois 

aménagés. Quand ils sont reliés, ils forment tout un réseau souterrain. 

Pensons à la ville de Verdun5 qui, pendant la Première Guerre mondiale, 

abrite tout un système de souterrain et est à la fois un lieu de confort 

tout relatif et un poste de commandement. Dans le cadre des 

installations plus ou moins profondes, citons l’exemple de la ligne 

Maginot6. Elle comprend entre autres des centaines de casemates 

indépendantes, des petits blockhaus et des abris sous terre en béton 

accueillant cuisine, réserves en nourriture, infirmerie, chambres. Enfin, 

le cas de l’Afghanistan7 est le plus intéressant dans l’utilisation des 

cavités naturelles. Entre 2001 et 2011, les chefs d’Al-Qaïda s’abritent 

dans les zones montagneuses afghanes riches en cavités naturelles et 

grottes. Le monde souterrain est à la base un mode de survie souvent 

utilisé par les guérillas qui font face à une puissance matérielle et 

technologique ennemie écrasante avec des moyens de renseignement 

performants en surface.  

 

Ainsi, le combat souterrain est un milieu périlleux dont les dangers 

et les contraintes techniques8 peuvent être multiples : les asphyxies 

liées aux explosions des gaz avec le déficit en oxygène qui en résulte ; 

les risques graves dus aux chutes, noyade ou aux éboulements ; la 

présence de belligérants est un des dangers de la guerre souterraine de 

par les piégeages, les tirs, les incendies. L’explosion conduit à la 

neutralisation voire la destruction d’une équipe de combat à cause de 

l’effet de souffle, appelé le blast, ce qui rend de fait plus difficile 

l’intervention d’une équipe de secours. Le processus d’évacuation des 

blessés devient problématique dans un milieu hostile et qui canalise les 

forces. 

                                                 
5 Histoire De La Citadelle de Verdun, https://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/histoire  
6 La Ligne Maginot, en quoi consiste-t-elle ?, consulté le 20 octobre 2021 

http://www.alsacemaginot.com/pages/racine.php?page=historique&sec=composants  
7 Centre Du Renseignement Terre, La Guerre Souterraine, Étude, 04 septembre 2018, consulté le 20 aout, 

https://data.over-blog-kiwi.com/1/43/00/01/20200510/ob_5a3c22_621-la-guerre-souterraine.pdf 
8 FRANCHET D’ESPEREY, Roch, La carte du génie : combattre en milieu suburbain, DSI n°136, juillet-août 

2018, consulté le 20 aout, https://www.pressreader.com/france/dsi/20180701/282853666772275  

https://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/histoire
http://www.alsacemaginot.com/pages/racine.php?page=historique&sec=composants
https://data.over-blog-kiwi.com/1/43/00/01/20200510/ob_5a3c22_621-la-guerre-souterraine.pdf
https://www.pressreader.com/france/dsi/20180701/282853666772275
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Le souterrain est exploité par différents types d’acteurs : les bandes 

de crime organisé, les civils ou les insurgés. Ils ont appris à domestiquer 

ce milieu (la sensation de claustrophobie par exemple), et ont restreint 

l’accès à ceux qui pourraient être tentés d’utiliser ces souterrains. 

 

Les limites du combat souterrain sont très rapidement atteintes. Les 

formations liées aux dangers, aux techniques et aux procédures de 

progression en milieux périlleux sont parfois insuffisantes. Les données 

sur la dimension souterraine sont difficiles à intégrer par les armées 

conventionnelles9, ce qui en fait un défi tactique. C’est le cas des 

tunnels de plus de 10 mètres de profondeur, qui sont indétectables par 

une surveillance aérienne et spatiale. Cela rend le combattant plus 

vulnérable, ce qui explique qu’il doit disposer de matériels performants 

et de haute technologie pour conserver une supériorité opérationnelle. 

