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POP : Polluants organiques persistants 

PSP : Panneaux solaires photovoltaïques  

R&D : Recherche & Développement 

SE : Sécurité énergétique  

SMB : Structure modulaire balistique 

TEI : Tentes énergétiques intelligentes 

U.S. : United States 

7SBC : Les sept points clés de la stratégie pour le changement de comportement  

 

Unités de mesure :  

g/m2 : gramme par mètre carré 

kW : Kilowatt (Mesure de la quantité d’énergie produite) 
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kWe : Kilowatt électrique  (Mesure de la puissance électrique produite) 
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INTRODUCTION 

 

     Selon les dires du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres « Perdre du temps, 

c’est périr1 ». 

 

     Ce n’est qu’à partir de l’année 2000 que la notion d’Anthropocène fut évoquée par     

Eugène F. Stoermer pour désigner l’entrée d’une nouvelle ère géologique. Il considère que 

la révolution industrielle du XIXè. siècle comme le facteur ayant donné la capacité à 

l’homme de transformer l’ensemble du système terrestre2, notamment en raison de 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Une 

deuxième définition permet de nous rendre compte des effets néfastes et définitifs de 

l’activité humaine, devenue un « facteur géologique planétaire3 » sur la modification des 

cycles de la biosphère. Michel Bourban définit l’Anthropocène comme une « nouvelle 

époque dans laquelle l activité humaine marque plus profondément et durablement que 

jamais la planète, à un tel point que l homme et la nature sont de plus en plus 

indissociables4 ». Elle aurait débuté à la fin du XVIIIè. siècle ou au début des années 1950. 

Cette période est précédée par l’Holocène, une époque géologique postglaciaire caractérisée 

par une stabilité des conditions naturelles et climatiques, où l’empreinte de l’Homme était 

limitée dans l’espace et le temps. L’arrivée de l’Anthropocène marque la modification des 

rapports de puissance et des systèmes politiques. La Terre amène à penser différemment la 

géopolitique, ainsi que les « politiques de la Terre ». La Terre est devenue un réel sujet 

politique. Les relations internationales ne peuvent plus ignorer l’interconnexion entre 

l’homme et la Terre, qui est à l’origine du changement climatique. 

 

     Les multiples rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

(GIEC) nous alertent sur les conséquences drastiques du changement climatique sur 

l’intensité, la fréquence et la localisation de trois types d’évènements « les événements   

 
1 « Climat : les experts du GIEC s’alarment des conséquences énormes d’une planète en péril », ONU Info, ONU, 2022. URL : 

https://news.un.org/fr/story/2022/02/1115262 (Consulté le 3 avril 2022). 
2 GEMENNE François et Denis Marine, « Qu’est-ce que l’Anthropocène? », Parole d’expert, Vie publique, 2019. URL : https://www.vie-

publique.fr/parole-dexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique (Consulté le 9 décembre 2021). 
3 BOURBAN Michel, Penser la justice climatique, Presses Universitaires de France, « L'écologie en questions », 2018, p.32. 
4 Op. cit., p.32. 

https://news.un.org/fr/story/2022/02/1115262
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique
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météorologiques : tempêtes tropicales, tempêtes d hiver, intempéries, grêle, tornades, 

tempêtes locales ; les événements hydrologiques : crues soudaines, débordements fluviaux, 

(ondes de tempêtes et mouvements de terrain) ; les événements climatologiques : vagues de 

chaleur, de froid, incendies de forêt et sécheresse5 ». Il impacte « quatre des cinq principaux 

sous-systèmes ou [sphères] naturels de la planète (atmosphère, hydrosphère, cryosphère et 

biosphère), au sein desquels s inscrit toute l action humaine – politique, économique, 

industrielle, militaire, sociale et culturelle – et dont la stabilité inhérente est essentielle à la 

vie humaine6 ». Le changement climatique entraîne « des décès et des maladies dus à des 

phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, comme les vagues de 

chaleur, les tempêtes et les inondations, la perturbation des systèmes alimentaires, 

l augmentation des zoonoses, des toxi-infections alimentaires et des maladies à transmission 

hydrique ou vectorielle, ainsi que des problèmes de santé mentale7 ». Les risques majeurs 

d’aggravation des maladies non transmissibles vont se poursuivre voire augmenter8. Les 

maladies respiratoires allergiques et l’asthme subissent les conséquences du changement 

climatique9. Les augmentations de températures, de précipitations, et de concentrations en 

dioxyde de carbone pourraient bouleverser le calendrier et l’intensité des saisons de 

pollinisation, ainsi que modifier les schémas des troubles allergiques10. Certaines maladies 

pourraient être émergentes en raison de l’augmentation significative de l’incidence de la 

maladie au sein d’une population et dans une région donnée par rapport à une situation 

normale (les grippes A H5NI en 2005 et H1N1 en 2009, la maladie à virus Ebola en 2014, 

les maladies à coronavirus en 2019…)11. En parallèle, la fonte de la couche superficielle du 

 
5 GROS Philippe et al., La contribution des armées aux interventions de secours d’urgence en catastrophes naturelles de grande ampleur, 

note n°18, FRS, 2021. 
6 THOMAS Michael et al., « La responsabilité de préparer et de prévenir (R2P2) : Développer une architecture de gouvernance de la 
sécurité climatique », vol. 2, n°35, Presses de Sciences Po, 2022, p.184. 
7 Changement climatique et santé », OMS, 2021. URL : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 

[2] (Consulté le 3 avril 2022). 
8 RYAN Benjamin et al., « Determining Key Influences on Patient Ability to Successfully Manage Noncommunicable Disease After 

Natural Disaster », Prehospital and Disaster Medicine, vol. 34, n°3, 2019, pp. 241-250. URL : 
https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/abs/determining-key-influences-on-patient-ability-to-

successfully-manage-noncommunicable-disease-after-natural-disaster/26AEE472664FDF787EC3A2CCD2AB03A1 (Consulté le 15 avril 

2022). 
9 D’ARMATO Gennaro et al., « The Effects of Climate Change on Respiratory Allergy and Asthma Induced by Pollen and Mold 

Allergens », vol.75, n°9, Allergy, 2020, pp. 2219-2228. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14476 (Consulté le 15 avril 

2022). 
10 KINNEY Patrick, « Changement climatique, qualité de l’air et santé publique », Actualité et Dossier en santé publique, n°93, 2015, 

pp. 29-30. URL : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=150 (Consulté le 16 avril 2022). 
11 NEXON Élisande et Sénéquier Anne, « Chapitre 3. Impacts sanitaires. Quels enjeux pour les armées ? », dans : REGAUD Nicolas (dir.), 
La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement climatique, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2022, p. 63-74. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/abs/determining-key-influences-on-patient-ability-to-successfully-manage-noncommunicable-disease-after-natural-disaster/26AEE472664FDF787EC3A2CCD2AB03A1
https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/abs/determining-key-influences-on-patient-ability-to-successfully-manage-noncommunicable-disease-after-natural-disaster/26AEE472664FDF787EC3A2CCD2AB03A1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14476
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=150
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pergélisol dans l’Arctique continue de menacer la libération de virus ou de bactéries anciens, 

qui pourraient être à l’origine de la propagation de maladies inconnues ou éradiquées. 

 

a. La prise de conscience du changement climatique dans les instances internationales  

 

     Une réelle prise de conscience des impacts du changement climatique s’est faite par la 

population mondiale, tout autant qu’au niveau des organisations internationales, que des 

États. En témoigne : la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification 

de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de 1976 ; la Convention 

de Vienne de 1985 consacrée par le Protocole Montréal de 1987 qui signe le début de la 

coopération environnementale internationale. L’avènement des Conférences Parties depuis 

1995, suite au Sommet de Rio de 1992 a donné naissance à trois conventions : la Convention 

des Nations Unies sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

Changements climatiques, et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. S’en suit le protocole de Kyoto de 1997, un accord international pour la 

réduction des émissions de GES. Le statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale 

considère comme crime de guerre le fait de causer des dommages étendus, durables et graves 

à l'environnement naturel, en violation du principe de proportionnalité12. L’Accord de Paris 

de 2015 est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique 

ayant fixé l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré Celsius (°C) par 

rapport au niveau préindustriel. Lors de la conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP26) en 2021, les parties se sont engagées à renforcer l’adaptation, 

l’atténuation et le financement pour faire face au changement climatique, notamment en 

alignant leurs engagements nationaux en matière d’actions climatiques sur l’Accord de 

Paris13. Le but ultime est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 

système climatique, dans un laps de temps qui permet aux écosystèmes de s'adapter 

 
12 « La protection de l’environnement naturel et droit international humanitaire. », Comité International de la Croix-Rouge, 2010. URL : 
https://www.icrc.org/fr/document/protection-environnement-naturel-droit-international-humanitaire (Consulté le 9 décembre 2021). 
13 La COP 26 parvient à un consensus sur les actions clés pour faire face aux changements climatiques, Communiqué, ONU Changements 

climatiques, 2021. URL : https://unfccc.int/fr/news/la-cop-26-parvient-a-un-consensus-sur-les-actions-cles-pour-faire-face-aux-
changements-climatiques (Consulté le 9 décembre 2021). 

https://www.icrc.org/fr/document/protection-environnement-naturel-droit-international-humanitaire
https://unfccc.int/fr/news/la-cop-26-parvient-a-un-consensus-sur-les-actions-cles-pour-faire-face-aux-changements-climatiques
https://unfccc.int/fr/news/la-cop-26-parvient-a-un-consensus-sur-les-actions-cles-pour-faire-face-aux-changements-climatiques
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naturellement et facilite le développement durable14 ». Les cadres normatifs internationaux 

ont été par la suite « repris, reformulés et réinterprétés à l’échelle nationale15 ». Les 

instances internationales ont : « une place centrale dans l’émergence et la circulation des 

politiques de défense et des pratiques de sécurité touchant aux questions environnementales 

et climatiques16 ». Les États s’engagent à assurer la qualité de la biosphère, puisqu’elle est 

une condition préalable à la continuité d’une « vie authentiquement humaine sur Terre17 ». 

La survie de la Terre s’assure par la protection de l’environnement définie comme l’ 

« ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce 

et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins18». L’environnement et la 

défense en apparence inconciliable sont désormais interliés. 

 

b. La sécurité collective des États envers la menace climatique 

 

     En tant qu’« instrument de sécurité19 », les États sont chargés de garantir l’intégrité de 

leur territoire et de protéger leurs individus. Selon Barry Buzan, la sécurité est un « ensemble 

d’unités marquées par les processus majeurs de sécuritisation et de désécuritisation, où les 

deux sont si interreliés que les problématiques de sécurité des acteurs concernés ne peuvent 

raisonnablement pas être analysées indépendamment les unes des autres20». La 

sécuritisation désigne la construction sécuritaire d’un problème à travers un ou plusieurs 

actes de langage orientés vers la prévention des risques21. Les entités étatiques partagent un 

sentiment collectif par rapport à la menace identifiée et partagée par un groupe d’État. 

 

     B. Buzan dénombre cinq menaces : militaire (contre un territoire), politique (contre 

l’instabilité d’un État), sociétale (identité nationale), économique (embargo, prix des 

matières premières) et écologique (accès à l’eau potable, pollution). Ces cinq menaces sont 

 
14 Rap. cit. e. 
15 ESTÈVE Adrien, « De la sécurité environnementale à la prévention des risques : le changement climatique dans les politiques de défense 

aux États-Unis » vol. 34, n°2, Presses de Sciences Po, 2022, p.24. 
16 Op. cit., p.24. 
17 JONAS Hans, Le principe responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greisch, Paris, Cerf, 1990. 
18 « Environnement », Larousse. URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155 (Consulté le 1er août 2022). 
19 MCSWEENEY Bill, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge University Press, 1999, p. 84. 
20 BUZAN B., « People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations », International Journal, vol. 40, n°4, 

Managing Conflict, 1985.  
21  ESTÈVE A., « De la sécurité environnementale à la prévention des risques : le changement climatique dans les politiques de défense 
aux États-Unis », op. cit., p.30. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155
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associées à cinq sécurités interdépendantes : militaire (capacité des États à conduire des 

offensives armées contre un ou plusieurs autres États), politique (stabilité organisationnelle 

des États, des systèmes de gouvernement et des idéologies), sociétale (préservation et 

maintien des valeurs centrales), environnementale (préservation des milieux naturels et de 

l’écosystème), et économique (accès et contrôle des ressources matérielles, financières, 

commerciales nécessaires à la puissance d’un État et au maintien d’un niveau acceptable de 

bien-être)22 23. La « menace environnementale » ne prend toutefois pas en compte les 

dérèglements climatiques qui « peuvent susciter ou amplifier des menaces pour la sécurité 

humaine ou pour les systèmes dont dépendent les sociétés24 ».  

 

     Le Rapport du GIEC de 2014 a indiqué que le changement climatique est un 

multiplicateur de menaces puisqu’il « renforce les tendances, les tensions et l’instabilité 

existantes25 », ainsi qu’un facteur de conflit en raison de l’amplification des risques 

humanitaires, et de la déstabilisation politique, sociale et sécuritaire qu’il provoque. 

L’élargissement du concept de sécurité à la « sécurité climatique » a alors permis de 

considérer le changement climatique comme une menace à la défense nationale des États. 

La « menace climatique » fait appel au concept de sécurité globale qui se définit par : « la 

capacité d assurer, à une collectivité donnée et à ses membres, un niveau suffisant de 

prévention et de protection contre les risques et les menaces de toute nature et de tous 

impacts, d où qu ils viennent, dans des conditions qui favorisent le développement sans 

rupture de la vie, des activités collectives et individuelles26 ». Nous adhèrerons à cette 

approche globale de la sécurité puisqu’elle permet d’établir le concept d’une sécurité 

commune, en réponse à la menace climatique. Les États doivent coopérer entre eux pour 

répondre à la menace climatique, afin d’assurer la survie de la Terre et de la population 

mondiale. Selon le Forum économique mondial, les trois risques les plus importants pour la 

stabilité mondiale ont trait à  : l’échec de l’action climatique ;  le climat extrême ; et la perte 

de la biodiversité. 

 
22 COUSTON Mireille, Théories de la Sécurité internationale, Carnets de cours, vol. 4, Edilivre, 2020, p.93. 
23 BUZAN B., op. cit. 
24 THOMAS Michael et al., op. cit., p.185. 
25 GIEC, Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport 

d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, 

R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p. 
26 Définition de l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (INHES) en 2003. 
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c. Les impacts du changement climatique sur la sécurité 

 

     Dès 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies examine l’impact du changement 

climatique sur la sécurité dans le monde27. Le lien entre changement climatique et sécurité 

internationale est pour la première fois reconnu au sein de l’Assemblée générale des Nations 

Unies par l’adoption de la résolution A/63/L.8/rev.1, par plus de 90 pays28. Dès 2010, 

l’OTAN admet que les impacts du climat pourraient affecter la planification et les opérations 

de ses forces. Les contraintes majeures en matière d’environnement et de ressources reposent 

notamment sur « les besoins en eau et en carburant des forces militaires [qui] peuvent 

diminuer leurs performances, augmenter leur vulnérabilité et nécessiter l allocation 

coûteuse de ressources financières et humaines pour protéger les lignes 

d approvisionnement29 ». 

 

     Le phénomène de l’intégration du changement climatique dans les études de sécurité30, 

ainsi que les impacts de la crise climatique sur la transformation du secteur de la défense31, 

constituent l’étude de la « climatisation ». Elle suit l’objectif de « démontrer ou non 

l’existence des liens en évolutions du climat et le déclenchement ou l’aggravation des 

conflits32 ». Thomas Homer-Dixon établit des liens de causalité indirects sur la sécurité entre 

la dégradation environnementale et les conflits33. Les ressources naturelles sont perçues 

comme des facteurs de déclenchement des conflits et de financement de l’action armée et 

peuvent devenir une cause de la fragilisation de l’État. D’après David Compagnon 

l’environnement serait un « multiplicateur de menaces34» en raison du lien fragile entre la 

 
27 « Le Conseil de sécurité examine pour la première fois l’impact des changements climatiques sur la sécurité mondiale », Communiqués 

de Presse, Nations Unies, 2007. URL : https://www.un.org/press/fr/2007/CS9000.doc.htm (Consulté le 20 avril 2022). 
28 « L’Assemblée générale adopte une résolution liant changements climatiques et sécurité », ONU Info, 2009. URL : 
https://news.un.org/fr/story/2009/06/158962-lassemblee-generale-adopte-une-resolution-liant-changements-climatiques-et (Consulté le 

20 avril 2022). 
29 JAYARAM Dhanasree, « La régionalisation de la sécurité environnementale et le rôle des forces armées : le cas de l’Asie du Sud », vol. 
2, n°35, Presses de Sciences Po, 2022, pp.130. ; GROS Philippe et al., rap. cit. 
30 BAILLAT Alice et Maertens Lucile, « The Partial Climatisation of Migration, Security and Conflict » dans AYKUT Stefan (dir.), 
Globalising the Climate, COP21 and the Climatisation of Global Debates, Abington, Routledge, 2017. 
31 AYKUT S. et Maertens L., « The Climatization of Global Politics : Introduction to the Special Issue », International Politics, vol. 58, 

n°4, 2021, p. 501-518.  
32 ALEX B., « Sécurisation du climat, climatisation de la défense : des dynamiques complémentaires ? », vol. 2, n°35, Presses de Sciences 

Po, 2022, p.250. 
33 HOMER-DIXON Thomas, « On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Conflict », vol. 16, n°2, International Security, 
1991, pp. 76-116 ; HOMER-DIXON T., « Environmental Scarcities and Violent Conflict », International Security, vol. 19, n°1, 1994, pp. 

5-40. 
34 COMPAGNON David, « Les guerres vertes du fantasme médiatique aux nouveaux enjeux de sécurité » dans PELOPIDAS Benoît et 
Ramel Frédéric (dir.), L’Enjeu mondial : Guerres et conflits armés au XXIe siècle, Presses de Sciences Po, Paris, 2018, p.67 

https://www.un.org/press/fr/2007/CS9000.doc.htm
https://news.un.org/fr/story/2009/06/158962-lassemblee-generale-adopte-une-resolution-liant-changements-climatiques-et
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société et la biosphère. Il interroge l’élargissement du concept de sécurité vers une 

intégration des nouveaux enjeux climatiques. Il remet en cause la capacité des États à assurer 

leur défense nationale et la sécurité de la population. Selon lui, la « sécuritisation » de 

l’environnement est un « enjeu incommensurablement à la traditionnelle défense nationale, 

laquelle n’est ni apte ni fondée à l’intégrer35 ». Il est vrai que le deuxième volet du sixième 

rapport d’évaluation du GIEC a dénoncé une « inadéquation des moyens mis en œuvre36 » 

par les États, alors que le premier volet alarmait la population mondiale de l’accélération du 

changement climatique. Les experts de l’ONU sur le climat ont souligné l’urgence de 

prendre en compte les conséquences du changement climatique qui accélèrent la menace 

pesée à l’encontre du bien-être humain et de la santé de la planète37. Et ce sont 

majoritairement les organisations de défense qui émettent le plus d’émissions de GES, et qui 

contribuent donc plus fortement au réchauffement climatique. Toutefois, les principaux 

acteurs du changement climatique sont eux aussi les plus vulnérables en raison de leur 

demande énergétique très dense, alors que les ressources naturelles sont menacées. 

 

d. Les ressources en énergie, éléments majeurs pour les forces armées 

 

     Les armées doivent assurer une « disponibilité ininterrompue de sources d’énergie38 » 

lors de leurs opérations pour accomplir leurs tâches dans différentes conditions 

météorologiques et sur divers sites géographiques39. Leur dépendance énergétique a un 

impact négatif sur la sécurité militaire. Au niveau tactique, un manque d'énergie peut 

restreindre l'endurance des unités de l'armée et limiter la flexibilité et la liberté d'action40. 

Les forces en opérations extérieures (OPEX) dépendent d'un réapprovisionnement prévisible 

en carburant et en batteries, ce qui expose les soldats à des risques tactiques et limite les 

options des commandants. Les États se concentrent principalement sur l'énergie 

 
35 COMPAGNON D., op. cit., p.68-69. 
36 La Rédaction, « Rapport 2022 du Giec : une nouvelle alerte face au réchauffement climatique », Vie publique, 2022. URL : 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/284117-rapport-2022-du-giec-nouvelle-alerte-face-au-rechauffement-du-climat (Consulté le 3 avril 
2022). 
37  « Climat : les experts du GIEC s’alarment des conséquences énormes d’une planète en péril », art. cit. e. 
38 « Energy security Reliable, affordable access to all fuels and energy sources », Energy security (Topics Section),  IEA. URL : 
https://www.iea.org/topics/energy-security (Consulté le 8 décembre 2021). 
39 SIGNORELLI G., Military aspects of energy security with emphasis on interdependencies between the civil energy sector as a supplier 

and military as a consumer, Nato Energy Security Center of Excellence, 2021, p.6. 
40 Rap. cit., p.9. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/284117-rapport-2022-du-giec-nouvelle-alerte-face-au-rechauffement-du-climat
https://www.iea.org/topics/energy-security
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d'installation mais pas sur l'énergie opérationnelle, qui est un déterminant majeur des 

capacités des forces armées sur le champ de bataille41.  L’énergie d’installation est celle qui 

est utilisée pour chauffer et refroidir les bâtiments, fournir de l'électricité et alimenter les 

véhicules non tactiques. Elle répond aux besoins des combattants grâce à des sources sûres 

et résilientes d'énergie électrique commerciale. Elle contribue notamment à la production et 

au stockage d'énergie, à l'alimentation des plates-formes de projection, aux opérations des 

aéronefs pilotés à distance, au soutien au renseignement et aux cyberopérations. L'énergie 

opérationnelle est employée dans les opérations militaires, dans le soutien direct des 

opérations militaires et dans l'entraînement pour soutenir la préparation des unités aux 

opérations militaires. Elle représente « l'énergie nécessaire à l'entraînement, au 

déplacement et au maintien des forces militaires et des plates-formes d'armes pour les 

opérations militaires42 », à l’image des systèmes d'alimentation tactique et les générateurs. 

À titre d’exemple, le U.S. Department of Defense (« Ministère de la défense des États-

Unis43 » ou DOD) utilise son énergie à 75% pour de l’opérationnel et à 25% pour de 

l’installation44. 

 

     D’un point de vue stratégique, il est impératif d'accroître l’efficacité énergétique des 

forces occidentales sur le territoire national et sur le théâtre des opérations45. L’efficacité 

énergétique est considérée comme « un multiplicateur de force, car elle augmente la portée 

et l'endurance des forces sur le terrain et peut réduire le nombre de forces de combat 

détournées pour protéger les lignes d'approvisionnement en énergie, ainsi que réduire les 

coûts énergétiques à long terme46 ». Les questions énergétiques nécessitent divers types de 

solutions technologiques et intelligentes. Parmi elles figurent les sources d’énergie 

renouvelable définies par l’Agence européenne pour l’environnement comme « des sources 

d'énergie qui ne dépendent pas de combustibles dont les stocks sont limités47 ». Y sont inclus 

: l’énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse, l'énergie hydroélectrique, l'énergie 

 
41 Ibid, p.5. 
42 Public law 112-81, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012, 112

th 
Congress, U.S. Government Printing Office, 2011. 

43 Traduction par BERTHET A. 
44 Annual Energy Management Report - Fiscal Year 2010, DOD, 2011. 
45 « Armies get smart on energy », News, OTAN, 2013. URL : https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_101902.htm (Consulté le 8 
décembre 2021). 
46 Quadrennial Defense Review Report, DOD, 2010. 
47 « Sources d’énergies renouvelables », EEA Glossary, EEA. URL : https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/renewable- 
energy-source (Consulté le 8 décembre 2021). 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_101902.htm
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géothermique, l'énergie océanique (marée, vagues, courants et énergie thermique). Elles 

coexistent avec les énergies alternatives qui comprennent toute source d'énergie pouvant 

compléter ou remplacer les combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) et les 

autres sources d'énergie conventionnelles48. Les armées ont besoin d’avoir un apport en 

énergie continue et efficace, puisque la capacité de la défense nationale est tributaire de 

l’approvisionnement énergétique en OPEX49.  

 

e. Le rôle des ministères de la défense et des armées : adapter leur politique de défense 

au changement climatique pour préserver la sécurité nationale 

 

     La « guerre chaude » menace la capacité des États à conserver leur défense nationale.  

Cette notion est issue de l’ouvrage La guerre chaude : enjeux stratégiques du changement 

climatique publié en mars 2022 sous la direction de Nicolas Regaud, Bastien Alex et 

François Gemenne. Nous définissons la « guerre chaude » comme la lutte des armées, en 

tant qu’acteurs majeurs de paix et de sécurité, à s’adapter et à relever les défis des 

dérèglements climatiques. Elle encourage les ministères des Armées et de la Défense à 

s’engager dans une réelle politique de sécurité climatique. L’avènement de la multiplication 

des évènements climatiques met en péril la sécurité et la défense nationale. Elles sont 

pourtant indispensables pour accomplir les objectifs opérationnels des armées, qui sont 

déclinés par la doctrine de défense. 

 

     La politique de défense est une stratégie de moyen. Elle a pour finalité de fournir les 

moyens nécessaires au non-emplois de la force, en permettant d’atteindre des objectifs 

stratégiques et politiques50. Son objectif est d’assurer : la sécurité et l’intégrité du territoire 

en tout temps ; la protection de la population ; et la lutte contre toutes les menaces 

susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale dans le respect des alliances, des traités 

et des accords internationaux51. La loi de programmation militaire de 2009 associe la 

 
48 SIGNOREELI G., ibid., p.16. 
49 SIGNORELLI G., ibid., p.22. 
50 ZAJEC Olivier, Notes du cours de « Politique sécurité et défense », 2018. 
51 En France, la politique de défense est régie par l’article L1111-1 du Code de la défense, par l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant 

l’organisation générale de la défense, les lois de programmation militaire, les Livres bancs sur la défense et la sécurité nationale, les 
Revues stratégiques de défense et de sécurité nationale, et l’Actualisation stratégique. 
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politique de défense à la stratégie de sécurité nationale. En effet, la fonction de la stratégie 

de la sécurité nationale est d’identifier l’ensemble des risques et des menaces susceptibles 

de mettre en cause la vie de la Nation52. Elle se définit « comme un intérêt essentiel, 

comprenant les politiques de sécurité et de défense dans leur ensemble, justifiant des moyens 

régaliens et exorbitants du droit commun pour assurer la pérennité de la Nation53 ». 

Pénélope Hartland-Thunberg souligne son étendue, la sécurité nationale étant « la capacité 

d une Nation à poursuivre avec succès ses intérêts nationaux tels qu elle les voit à n importe 

quel endroit du monde54 ». Elle est assurée par la combinaison de la connaissance, de 

l’anticipation, de la prévention, de la dissuasion et de l’intervention55. La notion de « sécurité 

nationale » est inspirée par le vocabulaire politique américain. En 1947, le Président Harry 

S. Truman a signé le National Security Act, qui a confié à l’exécutif « la charge d'assurer la 

défense des intérêts des États- Unis en menant une politique coordonnée d'anticipation des 

menaces (par le renseignement) et d'action dans tous les domaines civils et militaires 

pouvant affecter la sécurité du pays56 ». Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 

de 2008 a permis d’établir les contours de la stratégie de sécurité nationale qui s’appuie sur 

la politique de défense, de sécurité intérieure, de sécurité civile et autres politiques 

publiques57. Les conceptions française et américaine ont pour particularité de poursuivre une 

coopération centralisée au niveau de l’exécutif, chargé de l’incorporation des domaines de 

la vie sociale dans la stratégie nationale de sécurité58. 

 

     Ce sont le ministère des Armées (MINARM) en France et le DOD aux États-Unis qui 

sont chargés de la conservation de la défense et de la sécurité nationale. Le MINARM est 

« en charge de l organisation et de l exécution des missions de défense nationale, doit être 

en mesure d adapter en permanence son dispositif de défense pour faire face aux nouveaux 

enjeux et aux menaces potentielles sur le territoire national comme à l extérieur59 ». Le 

 
52 Article L1111-1 du Code de la défense. 
53 DEPRAU Alexis, Renseignement public et sécurité nationale, Thèse, Université Paris II Panthéon-Assas (France), 2017. 
54 HARTLAND-THUNBERG Penelope, « National Economic Security : Interdependence and Vulnerability », dans ALTING Frans et 

al.(eds.), National Economic Security, Tilburg, John F. Kennedy Institute, 1982, p. 50. 
55 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013, La Documentation française, Paris, 2013, p. 11. 
56 WARUSFEL Bertrand, « La sécurité nationale, nouveau concept du droit français », dans CATTOIR-JONVILLE Vincent et Saison-

Demars Johanne (dir.), Les différentes facettes du concept juridique de sécurité – Mélanges en l'honneur de Pierre-André Lecocq,, 2011, 
pp. 461-476. 
57 DEPRAU A., « De la nécessité d’une définition de la sécurité nationale », Sécurité globale, vol. 3, n°23, 2020, p.20. 
58 WARUSFEL B., op. cit. 
59 « Ministère », MINARM. URL : https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere (Consulté le 9 décembre 2021). 

https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere
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MINARM est assisté par : le Chef d’état-major des trois armées (marine, terre, et air) pour 

l’organisation générale des armées dont leurs préparations, leurs mises en condition 

d’emploi et leurs choix capacitaires ; par le Délégué général pour l’Armement pour la 

recherche, la réalisation d’équipements des forces, les relations internationales concernant 

l’armement et les politiques industrielles de défense ; ainsi que par le secrétaire général pour 

l’administration pour la matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, 

sociale et de ressources humaines60. Le DOD est chargé de fournir les forces militaires 

nécessaires pour dissuader la guerre et assurer la sécurité de la nation américaine61. Le DOD 

comprend des bureaux rattachés au Secrétaire à la Défense, de trois Départements militaires 

qui englobent les cinq forces armées : le Joint Chiefs Adjoint (« Comité des Chefs d’état-

major interarmées62 ») qui regroupe les Chefs d’état-major des services sous l’autorité du 

président appuyée sur un état-major interarmées, de commandements militaires unifiés et de 

vingt Agences de défense composées de huit organismes chargés d’assurer des activités de 

soutien dans un domaine spécifique63. Les États-Unis ont joué un rôle de précurseur dans la 

reconnaissance du lien entre l’environnement et la défense, ainsi que dans l’intégration de 

l’environnement et du changement climatique dans la défense. C’est ce que souligne Nicolas 

Mazzucchi dans son rapport intitulé Le « Department of Defense » : acteur central du 

développement énergétique des États-Unis publié en 202064. La dualité environnement-

efficacité opérationnelle prend place dès les années 2000 avec la prise en compte de la 

dépendance pétrolière des États-Unis, de l’importance des partenaires nationaux dans le 

développement des nouvelles technologies et de la coopération internationale. Dès 2003, ils 

intègrent le changement climatique dans leur état des menaces65. Et finissent par considérer 

« que le changement climatique est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et 

 
60 DiCoD, Organigramme simplifié du ministère des Armées, MINARM, 2017. URL : www.defense.gouv.fr (Consulté le 9 décembre 
2021). 
61 « About », DOD. URL : https://www.defense.gov/About/ (Consulté le 9 décembre 2021). 
62 Traduction par BERTHET A. 
63 VILBOUX Nicole, « La politique de défense des États-Unis : perspectives d’évolution sous l’Administration Biden », Défense & 

Industries, n°15, 2021, 5p. URL : https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/defense-et-industries/2021/1.pdf 

(Consulté le 22 avril 2022). 
64 MAZZUCCHI Nicolas, Le « Department of Defense » : acteur central du développement énergétique des États-Unis, note n°5, FRS, 

2020. 
65 SCHWARTZ Peter et Randall Doug, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security, 
Rapport commandé par le DOD, 2003. 

https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere/organisation-du-ministere-des-armees/organisation-du-ministere-des-armees/organigramme-simplifie-du-ministere-des-armees/organigramme-simplifie-du-ministere-des-armees
https://www.defense.gov/About/
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/defense-et-industries/2021/1.pdf
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le bien-être du peuple américain66 » selon les propos de Paul Fernan, Secrétaire adjoint 

principal de l'armée de Terre pour les installations, l'énergie et l’environnement.  

  

     Nous avons donc choisi d’étudier l’intégration du changement climatique et des impacts 

dans la défense des États-Unis, pour leur pertinence en tant qu’avant-gardistes du lien climat-

défense dans leur doctrine, et de la France, afin d’obtenir un exemple de l’avancée de la prise 

en compte de l’environnement dans les défenses européennes. Il ne s’agit pas de comparer 

les États-Unis et la France. En revanche, l’étude de ces deux États permet de nous donner la 

perspective d’une armée conciliant environnement et performance opérationnelle par une 

double stratégie d’adaptation et d’atténuation pour répondre aux impacts du changement 

climatique. 

 

     Les armées occidentales associent deux stratégies : la première consiste à l’atténuation 

en réduisant leur empreinte environnementale, et la deuxième a pour objectif d’anticiper et 

de s’adapter à la modification de l’environnement due au changement climatique. Pour ce 

faire, les États doivent se doter d’une réelle volonté politique à la hauteur des menaces 

climatiques d’aujourd’hui. Il s’agit d’opter pour une transition énergétique vers des énergies 

moins polluantes (biomasse, géothermique, électrique, nucléaire, solaire et éolienne) et des 

carburants moins carbonés (biocarburants). Les bases militaires se doivent d’être plus 

économes en énergie et respectueuses de l’environnement. L’adaptation des militaires est 

indispensable, cela englobe : leur équipement, leur condition physique à résister aux 

températures extrêmes, ainsi qu’aux risques biologiques, et leur capacité à intervenir sur des 

terrains dégradés lors de missions civiles internes ou externes en raison de catastrophes 

naturelles. Les armées ont donc progressivement « sécuritisé » les enjeux environnementaux 

et climatiques dans leur doctrine de défense. 

  

f. La « sécuritisation » des enjeux climato-environnementaux dans la défense 

 

 
66 LACDAN Joseph, « Army introduces strategy to combat climate change threats », Army News Service, U.S. Army, 2022. URL : 
https://www.army.mil/article/253863/army_introduces_strategy_to_combat_climate_change_threats (Consulté le 8 décembre 2021). 

https://www.army.mil/article/253863/army_introduces_strategy_to_combat_climate_change_threats
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     Philippe Bonditti et Sophia Kabbej relatent l’avènement des enjeux climatiques et 

environnementaux dans le champ de la sécurité. Cette intégration s’est réalisée [ D abord 

par l implication croissante des acteurs traditionnels de la sécurité et de la défense dans les 

réponses apportées aux catastrophes dites naturelles, tandis que ces acteurs intègrent à leur 

mission et leur fonctionnement les objectifs des politiques développées pour lutter contre le 

changement climatique et les dégradations environnementales. Ensuite, par l incorporation 

des enjeux climato-environnementaux à leurs diagnostics des menaces et de l environnement 

sécuritaire plus largement : depuis une quinzaine d années, les thèmes de l environnement, 

du changement climatique et des « événements climatiques extrêmes » ont ainsi trouvé leur 

place dans l analyse stratégique et les documents de stratégie où se développent de nouveaux 

concepts tels ceux de « défense durable » et de Green Defense. Enfin, sur le plan 

international plus spécifiquement, cela s est traduit par le lancement de plusieurs dispositifs 

d accompagnement à la décision, de sensibilisation et de formation sur ces thèmes, ou par 

l organisation, au sein d arènes traditionnellement dédiées à la sécurité de débats dédiés 

aux implications sécuritaires des enjeux climato- environnementaux, comme c est le cas au 

sein du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU)67]. 

 

     L’intégration des nouveaux enjeux climatiques dans le champ de la sécurité s’est établie 

par le phénomène de la « sécuritisation » de l’environnement et du climat. Appliquée à la 

définition de Thierry Balzacq, la « sécuritisation » s’effectue par « la transformation 

fonctionnelle d'un problème en enjeu de sécurité [ici l’environnement et le climat] 

entraînant une grammaire et des pratiques tout à fait singulières68 ». L’environnement en 

tant que tel s’est intégré au sein des défenses des grandes puissances avec une fonction de 

protection et d’anticipation, avec une attention particulière sur les modifications dues au 

changement climatique. Elle est associée au concept de sécurité humaine ayant « pour objet 

d aider les États Membres à cerner les problèmes communs et généralisés qui 

compromettent la survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs populations et а y 

remédier69 », et « appelle des réponses axées sur l être humain, globales, adaptées au 

 
67 BONDITTI Philippe et Kabbej Sophia, « Climat, défense et sécurité : la pensée de l’équilibre face à l’urgence climato-
environnementale », vol. 34, n°2, Presses de Sciences Po, 2022, p. 154. 
68 GARAPON Antoine, « Qu’est ce que la sécurisation ? », Esprit de justice, France Culture, 2021. URL : 

https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/quest-ce-que-la-securitisation  (Consulté le 8 décembre 2021). 
69 Résolution 66/290 de l’Assemblée générale, Sécurité humaine,1/RES/66/290, 66e session, 2012. 

https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/quest-ce-que-la-securitisation
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contexte et centrées sur la prévention, qui renforcent la protection et la capacité d action 

individuelle et collective70 ». 

 

     Nous pensons que la sécuritisation du changement climatique permet de le qualifier en 

tant que problème sécuritaire et stratégique pour la défense « les organisations de défense 

sont transformées par la crise écologique et doivent déployer de nouveaux savoirs et de 

nouvelles pratiques71 ». La définition du changement climatique comme « multiplicateur de 

risques » transforme la perception de ses enjeux « qui apparaissent comme quantifiables, 

mesurables, potentiellement prévisibles et surtout à même d’être gérés72 ». Son intégration 

dans la défense témoigne du basculement des armées vers une approche sécuritaire du 

risque73. Les armées occidentales doivent considérer le changement climatique, comme une 

nouvelle stratégie de défense nationale pour répondre aux aléas climatiques menaçant leur 

propre sécurité et la sécurité internationale. Selon B. Alex, les incidences du changement 

climatique ont amené la défense à intégrer la « sécurité climatique » dans leur stratégie, en 

raison des pouvoirs déstabilisateurs des événements climatiques sur la sécurité mondiale. Le 

défi des grandes puissances du XXIè. siècle est de maintenir les bonnes conditions 

d’intervention et de sécurité des combattants sur le théâtre opérationnel dans un 

environnement changeant. Selon Jean-Vincent Holeindre et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 

« Si l environnement et le climat restent encore au second plan de la conduite politico-

stratégique, ils suscitent un intérêt croissant au sein des armées, qui tient à l enchevêtrement 

des crises internationales, lequel incite à une réflexion stratégique multi-milieux et multi- 

domaines74 ». 

 

    Ainsi, il apparaît alors plus que nécessaire d’intégrer les impacts du changement 

climatique dans la stratégie opérationnelle des armées pour assurer la continuité et la réussite 

des opérations. Nous pensons que la prise en compte du changement climatique au sein du 

 
70 Op. cit. 
71 ESTÈVE A., « De la sécurité environnementale à la prévention des risques : le changement climatique dans les politiques de défense 

aux États-Unis », ibid., p.21. 
72 ESTÈVE A. et Maertens L., « Introduction. Environnement, climat, défense et sécurité : un agenda en transformation », vol. 34, n°2, 
Presses de Sciences Po, 2022, p. 32. 
73 Op. cit., p.19. 
74 HOLEINDRE Jean-Vincent, et Jeangène Vilmer Jean-Baptiste, « Éditorial », Les Champs de Mars, vol. 34, n°2, Presses de Sciences 
Po, 2022, p.5. 
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domaine politico-militaire est cependant guidée, voire limitée, par le souci de performance 

opérationnelle des armées, supposé être supérieur aux enjeux climato-environnementaux. 

Nous définissions la performance opérationnelle comme la capacité des armées à atteindre 

des objectifs et des résultats, avec une utilisation optimale des moyens et des ressources 

disponibles sur toute la durée de l’opération. Les armées ont des objectifs tactiquo-

opérationnels ayant pour finalité d’accomplir la mission qui leur a été donnée. L’efficacité 

opérationnelle des armées repose notamment sur : le budget de la défense, la disponibilité 

des infrastructures, la capacité d’utilisation des véhicules sur tous les terrains, et de la 

robustesse de l’équipement des militaires. Elle comprend aussi la capacité physique des 

militaires à combattre incluant leur santé, leur alimentation, leurs entraînements, leur tenue, 

et leurs armes. 

 

     Ainsi, le changement climatique, considéré comme un nouvel enjeu stratégique, 

conditionne-t-il la performance opérationnelle des OPEX de la France et des États-

Unis ? 

 

      Nous tenterons de répondre à deux hypothèses. Premièrement, le concept d’ eco 

camp européen constituerait une solution pour accroître l’autonomie énergétique des OPEX, 

et contribuer à la diminution de la consommation d’énergies polluantes. Secondement, les 

militaires seraient en capacité de combattre dans des températures extrêmes, en raison de 

l’adaptation de leur entraînement et de leur aptitude physique à résister à la chaleur. 

 

     Nous faisons le choix d’une démarche inductive pour développer chacune de nos parties. 

Nous partirons de l’ensemble des mesures prises par les armées française et américaine pour 

prévenir et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il s’agit d’analyser la 

crédibilité et l’efficacité de l’application de ces mesures au sein des armées française et 

américaine, qui sont dominées par l’objectif ultime de performance opérationnelle. Nous 

avons décidé d’opter pour plusieurs études de cas ayant pour finalité d’évaluer les impacts 

du changement climatique sur la performance opérationnelle des militaires en termes 

énergétique et sanitaire. Ces études de cas ont été sélectionnées en fonction de leur 
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pertinence dans les débats militaires, de leur potentielle applicabilité et de leur capacité à 

conserver ou à nuire la performance opérationnelle des armées en OPEX. 

 

     Pour la rédaction de cette étude une méthode qualitative est donc employée. Elle s’appuie 

sur l’état de l’art académique existant ainsi que sur les documents politiques, techniques ou 

de doctrine produits par la sphère de défense et de médecine sur le sujet. Un entretien a 

également pu être réalisé avec Alexandre Taithe, chercheur à la Fondation pour la recherche 

stratégique, pour cadrer le sujet. 

 

     Nous analyserons que la considération des enjeux du changement climatique dans les 

doctrines de défense est une étape inconditionnelle de l’intégration de la menace climatique 

au sein des forces armées. En effet, la multiplication des évènements climatiques extrêmes 

menace la sécurité opérationnelle des armées occidentales, notamment  en termes 

énergétiques. Si bien, que les armées se dirigent vers une transition énergétique, guidée par 

les énergies alternatives et renouvelables (Partie 1). Alors que l’énergie semble être le pilier 

de la réussite des OPEX, la santé des militaires ne doit pas être délaissée. L’intensification 

des catastrophes climatiques impacte durement les conditions sanitaires des opérations, alors 

que la santé des militaires déployés est indispensable à la performance opérationnelle des 

armées. Même si la sécuritisation du changement climatique a entraîné l’application de 

mesures de prévention au sein des bases, la vulnérabilité des soldats est fortement menacée 

(Partie 2).  
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PARTIE 1 : LA CONSIDÉRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES 

ARMÉES, UN « GAME CHANGER75» POUR LA RÉUSSITE OPÉRATIONNELLE 

DES FORCES OCCIDENTALES 

 
 

     La multiplication des données sur les évènements climatiques et leurs conséquences ont 

conduit les armées occidentales à intégrer le changement climatique dans leur stratégie de 

défense nationale. Le changement climatique est perçu comme un risque et/ou un 

multiplicateur de risque. Le risque se définit « comme le croisement d’un danger (évènement 

redouté), de sa probabilité d’occurrence (plus simplement : sa fréquence), de sa gravité 

(nombres de personnes mise en danger) et de son acceptabilité par la société76 ». Pourtant 

le changement climatique « renforce les tendances, les tensions et l’instabilité existantes77 » 

jusqu’à représenter une menace pour la défense nationale. La menace climatique pèse sur 

l’environnement des OPEX, notamment en matière d’approvisionnement et d’autonomie 

énergétiques (Chapitre 1). Dès lors, les forces occidentales doivent renforcer leur 

indépendance et leur efficacité énergétique par le biais d’innovations technologiques et 

techniques. Nous nous concentrerons sur deux études de cas : les microréacteurs nucléaires 

modulaires du Projet Pele pour approvisionner les bases  américaines en énergie nucléaire 

lors des OPEX et les eco camps pour concilier les objectifs énergétiques et opérationnels en 

OPEX (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : L’intégration du changement climatique dans les doctrines de défense, 

un pas en avant pour l’autonomie énergétique des armées 

 

     L’intégration de la menace climatique dans les politiques et les stratégies de défense 

nationale s’est opérée parallèlement à la prise de conscience des impacts climatiques sur les 

OPEX et leurs besoins énergétiques. La qualification du changement climatique dans les 

armées en tant que « multiplicateur de risque », « multiplicateur de menace » ou « menace » 

 
75 * Élément qui change significativement la façon habituelle de penser ou d’agir. HARISTIAS Tom,  « Le changement climatique, un 
game changer pour les armées », MINARM, 2021. URL : https://www.defense.gouv.fr/sga/rubrique-actualites/le-changement-climatique-
un-game-changer-pour-les-armees (Consulté le 9 décembre 2021). 
76 BRILHAC Jean-François , « Module Analyse et Gestion des risques », lors de la rencontre UVED, Mines Paristech. 
77 SOLANA Javier (Haut Représentant de l’Union européenne) et Commission européenne, Changements climatiques et sécurité 
internationale, S113/08, 2008. 

https://www.defense.gouv.fr/sga/rubrique-actualites/le-changement-climatique-un-game-changer-pour-les-armees
https://www.defense.gouv.fr/sga/rubrique-actualites/le-changement-climatique-un-game-changer-pour-les-armees
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en tant que telle, s’est intégrée progressivement dans les doctrines de défense états-uniennes 

et françaises par la sécuritisation du changement climatique (I). Il convient de définir les 

notions de « risque » et de « menace ». Les risques induisent l’incertitude, la possibilité, la 

probabilité de l’occurrence d’un évènement considéré comme un mal ou un dommage78. Les 

risques climatiques peuvent être définis par les impacts du changement climatique sur 

l'armée et la défense, y compris l'infrastructure militaire, la préparation des forces, les 

opérations militaires et la stratégie militaire79. Cette définition s’élargit aux risques de 

sécurité humaine, qui débordent sur des risques de sécurité d'ordre supérieur tels que : les 

catastrophes naturelles majeures impliquant des réponses militaires importantes ; les 

ressources et les infrastructures critiques ; ainsi que les tensions et conflits interétatiques liés 

au changement climatique. La caractérisation de « menace » met en évidence l’intégration 

du changement climatique dans la défense comme un élément d’une gravité plus importante, 

et représentant un danger identifié et avéré pour la sécurité nationale et la préservation des 

forces armées. La considération du changement climatique dans les doctrines de défense 

permet aux armées de s’adapter aux évènements climatiques extrêmes, dans l’objectif 

notamment de garantir l’autonomie énergétique des opérations militaires. Les OPEX 

nécessitent un approvisionnement énergétique suffisant en mobilité, si bien que les États 

occidentaux envisagent une transition énergétique vers des énergies faiblement carbonées et 

renouvelables (II). 

