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SECTION I - L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 

 
 

BUTS RECHERCHES ET 
DONNEES 
ESSENTIELLES 

Au terme de l’étude de ce fascicule, vous connaîtrez : 

➲  l’organisation de la maintenance et de l’entretien au sein 
du corps de troupe; 

➲  vos devoirs. 
 

CONSEILS POUR 
ABORDER L'ETUDE 

Débuter cette étude par un entretien avec l’officier chargé des 
matériels de l’unité élémentaire (OCMUE), suivi d’une visite du 
BOI (cellule PEGP) et du BML (cellule gestion des parcs, cellule 
réception diagnostic et contrôle, atelier station-service). 
Participer à des instructions pratiques (mises en situation sur les 
matériels en service dans les unités). 
 

RÉFÉRENCES Instruction N°7601/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD - 
DEF/DCSEA/SDE/2/ MAINT/SOUT du 01 février  2000,  
sur la comptabilité et la gestion des matériels ressortissant au 
matériel de l’armée de terre et au service des essences des 
armées détenus par les formations de l’armée de terre. 
 
Instruction N°9400/DEF/DCMAT/SDT du 05 juillet 2004, 
relative aux actes techniques de la maintenance. 
 
Instruction N°9401/DEF/DCMAT/SDT/CM du 27 juillet  2004, 
relative à l’organisation de la maintenance des matériels 
ressortissant au service du matériel au sein des formations de 
l’armée de terre. 
 
Directive « Entretien des équipements dans les forces 
terrestres » N°524259/CFT/DIV MAINT/BMCO du 17/12/2010. 
 
Lettre « d’organisation de la gestion des équipements dans 
les régiments » N°512474/CFT/DIV MAINT/SAP du 
29/06/2010. 
 
Lettre « Instruction à l’entretien des équipements dans les 
CFIM » N°520481/CFT/DIV MAINT/BMCO du 26/10/2010. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS Liens INTRATERRE vers SIMMT, SMITer, CFT/DIVMAINT. 
 

AVERTISSEMENT Bien qu’elles demeurent valides, les instructions citées en 
références sont en cours de refonte, en particulier l’IM 9401. 
 

 



AVANT- PROPOS 

«Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction.» 
(Winston Churchill) 

La donne géostratégique a changé, la menace ne nécessite plus de disposer d’un maximum 
de moyens pour nous permettre de riposter à une attaque massive; par contre elle permet une 
montée en puissance adaptée et ciblée. Ce changement est rendu inéluctable par les limites 
financières qui pèsent sur le budget d’entretien des matériels1. 
Le choix n’est plus offert et des changements radicaux ont été décidés pour permettre une 
adaptation rapide et adéquate aux nouvelles contraintes.   

Pour la maintenance, la mise en œuvre de la politique d’emploi et de gestion des parcs 
(PEGP) est la réponse qui a été apportée dans le but de : 

➲  garantir un parc immédiatement opérationnel (parc d’alerte), 

➲  faire face à l’ensemble des besoins programmés (parc en service permanent et parc de 
gestion), 

➲  d’optimiser l’emploi du parc nécessaire à la préparation opérationnelle à partir du PSP 
et du PE, 

➲  de préserver l’ensemble des parcs non nécessaires aux activités précédemment 
identifiées, 

➲  de soulager les ateliers.  

La durée de vie des équipements, servis désormais par de nombreux utilisateurs, ne 
pourra être garantie qu’au prix d’un entretien constant, rigoureux, contrôlé et effectué 
par un personnel instruit et conscient de son caractère indispensable. 

La mission se fait avec des hommes et des matériels aptes à faire campagne. 
A ce titre, l’entretien n’est pas une priorité mais une nécessité ! 

  

                                            
1 Annexe 1 « Référentiel des coûts des matériels terrestres ». 



CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE D’EMPLOI ET DE GESTION DES PARCS (PEGP).  

 

1 - OBJECTIFS. 

La PEGP vise à obtenir une meilleure cohérence entre emploi et effort de maintenance. C’est 
surtout une politique d’affectation et d’utilisation des matériels qui a pour but de permettre aux 
régiments d’avoir accès, chaque fois que nécessaire, à la totalité des équipements 
indispensables à leurs missions. 

Le premier objectif est d’assurer aux forces la disponibilité effective des équipements dont 
elles ont besoin pour s’entraîner et partir en opération et cela malgré des contraintes 
techniques, organisationnelles et financières. Elle vise à mettre fin à la pratique systématique 
des prêts entre unités ou des nivellements de dotation lors de chaque projection ou grande 
activité d’entraînement. 