 

Doctrine et modes d’action 

 

Dans le futur, la majorité des crises et des conflits s’établiront sans 

doute dans les zones urbanisées. Face à une supériorité matérielle et 

technologique10, les guérillas utilisent le milieu souterrain (cavités 

naturelles ou abris creusés) comme un lieu de vie, de défense, pour 

contrecarrer des attaques et ainsi prendre une supériorité tactique et 

temporaire sur l’adversaire. Le développement des techniques de 

combats souterraines incite certains États à mettre en place une doctrine 

avec l’idée de phases de reprise ou de contrôle. En effet, d’un point de 

vue tactique11 cela nécessite l’acquisition de savoir-faire opérationnels. 

L’exemple israélien est le plus éloquent dans la maitrise et l’efficacité 

du combat souterrain. Israël organise au sein de sa brigade Kfir, des 

unités spécialisées pour agir en milieu souterrain. En prenant en compte 

                                                 
9 Voir Observatoire des Conflits Futurs, L’espace de bataille futur. Quelle place demain pour la linéarité ? Quelles 

conséquences pour la manœuvre interarmées ?, Fondation pour la Recherche Stratégique, 27 janvier 2019. 
10 Centre du Renseignement Terre, La Guerre Souterraine, Étude, 04 septembre 2018, consulté le 20 aout, 

https://data.over-blog-kiwi.com/1/43/00/01/20200510/ob_5a3c22_621-la-guerre-souterraine.pdf 
11  NGUYEN, Nghia, Le combat urbain, Éducation à la Défense et à la Sécurité nationale, 5 janvier 2018, 

http://education-defense.fr/spip.php?article412  

https://data.over-blog-kiwi.com/1/43/00/01/20200510/ob_5a3c22_621-la-guerre-souterraine.pdf
http://education-defense.fr/spip.php?article412
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la dimension souterraine, l’armée israélienne évolue tant sur le plan 

organisationnel que structurel. C’est la création en 2013 de la 

compagnie de fouilles opérationnelles « Samoor » spécialisée dans la 

recherche et la destruction des tunnels. Elle est accompagnée par une 

augmentation des moyens défensifs par la construction d’une barrière 

souterraine de 64 km autour de la bande de Gaza. 

 

Pour faire face à ce type de combat souterrain, des doctrines se 

développent au sein des armées occidentales afin de répondre aux 

impératifs du terrain, de penser une stratégie globale et d’identifier la 

nature et les moyens possibles de l’adversaire. La doctrine américaine 

tente d’ordonnancer ces variables en tenant compte de la complexité de 

l’environnement urbain (réfugiés, enquêtes des médias, 

administrations). 

 

Un des objectifs principaux de l’engagement opérationnel est le 

contrôle de cette zone urbaine. En effet, dans les conflits récents tels 

qu’en Afghanistan, en Côte d’Ivoire ou au Liban, les opérations ont lieu 

en milieu urbain. Selon le conflit, les modes d’action se différencient 

selon qu’il s’agisse de combattre dans un village ou dans une 

mégalopole. Ainsi, les Actions en Zone Urbaine12 conduisent à des 

phases de stabilisation et de reconstruction. La ville devient un enjeu 

stratégique capital qui doit être tenu en compte dans le cadre de la 

préparation et l’emploi des forces armées. 

 

Une des problématiques du combat au sein de la population urbaine 

est celle d’identifier l’ennemi et d’intégrer la ville dans sa stratégie. 

Depuis la fin de la guerre froide, les combats urbains se sont inscrits 

dans la lutte contre des adversaires irréguliers (Sarajevo, Grozny, 

Falloujah, Bagdad, Mossoul). De plus, l’espace confiné impose une 

canalisation de la confrontation tactique. Dans le contexte asymétrique, 

les armées occidentales s’engagent aujourd’hui dans des théâtres 

                                                 
12 Connues sous l’acronyme « AZUR ». 
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d’opérations où les combats peuvent avoir lieu en zone urbaine.  La 

réalité du combat urbain peut différer en fonction des caractéristiques 

géographiques des villes. Par conséquent une force ne pourra pas 

engager le combat de la même manière avec les mêmes moyens. Une 

des spécificités du combat urbain est qu’il se déroule en trois 

dimensions : en surface, dans les airs et en sous-sol quand il existe un 

réseau souterrain. 