 

I. Le changement climatique comme menace ou risque à la défense nationale 

 

     L’intégration du changement climatique par les forces armées occidentales dans leur 

politique de défense s’est traduite selon une temporalité différente. Les États-Unis se sont 

positionnés en tant que précurseurs, en qualifiant les évènements du changement climatique 

en tant que menace climatique (A). Plus tardivement, la France a défini les perturbations 

climatiques comme un risque et un multiplicateur de risque pour la défense nationale (B). 

 

 
78 « Risque », Dictionnaire Larousse. URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/risque/69557 (Consulté le 6 décembre 2022). 
79 BROCK Steve et al., The World Climate and Security Report 2020, IMCCS Expert Group, 2020, p.11. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/risque/69557
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A. Les États-Unis, précurseurs de la prise en compte de la menace climatique dans 

la doctrine de défense 

 

     Les États-Unis ont été les premiers à prendre en compte la menace climatique dans le but 

ultime de sauvegarder leur défense (1). En ce sens, le DOD a publié sa stratégie triptyque 

pour lutter contre la crise climatique dès 2021 (2). Cet engagement pour anticiper les 

menaces posées par le changement climatique, a abouti à la publication d’une stratégie 

spécifiquement dédiée à l’adaptation au climat par l’armée américaine (3). 

 

1. L’incorporation progressive de la menace climatique pour sauvegarder la 

défense  

 

     Les États-Unis sont les premiers à avoir considéré le changement climatique comme une 

menace à la défense nationale. Dès 1990, le DOD a créé des services spécialisés sur les 

questions environnementales et climatiques sous l’administration de Bill Clinton. En 1993, 

le President’s Council of Sustainable Development est créé pour orienter les actions 

gouvernementales en matière de développement durable80. Un sous-secrétariat d’État est 

chargé des installations militaires et de l’environnement afin d’évaluer la vulnérabilité des 

infrastructures face aux aléas naturels et de faire respecter les normes environnementales et 

énergétiques81. Un poste de sous-secrétaire adjoint pour la « sécurité environnementale » est 

instauré pour sensibiliser les responsables de la défense aux problématiques climatiques et 

environnementales. Poursuivant l’intégration des enjeux environnementaux dans la défense, 

la National Security Strategy de 1995 souligne que la dégradation de l’environnement et 

l’épuisement des ressources naturelles ont des implications sécuritaires déjà présentes et qui 

se poursuivront sur le long terme82. En 1996, Sherri W. Goodman, ancien sous-secrétaire 

d’État à la défense pour la sécurité environnementale des États-Unis, définit le changement 

climatique comme une menace globale dont les effets sont prédictibles83. Cependant le 

bureau de « la sécurité environnementale » fut supprimé en 2001, en raison de l’opposition 

 
80 Executive Order  n°12852, vol. 58, n°126, Federal Register, 1993, p.34087. 
81 Affaires étrangères. Dérèglements climatiques et conflits, Rapport d’information n°3813 de l’Assemblée nationale, au nom de la 
Commission des affaires étrangères, 27 janvier 2021, p.56. 
82 The White House, A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, 1995. 
83 Ibid., p.56. 
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de l’administration Bush84. Toutefois, la réflexion stratégique sur le climat se perdure au sein 

du DOD, malgré le désaccord successif des administrations85. 

 

     À partir des années 2000, le DOD rompt avec l’approche traditionnelle de la sécurité 

environnementale par la sécuritisation du changement climatique. Il est devenu un enjeu 

stratégique de « long terme porteur de risques susceptibles d accélérer des menaces 

existantes (terrorisme, piraterie, migrations) et d entraîner un recours plus fréquent aux 

forces armées86 ». Cette sécuritisation transforme la planification militaire, ayant désormais 

« une attention croissante pour les risques climatiques en opérations extérieures87 ». En 

réponse, le U.S. Defense Science Board (DSB) (« Conseil scientifique de la Défense des 

États-Unis88 ») publie en 2011 des orientations et des recommandations sur l'adaptation et 

l'atténuation des conséquences du changement climatique sur la sécurité nationale et 

internationale (Annexe 1). Les postes concernant les questions climatiques sont rétablis avec 

la création d’un poste de Secrétaire adjoint pour les questions énergétiques opérationnelles 

en 201189, et de Secrétaire adjoint sur les questions environnementales en 201490.  

     En 2013, le secrétaire à la Défense Chuck Hagel, reprend l’expression du Rapport du 

Center Naval for Analysis de 200791, et qualifie le changement climatique de 

« multiplicateur de menace », dont les États-Unis font déjà les frais92. Problème critique de 

sécurité nationale, la défense doit être capable de s’adapter au changement climatique. Pour 

cela, des études prospectives à court, moyen et long terme nécessitent d’être réalisées93. Au 

sein du DSB une task force est mise en place sur les questions énergétiques des bases en 

OPEX notamment pour envisager la diversification des sources d’énergie. Dès 2016, 

l’adaptation au changement climatique s’inscrit au sein du DOD avec la publication de la 

 
84 Rap. cit., p.56. 
85 ESTÈVE A., « De la sécurité environnementale à la prévention des risques : le changement climatique dans les politiques de défense 
aux États-Unis », ibid., p.30. 
86 Art. cit., p.27. 
87 Ibid., p.31. 
88 Traduction par BERTHET A.  
89 MAZZUCCHI N., rap. cit., p.3. 
90 MAZZUCCHI N., ibid., p.3. 
91 La sécurité nationale et la menace du changement climatique par CNA 
Corporation,https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/national%20security%20and%20the%20threat%20of%20climate%20change.p
df  
92 BANUSIEWICZ John D., « Haggle to Address Threat Multiplier of Climate Change », DOD News, DOD, 2014. URL : 
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/603440/ (Consulté le 10 mars 2022). 
93 Office of the Undersecretary of Defense (Acquisition and Sustainment), Highlights and Examples for the Department of Defense Climate 
Adaptation Plan, 2021, p.2. ; Office of the Assistant Secretary of Defense (Energy, Installations & Environment) 
 FY2014 Climate Change Adaptation Roadmap, DOD, 2014. 

https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/national%20security%20and%20the%20threat%20of%20climate%20change.pdf
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/national%20security%20and%20the%20threat%20of%20climate%20change.pdf
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/603440/
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directive 4715.21 Climate change adaptation and resilience94 chargée de gérer les risques 

et d’améliorer la résilience de la nation en raison des évènements climatiques extrêmes. En 

2016, les opérations, les activités de planification, les processus opérationnels et les 

décisions d'affectation des ressources du DOD incluent des considérations relatives au 

changement climatique. La publication de l’Operational Energy Security (« la stratégie 

d’énergie opérationnelle95 ») souligne la nécessité : d’améliorer les performances pour les 

futures unités et les équipements ; d’identifier et réduire les risques logistiques opérationnels 

; ainsi que d’améliorer l’efficience des missions96. Parallèlement, une coalition de vingt-cinq 

experts militaires et de la sécurité nationale organisée par le Security and Climat Center97 a 

affirmé que « la gestion des risques climatiques pour l'efficacité opérationnelle doit donc 

être une priorité essentielle98 ». L’arrivée au pouvoir de Donald Trump à la présidence des 

États-Unis modifie considérablement la politique climatique fédérale vers un climato-

sceptiscime marqué par le retrait du changement climatique de la National Defense Strategy 

de 2017. Le DOD continue néanmoins d’étudier le changement climatique comme un facteur 

d’instabilité dans les régions des OPEX de l’armée américaine99. 

2. La stratégie triptyque du DOD pour lutter contre la crise climatique 

 

     Le Président des États-Unis Joe Biden a publié un l’Executive Order 14008 Tackling the 

Climate Crisis at Home and Abroad100 (« Décret présidentiel 14008 sur la lutte contre la 

crise climatique aux États-Unis et à l’étranger101 ») en janvier 2017, soulignant l’importance 

de la prise en considération du changement climatique dans la sécurité nationale par le DOD. 

Le 2 avril 2019, le général Mark A. Milley annonce que « les effets du changement 

 
94 Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, DOD Directive 4715.21 Climate Change 
Adaptation and Resilience, 2016. 
95 Traduction par BERTHET A.. 
96 MAZZUCCHI N., ibid., p.4. 
97 Traduction par BERTHET A.. Le Centre pour le climat et la sécurité est un institut non partisan du Conseil sur les risques stratégiques. 
Il facilite les processus d'élaboration des politiques et les dialogues, fournit des analyses, mène des recherches, communique au public et 
agit comme un centre de ressources dans le domaine du climat et de la sécurité. https://climateandsecurity.org/about/  
98 Traduction par BERTHET A.. MILMAN Olivier, « Military experts say climate change poses  significant risk to security », The 
Guardian, 2016. URL : https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/14/military-experts-climate-change-significant-security-risk 
(Consulté le 17 janvier 2022). 
99 REVKIN Andrew, « Trump’s Defense Secretary Cites Climate Change as National Security Challenge », Propublica, 2017. URL :  
https://www.propublica.org/article/trumps-defense-secretary-cites-climate-change-national-security-challenge (Consulté le 10 janvier 
2022). 
100 Executive Order n°14008, vol. 86, n°19, 2021, pp.7619-7633. 
101 Traduction « RÉSUMÉ : Plan international de financement climatique des États-Unis », U.S. Department of State. URL : 
https://www.state.gov/translations/french/resume-plan-international-de-financement-climatique-des-États-Unis/ (Consulté le 17 janvier 
2022). 

https://climateandsecurity.org/about/
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/14/military-experts-climate-change-significant-security-risk
https://www.propublica.org/article/trumps-defense-secretary-cites-climate-change-national-security-challenge
https://www.state.gov/translations/french/resume-plan-international-de-financement-climatique-des-etats-unis/
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climatique sont des éléments que nous devons prendre en compte au niveau stratégique, 

opérationnel et tactique et pour toutes nos opérations militaires dans le futur102 ». Par la 

suite, la Maison-Blanche a publié les plans d’adaptation au climat du DOD en octobre 2021. 

Le DOD opte pour une stratégie triptyque pour faire face au changement climatique et aux 

évènements climatiques extrêmes, considérés comme les plus hauts défis à relever103. La 

première est la mitigation (« l’atténuation104 »). Elle a pour objectif d’éviter les impacts 

irrémédiables du changement climatique en diminuant son ampleur et sa rapidité. Il s’agit 

de mettre en place des mesures pour réduire les émissions de GES qui piègent la chaleur et 

d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. La deuxième est l’adaptation. Elle a pour 

but de gérer les impacts inévitables du changement climatique en ajustant des systèmes 

naturels ou humains en prévision ou en réponse à un environnement changeant. La troisième 

est la résilience. Elle représente la capacité à se préparer, à répondre, à s’adapter, et à se 

rétablir rapidement de perturbations liées au changement climatique. Pour mettre en œuvre 

cette stratégie, le DOD s’appuie sur son Climate Adaptation Plan (DCAP) et sa Climate Risk 

Analysis (DCRA).  

 

     Le DCAP couvre cinq lignes d’efforts105 pour préserver la capacité opérationnelle des 

armées états-uniennes malgré le changement climatique. La première est de prendre des 

décisions éclairées en fonction du climat. Elle comprend l’intelligence climatique et la prise 

de décision stratégique, opérationnelle, et tactique, au sein du DOD, ainsi que des entreprises 

commerciales. La deuxième est de former et équiper les forces pour qu’elles soient prêtes à 

affronter le climat. Ce qui a pour effet : de conduire des entraînements en sécurité dans des 

conditions extrêmes ; d’évaluer l’équipement actuel et futur ; d’évaluer et ajuster les 

exigences et les acquisitions ; et de tester les effets du changement climatique sur les 

équipements. Troisièmement, il est nécessaire d’avoir des infrastructures robustes pour 

assurer la résilience des installations. Les lieux d’entraînement, de tests et de formations 

doivent être préservés. La quatrième ligne d’action consiste à l’obtention d’une chaîne 

 
102 House Armed Services Committee,« Army and Air Force Fiscal Year 2020 Budget Requests », 2019. URL : https://www.c-

span.org/video/?459337-1/army-air-force-leaders-testify-fiscal-year-2020-budget-requests&start=3712%20. (Consulté le 10 janvier 
2022). 
103 Office of the Under Secretary of Defense (Acquisition and Sustainment), Fiscal Year 2019 Operational Energy Annual Report, DOD, 
2020, p.25.  
104 Traduction par BERTHET A.. 
105 Office of the Undersecretary of Defense (Acquisition and Sustainment), Climate Adaptation Plan, DOD, 2021, p.4. 



La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 26 sur 183 

d’approvisionnement et d’innovation résiliente. La cinquième porte sur le renforcement de 

l’adaptation et de la résilience par une collaboration forte, notamment par la mise en place 

d’inter-agences, d’agences-intergouvernementales, et de pays partenaires. Le DOD travaille 

avec ses partenaires et alliés pour : prévenir ; atténuer ; prendre en compte ; et répondre aux 

risques climatiques sur la défense et la sécurité, aux niveaux national et international106.  

 

     Les lignes d’efforts du DCAP se conjuguent avec quatre outils d’aide107. Le premier est 

le suivi continu des analyses de données soit : la modélisation ; l’évaluation permanente des 

conditions environnementales sur les opérations et les installations ; la mesure des impacts ; 

et l’intelligence économique. À l’exemple de la mise en place d’« Advana », une  plateforme 

analytique de défense créée par le DOD pour guider la performance et l’allocation des 

ressources en fonction du climat. Le deuxième instrument est l’harmonisation des initiatives 

en vue de récompenser l’innovation. L’objectif consiste à établir une correspondance entre 

les objectifs d’adaptation climatique et les exigences : des missions, des capacités de 

recherche et de développement, des technologies, et des collaborations avec les industries 

technologiques, les administrations fédérales, étatiques, locales, ainsi que les organisations 

non gouvernementales. Le troisième élément est la culture climatique, qui favorise la 

communication pour promouvoir l’intégration des considérations climatiques. Le dernier 

outil d’aide est la justice environnementale. Elle se définit par l’absence d’impact 

disproportionné sur les populations à faible revenu et/ou minoritaires108. Elle coordonne les 

risques et les opportunités du changement climatique. 

 

     Dans la continuité du DCAP, la DCRA a été publiée en réponse à l’Executive 

Order 14008 section 103 (c) exigeant que le Secrétaire à la Défense des États-Unis 

développe « une analyse des impactions du changement climatique pour la sécurité pouvant 

être incorporée dans la modélisation, la simulation, les jeux de guerres et d’autres 

analyses109 ». Elle permet d’identifier la manière dont les conséquences globales et 

 
106 Office of the Assistant Secretary of Defense for Strategy Plans and Capabilities, « DOD Supports Administration’s Climate Change 
Ambitions », News, 2021. URL : https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2827195/DOD-supports-administrations-
climate-change-ambitions/ (Consulté le 17 janvier 2021). 
107 Office of the Undersecretary of Defense (Acquisition and Sustainment), Climate Adaptation Plan, rap. cit., p.5. 
108 Executive Order  n°13985, vol. 86, n°14, 2021, pp.7009-7013 ; Executive Order n°13990, vol. 86, n°14, 2021, pp.7037-7043. 
109 Traduction par BERTHET A.. Executive Order n°14008, vol. 86, n°19, 2021, pp.7621. 

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2827195/dod-supports-administrations-climate-change-ambitions/
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2827195/dod-supports-administrations-climate-change-ambitions/
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transversales du changement climatique sont susceptibles d’accroître le recours aux forces 

armées110. La DCRA constitue une étape cruciale pour intégrer les conséquences du 

changement climatique en matière de sécurité au niveau stratégique. Le DOD s’engage à 

« prévenir, atténuer, prendre en compte et répondre aux risques de défense et de sécurité 

associés au changement climatique111 ».  

 

3. L’avènement d’une stratégie de l’armée américaine spécifiquement 

dédiée au climat 

  

     Le changement climatique représente une menace non traditionnelle qui pourrait 

compromettre la capacité et la résilience de défense des États-Unis en raison de l’impact sur 

la préparation du personnel et des infrastructures militaires sur le long terme112. Au Sommet 

des leaders mondiaux sur le climat en avril 2021, Lloyd J. Austin III, Secrétaire à la Défense 

des États-Unis, a déclaré qu’ « aujourd’hui aucune nation ne peut trouver une sécurité 

durable sans s’attaquer à la crise climatique113 ». Il affirmera en octobre 2021  que : « le 

changement climatique est une menace existentielle pour la sécurité de notre nation, et le 

ministère de la défense doit agir rapidement et avec audace pour relever ce défi et se 

préparer à des dommages qui ne peuvent être évités114 ». En réponse, le président des États-

Unis J. Biden a ratifié le National Defense Authorization Act le 27 décembre 2021, qui 

codifie le National Security Climate Resilience Act, et engendre l’application de mesures de 

résilience au changement climatique par le DOD115. C’est ainsi que l’armée américaine a 

publié sa première stratégie en matière de climat en février 2022116 D’après Paul Farnan 

(Secrétaire adjoint de l’armée de Terre pour les installations, l’énergie et l’environnement 

aux États-Unis) « il faudra toujours être capable d'opérer régulièrement dans des 

 
110 Office of the Assistant Secretary of Defense for Strategy Plans and Capabilities, « DOD Supports Administration’s Climate Change 
Ambitions », rap. cit. 
111 Traduction par BERTHET A.. Office of the Undersecretary for Policy (Strategy, Plans, and Capabilities), Department of Defense 
Climate Risk Analysis, DOD, 2021, p.16.  
112 Rap. cit., p.27. 
113 Traduction par BERTHET A..VERGUN David, « Defense Secretary Calls Climate Change on Existential Threat, DOD News, DOD, 
2021. URL : https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2582051/defense-secretary-calls-climate-change-an-
existential-threat/ (Consulté le 17 janvier 2022).  
114 « Statement by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on the Department of Defense Climate Adaptation Plan », Immediate Release, 
DOD, 2021. URL : https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2803761/statement-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-
iii-on-the-department-of-defen/ (Consulté le 10 mars 2022). 
115 Kylie BIELBY, “National Defense Authorization Act Cements DOD’s Climate Resilience Role”, Homeland Security Today. URL : 
https://www.hstoday.us/subject- matter-areas/climate-security/national-defense-authorization-act-cements-dods-climate-resilience-role/ 
116 Department of the Army et Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment, United States 
Army Climate Strategy, 2022.  

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2582051/defense-secretary-calls-climate-change-an-existential-threat/
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2582051/defense-secretary-calls-climate-change-an-existential-threat/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2803761/statement-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-on-the-department-of-defen/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2803761/statement-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-on-the-department-of-defen/
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environnements extrêmes117 ». Divisée en trois piliers, la stratégie vise à préparer l’armée à 

un monde en proie à des conflits liés au réchauffement climatique118. 

 

     Le premier pilier concerne les installations. Elles doivent améliorer leur résilience et leur 

viabilité en s'adaptant aux risques liés à l'environnement et au changement climatique, en 

assurant l'accès aux terrains de formation et d'essai dans le futur. Ce pilier est guidé par la 

réduction des GES, qui est désormais considérée comme un facteur de planification pour 

optimiser la combinaison d'apprentissage distribué en présentiel et en virtuel au sein de 

l'armée de Terre. Des objectifs ambitieux sont fixés : une électricité sans carbone pour les 

installations d'ici 2030 ; des émissions nettes nulles pour les installations de l'armée d'ici 

2045 ; une électrification de tous les véhicules de non-combat d'ici 2035 ; le développement 

des véhicules de combat électriques d'ici 2050 ; l’installation de micro-réseaux sur tous les 

postes de l'armée de Terre d'ici 2035, ouvrant la voie à une augmentation des énergies 

renouvelables ; ainsi que la prise en compte accrue des questions climatiques dans les 

décisions relatives à la gestion des vastes propriétés foncières de l’armée.  

 

     Le deuxième pilier consiste à améliorer la capacité opérationnelle, tout en réduisant la 

demande de maintien en puissance. La résilience climatique doit être renforcée par 

l’acquisition de nouvelles compétences et d’une meilleure organisation logistique. Le 

personnel de l’armée de Terre doit suivre une formation et une préparation spécifique à la 

modification des opérations de combat et de non-combat futur due au changement 

climatique. 

 

     Le troisième pilier a trait à la formation au climat qui permet d’avoir une force prête à 

opérer dans un environnement dégradé. À partir de 2024, les leçons et les meilleures 

pratiques en matière de changement climatique seront publiés tous les deux ans. La culture 

climatique sera opérée par la mise à jour des programmes d'instruction de l'armée de Terre 

et la formation aux enjeux climatiques, au plus tard en 2028. D’ici 2035, l’intégration des 

 
117 BIRNBAUM Michael et Root Tik, « The U.S. Army has released its first-ever climate strategy. Here’s what that means », The 
Washington Post, 2022. URL : https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/02/10/army-military-green-climate-strategy/ 
(Consulté le 8 janvier 2022). 
118 Department of the Army et Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment, United States 
Army Climate Strategy, op. cit., 2022. 

https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/02/10/army-military-green-climate-strategy/
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qualifications avancées sur les sujets liés au changement climatique va augmenter 

graduellement chez les soldats et les civils de l’armée de Terre appartenant aux quartiers 

généraux stratégiques D’ici 2028, tous les exercices et les simulations, opérationnels et 

stratégiques de l'armée de Terre, tiendront compte des risques et des menaces liés au 

changement climatique. 

 

     En mettant en œuvre cette stratégie, l'armée de Terre compte devenir une force terrestre 

résiliente et durable, capable d'opérer dans tous les domaines grâce à des mesures 

d'atténuation et d'adaptation efficaces contre les principaux effets du changement climatique. 

Conformément aux efforts de modernisation de l'armée de Terre « l'impératif est clair : 

l'armée de Terre doit aider les États-Unis à atténuer le changement climatique tout en 

assurant une supériorité concurrentielle en cas de crise ou de conflit et en s'adaptant à un 

paysage en évolution rapide119 ». 

 

     Ainsi, les États-Unis ont été les premiers à intégrer durablement le changement 

climatique dans leur doctrine de défense. « Multiplicateur de risque », « multiplicateur de 

menace », le changement climatique est considéré comme une menace à la sécurité nationale 

en raison de l’accroissement de la demande et de la portée des opérations militaires, ainsi 

que l’impact sur la préparation des forces armées120.  

 

B. La France et la conception des risques climatiques 

 

     La France a incorporé le changement climatique de manière tardive comme un « risque » 

et un « multiplicateur de risque » pour la défense nationale (1). La progression de la 

considération des évènements climatiques a amené la création de l’Observatoire Climat et 

Défense (ODC), qui a permis d’évaluer les conséquences stratégiques et géopolitiques du 

changement climatique (2) et d’impulser des stratégies pour l’autonomie et la dépendance 

énergétique (3). La conception américaine a continué d’influencer les politiques françaises 

avec la publication de la stratégie Climat et Défense (C&D) en avril 2022 (4). 

 
119 Traduction par BERTHET A.. « The imperative is clear: The Army must help the United States mitigate climate change while ensuring 
competitive overmatch in crisis and conflict, and adapting to a rapidly changing landscape» dans U.S. Army Climate Strategy, p.16. 
120 Office of the Under Secretary of Defense et Chief Financial Officer, Fiscal Year 2023 Budget request, Defense Budget Overview, 
DOD, 2022, p.121. 
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1. Le retard français sur l’incorporation des risques climatiques dans la 

défense nationale 

 

     D’après B. Alex et Adrien Estève, la France « a longtemps considéré le changement 

climatique comme un sujet essentiellement environnemental, voire écologique, éloigné du 

spectre de la défense121 », ce qui expliquerait le retard stratégique du lien entre la défense et 

le changement climatique par rapport aux États-Unis. La différence d’approche résulterait 

d’une multitude de facteurs : la taille du territoire français plus étroite comportant des climats 

variés ; l’ambition états-unienne de garder une supériorité technique ; le nombre supérieur 

de think tanks américains ; et les préoccupations post-guerre froide plus focalisées sur les 

conséquences de la disparition de l’ennemi soviétique pour les États-Unis, contrairement à 

la France qui s’intéresse aux opportunités de coopération de la défense122. 

 

     La stratégie nationale de développement durable (SND) de 2010-2013, guide de conduite 

pour les acteurs privés et publics, identifie le changement climatique comme un défi 

énergétique et non opérationnel. Un rapport d’information parlementaire en date de 2012, 

de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, a affirmé     que « les 

conséquences du changement climatique en matière de sécurité et de défense sont un enjeu 

fondamental, dont les pouvoirs publics doivent se saisir d’urgence123» puisque le 

changement climatique est un risque de multiplication des conflits124. Ce rapport souligne 

l’urgence d’anticiper et d’adapter les conséquences du changement climatique en matière de 

défense. Plusieurs modifications de conditions d’emploi deviennent impératives pour  « les 

équipements, les hommes, les structures, la logique et les opérations125 » ; « la performance 

des équipements et systèmes d’armes126 » ; « le pré-positionnement et la localisation des 

théâtres d’opérations127 » ; et  « la capacité de projection et d’autonomie, ainsi que le 

dimensionnement des forces128 ». La publication du Livre blanc de la Défense et de la 

 
121 ALEX B. et Estève A., Les acteurs de la défense face au changement climatique : itinéraire d’une nouvelle contrainte stratégique en 
France et aux États-Unis, Revue internationale et stratégique, n°109, 2018, p.95. 
122 Rap. cit., p.96. 
123 Affaires européennes. L’impact du changement climatique en matière de sécurité et de défense, Rapport d’information n°4415 de 
l’Assemblée nationale, au nom de la Commission des affaires européennes, 28 février 2012, p.7. 
124 Rap. cit., p.34. 
125 Ibid., p.43. 
126 Ibid., p.44. 
127 Ibid., p.44. 
128 Ibid, p.44. 
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Sécurité nationale (LBDSN) de 2013 témoigne de l’absence de prise en considération du 

changement climatique comme un risque et/ou une menace. Le vocabulaire sur le climat est 

très faiblement employé. Nous pouvons y trouver l’utilisation unique de trois notions : le 

« changement climatique129», le « réchauffement climatique130 » et les « aléas 

climatiques131 ». D’autant plus que ces trois concepts sont employés pour hypothéquer 

l’évolution de vulnérabilité dans des zones plus exposées au réchauffement climatique dans 

le monde, mais non pas pour identifier les risques pour la capacité opérationnelle des armées. 

 

     En 2013, le ministère de la Défense considère le changement climatique comme étant une 

variable et un facteur de développement de crise. Le changement climatique sont composés 

d’incertitudes puisque les informations à ce sujet sont dépendantes de la science. 

L’exécution d’un rapport sur les conséquences des dérèglements climatiques à l’Institut des 

relations internationales et stratégiques (IRIS) est tout de même requise. Ce rapport publié 

en 2014 acquiesce que « le dérèglement climatique et les capacités opérationnelles des 

armées subissent une influence réciproque : le premier exacerbe des risques et crée des 

menaces auxquelles les secondes doivent répondre ; les secondes participent à nourrir le 

premier du fait de leurs émissions liées à la consommation énergétique132 ». La performance 

opérationnelle des armées françaises est vulnérable en raison des risques que le changement 

climatique fait encourir. Le rapport note l’importance de la prise en compte du climat dans 

la prospective de défense des armées. La prise en compte des notions climatiques est 

exponentielle : le « changement climatique » est utilisé trente-quatre fois et le 

« réchauffement climatique » quatre fois. Lors de la Conférence internationale des ministres 

et hauts responsables de la Défense intitulée « Climat et défense : quels enjeux ? » en 2015, 

le Général Pierre de Villiers a affirmé qu’il fallait désormais considérer le « réchauffement 

climatique comme un risque croissant pour nos intérêts, du fait de son pouvoir 

déstabilisateur133 » en ce qu’il aurait pour conséquence « d accroître encore un peu plus le 

volume des missions confiées aux armées134 ». La publication de la SDN de 2016-2020 suit 

 
129 Ibid., p.46. 
130 Ibid., p.46. 
131 Ibid., p.50. 
132 ALEX B. et al., Conséquences du dérèglement climatique pour le ministère de la Défense, IRIS, 2014, p.44. 
133 DE VILLIERS Pierre dans DGRIS, Synthèse de la Conférence internationale des ministres et des hauts responsables de la Défense 
« Climat et défense : quels enjeux ? », MINARM, 2015, p.18. URL : https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements-
archives/conference-internationale-climat-et-defense-14-octobre-2015 (Consulté le 18 janvier 2022). 
134 ALEX B. et al.,rap. cit., p.18. 

https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements-archives/conference-internationale-climat-et-defense-14-octobre-2015
https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements-archives/conference-internationale-climat-et-defense-14-octobre-2015
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les mêmes objectifs que la précédente en plaçant en premier enjeu le changement climatique 

et l’évolution de l’empreinte carbone. La revue stratégique de défense et de sécurité 

nationale (RSDSN) de 2017 a annoncé une « ère de grandes turbulences » avec 

l’amplification des effets de risques et menaces, déjà identifiés dans le cadre du LBDSN de 

2013. La dégradation environnementale est désormais perçue comme un défi en termes 

d’adaptation opérationnelle des armées135 et un facteur d’aggravation de crise. Cependant, 

la Revue omet de détailler les conséquences du climat changeant sur les armées. L’influence 

des travaux des observatoires et des laboratoires de défense, ainsi que la publication des 

documents stratégiques, n’ont pas conduit à considérer le changement climatique comme 

une menace pour les armées françaises. Pour contrer les risques climatiques, la stratégie de 

la défense nationale consiste à la « défense verte » soit la réduction de l’empreinte 

environnementale des armées combinée avec « l’anticipation et l’adaptation aux 

conséquences du changement climatique sur l’environnement stratégique et les missions des 

armées136 ».  

 

2. La stratégie globale Climat & Défense, un outil de défense au défi 

climatique137 

  

     Publiée le 25 avril 2022, la stratégie C&D marque la continuité d’une prise de conscience 

significative des enjeux du changement climatique sur la défense. Toutefois, le changement 

climatique n’est toujours pas considéré comme une menace directe. Il est défini comme un 

amplificateur de risque et de menace, qui impacte la paix et la sécurité internationale. La 

stratégie comporte quatre axes « développer les connaissances et les capacités d anticipation 

sur les enjeux stratégiques du changement climatique ; Engager une dynamique 

d adaptation de l outil de défense aux bouleversements prévisibles induits par le changement 

climatique ; Poursuivre la contribution du ministère des Armées aux efforts collectifs en 

matière d atténuation et de transition énergétique ; Intensifier la dynamique de coopération 

sur les enjeux de défense du changement climatique au sein du ministère et aux niveaux 

interministériel et international ». Le ministère des Armées a décidé de mettre en place une 

 
135 DGRIS, « Défense et climat, quels enjeux ? », art. cit. e. 
136 « Le changement climatique, un game changer pour les armées », art. cit. e. 
137 Stratégie Climat et Défense, doc. cit., p.1.  
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politique globale de sécurité climatique dans l’objectif d’anticiper et de s’adapter au 

changement climatique pour conserver les capacités opérationnelles des forces armées. Les 

évènements climatiques sont représentés comme un facteur de changement sur les trois 

niveaux d’action : stratégique, opérationnel et tactique. Il s’agit de maîtriser : les effets 

climatiques sur les missions et les capacités des armées ; la résilience des infrastructures ; et 

les spécificités de la mission régalienne de défense dans le cadre des efforts collectifs pour 

l’atténuation et la transition énergétique138. Cette stratégie souligne l’engagement des armées 

pour une réflexion globale sur les enjeux opérationnels tels que la prise en compte des 

incidences du changement climatique : sur l’environnement des OPEX, sur les capacités 

opérationnelles, et encore sur les risques sanitaires du personnel militaire. 

 

3. L’Observatoire Climat et Défense, l’évaluation des conséquences 

stratégiques et géopolitiques du changement climatique 

  

     La création de l’Observatoire géopolitique des enjeux du changement climatique en 

termes de sécurité et de défense (ODC) en 2016 a permis de raviver l’importance du lien 

défense-climat pour la performance des opérations. L’ODC est rattaché à la direction 

générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du MINARM et est 

coordonné par l’IRIS. Ce centre de recherche est piloté par Julia Tasse (Chercheuse à l’IRIS) 

et F. Gemenne (Directeur exécutif du programme Politiques de la Terre à Sciences Po USPC) 

avec le soutien de Sofia Kabbej (Chercheuse à l’IRIS)139. Il est composé d’ « une équipe 

pluridisciplinaire de chercheurs spécialistes des relations internationales (sécurité, défense, 

migrations, énergie, économie, changements climatiques, spécialistes régionaux), de 

climatologues, de militaires, d’ingénieurs de l’armement140 ». 

 

     L’ODC est un outil de prospection sur les conséquences stratégiques et géopolitiques du 

changement climatique construit sur quatre problématiques : les conséquences pour les 

militaires et leurs matériels sur les terrains d’entraînement et d’opérations,  la vulnérabilité 

 
138 Op. cit., p.6. 
139 Voir site :  https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/  
140 IRIS, Observatoire défense et climat, p.1. URL : https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Observatoire-Défense-et-
Climat-oct-2020.pdf (Consulté le 8 janvier 2022). 

https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Observatoire-D%C3%A9fense-et-Climat-oct-2020.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Observatoire-D%C3%A9fense-et-Climat-oct-2020.pdf
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des infrastructures en France et à l’étranger,  l’empreinte carbone des armées, et  l’évolution 

des missions de sécurité civile des armées en opérations intérieures et extérieures141. Il 

poursuit divers objectifs tels que : la compréhension des corrélations entre changement 

climatique et conflits, la prévision des évolutions géophysiques des terrains opérationnels, 

l’adaptation des capacités, des politiques et des doctrines de l’armée française, et 

l’identification des risques posés à la France et à sa zone d’influence stratégique142. 

 

    L’ODC livre des rapports d’études pour la compréhension, l’analyse et la prévention des 

risques et menaces pouvant découler directement ou non du changement climatique. Cela 

comprend « [l’]examen des changements observés et attendus et de leurs impacts sur les 

systèmes humains, [l ]étude des politiques climatiques nationales, [l ]analyse des politiques 

de gestion des risques naturels et de la participation des armées, élaboration de scénarios 

de crise143 ». Nous pouvons citer ici le rapport d’étude sur les données scientifiques et 

scénarios climatiques de 2017144 et encore le rapport d’étude sur la méthodologie 

d’évaluation de la vulnérabilité des emprises militaires au changement climatique de 

2021145, qui ont apporté un savoir sur la vulnérabilité des forces armées au changement 

climatique. L’ODC rédige des bulletins de veille stratégique et opérationnelle dans le but de 

suivre les « signaux de violence liés aux changements climatiques et environnementaux, les 

négociations climatiques, les décisions des Etats et les enjeux et évolutions pour les forces 

armées et pour les industries de défense146 ». En outre, l’ODC : rédige des notes d’analyse 

sur des questions spécifiques stratégiques et/ou opérationnelles, produit des séminaires pour 

enrichir les débats avec les partenaires européens et internationaux, et réalise des 

interventions ponctuelles pour diffuser ses travaux.  

 

     La création de l’ODC constitue une avancée majeure pour la reconnaissance des impacts 

du changement climatique sur les forces armées. Toutefois, l’État-major des armées (EMA) 

 
141 ALEX B. « Sécurisation du climat, climatisation de la défense : des dynamiques complémentaires ? », vol. 2, n°35, Presses de Sciences 
Po, 2022, pp.253-255. 
142 Doc. cit., e., p.1. 
143 Ibid. e., p.1. 
144 ALEX B. et al., Rapport d’Etude n° 2 : Données scientifiques et scénarios climatiques, ODC/ IRIS/DGRIS, 2017. 
145 GEMMENNE François et al., CEMC : Climat change evaluation methodology for military camps : Evaluation vulnérabilité aux 
changements climatiques dans les secteurs civils et militaires, Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité des emprises militaires aux 
changements climatiques, Rapport d’étude n°16, ODC/DGRIS/IRIS, 2021, 133 p.  
146 Rap. cit., p.1. 
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représenté au cœur du comité pilote « freine la prise de conscience des armées147 », 

considérant que le changement climatique n’est pas une « variable stratégique majeure148 ».  

 

     Ainsi, la perspective stratégique de la défense française considère le changement 

climatique comme un multiplicateur de risque et de menace pour la paix et la sécurité 

internationale. D’après Tom Haristias, chargé de mission « Sécurité climatique » à la DGRIS 

« plus qu'une simple variable opérationnelle, le changement climatique est donc un 

véritable game changer* stratégique pour les forces armées149 ».  

 

  

     Pour conclure, les États-Unis ont pour point commun avec la France de considérer le 

changement climatique comme un risque, ainsi qu’un multiplicateur de risque et de menace. 

Les États-Unis intègrent plus amplement les enjeux des évènements climatiques dans la 

défense, en les considérant comme une menace à part entière sur la performance 

opérationnelle et la sécurité énergétique des armées. 

 

II. La nécessité d’assurer un approvisionnement énergétique suffisant en mobilité 

lors des OPEX 

 

     En réponse à la menace climatique, les armées occidentales doivent assurer leur capacité 

à s’approvisionner en énergie en OPEX, pour maintenir leur performance opérationnelle. En 

effet « l’énergie est indispensable à toutes les activités de défense, qu il s agisse de 

l’électricité pour les infrastructures et les équipements ou des carburants pour la mobilité 

et le stationnement des forces en opération150 ». La compétition internationale pour l’accès 

aux ressources minérales et énergétiques ne cesse de croître. Le marché pétrolier mondial 

engendre des tensions géopolitiques et géoéconomiques. Le pétrole est une ressource 

limitée. Les armées doivent se défaire de la dépendance au pétrole, pour des raisons de 

mobilité tactique et stratégique. La difficulté d’approvisionnement en pétrole en OPEX rend 

 
147 Ibid, p.73. 
148 Ibid., p.73. 
149 HARISTIAS T., art. cit. 
150 MAISONNEUVE Caroline, « Chapitre 13. Opérations d’armement. De l’éco-conception à l’adaptation au changement climatique », 
dans REGAUD N. (dir.), La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement climatique, Presses de Sciences Po, « Académique », 
2022, pp. 207-220.  
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compte de la problématique de l’approvisionnement en ressources énergétiques (A). Nous 

avons décidé d’opter pour une étude de cas sur le pétrole. Elle est la première énergie 

consommée au sein des armées et contient des défis conséquents en mobilité, en termes 

d’approvisionnement, d’autonomie et d’indépendance. Comme le souligne Gilbert Rist 

« contrairement à certaines ressources qui sont recyclables, l’énergie ne l est pas151 ». Il est 

nécessaire d'associer l'instantanéité des dépenses énergétiques à leurs conséquences sur le 

long terme. Il s’agit de ne pas ignorer la caractéristique d’usage unique des énergies152. 

Rappelons que la part des énergies issues de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) a 

représenté près de 80.2% de la consommation d’énergie finale en 2019153. Les énergies 

renouvelables, quant à elles, ont augmenté de près de 5% par an atteignant jusqu’à 11.2% de 

la consommation d’énergie finale en 2019154. Ce qui ne permet pas d’obtenir les impacts 

positifs d’un changement de paradigme, indispensable à un avenir énergétique plus 

propre155.   

 

     En 2009, l'armée américaine a publié l’Army Energy Security Implementation Strategy 

(« la stratégie de mise en œuvre de la sécurité énergétique de l’armée156 »), qui indique les 

cinq piliers stratégiques de la sécurité énergétique pour les missions militaires157. Le premier 

est la réduction de la consommation d’énergie. Le deuxième concerne l’augmentation de 

l’efficacité énergétique sur les plateformes et les installations militaires. Le troisième est 

l’utilisation accrue des énergies renouvelables et alternatives. Le quatrième est la garantie 

de l’accès à un approvisionnement énergétique suffisant. Le dernier est la réduction des 

impacts négatifs sur l’environnement. Les objectifs de performance couvrent la sécurité 

énergétique des armées guidée par l’efficacité énergétique des ressources employées. La 

sécurité énergétique est un élément vital de la résilience des armées et a gagné en importance 

ces dernières années en raison du nouveau contexte de sécurité lié au changement 

 
151 RIST Gilbert, «  La décroissance énergétique est désormais nécessaire », Revue internationale et stratégique, vol. 113, n°1, 2019, pp. 
83-89. URL : https://doi.org/10.3917/ris.113.0083 (Consulté le 10 avril 2022). 
152 Art. cit. 
153 « La part des énergies fossiles aussi élevée qu’il y a dix ans », Geo/AFP, 2021. URL : https://www.geo.fr/environnement/la-part-des-
energies-fossiles-aussi-elevee-quil-y-a-dix-ans-205144 (Consulté le 10 mars 2022). 
154 REN21, Renewables 2021 Global Status Report, 2021, p.15. 
155 Rap. cit. 
156 Traduction par BERTHET A.. 
157 The Army Senior Energy Council et the Office of the Deputy Assistant Secretary of the Army for Energy Partnerships, Army energy 
security implementation strategy, Department of the Army, U.S. Army, 2009. 

https://doi.org/10.3917/ris.113.0083
https://www.geo.fr/environnement/la-part-des-energies-fossiles-aussi-elevee-quil-y-a-dix-ans-205144
https://www.geo.fr/environnement/la-part-des-energies-fossiles-aussi-elevee-quil-y-a-dix-ans-205144
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climatique158. La sécurité énergétique accroît la résilience des soldats et des bases militaires, 

dont certaines sont situées dans des environnements difficiles ou extrêmes. L'accès à une 

énergie adéquate, fiable et abordable, au moment et à l'endroit où elle est nécessaire, favorise 

la préparation opérationnelle et la durabilité des forces armées159. Les stratégies énergétiques 

des forces armées visent à accroître leur autonomie énergétique, notamment en étudiant 

l’utilisation de carburants alternatifs, à l’exemple des biocarburants (B). 

 

A. La problématique de l’approvisionnement en ressources énergétiques : le cas 

du pétrole  

 

     L’approvisionnement en pétrole lors d’OPEX représente un défi tactique, opérationnel et 

énergétique pour les armées (1). Le pétrole est la source dominante d’énergie pour les 

transports terrestres, aériens et maritimes, ainsi que pour fournir l’électricité et le chauffage 

dans les bases160. Si bien qu’une gestion énergétique en mobilité est indispensable pour 

assurer la supériorité opérationnelle des armées. Nous étudierons plus spécifiquement la 

conception française. Nous considérons qu’elle est la plus pertinente du point de vue de 

l’évolution de la gestion de l’énergie en mobilité (2). 