Le second objectif est de faciliter la mise en œuvre de processus de soutien des matériels en 
service adaptés à la limitation des budgets, alors que les coûts d’entretien augmentent 
chaque année et que la ressource en maintenanciers est elle aussi soumise à des tensions 
importantes2. 

Le troisième objectif est de permettre à l’armée de terre de mieux suivre et organiser la mise 
en service de ses matériels neufs et le vieillissement de ses matériels anciens par une gestion 
centralisée, mais réactive, de leur potentiel et sa régénération. 

 

 

2 - PRINCIPES. 
L’emploi des matériels est encadré (limité) par les objectifs d’entrainement et l’allocation des 
potentiels. 
Les formations disposent « à temps » des seuls matériels dont elles ont effectivement besoin 
pour conduire une activité donnée. 

Les matériels non utilisés à plein temps sont remisés sous enceintes à hygrométrie contrôlée 
(EHC) afin de geler les activités de maintenance. 

Pour cela il a été décidé de créer les parcs suivants : 

 
2.1. Le parc d’alerte (PA) : 

Il est sanctuarisé pour répondre au besoin de projection inopinée qui découle des exigences 
du contrat opérationnel.  

Son remisage est effectué en EHC, afin de garantir sa disponibilité instantanée. Sa gestion 
(réalisation des équipements, entretien et remise en condition, décision et suivi d’emploi) est 
centralisée au niveau du SMITer. 

Pour favoriser les conditions de mise sur pied, ce parc est remisé avec l’ensemble des unités 
collectives (UC), c'est-à-dire avec son armement de bord, ses transmissions etc. nécessaires 
à son engagement opérationnel.  

 
2.2. Le parc en service permanent (PSP) : 

Le parc de service permanent est dimensionné pour satisfaire les besoins de préparation 
opérationnelle des sections ou pelotons en garnison. 

                                            
2 Mise en œuvre de la RAM (Redistribution des actes de maintenance). 



Il est utilisé pour exécuter toutes les activités ordonnées aux formations, à l’exception des 
alertes inopinées et des activités en camp ; ce parc constitue la base des moyens utilisés lors 
des projections planifiées. 

Il est employé sous la responsabilité du chef de corps, selon une gestion régimentaire capable 
de garantir l’emploi optimal des moyens en service. 
 

2.3. Le parc d’entraînement (PE) : 

Le parc d’entraînement est dédié à la préparation opérationnelle jusqu’au niveau S/GTIA, à 
l’exécution des tirs aux armements lourds et à la satisfaction du partenariat SDFE, dès que le 
niveau de ce partenariat est supérieur à la section. 

Il est géré de manière centralisé afin de coordonner les actions de maintenance des PSP, des 
PE voire des PG nécessaires à la réalisation des espaces de manœuvre et d’organiser leur 
remise en état et leur rotation entre les différents parcs. 

 
2.4. Le parc de gestion (PG) : 

Le parc de gestion permet de remplacer les matériels des autres parcs en panne et/ou rendus 
indisponibles pour une longue période.  

Aujourd’hui il est constitué de 4 ensembles : 

➲  une partie engagée et sectorisée en OPEX ; 

➲  une partie dynamique qui permet de renforcer ou de remplacer les matériels afin 
d’assurer la disponibilité des autres parcs ; 

➲  une partie technique qui permet de reconstituer le potentiel des matériels ; 

➲  une partie remisée qui garantit la satisfaction des contrats opérationnels. 

Ce parc est utilisé en complément du PSP ou pour permettre : 

➲  la rotation au sein des parcs, y compris outre-mer, 

➲  la valorisation technique,  

➲  le remplacement de matériels réformés ; 

Le PG constitue une réserve nationale destinée à pourvoir à l’ensemble des besoins 
opérationnels non couverts par les autres parcs, sa gestion et son emploi sont centralisés 
(SMITer pour le PG métropole, armée responsable du soutien-ARS- pour le PG en OPEX). 
 
 

3 - LES ENJEUX. 

 

La bonne réussite de la PEGP dépend en grande partie des éléments suivants : 

➲  Le bon emploi des matériels doit être une préoccupation constante de l’utilisateur. La 
volonté de le transmettre en bon état de fonctionnement doit être permanente (notion 
d’héritage). 

➲  La conception des activités doit être faite en privilégiant l’économie des moyens.  