 

La ville peut être une zone de combats interarmées13 où la contrôler 

coûte cher en vies humaines de par  la fragmentation et l’atomisation 

du combat. Tous les axes de combats attirent les attaques ennemies. Il 

est nécessaire de manœuvrer dans tous les espaces du combat urbain 

(caves, toits, escaliers). Dans la bande de Gaza, Israël est confronté en 

permanence à une guerre asymétrique. Dès les années 2000, 

lorsqu’Israël occupait une partie de l’enclave palestinienne, l’armée 

acquiert une maîtrise du milieu souterrain, en formant 

systématiquement ses unités à combattre dans ce type de milieu.  En 

effet, elle découvre l’existence de tunnels militaires bétonnés et pourvus 

d’un système de communication téléphonique indépendant de celui de 

Gaza. L’unité spéciale du génie « Yahalom » (Diamant) est créée en 

vue de prendre en charge la découverte et la destruction des souterrains.  

En 2006, se construit, dans le désert du Néguev, le centre 

d’entraînement de Tse’elim avec la mise en place d’un environnement 

hostile (forte densité urbaine, réseau de souterrain). Les combats ne se 

font plus uniquement en ligne droite, ce qui conduit à des réflexions sur 

la mobilisation des forces en combinant les blindées, les chars de 

combat avec l’appui des hélicoptères et de drones. 

Les combats suburbains : exemples à l’international 

 

Depuis la fin de la guerre froide, les exemples d’utilisation des 

réseaux suburbains sont multiples avec le développement de techniques 

                                                 
13 Cahier spécial : le combat en zone urbaine, Fantassin magazine n°27, janvier 2012, Armée de Terre, Bilingual 

international Edition. 
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de combat sous terre. Lors des combats de Grozny en 1994 et en 1999, 

la maitrise du réseau suburbain par les Tchétchènes puis par les Russes 

a pu contribuer à l’avantage tactique. Des techniques de combat sous 

terre se déploient et se matérialisent par la construction de tunnels 

d’attaque. L’utilisation de tunnels date déjà des VIIIe et IXe siècles en 

Cappadoce, afin de progresser tout en étant protégé. Le tunnel 

réapparait de manière embryonnaire à partir des années 1980 pour 

servir de base à une actualisation du procédé tactique. Des techniques 

se développent ensuite pour s’adapter à ce type de dispositif.  

 

En outre, des exemples de tunnels ont été découverts dans 

différentes régions d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, et dans la bande de 

Gaza avec des utilisations diverses :  

 Les tunnels de commerces et de trafics. En Syrie, lors du siège des 

enclaves rebelles par les forces gouvernementales, les tunnels ont 

permis la survie des combattants et de la population. Le Hamas14 utilise 

les tunnels dans la bande de Gaza dès 2007 avec la mise en place d’un 

blocus enfoui sous terre. Il sert à l’échange des produits de premières 

nécessités, des médicaments, le passage des armes, flux de matériel. 

C’est un canal de commerce pour le Hamas. L’Égypte détruit près de 

1200 tunnels dans la bande de Gaza (2013 – 2014), afin d’éviter des 

infiltrations du Hamas15. 

 Les tunnels défensifs et les structures enfouies sont employés comme 

un outil de protection et de contournement contre les tirs indirects et les 

attaques aériennes. Des tunnels ont été construits pour être utilisés dans 

la durée. Nous pouvons y retrouver des aménagements tels que des 

dortoirs, hôpitaux, cuisines, toilettes, ou centres de commandement. 