 

1. Le ravitaillement en pétrole : un défi tactique, opérationnel et énergétique 

pour les armées 

 

     Le changement climatique a pour conséquence d’engendrer une difficulté d’accès aux 

ressources énergétiques utilisées par les armées, et plus particulièrement en OPEX alors que 

l’énergie est le « poumon des armées modernes161 ». La consommation énergétique 

principale des armées est le carburant pétrolier, qui constitue « l’épine dorsale de 

l’approvisionnement énergétique162 ». L’approvisionnement en pétrole représente 70% des 

 
158 « NATO’s role in energy security », OTAN, 2021. URL : https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm (Consulté le 12 avril 

2022). 
159 SIGNORELLI Giulia, Military aspects of energy security with emphasis on interdependencies between the civil energy sector as a 
supplier and military as a consumer, Nato Energy Security Center of Excellence, 2021, p.22. 
160 GOGORELIANI Ana et al., Energy efficiency and renewable energy solutions in NATO and PfP countries’ military opertaions, Energy 
Highlights, ENSECCOE, 2021, p.7. 
161 BATEMAN Robert, « Green Machine », Earth Island Journal, vol. 28, n°3, 2013, pp. 23-26. URL : 
https://www.earthisland.org/journal/index.php/magazine/entry/green_machine/ (Consulté le 18 avril 2022). 
162 CRAFT Lauren, « US Army Seeks Smarter Oil Use, Chases Alternatives », U.S. Army, 2018. URL : 
https://www.army.mil/article/211458/us_army_seeks_smarter_oil_use_chases_alternatives (Consulté le 12 février 2022). 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm
https://www.earthisland.org/journal/index.php/magazine/entry/green_machine/
https://www.army.mil/article/211458/us_army_seeks_smarter_oil_use_chases_alternatives
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missions logistiques sur un terrain extérieur pour le DOD163. D’après une étude de Deloitte, 

les litres de carburant consommés par soldat américain et par jour ont augmenté de 175% 

depuis le conflit du Vietnam164. Plusieurs faits expliquent l’aggravation de la consommation 

du carburant parmi : la mécanisation des technologies, l’évolution d’équipements plus lourds 

nécessitant plus d’énergie, le caractère expéditionnaire des conflits, ainsi que les terrains 

accidentés165. Tous ces éléments accroissent la demande de gestion des consommations 

énergétiques et la logistique énergétique des bases en OPEX. D’après Laurent Luisetti « en 

opération  extérieure, la capacité des forces à durer est particulièrement liée à leur 

approvisionnement en énergie166 ». De ce fait « la liberté d’action dont dispose une force 

expéditionnaire est directement corrélée à ses capacités logistiques167 ». 

 

     La dépendance aux énergies a des répercussions logistiques et humaines. Si bien que 

l’approvisionnement énergétique en OPEX est considéré comme un défi tant au niveau 

tactique qu’énergétique168. L’approvisionnement en énergie recouvre les domaines de « la 

continuité de l approvisionnement et de la capacité opérationnelle ; celui de la raréfaction 

des ressources traditionnelles carbonées disponibles ; celui des dépendances induites par 

les changements dans la cartographie des producteurs et des routes de transit des matières 

énergétiques carbonées ou non carbonées ; enfin, celui des effets de l ensemble de ces 

changements pour les armées aux différents niveaux de responsabilité militaire (stratégique, 

opératif, tactique)169 ». Les défis opérationnels du pétrole sont donc pluriels et liés : à 

l’approvisionnement du carburant jusqu’au champ de bataille ; à l’impact des besoins en 

carburant sur l’efficacité opérationnelle ; et à la vulnérabilité des lignes 

d’approvisionnement170. Le déplacement et la protection du carburant nécessitent 

l’utilisation de personnel et de convois spécifiques. Les besoins en carburant peuvent ralentir 

et influer sur la vitesse d’avancement, ainsi que sur les opérations en tant que telles, sur le 

terrain opérationnel. Les lignes d’approvisionnement sont vulnérables à différentes 

 
163 PALLE Angélique et Jolly Edouard, « L’environnement comme problème stratégique : Transition énergétique et changement 
climatique dans les armées françaises (Champs de Mars) », IRSEM, 2021, p.6. 
164 DELOITTE LPP, Energy Security America’s Best Defense, 2009, p.1. 
165 DELOITTE LPP, rap. cit. 
166 LUISETTI Laurent, « La  Green  Défense :  injonction  idéologique  ou  impératif  tactique », prix  de la fondation maréchal Leclerc 
de Hauteclocque, 2015. 
167 Op. cit. 
168 Chiffres clés de la Défense- Édition 2020, MINARM, 2020, p.3. 
169 PALLE A. et Jolly E., art. cit., p.7. 
170 SIGNORELLI G., ibid., p.11. 
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perturbations. Les infrastructures nécessaires aux convois de pétrole peuvent être 

endommagées voire détruites, lors d’attaques ennemies et de catastrophes naturelles qui 

dégradent l’accès aux routes171. Cette vulnérabilité est accentuée par la forte dépendance des 

armées au pétrole étranger et à celui du pays hôte en OPEX172. Dès lors, les ressources 

pétrolières et gazières risquent d’avoir un coût énergétique, économique et humain de plus 

en plus fort173. Les États-Unis ont perdu 3246 militaires lors de la guerre d’Irak entre 2003 

et 2007 uniquement dans des opérations de convois, composés en grande partie de 

pétroliers174. La vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement américaines en 2010 a fait 

l’objet de plus de mille cent attaques de convois pétroliers en Afghanistan moyennant un 

blessé ou mort tous les vingt-quatre convois175. Dans une zone de guerre, 

l’approvisionnement en eau et en pétrole représente entre 70% et 90% des missions de 

transport terrestre. Entre octobre 2001 et décembre 2010, il y a eu 52% de victimes 

d’attaques hostiles lors de missions d’approvisionnement sur les opérations Enduring 

Freedom et Iraqi Freedom176. Des dommages si conséquents, qu’il est indispensable de 

« soulager la dépendance des forces déployées à l'égard des chaînes d'approvisionnement 

en carburant vulnérables177 ». D’après le Secrétaire adjoint à la Défense, William Lynn, la 

capacité du DOD « à soutenir les opérations militaires est de plus en plus menacée178 ». 

L’autonomie énergétique n’est pas une question de transition énergétique, mais de supériorité 

opérationnelle sur l’adversaire. 

 

2. La conception française de la gestion énergétique en mobilité, point de 

départ de la supériorité opérationnelle des armées  

 

     Le MINARM a compris l’importance des chaînes logistiques énergétiques, qui sont un 

« atout opérationnel179 » en devenir dans les OPEX. En effet, il est essentiel de « choisir 

 
171 Rap. cit., p.11. 
172 Ibid, p.13.  
173 PALLE A. et Jolly  E., ibid., p.6. 
174 BATEMAN R., art. cit. 
175 LEFEEZ Sophie, « La préparation de l’armée américaine à la transition énergétique », VertigO - la revue électronique en sciences de 
l'environnement, Hors-série n°34, 2021. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/30189  (Consulté le 2 mars 2022). 
176 WAKSMAN Jeff, Project Pele Overview Mobile Nuclear Power For Future DoD Needs, Strategic Capabilities Office, Office of the 
Secretary of Defense. URL : https://gain.inl.gov/GAINEPRINEI_MicroreactorProgramVirtualWorkshopPres/Day-
2%20Presentations/Day-2-am.02-Nichols_PeleProgOverviewPublicMarch2020,19Aug2020.pdf  (Consulté le 10 décembre 2021). 
177 Commandant général, 1ère division des Marines dans l’OIF dans doc.cit. 
178 HARGREAVES Steve, « Ambushes prompt military to cut energy use », CNN Money, 2011. URL : 
https://money.cnn.com/2011/06/14/news/economy/military_energy_strategy/index.htm (Consulté le 2 mars 2022).  
179 Chiffres clés de la Défense- Édition 2020, rap. cit., p.4. 

https://gain.inl.gov/GAINEPRINEI_MicroreactorProgramVirtualWorkshopPres/Day-2%20Presentations/Day-2-am.02-Nichols_PeleProgOverviewPublicMarch2020,19Aug2020.pdf
https://gain.inl.gov/GAINEPRINEI_MicroreactorProgramVirtualWorkshopPres/Day-2%20Presentations/Day-2-am.02-Nichols_PeleProgOverviewPublicMarch2020,19Aug2020.pdf
https://money.cnn.com/2011/06/14/news/economy/military_energy_strategy/index.htm
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l’origine des flux d’approvisionnement énergétiques et d’être capable de les sécuriser 

physiquement, d’anticiper le potentiel épuisement des ressources pétrolières 

conventionnelles et les crises qui pourraient en résulter180 ».  

 

     La stratégie de transition énergétique du MINARM se repose sur la politique de l’énergie 

opérationnelle. Elle intègre trois dimensions « Consommer sûr » - par la sécurisation de 

l’accès à l’énergie et du renforcement de la cyberdéfense des infrastructures énergétiques, 

ainsi que de la protection des données ; « Consommer moins » - par la maîtrise des 

consommations et du développement d’une culture de sobriété énergétique et numérique ; 

« Consommer mieux » - pour favoriser l’emploi de nouvelles technologies et des carburants 

de nouvelle génération dans l’objectif d’améliorer les performances opérationnelles et la 

résilience énergétique des forces armées181. Cette stratégie vise à obtenir un gain de 

supériorité opérationnelle par l’obtention d’une autonomie énergétique et d’un flux 

d’approvisionnement sécurisé tout en économisant de l’énergie182. L’ingénieur général de 

première classe Jean-Charles Ferré (Directeur du service de l’énergie opérationnelle) 

souligne que « le but ultime du ministère est d assurer la supériorité des forces armées 

françaises sur ses adversaires en toutes circonstances183 ». 

  

     La gestion de la mobilité des énergies des OPEX est assurée par le service de l’énergie 

opérationnelle (SEO), anciennement Service des essences des armées (SEA), qui est le 

conseiller technique du MINARM sur les questions pétrolières. Le SEO est un service 

interarmées dépendant de l’EMA, ayant une place essentielle pour la continuité des 

opérations. En 2019, l’énergie de mobilité représentait 73% de la consommation du 

MINARM184. Le SEO est chargé d’assurer le soutien pétrolier pour l’ensemble des 

carburants, des lubrifiants et de divers produits associés185. Cela lui donne deux 

responsabilités : celle de l’approvisionnement de l’ensemble des produits pétroliers 

indispensables au soutien des forces, et celle du soutien direct des forces en étant le 

 
180 Rap., cit, p.4. 
181 Stratégie énergétique de défense, MINARM, p.7. 
182 Op. cit., p.58. 
183 « Diffusion du rapport annuel 2020 du SEO », Énergie Ops, SEOActu, MINARM, 2021. URL : https://www.defense.gouv.fr/energie-
ops/seoactu/diffusion-du-rapport-annuel-2020-du-seo (Consulté le 2 mars 2022). 
184 PALLE A. et Jolly E., ibid., p.12. 
185 Défense. Les enjeux de la transition écologique pour le MINARM, Rapport d’information n°4145 de l’Assemblée nationale, au nom de 
la Commission de la défense nationale et des forces armées, 5 mai 2021, p. 55. 

https://www.defense.gouv.fr/energie-ops/seoactu/diffusion-du-rapport-annuel-2020-du-seo
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responsable de la distribution terminale auprès des navires, aéronefs ou encore camions-

citernes tactiques186. Avant le lancement d’une opération, le SEA est chargé d’explorer la 

zone d’opérations pour rechercher des sources d’approvisionnement possibles. Si ces 

sources ne sont pas accessibles ou sont insuffisantes, cela engendre une mise en péril de la 

logistique de l’opération187. 

 

     Ainsi, la forte demande en carburant pétrolier des armées déployées en OPEX, met en 

danger la sécurité énergétique opérationnelle. La chaîne d’approvisionnement comporte des 

risques tant pour les hommes que pour l’énergie de la base.  Les forces armées doivent 

diversifier leurs sources d’énergie pour assurer la continuité de leurs opérations. 

 

B. Une solution pour réduire la dépendance au pétrole ? L’étude des 

biocarburants 

 

     Pour réduire la dépendance au pétrole, plusieurs énergies sont envisageables : les 

biocarburants, l’hydrogène, l’électricité, le nucléaire ou encore les énergies renouvelables. 

Nous avons pris la décision de porter notre regard sur les biocarburants vus comme un 

« remplaçant désigné du pétrole dans le transport » selon l’expression de Philippe 

Copinschi188. Ce carburant alternatif nécessite d’être défini (1) avant de pouvoir être 

envisagé comme une solution pour assurer la sécurité énergétique des OPEX (2). Toutefois, 

la supériorité des objectifs opérationnels semble constituer un frein à l’incorporation des 

biocarburants dans les armées (3). 

 

1. La définition des biocarburants 

 

    D’après le Code de l’énergie, les carburants alternatifs se définissent comme des 

« carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux 

carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent 

 
186 Rap. cit., p.55. 
187 PALLE A. et Jolly E., ibid.,, p.14. 
188 COPINSCHI Philippe, « Chapitre 2. Quelles alternatives au pétrole ? » dans : Le pétrole, quel avenir ?Analyse géopolitique et 
économique, sous la direction de COPINSCHI Philippe. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Le point sur... Politique », 2010, pp. 
103-124. 
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contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance 

environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs189 ». Le 

biocarburant est « un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à 

partir de la biomasse190 ». La biomasse est « la fraction biodégradable des produits, déchets 

et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues 

de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets industriels et ménagers191 ». La production de biocarburant 

repose sur la biomasse issue du cycle de la photosynthèse. La photosynthèse est une 

« réaction biochimique énergétique qui se déroule chez les plantes192 » et qui a pour objectif 

de « créer de l’énergie (sous forme de glucide) à partir de l'énergie lumineuse provenant du 

soleil193 ». Les biocarburants sont classés en fonction de leur mode de production et par 

génération194. Les biocarburants qui ne menacent pas la sécurité alimentaire et n’entraînent 

pas de risques pour l’environnement correspondent à la catégorie de la deuxième et de la 

troisième génération195. Les biocarburants de première génération sont issus de cultures 

alimentaires et de produits agricoles196. Ils se divisent en deux filières. La première est la 

filière essence qui inclut le bioéthanol. Elle est fabriquée à partir de la fermentation des 

sucres pour produire un alcool : l’éthanol. La deuxième est la filière gazole qui comprend 

les biodiésels et les huiles végétales hydrotraitées. Elle est fabriquée à partir d’huiles pour 

former des esters d’acides gras197. La deuxième génération de biocarburants est produite à 

partir de lignocellulose (branches, troncs…) de résidus de cultures (agricoles, forestières…). 

Elle est fabriquée à partir de deux voies : la voie biochimique permettant d’obtenir du 

bioéthanol et la voie thermochimique qui permet de produire un carburant de synthèse appelé 

: Biomass to Liquid ( BtL) de type kérosène ou diesel198. Il est obtenu par la gazéification de 

la biomasse et la transformation du gaz en liquide199. Les biocarburants dits de troisième 

génération sont produits à partir de micro-organismes tels que les microalgues. Les avancées 

 
189 Art. L641-4-1, Code de l’énergie. 
190 Art. L661-1, Code de l’énergie. 
191 Art. L211-2, Code de l’énergie. 
192 « Photosynthèse : qu’est ce que c’est », Futura Planète, 2022. URL : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-
photosynthese-227/ (Consulté le 10 mars 2022). 
193 Art. cit. e. 
194 ANTOINE Olivier et al., Perspectives d’évolution des biocarburants jeux des acteurs et enjeux fonciers, Rapport n°7, Observatoire de 
la sécurité et des flux et des matières énergétiques, 2021, p.13. 
195 Rap., cit., p.13.  
196 Ibid., p.13.  
197 Ibid., p.19. 
198 Ibid., p.20.  
199 Ibid., p.20. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-photosynthese-227/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-photosynthese-227/
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technologiques actuelles ne permettent pas encore d’envisager les algocarburants comme 

une solution énergétique pour la consommation des armées en raison de leur production très 

énergivore et de leur coût économique qui s’élèverait à plus de trois cents dollars américains 

pour un baril200 201. Le biocarburant peut être incorporé à des carburants d’origine fossile 

sans modifier les moteurs thermiques classiques sous forme de carburants dits drop-in202. 

Plus le volume d’incorporation est élevé, plus les adaptations des moteurs et les contraintes 

logistiques augmentent.  

 

2. L’utilisation de biocarburants : point d’ancrage pour la sécurité 

énergétique ? 

 

     Les biocarburants de type drop-in ou non sont étudiés au sein de l’U.S. Navy, l’U.S. Air 

force et de l’Armée de l’air pour assurer la sécurité énergétique des armées en OPEX. 

 

     Les États-Unis sont les pionniers dans le domaine de la sécurité énergétique 

opérationnelle. En effet, la création en 2007 de l’Advanced Research Projects Agency-

Energy (« Agence pour les projets de recherche avancée sur l’énergie203 ») marque 

l’avènement d’un acteur majeur pour la promotion des énergies renouvelables et des 

carburants alternatifs204. Plusieurs documents stratégiques se sont succédés. En 2011, 

l’Operational Energy Strategy : Energy for the Warfighter (« La stratégie opérationnelle 

énergétique : l’énergie pour les combattants guerriers205 ») vise à garantir toute l’énergie 

nécessaire aux soldats pour qu’ils puissent accomplir leur mission. L’intérêt des États-Unis 

pour les biocarburants s’explique par les avantages opérationnels qu’ils pourraient apporter 

tels que : l’amélioration de la sécurité énergétique et globale des opérations militaires ; la 

réduction de la consommation de pétrole ; et la limitation des convois logistiques en 

OPEX206. Le document stratégique pour l’énergie future : Blueprint for A Secure Energy 

 
200 Un baril est équivalent à 159 litres.  
201 « Quel avenir pour les biocarburants ? », IFPEN, 2021. URL : https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-
prospective/decryptages/energies-renouvelables/quel-avenir-les-biocarburants (Consulté le 20 décembre 2021). 
202 ALEX B., « Sécurisation du climat, climatisation de la défense : des dynamiques complémentaires ? », art. cit.,p.250. 
203 Traduction par BERTHET A.. 
204 MAZZUCCHI N., ibid., p.1.  
205 Traduction par BERTHET A.. 
206 Stratégies de de carbonisation et transition énergétique des armées, compte-rendu N°9, Observatoire de la sécurité des flux et des 
matières énergétiques, 2021. 
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Future (« Plan d’action pour un avenir énergétique sûr207 ») a été publié sous l’impulsion de 

la présidence de Barack Obama. Il incite les États-Unis à développer les énergies 

renouvelables, notamment par l’établissement de partenariats privés, pour favoriser la 

commercialisation des biocarburants ne nécessitant pas de modifications des moteurs. En 

2012 et en 2016 une nouvelle stratégie s’impose, dédiée à la satisfaction des besoins 

énergétiques des infrastructures militaires. Ces stratégies sont guidées par deux objectifs 

principaux : réduire les besoins en énergie et augmenter la performance énergétique. 

 

      Malgré une baisse de la consommation de pétrole de 33.6% entre 2005-2015 au sein des 

armées américaines, la part de carburants alternatifs continue de stagner à 1% des achats de 

carburant208. En 2018, le DOD a annoncé consommer environ 85 millions de barils et a 

souligné l’urgence de trouver des solutions énergétiques viables209. En 2019, le 

Commandant Lieutenant-Général Wesley E. Craig affirme que le plus grand défi pour       

l’U.S. Army est de changer l’orientation des carburants fossiles vers des biocarburants et des 

énergies hybrides210. L’U.S Navy a un rôle prépondérant dans le développement énergétique 

des biocarburants. Elle a apporté son soutien à la création d’une industrie privée de 

bioraffineries211. En 2016, le déploiement de the Great Green Fleet (« La Grande flotte 

verte212 ») a promu l’utilisation de biocarburants dans un environnement opérationnel avec 

l’emploi de systèmes à haut rendement énergétique, comme facteur clé de la capacité des 

combats futurs et de supériorité dans un environnement opérationnel213. En parallèle, le 

programme Green Hornet (« Frelon vert214 ») a permis de faire voler un F/A-18F Super 

Hornet, un chasseur de combat américain, avec un moteur alimenté à moitié de kérosène JP-

 
207 Traduction par BERTHET A.. 
208 La transition énergétique au sein des armées américaines : L’ambition de l’autonomie énergétique et de la mobilité durable, note 
d’analyse n°3, ODC/IRIS/GRIP, 2019, p.3. 
209 Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, Fiscal Year 2018 Operational Energy Annual Report, DOD, 
2019. 
210 MAUCIONE Scott, « Army deems it’s time to kick its addiction to oil in face of global rivals », Federal News Network, 2019. URL : 
https://federalnewsnetwork.com/army/2019/09/army-deems-its-time-to-kick-its-addiction-to-oil-in-face-of-global-rivals/ (Consulté le 2 
avril 2022). 
211 La transition énergétique au sein des armées américaines : L’ambition de l’autonomie énergétique et de la mobilité durable, rap. cit., 
p.3. 
212 Traduction par BERTHET A.. 
213 « The Great Green Fleet », All Hands. URL : https://allhands.navy.mil/Features/GGF/ (Consulté le 2 avril 2022). 
214 Traduction par BERTHET A.. 

https://federalnewsnetwork.com/army/2019/09/army-deems-its-time-to-kick-its-addiction-to-oil-in-face-of-global-rivals/
https://allhands.navy.mil/Features/GGF
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8215 et à moitié de cameline216. D’après le Secrétaire d’État de l’U.S. Navy, la suprématie 

navale de l’Amérique continue de prospérer en raison de la réduction de l’emprise du pétrole 

d’origine étrangère pour sa flotte217. 

 

     L’U.S. Air Force a fait force d’innovation en 2010 en étant la première à effectuer des 

tests en vol avec des avions d’appui aérien rapproché, des Fairchild A-AO Thunderbolt II, 

dont l’alimentation des moteurs était composée de 50% de kérosène Jet Propulsion-8 (JP-8) 

et de cameline218. L’U.S. Air Force s’intéresse à ce type de carburant pour l’emploi de ses 

aéronefs. Toutefois les technologies actuelles ne permettent pas de substituer le kérosène à 

des biocarburants sans perte de performance en vol219. Depuis 2017, plusieurs industries 

françaises de défense et d’énergie telles qu’Airbus, Air France, Safran, Total et Suez 

environnement se sont engagées au côté de l’État pour la croissance verte sur les 

biocarburants aéronautiques220. Les avions de l’armée française représentent près de trois 

quarts de la consommation de mobilité. L’objectif du MINARM est de porter à 5% la 

consommation de carburant alternatif d’ici 2030 et 50% d’ici 2050 dans l’objectif de la 

« neutralité carbone ». Suivant le cadre de la stratégie énergétique de défense, les moteurs 

des aéronefs seront approvisionnés à 50% par des énergies renouvelables en 2050221. Les 

biocarburants ont déjà été utilisés lors de la cérémonie du 14 juillet 2020 où les aéronefs ont 

été approvisionnés par du carburant de deuxième génération, principalement le biojet, à 

hauteur de 5%. Ce biocarburant est constitué de kérosène « auquel on ajoute une part de 

colza, de canne à sucre ou de résidus végétaux222 ». D’après Laurent Lagneau « le recours 

 
215 Le JP-8 est un carburéacteur appelé « Jet Propulsant 8 » composé d’additifs : anti-corrosion, anti-givrage, améliorant la lubricité, 
dissipateur d’électricité statique. Traduction par BERTHET A.. Dans « The best product for military use », Repsol. URL : 
https://www.repsol.com/en/products-and-services/aviation/jp-8/index.cshtml (Consulté le 3 avril 2022).  
216 « Définition cameline : Plante herbacée (crucifère) à petites fleurs jaunes et aux graines oléagineuses », Le Robert Dico en ligne, 2022. 
URL : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cameline (Consulté le 9 mars 2022) ; « Premiers vols supersoniques au Biocarburant », 
Les Blogs, 2010. URL : http://psk.blog.24heures.ch/tag/green+hornet (Consulté le 2 avril 2022). 
217 MABUS Ray, « The Great Green Fleet will signal to the world America's continued naval supremacy, unleashed from the tether of 
foreign oil » in « The Great Green Fleet », All Hands. Consulté le 2 avril 2022. https://allhands.navy.mil/Features/GGF/ 
218 « Les Forces aériennes toujours plus respectueuses du climat ! », Les Blogs, 2021.URL : 
http://psk.blog.24heures.ch/archive/2021/07/31/les-forces-aeriennes-toujours-plus-respectueuses-du-climat%C2%A0-871420.html 
(Consulté le 9 mars 2022). 
219 La transition énergétique au sein des armées américaines : L’ambition de l’autonomie énergétique et de la mobilité durable, ibid., p.3. 
220 Ministère de la Transition écologique et solidaire, Engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de 
biocarburants aéronautiques durables en France, 2017. 
221 Les enjeux de la transition écologique pour le MINARM, ibid.  
222 PONCET Guerric, « Le plan des armées pour réduire (un peu) leur empreinte carbone », LePoint, 2020. URL : 
https://www.lepoint.fr/societe/le-plan-des-armees-pour-reduire-un-peu-leur-empreinte-carbone-07-07-2020-2383286_23.php (Consulté 
le 2 avril 2022). 

https://www.repsol.com/en/products-and-services/aviation/jp-8/index.cshtml
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cameline
http://psk.blog.24heures.ch/tag/green+hornet
https://allhands.navy.mil/Features/GGF
http://psk.blog.24heures.ch/archive/2021/07/31/les-forces-aeriennes-toujours-plus-respectueuses-du-climat%C2%A0-871420.html
https://www.lepoint.fr/societe/le-plan-des-armees-pour-reduire-un-peu-leur-empreinte-carbone-07-07-2020-2383286_23.php
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aux biocarburants est, pour le moment, la meilleure option disponible223 » dans le secteur 

énergétique aérien. Si bien que l’armée de l’air étudie l’utilisation du 

biocarburant biojet pour l’utilisation de ses flottes et du moteur du système de combat aérien 

du futur (SCAF)224. Le SCAF est un projet européen entre l’Allemagne, l’Espagne et la 

France pour affirmer leur supériorité opérationnelle dans l’aviation. Des démonstrateurs sont 

prévus pour 2027 pour l’appareil et le moteur M88 du Rafale225. Le problème du SCAF est 

son poids, qui va nécessiter plus de 30% d’énergie supplémentaire. Son alimentation en 

biocarburant pourrait mettre en péril sa durée de vol et son utilisation performante226. 

Toutefois des rapporteurs affirment que les biocarburants seraient capables de respecter les 

exigences posées par l’aviation militaire227 en prenant initialement en compte les objectifs 

environnementaux et opérationnels. 

 

3. La prévalence des objectifs opérationnels sur l’incorporation des 

biocarburants  

 

     D’après Aurélien Trébouvil, les biocarburants de deuxième et troisième génération ne 

constituent pas une alternative performante à court terme en raison de leur manque de 

maturité technologique. À l’exemple de la troisième génération qui comporte des risques 

élevés de contamination du carburant. Les biocarburants sont une solution satisfaisante à 

court terme pour réduire les émissions de GES des véhicules des armées mais ne sont pas 

viables à long terme, en raison des risques que les énergies alternatives comportent228. À tel 

point que la décision d’arrêter l’utilisation de combustible fossile pourrait mettre en danger 

la capacité des armées à effectuer leurs opérations. Les forces armées suédoises ont déjà 

souligné les problématiques des biocarburants : incapacité d’alimenter l’ensemble des 

véhicules, inadaptation au grand froid, et limitation de la performance opérationnelle229. 

 
223 LAGNEAU Laurent, « L’efficacité énergétique sera systématiquement prise en compte dans les programmes d’armement », Opex360, 
2020. URL : http://www.opex360.com/2020/09/26/lefficacite-energetique-sera-systematiquement-prise-en-compte-dans-les-
programmes-darmement/ (Consulté le 6 mars 2022). 
224 Affaires étrangères. 2040, l’odyssée du SCAF - Le système de combat aérien futur, Rapport d'information n°642 du Sénat, au nom de 
la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 15 juillet 2020, p.56.  
225 MEDDAH Hassan, « 8,6 milliards d’euros pour faire décoller le SCAF, l’avion de combat européen du futur », L’usineNouvelle, 2021. 
URL : https://www.usinenouvelle.com/article/8-6-milliards-d-euros-pour-faire-decoller-le-scaf-l-avion-de-combat-europeen-du-
futur.N1136409 (Consulté le 2 avril 2022). 
226 PONCET G., art. cit. 
227 Affaires étrangères. 2040, l’odyssée du SCAF - Le système de combat aérien futur, rap. cit., p.56. 
228 Défense. Les enjeux de la transition écologique pour le MINARM, ibid.  
229 VANTTINEN Pekka, « Suède : les objectifs climatiques gênent l’armée », Euroactiv, 2021. URL : 
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/suede-les-objectifs-climatiques-genent-larmee/ (Consulté le 5 mars 2022). 

http://www.opex360.com/2020/09/26/lefficacite-energetique-sera-systematiquement-prise-en-compte-dans-les-programmes-darmement/
http://www.opex360.com/2020/09/26/lefficacite-energetique-sera-systematiquement-prise-en-compte-dans-les-programmes-darmement/
https://www.usinenouvelle.com/article/8-6-milliards-d-euros-pour-faire-decoller-le-scaf-l-avion-de-combat-europeen-du-futur.N1136409
https://www.usinenouvelle.com/article/8-6-milliards-d-euros-pour-faire-decoller-le-scaf-l-avion-de-combat-europeen-du-futur.N1136409
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/suede-les-objectifs-climatiques-genent-larmee/
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Selon G. Rist « développer les énergies renouvelables est sans doute une bonne idée, mais 

on se trompe dangereusement si l on pense qu elles pourront remplacer complètement les 

énergies fossiles230 ». Les biocarburants sont alors perçus comme une énergie 

complémentaire du pétrole, sans pour autant avoir pour fonction de remplacer l’énergie 

fossile. 

 

     Ainsi, l’incorporation des biocarburants dans les technologies militaires se confronte à 

l’impératif de la préservation des objectifs opérationnels et stratégiques. Seuls les carburants 

de type drop-in permettent de satisfaire les besoins des armées. Seulement leur incorporation 

est très faible, les biocarburants ne permettent donc pas de réduire la consommation et la 

dépendance des armées au pétrole. 

 

 

     Pour conclure, les armées ont l’obligation d’assurer un approvisionnement énergétique 

en mobilité qui soit suffisant et performant. Les évènements climatiques extrêmes modifient 

les conditions d’acheminement du pétrole : difficulté d’accès aux routes, problème de 

résistance à la chaleur, indisponibilité et absence de qualité des ressources énergétiques. La 

consommation en pétrole des armées est certes importante, mais n’a pas actuellement de 

solution alternative combinant à la fois les attentes des OPEX en termes de performance 

opérationnelle et de préservation de l’environnement.  

 

 

     En conséquence, l’intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies 

de défense nationale des armées américaines et françaises en tant que menace    et/ou risque 

et/ou multiplicateur de risque a permis le développement d’une stratégie de transition 

énergétique. La transition énergétique a pour objectif de réduire la dépendance aux énergies 

fossiles tout en étant conditionnée aux limites des exigences opérationnelles des armées. 

L’approvisionnement énergétique en pétrole subit les conséquences du changement 

climatique, mais ne représente pas de menace à court et long terme. L’alternative énergétique 

 
230 RIST G., art. cit. 
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des biocarburants requiert des études plus approfondies, plus particulièrement sur l’efficacité 

et la durabilité des biocarburants ayant une incorporation supérieure à 50%, pour être 

envisagée comme une réelle solution pour réduire la dépendance énergétique au pétrole. 

D’autres innovations technologiques et techniques sont néanmoins envisagées pour réduire 

la dépendance aux énergies fossiles, telles que les microréacteurs nucléaires modulaires et 

les eco camp. 

 

 

Chapitre 2 : Études de cas sur les innovations technologiques et techniques pour 

réduire la dépendance aux énergies dans les bases déployées : l’exemple des 

microréacteurs nucléaires modulaires et des eco camp 

 

     Il existe trois piliers de la gestion de l’énergie dans les bases en OPEX, issus de la 

méthodologie militaire commandement et contrôle (« C2 »). Le premier implique la mise en 

place d’une gestion et d’une distribution organisationnelles de l’énergie. Le deuxième 

concerne l’utilisation de technologies pour évaluer les besoins, surveiller et optimiser 

l'utilisation de l’énergie. Le troisième porte sur l'influence du changement de comportement 

des militaires en matière d'énergie. 

 

     Une bonne gestion de l'énergie permet d’augmenter l'efficacité et la résilience 

opérationnelle, et la sécurité énergétique231. Dans une base militaire classique, 60 à 70% du 

carburant est utilisé pour produire de l'électricité pour chauffer et refroidir l'eau ou l’air232. 

Les installations d’hébergement et les bureaux consomment à elles seules 77% de la 

consommation totale de carburant pendant les opérations233. L’optimisation et la 

diversification de ressources énergétiques permettent de réduire la chaîne logistique de 

convois d’approvisionnement et améliorent la protection des forces tout en réduisant 

l’empreinte environnementale des forces armées. 

 

 
231 Ministry of Defence (Suède), The Defence Administration has pledged to sustainable development - Environmental Tool box, 2017.  
232 Doc. cit. 
233 SIGNORELLI G., ibid, p.10.  
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     Les technologies avancées et le niveau de vie plus élevé dans les bases ont entraîné une 

augmentation de la demande énergétique. L’utilisation d’énergies renouvelables devient 

nécessaire. Ces énergies peuvent être construites et déployées beaucoup plus rapidement que 

la production traditionnelle d'énergie fossile ou nucléaire. Elles permettent de renforcer la 

résilience du réseau énergétique et la sécurité physique des hommes en ayant la possibilité 

de se déployer à proximité des centres de charge et dans des unités de plus petite capacité. 

Parallèlement, le coût des énergies renouvelables continue de baisser, ce qui peut libérer des 

budgets de défense pour d’autres technologies innovantes. Elles renforcent la performance 

des armées par un gain tactique et stratégique, à l’exemple des unités mobiles d'énergie 

solaire, qui sont silencieuses, et qui permettent aux soldats de se déplacer sans être perçu par 

l’ennemi. Cependant, la durée de la mission influe sur la mise en place de source énergétique 

renouvelable. Plus la mission est courte, moins les investissements envers des énergies 

renouvelables sont effectués, et plus l’importance des éco-gestes et de la redistribution des 

énergies est essentielle. 

 

     Les bases en OPEX ont besoin d’une disponibilité d’énergie suffisante pour pouvoir 

fonctionner. Nous nous concentrerons sur l’étude de cas de deux innovations technologiques 

et techniques qui sont, selon nous, les plus prometteuses en termes de capacité d’autonomie 

énergétique et de développement à long terme. D’autant plus que celles-ci contribuent à la 

réduction du réchauffement climatique en développant l’utilisation d’énergie moins 

polluante et renouvelable. La première étude concerne les microréacteurs nucléaires 

modulaires et le projet Pele des États-Unis, qui permettent d’approvisionner et d’assurer 

l’autonomie énergétique des bases militaires à partir d’énergie nucléaire (I). La seconde 

étude porte sur le concept d’eco camp européen, ayant pour objectif de concilier la demande 

énergétique des armées et les besoins opérationnels des bases militaires à l’étranger (II).  
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I. Le projet Pele et l’intégration des microréacteurs nucléaires modulaires : 

approvisionner et assurer l’autonomie énergétique des bases militaires en 

énergie nucléaire  

 

     Le projet Pele a pour objectif de consolider le réseau énergétique des installations 

militaires en OPEX (A) par l’utilisation de la technologie TRISO, qui est un gage de sûreté 

pour réduire les risques de prolifération nucléaire et d’atteinte à l’environnement (B). 

 

A. Le projet Pele : la consolidation du réseau énergétique des installations 

militaires en OPEX 

 

     Le projet Pele est un microréacteur nucléaire de quatrième génération, qui une fois 

prototypé, pourrait servir à la fois pour les armées et pour les civils, pour abaisser 

considérablement les émissions carbones des États-Unis234. Il a pour but de consolider le 

réseau énergétique des installations militaires en OPEX en renforçant la protection de la 

chaîne logistique de transport et en réduisant considérablement la dépendance énergétique 

aux réseaux locaux (1), tout en assurant l’autosuffisance énergétique des armées en OPEX 

(2). 

 

1. Le renforcement de la protection de la chaîne logistique de transport et la 

suppression de la dépendance énergétique aux réseaux locaux 

 

     Dans l’objectif de diminuer ses émissions de GES, le DOD a fait de sa transition 

énergétique un défi opérationnel et écologique. La sécurité et la domination énergétique sont 

devenues les pierres angulaires de la stratégie du DOD. Les quantités de carburant et 

d'énergie consommées par les systèmes énergivores, dont dépend l'armée moderne, sont 

extrêmement élevées235. Le volume de litre de carburant s’élève à près de trente-huit 

millions236. La consommation électrique des bases en OPEX n’a cessé d’augmenter jusqu’à 

 
234  « DoD Releases Draft Environmental Impact Statement for Project Pele Mobile Microreactor », Immediate Release, DOD, 2021. URL 
: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2787271/dod-releases-draft-environmental-impact-statement-for-project-pele-
mobile-micro/ (Consulté le 10 décembre 2021). 
235 TINGLEY Brett, « The Military’s Mobile Nuclear Reactor Prototype Is Set To Begin Taking Shape », The Drive, 2021. URL : 
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40914/the-militarys-mobile-nuclear-reactor-prototype-is-set-to-begin-taking-shape Consulté le 
10 décembre 2021. 
236 « DoD Releases Draft Environmental Impact Statement for Project Pele Mobile Microreactor », art. cit. 

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2787271/dod-releases-draft-environmental-impact-statement-for-project-pele-mobile-micro/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2787271/dod-releases-draft-environmental-impact-statement-for-project-pele-mobile-micro/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40914/the-militarys-mobile-nuclear-reactor-prototype-is-set-to-begin-taking-shape
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atteindre une moyenne annuelle de 40 000 kilowatts-heures (kWh)237. Une consommation 

d’énergie qui ne devrait que s’amplifier en raison de l'électrification prévue de la flotte de 

véhicules non tactiques et de la maturation des futures capacités à forte intensité 

énergétique238. 

 

     Les bases en stationnement sont actuellement dépendantes des réseaux électriques locaux 

des pays hôtes et des générateurs à moteur diesel239. Les services publics locaux sont plus 

vulnérables aux cyberattaques et au terrorisme240. À l’exemple de la cyberattaque qui a mis 

à l’arrêt une grande partie du réseau électrique en Ukraine en 2015241. Lucian Niemyer 

(Secrétaire adjointe au DOD pour l’énergie, les installations et l’environnement) a déclaré 

qu’« on craint toujours qu'un adversaire soit capable, comme ce qui s'est passé en Ukraine, 

de mettre hors-service des systèmes électriques, mais il peut aussi descendre dans des 

installations individuelles et commencer à avoir un effet tactique242 ». Il est donc 

indispensable pour les installations du DOD de réduire cette dépendance, qui est source de 

vulnérabilité, en raison de la dangerosité de la chaîne logistique du carburant et du risque 

d’inopérabilité de la production électrique régionale. 

 

     L’idée d’une centrale nucléaire mobile avait déjà été envisagée lors du programme 

nucléaire de l’armée américaine de 1954 à 1977243. Cinq réacteurs sur les huit construits 

étaient mobiles. Chacun avait une énergie comprise entre mille et dix mille kilowatts-

électriques. C’est en 1957 que le premier réacteur nucléaire militaire, le SM-1 américain244, 

a été connecté à un réseau électrique. Le programme ne s’est pas poursuivi en raison du 

manque de maîtrise de la technologie et du coût exponentiel par rapport à l’exploitation 

d’autres énergies. À nouveau, en 2010, le National Defense Authorization Act (« Loi de 

 
237 « Le Pentagone entame l’étude de mini-réacteurs nucléaires transportables et projetables », Meta-Defense, 2020. URL : 
https://www.meta-defense.fr/2020/03/10/le-pentagone-entame-letude-de-mini-reacteurs-nucleaires-transportables-et-projetables/ 
(Consulté le 10 décembre 2021). 
238 Art. cit. 
239 « Le Pentagone entame l’étude de mini-réacteurs nucléaires transportables et projetables », art. cit. 
240 MEHTA Aaron, « Pentagon weighs new requirements to secure military’s vulnerable power grid », DefenseNews, 2017. URL : 
https://www.defensenews.com/pentagon/2017/11/29/pentagon-weighs-new-requirements-to-secure-militarys-vulnerable-power-grid/ 
(Consulté le 10 décembre 2021). 
241 AFP, « Une cyberattaques a provoqué une coupure d’électricité en Ukraine, une première dans le monde », L’Express, 2016. URL : 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/une-cyberattaque-a-provoque-une-coupure-d-electricite-en-ukraine-une-premiere-dans-le-
monde_1750841.html (Consulté le 6 avril 2022). 
242 MEHTA A., art. cit. 
243 WAKSMAN J., art. cit. 
244 Pour plus d’informations « SM-1 Nuclear Reactor at Fort Belvoir », Virginiaplaces. URL : 
http://www.virginiaplaces.org/energy/nuclearbelvoir.html (Consulté le 6 avril 2022). 

https://www.meta-defense.fr/2020/03/10/le-pentagone-entame-letude-de-mini-reacteurs-nucleaires-transportables-et-projetables/
https://www.defensenews.com/pentagon/2017/11/29/pentagon-weighs-new-requirements-to-secure-militarys-vulnerable-power-grid/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/une-cyberattaque-a-provoque-une-coupure-d-electricite-en-ukraine-une-premiere-dans-le-monde_1750841.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/une-cyberattaque-a-provoque-une-coupure-d-electricite-en-ukraine-une-premiere-dans-le-monde_1750841.html
http://www.virginiaplaces.org/energy/nuclearbelvoir.html


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 52 sur 183 

finances relative au budget de défense nationale245 ») a ordonné au DOD d’étudier la 

faisabilité de l’énergie nucléaire sur les installations militaires, mais à cette époque les 

réacteurs nucléaires étaient trop grands, donc inadaptés à la chaîne logistique 

d’approvisionnement en OPEX246. 

 

     En 2016, le DSB a donné un second souffle à la technologie des centrales nucléaires 

mobiles. Le rapport du groupe de travail sur les systèmes d’énergies pour les bases en 

opération a identifié le nombre croissant des défis énergétiques. L’approvisionnement et la 

gestion de l’énergie sont un défi permanent sur les champs de bataille. Le DOD doit se 

préoccuper sérieusement de la logistique énergétique future pour maintenir la supériorité 

technique des forces armées américaines247. La conclusion de ce même rapport a souligné 

l’opportunité d’inverser le paradigme militaire puisque « les militaires américains 

pourraient devenir les bénéficiaires d'une énergie fiable, abondante et continue grâce au 

déploiement de systèmes d'énergie nucléaire248 ». À la demande du Congrès américain, le 

DSB a publié en 2018 un rapport affirmant que la chaîne logistique énergétique est plus à 

risque qu’elle ne l'a jamais été249. Un microréacteur nucléaire sûr et transportable répondrait 

à cette demande croissante. L’emploi d’une source d'énergie résiliente qui ne nécessiterait 

pas de carburant et ayant une capacité de projection sur des opérations critiques situées dans 

des environnements éloignés et austères assurerait la prédominance opérationnelle des 

militaires250. Les dirigeants de l'armée américaine ont souligné l’importance et l’enjeu 

opérationnel de l’autosuffisance énergétique de leurs brigades, si elle pouvait durer une 

semaine sans avoir besoin d’être réapprovisionnée251. Le transport du carburant à travers 

l’océan pour soutenir les forces américaines est une chaîne d’approvisionnement lourde et 

dangereuse. Pour pallier la difficulté du transport, l’énergie nucléaire apparaît comme la 

solution la plus adéquate. D’après Jeff Waksman (Responsable du Projet Pele), la 

 
245 Traduction par BERTHET A.. « La loi sur l'autorisation de la défense nationale » est la loi qui guide les agences de défense américaines 
pour modifier leurs politiques et leurs organisations et pour dépenser les fonds militaires. 
246 MEHTA A., ibid. 
247 Art. cit.  
248 Traduction par BERTHET A.. « There is opportunity to invert the paradigm of military energy. The U.S. military could become the 
beneficiaries of reliable, abundant, and continuous energy through the deployment of nuclear energy power systems. » in Office of the 
Secretary of Defence for Acquisition, Technology and Logistics, Task Force on Energy Systems for Forward/ Remote Operating Bases, 
DOD/Defence Science Board, 2016. 
249 TINGLEY B., art. cit. 
250 « DoD Releases Draft Environmental Impact Statement for Project Pele Mobile Microreactor », ibid. 
251 TINGLEY B., ibid. 
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construction de réacteurs sûrs avec une empreinte radiologique mineure ne présente pas de 

risques zéro mais marque une nouvelle époque pour la performance opérationnelle des 

armées252. Le projet Pele, débuté en 2019, a le potentiel de créer de nouvelles opportunités 

pour l'autosuffisance des unités déployées sur le terrain. Ce programme permet de baisser 

les consommations de combustibles fossiles du DOD253. En plus de libérer les contraintes 

logistiques et les budgets opérationnels, le développement d’un microréacteur nucléaire 

modulaire pourrait permettre aux États-Unis, et plus largement à l’ensemble des États, de 

réduire leur dépendance à l'égard des sources de carburant non durables, tant sur le champ 

de bataille qu'en dehors254.  