➲  Il faut adapter les structures de maintenance tout en conservant la capacité de 
répondre aux différents contrats opérationnels de l’armée de terre. 

➲  Veiller à ne pas créer un sentiment de « désappropriation » des matériels chez 
l’utilisateur. 



CHAPITRE 2 - L’ORGANISATION DE LA MAINTENANCE ET DE L’ENTRETIEN DANS UN 

CORPS DE TROUPE (ANNEXE 2). 

 

1 - ATTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS EN MATIERE DE MAINTENANCE 

ET D’ENTRETIEN AU SEIN DU CORPS DE TROUPE. 
 

1.1. Au niveau du corps. 

1.1.1. Le chef de corps.  
Il est responsable de la gestion et de l’exécution des actes de maintenance de son ressort, de 
l’emploi du personnel de la maintenance et fait appliquer les directives de maintenance. 

 
1.1.2. Le chef du Bureau Opérations et Instruction (BOI).  

Il est responsable de l’emploi et de la cohérence entre la programmation des activités de 
préparation opérationnelle du régiment et les équipements disponibles.  

Pour permettre une préparation opérationnelle de qualité, la programmation doit être 
rationalisée à tous les niveaux. Pour ce faire, le chef BOI s’appuiera sur la cellule PEGP dont 
la mission principale est de planifier l’emploi des équipements selon leur disponibilité et la 
programmation des activités. Cette cellule traitera également des besoins éventuels en renfort 
en matériels. Cœur du fonctionnement de la PEGP pour le régiment, elle attribuera les 
équipements par unité et par activité. Dans ce cadre, le chef  du BOI et le chef du Bureau 
Maintenance et Logistique doivent œuvrer en étroite collaboration. Les outils de travail 
principaux seront les systèmes d’information SIPREFOR (Système d’Information pour la 
PRéparation à l’Engagement des FORces) et SAGEE (Système d’Aide à la Gestion et à 
l’Emploi des Equipements).  

 
1.1.3. Le chef du Bureau Maintenance et Logistique (BML). 

➲  Il assiste et conseille le chef de corps pour tout ce qui concerne la disponibilité, la 
gestion, la comptabilité, l’utilisation, l’entretien et la maintenance des matériels stockés 
ou en service ; 

➲  Il conseille le chef de corps dans les domaines des effectifs, de la qualification et de la 
formation technique du personnel du corps chargé de la mise en œuvre et de 
l’entretien des matériels ; 

➲  Il rend compte de l’état des matériels, des activités de maintenance de la formation 
ainsi que des manquements constatés et des mesures prises par ses soins pour y 
remédier ; 

➲  Il travaille en étroite concertation avec le chef du BOI pour tout ce qui concerne la 
programmation des activités et l’emploi des équipements. 

 
1.1.4. Le personnel spécialisé de la formation (Off. des transmissions, bouche à 
feu, laser, optique, SIC etc.). 

Le personnel spécialisé dans les domaines de l’utilisation et de la sécurité de l’emploi de 
chaque type de matériel dépend du BOI pour ce qui concerne leur utilisation méthodique. Son 
nombre peut varier en fonction de l’importance et de la nature des parcs de la formation 
considérée. 

Ces personnels sont les conseillers du chef de corps pour ce qui concerne l’emploi des 
matériels relevant de leur spécialité et sont également responsables de la sécurité et de 
l’instruction dans leur domaine spécifique. Ils n’interviennent pas ou peu dans les opérations 
techniques d’entretien et de maintenance, mais conseillent le chef du BML pour toutes les 



questions d’instruction, de mise en œuvre et d’entretien spécifiques des matériels relevant de 
leur spécialité. Ils participent aux revues et contrôles et doivent avoir reçu une instruction 
spécifique appropriée.  

 
1.2. Au niveau de la section de maintenance régimentaire (SMR). 

Essentiellement chargée d’accomplir des interventions techniques de niveau 1 (interventions 
de très courtes durées mettant en œuvre des outillages légers, rustiques et projetables), la 
SMR comprend une conduite de la maintenance (CDM), une station service, une cellule 
réception diagnostic contrôle (RDC), des ateliers mobilités et multitechniques et une cellule 
approvisionnement placés sous les ordres de l’officier de maintenance lui-même subordonné 
techniquement au chef du BML. 

Les cellules de la SMR avec lesquelles vous aurez des contacts sont la station service et le 
RDC. 

 
1.2.1. La station service.  

Placée sous l’autorité directe de l’officier de maintenance, la station service est le point de 
passage obligé lors des réintégrations de véhicules. 