Ces tunnels sont parfois si importants qu’ils sont désignés de « ville 

                                                 
14 Dans les entrailles de la terre, épisode 1 : de Hanoï à Mossoul : quand la guerre se fait souterraine, 

Franceculture, consulté le 20 aout 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/dans-les-entrailles-

de-la-terre-14-de-hanoi-mossoul-quand-la-guerre-se-fait  
15 SZTUKI WOJENNEJ, Akademia, Underground warfare - case study of the cross-broder 'terror tunnels' 

between the Gaza Strip and Israel, in book: Contemporary threats to the security of Europe in the second decade 

of the 21st century (pp.63-79), January 2019.  

https://www.researchgate.net/publication/336022272_Underground_warfare_-_case_study_of_the_cross-

broder_'terror_tunnels'_between_the_Gaza_Strip_and_Israel  

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/dans-les-entrailles-de-la-terre-14-de-hanoi-mossoul-quand-la-guerre-se-fait
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/dans-les-entrailles-de-la-terre-14-de-hanoi-mossoul-quand-la-guerre-se-fait
https://www.researchgate.net/publication/336022272_Underground_warfare_-_case_study_of_the_cross-broder_'terror_tunnels'_between_the_Gaza_Strip_and_Israel
https://www.researchgate.net/publication/336022272_Underground_warfare_-_case_study_of_the_cross-broder_'terror_tunnels'_between_the_Gaza_Strip_and_Israel
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sous la ville », comme à Sinjar dans le Kurdistan Irakien16.  Lors de la 

bataille contre les forces kurdes, L’État islamique va y construire un 

certain nombre de passages formant un réseau avec plusieurs points de 

sortie fortifiés. 

 Les tunnels offensifs sont quant à eux utilisés lors de raids civils ou 

paramilitaires dans le cadre d’attentats ou d’attaques avec l’emploi 

potentiel d’engins explosifs improvisés. Les souterrains sont aménagés 

pour être plus courts, peu profonds et assez rudimentaires. C’est 

l’exemple de l’hôtel Carlton à Alep17 en 2014 qui est la base de contrôle 

de la ville et des forces gouvernementales. Une attaque ciblée tue 50 

soldats par la création et l’utilisation de tunnels spécifiques à court 

terme. En Syrie, ce qui est appelé le tunnel bombe, est utilisé par les 

insurgés comme un moyen « de compenser un conflit déséquilibré et de 

répondre aux forces gouvernementales syriennes équipées d'armes plus 

avancées »18 (missiles Scud, avions de guerre, hélicoptères).  

  

II. Les impératifs mis en place pour dominer ce milieu 

 

Une préparation opérationnelle singulière 

 

Le milieu souterrain comme théâtre d’engagement engendre une 

préparation opérationnelle des armées spécifique. Elle s’organise à 

travers la mise en place de modules19 d’instruction au combat en milieu 

souterrain. Cela se combine avec des mises en situation opérationnelles 

sur un site d’entraînement adapté. La France est un exemple révélateur 

dans l’entraînement au combat urbain. En 2004 est créé le Centre 

                                                 
16 HAYDOCK, Walter, Levantine Labyrinth : preparing for subterranean warfare in Iraq and Syria, War on the 

Rocks, May 19, 2016. https://warontherocks.com/2016/05/levantine-labyrinth-preparing-forsubterranean-

warfare-in-iraq-and-syria/  
17 EVANS, Dominic, Syrian rebels blow up Aleppo hotel used by army », REUTERS, May 8, 2014, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-aleppo/syrian-rebels-blow-up-aleppo-hotel-used-byarmy-

idUSBREA4706Z20140508  
18 Idem. 
19 COX, Matthiew,  Army Is Spending Half a Billion to Train Soldiers to Fight Underground, Military.com, June 