 

2. Le développement du projet Pele : l’autosuffisance énergétique et la 

consommation d’énergie plus durable 

 

     Le projet Pele devrait aboutir à la démonstration d’un prototype de microréacteurs 

nucléaires modulaires d’ici 2024, s'appuyant sur les technologies de pointe et les avancées 

récentes en matière d'ingénierie nucléaire afin de fournir un réacteur nucléaire 

intrinsèquement sûr255. L’énergie nucléaire mobile permettrait une transformation positive 

des capacités pour les futurs combattants de demain. Cette énergie est fiable et résiliente. 

Elle est un facteur déterminant pour le succès des missions des OPEX256. Ce projet est le 

fruit d’une collaboration plurielle étroite257. Le U.S. Department of Energy (DOE) (« le 

ministère de l’Énergie des États-Unis258 ») et la U.S. Nuclear Regulatory Commission 

(« Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis259 ») fournissent un soutien 

technique, des conseils en matière de conception et de sécurité, ainsi que des orientations sur 

la réduction des risques. Le DOE assure la surveillance et l'autorisation de la sécurité des 

réacteurs. L’U.S. Army Corps of Engineers (« Corps du génie de l’armée des États-Unis260 ») 

 
252 FEEDBERG JR Sydney, « New TRISO Nuclar Mini-Reactors Will Be Safe : Program Manager », BreakingDefense, 2020. URL : 
https://breakingdefense.com/2020/04/new-triso-nuclear-mini-reactors-will-be-safe-program-manager/  (Consulté le 10 décembre 2021). 
253 TINGLEY B., ibid. 
254 Art. cit. 
255 « US DOD invites public comment on Project Pele draft EIS », World nuclear news, 2021. URL : https://world-nuclear-
news.org/Articles/US-DOD-invites-public-comment-on-Project-Pele-draf (Consulté le 10 décembre 2021). 
256 WAKSMAN J., ibid. 
257 Art. cit.  
258 Traduction par BERTHET A..  URL : https://www.energy.gov  
259 Traduction par BERTHET A.. URL : https://www.nrc.gov/about-nrc.html  
260 Traduction par BERTHET A.. URL : https://www.usace.army.mil  

https://breakingdefense.com/2020/04/new-triso-nuclear-mini-reactors-will-be-safe-program-manager/
https://world-nuclear-news.org/Articles/US-DOD-invites-public-comment-on-Project-Pele-draf
https://world-nuclear-news.org/Articles/US-DOD-invites-public-comment-on-Project-Pele-draf
https://www.energy.gov/
https://www.nrc.gov/about-nrc.html
https://www.usace.army.mil/
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est le responsable technique de la déclaration d'impact environnemental issue de la loi sur la 

politique environnementale nationale261. La National Nuclear Security Administration262 

fournit de l'uranium faiblement enrichi provenant de son stock. L’ U.S. National Aeronautics 

and Space Administration263 et le DOE développent une installation du combustible 

isotrope-tristructural (TRISO) conjointement avec le U.S. Strategic Capabilities Office 

(« Bureau des capacités stratégiques des États-Unis264 »). D’après le DOD :  « le projet Pele 

offre une occasion unique de faire progresser à la fois la résilience énergétique et la 

réduction des émissions de carbone, tout en façonnant des normes de sécurité et de non-

prolifération améliorées pour les réacteurs avancés du monde entier265 ». Selon l’U.S. 

Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (« Bureau du sous-

secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie des États-Unis266 »), l'objectif du 

projet Pele est de développer un microréacteur nucléaire modulaire qui minimise au 

maximum les risques tels que : la prolifération nucléaire, la contamination environnementale 

ou les dommages humains pour les opérateurs et les populations civiles267. 

 

     Pour sécuriser la demande énergétique des armées, le DOD a besoin d’une source 

énergétique qui soit résiliente et durable. Cette énergie doit pouvoir être facilement 

transportée dans le but de ne pas alourdir la chaîne logistique d’approvisionnement, déjà trop 

importante pour le pétrole. C’est pourquoi l’énergie nucléaire répond à ses besoins 

spécifiques étant donné que le nucléaire est deux millions de fois plus dense que le diesel268. 

Les avancées technologiques sur le nucléaire ont permis de rendre possible l’autonomie et 

la sûreté du réacteur pour être déplacées en OPEX en toute sécurité269.  D’après le Lieutenant 

Colonel Robert Carver (Porte-parole du DOD), le projet Pele « implique le développement 

d'un microréacteur nucléaire sûr, mobile et avancé pour soutenir une variété de missions 

du DOD, comme la production d'énergie pour les bases opérationnelles éloignées[ou 

 
261 Traduction par BERTHET A.. « Le National Environmental Policy Act (NEPA) a été promulgué le 1er janvier 1970. Le NEPA exige 
que les agences fédérales évaluent les effets environnementaux de leurs actions proposées avant de prendre des décisions. L'éventail des 
actions couvertes par la NEPA est large et comprend les éléments suivants : la prise de décisions sur les demandes de permis, l'adoption 
de mesures de gestion des terres fédérales, et la construction d'autoroutes et d'autres installations publiques. », « What is the National 
Environmental Policy Act ? », EPA. URL : https://www.epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act (Consulté le 6 avril 2022). 
262 URL : https://www.energy.gov/nnsa/about-nnsa   
263 URL : https://www.nasa.gov/about/index.html  
264 Traduction par BERTHET A.. 
265 « DoD Releases Draft Environmental Impact Statement for Project Pele Mobile Microreactor », ibid. 
266 Traduction par BERTHET A.. 
267 TINGLEY B., ibid. 
268 WAKSMAN J., ibid. 
269 Art. cit. 

https://www.epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act
https://www.energy.gov/nnsa/about-nnsa
https://www.nasa.gov/about/index.html


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 55 sur 183 

critiques]270 ». Ces microréacteurs nucléaires modulaires sont destinés aux zones de soutien 

stratégique (à l’exemple de sites de radar d’alerte précoce, notamment en Alaska), en cas 

d’assistance humanitaire et de missions de secours lors de catastrophes naturelles271. Le 

projet de déclaration d’impact sur l’environnement analyse les conséquences 

environnementales potentielles de la construction et de la démonstration du prototype du 

microréacteur nucléaire mobile avancé pour répondre aux demandes énergétiques nationales 

et opérationnelles du DOD272. L’étude de l’U.S. Nuclear Energy Institute (NEI) (« L’institut 

de l’énergie nucléaire des États-Unis273 ») a déclaré que la taille réduite et la simplicité des 

microréacteurs vont permettre la réalisation d’un cycle d’approvisionnement et de 

fabrication d’une durée de trois à cinq ans274. Le réacteur prototype sera conçu pour fournir 

une puissance électrique de un à cinq mégawatts pendant au moins trois ans de 

fonctionnement à pleine puissance. Selon J. Waksman, tout sera fait pour développer un 

système capable d’être sûr et de se déployer de manière rapide sur tous les terrains : les 

routes, les rails, la mer et l’air avec une capacité de mise en place et de retrait rapide275. Pour 

permettre un transport et une utilisation rapide, il sera conçu pour fonctionner dans les trois 

jours suivant sa livraison et pourra être retiré en toute sécurité en sept jours seulement276. 

 

     Ce projet a un coût économique conséquent. Une demande de financement à hauteur de 

soixante millions de dollars a été effectuée pour le projet Pele. Celle-ci figure dans le budget 

proposé par le Pentagone pour l'année fiscale 2022, qui a été publié le 28 mai 2021277. C'est 

la première fois que l’U.S. Office of Secretary of Defense (« Bureau du Secrétaire à la 

Défense des États-Unis278 ») demande des fonds pour ce programme au moyen du 

financement des technologies innovantes avancées279. Les documents budgétaires indiquent 

que les objectifs du projet Pele pour l'exercice 2022  sont « d’achever la phase de conception 

et de préparer la construction d'un microréacteur nucléaire électrique transportable de un 

 
270 Traduction par BERTHET, Alix, « Pele “involves the development of a safe, mobile and advanced nuclear microreactor to support a 
variety of Department of Defense missions such as generating power for remote operating bases » dans MEHTA A, ibid. 
271 FEEDBERG JR S., art. cit.  
272 « US DOD invites public comment on Project Pele draft EIS », ibid. 
273 Traduction par BERTHET A.. 
274 MEHTA A., art. cit. 
275 Art. cit. 
276 « DoD Releases Draft Environmental Impact Statement for Project Pele Mobile Microreactor », ibid. 
277 TINGLEY B., ibid. 
278 Traduction par BERTHET A.. 
279 Art. cit. 
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à cinq mégawatts280 ». Il est nécessaire de faire la démonstration d’un prototype complet du 

réacteur nucléaire pour déterminer la faisabilité d’une future transition technologique281. Le 

test du réacteur est prévu pour fin 2023 et son installation-test en extérieur en 2024. C’est la 

société BWXT Advanced Technologies et  X-energy LLC282 qui ont été sélectionnées pour 

développer une conception finale du prototype de microréacteur mobile. Ce modèle sera un 

microréacteur avancé refroidi au gaz utilisant un combustible TRISO à base d'uranium 

faiblement enrichi, capable de produire entre un et cinq mille kilowatts-électriques283. Le 

prototype comprend un module de microréacteur refroidi passivement, un module de 

conversion d'énergie et un module de contrôle, chacun étant logé dans un conteneur 

d'expédition prêt à être transporté par air, mer ou terre. Un quatrième conteneur pourrait être 

utilisé pour abriter des équipements auxiliaires, tels que des tuyaux, des câbles et des 

connecteurs284. 

 

     Ainsi, les microréacteurs du projet Pele vont permettre de renforcer le réseau énergétique 

des bases militaires lors des OPEX. La sûreté de la chaîne logistique d’approvisionnement 

permet de réduire la dépendance énergétique aux réseaux locaux et d’assurer 

l’autosuffisance énergétique des armées vers une consommation plus respectueuse de 

l’environnement avec l’utilisation de la technologie TRISO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
280 Defense Wide Budget Documentation FY2022, Under Secretary of Defense (Comptroller). 
281 WAKSMAN J., ibid. 
282 « BWX Technologies, Inc. (BWXT) est l'un des principaux fournisseurs de composants et de combustible nucléaires du gouvernement 
américain ; elle fournit des services techniques, de gestion et de site pour aider les gouvernements à exploiter des installations complexes 
et à mener des activités de restauration ; et elle fournit des composants fabriqués avec précision, des services et du combustible CANDU® 
pour l'industrie nucléaire commerciale, traduit par BERTHET A., BWXT. URL : https://www.bwxt.com/about (Consulté le 5 avril 2022). 
283 « US DOD invites public comment on Project Pele draft EIS », art. cit. 
284 DALTON David, « US/Defense Department Publishes Final EIA For Project Pele Mobile Microreactor », Nucnet, 2022. URL : 
https://www.nucnet.org/news/defense-department-publishes-final-eia-for-project-pele-mobile-microreactor-3-2-2022 (Consulté le 5 avril 
2022). 

https://www.bwxt.com/about
https://www.nucnet.org/news/defense-department-publishes-final-eia-for-project-pele-mobile-microreactor-3-2-2022
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Image 1 : Le déplacement du microréacteur par différents moyens de transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TINGLEY B., ibid. 

 

Image 2  : Le transport du microréacteur en sécurité, de sa base de construction à la 

zone stratégique concernée 
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Source « Pour concevoir ses mini-réacteurs nucléaires, le Pentagone s’appuie sur la technologie TRISO »,               Méta-

Défense, 2020. URL : https://www.meta-defense.fr/2020/04/09/pour-concevoir-ses-mini-reacteurs-nucleaires-le-

pentagone-sappuie-sur-la-technologie-triso/ (Consulté le 10 décembre 2021). 
 

B. La technologie TRISO, un gage de sûreté pour réduire les risques de 

prolifération nucléaire et d atteinte à l environnement 

  

     La technologie TRISO a provoqué un changement de paradigme sur la sécurité et la sûreté 

nucléaire par un approvisionnement énergétique moins polluant (1). Cependant, elle 

comporte des risques inhérents à l’utilisation de technologie nucléaire et constitue un défi 

politique, technologique et environnemental (2). 

 

1. Le changement de paradigme sur la sécurité et la sûreté nucléaire pour un 

approvisionnement énergétique moins polluant 

  

     Le projet Pele consiste à développer un combustible TRISO, que le DOE appelle « le 

combustible nucléaire le plus robuste de la planète285». C’est un combustible révolutionnaire 

par sa résistance extrême à la fusion et à la destruction. Le programme de développement du 

combustible pour réacteur à gaz avancé a été lancé en 2002 par le DOE dans l’objectif de 

produire des réacteurs intrinsèquement sûrs286.  

 

     Le combustible nucléaire TRISO est composé de « billes de 1mm de diamètre composées 

d’un noyau d’oxyde d’uranium, entouré de trois couches de revêtements isotropies incluant 

une couche de céramique en carbure de silicium287, une couche de pyrocarbone et une 

couche de carbone poreux288». Il est ainsi doté de trois couches : l’uranium, le carbone et le 

carbure de silicium. La partie centrale est constituée de l’uranium. La couche supérieure 

entoure le noyau d’un matériau spongieux en carbone, ce qui permet d’absorber l’ensemble 

des gaz de fission. La troisième couche recouvre la deuxième de carbure de silicium. Elle 

 
285 TINGLEY B., ibid. 
286 FEEDBERG JR. S., ibid. 
287 « Le carbure de silicium se comporte quasiment comme un diamant. Il est non seulement le matériau céramique le plus léger mais aussi 
le plus dur. Il présente également une excellente conductivité thermique, une faible dilatation thermique et une haute résistance aux acides 
et bases », « Un matériau céramique dur comme du diamant », CeramTec. URL : https://www.ceramtec.fr/materiaux-ceramiques/carbure-
de-silicium/ (Consulté le 6 avril 2022). 
288 « Pour concevoir ses mini-réacteurs nucléaires, le Pentagone s’appuie sur la technologie TRISO », art. cit. 

https://www.meta-defense.fr/2020/04/09/pour-concevoir-ses-mini-reacteurs-nucleaires-le-pentagone-sappuie-sur-la-technologie-triso/
https://www.meta-defense.fr/2020/04/09/pour-concevoir-ses-mini-reacteurs-nucleaires-le-pentagone-sappuie-sur-la-technologie-triso/
https://www.ceramtec.fr/materiaux-ceramiques/carbure-de-silicium/
https://www.ceramtec.fr/materiaux-ceramiques/carbure-de-silicium/
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permet de maintenir les produits de fission à l’intérieur, d’améliorer la solidité et de résister 

à des températures très hautes. Cet ensemble est ensuite encapsulé par des couches de 

matériaux à base de carbone et de céramique conçus pour bloquer l'émission de produits de 

fission radioactifs289. 

 

Image 3 : Illustration du combustible TRISO 

Source « Pour concevoir ses mini-réacteurs nucléaires, le Pentagone s’appuie sur la technologie TRISO », ibid. 

 

     L’ensemble TRISO forme une pastille d’environ un millimètre de diamètre. Cette pastille 

est multipliée jusqu’à un million. Ce sont elles qui permettent de recharger le réacteur. Ces 

pastilles ont l’avantage de renforcer l’intégrité de la structure du réacteur et de diminuer le 

risque de déversements de substances dangereuses et polluantes. TRISO continent un 

uranium faiblement enrichi, soit inférieur à 20%. Les particules sont revêtues 

individuellement de couches qui se superposent. Les risques de détournement et de 

 
289 TINGLEY, B., ibid. 

Le noyau : l’uranium 

faiblement enrichi. 

La deuxième couche : le 

carbone poreux. 

La troisième couche : le 

carbure de silicium. 

La quatrième couche : 

le pyrocarbone.  
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prolifération à des fins hostiles sont considérablement réduits. D’autant plus que la 

robustesse de la structure permet de dissuader plus largement un protagoniste de détourner 

la technologie en une arme. 

 

     De plus, X-Energy, l'une des entreprises ayant obtenu un contrat pour la conception d'un 

réacteur pour le projet, développe sa propre forme propriétaire de TRISO, appelée TRISO-

X. X-Energy affirme que son combustible est l'un des plus sûrs qui soient, car il est encapsulé 

dans sa propre enceinte de confinement. Il réduit ainsi les risques associés aux combustibles 

nucléaires290. En cas d’incident, la zone qui serait touchée par les radiations devrait être 

comparable à la zone qui serait détruite par l’explosif. L'uranium brut n'est pas radioactif. 

Ce qui est radioactif, ce sont tous les produits de fission qui en sortent. Si le cœur est brisé 

dans un réacteur traditionnel, l’ensemble des gaz s’échappent. Alors que la technologie du 

combustible TRISO permet que tous les gaz soient répartis entre les pastilles. Si une pastille 

se brise alors seul un millionième du gaz s’échappe. Cette composition permet à chaque 

élément de pouvoir supporter des températures extrêmes sans se rompre tout en empêchant 

l’uranium de se répandre. En effet, le combustible TRISO est capable de supporter des 

températures de 1600 à 1800°C291. Ce qui est largement supérieur à la température de la 

fusion de l’acier, qui est utilisée pour contenir le combustible nucléaire. Même si tous les 

systèmes de redondance292, qui permettent le refroidissement de la température, tombent en 

panne, la température ne devrait jamais se rapprocher de sa capacité de température 

maximale. La fusion du combustible est alors hautement improbable293. L’avantage 

considérable de la résistance à haute température est la réduction du risque de défaillance de 

la cuve de confinement. TRISO résiste à des températures et des pressions plus élevées que 

celles de la cuve de confinement294. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir des cuves en acier 

élaborées, souvent représentées sous la forme de dômes en béton armé.  

 

 
290 TINGLEY B., ibid. 
291 FEEDBERG JR. S., ibid. 
292 La Rédaction TechTarget, « La redondance est une conception de systèmes dans laquelle un composant est dupliqué afin de disposer 
d'une solution de secours en cas de défaillance », Whatis.techtarget.com, 2018. URL : 
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/redondance (Consulté le 6 avril 2022). 
293 FEEDBERG JR. S., ibid. 
294 Art. cit. 

https://whatis.techtarget.com/fr/definition/redondance
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Intégrée dans les microréacteurs nucléaires modulaires, la technologie TRISO permettrait 

d’assurer un apport mobile en énergie nucléaire, facilement transportable dans les zones 

stratégiques en OPEX, malgré qu’elle comporte certains risques. 

 

2. Des risques politiques, technologiques et environnementaux inhérents à 

l’utilisation de la technologie nucléaire 

 

     Le déploiement de réacteurs nucléaires mobiles sur des terrains de combat suscite des 

inquiétudes. Edwin Lyman (Directeur du projet de sécurité nucléaire de l’organisation 

nationale Union of Concerned Scientists295) s’inquiète de la disponibilité du combustible 

pour alimenter une prolifération de microréacteurs nucléaires. Selon lui « il n'existe pas de 

plans clairs pour la fabrication de la quantité d'uranium faiblement enrichi à dosage élevé, 

et encore moins pour la production de combustible TRISO de haute qualité, qui permettrait 

de respecter les délais de cette décennie296 ». 

 

     Marc Nichol (Directeur général des nouveaux réacteurs à l’NEI) a souligné les défis 

politiques posés par l’avènement de microréacteurs nucléaires à l’étranger « il pourrait y 

avoir une opposition publique significative dans certains pays hôtes au déploiement de ces 

réacteurs s'ils sont uniquement sous l'autorité des États-Unis297 ». Le déploiement de tout 

système nucléaire à l'étranger comporte un risque de prolifération. Les technologies 

nucléaires pourraient tomber entre les mains d’ennemi, suite à l'envahissement d'une base 

d'opérations avancées ou d'un convoi par des forces hostiles298. D’après, E. Lyman, même 

si l’utilisation des microréacteurs du Projet Pele n’est pas utilisable en tant qu’arme 

nucléaire, il y a toujours une possibilité de détourner la technologie nucléaire en récupérant 

le matériel pour fabriquer une bombe, voire empêcher les forces américaines d’accéder à 

une zone stratégique. Selon lui, des protocoles de sécurité stricte doivent être mis en place 

pour gérer les transferts des réacteurs dans les zones d’opération. 

  

 
295 Pour plus d’informations : https://www.ucsusa.org/  
296 MEHTA A., ibid. 
297 Art. cit. 
298 TINGLEY B., ibid. 

https://www.ucsusa.org/
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     E. Lyman s’inquiète au sujet de la sous-estimation des risques posés par les 

microréacteurs, particulièrement sur le maintien du combustible radioactif dans un état sûr 

et performant dans les conditions draconiennes des théâtres opérationnels « la mise en 

service de ces réacteurs, sans que les commandants ne comprennent pleinement les 

conséquences radiologiques et n'élaborent de solides plans d'intervention pour faire face 

aux conséquences, pourrait s'avérer être une erreur de calcul désastreuse299 ». La 

destruction d’un microréacteur nucléaire par les forces adverses comporte un risque de 

contamination de l’environnement, ce qui pourrait provoquer un « désastre politique300 » 

pour le DOD et les États-Unis. De plus, les déchets radioactifs engendrés auront besoin 

d’être traités pour ne pas contribuer à la pollution terrestre et atmosphérique. D’après J. 

Waksman, il y a très peu de déchets nucléaires qui seront créés avec cette technologie. En 

comparant la quantité de matières fissiles, dans le réacteur du microréacteur nucléaire 

modulaire à celle d'un réacteur de porte-avions, le rapport est d'environ mille pour un. Il 

serait suffisant de gérer les pastilles usagées et le matériel nucléaire qu’elles contiennent en 

les gardant sur des sites nucléaires. L'élimination des matières radiologiques est une question 

nationale auquelle le Congrès devra répondre301.  

 

     Comme pour toute technologie, il existe des risques corrélés à la production, à 

l’installation et au recyclage des microréacteurs. L’anticipation de ses enjeux par des 

évaluations environnementales et un encadrement juridique permet de sauvegarder la sûreté 

et la sécurité énergétique apportées par la technologie TRISO.  

 

     Ainsi, le combustible nucléaire TRISO est un gage de sûreté pour diminuer les risques de 

prolifération nucléaire et d’atteinte à l’environnement. Sa structure est robuste due aux 

multiples couches qui recouvrent l’uranium faiblement enrichi. La multiplication de TRISO 

sous forme de pastilles infiniment petites permet l’obtention d’un réacteur performant en 

énergie. De plus, TRISO concourt à la réduction des risques de pollution en cas de 

bombardement du réacteur et restreint la possibilité de transformer la technologie en armes 

nucléaire. 

 
299 MEHTA A., ibid. 
300 TINGLEY B., ibid. 
301 FEEDBERG JR. S., ibid. 
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     Pour conclure, le changement climatique modifie les conditions de déplacement du fait 

de la dégradation environnementale des routes et de l’augmentation de la température. Les 

microréacteurs nucléaires modulaires du projet Pele sont envisagés comme un avantage 

stratégique pour l’approvisionnement énergétique des OPEX. Les microréacteurs nucléaires 

peuvent être transportés par l’air, la mer et la terre. Ils ont une capacité d’adaptation aux 

zones hostiles et sont un gage de sécurité énergétique. Le faible enrichissement de l’uranium 

et la robustesse de la structure TRISO permettent de réduire sensiblement le risque de 

prolifération nucléaire. Ces microréacteurs nucléaires modulaires pourraient être à l’avenir 

intégrés dans les bases de stationnement en OPEX. L’objectif ultime des armées est de 

concilier les objectifs énergétiques et opérationnels en OPEX. Pour arriver à ce but, le 

concept d’ eco camp a émergé. 

 

II. Le concept d’eco camp : la conciliation des objectifs énergétiques et 

opérationnels des bases de stationnement à l’étranger 

 

     Les eco camps sont des bases de stationnement qui privilégient une gestion de l’énergie 

portée sur une sobriété énergétique afin d’assurer l’autonomie, l’efficacité et la sécurité 

énergétique en OPEX. L’autonomie et la résilience des bases sont des engagements suivis 

par plusieurs armées européennes (la France, la Suède, le Royaume-uni…), par les États-

Unis et par l’OTAN302 pour développer des bases militaires durables. Alain David et 

Frédéric Petit affirment qu’il est « indispensable de financer des projets du type Eco-camp, 

afin de rendre les camps militaires plus résistants face au changement climatique303 ». Le 

concept d’eco camp français, placé sous le pilotage de l’EMA et du Service d’infrastructure 

de la Défense (SID), est construit sur trois axes : le bâtiment, l’eau et l’environnement, et 

l’énergie304. Le projet « Eco Camp 2025 » est guidé par l’objectif de diminuer de 40% la 

consommation énergétique des bases en OPEX d’ici 2030.  La prise en compte des enjeux 

énergétiques et climatiques des installations doit être prise en compte lors de la conception, 

de l’emploi et de la fin de vie de la base. Dans la continuité des objectifs de performance 

 
302 « Camp écoénergérique : à la découverte de solutions prometteuse pour économiser l’énergie », OTAN, 2013. URL : 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_101896.htm?selectedLocale=fr (Consulté le 2 mars 2022). 
303Affaires étrangères. Dérèglements climatiques et conflits, ibid. 
304 « Développement durable et performance énergétique : les armées s’engagent pour l’avenir », MINARM, 2021. URL : 
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/developpement-durable-et-performance-energetique-les-armees-s-engagent-pour-l-avenir 
(Consulté le 10 décembre 2021). 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_101896.htm?selectedLocale=fr
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/developpement-durable-et-performance-energetique-les-armees-s-engagent-pour-l-avenir
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opérationnelle, la mise en place d’une culture climatique et énergétique doit s’établir en 

amont et lors des OPEX (A). La prise en compte de l’environnement est essentielle pour 

assurer la réussite opérationnelle de la mission (Annexe 2). L’installation de techniques et 

de technologies de gestion, de diversification et de conservation de l’énergie représente un 

gain notable d’autonomie et de sécurité pour les bases (B). L’objectif est d’améliorer la 

capacité des forces armées à se déployer dans des zones difficiles d’accès, ainsi que de 

réduire leur dépendance aux énergies pétrolières issues du pays hôte et de celles qui sont 

importées. 

 

A. La mise en place d’une culture énergétique avant le déploiement en OPEX 

 

     Pour assurer l’efficacité énergétique le personnel militaire suit un processus de 

modification de comportement énergétique appelé « 7SEBC » qui permet des économies 

d’énergie notables (1). Les militaires doivent être sensibilisés aux enjeux climatiques par 

l’utilisation de méthodes ludiques (2), et par des cours sur la culture climatique au sein des 

armées (3). 

 

1. La modification du comportement énergétique des militaires : le 

processus du « 7SEBC » 

 

     Le DOD considère que l’amélioration du comportement énergétique des militaires est 

l’une des principales clés pour atteindre une efficacité énergétique optimale et contribuer 

directement à la performance opérationnelle des forces armées305.   

 

     Le ministère de la défense britannique a développé un processus de changement de 

comportement énergétique en sept étapes : le « 7SEBC » (Annexe 4). La première étape est 

de recueillir les informations. La deuxième est de contextualiser l’exploration et la 

recherche. Le troisième est de faire un diagnostic du comportement, en se concentrant  sur : 

les enjeux énergétiques ; les comportements associés à ses enjeux ; les comportements 

prioritaires ; la décomposition des comportements (qui, quoi, quand, où, comment, avec qui) 

 
305 GOGORELIANI A., rap. cit. p.38.  
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; l’identification des besoins qui doivent être changés en incluant le modèle de comportement 

« COM-B306 ». Le « C » représente la « capacité » des militaires à se sentir prêts à agir 

psychologiquement et physiquement. Le « O » caractérise l’ « opportunité » sociale et 

psychique du personnel de modifier son comportement. Le « M » signifie la « motivation » 

: ils doivent avoir ou ont besoin d’adopter ce comportement, qui est prioritaire à un autre. 

L’accumulation du COM permet le changement de comportement et l’identification des 

potentielles applications, telle que l’éducation. La quatrième étape consiste à identifier et 

cartographier les interventions. La cinquième étape consiste à les concevoir. La sixième 

assure la mise en œuvre et le suivi. La dernière étape est l’évaluation de l’ensemble des 

données.  

 

     Son application permet de réaliser des économies d'énergie allant de 5 à 20%. Il a été 

testé entre 2017-2019 avec succès, dans le cadre du projet de recherche dirigé par le Centre 

d’excellence pour la sécurité énergétique de l'OTAN (NATO ENSEC COE) pour améliorer 

la gestion de l’énergie dans les OPEX. Ce test s’est effectué sur trois bases militaires : la 

base française au Niger, la base allemande en Lituanie et la base canadienne en Lettonie307. 

Des changements positifs ont été relevés grâce aux résultats des données sur le 

comportement avec une amélioration : du nombre de personnes estimant avoir un rôle lié à 

l’énergie ; de la proportion de personnes travaillant dans le domaine de la logistique qui a 

déclaré être au courant des initiatives d'économie d'énergie de la base ; et de la proportion 

de la sensibilisation des sous-officiers et des officiers à ces mesures. Toutefois, il n’y a pas 

eu de réel changement dans les données des éléments COM-B. Les deux raisons invoquées 

pour ne pas éteindre les appareils, quand ils ne sont pas utilisés, sont restées les mêmes 

« j’oublie de le faire » ou « pour aider à la mise à jour des logiciels »308. Ceci peut être 

expliqué par le court laps de temps entre la formation et l’intégration des recommandations 

dans la routine quotidienne et les habitudes individuelles309. Le « 7SEBC » est actuellement 

 
306 Social Change UK, A guide on The COM-B Model of Behaviour, 7p. URL :  https://social-change.co.uk/files/02.09.19_COM-
B_and_changing_behaviour_.pdf (Consulté le 12 avril 2022). 
307 DORAN Jennifer et Kegel Martin, Energy Management in a Military Expeditionary Environment: an assessment of three energy 
management case studies in operational settings, NATO ENSEC COE, 2019, p.9. 
308 Rap. cit, p.54. 
309 Ibid., p.55. 

https://social-change.co.uk/files/02.09.19_COM-B_and_changing_behaviour_.pdf
https://social-change.co.uk/files/02.09.19_COM-B_and_changing_behaviour_.pdf
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utilisé par plusieurs pays pour promouvoir une gestion de l’énergie efficace, qui se poursuit 

durant le déploiement des OPEX. 

 

2. La sensibilisation aux enjeux énergétiques par le jeu 

 

     Pour améliorer la sensibilisation des militaires aux effets stratégiques, tactiques, et 

opérationnels du changement climatique, des seriousgames310 ont été mis en place, à 

l’exemple du Climate & Security Strategic Capability Game (« Le jeu des capacités 

stratégiques en matière de climat et de sécurité311 »). Ce jeu de société est basé sur une 

méthodologie de jeu sérieux qui s'appuie sur un cadre analytique générique développé par le 

centre de recherche des études stratégiques de la Hague312, avec le soutien de l'Institut des 

Relations internationales des Pays-Bas313. Ce jeu a été adapté pour analyser les capacités 

stratégiques en matière de sécurité climatique. Il permet de structurer des discussions 

stratégiques autour de défis climatiques du monde réel. Le développement d’une capacité 

stratégique de réflexion a permis de générer des idées pertinentes pour les politiques314. Ce 

jeu a pour objectif d’identifier les capacités opérationnelles existantes et manquantes. Le 

transfert de connaissances entre chaque militaire permet une meilleure compréhension et 

sensibilisation aux enjeux climatiques. Les seriousgames ont l’opportunité de développer 

l’apprentissage d’une culture climatique reposant sur une sobriété énergétique, afin de 

contribuer à l’autonomie et la sécurité énergétique dans les bases. 

 

     À l’initiative de l’Agence européenne de défense (AED), un projet-pilote a été réalisé par 

l’Académie militaire de Karlberg315 (Suède), pour inciter le personnel des forces armées 

européennes à modifier son comportement et à optimiser l’énergie utilisée pour les 

équipements dans les bâtiments. Ce projet a permis aux forces armées suédoises de 

 
310  Définit comme une « application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux (Serious) tels, de manière 
non exhaustive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo 
(Game) » par ALVAREZ Julian, Du jeu vidéo au serious game, approches culturelle, pragmatique et formelle, Thèse, Université de 
Toulouse (France), 2007. 
311 Traduction par BERTHET A.. 
312 Pour plus d’informations : URL : https://hcss.nl/about/ 
313 Pour plus d’informations : URL : https://www.clingendael.org/about-us. 
314 « Release : International Military Council on Climate and Security Announced at The Hague », IMCCS, 2019. URL : 
https://imccs.org/2019/02/19/release-international-military-council-on-climate-and-security-announced-at-the-hague/  (Consulté le 12 
avril 2022). 
315 The Swedish Armed Forces, Environmental Report 2017, p.16. 

https://www.clingendael.org/about-us
https://imccs.org/2019/02/19/release-international-military-council-on-climate-and-security-announced-at-the-hague/


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 67 sur 183 

développer un ensemble d’outils et de méthodes pour l’efficacité énergétique. La 

collaboration avec la Swedish Defence Materiel Administration (« L’administration du 

matériel de la défense suédoise316 ») et la Swedish Fortifications Agency (« Agence de 

fortifications suédoise317 ») qui gère les infrastructures de la défense, ainsi que l’implication 

des participants a joué un rôle important dans la mise en place d’un guide pour une meilleure 

gestion de l’énergie318. Les outils et les méthodes ont été transmis à l’ensemble des unités, 

des écoles et des centres des forces armées avec une utilisation réelle dans les activités 

opérationnelles en 2018-2019319. 

  

3. L’éducation à la culture climatique au sein des armées 

 

     Les activités d'éducation et de formation pour sensibiliser le personnel de la défense à 

l'impact de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone sont indispensables320. 

L’optimisation des consommations nécessite une prise de conscience de la part des militaires 

que chaque action, qu’elle soit individuelle ou collective, contribue à la réduction de la 

consommation énergétique des bases321. Les militaires doivent adopter des gestes de 

réduction énergétique tels qu’éteindre leur ordinateur, ne pas laisser les lumières allumées, 

ou encore utiliser l’éclairage naturel au maximum. La gestion énergétique liée à l’eau peut 

être améliorée en limitant la durée des douches, en fermant les robinets dès que possible, 

ainsi qu’en utilisant des pommeaux de douche à faible débit. Au sujet de la consommation 

énergétique des véhicules, une conduite plus économique en évitant des démarrages rapides 

et des arrêts brusques permettrait d’aller en ce sens. Aux États-Unis, les principes de 

l’énergie opérationnelle ont été intégrés dans les cours obligatoires de l’enseignement 

militaire professionnel sur la stratégie, la logistique, la gestion des ressources humaines et la 

stratégie de gestion de l’environnement, la logistique et les missions, ainsi que dans la 

formation militaire générale. Les écoles de service ont aussi intégré ses fondements dans les 

différents niveaux d’éducation jusqu’au collège de guerre. L’intégration de l’énergie 

 
316 Traduction par BERTHET A.. 
317 Traduction par BERTHET A.. 
318 Rap. cit., p.16. 
319 Ibid., p.17. 
320 Stratégie de performance énergétique 2019. 
321 TAITHE A., Ibid. 
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opérationnelle s’est traduite dans les trois armées : terrestre, maritime et de l’air. L'armée de 

Terre a commencé à intégrer des connaissances sur le climat dans sa formation actuelle pour 

faire comprendre l'influence de l'armée sur le climat et l'influence du changement climatique 

sur la planète322. Le cours « Climate 101 » de l’U.S. Army Materiel Command 

(« Commandement du matériel de l’armée des États-Unis323 ») offre aux planificateurs 

d'installation et aux commandants de garnison une introduction à la science du climat et à 

ses implications pour les terres, l'énergie, l'eau, le sol et d'autres questions relatives aux 

installations. En 2022, plus de 450 professionnels de l'ensemble de l'armée ont déjà suivi ce 

cours. L’U.S. Army Corps of Engineers propose d'autres cours sur la durabilité, la résilience, 

l’énergie, la planification directrice, et la culture climatique. Il existe également de 

nombreux programmes par le biais desquels les professionnels de l'armée de Terre peuvent 

acquérir une expertise en matière de climat, notamment l'enseignement civil avancé et les 

certifications professionnelles. Les formations sont révisées dès l’apport de nouvelles 

données scientifiques sur le climat. L’apprentissage est construit sur la base de l'urgence du 

changement climatique. Concernant l’U.S. Air force, des plans de stratégie énergétique ont 

été intégrés dès 2009 pour réduire la consommation d’énergie par l’éducation et la 

sensibilisation324. L’objectif est de « faire comprendre à chaque cadet que l'énergie doit être 

prise en compte dans tout ce que nous faisons325 ». Entre août 2013 et 2014, l’Académie de 

l’air au Colorado (États-Unis) a économisé 3300 kilowatts d’électricité et près de soixante-

huit litres d’eau326. Le personnel de la base aérienne de Tinker à Oklahoma City (États-Unis) 

a intégré une culture de sensibilisation à l’énergie par le biais participatif de suggestions de 

la part des participants pour améliorer l’énergie opérationnelle.  

 

     L’initiative de culture climatique s’est poursuivie en Europe. En Grèce, le ministère de la 

défense a exigé que le personnel militaire suive constamment des cours intégrant les 

principes du développement durable pour accroître la sensibilisation climatique au sein de 

ses forces armées327. En Italie, la coopération entre le ministère de la Défense et les 

 
322 Department of the Army et Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment, op. cit., p.4. 
323 Traduction par BERTHET A.. 
324 Rap. cit., p.38. 
325 United States Air Force Academy, Energy strategic plan : To a net zero installation, 2009, p.2. 
326 BAILLIE Amber, « Academy hits conservation target », U.S. Air Force Academy Public Affairs, Official United States Air Force 
Website, 2014. URL : https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/502988/academy-hits-conservation-target/ (Consulté le 12 avril 
2022). 
327 GOGORELIANI A., ibid., p.38. 

https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/502988/academy-hits-conservation-target/
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universités ont permis depuis 2015 aux officiers et ingénieurs militaires de suivre des cours 

universitaires et académiques sur la gestion de l’énergie, l’efficacité énergétique ainsi que 

les sources d’énergie renouvelable328. Depuis 2017, l'AED organise un cours pour les 

gestionnaires de l’énergie de la défense pour accroître l'efficacité énergétique. Il vise à 

réduire la consommation d'énergie dans le domaine militaire par l'application de système de 

management de l’énergie spécifique à la défense329. Cette éducation aux enjeux énergétiques 

est primordiale pour changer progressivement l’approche des départements militaires en 

matière d’économie d’énergie et d’impact environnemental. C’est le cas de l’Italie qui 

promeut une « culture de l’efficacité énergétique » qui permet de réaliser une économie 

d’énergie de 10%.  

 

     De plus, des plateformes numériques et pédagogiques contribuent à la sensibilisation et 

à la diffusion des informations pour promouvoir l’efficacité énergétique. Le DOD a dédié 

une page spécifique nommée « Tackling the Climate Crisis330 » pour informer le personnel 

interne et tout public concerné sur les effets significatifs du changement climatique sur les 

missions et les installations du DOD. Diverses sources d’information sont mises à 

disposition : des rapports et des articles sur l’adaptation au climat, des analyses de risque 

climatique, ainsi que la liste des défis et des objectifs du DOD en matière énergétique. 

 

     Plusieurs études montrent les avantages et les résultats concrets liés à l'adoption d'un 

comportement énergétique efficace. Le projet d'étude du NATO ENSEC COE intitulé 

« Energy Efficiency : Cultural Change », sur l’efficacité énergétique et le changement 

culturel, a identifié plusieurs résultats positifs, liés au changement de comportement des 

militaires vers une sobriété énergétique. Cette modification du comportement contribue 

nettement à l'efficacité énergétique des OPEX et à la performance des armées : amélioration 

de l'efficacité et de la mobilité des forces ; réduction des temps de déploiement grâce à 

l’autosuffisance ; augmentation de la flexibilité des forces ; accroissement de capacités 

opérationnelles des troupes ; réduction des convois d’approvisionnement, de leur coût, et 

 
328 Art. cit., p.39. 
329 AED, « Third Defence Energy Management course launched », Latest News, News and Events, 2019. URL : 
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2019/05/24/third-defence-energy-management-course-launched (Consulté le 12 avril 2022). 
330 « Tackling the Climate Crisis », ibid.  
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des pertes humaines et matérielles associées ; augmentation de la sécurité énergétique de 

l’opération avec l’utilisation d’énergies renouvelables. La culture climatique contribue à 

réduire l’empreinte environnementale des armées. De plus, elle permet de renforcer le moral 

des soldats en allégeant les charges imposées à l’infanterie. 

 

     Ainsi, la sensibilisation et l’éducation à la sobriété énergétique contribuent à l’efficacité 

énergétique des bases. Celle-ci est renforcée par la mise en œuvre de techniques et de 

technologies de gestion, de diversification ainsi que de conservation de l’énergie. 

 

B. Les technologies et les techniques de gestion, de diversification et de 

conservation de l’énergie : un gain d’autonomie et de sécurité 

 

 

     L’avènement de technologies pour la gestion de l’énergie telle que : les réseaux 

intelligents (1), les panneaux solaires photovoltaïques (PSP) (2) et les techniques d’isolation 

et de durcissement des infrastructures (3) ont permis d’obtenir un gain d’autonomie et de 

sécurité énergétique conséquente dans les eco camp.  

 

1. L’apport des réseaux intelligents pour la gestion de l’énergie 

 

     En 2018, la démonstration du premier eco camp français s’est tenue à la base de Djibouti. 

La base avait pour objectif de maximiser les rendements d’énergie et d’adapter au mieux la 

consommation de la base à l’aide d’un « volet digitalisation et numérique, qui permettrait 

d avoir la modélisation d un camp numérique en temps réel pour les usages en énergie et en 

eau, pourrait être fonctionnel en 2028331 ». Toutefois, il s’avère que le manque de 

coopération avec le chef de la base envers la réduction énergétique, additionné au manque 

de maîtrise de la technologie par le SID de la smart grid, n’a pas permis le résultat d’un eco 

camp très probant332.   

 

 
331 TAITHE A, rap. cit., p.8 
332 TAITHE A., (Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique), Entretien réalisé par BERTHET, Alix, en ligne, le 17 décembre 
2021. 



La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 71 sur 183 

     Les smart grids333 - ou réseaux intelligents d’énergie - intègrent des technologies de 

l’information et de la communication334. Ils permettent de piloter la consommation 

énergétique de la base entre les différentes sources en optimisant son utilisation pour le 

consommateur. Le Royaume-Uni et son projet « POWER Forward Operating Base » ont 

permis la réalisation d’un système intelligent de stockage et de gestion de l’électricité pour 

réduire la consommation de combustible335. Tom Baker a affirmé que « POWER FOB a 

prouvé que ce type de système de gestion de l’électricité permettait généralement 

d’économiser jusqu’à 30% de combustible en stockant l’électricité produite par les groupes 

électrogènes diesel et les panneaux solaires et en la redistribuant au moment et à l endroit 

voulus336 ». 

 

     La France aurait un atout stratégique à développer sa technique sur les smart grids. La 

robustesse des systèmes de pilotage intégrés permet à la base militaire d’obtenir une sobriété 

énergétique par l’anticipation des besoins, le pilotage des moyens et l’optimisation de 

l’usage des énergies pour atteindre une efficacité énergétique, souligne Pierre Laboué337. 

Ces réseaux intelligents ont deux avantages : la diminution des risques en OPEX avec une 

gestion fine des énergies et la capacité de « mener des opérations de plus grande ampleur 

avec des moyens maîtrisés338 ». Ces réseaux permettent d’optimiser les diverses énergies 

utilisées telles que celles issues des PSP. 

 

2. Les panneaux solaires photovoltaïques, une énergie complémentaire pour 

l’autonomie énergétique 

 

     L’énergie solaire est l’une des énergies renouvelables les plus adaptées aux forces 

militaires déployées, en parallèle des éoliennes339. Le solaire peut être utilisé 

 
333 Définition traduite par BERTHET A., « Un réseau intelligent est une infrastructure numérisée du système électrique qui utilise la 
technologie informatique pour créer une communication bidirectionnelle entre tous les nœuds du réseau électrique - approvisionnement, 
distribution et consommation - créant ainsi un système plus efficace, fiable et résilient » GOGORELIANI, A., ibid. p.53. 
334 « Introduction aux smart grids », Smartgrids. URL : https://www.smartgrids-cre.fr/introduction-aux-smart-grids (Consulté le 13 avril 
2022). 
335 « Camp écoénergétique : à la découverte de solutions prometteuse pour économiser l’énergie », art. cit. e. 
336 Art. cit. e. 
337 NICOLAS Alexandre, Les futures victoires de l’armée de Terre seront vertes ! De l’écologie de combat au combat écologique, Forum 
de la pense mili-terre, MINARM, 2022, p.80. 
338 Rap. cit. e., p.80. 
339 VÉGVÁRI Zsolt, « Smart Military Electrical Grids », Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 
vol. 17, n°1, 2018, pp. 53-70. URL : https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/aarms/article/view/1114/430 (Consulté le 12 avril 2022). 

https://www.smartgrids-cre.fr/introduction-aux-smart-grids
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/aarms/article/view/1114/430
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individuellement, mais représente une grande valeur ajoutée quand il est combiné à d’autres 

sources énergétiques pilotées et stockées dans un même réseau340. Les PSP absorbent 

l'énergie brute du soleil et l'utilisent pour créer de l’électricité341. Cette technologie est déjà 

largement adoptée par le DOD puisque les PSP ont représenté jusqu'à 71% des ajouts 

d'énergie renouvelable au sein des forces armées entre 2012 et 2017342. En décembre 2019, 

sept bases de l'armée américaine sont devenues solaires343. 

