Comment fonctionne le Commandement
de la cyberdéfense (COMCYBER)
Florence Parly, ministre des Armées, a inauguré le 3 octobre 2019, le premier bâtiment entièrement
dédié au Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), au
sein du quartier Stéphant.
Baptisé « Commandant Roger Baudouin », en hommage à cet éminent spécialiste en
cryptographie, le bâtiment de 11 350 m² réparti sur 3 niveaux, a été conçu spécifiquement par le
Service d’infrastructure de la défense (SID) pour accueillir près de 400 « cybercombattants ».

L’occasion de revenir sur le rôle du COMCYBER commandé depuis le 1er septembre 2019 par le
général de division aérienne Didier Tisseyre.

La mission
Depuis 2017, le COMCYBER commande et coordonne l’ensemble des forces de cyberdéfense des
armées françaises. Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées, il a la
responsabilité de la Lutte informatique défensive (LID) sur le périmètre du ministère des Armées et
assure sa coordination opérationnelle via une Posture permanente de cyberdéfense (PPC).
Créée par la loi de programmation militaire 2019-2025, la PPC permet de protéger 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 tous les réseaux du ministère des Armées afin d’anticiper et réagir à toute attaque
contre les intérêts de notre défense.
« La mission du COMCYBER étant avant tout opérationnelle, il est nécessaire de centraliser et de
rassembler les énergies autour de cet objectif. Il faut agréger les compétences de tous et les
combiner aux outils technologiques disponibles pour pouvoir s’occuper du présent, mais aussi se
projeter vers l’avenir, afin de préparer les prochaines opérations dans les meilleures conditions. »
affirme le général Didier Tisseyre.

Les unités qui composent le COMCYBER
Le COMCYBER est composé de plusieurs unités qui se regroupent sur le site :
– Le Centre d’analyse de lutte informatique défensive (CALID)
– Le Centre d’audit de la sécurité des systèmes d’information (CASSI)
– Le Centre de la réserve et de la préparation opérationnelle de cyberdéfense (CRPOC)
La 807e compagnie de transmission de l’armée de Terre – qui déploie des moyens cyber sur les
théâtres d’opération au profit du COMCYBER – s’installe aussi dans les nouveaux locaux au côté de
la Direction générale de l’armement Maîtrise de l’information (DGA MI).
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