4, 2018, https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-

underground.html  

https://warontherocks.com/2016/05/levantine-labyrinth-preparing-forsubterranean-warfare-in-iraq-and-syria/
https://warontherocks.com/2016/05/levantine-labyrinth-preparing-forsubterranean-warfare-in-iraq-and-syria/
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-aleppo/syrian-rebels-blow-up-aleppo-hotel-used-byarmy-idUSBREA4706Z20140508
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-aleppo/syrian-rebels-blow-up-aleppo-hotel-used-byarmy-idUSBREA4706Z20140508
https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-underground.html
https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-underground.html
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d’Entraînement aux Actions en Zone Urbaine (CENZUB)20 armé par le 

94e Régiment d’Infanterie sur le camp militaire de Sissonne (Aisne). 

Ce centre accueille dès 2006 les premières unités en préparation 

opérationnelle. Il se compose d’un État-major et de trois compagnies. 

La première est une compagnie interarmes appelée FORAD, entraînée 

à jouer le rôle de différentes forces adverses notamment en milieu 

urbain. La seconde est constituée d’un groupe d’entraînement, des 

instructeurs AZUR et d’une cellule de tir. La dernière est une 

compagnie de commandement et logistique rassemblant 400 militaires 

et civils. L’intérêt de la formation opérationnelle est de reconnaître les 

dangers inhérents à ce milieu. Le soldat alors formé peut mieux 

appréhender cet espace de par la reconnaissance, la compréhension et 

le fonctionnement des différents équipements de sécurité, de secours et 

de survie. 

 

Le souterrain est également un milieu exigeant par sa dimension 

tactique. Les forces armées doivent être formées dans des centres 

d’entraînement adéquats. Le but est d’obtenir les bons comportements 

lorsqu’un incident, un accident, une intoxication ou un contact avec 

l’ennemi se produit. En effet, cela nécessite de s’adapter que cela soit 

dans l’entraînement ou dans les équipements qui sont propres au 

souterrain (détecteurs de gaz, autonomie des masques, adaptation des 

protections balistiques, meilleure manœuvrabilité). 

 

Aujourd’hui, si le milieu souterrain peut être mieux connu et 

appréhendé, il se fait grâce à des unités spécialisées. Au sein de l’armée 

de terre, le génie a une compétence de recherches de ressources, 

d’informations, de matériel ou de personnes. Il a les capacités de 

proposer des plans de défense (obstacles de manœuvre et d’interdiction, 

systèmes de surveillance, d’alerte et de détection des intrusions) pour 

                                                 
20 Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine - 94e régiment d'infanterie, Ministère de la Défense, Armée 

de Terre, https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-

entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/centre-d-entrainement-aux-actions-en-zone-urbaine-94e-

regiment-d-infanterie  

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/centre-d-entrainement-aux-actions-en-zone-urbaine-94e-regiment-d-infanterie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/centre-d-entrainement-aux-actions-en-zone-urbaine-94e-regiment-d-infanterie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/centre-d-entrainement-aux-actions-en-zone-urbaine-94e-regiment-d-infanterie
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en assurer le contrôle et la défense. Ainsi, le combat souterrain se fait 

par la coordination d’un Groupement Tactique Interarmes21 (GTIA) en 

surface et d’un Sous-Groupement Tactique Interarmes (SGTIA) formé 

au combat souterrain. Le Génie, avec ses savoir-faire et spécialités, a la 

capacité d’atteindre les objectifs du combat en milieu souterrain. 

 

La prépondérance du renseignement 

 

Une intervention en espace confiné passe nécessairement par le 

renseignement en amont ou la reconnaissance. La finalité du 

renseignement est de disposer d’une connaissance fine du terrain, de la 

population et de l’ennemi afin de donner une image du réseau souterrain 

et de son organisation. Il permet une intervention par des moyens 

spécifiques rapides (aérosondage, unités cynophiles, commando, 

matériel de détection) pour priver l’ennemi de sa capacité d’action. Ces 

moyens permettent par exemple à l’armée de Terre de réaliser une 

détection de corps, d’explosifs ou de téléphones avec pour finalité 

l’analyse et l’exploitation de ces informations. Le renseignement 

permet de limiter les pertes et peut, si utilisé à bon escient, équilibrer 

un rapport de force initialement défavorable dans certaines mesures.  