 

     Les technologies photovoltaïques sont conçues pour un conditionnement efficace. Elles 

sont plus légères et évolutives pour répondre aux besoins de production d'énergie des bases 

opérationnelles avancées344. Elles permettent de réduire la charge totale des convois et 

d’améliorer la capacité d’alimentation redondante. Les PSP sont favorables à des OPEX 

d’une courte durée et sont très efficaces à moyen et long terme. Ils ont de nombreux 

avantages tels que : le faible coût d’exploitation, des besoins de maintenance réduits, une 

charge logistique basse, et une durée de vie de vingt à vingt-cinq ans345. Même si son coût 

d’investissement initial est élevé, la réduction de la consommation et du coût du pétrole 

permet d’amortir la dépense rapidement. Dans une base néerlandaise en Afghanistan, un 

système hybride avec des PSP et des générateurs de secours en cas de lumière insuffisante a 

été mis en place346. Le lieutenant-colonel Harm Renes (Expert de l’armée de Terre des Pays-

Bas) a affirmé qu’en 2012 « nous [la base néerlandaise en Afghanistan] avons installé 

480 m² de panneaux solaires qui produisent actuellement 200 kWh par jour. 

L investissement a déjà été amorti 347». Des économies importantes de carburant ont été 

réalisées par différents eco camps européens avec une fiabilité et une puissance énergétique 

accrue. Par exemple, la base du Tchad est devenue totalement indépendante en carburant, 

grâce aux panneaux solaires, qui génèrent trente-cinq kilowatts (kW)348. De même, la base 

de Niamey a économisé plus de 265 000 litres de carburant. 

  

 
340 Art. cit. 
341 GOGORELIANI A., ibid., p.45. 
342 VÉGVÁRI Z., art. cit. 
343 GOGORELIANI A., ibid., p.38. 
344 ADAMS III Roy H. et al., Battlefield Renewable Energy: A Key Joint Force Enabler, Joint Force Quarterly, 2010.   
345 Renewable Energies: The Use of Solar Panels in Military Districts, FINABEL European Army Interoperability Centre, 2017. 
346 Ministry of Defence (Suède), doc. cit. 
347 « Camp écoénergétique : à la découverte de solutions prometteuse pour économiser l’énergie », ibid.   
348  LTC LOCKRIDGE, dans Ministry of Defence (Suède), ibid., p.31. 
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     Les PSP doivent être déployés dans des zones exposées aux radiations du soleil pour être 

efficaces. Les régions visées sont celles du Sud, et plus particulièrement de l’Afrique, à 

l’image des bases suédoises à Niamey et au Tchad. Les PSP permettent de remplacer les 

générateurs ponctuels, sous réserve que leur taille soit adaptée et que leur système de 

distribution soit efficace349. L’installation de panneaux solaires mobiles et légers « sur le toit 

de chaque module de format KC20350, doublés d un stockage de l’énergie, permettent 

d envisager une autonomie énergétique de 85% à 100%, selon les conditions climatiques351 

». Le seul inconvénient concerne le blindage des bases : les PSP ne peuvent pas être 

camouflés. Ils ont besoin d'un rayonnement solaire direct. La discrétion de la base est donc 

restreinte. 

 

     Pour s’adapter au mieux aux OPEX, les PSP peuvent faire l’objet d’un conditionnement 

conteneurisable. La société française Akuo Energy a élaboré le « Solar Gem » composé de 

deux cents panneaux entièrement préassemblés et précâblés, qui se déplient sur quatre-vingt-

dix mètres avec une capacité de soixante-quatorze kilowatts-crêtes (kWc)352. L’installation 

ne nécessite pas de génie civil, puisque la structure tient sur de simples plaques de calage. 

Elle se déploie en trente minutes et se replie en quarante-cinq minutes, grâce à un système 

de rails fournis dans chaque conteneur. Cette technologie peut être installée dans tous les 

environnements, y compris dans les zones cycloniques grâce à la rapidité de repli. Une autre 

solution pour les missions de déploiement rapide est l’utilisation de systèmes d'alimentation 

hybride tractables. Ces systèmes sont généralement composés de PSP et d’un générateur 

diesel. Ils peuvent avoir une puissance de sortie différente. Prenons l’exemple de la 

technologie produite par la société américaine ZeroBase Energy : le « ZeroBase Trailer 

Mounted Hybrid Power Generation System ». L’unité d’alimentation est autonome, mobile 

et hybride. Sous forme de remorque, elle permet le déploiement rapide d'un système 

énergétique complet avec un générateur embarqué. Le système d’alimentation est construit 

pour fournir une alimentation continue dans des conditions environnementales extrêmes353.        

 
349 Ministry of Defence (Suède), ibid. 
350 Conteneurs de 20 pieds. 
351 TAITHE A., ibid.,p.3 
352 AKUO, « SolarGem - La solution conteneurisée photovoltaïque d’Akuo », Youtube. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=y3HhP-AItv8 (Consulté le 13 avril 2022). 
353 « Trailer Hybrid Power Generation System », ZeroBase. URL : https://zerobaseenergy.com/product/empac_trailer/ (Consulté le 13 avril 
2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=y3HhP-AItv8
https://zerobaseenergy.com/product/empac_trailer/
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Celui-ci comporte trois modes de puissance de sortie de neuf, dix ou vingt kilowatts. Cette 

innovation a notamment été utilisée par les forces armées françaises lors de l'exercice 

militaire « Capable Logistician 2019 », encadré par l’OTAN354. L’hybridité de la remorque 

était alors composée : d’un générateur diesel (8.2 kW), de PSP (1.38 kWc) et d'une batterie 

(19 kWh). Une installation d’un réseau de PSP de deux kilowatts réduit les pertes 

d'approvisionnement de 12%. Cumulée à la réduction des coûts d'exploitation et de la 

maintenance, l’énergie renouvelable solaire a un réel avenir dans les bases militaires 

avancées355. 

 

     L’énergie solaire offre un avantage tactique aux militaires, notamment du fait de sa 

nuisance sonore qui est plus faible comparée aux générateurs diesel356. L’autosuffisance 

énergétique apportée par les PSP améliore l'efficacité et la préparation des missions. La 

charge de travail des militaires est réduite, puisque l’installation et la formation à la 

maintenance opérationnelle sont simples. Contrairement au pétrole, cette énergie n’a pas 

besoin d’être réapprovisionnée une fois installée, ce qui permet une capacité de déploiement 

à plus long terme. La sécurité énergétique s’accroît par la réduction des risques opérationnels 

liés aux convois d’approvisionnement et à l’élimination des risques de pénurie d’énergie. 

Les technologies solaires photovoltaïques sont également capables de réduire l'empreinte 

logistique des forces militaires en raison de leur légèreté et de leur facilité de transport. La 

capacité opérationnelle des armées se renforce avec l’utilisation des PSP. Ce gain d’énergie 

doit être conservé par le renforcement de l’isolation et le durcissement des infrastructures.  

 

3. L’isolation et le durcissement des infrastructures pour conserver l’énergie 

 

     Pour conserver les énergies, l’isolation et le durcissement de l’ensemble des 

infrastructures jouent un rôle important357. Ces éléments contribuent à la sécurité 

énergétique, la protection des militaires et aussi à l’amélioration de leur confort. 

 
354 « Nato tests smart energy technologies at Exercise Capable Logistician 2019 », OTAN, 2019. URL : 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_166908.htm (Consulté le 13 avril 2022). 
355 NYQUIST Scott, « Energy 2050 : insights from the ground up », McKinsey & Company, 2016. URL : https://cutt.ly/kvFRkOk 
(Consulté le 2 avril 2022). 
356 BITOUN Jonathan, Operational Green : Enhancing NATO’s Energy Supply Security, Mémoire de recherches, n°106, NATO Defense 
College, Research Division, 2014. 
357 TAITHE A., Ibid. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_166908.htm
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     Lors d’OPEX de courte durée, les infrastructures sont principalement installées sous 

forme de tentes énergétiques intelligentes (TEI)358. Ces tentes sont produites par la société 

italienne Defsheel. Elles ont été testées pour la première fois en 2015, lors de l'exercice de 

l'OTAN « Capable Logistician 2015 ». Les TEI comportent plusieurs structures modulaires 

et sont redéployables rapidement, ce qui engendre un faible impact environnemental. Grâce 

à leur système modulable et à la robustesse de leur plafond, des PSP peuvent être installés 

sur le toit des tentes. La production d’énergie projetée s’élève à 0.13 kW sur un mètre carré. 

Une TEI de six mètres carrés équipés de trente-deux panneaux peut produire jusqu’à quatre 

kilowatts. Les TEI reposent sur une structure en aluminium « Carbon hybrid » : composée 

de profilés spéciaux en alliage d'aluminiums renforcés par des fibres359. Cette technologie 

permet leur déplacement sur tous types de terrains, en raison de leur faible logistique de 

transport et de leur bas coût. Les TEI sont plus     légères : leur poids est réduit jusqu’à 35% 

et leur volume baisse jusqu’à 50%. La toile utilisée est en thermocanvas : une membrane de 

protection résistante, durable et facile d’entretien360. Elle permet d’augmenter l'isolation et 

le confort en réduisant la transmission des radiations thermiques. Le revêtement de couleur 

argenté permet de mieux réfléchir les radiations du soleil. Il a aussi pour avantage d’apporter 

plus de luminosité à l’intérieur de la tente et de réduire la consommation d’énergie pour 

l’éclairage, le chauffage et la climatisation. L’efficacité de leur isolation a été testée par 

l’armée de l’air italienne sur la tente « Field Tent361 » de six mètres carrés, qui a relevé une 

température extérieure de 36°C et une température intérieure de 28°C. En comparaison avec 

les tentes traditionnelles, la réduction de la transmission thermique permise par la 

technologie engendre une réduction des besoins énergétiques jusqu’à 56% en été et 40% en 

hiver grâce à l’optimisation de l'emploi de la climatisation362. Les caractéristiques de 

performance des TEI sont une charge de neige de soixante kilogrammes par mètre carré et 

une charge de vent de cent-un kilomètres par heure. Ces avantages permettent aux tentes de 

se déployer dans des climats chauds ou froids363.  

 

 
358 GOGORELIANI A., ibid., p.57. 
359 « Light Concept : High Tech Materials », Defshell. URL : https://www.defshell.it/en/innovations/ (Consulté le 13 avril 2022). 
360 Art. cit. e. 
361 « Tentes and Hangars », Defshell. URL : https://www.defshell.it/en/easy-shelter/ (Consulté le 13 avril 2022). 
362  « Light Concept : High Tech Materials », art. cit. e. 
363 « Tentes and Hangars », art. cit. e. 

https://www.defshell.it/en/innovations/
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     Il convient d’évaluer l’état des tentes pour maximiser leur efficacité énergétique en les 

classant en trois catégories : A - Idéal avec une bonne protection solaire et des espaces d’air 

minimum ; B - Modéré avec quelques espaces d’air est une certaine protection solaire ; C - 

À éviter en raison de l’absence ou de la rupture des protections solaires et des courants 

d’air364. Ce classement vise à maximiser l’occupation dans les tentes qui sont le mieux 

isolées pour éteindre la climatisation dans les tentes non utilisées. Une tente inoccupée, dont 

la climatisation reste allumée à 25°C, nécessite environ 16 000 litres de carburant par an (55 

000 kWh d'électricité). Une tente inoccupée avec la climatisation réglée à 40°C suscite 13 

000 litres de carburant (45 000 kWh d'électricité). Si le climatiseur est éteint dans une tente 

non occupée, cela engendre une économie de 16 000 litres de carburant par an, ainsi qu’une 

réduction de la charge du générateur pendant la journée, voire l’utilisation d’un générateur 

en moins. Ce qui conduirait au total à des économies de carburant d’environ 25% par an. En 

complémentarité, il est nécessaire d’assurer la bonne étanchéité de l’air pour mieux isoler 

les infrastructures. Près de 30% de l’air s’échappe par les ouvertures dans les plafonds, les 

murs et le sol365. Plusieurs écogestes sont à adopter : l’emploi de thermostats programmables 

; garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter les pertes d’air conditionné ; ainsi que 

réduire ou éteindre le chauffage et la climatisation dans les espaces qui ne sont utilisés que 

pour des courtes périodes.  

 

     Le durcissement des infrastructures permettrait aussi de diminuer la consommation 

énergétique des armées avec l’obtention d’un gain de 50 à 80% de carburant en 

climatisation366. La base suédoise « Camp Nobel » a fait l’objet d’une expérimentation 

jusqu’en mai 2020 et a démontré que la solidité des structures permet de réduire le flux de 

carburant de base de 8 à 12%367. Cette réduction s’opère lorsque 70% du carburant est utilisé 

pour la production d’énergie de la base, avec 30% de l’électricité dédiée à la climatisation et 

avec une réduction des besoins en climatisation. La problématique qui se pose ici est la 

courte durée des OPEX, qui vise une implantation minimale avec le moins d’emprise 

possible sur le sol. 

 
364 DORAN J. et Kegel M., rap. cit., p.99. 
365 Ministry of Defence (Suède), ibid. 
366 TAITHE A., ibid. 
367 GILLE Jakob, « Study on Energy & Water Efficiency at Camp Nobel Mali and Energy Management « Rebooted », Intervention lors 
d’IESMA 2018 à Vilnius. 
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     Ainsi, les différentes technologies et techniques des eco camps étudiés prennent part à 

l’efficacité énergétique des bases en raison de leur gain d’autonomie et de se sécurité. Les 

réseaux intelligents, les PSP qui font l’objet d’un conditionnement conteneurisable, et 

l’isolation des tentes répondent aux exigences des OPEX de court, moyen et long terme. 

 

 

     Pour conclure, le développement d’une culture énergétique au sein du personnel militaire 

permet de sensibiliser les forces armées à une sobriété énergétique individuelle et collective. 

Cependant, les écogestes pour minimiser la consommation d’énergie non renouvelable ne 

sont pas assez appliqués. Le manque d’engouement et de formation sur l’utilisation des 

technologies, à l’image des réseaux intelligents, contribue négativement aux efforts 

d’autonomie énergétique. Les PSP aux conditionnements conteneurisables sont efficaces en 

matière de logistique de transport et d’énergie produite, mais leur manque de discrétion peut 

s’avérer dangereux pour la réussite des OPEX. Les eco camps contribuent à la conciliation 

des objectifs énergétiques et opérationnels des OPEX, mais ne sont pas actuellement 

envisagés comme un gage d’autonomie énergétique dans les armées en raison de leur faible 

performance dans l’instauration des éco-gestes. Notre seconde hypothèse est réfutée.  

 

  

     En conséquence, les innovations technologiques et techniques à l’image des 

microréacteurs nucléaires modulaires et des eco camp font partie intégrante de l’atout 

opérationnel futur des armées pour répondre au changement climatique et aux enjeux 

énergétiques qui en découlent. Toutefois, leurs inconvénients sont nombreux et ne 

permettent pas aujourd’hui d’être déployés dans les OPEX (risque d’atteinte à la 

souveraineté et prolifération nucléaire, manque d’application des gestes réducteurs 

d’énergies, absence de discrétion et remise en cause de l’avantage tactique et stratégique…). 

 

 

     La considération du changement climatique comme un risque, un multiplicateur de risque 

et/ou de menace, voire une menace pour la réussite opérationnelle des forces occidentales, 

ouvre la voie à des stratégies de réduction, d’autonomie et d’efficacité énergétique. D’autant 
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plus que les OPEX nécessitent des conditions opérationnelles très exigeantes du fait de leur 

déroulement sur des terrains dégradés et éloignés. Nous notons les efforts menés par les 

armées concernant la production et l’utilisation d’énergie renouvelable et moins polluante, 

mais estimons que celle-ci n’est pas suffisante pour avoir un impact concret sur les émissions 

de GES des armées. Les stratégies des armées occidentales sur le climat et la défense 

témoignent de la prise de conscience des enjeux climato-énergétiques sur les opérations. 

Néanmoins, ces stratégies font subsister un certain scepticisme sur leur réelle capacité de 

mise en œuvre, en raison du primat de la performance opérationnelle sur le climat. 
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PARTIE II : LA VULNÉRABILITÉ DE LA SANTÉ DES MILITAIRES AUX 

CATASTROPHES CLIMATIQUES, UN FREIN OPÉRATIONNEL 

 

     La catastrophe climatique se définit comme une « rupture d’équilibre induisant des 

événements météorologiques brutaux ou prolongés, localisés ou étendus qui affectent les 

hommes dans leur vie, leur santé et/ou leurs aménagements368 ». D’après Alexis Metzger 

« les catastrophes climatiques sont multiples. Inondations, submersions marines, feux de 

forêt, ouragans, cyclones, tempêtes, tornades, avalanches, sécheresses, vagues de chaleur, 

canicules, grands froids, grêles, foudres, etc. Tous ont un lien avec un ou plusieurs éléments 

du climat (le vent, la pluie, la température…)369 ». Les catastrophes climatiques contiennent 

une part d’imprévisibilité, caractérisée par des « discontinuités climatiques imprévues et 

abruptes pouvant avoir des implications inconnues et graves pour la sécurité370 ». Il en 

découle des vulnérabilités climatiques qui sont définies par : leurs aléas, leur intensité, leur 

fréquence, leur localisation, leur probabilité, leur soudaineté, leur durée d’impact et leur 

capacité d’adaptation371. Ces vulnérabilités indiquent « le degré auquel un système risque 

de subir ou d être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques372 

». 

 

     Même s’il est difficile de préciser l’ampleur et l’impact de certains risques sensibles au 

climat, il est incontestable que le changement climatique a des effets sur la santé humaine373. 

Le changement climatique va définir la santé de toute une génération de militaires en raison 

de l’accroissement des vulnérabilités climatiques aux maladies transmissibles et non 

transmissibles, intrinsèquement liées aux déploiements des OPEX dans des régions plus 

sensibles aux évènements climatiques extrêmes (l’Afrique, l’Asie…). Les températures 

extrêmes vont s’intensifier et provoquer des vagues de chaleur de plus en plus intenses. 

L’environnement des OPEX en milieu chaud et humide va s’exacerber jusqu’à remettre en 

cause la capacité des militaires à opérer (Chapitre 1). Pour préserver la santé et la 

 
368 METZGER Alexis, Catastrophes climatiques. 21 idées reçues pour comprendre et agir, Le Cavalier Bleu, « Idées reçues », 2021. 
369 Op. cit., pp.9-10. 
370 TUCKER Patrick, «Climate Change Is Already Disrupting the Military. It Will Get Worse, Officials Say », Defense One, 2021, p.84. 
URL : https://www.defenseone.com/technology/2021/08/climate-change-already-disrupting-military-it-will-get-worse-officials-
say/184416/ (Consulté le 3 avril 2022). 
371 GROS P. et al., ibid., p.15. 
372 MAGNAN Alexandre, Changement climatique : tous vulnérables ?, Paris, Rue d’Ulm, coll. « Sciences durables », 2012, p.34. 
373 « Changement climatique et santé », art. cit. e. 

https://www.defenseone.com/technology/2021/08/climate-change-already-disrupting-military-it-will-get-worse-officials-say/184416/
https://www.defenseone.com/technology/2021/08/climate-change-already-disrupting-military-it-will-get-worse-officials-say/184416/
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disponibilité opérationnelle des militaires, il est indispensable de prévenir en parallèle 

l’apparition des maladies transmissibles infectieuses et épidémiques au sein des armées. Il 

requiert d’identifier les risques sanitaires rencontrés et de mettre en place des mesures de 

protection particulières374. Plusieurs cartographies ont démontré le lien entre les catastrophes 

climatiques et l’incidence des épidémies de ces maladies infectieuses375. Associée aux 

vagues de la chaleur, les aires de distribution de nombreuses maladies infectieuses vont se 

modifier, de manière conséquente pour les maladies à transmission vectorielle telles que le 

paludisme (Chapitre 2). La variabilité du risque épidémiologique des maladies infectieuses 

va s’accroître conjointement à l’intensité des catastrophes attendues. Le développement et 

la propagation des maladies contagieuses vont être rapides et toucher un grand nombre de 

personnes dans diverses régions jusqu’à pouvoir atteindre un impact et une gravité digne 

d’une pandémie376. 

 

Chapitre 1 : La remise en cause de la capacité des militaires à combattre sous des 

chaleurs extrêmes 

 

     D’après l’EMA, les caractéristiques du milieu extrême sont une température de 40°C 

associée à 70% d’humidité377. Ces seuils sont amenés à augmenter avec les scénarios 

climatiques du GIEC. L’atlas interactif du GIEC calcule le nombre de jours chauds par an 

dans le monde en fonction de différents scénarios. L’un d’eux consacre l’augmentation de 

la température de 3 à 6°C au Sahel d’ici 2100378. Pendant plus de quatre-vingt-dix jours de 

l’année, la température moyenne attendue sera supérieure à 35°C379, avec des températures 

à l’ombre dépassant 45°C et 55°C au soleil (Annexe 6)380. Tandis que certains pays proches 

de l’équateur ont une humidité approchant les 80%, ce qui accentue considérablement le 

ressentit de la température. À cela, s’additionnent de fortes variations interannuelles de 

 
374 KIMBERLEY Simon, Évacuations médicales de militaires français pour des pathologies infectieuses en opérations extérieures : étude 
rétrospective de 2011 à 2016, Thèse article, Université de Marseille (France), 2018. 
375 PACTEAU Chantal, « Appréhender les impacts du changement climatique sur la santé », Climat et Santé, ADSP, n°93, 2015, pp.11-
15. URL : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=150 (Consulté le 8 avril 2022). 
376 BOULLIAT C. et al., « Le Service de Santé des Armées face aux risques sanitaires majeurs d’origine infectieuse. Une mise en œuvre 
de l’éthique de responsabilité », [The armed forces health service in the face of major health risks]. Ethique & santé, vol. 18, n°1, 2021, 
pp. 11-17. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7781514/ (Consulté le 8 avril 2022). 
377 PALLE A. et Jolly E., ibid., p. 18. 
378 ALEX B., et Detges Adrien, « Chapitre 7. Changements climatiques au Sahel. De la problématique sécuritaire au défi global », dans : 
REGAUD Nicolas (dir.), La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement climatique, Paris, Presses de Sciences Po, 
« Académique », 2022, pp. 127-138. 
379 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., op. cit. 
380 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », Armée de Terre, Facebook, 2021. URL : 
https://www.facebook.com/notes/270248087613986/?hc_ref=ARRyuZT1ZHQXKc_XhYRu8BRMIOswmSLKkJEIeYKIfTi3BVXbPW
j_et9o3TA4c6Qedxk&ref=nf_target&fref=gs&dti=390734211464317&hc_location=group  (Consulté le 7 avril 2022). 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7781514/
https://www.facebook.com/notes/270248087613986/?hc_ref=ARRyuZT1ZHQXKc_XhYRu8BRMIOswmSLKkJEIeYKIfTi3BVXbPWj_et9o3TA4c6Qedxk&ref=nf_target&fref=gs&dti=390734211464317&hc_location=group
https://www.facebook.com/notes/270248087613986/?hc_ref=ARRyuZT1ZHQXKc_XhYRu8BRMIOswmSLKkJEIeYKIfTi3BVXbPWj_et9o3TA4c6Qedxk&ref=nf_target&fref=gs&dti=390734211464317&hc_location=group
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précipitations, qui ont pour conséquence d’engendrer des sécheresses extrêmes et des pluies 

diluviennes381. Il est fortement probable que des zones soient inhabitables et 

infranchissables, même pour le déroulement d’une opération, pendant plusieurs semaines 

voire plusieurs mois par an382. 

 

     D’après Angélique Palle « les  contraintes  sur  les  forces,  générées  par  les  évolutions  

du  contexte environnemental,  tant  au  niveau  de  l’énergie  que  du  climat, concernent  

l’évolution  de l environnement  opérationnel  des  combats  et  l adaptation  des  personnels  

militaires  engagés383 ». Les températures hautes « contribuent à renforcer le risque 

d accident lors des entraînements et des opérations dans les zones les plus chaudes, se 

traduisant par des malaises ou des coups de chaleur384 385 ». Les risques engendrés par la 

chaleur auront un impact significatif sur les armées de Terre et à tous les niveaux : sur les 

opérations et les entraînements sur un lieu spécifique, sur l’équipement des militaires et leur 

capacité à se déplacer dans des opérations multi-domaines386 (I). La stratégie climatique 

américaine affirme que l’objectif principal de l'armée de Terre reste inchangé : déployer, 

combattre et gagner les guerres de la nation en assurant une domination terrestre prête, rapide 

et durable dans le cadre de la force interarmées. Il est impérieux de combattre la chaleur et 

de s’y adapter387. La prévention apparaît fondamentale pour acclimater les soldats au milieu 

chaud afin de conserver la capacité opérationnelle des armées (II). 

 

I. La chaleur, un danger pour la performance opérationnelle des armées  

 

     La chaleur représente un réel défi pour la protection des militaires (A), plus 

particulièrement pour les soldats de l’armée de Terre en OPEX. L’adaptation à la chaleur est 

un enjeu de santé et de sécurité pour la population militaire qui « fait l objet d un suivi 

médical avec des critères d aptitudes spécifiques en fonction des contraintes des spécialités, 

 
381 ALEX B. et Detges A., op. cit.  
382 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., ibid. 
383 PALLE A. et Jolly E., ibid., p.18. 
384 HASEMYER David, « U.S. Soldiers Falling Ill, Dying in the Heat as Climate Warms », Inside Climate News, 2019. URL : 
https://insideclimatenews.org/news/23072019/military-heat-death-illness-climate-change-risk-security-global-warming-benning-bragg-
chaffee (Consulté le 7 avril 2022). 
385 ALEX B. et Detges A., ibid., p.135. 
386 Department of the Army et Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment, ibid., p.4. 
387 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », art. cit.e. 

https://insideclimatenews.org/news/23072019/military-heat-death-illness-climate-change-risk-security-global-warming-benning-bragg-chaffee
https://insideclimatenews.org/news/23072019/military-heat-death-illness-climate-change-risk-security-global-warming-benning-bragg-chaffee
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des missions et des lieux où elles s exercent. Si les performances physiques des personnels 

militaires et leur état de santé sont en moyennes supérieures à ceux de la population 

générale, ils n en restent pas moins exposés à des risques non infectieux de nature 

diverse388 ». Combattre la chaleur est indispensable pour la conservation et l’amplification 

des performances physiques et mentales de l’armée389 (B).  

 

A. Le défi des armées pour protéger les soldats des vagues de chaleur 

 

     La protection et la sécurité des soldats contre la chaleur sont devenues un facteur 

opérationnel pour les armées en OPEX. Si bien qu’une triade activité-nutrition-sommeil est 

déterminante pour assurer le continuum de la performance opérationnelle (3). Le défi 

opérationnel des armées a impulsé la modernisation continuelle de l’équipement des forces 

armées pour opérer dans des températures extrêmes (2), et la mise en place de centres de 

recherche, spécifiquement dédiés à l’adaptation des militaires au climat chaud, à l’exemple 

de la France (3). 

 

1. La triade sommeil-nutrition-activité pour le continuum de la performance 

opérationnelle 

 

     D’après le U.S. Department of the Army ( « le Département de l’armée de Terre des États-

Unis390 ») les trois pierres angulaires de la triade de la performance sont le sommeil, la 

nutrition, et l’activité391. 

 

     Le sommeil est une priorité absolue392 pour maintenir les capacités mentales nécessaires 

à l’entraînement et aux opérations393. Il perturbe le comportement du militaire : sa 

concentration, son attention, sa santé, son humeur, son jugement, sa créativité, et sa 

productivité. Le manque de sommeil entrave les tâches de communication, de conduite ou 

 
388NEXON É. et Sénéquier A., op. cit., p. 72. 
389 PARSONS Iain et al., « Heat Adaptation in Military Personnel : Mitigating Risk, Maximizing Performance », vol. 10, n°1485, Frontiers 
in Physiology, 2019. URL : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01485/full (Consulté le 10 avril 2022). 
390 Traduction par BERTHET A.. 
391 Department of the Army, Force Health Protection, Army Techniques Publication, n°4-02.8, Headquarters, 2016. URL : 
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/atp4_02x8.pdf (Consulté le 10 avril 2022). 
392 Rap. cit., p.1. 
393 « Sleep Tactics During Sustained Operations », Army Public Health Center, 2018. URL : 
https://phc.amedd.army.mil/topics/healthyliving/sleep/Pages/SleepTacticsforSustainedOperations.aspx (Consulté le 11 avril 2022). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01485/full
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/atp4_02x8.pdf
https://phc.amedd.army.mil/topics/healthyliving/sleep/Pages/SleepTacticsforSustainedOperations.aspx
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de traçage de coordonnées. Il nuit à la détection et la détermination de manière appropriée 

du niveau de la menace. Pour une performance et une efficacité optimales, sept à huit heures 

de sommeil de bonne qualité sans interruption sont nécessaires. Plus le temps de sommeil 

total est inférieur à ce niveau optimal, plus l'ampleur et la vitesse de la baisse de performance 

augmentent. 

 

     L’alimentation des militaires comprend la nutrition, incluant les aliments liquides et 

solides, ainsi que l’hydratation394. Une bonne hydratation assure l'équilibre entre les besoins 

en eau et en électrolytes395 de l’organisme « il existe très précocement une diminution des 

performances physiques et une augmentation du risque d accident grave lors de l exercice396 

». Les nutriments, dérivés de sources alimentaires, fournissent les substances essentielles au 

maintien du fonctionnement de l’organisme. Les effets de la chaleur induisent un manque 

d’appétit, diminuant fortement durant les premiers jours397. En parallèle, la chaleur augmente 

la difficulté des muscles à emmagasiner les lipides, ce qui conduit le besoin d’absorber 

davantage de glucides. Dès lors, l’alimentation a un impact direct sur la condition physique 

et l'endurance des soldats, et encore plus dans un climat extrême. 

 

     L’activité physique sert à entretenir et à développer la force, l’endurance et la mobilité 

du soldat. Les programmes de préparation et d’entraînement physique augmentent la force 

musculaire, ainsi que le conditionnement aérobie (activité d’intensité modérée) et anaérobie 

(activité de forte intensité). L’activité physique comporte trois piliers. La précision, qui est 

qualifiée par l’utilisation d’une bonne technique pour réduire les blessures. La progression, 

qui est caractérisée par une régulation de l’intensité et de la durée pour réduire la tension et 

le stress lié à l’activité. L’intégration, qui signifie la diversification d’une pluralité 

d’entraînement pour atteindre un équilibre dans la force, l’endurance et la mobilité. 

L’efficacité de l’activité physique repose aussi sur la modernisation de l’équipement des 

forces armées pour opérer dans des températures extrêmes.  

 
394 « Comment se nourrir lors d’un déploiement en pays chaud ? », IRBA, Armée de Terre, 2021. URL : 
https://irba.sante.defense.gouv.fr/comment-se-nourrir-lors-dun-deploiement-en-pays-chaud/ (Consulté le 9 avril 2022). 
395 « Les électrolytes sanguins sont des sels minéraux en circulation, sous forme ionisée : le sodium (Na+), le potassium (K+), le calcium 
(Ca++), le magnésium (Mg++) » dans « Définition electrolyte », Dictionnaire médical. URL : https://www.dictionnaire-
medical.fr/definitions/089-electrolyte/  (Consulté le 11 avril 2022). 
396 « Comment se nourrir lors d’un déploiement en pays chaud ? », art. cit. e. 
397 Art. cit. e. 

https://irba.sante.defense.gouv.fr/comment-se-nourrir-lors-dun-deploiement-en-pays-chaud/
https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/042-calcium
https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/089-electrolyte/
https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/089-electrolyte/
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2. La modernisation continuelle de l’équipement des forces armées pour 

opérer dans des températures extrêmes 

 

     Les militaires doivent exercer dans des conditions extrêmes en portant l’ensemble de leur 

équipement. Une adaptation des vêtements à la chaleur est indispensable pour assurer leur 

santé et faciliter leur mobilité.  

 

     Côté français, la loi de programmation militaire de 2019-2025 a impulsé l’avènement 

d’équipements plus adaptés aux conditions climatiques des OPEX (Annexe 5)398. La 

nouvelle tenue de combat F3 est fabriquée avec un tissu respirant. Il permet une meilleure 

perméabilité à l’air et protège le soldat contre le coup de chaud. La légèreté a aussi été 

perfectionnée avec : 210 grammes par mètre carré (g/m2) pour le tissu été contre 240 g/m2 

pour le tissu hiver. Les versions allégées en tissu 210 traités anti-moustiques protègent le 

personnel contre les insectes et les tiques. En cas d’intempéries, la veste et le surpantalon 

ont été révisés pour qu’ils soient plus légers, compacts, imperméables et moins bruyants. 

Les casques balistiques F3 augmentent la capacité opérationnelle du combattant avec 

l’installation de « rails de fonction » reliés par un arceau. Ils permettent la fixation 

d’accessoires, ainsi que de petits matériels tactiques tels que des jumelles à vision nocturne, 

essentielles pour les combats de nuit. Les jumelles de vision nocturne O-Nyx sont ultra-

compactes et très légères. Leur champ de vision est de 51° contre 40° anciennement. Elles 

ont une performance optique et une aisance d’utilisation forte. La surface de la scène a 

augmenté de 70%. Leur design a permis d’accroître leur confort pour un usage prolongé399. 

Leur utilisation en OPEX dans les milieux chauds va se multiplier en raison de la progression 

des combats pendant la nuit ou à l’aube pour éviter les températures trop chaudes. Les 

chaussures de combat sont conçues pour des milieux chauds ou tempérés, et sont adaptées 

aux contraintes des engagements opérationnels. En effet, l’adaptation des chaussures à la 

chaleur est indispensable. Lors du déploiement de l’opération Serval au Mali, en 

janvier 2013, les troupes françaises ont vu fondre la colle de la semelle de leurs souliers en 

 
398 Une loi de programmation militaire (LPM) de renouveau : Présentation d‘une sélection d’équipements, MINARM, 2021. URL : 
https://www.asafrance.fr/images/Equipements-LPM-2025.pdf (Consulté le 11 avril 2022). 
399 « Le combattant 2020 », Nos armes, Nos équipements Terre, Armée de Terre, MINARM. URL : 
https://www.defense.gouv.fr/terre/combattant-2020#title-7474 (Consulté le 15 avril 2022). 

https://www.asafrance.fr/images/Equipements-LPM-2025.pdf
https://www.defense.gouv.fr/terre/combattant-2020#title-7474
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raison des températures400. Depuis 2017, le gilet de protection balistique a fusionné avec le 

système de transport de matériel de combat pour obtenir un gilet nommé « structure 

modulaire balistique » (SMB). Après le retour d’expériences (RETEX) des soldats sur le 

terrain, une seconde version du gilet a été réalisée et est en train d’être distribuée. La seconde 

version du SMB inclut un sac d’hydratation et une protection de cou modifiée. Au terme du 

premier semestre 2022, soixante-deux unités vont en être entièrement équipées, soit 5900 

SMB V2401. D’ici 2024, l’armée de Terre devrait disposer de 80 000 SMB V2402. 

 

     Aux États-Unis, depuis 2002 le U.S. Program Executive Office Soldier (« Bureau exécutif 

du programme soldat des États-Unis403 ») fournit aux soldats des capacités qui leur 

permettent de rester décisifs et dominants dans tout le spectre des actions militaires, 

notamment par l’instauration d’un équipement spécifique pour le milieu chaud404. Des bottes 

de combat pour les températures chaudes ont été étudiées pour fournir au soldat une 

protection environnementale dans les environnements humides et secs par temps chaud405. 

Elles sont fabriquées avec un cuir résistant à l’humidité. Elles sont dotées d’un système de 

semelle à trois couches pour absorber les chocs et améliorer la résistance à l’abrasion. 

D’autres bottes de combat sont spécialement dédiées à la résistance à la flamme par temps 

chaud406. Une gourde portable et pliable de deux litres permet au soldat de transporter de 

l’eau et d’entretenir son hydratation407. Elle est dotée d’une poche extérieure pour les 

comprimés de purification de l’eau. Elle peut s’attacher à la ceinture du soldat ou à 

l’équipement de transport de charge. 

 

 
400 ALEX B. et Detges A., ibid., p.135. 
401 « Livraison de 5900 nouveaux gilets de combat améliorés, les SMB-V2 », Les actualités-Terre, Armée de Terre, MINARM, 2022. URL 
: https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/livraison-5900-nouveaux-gilets-combat-ameliores-smb-v2 (Consulté le 22 avril 2022). 
402 GAIN Nathan, « La structure modulaire balistique 2.0 arrive dans l’armée de Terre », Forces opérations Blog, 2022. URL : 
https://www.forcesoperations.com/la-structure-modulaire-balistique-2-0-arrive-dans-larmee-de-terre/ (Consulté le 22 avril 2022). 
403 Traduction par BERTHET A.. 
404 « Equipment Portfolio », Program Executive Office Soldier, U.S. Army. URL : 
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/ (Consulté le 15 avril 2022). 
405 « Hot (Wet and Dry) Weather Boots », Program Executive Office Soldier, U.S. Army. URL : 
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Hot-Wet-and-Dry-
Weather-Boots/ (Consulté le 15 avril 2022). 
406 Art. cit. e.  
407 « Individual Soldier Hydration », Program Executive Office Soldier, U.S. Army. URL : 
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Individual-Soldier-
Hydration/ (Consulté le 15 avril 2022). 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/livraison-5900-nouveaux-gilets-combat-ameliores-smb-v2
https://www.forcesoperations.com/la-structure-modulaire-balistique-2-0-arrive-dans-larmee-de-terre/
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Hot-Wet-and-Dry-Weather-Boots/
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Hot-Wet-and-Dry-Weather-Boots/
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Individual-Soldier-Hydration/
https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Equipment-Portfolio/Project-Manager-Soldier-Survivability-Portfolio/Individual-Soldier-Hydration/
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     Le transport d’eau pour assurer l’hydratation continue d’augmenter le poids des sacs 

transportés par le soldat408. Le poids de l’équipement excède déjà la charge recommandée. 

Lorsqu’il est cumulé à des chaleurs éprouvantes pour le corps, un épuisement généralisé des 

troupes est alors hautement prévisible. En effet, selon  A. Palle « l’évolution des conditions 

de l’environnement ont des conséquences sur la capacité de la charge transportée par les 

militaires409 ». Il est essentiel que la définition des équipements futurs s’oriente vers une 

diminution de la masse totale portée par les militaires et/ou vers une assistance au portage410. 

De plus, les rythmes de manœuvre doivent s’adapter pour soulager le soldat avec des temps 

de récupération plus longs et une réduction de la vitesse de déplacement, déjà diminuée voire 

complètement à l’arrêt à certains moments de la journée où le climat représente un danger 

immédiat pour leur santé. Pour la préserver, des centres de recherche ont été mis en place 

pour accroître l’adaptation des militaires au climat chaud.   

 

3. L’exemple français de centres de recherche pour l’adaptation des 

militaires au climat chaud 

 

     L’objectif de l’armée de Terre et du Service de santé des armées (SSA) est de maintenir 

la santé des soldats tout en améliorant ses performances en tout temps et tout lieu411. 

L’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), créé en 2009, est un établissement 

du SSA. L’IRBA entreprend des expertises scientifiques et techniques réalisées à la demande 

des armées, de la gendarmerie et de la direction générale de l’armement. L’IRBA a pour 

finalité : d’anticiper et de prévenir les effets délétères associés à certaines situations 

opérationnelles ; d’améliorer la prise en charge des malades et des blessés ; et de réduire les 

séquelles à court, moyen ou long terme412. Les domaines de recherche de l’IRBA couvrent 

la santé des militaires en opération dont : l’optimisation des réponses à l’entraînement 

physique ; la tolérance au port de charges lourdes ; et l’étude des réponses adaptatives aux 

environnements extrêmes dans des climats contraignants. Les chercheurs de l’IRBA étudient 

 
408 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., ibid.. 
409 PALLE A. et Jolly E., ibid. 
410 GRENIER Jordane, Effets des équipements de fantassin modernes sur la locomotion et la fatigue neuromusculaire du  soldat  déployé 
: simulation  opérationnelle, Thèse, Université de Saint-Etienne (France), 2012. URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00978768/document (Consulté le 15 avril 2022). 
411 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 
412 « Recherche médicale », SSA, MINARM. URL : https://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/expertises-du-ssa/recherche-
biomedicale (Consulté le 15 avril 2022). 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00978768/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00978768/document
https://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/expertises-du-ssa/recherche-biomedicale
https://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/expertises-du-ssa/recherche-biomedicale
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tout particulièrement la physiopathologie et les facteurs de risque d’une mauvaise adaptation 

à la chaleur, afin de mieux les comprendre et de développer de nouveaux outils413.  

 

     En ce sens, une chambre bioclimatique a été mise en service en décembre 2020 pour créer 

des conditions extrêmes dans des laboratoires414. Ce dispositif est le seul en France à pouvoir 

mener un protocole de recherche sur la personne humaine à partir de la reproduction de 

climats extrêmes. Il sert à évaluer et à valider les conditions des terrains en OPEX pour 

lesquelles la santé des militaires n’est pas mise en danger. Il est en capacité d'enregistrer des 

mesures physiologiques dans un environnement contrôlé s’échelonnant entre -20 et 70°C, et 

de 0 à 100% d’hygrométrie, avec un vent jusqu’à quatre-vingts  kilomètre par heure. Les 

multiples capteurs embarqués dans les tests peuvent être comparés à des mesures de 

référence, afin de réaliser le suivi et la surveillance médico-physiologique du futur soldat 

déployé. La chambre bioclimatique permet d’améliorer la compréhension et de caractériser 

les réponses physiologiques au froid et à la chaleur en situation aiguë. Plus précisément, elle 

habilite les chercheurs à réaliser des explorations fines de la thermorégulation des militaires, 

ayant présenté un coup de chaleur sévère ou une récidive415. Cet outil est indispensable pour 

tester les nouvelles tenues des militaires dans des conditions climatiques extrêmes et pour 

définir leur temps limite d’utilisation pour diverses intensités d’effort. Pour que ces tests 

soient efficaces, chaque élément devrait être testé individuellement et collectivement avec 

le reste de l’uniforme416. 

 

     Dans la continuité de faire de l’adaptation à la chaleur un atout opérationnel, la ministre 

des Armées Florence Parly, (2017-2022), a confié la conception de l’Observatoire de la santé 

des militaires au SSA en 2018. Il est un « acteur incontournable de la santé des 

militaires417 » par sa qualité d’outil stratégique d’aide à la décision. Sa mission est de 

maintenir la capacité opérationnelle et la santé des militaires. Il a pour but « d’améliorer 

l’identification, l’analyse et le traitement des questions de santé prioritaires418 ». En étudiant 

 
413 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 
414 TARDO-DINO Pierre-Emmanuel et MALGOYRE  Alexandre, « La recherche opérationnelle de l’IRBA sur l’acclimatation de la 
chaleur », Actu Santé - Revue de santé des armées, n°160, 2021, p.21.  
415 Art. cit., p.21. 
416 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., ibid.. 
417Art. cit.  
418 ROZBORSKI Evelyne, « L’Observatoire de la santé des militaires », Numéro spécial Ambition SSA 2030, Actu Santé - Revue de santé 
des armées, n°163, 2022, p.34-35. URL : https://fr.calameo.com/read/000165961b33af4d65398 (Consulté le 15 avril 2022). 

https://fr.calameo.com/read/000165961b33af4d65398
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les expositions à risques spécifiques de la population militaire, il permet d’anticiper la 

survenue de certaines problématiques et de pouvoir y apporter une réponse adaptée. 

 

Graphique 1 : Schéma de l’Observatoire de la santé des militaires français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ROZBORSKI Evelyne, « L’Observatoire de la santé des militaires », Numéro spécial Ambition SSA 

2030, Actu Santé - Revue de santé des armées, n°163, 2022, pp.34-35. URL : 

https://fr.calameo.com/read/000165961b33af4d65398 (Consulté le 15 avril 2022). 

 

 

     Ainsi, la triade de la performance opérationnelle divise la stratégie d’adaptation au climat 

en trois piliers : l’alimentation, l’hydratation et l’activité des militaires. Cette stratégie 

représente un défi d’innovation pour la recherche concernant le maintien de la santé des 

soldats et la modernisation de leur équipement.  Les composantes de la tenue du militaire 

nécessitent un test groupé, prenant en compte l’ensemble des couches vestimentaires, pour 

évaluer leur efficacité en termes de confort et de respirabilité. De plus, la réduction de la 

charge de l’équipement doit être au cœur de la conception et la modernisation des forces 

armées, au risque sinon de réduire les conditions opérationnelles. 

https://fr.calameo.com/read/000165961b33af4d65398
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B. Les impacts psychologiques et physiques sur le personnel des armées 

 

     Selon le CICDE « historiquement les maladies et blessures non liées au combat ont rendu 

plus de soldats indisponibles  que  les  missions  liées  au  combat419 ». Une analyse récente 

du U.S. Army Public Health Center (« Centre de santé publique de l'armée américaine420 ») 

indique que les maladies dues à la chaleur se produisent tout au long de l'année et augmentent 

considérablement par temps chaud421. Environ 18% de ces maladies se produisent en dehors 

de la saison chaude422. Les OPEX en milieu chaud sont en permanences vulnérables aux 

maladies liées à la chaleur en raison : de l’effort et de l’intensité élevés ; du poids des charges 

et des équipements ; et de la répétition des journées éprouvantes. Alors que les armées sont 

de plus en plus confrontées aux vagues de chaleur extrême, leur santé psychologique (1) et 

physique (2) est soumise à rude épreuve.  