➲  Elle organise le passage des unités dans ses travées et à l’aire de lavage ; 

➲  l’unité élémentaire encadre les opérations d’entretien effectuées par son personnel et 
contrôle la qualité de cet entretien. Elle peut demander assistance et conseil auprès du 
personnel de la station service. 

➲  La station service demande l’envoi des matériels à la cellule RDC en cas de problèmes 
techniques détectés.  

 
1.2.2. La cellule RDC. 

Placée sous l’autorité de la conduite de la maintenance, cette cellule est chargée des 
opérations de : 

➲  Réception 

●  prendre en compte le matériel ; 

●  vérifier et contrôler les documents de bord ; 

●  vérifier le carnet de matériel (MAT 10004) ; 

●  ouvrir le dossier de travail. 

➲  Diagnostic  

●  vérifier le bien fondé de la demande de réparation ; 

●  établir un diagnostic ; 

●  diriger le matériel vers l’atelier qualifié pour exécuter les interventions techniques 
prescrites. 

➲  Contrôle  

●  contrôler la qualité des réparations ; 

●  contrôler la capacité du matériel à être utilisé en toute sécurité en effectuant un 
contrôle systématique des organes de sécurité (COS) ;    

●  clôturer le dossier de travail ; 

●  mettre à jour le MAT 10004 ; 

●  autoriser le remisage. 
 
 



1.3. Au niveau de l’unité élémentaire. 
 

1.3.1. Le commandant d’unité (CDU). 

Il est détenteur-dépositaire des matériels qui lui sont confiés et des matériels en prêts. Il est à 
ce titre responsable de l’état et de la surveillance de ces matériels. 

De ce fait, il veille à programmer sur son emploi du temps: 

➲  des périodes d’entretien du matériel en compte ou en prêt dans son unité ; 

➲  en liaison avec le BML , des séances d’entretien et de remise en condition adossées 
aux séances d’instruction sur le matériel du pool régimentaire et/ou de l’unité de 
manière à faire acquérir les savoir-faire en matière d’entretien et à connaître les 
spécificités des matériels.  

 
1.3.2. Le chef de section (CDS). 

Il est responsable devant le commandant d’unité de l’emploi, de l’entretien et de l’organisation 
de l’entretien des matériels de sa section. A ce titre, le CDS ou le sous-officier adjoint (SOA) 
encadre les séances d’entretien pour s’assurer que les directives de l’OCMUE sont 
appliquées à la lettre. 

 
1.3.3. L’officier chargé des matériels de l’unité élémentaire (OCMUE) et le sous-
officier chargé des matériels de l’unité élémentaire (SOCMUE). 

La conception de l’organisation, de la conduite et du contrôle de l’entretien dans l’unité 
élémentaire est réalisée par l’OCMUE qui est l’officier adjoint de l’unité élémentaire. Sous la 
responsabilité du commandant d’unité, en liaison avec le BML et les chefs de section, il 
planifie et organise les séances d’entretien et de formation à l’entretien et en contrôle la bonne 
exécution. En aucun cas, les missions de l’OCMUE ne doivent être transférées au SOCMUE. 
C’est pourquoi la suppléance de l’OCMUE doit être assurée par un autre officier de l’unité 
élémentaire, de préférence le lieutenant le plus ancien.  

 

L’OCMUE est notamment chargé : 

➲  d’organiser et contrôler régulièrement les opérations d’entretien prévues par les 
règlements et documents techniques au niveau de l’utilisateur et de l’unité 
élémentaire ; 

➲  contrôler régulièrement les conditions de stockage des matériels détenus par rapport 
au guide de l’utilisateur ou aux prescriptions spécifiques des matériels ; 

➲  exploiter les synthèses des comptes rendus de fin de mission établis par les personnes 
spécialisées ; 

➲  d’établir et soumettre à l’approbation du commandant d’unité un programme 
d’instruction technique relative à l’emploi et aux particularités de mise en œuvre des 
matériels de l’unité ; 

➲  de planifier les revues des matériels et les séances d’entretien appropriées ; 

➲  de la tenue des divers documents réglementaires.  

 

Le SOCMUE assure la mise en application des directives de l’OCMUE, il est le conseiller 
technique du commandant d’unité et l’interlocuteur privilégié de la section de maintenance 
régimentaire. Il assure le suivi technique des matériels de l’unité, des potentiels et des mises 
en réparation aux ateliers NTI 1 des matériels justiciables d’opérations de maintenance. Il 
assiste les CDS ou les SOA lors des perceptions-réintégrations des matériels auprès 
du pool régimentaire. 