Le savoir-faire spécifique lié à la recherche de l’information comme 

la Fouille opérationnelle spécialisée (FOS) est l’apanage de certaines 

unités du Génie. Ainsi, les plongeurs de l’armée de Terre, rassemblant 

à la fois Plongeurs de Combat du Génie (PCG) et équipes de Fouille 

Opérationnelle Spécialisée (FOS), sont les seules unités en France à être 

formées aux interventions dans les milieux périlleux. Ces derniers 

correspondent à des milieux naturels et artificiels particulièrement 

dangereux où les moyens traditionnels sont inadaptés et insuffisants ou 

dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la hauteur ou de la 

profondeur et des risques divers liés au cheminement22. 

                                                 
21 La guerre, la ville, le char...La cavalerie en zone urbaine, Cavalerie, Le document d’information, des cavaliers, 

octobre 2016. 
22 Les unités de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu périlleux, consulté le 23 octobre 2021, 

http://www.sdis29.fr/activites-operationnelles/les-unites-specialisees/grimp.html  

http://www.sdis29.fr/activites-operationnelles/les-unites-specialisees/grimp.html
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 Au sein de l’armée du génie, certains ont une expertise 

d’intervention en milieu confiné sans pour autant être préparés aux 

missions offensives en milieu souterrain.  

 

« Au-delà de cet aspect, il [le renseignement] représente une sorte 

de « fil rouge », car il nécessite d’être constamment entretenu, mis à 

jour, nourri, et exploité pour être viable dans la durée. Il contribue à 

affiner l’étude de l’ennemi, et à une meilleure compréhension de 

l’environnement dans lequel nous évoluons.23 » 

 

Le renseignement24 a son importance en termes de planification et 

de conduite des opérations militaires souterraines. Cela est dû à la 

technicité et la dangerosité de ce milieu, et va de pair avec l’incertitude 

qu’il engendre, et le fait qu’il existe une véritable asymétrie entre les 

belligérants dans la connaissance de cet environnement. 

 

Un atout pour le milieu : la robotique 

 

Le milieu suburbain, parfois par son réseau de tunnels, a été 

construit pour y améliorer la vie quotidienne et les déplacements. Il est 

telle une forteresse souterraine parfois difficile à investir. Cela contraint 

les États à développer des technologies au service du combattant pour 

conférer l’avantage opérationnel. La robotique est l’outil nécessaire à 

la survie des soldats et à la supériorité au combat dans ce milieu grâce 

à des outils de communication performants même si contraints par 

l’élongation des ondes réduites, et des effecteurs qui peuvent aller de la 

dissuasion à la coercition. En effet, la robotique sert d’appui dans la 

progression des soldats puisque les robots disposent de moyens d’alerte 

                                                 
23 Cahier spécial : le combat en zone urbaine, Fantassin magazine n°27, janvier 2012, Armée de Terre, Bilingual 

international Edition. 
24 MARIE, Xavier, ROCHE, Simon, Le renouveau de la troisième dimension : les Etats-Unis face à la menace 

souterraine ? Enjeux contemporains de défense et de sécurité, consulté le 20 aout 2021. https://nemrod-

ecds.com/?p=3868  

https://nemrod-ecds.com/?p=3868
https://nemrod-ecds.com/?p=3868
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et de défense pour répondre à certaines menaces (piégeage, présence 

hostile, asphyxie de l’air…). Le processus de robotisation s’est engagé 

au sein de l’armée de terre française, à partir de 202525  l’infanterie sera 

rénovée dans le combat embarqué et débarqué. 