 

1. La mise à l’épreuve de la santé mentale des militaires 

 

     La santé mentale ne doit pas être oubliée dans la résilience et l’adaptation des militaires 

au changement climatique423. Les vagues de chaleur, cumulées aux conditions physiques 

éprouvantes, ont un impact sur les fonctions cognitives des militaires, en raison de l’effet de 

la chaleur sur le processus de prise de décision424. La chaleur perturbe le sommeil du soldat, 

entraînant de la fatigue, une intolérance à la frustration et des comportements violents425. 

L'augmentation de l'inconfort entraîne une augmentation des sentiments d'hostilité et des 

pensées, ainsi que des actions agressives. L'augmentation de la violence liée à la chaleur est 

plus importante pendant les étés chauds et a montré des taux plus élevés pendant les années 

les plus chaudes426. 

 
419 Maîtrise des risques biologiques naturels environnementaux lors des engagements opérationnels. Publication interarmées. 
4.10.2_RISQ-BIO-NAT. N°96/ARM/CICDE/NP, 2019. 
420 Traduction par BERTHET A.. 
421 « Heat-Related Illness Prevention », Army Public Health Center, 2021. URL : 
https://phc.amedd.army.mil/topics/discond/hipss/Pages/Heat-Related-Illness-Prevention.aspx (Consulté le 22 avril 2022). 
422 DEGROOT David, «  Training in the Heat : Fact and Fiction  », U.S. Army, 2016. URL : 
https://www.army.mil/article/164641/training_in_the_heat_fact_and_fiction  » (Consulté le 22 avril 2022). 
423 CIANCONI Paolo et al., « The Impact of Climate Change on Mental Health : A Systematic Descriptive Review », Frontiers in 
Psychiatry, n°11, 2020. URL : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00074/full (Consulté le 10 mars 2022). 
424 GUILLERMO Jose et al., « Reduced Cognitive Function During a Heat Wave Among Residents of Non-Air-Conditioned Buildings : 
An Observational Study of Young Adults in the Summer of 2016 », vol. 15, n°7, PLoS Medicine, 2018. URL : 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002605 (Consulté le 8 mars 2022). 
425 NEXON É. et Sénéquier A., ibid, p.73. 
426 ANDERSON Craig, « Heat and Violence », Am psychol Soc, 2001, p.33-38. URL : 
https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/308Readings/Anderson2001.pdf (Consulté le 22 avril 2022). 

https://phc.amedd.army.mil/topics/discond/hipss/Pages/Heat-Related-Illness-Prevention.aspx
https://www.army.mil/article/164641/training_in_the_heat_fact_and_fiction
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00074/full
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002605
https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/308Readings/Anderson2001.pdf
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     À la suite de l'exposition à des événements météorologiques extrêmes ou prolongés, les 

militaires peuvent être impactés a posteriori par des troubles tels que le stress post-

traumatique427. Ces séquelles peuvent devenir chroniques, notamment en raison de la charge 

anxieuse, qui impacte négativement les capacités de reconstruction personnelle et sociétale 

lors de stress post-traumatique428. Le stress thermique directement causé par les vagues de 

chaleur a été associé à des troubles de l'humeur, à l'anxiété et à des conséquences 

connexes429. Il existe une corrélation claire entre le réchauffement des températures et 

l'augmentation des taux de suicide, en particulier lors d'un pic estival précoce430. Les 

personnes souffrant de maladies mentales sont trois fois plus susceptibles de courir le risque 

de mourir à cause d'une vague de chaleur que les personnes sans maladie mentale431. Les 

effets sur la santé mentale, combinés aux impacts physiques, menacent considérablement la 

santé des militaires. 

  

2. La santé physique des militaires, brimée par la chaleur 

 

     D’après Ala Fort Rucker « la nature même de notre profession de soldat [est de] 

s’entraîner en plein air, porter des uniformes et transporter de l'équipement [ce qui] garantit 

pratiquement que nous serons exposés au stress thermique432 ». Le corps essaie en 

permanence de maintenir sa température centrale autour de 37°C dans les milieux chauds et 

froids433. Lorsqu’il est en déplacement, les cellules dédiées au mouvement produisent de la 

chaleur. Pour éliminer l’excédent de température, le corps produit de la transpiration. 

Toutefois un climat chaud et humide obstrue la transpiration, ce qui entraîne l’augmentation 

de la température centrale du corps. Lorsqu’elle dépasse les 38°C, le militaire est en 

hyperthermie. Des symptômes liés à la chaleur peuvent survenir : des œdèmes, des 

démangeaisons et des boutons rouges (éruptions cutanées), ainsi que d’autres maladies. 

 

 
427 CIANCONI P. et al., art. cit. 
428 NEXON É. et Sénéquier A., ibid, p.73. 
429 PADHY Susanta Kumar et al., « Mental health effects of climate change », Indian J Occup Environ Med, vol. 19, n°1, 2015, pp.3-7. 
URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26023264/ (Consulté le 14 avril 2022). 
430 BURKE Marshall et al., «  Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico », Nature Climate Change, 2018. 
URL : https://www.nature.com/articles/s41558-018-0222-x (Consulté le 16 avril 2022).  
431 CLAYTON Susan et al., Mental Health and Our Changing Climate : Impacts, Implications, and Guidance, American Psychological 
Association, and ecoAmerica, 2017. 
432 DEGROOT D., art. cit. e. 
433 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26023264/
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     La maladie de la chaleur associée à l'effort physique est connue sous le nom de maladie 

de la chaleur due à l'effort (MCE)434. Il s'agit d'un éventail de troubles comprenant : la 

déshydratation, les crampes légères dues à la chaleur, l'épuisement par la chaleur et le coup 

de chaleur. Malgré des techniques efficaces pour prévenir les maladies dues à la chaleur, 

celles-ci continuent de menacer la santé et la capacité opérationnelle du personnel militaire. 

En 2020, une étude a identifié une série de facteurs de risque liés à la MCE : le sexe, la 

condition physique, l'obésité, les antécédents de maladies liées à la chaleur, la motivation, 

les conditions environnementales chaudes et l'unité de service.  

 

     Selon l’U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine (« Institut de recherche 

en médecine environnementale de l'armée américaine435 », 17% des cas de coups de chaleur 

étaient associés à la déshydratation436. La déshydratation intervient lorsque les pertes de 

liquide corporel dues à la transpiration et à la miction (l’évacuation des urines par la vessie) 

dépassent l'apport en liquide. Le seuil de la déshydratation est fixé à une perte minimum de 

2% du poids corporel. Ce seuil ne comprend pas les variabilités individuelles et les autres 

facteurs de risque437. Lors d’un effort physique, les pertes hydriques vont dépendre de son 

intensité, de sa durée, des conditions climatiques et de l’équipement individuel438. Plus la 

température extérieure est élevée, plus le débit sudoral est important, et plus la perte en eau 

sera élevée. Plus le degré d’humidité de l’air ambiant est important, moins la capacité 

d’évaporation sudorale sera efficace. L’air ambiant étant saturé en eau, le corps sera moins 

capable d’évaporer la sueur. Le problème majeur posé par la réhydratation au cours de 

l'exercice musculaire est celui de la vitesse avec laquelle les pertes sudorales seront 

remplacées. Au cours de l'exercice, les apports spontanés en boisson sous l'effet de la soif 

ne remplacent dans les meilleurs des cas que 80% des pertes hydriques439.  

 

     Des crampes musculaires peuvent survenir lors d'une exposition à la chaleur. Elles sont 

caractérisées par des spasmes musculaires intenses dans les jambes, les bras et l'abdomen. 

 
434Army Public Health Center, Heat Illness, doc. Cit. 
435 Traduction par BERTHET A.. 
436 DEGROOT D., ibid. 
437 Army Public Health Center, Heat Illness, op. Cit. 
438 Maîtrise des risques biologiques naturels environnementaux lors des engagements opérationnels,  op. cit., p.65. 
439 Manuel d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS). Publication interarmées. PIA-7.1.1, DEF/EMA/RH/NP, 2011. 
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Celles-ci résultent d'un déficit en liquide et en sodium. Les crampes apparaissent lors d’un 

manque d’acclimatation à une activité musculaire intense et une chaleur ambiante440.  

 

     L’épuisement à la chaleur est subi par les militaires lorsque le corps est en incapacité de 

maintenir un débit cardiaque et une température corporelle modérés441. Il est provoqué par 

une demande de flux sanguin très élevée vers les muscles et la peau pour dissiper la chaleur, 

qui dépasse la capacité de pompage du cœur. Il est souvent aggravé par la déshydratation. 

Selon le major Aeri Hodges (Chef des soins infirmiers de santé publique à l'hôpital 

communautaire de l'armée Bayne-Jones, Fort Polk, Louisiane) « les fluctuations et les 

températures plus chaudes que prévues en hiver peuvent toujours constituer un problème442 

». Si bien que des cas d'épuisement par la chaleur se sont produits pendant les mois d'hiver 

par des températures de 21°C seulement443. 

 

     Le malaise à la chaleur se définit par une perte de connaissance brève, ainsi que des 

vertiges et des faiblesses musculaires. Il intervient souvent après avoir été debout ou s’être 

levé rapidement d’une position couchée ou assise444. Il résulte d'une accumulation de sang 

dans la circulation veineuse de la peau et des muscles des jambes. Il se produit le plus 

souvent chez les personnes déshydratées, inactives et non acclimatées445. Les exercices 

intenses et les jours consécutifs de temps chaud sont des facteurs de risque446, qui 

augmentent progressivement à mesure que la température dépasse 18.3°C447. 

 

     La blessure par la chaleur est une maladie déterminée par l’atteinte d'un organe et 

généralement d’une température corporelle supérieure à 40°C448. Les facteurs de risque sont 

les suivants : une récidive d'une MCE ; un manque d’activité physique ; un état de santé 

 
440 CARTER III R. et Calais C., « Heat illnesses : Epidemiology, Risk factors, pathophysiology and treatment », Dossier « médecine en 
conditions extrêmes », Médecine & Armées - Revue du Service de santé des armées, vol. 38, n°4, 2010, pp.329-334. URL : 
https://www.calameo.com/read/000354785588f195a7253 (Consulté le 22 avril 2022). 
441 Art. cit. 
442 HAUSCHILD Veronique, « Prioritizing Heat-Illness Prevention », Risk Management Magazine, U.S. Army Combat Readiness Center, 
U.S. Army. URL : https://safety.army.mil/MEDIA/Risk-Management-Magazine/ArtMID/7428/ArticleID/7145/Prioritizing-Heat-Illness-
Prevention (Consulté le 20 avril 2022). 
443 Art. cit. e. 
444 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 
445 CARTER III R. et Calais C., art. Cit. 
446 JA Kark et al., « Exertional heat illness in Marine Corps recruit training », Aviation, space, and environmental medicine, vol. 67, n°4, 
1996, pp.354-360. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8900989/ (Consulté le 8 mars 2022).  
447 CARTER III R. et Calais C., ibid. 
448 Art. cit. 

https://www.calameo.com/read/000354785588f195a7253
https://safety.army.mil/MEDIA/Risk-Management-Magazine/ArtMID/7428/ArticleID/7145/Prioritizing-Heat-Illness-Prevention
https://safety.army.mil/MEDIA/Risk-Management-Magazine/ArtMID/7428/ArticleID/7145/Prioritizing-Heat-Illness-Prevention
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8900989/
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faible ; une ignorance des signes ou symptômes précoces ; et une consommation récente 

d'alcool ou de certains médicaments449. À cela s’ajoutent des facteurs contributifs : la 

déshydratation, l'état d'acclimatation du soldat, sa condition physique, sa consommation de 

compléments alimentaires, et s'il a récemment souffert d'une infection virale. Lorsqu'un 

dysfonctionnement profond du système nerveux central se produit également, la blessure par 

la chaleur évolue en coup de chaleur. 

 

     Le coup de chaleur (CDC) est une maladie grave explicitée par un dysfonctionnement du 

système nerveux central, qui peut s’avérer mortelle en cas d’absence de traitement. Il 

s'accompagne généralement d'une température corporelle centrale supérieure à 40.5°C450. Il 

peut se compliquer par : des lésions des organes (foie, reins) et des tissus (muscles) résultant 

d'un exercice intense et d'un stress thermique ; des insuffisances rénales et hépatiques ; une 

coagulation intramusculaire disséminée (risques d’hémorragie en raison du 

dysfonctionnement du mécanisme de gestion des saignements) ; des déséquilibres hydriques 

et électrolytiques (perte d’eau, de sodium, de potassium…). Les principaux symptômes sont 

la perte de conscience, ainsi que la combativité et/ou l’altération des fonctions cérébrales, 

signalée par des changements cognitifs qui se manifestent précocement. La première étude 

à rapporter les caractéristiques cliniques et biologiques de CDC à l’effort chez les sujets 

militaires français a été publiée en 2014451. Le CDC est survenu principalement chez des 

sujets en bonne condition physique lors d’entraînements. Les facteurs intrinsèques rapportés 

sont : la sur-motivation et le sur-effort physique ; la déshydratation ou le jeûne ; la 

modification des habitudes alimentaires ; la privation de sommeil ; les maladies O.R.L. ou 

les gastro-entérites virales ; la consommation d’alcool la veille de l’exercice ; le manque 

d’entraînement et les suppléments protéiques ; et le manque d’acclimatation. Il est important 

de déterminer les facteurs contribuant à la récidive, puisque 15.4% des sujets ont signalé des 

antécédents de coups de chaleur avant l’évaluation452. La détection d'un coup de chaleur 

sévère sur le terrain avant l'apparition d'une défaillance de plusieurs organes est un défi. Des 

 
449 « par exemple, des antihistaminiques, des médicaments pour la tension artérielle, des décongestionnants, des antidépresseurs et 
certains diurétiques » dans HAUSCHILD V., art. cit. 
450 CARTER III R. et Calais C., ibid. 
451 ABRIAT Amandine, « Report of 182 Cases of Exertional Heatstroke in the French Armed Forces », Military Medicine, vol. 179, n°3, 
2014, pp.309-314. URL : https://academic.oup.com/milmed/article/179/3/309/4160712?login=true (Consulté le 17 avril 2022). 
452 Art. cit. 

https://academic.oup.com/milmed/article/179/3/309/4160712?login=true
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chercheurs ont identifié certains troubles génétiques pouvant modifier le risque de CDC à 

l'effort. Les résultats de l’étude suggèrent que le trait drépanocytaire (possession de l'un des 

deux gènes nécessaires pour provoquer une production anormale d'hémoglobine et une 

distorsion ou une falsification des globules rouges) peut augmenter le risque de maladie 

thermique grave453. 

 

     La U.S. Armed Forces Health Surveillance Branch («  Direction de la surveillance de la 

santé des forces américaines454 ») a indiqué en 2014 que plus de deux cents soldats ont 

souffert d'un CDC et mille deux cents autres ont enduré d'autres formes moins graves de 

maladies liées à la chaleur, ayant nécessité des soins médicaux et entraîné une perte de temps 

de service455. En 2020, 475 cas incidents de CDC et 1667 cas incidents d'épuisement par la 

chaleur ont été constatés456, soit une nette augmentation depuis 2014. L’étude a déterminé 

de nouveaux facteurs biologiques et ethniques. En 2020, les taux spécifiques, aux sous-

groupes de CDC et d'épuisement par la chaleur, étaient les plus élevés : chez les hommes ; 

les personnes âgées de moins de vingt ans ; les Asiatiques/Insulaires du Pacifique ; les 

membres du Corps des Marines et de l'Armée de Terre ; les recrues stagiaires et les personnes 

exerçant des professions spécifiques au combat. Au cours de la période 2016-2020, un total 

de 341 maladies liées à la chaleur a été documenté chez les membres des services en Irak et 

en Afghanistan : 7% ont été diagnostiquées comme des CDC. En moyenne, deux à trois 

soldats meurent chaque année d'un CDC et plus de mille soldats développent un CDC 

nécessitant des soins médicaux et/ou une perte de temps de service. Si bien que l’U.S. Army 

public Health Center a réalisé un guide et forme annuellement le personnel militaire, avant 

le mois de mai, sur la prévention des maladies liées à la chaleur457. L’armée américaine exige 

que tous les cas de CDC et d'épuisement par la chaleur soient signalés, puisque même un 

léger CDC peut dégrader considérablement les performances des militaires458. 

 

 
453 KERLE KK et Nishimura KD, « Exertional collapse and sudden death associated with sickle cell trait », American family physician 
vol. 54, n°1, 1996, pp.237-40. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8677839/ (Consulté le 17 avril 2022). 
454 Traduction par BERTHET A.. 
455 DEGROOT D., ibid. 
456 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update : Heat Illness, Active Component, U.S. Armed Forces, 2020 », Military Health 
System, 2021. URL : https://www.health.mil/News/Articles/2021/04/01/Update-Heat-MSMR-2021 (Consulté le 18 avril 2022). 
457 « Heat-Related Illness Prevention », art. cit. e. 
458 Art. cit. e. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8677839/
https://www.health.mil/News/Articles/2021/04/01/Update-Heat-MSMR-2021
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     Ainsi, les militaires sont confrontés à des risques psychologiques et physiques multiples, 

mettant en danger leur santé voire leur vie. Le stress thermique est un problème persistant 

pour les militaires et risque de s’aggraver dans les années à venir du fait du changement 

climatique459. 

 

 

     Pour conclure, la chaleur est un enjeu opérationnel et de santé majeure pour les armées. 

L'adaptation à la chaleur nécessite un investissement de la part des armées dans l’innovation 

scientifique et technologique pour réduire les risques de mise en danger psychique et 

physique des militaires en milieu chaud. Elle doit être examinée globalement en ayant à 

l’esprit : l’environnement et les conditions de l’opération, les blessures et maladies 

encourues, le port d’équipement et de matériel, ainsi que l’alimentation. Les conséquences 

de l'incompréhension de ce qui atténue l'adaptation à la chaleur peuvent constituer une 

menace existentielle pour les armées et leur personnel, indépendamment de la menace de 

maladies dues à la chaleur460. L’environnement opérationnel étant dynamique et 

imprévisible, des stratégies de prévention visant à minimiser les effets de la chaleur doivent 

être planifiées et mises en œuvre pour diminuer les risques de maladies dues à la chaleur461. 

 

 

II. L’importance des outils de prévention pour l’acclimatation des soldats au milieu 

chaud 

 

     Les risques liés à la chaleur lors d’un exercice ou d’une mission sont clairement 

identifiés462. Ils peuvent être considérablement réduits par la mise en œuvre d’un certain 

nombre de contre-mesures préventives. Il est nécessaire de renforcer l’information et de 

sensibiliser les militaires aux signaux d’alerte463 (A). La perte de performance opérationnelle 

peut être contrée par une préparation et une acclimatation progressive en milieu chaud (B). 

 

 
459 PARSONS I., ibid. 
460 Art. cit. 
461 DEGROOT D., ibid. 
462 SAGUI Emmanuel et al., « Le coup de chaleur d’exercice : quoi de neuf ? », Médecine et Armées, vol.43, n°5, 2015, pp. 490-497. 
463 NEXON É. et Sénéquier A., ibid, p.73. 
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A. La sensibilisation et la prévention du personnel militaire au milieu chaud 

 

     Pour assurer la prévention des soldats au milieu chaud, un changement de comportement 

vers une alimentation saine et une hydratation efficace est fondamentale (1). Pour réguler 

les activités et assurer la sécurité des soldats, les militaires ont recours à des outils tels que 

le Wet Bulb Globe Temperature Categories ( « L’indice de la température du globe terrestre 

à bulbe humide464 ») (2). 

 

1. Le changement de comportement des militaires pour une alimentation 

saine et une hydratation efficace 

 

     La sensibilisation à une alimentation saine pour conserver la performance physique et 

mentale est essentielle. En effet, la gestion ou les choix nutritionnels d'un soldat peuvent être 

influencés par une éducation nutritionnelle et la disponibilité de choix d'aliments sains. Selon 

le U.S. Army Public Health Center, la composition des rations tend à l’amélioration du bien-

être des militaires en milieu chaud465. Le U.S. Department of the Army a mis en œuvre des 

programmes pour aider les soldats à faire des choix nutritionnels et à offrir des options saines 

pour chaque repas, notamment dans les salles à manger et les centres de conditionnement 

physique466. La division médicale des forces et l’IRBA se sont préoccupés de l’alimentation 

du combattant pour limiter la dégradation de ses performances physiques sur les terrains 

d’opérations. L’unité Physiologie de l’exercice et des activités en conditions extrêmes de 

l’IRBA en France est chargée de développer des outils d’étude du comportement alimentaire 

pour identifier l’évolution des besoins et envies des combattants sur un terrain extrême467. 

L’objectif est de créer des contre-mesures nutritives dans les climats extrêmes pour préserver 

la santé des soldats et accroître la capacité opérationnelle des armées. 

 

     La prévention se poursuit avec un plan d’hydratation spécifiquement dédié aux soldats. 

Il prend en compte : l’évaluation des conditions climatiques ; l’intensité du travail ; et le 

 
464 Traduction par BERTHET A.. 
465 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e.  
466 Department of the Army, Force Health Protection, rap. cit. 
467 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 
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temps de travail et de repos pour obtenir la quantité d’eau par heure que le militaire doit 

absorber (Graphique 2). Il est recommandé aux soldats de boire des boissons avec un apport 

de sel pour compenser les pertes liées à la sueur468. Le sel joue un rôle important dans le 

maintien des performances musculaires et facilite l’absorption de l’eau au niveau 

intestinal469. Pour les efforts de très longue durée, les apports en sel doivent être compris 

entre quatre cents et mille milligrammes par litre d’eau. Le petit-déjeuner standard est 

insuffisant pour compenser les pertes nocturnes. Il faut donc veiller à une hyperhydratation 

volontaire avant un exercice physique pratiqué le matin en climat chaud. Il est requis de 

surveiller l'état d’hydratation avant, pendant et après les entraînements. Des tests urinaires à 

l’aide d’une carte colorimétrique permettent d’évaluer le taux d’hydratation des dernières 

vingt-quatre heures en prélevant la première urine du matin470 (Graphique 3). Ils permettent 

d’évaluer l’apport hydrique quotidien adéquat pour chaque militaire471 et donc de préserver 

leur hydratation en continu. 

 

 
468 « Comment se nourrir lors d’un déploiement en pays chaud ? », art. cit. e. 
469 Manuel d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS), op. cit.  
470 « Heat-Related Illness Prevention », ibid. 
471 Art. Cit. e. 
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Graphique 2 : Guide préventif sur le flux d’hydratation et sur les temps de 

travail/repos lors de fortes chaleurs 

Source : Work/Rest Times and Fluid Replacement Guide, Army Public Health Center. URL : 

https://ephc.amedd.army.mil/HIPECatalog/Uploads/thumbnails/705A.jpg (Consulté le 15 avril 2022). 

 

 

 

 

 

 

https://ephc.amedd.army.mil/HIPECatalog/Uploads/thumbnails/705A.jpg
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Graphique 3 : Prévention sur l’hydratation - Le test de couleurs urinaire 

Source : Start hydrated and stay hydrated !, U.S. Army Public Health Center, U.S. Army. URL : 

https://ephc.amedd.army.mil/HIPECatalog/Uploads/thumbnails/259A.jpg (Consulté le 18 avril 2022). 

 

     D’autres indices contribuent à la protection des soldats notamment pour réguler les 

activités physiques, en évaluant les contraintes et les accumulations de chaleur dans 

l’organisme. 

 

2. L’indice de la température du globe terrestre à bulbe humide pour réguler 

les activités physiques 

 

     Le Wet Bulb Globe Temperature Categories permet de mesurer les effets de la 

température, l’humidité, la puissance du vent et les radiations infrarouges sur les humains472 

(Graphique 2). Ces caractéristiques de l'ambiance thermique « permettent de déterminer le 

 
472 « Risk Management Guidelines for Heat Ilness », Army public Health Center, 2022. URL : 
https://phc.amedd.army.mil/topics/discond/hipss/Pages/Risk-Management-Guidelines-for-Heat-Illness.aspx (Consulté le 18 avril 2022). 

https://ephc.amedd.army.mil/HIPECatalog/Uploads/thumbnails/259A.jpg
https://phc.amedd.army.mil/topics/discond/hipss/Pages/Risk-Management-Guidelines-for-Heat-Illness.aspx
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niveau de contrainte physiologique imposé par une ambiance chaude. En climat chaud, le 

gain de chaleur par l'organisme est augmenté en premier lieu par la température sèche de 

l'air mais aussi sous l'effet des radiations solaires et du contact du corps avec des surfaces 

solides chaudes. Un facteur important qui conditionne la capacité de l'organisme à évacuer 

la chaleur est le degré d'humidité de l'atmosphère. Ce facteur conditionne l évacuation de 

la chaleur corporelle par la sudation. En dernier lieu, il faut tenir compte du vent, qui 

favorise l évaporation sudorale473 ».  

 

     L’indice distingue cinq catégories pour planifier les risques des activités de formation et 

d’opération en fixant des seuils de sécurité et contribue aux plans d’hydratation. Une 

ambiance thermique est considérée comme pénible lorsque l’index WBGT dépasse 29°C ; 

le risque de CDC est important au-delà de 33°C. Les catégories de risques quatre et cinq 

doivent être évitées, en particulier lors de jours répétés.  

 

     Ainsi, la sensibilisation des soldats au milieu chaud se procède par l’adaptation de 

l’alimentation et de l’activité physique. Elle est un gage de conservation de la triade de la 

performance opérationnelle, et contribue à l’acclimatation des militaires. 

 

B. L’acclimatation des militaires à la chaleur : un facteur de sécurité et 

d’efficacité opérationnelle 

 

     Selon le Dr. Malgyore, l’acclimatation en milieu chaud se définit comme l’adaptation et 

le développement physiologique (de l’organisme humain) à un environnement inhabituel474. 

L’acclimatation des militaires s’obtient par une préparation physique et mentale encadrée 

(1) et agit en complémentarité de la tolérance thermique pour assurer la sécurité et 

d’efficacité opérationnelle des armées (2). Elle permet de réduire les risques de 

déshydratation et d’hyperthermie, même si l'acclimatation rend la sueur plus diluée et que 

l'augmentation du taux de transpiration accroît les besoins de remplacement des liquides475. 

 
473 Manuel d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS), ibid.  
474 NICOLAS A., rap. cit. p.84. 
475 Op. cit. 
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Elle se divise en deux étapes : l’adaptation cardio-vasculaire et sudorale476 par un exercice 

modéré dans la chaleur. La première se fait par une « une réduction de la quantité du volume 

sanguin sous-cutané au profit des muscles477 ». L’apport d’oxygène est plus important, les 

muscles sont donc plus performants. L’augmentation du volume sanguin total permet une 

meilleure élimination de la chaleur par sudation. La diminution de la fréquence cardiaque à 

l’effort engendre une économie de la dépense énergétique et de la production de chaleur. La 

seconde consiste à une hausse de la capacité à transpirer. Ce qui provoque une meilleure 

évacuation de la chaleur, et un raccourcissement du délai entre le début de l’effort et 

l’apparition de la transpiration. La perte en minéraux est réduite et le risque de déshydratation 

est limité. Les adaptations cardio-vasculaires sont apparentes au bout de trois à cinq jours. 

Concernant les adaptations sudorales, elles se manifestent à partir de dix jours. 

L'acclimatation complète du militaire dure jusqu'à deux semaines, avec une exposition de 

deux heures par jour à la chaleur. La majorité des changements se produisent dans les cinq 

à sept premiers jours478. À la suite de cette période, les militaires retrouvent leur niveau de 

performance habituel. 

 

1. L’encadrement de la préparation opérationnelle physique et mentale en 

milieu chaud 

 

     D’après Morgan Paglia « la connaissance d un théâtre d opérations spécifique ou 

l appropriation de nouvelles capacités requièrent une préparation des forces tant sur le plan 

intellectuel que physique479 ». La préparation opérationnelle est essentielle en raison des 

contraintes exigeantes des missions extérieures, évaluées lors des différents RETEX480. Les 

savoir-faire acquis aux niveaux individuel et collectif sont ensuite testés aux cours de cycles 

composés de quatre étapes481. La première étape est un entraînement appelé « du socle ». Il 

est divisé en plusieurs actions à maîtriser avec un niveau défini par des référentiels. La 

 
476 MONNOT Damien, « Adaptation à l’effort longue distance en milieu chaud et humide », Institut de recherche du bien-être, de la 
médecine et du sport santé, 2015. URL : https://www.irbms.com/adaptation-a-leffort-longue-distance-en-milieu-chaud-et-humide/ 
(Consulté le 18 avril 2022). 
477 Art. cit. e. 
478 DEGROOT D., ibid. 
479 PAGLIA Morgan, Réparer 2020 ou Préparer 2020 ? L’entraînement  des forces françaises à l’ère du combat multi-domaine, Focus 
stratégique, n°101, FRS/IFRI, 2021, p.7.  
480 Manuel d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS), ibid.  
481 PAGLIA M., rap. cit., p.7.  

https://www.irbms.com/adaptation-a-leffort-longue-distance-en-milieu-chaud-et-humide/
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deuxième étape consacre le temps de la préparation opérationnelle avancée. Elle sensibilise 

les militaires aux menaces des exercices menés dans des cadres interarmés et/ou interalliés. 

La troisième étape est celle de la mise en condition avant projection, qui est élaborée en vue 

d’une opération. La quatrième étape concerne la régénération et la remise en condition 

opérationnelle. Elle intervient après la phase de déploiement. 

 

     La préparation pour être optimale doit être progressive, adaptée, régulière et variée pour 

que le militaire progresse durablement sans se blesser. La préparation est soutenue et 

encadrée par un spécialiste d’entraînement  physique militaire et sportif (EPMS)482. Celui-

ci est chargé de concevoir un entraînement adapté et de sensibiliser les militaires aux 

contraintes environnementales du théâtre et de leurs conséquences sur la condition physique. 

Un entraînement adéquat permet d’acquérir et de maintenir les capacités opérationnelles, 

ainsi que de développer de nouvelles compétences. La préparation doit être physique avec 

des marches d’entraînements de jour comme de nuit, ainsi que mentale par la pratique de la 

gestion du stress opérationnel, la récupération physique et psychologique. L’EPMS en 

milieu chaud nécessite « un acclimatement du personnel au milieu, une évaluation des signes 

d intolérance à l exercice et des adaptations de conduite lors de l entraînement483 ». Les 

activités militaires dans des environnements chauds posent deux exigences contradictoires : 

la condition de réaliser un entraînement réaliste pour développer la capacité opérationnelle 

et la nécessité de protéger le personnel des forces armées contre les maladies liées à la 

chaleur484. La protection de la force est assurée par la limite de temps de travail, fixée par 

l’état physiologique du personnel et les conditions climatiques. Dans des environnements 

chauds, le seuil de la durée de travail peut être considérablement réduit. Il peut empêcher la 

majorité du personnel d’opérer et limiter l’impétration d’une force militaire optimale.  

 

     Depuis 1993, des bases d’entraînement spécialisées en fonction de l’environnement et du 

type d’intervention sont créées pour améliorer la performance opérationnelle des 

 
482 Manuel d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS), ibid.  
483 Op. cit. 
484 HUNT Andrew et al., « Heat strain during military training activities: The dilemma of balancing force protection and operational 
capability. », Temperature (Austin, Tex.), vol. 3, n°2, 2016, pp.307-317. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4965006/ 
(Consulté le 22 avril 2022). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4965006/
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militaires485. Les centres de formation des commandos visent à préparer les soldats à opérer 

dans des conditions extrêmes qui mettent leur corps à l'épreuve.486. Des centres 

d’aguerrissement à l’étranger permettent quant à eux d’acclimater les soldats à des conditions 

climatiques spécifiques. À l’exemple du centre de Djibouti qui conditionne les militaires au 

combat en milieu désertique et chaud depuis 1998487, ou encore du centre situé aux Émirats 

arabes unis (EAU). Les régiments y effectuent des missions de quatre mois par roulement 

pour effectuer un : « volet aguerrissement/vie dans le désert488 ». Entre 1987 et 2006, sept 

exercices de capacités opérationnelles (CAPOPS) ont été menés par l’EMA à Djibouti et en 

Guyane afin d’évaluer les conditions d’emploi des forces sous menaces nucléaires, 

radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) en milieu extrême489. L’expérience a 

démontré que « même des forces armées instruites, entrainées et équipées pour combattre 

en tout temps sous la menace d emploi, et le cas échéant sous la  contrainte des effets des 

armes de destruction massive, voient  malgré  tout leur capacité opérationnelle 

considérablement diminuée voire irrémédiablement détériorée dans les conditions 

exceptionnelles rencontrées sous ces latitudes490 ». Pour des températures d’air de 35 à 40°C 

mesurées sous abri, il s’est avéré que la durée de tolérance maximale sous protection 

individuelle NRBC de niveau quatre est de deux heures pour l’ensemble du personnel 

réalisant un travail physique d’intensité modérée et moyenne491. 

 

     Les travaux sur l’acclimatation des militaires sont au cœur de l’unité Physiologie de 

l’exercice et des activités en conditions extrêmes de l’IRBA492. En 2016-2017, deux séries 

d’expérimentations se sont déroulées en EAU pour suivre l’acclimatation des militaires 

français pendant les quinze premiers jours de leur arrivée. Des tests de course en ambiance 

chaude ont permis de caractériser la réponse du corps à l’exposition à la chaleur en mesurant 

différents facteurs physiologiques (la fréquence cardiaque, les pertes sudorales, les 

températures faciales et profondes et la composition de la sueur). L’expérience a démontré 

 
485 GOYA Michel, Le régiment demeure-t-il un modèle pertinent pour aborder les défis et les opportunités de demain ? Si non, quelle 
alternative ?, Observatoire de l’Armée de terre 2035, FRS, 2018, p. 22. 
486 NICOLAS, A., rap. cit., p. 82. 
487 PAGLIA M., ibid., p.18. 
488 NICOLAS A., ibid, p. 82. 
489 Mémento interarmées pour la mise en condition opérationnelle avant déploiement sous menace NRBC en milieu extrême. Publication 
interarmées. PIA-3.8.2_MCO-NRBC. N°864/DEF/EMA/MA4/NP, 2008. 
490 Op. cit., p.3. 
491 Ibid., p.5. 
492 TARDO-DINO P.-E., et MALGOYRE  A., art .cit., p.20. 
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qu’il est possible de réaliser précocement un entraînement en endurance, si l’intensité et la 

durée sont modérées et adaptées à chaque individu. La vitesse de la fréquence cardiaque est 

plus rapidement régulée, mais le stockage thermique au cours de l’effort n’a toutefois pas 

diminué. Il serait possible d’accélérer la mise en place d’adaptations physiologiques, si 

l’exercice physique respecte certaines conditions pour éviter les maladies liées à la chaleur. 

Elles sont énumérées par le Dr. Malgyore comme  suit « progressivité, individualisation, 

intensité modérée et l encadrement - ce qui n est pas forcément très simple à réaliser sur le 

terrain493 ». L’effet majeur de l’entraînement repose sur l’amélioration du confort 

athermique du militaire au repos et de la pénibilité à l’effort. Il est en particulier nécessaire 

de limiter la charge opérationnelle durant les quinze premiers jours du fait de la dissociation 

entre le stress thermique perçu/ressenti et le stress thermique physiologique. 

 

     Les chefs d'unités doivent planifier une durée dévouée à l’acclimatation des soldats, avant 

de les engager dans des activités d'intensité élevée. Pendant deux semaines, l’intensité des 

séances doit s’affaiblir à 60-70% du plan d’entraînement initialement prévu494. Elle doit être 

régulée en fonction de la fréquence cardiaque du soldat, puisque sa vitesse sera plus faible. 

Les séances de plus faible intensité devront se faire à la période la plus chaude de la journée. 

À l’inverse, les séances réalisées à une intensité élevée devront se dérouler le matin. 

L’exercice physique modéré dans la chaleur s’accompagne d’une exposition à la chaleur 

d'au moins quatre-vingt-dix minutes par jour pendant huit à quatorze jours495. Des 

expositions à la chaleur plus longues et une acclimatation plus prolongée apporteront 

probablement des avantages supplémentaires496. En effet, une pratique sportive modérée 

jusqu’à quinze jours après l’arrivée permettrait une meilleure acclimatation et un plus grand 

confort physiologique497. Pour que le militaire puisse conserver ces bénéfices, la période 

d’acclimatation doit être située dans le dernier mois précédant l’opération. De plus,  il est 

 
493 NICOLAS A., ibid, p.84. 
494 MONNOT D., art. cit. e. 
495 GABAI Vladimir et Sherman Michael, « Invited review : Interplay between molecular chaperones and signaling pathways in survival 
of heat shock », Journal of Applied Physiology, vol. 92, n°4, 2002, pp.1743-1748. URL : 
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.01101.2001 (Consulté le 19 avril 2022). 
496 SAWKA Michael et al., « Physiologic tolerance to uncompensable heat : intermittent exercise, filed vs laboratory », U.S. Army 
Research Institute of Environmental Medicine, 2001, pp. 422-430. URL : 
https://www.yumpu.com/en/document/read/8383644/physiologic-tolerance-to-uncompensable-heat-setanta-college (Consulté le 19 avril 
2022). 
497 « L'autre ennemi du soldat en opération : la chaleur », ibid. e. 

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.01101.2001
https://www.yumpu.com/en/document/read/8383644/physiologic-tolerance-to-uncompensable-heat-setanta-college
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obligatoire que le soldat reste dans un environnement chaud et humide lors de la dernière 

semaine avant le déploiement, sous peine de perdre la moitié de l’adaptation obtenue498. 

 

2. La tolérance thermique : un facteur complémentaire de sécurité et 

d’efficacité opérationnelle 

 

     La tolérance thermique acquise et l'acclimatation à la chaleur sont complémentaires499. 

Elles augmentent la capacité de survie à une charge thermique donnée et réduisent les effets 

néfastes de la chaleur sur la physiologie. La tolérance thermique acquise fait référence aux 

changements cellulaires résultant d'une exposition à la chaleur sévère et non létale. Elle 

permet à l'organisme de survivre à une exposition à la chaleur ultérieure. La tolérance 

thermique acquise est associée à la production de protéines spécialisées (protéines de choc 

thermique) qui se lient à diverses molécules pour assurer une protection cellulaire et 

accélérer la réparation des tissus. 

 

     La tolérance à la chaleur est frappée d’une variabilité individuelle distinguant les 

militaires présentant d’emblée une bonne tolérance à la contrainte thermique et ceux avec 

une altération marquée de leurs capacités500. Les individus ayant déjà souffert de maladies 

liées à la chaleur ont besoin d’une plus longue période d’acclimatation501. Les militaires 

ayant déjà effectué une mission de quatre mois en climat chaud présentent certes une 

désaclimatation au début de l’opération mais ont une réadaptation plus rapide à la chaleur502, 

même si leur dernière mission remonte à six mois503. Une trace biologique responsable d’une 

mémoire cellulaire serait intégrée lors de la première exposition à la chaleur « on n a pas 

modifié nos gènes mais modifié la façon dont nos gènes sont capables de répondre à un 

stresseur, en l occurrence le stresseur climatique, ce qui fait que lorsqu on est à nouveau 

exposé à ce stresseur, même plusieurs mois après, notre organisme est capable – 

 
498 MONNOT D., ibid. 
499 CARTER III R. et Calais C., ibid. 
500 TARDO-DINO P.-E., et MALGOYRE  A., ibid, p.21. 
501 ARMSTRONG Lawrence et al., « Evaluation of a temperate-environment test of heat tolerance in prior heatstroke patients and 
controls », European Journal of Applied Physiology and Operational Physiology, vol. 56, 1987, pp.384-389. URL : 
https://www.academia.edu/56650729/Evaluation_of_a_temperate_environment_test_to_predict_heat_tolerance (Consulté le 18 avril 
2022). 
502 TARDO-DINO P.-E., et MALGOYRE  A., ibid, p.21. 
503 NICOLAS A., ibid., p.84. 

https://www.academia.edu/56650729/Evaluation_of_a_temperate_environment_test_to_predict_heat_tolerance
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biologiquement et au niveau cellulaire – de réenclencher plus rapidement les réponses 

adaptatives qu il a mises en place504 ». D’après le Dr. Malgyore, tous les individus 

s’acclimatent au milieu chaud, mais avec une vitesse différée. L’expérience conduite aux 

EAU l’a attesté « le groupe qui était le moins tolérant à l exercice – même s il s est acclimaté, 

et ce en amplitude plus importante que le groupe qui était initialement très tolérant – était 

encore en-deçà du sous-groupe qui était d emblée bien tolérant à la chaleur, en niveau 

absolu de tolérance à la chaleur505 ». Les enregistrements des réponses physiologiques et 

de la fréquence cardiaque au cours du stress provoqué lors des tests à la chaleur permettent 

de prédire le niveau de tolérance de chaque individu à quinze jours. Le classement des 

militaires en fonction de leur niveau de tolérance initial serait une solution pour déployer 

des soldats plus opérationnels lors de missions en milieu chaud. Il est un avantage pour 

préserver la santé des soldats et donc la réussite de la mission : « la résilience à la chaleur 

ayant un fort retentissement sur la qualité opérationnelle506 ». 

 

     Concernant les unités militaires qui sont déployées dans un laps de temps inférieur à un 

jour, l'acclimatation à la chaleur est fortement limitée. Selon le Dr. Malgyore, une  pré-

acclimatation des soldats effectuant leur première mission dans un environnement chaud est 

possible grâce à des séances de thermo-training groupées507. Ces exercices effectués sous la 

chaleur présenteraient également un intérêt pour supprimer la phase d’acclimatation et 

déployer immédiatement des militaires de façon opérationnelle. Cependant même avec des 

protocoles adaptés, les impacts de la chaleur restent intolérables pour les militaires. Elles ne 

peuvent pas être compensées sans mettre en danger la santé et l’efficacité opérationnelle du 

soldat. Des planifications proactives pour maintenir les adaptations à la chaleur pendant une 

période prolongée et non spécifiée seraient une option, mais non pas encore été testées pour 

une application militaire508. 

 

     Ainsi, l’acclimatation des militaires à la chaleur est un facteur de sécurité et d’efficacité 

opérationnelle, à condition que les préparations physique et mentale soient encadrées par des 

 
504 Ibid., p.84. 
505 Art. cit. 
506 NICOLAS A., ibid., p. 85. 
507 Rap. cit., p.85. 
508 Department of the Army, Force Health Protection, rap. cit. 
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professionnels formés aux risques de la chaleur. La tolérance thermique induit des 

ajustements biologiques. Ils réduisent l'effet physiologique néfaste du stress thermique, et 

améliorent les performances sportives pendant l'exposition à la chaleur. L’inadéquation des 

exercices d’acclimatation à la chaleur aux opérations avec un temps de déploiement inférieur 

ou égal à un jour, ainsi que la forte perte d’acclimatation entre deux missions lors du passage 

à un milieu non chaud, remettent en cause la capacité des militaires à opérer.   

 

  

     Pour conclure, l'entraînement seul ne peut pas remplacer les avantages de l'acclimatation 

à la chaleur. Il nécessite d’être combiné à des outils de prévention sur les maladies liées à la 

chaleur et leurs facteurs de risque. D’après le Dr. Malgyore, des expérimentations annuelles 

sur la préparation des militaires sur une longue durée à Djibouti ou en Guyane seraient 

efficaces pour mieux connaître les limites de l’acclimatation509. Par l’identification de 

facteurs plus précis sur un échantillon et une durée plus importants, il serait possible de 

développer une application fondée sur un algorithme prenant en compte les conditions de 

l’exercice : contrainte climatique, contrainte vestimentaire, vitesse de déplacement, charge 

portée, caractéristiques du terrain... 