1.3.4. Le personnel spécialisé de l’unité élémentaire. 
Le personnel est spécialisé lorsqu’il est formé, sinon il ne sert à rien. 

La formation de ce personnel est effectuée lors de stages se déroulant dans des organismes 
formateurs agréés par le SMITer.  

Le nombre de personnel spécialisé est fonction de l’importance et de la diversité des matériels 
en dotation à l’UE.   

Ce personnel est directement subordonné à l’OCMUE pour la surveillance et l’entretien des 
matériels. Il est assisté par le personnel spécialiste dans le domaine de la maintenance. 

Sa réalisation en OPEX ou en OME est capitale du fait de l’éloignement. 

Dans le cadre de ses attributions, il est plus particulièrement chargé : 

➲  de vérifier à chaque réintégration l’état quantitatif et qualitatif des matériels en compte à 
l’unité ; 

➲  d’exploiter les comptes rendus d’utilisation et de rendre compte en cas de problème à 
l’officier chargé des matériels; 

➲  d’effectuer un contrôle mensuel de ces matériels ; 

➲  de tenir à jour les documents réglementaires propres à chaque matériel et le MAT 1017 
(§ 2.3.2.4); 

➲  d’assurer les perceptions et les reversements auprès du bureau maintenance et 
logistique; 

➲  d’exécuter les opérations techniques de son niveau et de conseiller les utilisateurs lors 
des séances d’entretien ; 

➲  de remettre les matériels aux ateliers du NTI 1 pour l’exécution des opérations de 
maintenance ; 

➲  de préparer les revues de matériels et en exploiter les résultats. 
 

1.3.5. L’utilisateur. 
L’utilisateur doit : 

➲  contrôler l’état du matériel qu’on lui confie et rendre compte à son chef des anomalies 
rencontrées ; 

➲  utiliser le matériel confié d’une façon conforme aux manuels utilisateurs ; 

➲  rendre compte immédiatement de tout incident ou de tout dysfonctionnement ; 

➲  effectuer le contrôle formel des matériels avant les départs en mission et rédiger les 
comptes rendus de fin de mission sous la responsabilité des chefs de section/peloton 
et de cellule ; 

➲  effectuer l’entretien conformément aux directives données sous le contrôle de leur 
encadrement (cadre de contact, SOCMUE) lors des séances d’entretien programmées 
et/ou en vue des réintégrations. 

Il est responsable dès lors qu’il a suivi une formation adéquate et que le 
commandement s’est assuré que cette formation est bien assimilée. 

L’ENTRETIEN EST LE PREMIER ACTE REFLEXE DU COMBATTANT 
 



2 - LA GESTION CENTRALISÉE DE LA RESSOURCE EN MATERIEL. 
 
Du fait des spécificités propres à chaque régiment, la gestion centralisée ne peut pas être 
réalisée de façon identique dans toutes les formations. Il appartient donc aux chefs de corps, 
en fonction des moyens humains, matériels et de l’infrastructure dont ils disposent, de mettre 
en œuvre une organisation s’approchant au mieux de la description qui suit. 
 

2.1. Les objectifs de la gestion centralisée.  

Le regroupement des matériels du PSP au sein d’un pool unique est la prolongation naturelle 
pour le régiment de la mise en œuvre de la PEGP.  

La gestion centralisée doit permettre de renforcer l’entretien des équipements en développant 
la formation des utilisateurs et en systématisant les contrôles. 

 
2.2. Organisation de la gestion centralisée. 

Dès lors que des matériels sont regroupés au sein d’un parc unique régimentaire, ils sont 
répertoriés sur un inventaire général « gestion centralisée » dont le commandant d’unité de 
l’unité de commandement et de soutien (UCL) devient détenteur-dépositaire. Cet inventaire 
vient  en complément de l’inventaire général des matériels organiques détenus par l’unité et 
doit rester séparé de ce dernier afin de faciliter la gestion du matériel mis en pool. 

Une fois perçu, le matériel est sous la responsabilité de son usager3 jusqu’à sa réintégration. 
Toute détérioration fait l’objet d’un rapport simplifié signé du CDU de l’unité détentrice du 
matériel au moment des faits. Dès qu’un défaut d’entretien particulièrement anormal ou 
qu’une détérioration particulièrement grave sont constatés, le chef du BML établit un compte-
rendu immédiat au chef de corps avec copie au CDU de l’unité concernée. L’archivage et 
l’exploitation de ces CR, révèleront le niveau d’implication de l’unité élémentaire dans 
l’entretien et forceront les CDU à s’impliquer afin de mettre un terme aux dérives. 