 

Le milieu suburbain reste un espace difficile à appréhender avec ses 

spécificités propres. La robotisation doit permettre de faire du 

souterrain un milieu moins craint par les soldats et de favoriser 

l’engagement. C’est pour cela que dans le domaine de la technologie, 

le ministère des Armées26 soutient des projets de robotisation. En 2017 

est lancé le défi « MALIN » (MAîtrise de la Localisation Indoor) par la 

Direction générale de l’armement. Ce programme propose au soldat un 

moyen de repère et de déplacement dans un espace fermé sans aucun 

signal GPS. Dans cette continuité, d’autres programmes technologiques 

sont également soutenus par l’Agence de l’innovation de Défense. 

Citons MATEP (Matrice Epicritique) qui donne un moyen de 

communication discret grâce à des micro-vibreurs et des capteurs 

intégrés à des effets textiles. Il est utilisable lorsque les conditions de 

communication sont difficiles, ce qui est le cas en milieu souterrain. Le 

second projet soutenu par l’AID est appelé « Proxilearn ». Monté par 

l’Institut national de recherche en informatique et en automatique 

[INRIA] et l’Université d’Aix-Marseille, il souhaite grâce à des petits 

drones de moins de 15 cm et d’un diamètre maximum de 50 cm, accéder 

à des espaces confinés tels que des tuyaux et des conduits d’aération. 

La force de ce projet27 est de défier tout d’abord la « stabilisation du 

drone en dépit des turbulences générées par les rotors » et « l’autonomie 

du vol en conditions de basse luminosité ». 

 

                                                 
25 Cahier spécial : le combat en zone urbaine, Fantassin magazine n°27, janvier 2012, Armée de Terre, Bilingual 

international Edition. 
26 LAGNEAU, Laurent, Le ministère des Armées soutient deux projets innovants pour la guerre souterraine,  20 

juin 2021, OPEX360, consulté le 20 aout 2021. http://www.opex360.com/2021/06/20/le-ministere-des-armees-

soutient-deux-projets-innovants-pour-la-guerre-souterraine/  
27 Idem. 

http://www.opex360.com/2021/06/20/le-ministere-des-armees-soutient-deux-projets-innovants-pour-la-guerre-souterraine/
http://www.opex360.com/2021/06/20/le-ministere-des-armees-soutient-deux-projets-innovants-pour-la-guerre-souterraine/
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La robotique fut soutenue par l’accroissement de l’informatique et 

des capacités algorithmiques des machines et des technologies (GPS, 

miniaturisation…). Les années 1990 et l’après-guerre froide amènent 

une diminution des effectifs militaires. Émerge un nouveau concept 

américain dans les années 2000 pour répondre aux interventions en Irak 

et en Afghanistan très coûteuses en hommes, les 3D28 : Dull, Dirty & 

Dangerous. Le but est de remplacer l’homme dans les tâches et actions 

en environnement contesté, dangereux, et pour les tâches ennuyantes ou 

chronophages, sous sa supervision permanente. 

 