 

  

     En conséquence, « la question de la chaleur sur les hommes est un problème de santé 

majeur510 ». Le couple adaptation-acclimatation à la chaleur est un pilier pour la 

conservation, ainsi que l’augmentation des performances physiques et mentales dans 

l’armée. Le but ultime d'un militaire est de réussir les objectifs de sa mission, qu'il s'agisse 

d'entraînements, d'opérations de contingence ou de combats. Les méthodes permettant 

d'adapter rapidement et en toute sécurité à la chaleur un grand nombre de militaires, de 

mesurer facilement les changements adaptatifs et de maintenir, voire de manipuler restent 

un sujet de recherche permanent puisque « l armée de Terre est toujours en tension 

opérationnelle511 » selon Pierre-Charles Baillard. Les projections climatiques sont très 

défavorables pour les futurs combats de haute intensité. Selon le Dr. Malgyore  « il faut qu il 

 
509 NICOLAS A., ibid., p.86. 
510 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., ibid. 
511 NICOLAS A., ibid., p.83. 
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y ait une vraie stratégie de prospective à haut niveau, avec cette prise de conscience de 

l impératif pour les années à venir512 ». D’après Alexandre TAITHE, les soldats ne pourront 

pas exercer avec efficacité dans un théâtre opérationnel soumis aux conditions climatiques 

extrêmes513. En effet, l’identification des facteurs de diminution de la performance 

opérationnelle des militaires nécessite des recherches plus approfondies. La contrainte de la 

chaleur sur la capacité du personnel militaire à opérer doit être prise en compte dès la 

conception des vêtements, des équipements, des entraînements et encore des véhicules. Les 

températures à l’intérieur des véhicules blindés non climatisés peuvent atteindre plus de 

60°C. Le manque actuel d’adaptation de la tenue du combattant en milieu chaud demande 

une prise de conscience urgente sur la nécessité d’innovation technique et technologique 

pour la santé et l’efficacité opérationnelle des armées. Nous réfutons notre seconde 

hypothèse et concluons que les militaires ne sont pas en capacité de combattre dans des 

températures extrêmes sans perte de performance opérationnelle. D’autant plus, que d’autres 

maladies liées à la chaleur à l’image des maladies infectieuses à transmission vectorielle 

vont être émergentes dans les prochaines années. 

 

  

Chapitre 2 : L’augmentation et la fréquence du paludisme dans les armées, un 

danger pour le maintien des conditions opérationnelles 

 

     Historiquement, les conditions sanitaires, ainsi que les maladies infectieuses et tropicales 

ont toujours eu des conséquences importantes sur la santé des militaires. La capacité 

opérationnelle du personnel militaire a souvent été remise en cause par des épidémies parfois 

plus mortelles que les combats eux-mêmes514. Depuis le début des années 2000, les autorités 

sanitaires internationales ont observé une accélération ou la réapparition des maladies au fort 

potentiel épidémique515. Par définition, une maladie infectieuse émergente est une maladie 

qui est apparue récemment dans la population ou qui existait déjà mais dont l'incidence ou 

 
512 Rap. cit., p. 86. 
513 TAITHE A., Entretien réalisé par BERTHET A., ibid. 
514 SANTI-VUILLEMIN Lӕtitia, Connaissances, attitudes et pratiques des militaires de l’armée de terre sur les principaux risques 
infectieux en opérations extérieures, Thèse, Université de Lorraine (France), 2017. 
515 SICARD S. et al, « Risques infectieux émergents ou ré-émergents pour les militaires en opération : en attendant le Big one », Revue du 
Service de santé des armées, vol. 46, n°1, 2016. URL : https://fr.calameo.com/read/000354785435116710aa8 (Consulté le 18 avril 2022). 

https://fr.calameo.com/read/000354785435116710aa8
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l'aire géographique augmente rapidement516. D’autres définissent les infections émergentes 

comme « des infections nouvelles ou résistantes aux médicaments dont l'incidence chez 

l'homme a augmenté au cours des deux dernières décennies, ou dont l'incidence menace 

d'augmenter dans un avenir proche517 ». Ces émergences ou réémergences sont liées à 

plusieurs facteurs complexes « les changements écologiques (déforestation, reforestation, 

inondations et changements climatiques), les changements démographiques et 

comportementaux (sexuels, culturels et guerriers), l'augmentation des voyages 

internationaux, les progrès technologiques (transplantation d'organes et antibiotiques), 

l'évolution microbienne avec l'apparition de souches résistantes aux antibiotiques ou 

distinctes sur le plan antigénique, et les déficiences de la surveillance et de la politique de 

santé publique518 ». 

 

     Le changement climatique affecte fortement les maladies infectieuses à transmission 

vectorielle du fait de l’augmentation des températures, de la variation des quantités de 

précipitations, de la perte de biodiversité, de la dégradation des sols et de la modification des 

écosystèmes. D’après R. Michel « les maladies à transmission vectorielle restent un réel 

problème, le paludisme étant la plus menaçante d'entre elles519 ». Le changement climatique 

aggrave l’émergence du paludisme ayant pour conséquence d’engendrer des risques 

sanitaires au sein de la population militaire (I). Leurs pathogènes (les organismes vivants 

pouvant causer une maladie) et leurs vecteurs (les organismes vivants pouvant transmettre 

une maladie) tendent à évoluer spatialement et temporellement. Ils se multiplient et 

s’intensifient dans de nouvelles régions520. Les vecteurs voient leurs distributions 

latitudinales et altitudinales, leurs périodes d’activité, leurs longévités, leurs densités, la 

durée d’incubation de leurs agents pathogènes se modifier521. Une augmentation de la 

température de 2 à 3°C suffirait à augmenter de 5% le nombre d’habitants exposés au 

 
516 OLANO Juan et al. « Emerging Infectious Diseases » dans GUERRANT Richard (dir), Tropical infectious Diseases : Principles, 
Pathogens and Practice (Third Edition), W.B. Saunders, 2011, p.7.  
517 Op. cit., p.7. 
518 Ibid., p.7. 
519 MICHEL R et al,  « Prevention of infectious diseases during military deployments: a review of the French armed forces strategy », 
Travel Medicine and Infectious Disease, 2014, vol.12, n°4, pp. 330-340. URL 
:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893914001252?via%3Dihub (Consulté le 22 avril 2022). 
520 « Maladies infectieuses et changements climatiques », Gouvernement du Canada. URL : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/changements-climatiques-sante/maladies-infectieuses.html (Consulté le 22 avril 2022). 
521 MORITZ Kraemer et al., « Past and Future Spread of the Arbovirus Vectors Aedes aegypti and Aedes albopictus », Nature 
Microbiology, vol. 4, n°5, 2019, pp.854-863. URL : https://doi.org/10.1038/s41564-019-0376-y (Consulté le 18 avril 2022). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893914001252?via%3Dihub
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/changements-climatiques-sante/maladies-infectieuses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/changements-climatiques-sante/maladies-infectieuses.html
https://doi.org/10.1038/s41564-019-0376-y


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 110 sur 183 

paludisme522, alors qu’en 2020, près de la moitié de la population mondiale était déjà 

exposée au risque du paludisme523. En raison des conséquences sanitaires et opérationnelles 

toujours plus significatives, les militaires font l’objet de mesures préventives et d’une 

éducation sur la lutte antivectorielle (II). 

 

I. Les risques sanitaires de l’émergence du paludisme au sein de la population 

militaire 

 

     Pour évaluer les risques sanitaires de l’émergence du paludisme au sein des militaires 

déployés en OPEX, il est nécessaire de définir les caractéristiques de cette maladie 

infectieuse (A) auquel les militaires sont particulièrement sensibles (B). 

 

A. Les caractéristiques du paludisme 

 

     Le paludisme est une maladie infectieuse dangereuse qui se transmet par des vecteurs et 

des parasites (1). Les symptômes du paludisme permettent de diagnostiquer la maladie avec 

une efficacité variable en fonction des parasites (2). 

 

1. La dangerosité des vecteurs et des parasites du paludisme 

 

     Le paludisme est une maladie humaine fébrile aiguë causée par le parasite plasmodium 

(P.)524. Les vecteurs exclusifs sont les moustiques du genre Anophèle525. Seules les femelles 

infectées transmettent le paludisme par piqûres. Elles ont une durée de vie de deux à six 

semaines. La femelle pond plus d’une centaine d’œufs tous les deux à trois jours, dans les 

eaux stagnantes pas ou peu polluées526. Les femelles s’alimentent vingt-quatre à quarante-

huit heures après leur entrée au stade adulte, principalement du coucher du soleil à l’aube. 

 
522 COMITÉ 4-2, « Contributions et coopérations des forces militaires aux interventions lors de catastrophes climatiques : perspectives 
transatlantiques », Travaux des auditeurs, 72e session nationale « Politique de défense », IHEDN, 2019-2020, 17p. URL : 
https://ihedn.fr/2021/05/04/contributions-et-cooperations-des-forces-militaires-aux-interventions-lors-de-catastrophes-climatiques-
perspectives-transatlantiques/ (Consulté le 22 avril 2022). 
523 « Paludisme », Centre des médias, Principaux repères, Détail, OMS 2021. URL : https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/malaria (Consulté le 22 avril 2022). 
524 Art. cit. e. 
525 LACHARD Matthieu, État des lieux des pratiques d’éducation sanitaire dans les antennes médicales face au risque de paludisme, 
Thèse, Université de Bordeaux (France), 2021, p.10. 
526 Rap. cit. 

https://ihedn.fr/2021/05/04/contributions-et-cooperations-des-forces-militaires-aux-interventions-lors-de-catastrophes-climatiques-perspectives-transatlantiques/
https://ihedn.fr/2021/05/04/contributions-et-cooperations-des-forces-militaires-aux-interventions-lors-de-catastrophes-climatiques-perspectives-transatlantiques/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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Elles sont anthropophiles, c’est-à-dire qu’elles piquent préférentiellement l’homme plutôt 

que l’animal. Certaines espèces sont exophiles, prenant leur repas en extérieur, d’autres 

plutôt endophiles, piquant à l’intérieur des habitations. L’Anophèle détecte le dioxyde de 

carbone émis lors de la respiration et les acides gras cutanés excrétés, notamment lors de 

transpirations de l’hôte. Ce vecteur peut parcourir jusqu’à deux kilomètres pour trouver sa 

proie. Son vol est silencieux, et sa piqûre indolore, possédant une salive anesthésiante et 

anticoagulante. 

 

     Parmi les cent quarante espèces de plasmodium touchant diverses espèces animales 

seulement cinq sont retrouvées en pathologie humaine527. Premièrement, la P. falciparum 

représente 80% des paludismes diagnostiqués dans le monde et provoque le plus de décès. 

À l’échelle mondiale, on retrouve une létalité de 5 à 10%528. Elle est la plus répandue sur le 

continent africain. Elle est particulièrement dangereuse puisqu’elle peut évoluer vers une 

infection grave voire mortelle dans les vingt-quatre heures529, mais elle n’entremet pas de 

rechute tardive. En zone de forte transmission, le risque de paludisme à P. falciparum grave 

est maximum pour les voyageurs provenant de régions non endémiques, quel que soit leur 

âge. Ce risque augmente chez la femme enceinte après le premier semestre de grossesse, 

chez les porteurs du virus de l'immunodéficience humaine, et chez les personnes ayant subi 

une splénectomie (ablation chirurgicale de la rate)530. Elle se transmet toute l’année dans les 

régions équatoriales et saisonnièrement en région subtropicale, pendant les périodes chaudes 

et humides. Cette espèce développe des résistances aux antipaludiques. L’incubation se 

déroule entre sept à douze jours. Les accès palustres à falciparum surviennent entre deux et 

six mois après le retour de la zone impaludée. Deuxièmement, la P. vivax est l’espèce 

dominante en Guyane, en Amérique latine et en Asie. Sa période d’incubation est de onze à 

treize jours, mais des rechutes sont possibles pendant trois à quatre ans. Ces deux premières 

espèces sont particulièrement dangereuses en raison de leur capacité à développer des formes 

graves chez les militaires. Troisièmement, la P. ovale a été retrouvée en Afrique de l’Ouest. 

Elle est responsable de formes de plasmodium modéré. Son incubation est de quinze jours 

 
527 MAZIER Dominique et Silvie Olivier, « Paludisme : une maladie parasitaire essentiellement transmise par le moustique », INSERM, 
2021. URL : https://www.inserm.fr/dossier/paludisme/ (Consulté le 22 avril 2022). 
528 LACHARD M., rap. cit., p.13. 
529 Ibid, p.13. 
530 OMS, La prise en charge du paludisme grave, Guide pratique, 3e éd., 2013. 

https://www.inserm.fr/dossier/paludisme/
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minimum, mais elle peut durer jusqu’à quatre ans avec des rechutes possibles pendant cinq 

ans. La quatrième est la P. malariae qui est présente dans le monde entier avec une fréquence 

faible. Elle ne présente pas un danger modéré, étant à l’origine des infections bénignes et de 

complications rénales. Des rechutes peuvent survenir vingt ans après l’infection initiale. La 

cinquième est la P. knowlesi est à l’origine d’une épidémie en voie d’extension chez l’homme, 

qui est responsable d’accès graves de paludisme et de décès. Ces cinq espèces se distinguent 

par : leurs critères cliniques et biologiques ; leur répartition géographique ; et par leur 

capacité́ ́́ à développer des résistances aux antipaludiques. Leurs symptômes sont cependant 

identiques. 

 

2. Les symptômes du paludisme au diagnostic faiblement efficace 

 

     Les premiers symptômes du paludisme sont de la fièvre, des maux de tête et des frissons. 

Ils apparaissent dix à quinze jours après la piqûre infectieuse. Ils peuvent être légers et 

difficiles à reconnaître531. La fièvre peut être accompagnée de divers symptômes généraux : 

troubles digestifs à type de diarrhée ou vomissement, ictère, céphalées, myalgies etc. Le 

diagnostic clinique est parfois difficile puisque certains traitements peuvent masquer une 

partie des symptômes532. 

 

     Le retard de diagnostic est un des principaux facteurs de risque de paludisme grave533. Il 

est donc essentiel de le dépister rapidement. Les techniques de référence pour le diagnostic 

du paludisme, quelle que soit l’espèce, sont le frottis et la goutte épaisse, à partir d’un 

échantillon de sang capillaire ou veineux534. Ces techniques sont toujours associées au 

minium à un critère clinique. Elles permettent l’identification de l’espèce et d’estimer la 

parasitémie (le pourcentage d’hématies parasitées dans l’échantillon) avec une forte 

sensibilité. Une autre technique est celle du quantitative buffy coat (QBC) basée sur le 

marquage non spécifique des parasites par un fluorochrome. La sensibilité est la même que 

 
531« Paludisme », art. cit. 
532 CMIT (Collège des Universitaires de Maladie Infectieuse et Tropicale), « Paludisme », ePILLY Trop : Maladie infectieuse 
transmissible, édition web, 2016, pp. 740-756. 
533VELUT G. et al, « Le paludisme : toujours d’actualité dans les armées françaises », Médecine et Armées, vol. 46, n°1, 2018, p.26. URL 
: https://fr.calameo.com/read/000354785435116710aa8 (Consulté le 22 avril 2022). 
534 LACHARD M., ibid.,  p.12. 

https://fr.calameo.com/read/000354785435116710aa8
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pour le frottis-goutte épaisse, mais il ne permet pas l’identification de l’espèce de 

plasmodium. Pour s’adapter aux conditions particulières des terrains en OPEX, un test de 

diagnostic rapide a été mis en place535. Ce test antigénique utilise un échantillon de sang 

capillaire ou veineux pour donner un résultat en vingt minutes. Toutefois, la sensibilité du 

test est remise en question. Elle est performante pour la P. falciparum à 94% à 98%, mais 

est beaucoup moins efficace pour le diagnostic de la P. vivax (70-87%), et insuffisante pour 

P. ovale et P. malariae (12-25%). Ces tests doivent donc être employés par du personnel 

formé pour ne pas négliger la possibilité de résultats faussement négatifs au paludisme. Leur 

place dans la stratégie diagnostique dépend donc des moyens et des compétences disponibles 

sur le théâtre d’opérations. 

 

     Ainsi, les vecteurs et les parasites du paludisme sont sensibles au milieu chaud et humide 

correspondant à l’environnement des OPEX. L’augmentation de l’exposition au paludisme 

favorise les formes graves, alors que les dépistages ne sont pas assez fiables pour dépister 

les cas dans la population militaire déployée. 

 

B. La forte exposition des militaires au paludisme lors des OPEX 

 

     L’exposition des militaires au paludisme s’aggrave en OPEX en raison des paramètres 

biologiques du militaire et de l’Anophèle (1), alors que les opérations continuent de se 

développer dans des espaces géographiques concordant à l’émergence la maladie (2). 

 

1. Les impacts opérationnels des paramètres socio-biologiques du militaire 

et de l’Anophèle dans l’émergence du paludisme  

 

     La survenue des maladies infectieuses en contexte de projection est un problème sanitaire 

et stratégique majeur pour nos armées536. Il s’agit d’un risque critique en raison de sa 

probabilité élevée, de sa gravité potentielle, et de son fort impact sur la capacité 

 
535 MIGLIANI René et al., « Malaria control strategies in French armed forces », Travel Medicine and Infectious Disease, 2014, vol. 12, 
n°4, pp.307-317. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893914001197?via%3Dihub (Consulté le 22 avril 
2022). 
536 SMALLMAN-RAYNOR Matthew et Cliff Andrew, « Impact of infectious diseases on war. », Infectious disease clinics of North 
America, vol. 18, n°2, 2004, pp. 341-68. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15145384/ (Consulté le 22 avril 2022). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893914001197?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15145384/
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opérationnelle. Les OPEX se déroulent dans des zones où les risques de maladies 

infectieuses sont hauts en raison de multiples facteurs : le faible statut socioéconomique des 

pays, le climat tropical, le manque d’infrastructures sanitaires537, le manque d’hygiène 

favorisé par la vie en collectivité, et le mauvais traitement des eaux… 

 

     La transmission du paludisme dans les régions tropicales est moins soumise aux limites 

des saisons que dans les climats tempérés, mais dépend davantage d'autres facteurs affectant 

la reproduction des moustiques, tels que la période de saison des pluies et l'altitude inférieure 

à deux mille mètres.538. Or le changement climatique bouleverse la fréquence et l’intensité 

de la pluviométrie. Les observations sur la saisonnalité des diagnostics de paludisme sont 

compatibles avec l’hypothèse que le risque de contracter et de développer des symptômes 

de paludisme dans une zone climatique tempérée de l'hémisphère nord serait le plus élevé 

entre mai et octobre : 57% des cas de paludisme chez le personnel militaire américain ont 

été diagnostiqués entre mai et octobre en 2020539. Une étude américaine en 2020 a démontré 

que les militaires les plus vulnérables au paludisme sont les militaires actifs (78%), 

principalement de l’armée de Terre (69%), majoritairement de sexe masculin (89%) âgé 

entre vingt et trente-quatre ans540.  

 

     Les impacts du paludisme se situent aux niveaux individuel et collectif. Le paludisme 

peut avoir des conséquences majeures sur la santé du personnel militaire, pouvant parfois 

conduire au décès541. Il comporte des conséquences à court terme, qui nécessitent une prise 

en charge rapide en réanimation pour réduire le risque de mortalité542. Le paludisme a été 

responsable de trente évacuations sanitaires de l’étranger vers la métropole entre 2004 et 

2013543. Il s’agit de la pathologie infectieuse ayant entraîné le plus de rapatriements 

sanitaires. Dans une étude française en Côte d’Ivoire sur 690 soldats déployés pendant quatre 

 
537 KIMBERLEY S., rap. cit. 
538 FAIRHURST Rick et Wellems Thomas, « Plasmodium species (malaria) », dans Gerald MANDELL (dir), Mandell, Douglas and 
Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 7e ed., Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp.275-276. 
539 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update: Malaria, U.S. Armed Forces », 2021. URL : 
https://health.mil/News/Articles/2021/02/01/Update-Malaria-MSMR-2021 (Consulté le 22 avril 2022). 
540 Art. cit. e. 
541 SANTI-VUILLEMIN L., rap. cit., p.29. 
542 MISHRA Saroj et Newton Charles, « Diagnosis and management of the neurological complications of falciparum malaria », Nature 
reviews Neurology, vol. 5, n°4, 2009, pp. 189-98. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859240/ (Consulté le 22 avril 
2022). 
543 RAPP C et al., « Infectious diseases related aeromedical evacuation of French soldiers in a level 4 military treatment facility: a ten year 
retrospective analysis », Travel medicine and infectious disease, vol. 12, n°4, 2014. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24694520/ 
(Consulté le 22 avril 2022). 

https://health.mil/News/Articles/2021/02/01/Update-Malaria-MSMR-2021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859240/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24694520/
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mois, le paludisme a figuré parmi les cinq pathologies ayant entrainé le plus de journées 

d’inaptitude : à raison de vingt-neuf journées d’inaptitude pour mille personnes par jour544. 

Lors de cette étude, onze patients ont été évacués vers des services de réanimation et une 

personne est décédée avant l’évacuation. Autre exemple, en 2006 durant l’opération Licorne 

en République de Côte d’ivoire, une étude sur quinze semaines observant 690 militaires, 

révélait un total de soixante-quinze jours d’incapacité cumulés à cause du paludisme545. Des 

séquelles invalidantes à moyen ou long terme sont également notables avec des possibilités 

de rechutes jusqu’à cinq ans après l’infection en fonction des espèces de plasmodium546. En 

cas d’absence de diagnostic ou de mauvais traitements, le risque pour que la maladie 

devienne chronique s’intensifie547. Ces répercussions ont un impact collectif sur la capacité 

opérationnelle et tactique des armées à opérer en raison des épidémies et de l’indisponibilité 

des hommes malades548 plus ou moins prolongée, avec un « risque d'annulation ou d'échec 

de la pérennité opérationnelle549 ». En fonction du délai d’incubation des parasites du 

paludisme, les militaires peuvent être vecteurs de la maladie et être à l’origine des maladies 

d’importation à leur retour d’OPEX. Ce qui accroît le risque d’épidémie et les impacts 

opérationnels sur la population militaire puisque les formes graves concernent plus 

fréquemment les paludismes d’ « importation ». Ils se caractérisent par un délai de prise en 

charge plus long que les accès simples550. Sur la période 2000 à 2015, 6468 cas de paludisme 

ont été déclarés dans les armées dont 37.6% en zone d’importation551. Au total, 136 formes 

graves ont été déclarées dont huit décès552. L’année 2018 a représenté 187 cas de paludisme 

dont 32% étaient d’importation. Une légère baisse s’est présagée en 2019 avec 135 cas 

déclarés dont 25% d’importation. La période de janvier à octobre 2020 a été marquée par 

une recrudescence de cas de paludisme déclarés pour l’opération Barkhane, comprenant 

quatorze cas graves. Comparativement, vingt-deux cas graves ont été enregistrés sur cette 

opération entre 2016 et 2019553. La sécurité sanitaire des armées est sérieusement menacée, 

 
544 SAUVET Fabien et al., « Operational impact of health problems observed during a four-month military deployment in Ivory Coast », 
Military medicine, vol. 174, n°9, 2009. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19780366/ (Consulté le 22 avril 2022). 
545 Art. cit. 
546 LACHARD M., ibid. p.10. 
547 NAING Cho et al., « Is Plasmodium vivax Malaria a Severe Malaria? : A Systematic Review and Meta-Analysis », vol. 14, n°8, PLoS 
Neglected Tropical Diseases, 2014. URL : https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003071 (Consulté le 22 avril 2022). 
548 SIMON Fabrice, Risques infectieux dans l’armée française, SSA, 36p. URL : 
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI08/Com/armees_Inf-Simon-2008.pdf (Consulté le 22 avril 2022). 
549 MICHEL R., art. cit. 
550 Art. cit. 
551 VELUT G., art. cit. 
552 Art. cit. 
553 LACHARD M., ibid., p.9. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19780366/
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003071
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI08/Com/armees_Inf-Simon-2008.pdf
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d’autant plus que les parasites du paludisme se propagent et s’adaptent sur diverses 

régions554. 

 

2. Les facteurs géographiques du paludisme en concordance avec 

l’environnement des OPEX 

 

     Le paludisme est une menace sanitaire importante pour les militaires français et 

américains qui se trouvent dans des zones endémiques en raison d'affections de longue durée 

ou de la participation à des opérations de contingence de plus courte durée555. Le paludisme 

est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde556. Sa prévalence est forte dans les 

zones intertropicales : en Afrique, en Asie, en Amérique, et dans l’Océan indien. Les pays 

d'Afrique ont représenté 95% des cas de paludisme et 96% des décès liés au paludisme en 

2020557. Quatre pays africains ont représenté un peu plus de la moitié des décès palustres 

dans le monde : le Nigéria, la République démocratique du Congo, la République-Unie de 

Tanzanie et le Mozambique. Sur les vingt-huit cas de paludisme en 2020 détectés au sein de 

l’armée américaine, 21% des infections ont été considérées comme ayant été acquises en 

Afghanistan ; 18% en Afrique ; et 14% en Corée. 

 

     Depuis la multiplication des déploiements en zone tropicale au cours de la dernière 

décennie, le paludisme est responsable d’un décès en moyenne tous les deux ans dans les 

forces armées françaises558. L’augmentation de la présence militaire française sur le 

continent africain ces dix dernières années a entraîné une majoration des cas déclarés de 

pathologies infectieuses et tropicales telles que le paludisme559. En effet, les forces armées 

sont présentes dans les trois zones géographiques les plus exposées au paludisme (Afrique, 

Amérique du Sud et Océan Indien)560. Le taux d’incidence des cas de paludisme dans les 

forces armées françaises a évolué au gré du contexte opérationnel avec des pics du taux 

 
554 VAN SCHAIK Louise et al., Ready fort take-off ? Military responses to climate change », Clingendael Report, 2020, p.63. 
555 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update: Malaria, U.S. Armed Forces », 2021. URL : 
https://health.mil/News/Articles/2021/02/01/Update-Malaria-MSMR-2021 (Consulté le 22 avril 2022). 
556 OMS, World malaria report 2021, 2021, 332 p. 
557 « Paludisme », ibid. 
558 POMMIER DE SANTI Vincent et al., « Epidemiological and entomological studies of a malaria outbreak among French armed forces 
deployed at illegal gold mining sites reveal new aspects of the disease’s transmission in French Guiana », Malaria Journal, vol. 15, n°35, 
2016. URL : https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-016-1088-x (Consulté le 22 avril 2022). 
559 KIMBERLEY S., rap. cit., p.2. 
560 LACHARD M., ibid., p.7. 

https://health.mil/News/Articles/2021/02/01/Update-Malaria-MSMR-2021
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-016-1088-x
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d’incidence en 2003-2004 à l’ouverture de l’opération Licorne en République de Côte 

d’Ivoire, puis de l’opération Harpie en Guyane en 2008-2009, et en 2013 avec l’opération 

Sangaris en République Centrafricaine. En 2014-2015, l’emploi de membres des services 

américains pour contribuer à la réponse à l'épidémie de virus Ebola en Afrique de l'Ouest est 

un exemple d'opération où le risque de paludisme à P. falciparum a été important. L’année 

2020 a identifié le plus faible nombre de cas de paludisme pour une année donnée, au cours 

de la période de surveillance de dix ans561. Cette diminution de 15% par rapport à 2019 est 

corrélée à la réduction du nombre de militaires exposés au paludisme en Afghanistan. Le 

pourcentage de cas de paludisme causés par P. vivax en 2020 était le plus élevé de toutes les 

années de la période de surveillance avec un taux de 54%. Le paludisme à P. falciparum a 

été diagnostiqué dans plus d'un quart des cas en 2020, soulignant la menace persistante de 

celui-ci associée au service en Afrique et l'importance de mesures préventives efficaces 

contre cette forme la plus dangereuse de paludisme. 

 

     Ainsi, les militaires sont fortement exposés à l’émergence du paludisme en raison des 

facteurs biologiques de la population militaire et des Anophèles, ainsi que de la 

correspondance de la répartition géographique des OPEX avec celle du paludisme. 

 

     Pour conclure, l’accroissement des catastrophes climatiques impacte la répartition 

géographique des vecteurs du paludisme. Le paludisme émerge dans diverses régions où les 

forces militaires françaises et américaines sont déployées. Le risque de multiplication des 

interventions humanitaires dans les régions les plus exposées au paludisme, en raison de 

l’intensité et de la fréquence des catastrophes climatiques, représente un danger sanitaire et 

un défi opérationnel pour les armées. Pour préserver la santé du personnel militaire et sa 

capacité opérationnelle, la prévention du paludisme dans le milieu militaire représente un 

enjeu de santé publique majeur. 

 

 

 
561 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update: Malaria, U.S. Armed Forces », art. cit. 
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II. La prévention et l’éducation des militaires à la lutte antivectorielle contre le  

paludisme 

 

     L’émergence du paludisme impose le renforcement de la lutte antivectorielle auprès de 

la population militaire. Les actions préventives contre la propagation de cette maladie (A), 

dotées d’une faible applicabilité, témoignent d’une éducation sanitaire inefficace au sein des 

armées (B). 

 

A. La faible application des actions préventives contre la propagation du 

paludisme 

 

     La lutte antivectorielle a pour objectif de limiter la prolifération des insectes vecteurs et 

le contact homme-vecteur562. Lors de la planification d'opérations militaires à l'étranger, la 

présence ou l'absence de la menace du paludisme sur le plan géographique est généralement 

connue et peut être anticipée563. Lorsque des contre-mesures préventives sont nécessaires, 

l’efficacité de leur mise en œuvre dépend de plusieurs facteurs : la fourniture d'équipements 

et de matériel de protection ; la compréhension de la menace par les individus ; l'attention 

portée aux mesures de protection personnelle ; le traitement des cas de paludisme ; et la 

surveillance médicale. Les forces armées françaises et américaines disposent depuis 

longtemps de politiques de contre-mesures efficaces contre les maladies à transmission 

vectorielle comme le paludisme, à l’exemple de la stratégie du SSA (1). La prévention du 

paludisme se distingue en deux niveaux : individuel en ciblant les actions personnelles de 

chaque militaire (2), et collectif en étudiant les actions globales pour la santé du groupe (3). 

 

1. La stratégie triptyque du SSA pour prévenir et lutter contre le paludisme 

au sein des armées 

 

     D’après Élisande Nexon et Anne Sénéquier « les services des forces armées en charge 

de la santé peuvent être impliqués dès la phase amont en contribuant à la veille sanitaire 

 
562 SANTI-VUILLEMIN L., ibid., p.29.  
563 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update: Malaria, U.S. Armed Forces », ibid.  
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visant à détecter les signaux épidémiques, voire l’émergence du paludisme564 ». La 

surveillance du paludisme consiste à collecter, analyser, et interpréter l’ensemble de ces 

données systématiquement et en continu. L’amélioration de la surveillance des cas et des 

décès liés au paludisme permet de déterminer les zones ou les groupes les plus touchés. Elle 

instaure un système de prévention des risques épidémiques pour répondre aux crises du 

paludisme. 

 

     En France, le SSA a un rôle important en matière de lutte contre le paludisme « la 

prévention des maladies infectieuses pendant les déploiements est une préoccupation 

majeure et le service de santé français a établi une stratégie basée sur différents éléments : 

évaluation et préparation des risques, vaccinations, mesures de protection et 

chimioprophylaxie, éducation sanitaire, surveillance sanitaire, enquêtes sur les épidémies 

et suivi médical565 ». Son objectif est d’« atteindre zéro décès lié au paludisme dans les 

forces armées françaises566 » pour maintenir la disponibilité opérationnelle des troupes et 

réduire le nombre de cas de paludisme. Ses actions sont réglementées par la circulaire 

ministérielle du 3 avril 2009 relative à la lutte contre le paludisme dans les armées567. Elle 

consiste à mettre en place des mesures physiques entre l’homme et le vecteur, qu’il convient 

de renforcer par des moyens chimiques ou biologiques. Cette circulaire précise : les 

particularités de la lutte antivectorielle, les règles d’utilisation de la chimioprophylaxie (en 

fonction du lieu et de la durée du séjour en zone impaludée), la prise en charge médicale des 

cas, les modalités de la surveillance épidémiologique, l’organisation de la formation 

dispensée dans le SSA, et les principaux axes de recherche. La prévention du paludisme au 

sein des armées se définit par une stratégie triptyque568. La prévention primaire consiste à la 

mise en œuvre d’une lutte antivectorielle réduire l'incidence du paludisme dans la population 

des armées pour diminuer les risques d'apparition de nouveaux cas. La prévention secondaire 

a pour objectif d’atténuer la prévalence du paludisme chez le personnel militaire. Elle couvre 

les actes préventifs destinés à agir au tout début de l'apparition des symptômes du paludisme 

pour éviter son évolution vers une forme grave, notamment par l’utilisation de la 

 
564 NEXON É. et Sénéquier A., ibid, p. 69. 
565 MCIHEL R., ibid. 
566 MIGLIANI R. et al.,« Malaria control strategies in French armed forces », art. cit. 
567 Circulaire ministérielle n°680/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 avril 2009 relative à la lutte contre paludisme dans les armées. 
568 LACHARD M., ibid., p.15. 
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chimioprophylaxie. La prévention tertiaire, par une prise en charge précoce, contribue à la 

diminution de la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives des militaires. Elle 

agit pour réduire les complications, invalidités ou rechutes éventuelles du paludisme. Cette 

prévention triptyque œuvre pour éviter les formes et les séquelles graves, ainsi que les décès 

dans la population militaire. Elle s’applique premièrement au niveau individuel. 

 

2. La prévention individuelle au sein du personnel militaire 

 

     La prévention individuelle vise à « réduire le contact avec le vecteur Anophèle par des 

barrières mécaniques et/ou chimiques assurant ainsi une protection individuelle contre la 

piqûre du vecteur569 ». Elle inclut : l’utilisation des moustiquaires, de vêtements adaptés, 

d’insecticides et de chimioprophylaxie. 

 

     Les moustiquaires qui sont en bon état et bien installées (sans ouverture et sans contact 

avec le militaire) ont prouvé leur effet protecteur570. Leur efficacité s’accroît lorsqu’elles 

sont imprégnées d’insecticides nommés perméthrine, ayant une durée d’action longue qui 

s’étend jusqu’à trois ans571. Ces moustiquaires ne représentent pas de danger pour les 

militaires : seuls quelques effets secondaires mineurs (démangeaisons, irritations cutanées 

et oculaires) ont été observées pendant la première heure d’utilisation572. 

 

     Le port de vêtements longs est recommandé, même si un nombre significatif de piqûres 

ont lieu au travers des vêtements573. Il est donc essentiel de combiner cette pratique avec 

l’utilisation d’un répulsif de type perméthrine. Il réduit significativement le nombre de 

moustiques se posant sur les surfaces traitées. Dans les vingt-quatre heures, tous les 

 
569 MIGLIANI R. et al.,« Malaria control strategies in French armed forces », ibid. 
570 MWANGI Tabitha et al., « Case definitions of clinical malaria under different transmission conditions in Kilifi District, Kenya », The 
Journal of Infectious diseases, vol. 191, n°11, 2005. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3545188/ (Consult le 22 avril 
2022). 
571 CHOI H. W. et al., « The effectiveness of insecticide-impregnated bed nets in reducing cases of malaria infection: a meta-analysis of 
published results », The American journal of tropical medicine and hygiene, vol. 52, n°5, 1995, pp.377-382. URL : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7771600/ (Consulté le 23 avril 2022). 
572 NANDA Nutan et al., « Prevalence and incrimination of Anopheles fluviatilis species S (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic forest 
area of Chhattisgarh state, central India », Parasites Vectors, vol. 5, n°215, 2012, 6p. URL : 
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-5-215#citeas (Consulté le 23 avril 2022). 
573 LACHARD M., ibid., p.18. 
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https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-5-215#citeas
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moustiques exposés au tissu imprégné de perméthrine décèdent574. L’efficacité après le 

premier lavage est de 93% et diminue progressivement à partir du cinquante-cinquième 

lavage. Les militaires projetés en OPEX reçoivent des treillis déjà imprégnés575. Ils sont 

réimprégnés après vingt lavages environ, puis tous les cinq lavages, à l’aide d’un insecticide 

fourni avant le départ et disponible sur place pour assurer une couverture maximale. 

 

     La pulvérisation insecticide se poursuit sur les zones de peau non couvertes. Le répulsif 

cutané est fourni aux militaires sous forme de flacon pour couvrir une durée d’un mois. 

L’application doit se faire dès que le soleil se couche, avec une nouvelle application toutes 

les huit heures, ou plus tôt en cas de baignade ou de forte transpiration. Il est également 

recommandé d’en appliquer au réveil. Le N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET) est le plus 

efficace en termes de répulsivité576. Son efficacité est cependant remise en cause par 

l’émergence d’une résistance de l’Anophèle aux insecticides. Selon le dernier rapport de 

l’OMS sur le paludisme, soixante-dix-huit pays ont signalé une résistance des moustiques à 

au moins une des quatre classes d’insecticides couramment utilisées au cours de la 

période 2010-2019577. Dans vingt-neuf pays, une résistance à l’ensemble des principales 

classes d’insecticides a été signalée. 

 

     Pour obtenir une protection plus efficace, ces dernières mesures doivent être combinées 

avec la prise d’un traitement578. Il est possible d’utiliser une chimiothérapie préventive, qui 

se définit comme l’utilisation de médicaments ou d’associations médicamenteuses visant à 

prévenir l’infection palustre et ses conséquences. Elle comprend la chimioprophylaxie, la 

chimioprévention saisonnière et l’administration massive de médicaments. L’utilisation 

d’une chimioprophylaxie dépend du théâtre de déploiement, de la durée du séjour, des 

conditions de logement, de l’âge, des traitements, et de la santé initiale des militaires. Les 

recommandations du Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire et les directives actuelles du 

 
574 SUKUMARAN D. et al., « Knockdown and repellent effect of permethrin-impregnated army uniform cloth against Aedes aegypti after 
different cycles of washings », Parasitology research, vol. 113, n°5, 2014, pp.1739-1747. URL : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24595642/ (Consulté le 23 avril 2022). 
575 Circulaire ministérielle n°680/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 avril 2009 relative à la lutte contre paludisme dans les armées. op. cit. 
576 COSTANTINI Carlo et al., « Field evaluation of the efficacy and persistence of insect repellents DEET, IR3535, and KBR 3023 against 
Anopheles gambiae complex and other Afrotropical vector mosquitoes », Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, vol. 98, n°11, 2004, pp.644-652. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15363644/ (Consulté le 23 avril 2022). 
577 OMS, World malaria report 2021, rap. cit. 
578 « Malaria », Military Exposures, Public Health, Health Care, U.S. Department of Veterans Affairs. URL : 
https://www.publichealth.va.gov/exposures/infectious-diseases/malaria.asp (Consulté le 23 avril 2022). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24595642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15363644/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/infectious-diseases/malaria.asp
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DOD579 proposent quatre molécules utilisables en prophylaxie : l’atovaquone/proguanil ; la 

méfloquine ; la doxycycline ; et la chloroquine. Depuis 2003, le SSA a choisi l’utilisation de 

la doxycycline suite au développement de souches de plasmodium résistantes à la 

chloroquine, précédemment utilisée. Les mutations des moustiques, les rendant plus 

résistants aux répulsifs, représentent un risque pour les militaires. Le P. falciparum a déjà 

développé des mutations le rendant plus résistant à la chloroquine et aussi à d’autres 

antipaludéens. L’inefficacité des molécules utilisées en chimioprophylaxie a aussi été 

démontrée sur le paludisme à P. vivax580. La doxycycline s’utilise à une posologie de cent 

milligrammes en une prise par personne par jour. Son utilisation débute dès la veille du 

départ en zone impaludée, durant les mois de l’OPEX, et jusqu’à quatre semaines après le 

retour. La prise du comprimé se fait au cours des repas pour limiter les troubles digestifs, et 

le midi, afin que concentration plasmatique de la molécule soit optimale la nuit (période la 

plus à risque). Cette molécule est produite directement par le SSA. Elle ne présente que des 

effets secondaires rares et bénins, tels que des troubles gastro-intestinaux et de la 

photosensibilisation. Son principal inconvénient est sa durée de vie courte, légèrement 

inférieure à vingt-quatre heures, qui impose une observance accrue tout au long du séjour et 

au retour. De retour d’OPEX, les militaires doivent suivre un traitement par primaquine, 

nécessaire pour éviter des rechutes. Ce traitement nécessite une autorisation temporaire 

d’utilisation et est délivré uniquement sur prescription d’un médecin581. Ces mesures de 

protection contre le paludisme sont complétées par des actions collectives au sein des forces 

armées. 

 

3. Les mesures préventives collectives entre militaires 

 

     D’après René Migliani, les mesures collectives recouvrent trois points : la sélection des 

sites d'installation, la protection des locaux et l'exécution des procédures de protection autour 

des hébergements582.  

 

 
579 Assistant Secretary of Defense for Health Affairs, Guidance on Medications for Prophylaxis of Malaria, HA-Policy 13-002, 2013. 
580 POMMIER DE SANTI V., Reviviscence du paludisme à P. vivax et P. ovale : Problématique dans les armées, CESPA, 2019. URL : 
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/jni/2019/com/jni2019-pommier-de-santi-pvivax-et-povale.pdf (Consulté le 23 avril 2022). 
581 Circulaire ministérielle n°680/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 avril 2009 relative à la lutte contre paludisme dans les armées., ibid. 
582 MIGLIANI R. et al.,« Malaria control strategies in French armed forces », ibid. 

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/jni/2019/com/jni2019-pommier-de-santi-pvivax-et-povale.pdf
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     Au sein des armées françaises, le Comité de lutte anti-moustique est chargé de 

coordonner les actions de prévention collective sur les théâtres d’opérations. Il est placé sous 

la responsabilité du Commandant des forces et est conseillé par le médecin des forces pour 

organiser la lutte anti-moustique auprès de l’ensemble du personnel militaire. Il évalue les 

risques en fonction des situations locales, décide des actions, et supervise la mise en œuvre 

de la lutte anti-paludisme. 

 

     Le campement doit être établi à plus d’un kilomètre des gîtes larvaires potentiels et des 

populations locales, possibles réservoirs du parasite. Il doit privilégier lorsque cela est 

possible les points hauts et à distance des collections d’eau stagnante. La lutte péri-

domiciliaire vise les vecteurs du paludisme par la destruction des gîtes larvaires et des gîtes 

de repos des moustiques. Elle doit être effectuée dans un rayon de quatre cents mètres autour 

des lieux de vie. Des systèmes de drainage doivent être mis en place pour empêcher 

l’émergence de moustique. En complémentarité, les gouttières ainsi que les tuyaux doivent 

être entretenus et les réservoirs d'eau artificiels doivent être protégés. Les collections d’eau 

sont régulièrement traitées par des larvicides biologiques (Bacillus thuringiensis israelensis) 

ou des larvicides chimiques (téméphos). La végétation de la base militaire doit aussi faire 

l’objet d’un entretien minutieux : désherbage, fauchage, destruction des fourrés, taille des 

buissons, interdiction des plantes à graine. Ces mesures ont pour objectif de rendre les sites 

militaires défavorables à la survie des moustiques adultes, par la suppression de leurs aires 

de repos et l'arrêt de leurs déplacements583. 

 

     Au sein de la base, les habitations doivent être climatisées et équipées de grillages 

moustiquaires imprégnées d’insecticides. De l’insecticide à effet rémanent est pulvérisé sur 

les murs intérieurs. La pulvérisation spatiale d'insecticide vise à combattre les moustiques 

adultes à l'aide de pulvérisateurs à faible volume de traitement. Elle est réservée aux 

situations de nuisance importante ou aux risques d'épidémie. Pour être efficace, elle doit être 

effectuée pendant les heures d'activité des vecteurs. Ainsi, pour les Anophèles nocturnes ou 

tardives, la pulvérisation de jour est sans effet584. 

 
583 Circulaire ministérielle n°680/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 avril 2009 relative à la lutte contre paludisme dans les armées., ibid. 
584 PAGÈS F., « La lutte antivectorielle dans les armées: une nécessité historique, une adaptation indispensable », Médecine Tropicale, 
2009, vol. 69, n°2,  pp. 165. URL : https://www.academia.edu/15915182 (Consulté le 10 mars 2022). 

https://www.academia.edu/15915182
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     Ainsi, les actions préventives pour lutter contre le paludisme sont encadrées et engagent 

des responsabilités individuelles et collectives partagées par le personnel militaire de la 

mission. Cependant la résistance de certaines espèces aux traitements anti-paludisme 

menace l’émergence du paludisme, d’autant plus que les mesures de prévention ne semblent 

pas suffisamment appliquées.  

  

B. La faible applicabilité des mesures de prévention, témoignant d’une éducation 

sanitaire inefficace 

 

     Les mesures de prévention sont victimes d’un manque d’adhésion de la part des militaires 

(1). Elles doivent être combinées et renforcées par une éducation sanitaire (2).  

 

1. Le manque d’adhésion des militaires aux mesures de protection 

 

     L'environnement de combat est un facteur défavorable à l’application des mesures 

sanitaires585. Les études menées sur le terrain lors des épidémies de paludisme ont montré 

une mauvaise observance de la mise en application des « mesures de protection individuelle, 

concernant soit le port de vêtements appropriés (chemise à manches longues et pantalon) 

tous les soirs, soit l'utilisation de répulsifs cutanés ou de moustiquaires586 ». 