Parmi les technologies robotiques, l’armée israélienne29 a mis au 

point un robot en forme de serpent nommé Snake. Mesurant deux 

mètres de long, et recouvert d’un tissu de camouflage, il est équipé 

d'une caméra et d’un microphone dans la tête. Piloté par un soldat grâce 

à un ordinateur portable, il est capable de se faufiler dans les grottes, 

des tunnels, les fissures et les bâtiments, en retransmettant des images 

et du son. C’est un robot téléopéré. Ce qui en fait un outil innovant, 

c’est qu’il a la faculté de se reproduire suite à un impact. « Une fois 

endommagé, il libère en effet de petites répliques de lui-même tout 

aussi autonomes, qui continuent alors la mission et peuvent également 

se faufiler à travers les obstacles »30. Un second robot appelé Dogo31 

est devenu incontournable. Il est développé par l’entreprise israélienne 

General Robotics. Ce robot est armé pour les opérations spéciales. Il 

pèse 12 kg et est constitué de chenilles de manière à lui permettre 

d’opérer sur des terrains accidentés. C’est un robot tactique doté d’un 

pistolet Glock de 9 mm et d’un désignateur laser. Ce robot peut réaliser 

                                                 
28 COSTE, Frédéric, TARAVELLA, Adeline , Relation homme-robot, prise en compte des nouveaux facteurs 

sociologiques, Etude de l'IRSEM n°16 – 2012. 
29 Israël a mis au point un robot-serpent espion, La Presse, 9 juin 2009, consulté le 23 octobre 2021, 

https://www.lapresse.ca/affaires/techno/actualites/200906/09/01-874072-israel-a-mis-au-point-un-robot-serpent-

espion.php   
30 L'armée israélienne invente un robot-serpent qui se reproduit !, Rtflash, Recherche et Technologie, 2 octobre 

2010, consulté le 23 octobre 2021, https://www.rtflash.fr/l-armee-israelienne-invente-robot-serpent-qui-se-

reproduit/article  
31 LAGNEAU, Laurent, L’entreprise israélienne General Robotics Ltd propose un robot armé pour les opérations 

spéciales, Technologie,  Zone militaire Opex 360, 9 mai 2016, consulté le 23 octobre 2021, 

http://www.opex360.com/2016/05/09/lentreprise-israelienne-general-robotics-ltd-propose-robot-arme-pour-les-

operations-speciales/  

https://www.lapresse.ca/affaires/techno/actualites/200906/09/01-874072-israel-a-mis-au-point-un-robot-serpent-espion.php
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/actualites/200906/09/01-874072-israel-a-mis-au-point-un-robot-serpent-espion.php
https://www.rtflash.fr/l-armee-israelienne-invente-robot-serpent-qui-se-reproduit/article
https://www.rtflash.fr/l-armee-israelienne-invente-robot-serpent-qui-se-reproduit/article
http://www.opex360.com/2016/05/09/lentreprise-israelienne-general-robotics-ltd-propose-robot-arme-pour-les-operations-speciales/
http://www.opex360.com/2016/05/09/lentreprise-israelienne-general-robotics-ltd-propose-robot-arme-pour-les-operations-speciales/
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plusieurs missions qui vont de la simple reconnaissance à la négociation 

avec des preneurs d’otage grâce à son émetteur/récepteur visuel et 

sonore), il est utilisé dans la guerre souterraine. 
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Conclusion 

 

Par sa spécificité et les différents modes d’action qu’il implique, 

le milieu souterrain est un espace à maîtriser à part entière. Il peut être 

considéré comme une autre dimension de par son réseau de galeries, qui 

peut nécessiter un nombre d’hommes important pour le contrôler. Ils 

doivent être formés afin de s’adapter à leur mission. Ils doivent disposer 

d’aptitudes spécifiques pour surmonter les contraintes du combat en 

zone urbaine. Le souterrain comme champ de bataille donne une 

nouvelle vision à l’engagement opérationnel et semble revenir avec 

force dans les champs du possible. La variable est à prendre en compte 

dans la manœuvre urbaine. La préparation doit se faire aussi au niveau 

des États-Majors. Le milieu souterrain va de pair avec le combat en 

zone urbaine.  

 

L’engagement en milieu suburbain reste un espace difficile à 

contrôler. Cela amène les doctrines à développer l’idée de phases de 

reprise et de contrôle de la zone urbaine. En effet, le domaine souterrain, 

comme enjeu militaire, est un aspect important en termes de 

conflictualité qui risque de gagner en prépondérance à mesure que la 

ville devient congestionnée en surface et que les moyens d’observation 

ne laissent plus aucun brouillard depuis le ciel. 
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