 

     Deux principaux profils de personnalité chez les militaires se distinguent « ceux qui 

recherchent les risques et ceux qui sont soucieux de leur santé587 », conformément aux 

profils décrits par Michael Russell séparant « des sujets attirés par la sécurité du système 

militaire et des sujets attirés par le potentiel d'excitation ou d’aventure588 ». Le personnel 

militaire le plus soucieux des mesures de prévention est associé à des caractéristiques socio-

démographiques : âge supérieur à vingt-cinq ans ; ayant un ou plusieurs enfants ; un grade 

supérieur (officier et sous-officiers) ; une ancienneté de service supérieure à six ans ; et une 

 
585 MIGLIANI René et al., « Epidémies de paludisme sur les théâtres d’opérations : Causes et déduction pour la prévention », Médecine 
et Armées, vol. 32, 2004, pp. 293-299. 
586 Art. cit. 
587 CRÉACH Marie-Aude et al., « Factors associated with malaria chemoprophylaxis compliance among French service members 
deployed in Central African Republic », Malaria Journal, vol. 15, n°174, 2016. URL : 
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-016-1219-4 (Consulté le 23 avril 2022). 
588 RUSSELL Michael, «  Personality styles of effective soldiers », Military Review, vol. 80, n°1, 2000, p. 69-74. URL : 
https://www.researchgate.net/publication/262069684_Personality_Styles_of_Effective_Soldiers (Consulté le 23 avril 2022). 

https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-016-1219-4
https://www.researchgate.net/publication/262069684_Personality_Styles_of_Effective_Soldiers
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expérience de plus de quatre missions. L’irrégularité de la prise du traitement est aussi 

observée lorsque les militaires ont eu des effets indésirables, qui ont été combinés à d’autres 

symptômes (fatigue, troubles digestifs, problèmes de peau, irritation, stress, humeur 

dépressive, perte de mémoire)589. 

 

     Les épidémies de paludisme produites en OPEX sont généralement dues à une mauvaise 

adhésion à la chimioprophylaxie590. D’après Vincent Pommier de Santi « la moindre 

défaillance dans l’observance de cette chimioprophylaxie au niveau d’un groupe de 

militaire conduit inévitablement à une épidémie591 ». À l’exemple de l’épidémie de 

paludisme à P. vivax qui est survenue au sein de la base des forces françaises en Guyane 

française en 2010 en raison du manque d’adhésion à la prévention592. Les données de la 

littérature en population militaire française ou étrangère sont très variables, l’observance 

déclarée allant de 40% à 86% selon les études593. Dans une étude en 2016, l’observance 

déclarée vis-à-vis de la chimioprophylaxie antipaludique était élevée : 79% des interrogés 

ont assuré avoir pris la chimioprophylaxie quotidiennement sans oubli594. Lors d’une 

différente étude en 2016, sur les forces armées françaises en République centrafricaine : 56% 

ont déclaré une prise correcte de chimioprophylaxie ; 31% ont oublié au moins une dose par 

mois ; 10% entre une à quatre doses et 3% plus de quatre doses par mois595.  

 

     La protection individuelle contre les piqûres d’insectes (nuits sous moustiquaire, port de 

vêtements longs et utilisation de répulsifs) apparaît souvent moins bien appliquée que la 

chimioprophylaxie596. Pourtant, comparativement, la contrainte perçue de la prise 

quotidienne de la chimioprophylaxie était plus importante que celle des mesures de 

protection individuelle. C’est-à-dire que la perception de la contrainte de la mesure 

préventive s’accroît lorsqu’elle est appliquée. En outre, les militaires qui perçoivent un 

risque individuel significatif au paludisme ou qui pensent que la chimioprophylaxie est 

efficace, ont une meilleure régularité au niveau de la prise du traitement. Ces individus dits 

 
589 CRÉACH M.-A. et al., art. cit. 
590 Armed Forces Health Surveillance Branch, « Update: Malaria, U.S. Armed Forces », ibid.  
591 POMMIER DE SANTI V., doc. cit, p.16. 
592 POMMMIER DE SANTI V. et al., art. cit. 
593 SANTI-VUILLEMIN L., ibid., p.56. 
594 Art. Cit., p.56. 
595 CRÉACH M.-A., ibid. 
596 SANTI-VUILLEMIN L., ibid., p.56. 
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« influenceurs » vont promouvoir ces comportements auprès de leur groupe et renforcer 

l’application de la lutte contre le paludisme.  

   

2. La nécessité de renforcer l’éducation sanitaire sur le paludisme au sein 

du personnel militaire 

 

     D’après Marie-Aude Créach « le Service de santé des armées françaises doit étendre les 

programmes d'éducation à la santé au-delà des savoirs, savoir-faire et facteurs de 

motivation en utilisant une approche globale basée sur l'identification des déterminants de 

la santé et le développement des compétences psychosociales597 ». Suivant la circulaire 

ministérielle de 2009, les messages éducatifs délivrés mettent l'accent sur quatre attitudes 

essentielles « i) l'information sur le paludisme et sa prévention avant le départ, ii) l'exécution 

pendant tout le séjour des mesures de protection individuelle contre les piqûres de 

moustiques chaque nuit du coucher au lever du soleil, iii) la prise sans omission de la 

chimioprophylaxie à partir du jour du départ, pendant tout le déploiement et quatre 

semaines après le retour ; iv) la consultation immédiate en cas de signes suggestifs de 

paludisme pendant la mission et après le retour, en particulier la fièvre598 ». L'organisation 

d'un programme éducatif formel est une stratégie efficace pour améliorer la sensibilisation 

au paludisme parmi le personnel des forces armées, qui est une population à haut risque de 

paludisme d’importation599.  

 

     L’éducation sanitaire est dispensée principalement par des médecins et des infirmiers, de 

manière individuelle lors de visites médicales périodiques, et collective lors de séances de 

groupe éducatives avant les déploiements600. L’éducation sanitaire par des briefings 

personnalisés et collectifs en amont et sur le terrain, ainsi que des consultations médicales 

de la préparation de la mission au suivi du retour après mission pourraient contribuer 

positivement à lutter contre le paludisme601. Une étude récente a révélé que les programmes 

 
597 CRÉACH M.-A., ibid. 
598 Circulaire ministérielle n°680/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 avril 2009 relative à la lutte contre paludisme dans les armées., ibid. 
599 FERNANDO Sumadhya Deepika et al., « Educating the security forces, a high risk group in malaria elimination efforts: an example 
from Sri Lanka », International health, vol. 6, n°3, 2014, pp. 196-202. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061075/ (Consulté le 23 
avril 2022). 
600 MIGLIANI R. et al., « Epidémies de paludisme sur les théâtres d’opérations : Causes et déduction pour la prévention », art. cit. 
601 BRISSON Paul et al., « Improving compliance with malaria chemoprophylaxis in Afghanistan, Military Medecine, vol. 177, n°12, 
2012, pp. 1539-1542. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23397702/ (Consulté le 23 avril 2022). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061075/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23397702/
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d'éducation sanitaire intensive individuels et collectifs, en amont et sur le terrain, ont permis 

de diminuer la prévalence du paludisme de neuf cas en 2016 à un cas pour mille personnes 

en 2017602. 

 

     L’éducation individuelle consiste à une visite personnalisée du militaire chez un soignant 

avant le départ en OPEX. Cet échange permet au praticien de décrire les risques sanitaires 

spécifiques au terrain opérationnel et d’expliquer les mesures de prévention. En moyenne, 

cinq points du paludisme sont abordés. La problématique est que le thème de la prévention 

ne représente qu’une faible part du temps consacré à cette visite, puisque le praticien doit 

vérifier l’état de santé général du patient. Le temps de consultation est lui aussi limité, étant 

donné que le praticien doit recevoir l’ensemble du personnel projeté. L’accumulation des 

informations lors d’une consultation de médecine générale ne permet au militaire de ne 

retenir qu’un quart des informations en moyenne603.  

 

     L’éducation en groupe se traduit par des réunions entre le personnel militaire et le 

personnel médical604. Cette séance d’information sanitaire dure de vingt minutes à deux 

heures. Elle se déroule à l’occasion des « informations sanitaires » (Info-San) sous forme 

d’un cours magistral. Le praticien présente un document de présentation sur le paludisme à 

partir d’une base de données issues : du Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (source de 

recommandations sur les pathologies du voyageur) ; de la Banque épidémiologique de 

données sur l’outre-mer et la zone intertropicale (informations épidémiologiques en fonction 

des pathologies ou en fonction des territoires) ; du Centre épidémiologique et de santé 

publique des armées ; et du Bulletin épidémiologique des armées (données sur les cas de 

paludisme). Le contenu des  Info-San est très disparate en raison de la non-uniformisation 

du support entre praticiens. Ce qui engendre une différence d’information sur les sujets 

évoqués en fonction du choix personnel du présentateur. Même si l’organisation de 

cinquante séminaires pendant deux mois a permis d’améliorer les connaissances de plus de 

 
602 AHMED Al Hamdi et al., « Does Health Education Program Improve Malaria Prevalence Among Military Personnel in Endemic 
Area? », American Journal of Infection Control, vol. 48, n°8, 2020. URL : https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(20)30431-
4/pdf  (Consulté le 23 avril 2022). 
603 LANGEWITZ Wolf et al., « Improving patient recall of information: Harnessing the power of structure », Patient education and 
counseling, vol. 98, n°6, 2015, pp.716-721. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25770048/ (Consulté le 23 avril 2022). 
604 LACHARD M., ibid., p.45. 

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(20)30431-4/pdf
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(20)30431-4/pdf
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deux mille membres des forces armées françaises sur : la situation actuelle ; la transmission, 

les signes et symptômes ; et  le rôle du personnel de sécurité dans l'identification et la 

prévention du paludisme. En complémentarité, d’autres supports sont employés tels que des 

dépliants d’information sur le paludisme et sa prévention, ou des affiches antipaludiques du 

CESPA. Toutefois, l’influence de ces affiches sur les comportements liés à la santé n’a pas 

été démontrée605. Il semble néanmoins que le thème de ces affiches soit plus souvent abordé 

par le militaire lors des consultations individuelles606. En moyenne vingt-et-une heures par 

an et par militaire sont consacrées à l’éducation sanitaire. La moitié du personnel médical y 

consacre huit heures ou moins. Les pratiques d’informations collectives persistent alors que 

seulement 11% du personnel en charge de la prévention les juge pertinentes. Le temps 

d’échange est limité et contraint par une inhibition de certains militaires face au groupe ou 

face à l’orateur, représentant parfois une autorité hiérarchique supérieure. La formation est 

perçue comme une étape à franchir, et non pas comme un élément important pour réduire 

les risques sanitaires.  

 

     L’efficacité de la transmission des informations et de l’application des recommandations 

est globalement faible. Pour pallier à l’échec de l’éducation collective, la formation e-

learning représenterait un socle uniformisé et validé scientifiquement607. La diversification 

des supports (textes, vidéos, schémas) et la flexibilité du travail des connaissances sont des 

atouts considérables. L’e-learning est aussi efficace que des cours en présentiel. Cette 

méthode permet au personnel médical de se décharger des cours collectifs et de recourir plus 

amplement aux groupes d’échange, promus par le CESPA.  

 

     Les groupes d’échange réunissent une dizaine de militaires pendant une heure sur une 

problématique de santé. Ils requièrent des connaissances préalables sur le paludisme pour 

assurer leur bon fonctionnement. Les militaires partagent leurs expériences, leurs 

connaissances, leurs représentations, et les confrontent avec ceux d’autres militaires. Ils sont 

 
605 MASKELL Katherine et al., « Effectiveness of health education materials in general practice waiting rooms: a cross-sectional study », 
British Journal of General Practice, vol. 68, n°677, 2018, pp.869-876. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30348885/ (Consulté le 23 
avril 2022). 
606 BOULARD Émilie, L’affichage en salle d'attente influence-t-il les motifs de consultation ?, Thèse d’exercice, Université Jean Monnet 
de Saint Etienne (France), 2013. 
607 LACHARD M., ibid., p.56  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30348885/


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 129 sur 183 

animés par un soignant, un médecin ou un infirmier. Ils ont pour rôle de s’assurer de la 

synergie du groupe, de guider les interventions, et de préciser ou reformuler les idées 

évoquées à partir des sources d’information scientifiques. L’inconvénient principal des 

groupes d’échange est leur chronophagie. Un faible nombre de personnes sont visées, bien 

qu’un groupe bien éduqué puisse influencer un grand nombre de personnels sur le terrain. 

 

     Ainsi, les mesures de prévention d’ordre individuelle ou collective sont victimes d’une 

mauvaise application, ayant un impact majeur sur la santé du personnel et leur capacité 

opérationnelle608. L'éducation sanitaire au paludisme dans la population militaire n’est pas 

assez efficace et requiert une adaptation tant au niveau du temps accordé à la sensibilisation 

qu’à la diversification des méthodes d’apprentissage. 

 

 

     Pour conclure, la prévention et l’éducation des militaires à la lutte antivectorielle contre 

la paludisme ne sont pas satisfaisantes. Elles nécessitent un renforcement urgent pour assurer 

la protection de la santé des militaires. Une meilleure compréhension des enjeux et des 

risques du paludisme est indispensable pour l’efficacité opérationnelle des militaires. 

 

 

     En conséquence, le paludisme au sein des armées continue de se propager et risque de 

s’accroître considérablement avec les évènements climatiques extrêmes. Le potentiel des 

formes graves est avéré et risque de se multiplier à l’avenir. Les militaires sont victimes 

d’une période d’indisponibilité s’échelonnant sur plusieurs jours et risquent d’être vecteurs 

du paludisme d’importation à leur retour. Les actions de prévention et d’éducation ne 

sensibilisent pas assez les militaires, qui témoignent d’un manque d’adhésion important. 

Certaines mesures telles que les traitements médicamenteux et les répulsifs font face à la 

résistance de plusieurs espèces de plasmodium. Le paludisme représente déjà un danger 

opérationnel et tactique pour les OPEX. Il risque d’être un réel défi pour les armées sans une 

 
608  SANTI-VUILLEMIN L., ibid., p.26. 
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prise de conscience immédiate sur la nécessité de développer de nouveaux moyens de 

prévention et de moderniser l’éducation sanitaire auprès des militaires. 

 

 

     La vulnérabilité de la santé militaire s’aggrave à mesure que les catastrophes climatiques 

s’intensifient. Les militaires déployés en OPEX en milieu chaud et humide opèrent sous des 

températures extrêmes auxquelles le corps s’acclimate difficilement. L’augmentation des 

températures entraîne la modification de la répartition géographique et temporelle des 

maladies infectieuses à transmission vectorielle à l’image du paludisme. Les mesures de 

prévention que ce soit pour la chaleur ou pour le paludisme ne sont pas suffisantes. Un 

manque de prise en compte est observable dès la préparation des OPEX, autant de la part du 

personnel chargé d’instruire les mesures préventives que de la part des militaires déployés. 

Les maladies liées à la chaleur et le paludisme réduisent les capacités physiques et mentales 

des militaires. Elles engendrent des jours d’indisponibilité et des formes graves pouvant 

conduire jusqu’au décès des soldats. Nous concluons que le changement climatique réduit 

la performance opérationnelle des armées du fait de l’atteinte à leur santé physique et 

mentale en OPEX. 
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CONCLUSION 

  

     L’intégration du changement climatique dans la défense, comme un enjeu stratégique et 

tactique pour les armées, s’est opérée de manière différée. Les États-Unis ont pris en compte 

en amont l’environnement et les évènements climatiques extrêmes pour orienter leurs 

stratégies d’adaptation et d’acclimatation à la menace climatique. La France et les États-

Unis ont pour point commun de reconnaître que le changement climatique est un 

multiplicateur de risques. La qualification de « menace climatique » ou de « risques 

climatiques » reflète un degré de gravité différent : le premier considère que le changement 

climatique a des impacts avérés sur la défense et met en danger la performance des armées 

alors que le second indique une incertitude, pouvant mettre à mal le fonctionnement des 

armées. Cette différence de perception explique l’intégration tardive du changement 

climatique dans la défense française. Selon Jean-Vincent Holeindre et Jean-Baptiste 

Jeangène Vilmer [l environnement apparaît comme un multiplicateur de menaces déjà 

existantes, et non, en tant que tel, comme une menace « existentielle » ou fondatrice609]. 

 

     La considération du changement climatique et de ses conséquences sur le maintien des 

conditions opérationnelles en OPEX, contribue au développement de stratégies énergétiques 

et sanitaires destinées aux forces armées. L’autonomie, l’indépendance et l’efficacité 

énergétique des armées sont les piliers des stratégies énergétiques pour les OPEX. Sans 

sources d’énergies, la réussite des opérations est considérablement réduite, voire impossible 

: les forces ne peuvent pas se déplacer, la base déployée n’a pas d’électricité et ne peut pas 

chauffer ou baisser la température pour acclimater les soldats, les appareils nécessitant une 

source d’énergie pour être chargés ne peuvent pas être employés… Les armées sont amenées 

à diversifier leurs énergies en raison de la raréfaction des ressources telles que le pétrole, et 

de la pression environnementale sur la réduction des émissions de GES des armées, 

responsable de la majorité de la pollution émise par les pays. Cependant, les sources 

d’énergie alternative et renouvelable (biocarburants, énergie nucléaire avec les 

microréacteurs nucléaires modulaires et énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques) 

 
609 HOLEINDRE Jean-Vincent, et Jeangène Vilmer Jean-Baptiste, « Éditorial », Les Champs de Mars, vol. 34, n°2, Presses de Sciences 
Po, 2022, p.6. 
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comportent de nombreux inconvénients : coût financier élevé, perte d’efficacité et 

d’indépendance énergétique, augmentation du risque d’être perçu par l’ennemi, et difficulté 

à assurer une sûreté accrue en temps de guerre. Même si elles comportent aussi des avantages 

(réduction de logistique d’approvisionnement ou de la détection thermique), les énergies 

alternatives et renouvelables sont perçues comme des ressources complémentaires. Elles ne 

peuvent pas être utilisées indépendamment des autres énergies. Même si les innovations 

énergétiques participent à la réduction de l’empreinte environnementale des armées, les 

spécificités des OPEX ne permettent pas aujourd’hui d’envisager ces ressources pour 

l’autonomie énergétique des armées. La capacité à pouvoir opérer avec efficacité sur les 

terrains en OPEX est supérieure aux enjeux climatiques. L’adversaire ne négligera pas ses 

capacités en fonction des conséquences du changement climatique. L’étude des énergies 

alternatives et renouvelables est perçue comme une option pour le futur des énergies de 

l’armée, et non pas comme un impératif, en témoigne la production de véhicules encore plus 

énergivores au sein des armées. C’est aussi pour cette raison que les eco camps, pourtant 

développés depuis plusieurs années, ne sont toujours pas efficaces. La prise en compte de 

l’environnement de la base, de sa conception à son retrait, est pourtant la clé pour réduire la 

pollution des armées. Même si les eco camps contribuent positivement à concilier les 

objectifs d’efficacité énergétique et opérationnelle des OPEX, ils ne sont pas actuellement 

envisagés comme un gage de sécurité énergétique dans les armées. Notre première 

hypothèse est donc infirmée. La perte d’énergie par l’absence de gestes préventifs et 

écologiques a une part encore trop importante sur la sur-consommation énergétique des 

bases. 

 

     Le manque d’application des mesures préventives et l’inefficacité de l’éducation sur les 

enjeux climatiques se répercutent de même sur la vulnérabilité de la santé des militaires, aux 

maladies non transmissibles et transmissibles. Les enjeux sanitaires liés au changement 

climatique réduisent la capacité et la performance des forces armées du fait : de la non-

acclimatation des soldats à la chaleur ; de la réduction de leurs capacités tant physiques 

qu’intellectuelles ; et de l’augmentation de leur exposition aux épidémies parfois mortelles. 

L’acclimatation des soldats au milieu chaud nécessite pratiquement deux semaines, alors 

que certaines OPEX sont déployées rapidement et/ou pour une courte durée. Notre seconde 
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hypothèse est donc infirmée, les militaires ne sont pas en capacité de combattre sous des 

chaleurs extrêmes sans réduire leur performance opérationnelle dans les conditions des 

OPEX. Les OPEX chaudes et tropicales sont aussi marquées par les épidémies de maladies 

infectieuses à transmission vectorielle, et plus précisément par le paludisme à P. falciparum 

dominant en Afrique. L’émergence du paludisme au sein des armées va persister, d’autant 

plus au vu de l’augmentation de la résistance des Anophèles aux insecticides et répulsifs. 

Les interventions humanitaires et militaires, dans les zones épidémiques du paludisme, vont 

se multiplier du fait des catastrophes climatiques. Les mesures de prévention contre les 

maladies liées à la chaleur et la lutte antivectorielle contre le paludisme doivent 

impérativement se renforcer pour sauvegarder la santé des militaires et la continuité des 

OPEX. 

 

     Nous n’avons pas observé de changement radical dans le discours officiel des armées sur 

la perception des évènements climatiques comme un défi énergétique et sanitaire, malgré la 

gravité des scénarios du GIEC. Le trio autonomie-indépendance-efficacité énergétique est 

préservé, puisque le « gain opérationnel610 » des armées est prioritaire à l’intégration 

d’énergies alternatives et renouvelables. Le changement climatique ne conditionne pas la 

performance opérationnelle des OPEX des armées occidentales en termes énergétiques à 

court, moyen  et long terme. Cependant, les risques sanitaires engendrés par la fréquence et 

l’intensité des évènements climatiques extrêmes sur les militaires ont des conséquences sans 

précédent sur le maintien des conditions opérationnelles des armées. La vulnérabilité de la 

santé des militaires est une problématique déjà présente et sera majeure dans les années à 

venir. Les impacts des maladies liées à la chaleur et aux épidémies de paludisme sur les 

armées, accroissent l’indisponibilité des forces en raison de leur incapacité physique et 

mentale à opérer. Le changement climatique conditionne la performance opérationnelle des 

forces armées en matière sanitaire à court, moyen et long terme. Il est primordial de renforcer 

l’éducation et les mesures préventives des soldats déployés en OPEX, dès le début de leur 

formation, pour que les enjeux environnementaux et climatiques soient intégrés avant leur 

déploiement. Cette intégration nécessite une prise de conscience individuelle et collective 

 
610 ESTÈVE A. et Maertens Lucie, « Introduction. Environnement, climat, défense et sécurité : un agenda en transformation », vol. 34, 
n°2, Presses de Sciences Po, 2022, p.22. 
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de la menace climatique sur la défense nationale au niveau tactique, stratégique et opératif : 

que ce soit au sein des ministères de la défense et des Armées ; en interne dans les écoles 

formatrices des futurs soldats ; qu’à l’échelle des chercheurs sur les innovations techniques 

et technologiques. Le changement climatique est un « moteur de catastrophe 611 ». Il 

conditionne la performance opérationnelle des armées en raison de ses impacts sanitaires, 

sociétaux, politiques, et économiques sur les armées. Les armées occidentales vont être 

confrontées à la multiplication des interventions extérieures, du fait de l’accroissement des 

catastrophes naturelles, dans les régions les plus sensibles aux évènements climatiques 

extrêmes (les régions du Sud, les zones côtières et insulaires…) et les plus à risque pour les 

militaires. Les conséquences du changement climatique font de l’adaptation et de 

l’acclimatation aux menaces climatiques un impératif, plus qu’un défi, pour assurer la 

continuité de la performance opérationnelle et conserver la défense nationale.  

 

     Nous avons constaté la vulnérabilité des militaires au grand chaud, mais qu’en est-il de 

la résistance des forces armées aux températures froides extrêmes ? Des OPEX s’opèrent 

déjà dans le milieu froid, à l’exemple du déploiement de militaires français en Europe de 

l’Est (Mission Lynx, opérations interalliées en Estonie et Lettonie 2021612). En outre, la 

Revue de sécurité et de défense nationale de 2017 a annoncé que la région Arctique pourrait 

constituer un espace de confrontation à l’avenir613, notamment en raison de ses ressources 

pétrolières et gazières. La capacité opérationnelle des armées est-elle mieux préservée dans 

les milieux froids ? Les militaires ont-ils une meilleure acclimatation au grand froid qu’aux 

chaleurs extrêmes ? Les équipements et les véhicules des militaires sont-ils adaptés au froid 

extrême ?  

 

  

  

 
611 UITTO Juha, Evaluating Environment in International Development, Routledge, 2021, p.66. 
612 « Lynx 11 - Bilan du mandat », Opérations, MINARM, 2021. URL : https://www.defense.gouv.fr/actualites/lynx-11-bilan-du-mandat 
(Consulté le 10 mai 2022). 
613 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017. 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/lynx-11-bilan-du-mandat
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Source : Office of the Undersecretary of Defense (Acquisition and Sustainment), Climate Adaptation Plan, 

DOD, 2021, p.28. 

 

Annexe 2 : Le contre-exemple du « Camp Century » des États-Unis : un échec 

opérationnel et une tragédie environnementale (A. BERTHET, 2022) 

 

     Le Camp Century représente le contre-exemple d’un eco camp. Nous soulignons qu’il ne 

s’agit pas de mettre en cause la responsabilité des États-Unis, mais plutôt d’observer l’enjeu 

de la prise en compte du climat dans la construction, l’emploi et la fin de vie de la base de 

stationnement. La non-prise en compte de l’environnement a fait échouer le projet Iceworm 

(1). Cet échec opérationnel s’est accompagné de risques conséquents sur l’environnement 

en raison du changement climatique (2).  

 

I. L’échec du projet Iceworm : un défi technique insurmontable dans un climat 

extrême 

 

     Les États-Unis ont installé une base militaire au Groenland appelée Camp Century614. 

Cette base a été installée après la signature de l’Accord de défense du Groenland entre les 

États-Unis et le Danemark en 1951615. La base militaire est à deux cent quatre kilomètres à 

l’est de la base de Thulé, qui est située au nord-ouest de l’île danoise. La base a été 

délibérément établie dans la zone de neige sèche de la calotte glaciaire, où il n'y a 

pratiquement pas de fonte de surface616. Elle a été construite dans les années 1950, dans le 

contexte de la guerre froide, et de la course à la prolifération nucléaire entre les États-Unis 

et l’URSS. Ce projet était à la fois un projet militaire et un projet scientifique. Il a permis la 

construction d’un laboratoire de recherche sur la région arctique et de prélever des carottes 

de glace617. 

 

 
614 Seeker, « This Abandoned Nuclear City is Trapped Under Ice, What Happens if it Thaws ? », Focal point, Saison 1, Épisode 12, 
Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=z9uW-8vPpAU (Consulté le 8 avril 2022).  
615 PETERSEN Nikolaj, « The iceman that never came : Project Iceworm, the search for a NATO deterrent, and Denmark, 1960–1962 », 
Scandinavian Journal of History, vol. 33, n°1, 2008, pp.75-98. URL : https://doi.org/10.1080/03468750701449554 (Consulté le 8 avril 
2022). 
616 CLARK Elmer, Camp Century evolution of concept and history of design construction and performance, Rapport technique, n°174, 
Cold Regions Research and Engineering Laboratory, U.S. Army Material Command, 1965. 
617 Les carottes de glaces sont des échantillons prélevés dans les calottes glaciaires qui permettent de comparer sur des milliers d’années 
la composition de l’air et de la température, notamment par l’étude des traces de dioxyde de carbone et de méthane dans la glace.  

https://www.youtube.com/watch?v=z9uW-8vPpAU
https://doi.org/10.1080/03468750701449554
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     Le projet Iceworm, à l’origine de la construction de la base, a été développé pour frapper 

l’URSS sur son territoire, à l’aide de missiles balistiques, qui avaient auparavant une portée 

de projection réduite. Près de six cents missiles nucléaires devaient être acheminés par des 

tunnels, préalablement creusés sous la calotte glaciaire, jusqu’à arriver sur le site des 

lancements des missiles.  

 

     Le Groenland est situé dans un climat extrêmement froid et dans un « désert » de glace. 

La construction de la base s’est déroulée dans des conditions extrêmes. Aucune ressource 

n’est exploitable sur place. Il est nécessaire d’acheminer tout le matériel et les ressources 

nécessaires à la construction et au maintien de la base militaire. L’eau est la seule ressource 

qui n’a pas besoin d’être amenée sur la base, puisqu’elle provient perpétuellement de la fonte 

des glaces.  

 

     La constitution de la base nécessite un transport logistique très consommateur en          

énergie « l acheminement des ressources ne nécessite pas moins de trois ruptures de charge 

rien que sur le théâtre groenlandais618 ». Le matériel est transporté : par voie maritime des 

États-Unis à Thulé, puis par voie terrestre jusqu’à une base intermédiaire, puis par voie 

aérienne par le biais de gros-porteurs. Ensuite, des tracteurs de glace tirent des wagons, qui 

sont montés sur des patins pour glisser sur la glace. Dès que l’ensemble des galeries est 

creusé sous la calotte glaciaire, des voies ferrées sont installées pour acheminer plus 

facilement les ressources.   

 

     La construction s’est réalisée en seize mois. Des machines spécifiques ont permis 

d’extraire de la glace à une vitesse de neuf cents mètres cubes par heure et de bâtir l’entrée 

de la base avec des briques directement fabriquées avec une scie et de la glace. La base 

s’étend sur trois cent trente mètres de long, huit mètres de large et neuf mètres de profondeur. 

Il a été complété par vingt-et-un tunnels. Chaque fossé est recouvert par des tôles d’acier, 

qui sont boulonnées et attachées par des traverses de bois. La solidité de la structure permet 

 
618 NOËL Sébastien, « La question écologique dans les armées : le contre-exemple historique de Camp Century ». Revue Défense 
Nationale, vol. 841, n°6, 2021, pp.115‑120. URL : https://doi.org/10.3917/rdna.841.0115 (Consulté le 8 avril 2022). 
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de soutenir la neige. Des cheminées sont construites pour que l’air froid puisse circuler dans 

les galeries et pour empêcher la fonte de la glace qui les entoure. 

 

     La base pouvait accueillir jusqu’à deux cents militaires. La base comprenait tous les 

éléments nécessaires à la vie : des dortoirs, un commerce de produits de première nécessité, 

un hôpital, un théâtre, une librairie, une salle de sport, une chapelle, ainsi qu’à un hangar 

créé spécifiquement pour mettre à l’abri du froid les véhicules et les activités de maintenance 

de la base. Un réseau d’électricité et d’eau sont installés. La particularité de cette base est 

qu’elle est alimentée par une centrale nucléaire mobile, qui a été conçue et projetée 

directement sur la base. Le réacteur mobile (PM-3A) a été acheminé en différentes pièces 

détachées et a été assemblé en quelques jours.  

 

     À partir de 1964, Camp Century est délaissé du fait des mouvements de glaces qui 

menacent la sûreté des tunnels. Les opérations saisonnières se sont poursuivies jusqu'en 

1967, date à laquelle la base a été abandonnée alors que la base devait être « préservée pour 

l’éternité » par des chutes de neige continues619. Le projet n’a jamais abouti puisque aucun 

missile n’a traversé les tunnels620. La base souterraine s’est en partie effondrée, rendant son 

accès et donc le démantèlement impossible. À l'exception de la chambre de réaction du 

générateur nucléaire portable, qui a été retirée pour des tests destructifs, toutes les 

infrastructures sont restées dans le réseau de tunnels621. 

 

II. Un échec opérationnel dû à l’absence de prise en compte du cycle de vie de la 

base militaire et des risques environnementaux 

 

     À cette époque, les considérations environnementales et le changement climatique 

n’étaient pas d’actualité et ne faisaient pas l’objet d’une prise en compte spécifique au sein 

des armées. Rien ne laissait porter à croire qu’un changement climatique de grande ampleur 

 
619 CLARK L. et al., Sanitary waste disposal for navy camps in polar regions : a study of existing practices with recommendations for 
research on improved methods for littoral and ice installantions, Rapport final, Journal of the Water Pollution Control Federation, vol. 
34, n°12, 1962, pp.1219-1234. 
620 WEISS Erik, « Cold War under the ice: The Army’s bid for a long-range nuclear role, 1959–1963 »,  Journal of Cold War Studies, vol. 
3, n°3, 2011, pp.31-58. URL : https://www.jstor.org/stable/26925134 (Consulté le 8 avril 2022). 
621 CLARK E., rap. cit.  

https://www.jstor.org/stable/26925134
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allait modifier le climat dans la région Arctique. Même si dès les années 1960, la 

communauté scientifique a reconnu que les calottes glaciaires du Groenland étaient très 

sensibles au forçage climatique622. 

 

     La base militaire est située dans une partie du Groenland où la fonte de surface est 

devenue plus fréquente au cours des dernières décennies. La perte de masse de la calotte 

glaciaire du Groenland s’est accélérée avec le changement climatique entre 2007 et 2011 en 

raison de l’augmentation de la fonte de glace et du ruissellement623. Si l'eau de fonte atteint 

les débris de la base, les chercheurs craignent qu'elle ne se mélange à toute eau 

potentiellement contaminée contenue dans les débris. Plusieurs déchets physiques, 

chimiques, radiologiques et biologiques risquent de se déverser dans l’océan arctique et de 

se propager sur l’ensemble du globe624. Les déchets physiques, tels que les bâtiments et les 

voies ferrées, représentent environ neuf à cent-trois tonnes. Les déchets chimiques 

représentent environ deux à cent-cinq litres de carburant diesel et une quantité non 

négligeable de polychlorobiphényles (PCB), présents dans les infrastructures de la base. Les 

déchets biologiques sont constitués d'au moins deux à cent-sept litres d'eaux grises, y 

compris des eaux usées. Les déchets radiologiques, tels que liquide de refroidissement du 

générateur nucléaire portable, avaient une radioactivité globale d’un virgule deux à cent-

neuf becquerel au moment de leur élimination entre 1960 et 1963. En 2016, la majorité des 

déchets solides étaient enfouis à environ trente-six mètres de profondeur. Selon les 

estimations, les déchets solides et liquides devraient se trouver à des profondeurs de 

soixante-sept et quatre-vingt-treize mètres en 2090. 

 

     Les polluants organiques persistants (POP), dont les PCB, constituent l'une des trois 

grandes catégories de toxines chimiques d'importance mondiale625. L’ensemble des POP est 

 
622 BOUCHER Olivier, et al., « Le terme de forçage climatique (ou forçage radioactif) désigne une perturbation d origine extérieure au 
système climatique qui impacte son bilan radiatif. Une telle perturbation peut être associée à des modifications du flux d’énergie solaire 
arrivant au sommet de l atmosphère, à des variations de la concentration atmosphérique d espèces radiativement actives ou encore à des 
variations d autres agents pouvant affecter le bilan radiatif de la planète. On distingue classiquement les forçages naturels, tels que ceux 
dus au Soleil et au volcanisme, des forçages anthropiques (gaz à effet de serre notamment). », « Qu’est ce qu’un forçage climatique ? », 
Le climat en questions, 2014. URL : https://www.climat-en-questions.fr/reponse/fonctionnement-climat/forcage-climatique-par-david-
saint-martin-olivier-boucher (Consulté le 8 avril 2022). 
623 KJELDSEN Kristian et al., « Spatial and temporal distribution of mass loss from the Greenland Ice Sheet since AD 1900 », Nature, 
n°528, 2015, pp. 396-400. URL : https://doi.org/10.1038/nature16183 (Consulté le 8 avril 2022). 
624 COLGAN William et al., « The abandoned ice sheet base at Camp Century, Greenland, in a warming climate », Geophysical Research 
Letters, vol. 43, n°15, 2016, pp. 8091-8096. URL : https://doi.org/10.1002/2016GL069688 (Consulté le 8 avril 2022). 
625 NOYES Pamela et al.,«  The toxicology of climate change : Environmental contaminants in a warming world », Environment 
international, vol. 35, n°6, 2009, pp. 971-986. URL : https://doi.org/10.1016/j.envint.2009.02.006 (Consulté le 8 avril 2022). 

https://www.climat-en-questions.fr/reponse/fonctionnement-climat/forcage-climatique-par-david-saint-martin-olivier-boucher
https://www.climat-en-questions.fr/reponse/fonctionnement-climat/forcage-climatique-par-david-saint-martin-olivier-boucher
https://doi.org/10.1038/nature16183
https://doi.org/10.1002/2016GL069688
https://doi.org/10.1016/j.envint.2009.02.006
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interdit depuis la Convention de Stockholm en 2004. Les POP sont à l’origine des cancers 

et de malformations congénitales. Ils ont une dégradation lente, ainsi ils peuvent être 

transportés sur de longues distances tout en s’accumulant. En 2011, une équipe de 

scientifiques canadiens et norvégiens ont conclu que le sort des POP gelés dépend de la 

vitesse de réchauffement de l’Arctique626. Le réchauffement climatique et la fonte des glaces 

dans les régions glaciaires libèrent les POP qui étaient piégés dans la cryosphère627. Les POP 

de la base pourraient faire surface avec l'écoulement de l'eau glacée durant des décennies 

avant que cela ne soit observable sur le site628.  

 

     En 2017, le Danemark, avec l’accord du Groenland, a mis en place un programme de 

surveillance sur le climat de la base, appelé le « Camp Century Survey and Monitoring 

Program ». Ce projet est dirigé par la Commission géologique du Danemark et du Groenland 

(GUEUS)629. Il comprend : l’installation de capteurs climatiques automatisés sur le site, la 

collecte d'observations par radar pénétrant la glace, et la réalisation de projections 

informatiques630. Ceci a permis la réalisation d’une cartographie complète de la structure de 

base de Camp Century et une analyse approfondie des conditions d'enneigement actuelles et 

futures631. Des modèles mathématiques ont été utilisés pour calculer le risque de fonte des 

vestiges de la base et le risque d'infiltration des eaux de fonte depuis la surface632. Les 

modèles climatiques montrent qu'il y aura une plus grande humidité atmosphérique et des 

températures plus élevées au Camp Century à l’avenir. Malgré l'augmentation de la fonte de 

la neige en surface chaque été, les chercheurs prévoient des chutes de neige annuelles plus 

importantes que la fonte estivale dans tous les scénarios futurs633. D’après, William Colgen, 

chef de projet et chercheur principal au GUEUS « il n'y a aucun risque que les débris 

remontent à la surface en raison de la fonte avant 2100 ». 

 

 
626 CARRINGTON Damian, « Melting Arctic ice releasing banned toxins, warn scientists », The Guardian, 2011. URL : 
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/24/melting-arctic-ice-banned-toxins-pops (Consulté le 8 avril 2022). 
627 GRANNAS Amanda et al., « The role of the global cryosphere in the fate of organic contaminants », Atmospheric Chemistry and 
Physics, vol. 13, n°6, 2013, pp.3271-3305. URL : https://acp.copernicus.org/articles/13/3271/2013/ (Consulté le 8 avril 2022). 
628 PAVLOVA Pavlina et al., « Polychlorinated biphenyls in a temperate alpine glacier: 1. Effect of percolating meltwater on their 
distribution in glacier ice », Environmental Science & Technology, vol. 49, n°24, 2015, pp.14085-14091. URL : 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b03303 (Consulté le 8 avril 2022). 
629 Pour plus d’informations : Geological Survey of Denmark and Greenland. URL : https://eng.geus.dk/  
630 « The Camp Century Climate Monitoring Programme », Camp Century Climate, GEUS, 2021. URL : 
http://www.campcenturyclimate.dk/ccc/ (Consulté le 8 avril 2022). 
631 KARLSSON Nanna et al., Camp Century modellering af sne, GEUS, 2021. 
632 Rap. cit. 
633 Ibid. 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/24/melting-arctic-ice-banned-toxins-pops
https://acp.copernicus.org/articles/13/3271/2013/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b03303
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     La première étude concernant l’évaluation du programme de surveillance climatique de 

Camp Century a été publiée en 2021 et porte sur la possibilité d'une interaction entre les 

eaux de fonte et le champ de débris souterrain de la base au cours des quatre-vingts 

prochaines années634. D'une profondeur initiale de huit mètres en 1959, le réseau de tunnels 

se situait entre quarante-cinq m et cinquante-cinq mètres de profondeur en 2017635. En 2017, 

les données indiquent que 95% du champ de débris est situé à des profondeurs supérieures 

à trente-deux mètres636. Les débris continueront d'être enterrés par une accumulation nette 

persistante au cours des quatre-vingts prochaines années dans tous les scénarios637. En 2100, 

la profondeur des débris sera comprise entre cinquante-huit et soixante-quatre mètres en 

2100 selon les estimations. L'infiltration annuelle d'eau de fonte  montre que la plus profonde 

sera de 1.1 mètre. Toutefois, dans la plupart des cas, l'infiltration estivale est de loin 

inférieure à un demi-mètre. Il est alors extrêmement improbable que l'eau de fonte 

interagisse avec le champ de débris de subsurface à  Camp Century avant 2100 dans tous les 

scénarios climatiques638. La neige va continuer de s’accumuler sur la surface de la base, 

l’empêchant de faire surface639.  

 

     Pour conclure, l’exemple du Camp Century démontre que la prise en compte de 

l’environnement et du changement climatique est primordiale. Les conditions climatiques 

n’ont pas été suffisamment évaluées. Les plans de construction n’ont pas pris en charge la 

totalité du cycle de vie de la base militaire. Tout cela a conduit à l’échec opérationnel de la 

mission.  

 

 

 

 

 

 

 
634 VANDECRUX Baptiste et al., « Firn Evolution at Camp Century, Greenland : 1966-2100 », Cryospheric Sciences, Frontiers in Earth 
Science, vol. 9, n°578978, 2021. URL : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.578978/full (Consulté le 8 avril 2022). 
635 KARLSSON N. et al., rap. cit. 
636 Rap. cit. 
637 Ibid. 
638 Ibid. 
639 « The Camp Century Climate Monitoring Programme », art. cit. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.578978/full
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Annexe 3 : Exemple de matériels de sensibilisation distribués aux militaires 
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Source : DORAN, J. et Kegel M, ibid, p. 103. 

 

 

Annexe 4 : Schéma du « 7 Steps to Energy Behavior Change » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DORAN, J. et Kegel M, ibid, p.77. 
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Annexe 5 : La tenue du combattant 2020 issu de la LPM 2019- 2025 

Source : Infographie du combattant 2020. « Le combattant 2020 », Nos armes, Nos équipements Terre, Armée de Terre, 

Ministère des Armées. URL : https://www.defense.gouv.fr/terre/combattant-2020#title-7474 (Consulté le 8 avril 2022). 

https://www.defense.gouv.fr/terre/combattant-2020#title-7474
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Annexe 6 : Tableau de la moyenne des journées chaudes par pays en fonction de 

l’augmentation de la température 

Source :  COMITÉ 6-1, Anticiper et prévenir les dimensions sécuritaires du changement climatique, 72e session nationale 

« Politique de défense », Travaux des auditeurs, IHEDN, 2021, p.19. URL : https://ihedn.fr/wp-

content/uploads/2021/06/IHEDN-72e-SN-POLDEF-C6.1-Note-operationnelle.pdf (Consulté le 8 avril 2022).  

https://ihedn.fr/wp-content/uploads/2021/06/IHEDN-72e-SN-POLDEF-C6.1-Note-operationnelle.pdf
https://ihedn.fr/wp-content/uploads/2021/06/IHEDN-72e-SN-POLDEF-C6.1-Note-operationnelle.pdf
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CMIT (Collège des Universitaires de Maladie Infectieuse et Tropicale), « Paludisme » dans 

ePILLY Trop : Maladie infectieuse transmissible, édition web, 2016, pp. 740-756. 

 

COMPAGNON David, « Les guerres vertes du fantasme médiatique aux nouveaux enjeux 

de sécurité » dans PELOPIDAS Benoît et Ramel Frédéric (dir.), L’Enjeu mondial : Guerres 

et conflits armés au XXIe siècle, Presses de Sciences Po, Paris, 2018, pp. 63-70. 

 

COPINSCHI Philippe, « Chapitre 2. Quelles alternatives au pétrole ? » dans : Le pétrole, 

quel avenir ?Analyse géopolitique et économique, sous la direction de COPINSCHI 

Philippe. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Le point sur... Politique », 2010, pp. 

103-124. 

 

FAIRHURST Rick et Wellems Thomas, « Plasmodium species (malaria) », dans Gerald 

MANDELL (dir), Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious 

Diseases, 7e ed., Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp.275-276. 

 

HARTLAND-THUNBERG Penelope, « National Economic Security : Interdependence and 

Vulnerability », dans ALTING Frans et al.(eds.), National Economic Security, Tilburg, John 

F. Kennedy Institute, 1982. 

 

MAISONNEUVE Caroline, « Chapitre 13. Opérations d’armement. De l’éco-conception à 

l’adaptation au changement climatique », dans REGAUD N. (dir.), pp. 207-220. 

 

https://www.geo.fr/environnement/la-part-des-energies-fossiles-aussi-elevee-quil-y-a-dix-ans-205144
https://www.geo.fr/environnement/la-part-des-energies-fossiles-aussi-elevee-quil-y-a-dix-ans-205144
https://allhands.navy.mil/Features/GGF


La place du changement climatique au sein des armées occidentales, une réponse aux besoins énergétiques et 

sanitaires 

 

 
Page 157 sur 183 

NEXON Élisande et Sénéquier Anne, « Chapitre 3. Impacts sanitaires. Quels enjeux pour 

les armées ? », dans : REGAUD Nicolas (dir.), La guerre chaude. Enjeux stratégiques du 

changement climatique, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2022, p. 63-74. 

 

OLANO Juan et al. « Emerging Infectious Diseases » dans GUERRANT Richard (dir), 

Tropical infectious Diseases : Principles, Pathogens and Practice (Third Edition), W.B. 

Saunders, 2011, p.7. 

 

WARUSFEL Bertrand, « La sécurité nationale, nouveau concept du droit français », dans 

CATTOIR-JONVILLE Vincent et Saison-Demars Johanne (dir.), Les différentes facettes du 
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travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction 

principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p. 
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