 
2.2.1. Matériels regroupés (POOLING). 

Tous les matériels en dotation dans le corps (VL, PL, blindés, transmissions, optique…) sont 
gérés de manière centralisés et physiquement regroupés. 

La « cellule gestion du parc » composée de plusieurs équipes est chargée de la gestion du 
parc regroupé et de la mise à disposition des unités élémentaires des matériels qui leur sont 
alloués temporairement.  

Le personnel de cette cellule est sous la subordination administrative du commandant d’unité 
de l’unité de commandement et de logistique (UCL) et sous la subordination technique du 
chef du BML. 

Les équipes constituant le pooling sont: 

➲  le point d’entrée ; 

➲  le groupe de gestion du parc VL-PL ; 

➲  le groupe de gestion du parc blindé-génie ; 

➲  l’équipe armurerie ; 

➲  l’équipe transmissions ; 

➲  l’équipe NBCI ; 

➲  l’équipe optique et optronique. 
 

                                            
3 Le détenteur-usager est responsable de l’état et de l’existence du matériel qui lui est confié, vis-à-vis du détenteur-
dépositaire. 



2.2.2. Principes de fonctionnement (Annexe 3 et 3 Bis). 

➲  1. La cellule PEGP établie une planification mensuelle, validée par le chef du BOI, des 
moyens nécessaires. Elle transmet cette planification aux unités élémentaires et à 
l’équipe « point d’entrée du pooling » (annexes 3 et 3 Bis - cartouches 1 et 2) ; 

➲  2. L’équipe « point d’entrée du pooling » ordonne la préparation des véhicules et des 
équipements, programme les créneaux de perceptions et de réintégration en liaison 
avec les OCMUE ou SOCMUE (annexes 3 et 3 Bis - cartouches 3 et 4) ;  

➲  3. A la réception de l’ordre venant de l’équipe « point d’entrée », les équipes du pooling  
concernées par les perceptions préparent les matériels et la documentation affairant 
(fiches de perception-réintégration, carnets de bord…). 

●  La préparation consiste à regrouper les matériels en vue de la perception et en   
aucun cas à monter les équipements sur le véhicule (TRANS., armement etc.).  

●  Elles assurent les perceptions-réintégrations aux dates prévues. Elles rendent 
compte de tous problèmes à l’équipe « point d’entrée » (annexes 3 et 3 Bis - 
cartouche 5); 

➲  4. Avant toute réintégration les matériels roulants passent pour entretien 1er échelon 
(nettoyage, graissage, niveaux, vidanges si besoin etc.) à la station service sous la 
responsabilité des cadres de l’UE (CDS et SOA). Le chef du « pooling » informe le 
SOCMUE sur les matériels qui nécessiteront un entretien particulier. La station 
service demande à ce que le véhicule soit présenté à la cellule RDC si elle détecte un 
éventuel problème technique (annexe 3 - cartouches 7 et 8) ; 

➲  5. Les ateliers réalisent les interventions techniques nécessaires. Le remisage est 
effectué à l’issue après autorisation du RDC (annexe 3 - cartouches 8 et 9) ; 

➲  6. Les autres matériels (multitechniques) sont quant à eux réintégrés après entretien 
premier échelon dans les unités auprès des cellules ad hoc du pooling. En cas de 
défectuosités, ils sont présentés aux ateliers de réparation multitechniques avant 
réintégration par le personnel spécialisé de l’unité (annexe 3 Bis - cartouches 7, 8, 9) ;  

➲  7. En fin de mission, les unités remplissent les fiches internes d’activité (FIA). Au 
moment du remisage, la cellule « point d’entrée » récupère le compte-rendu de fin de 
mission4 pour exploitation et  archivage. 

La réintégration du matériel après contrôle doit se faire à la date prévue  sous peine de ne pas 
pouvoir fournir le matériel pour la mission suivante. 
 
 

3 - LA DOCUMENTATION. 
 

3.1. Généralités. 

La maintenance des matériels s’appuie sur deux types de documentation : 

➲  Une documentation administrative ; 

➲  Une documentation technique. 

La documentation est un élément important de la qualité de la maintenance, elle doit être 
suivie avec attention notamment en ce qui concerne : 

➲  son existence et son adaptation ; 

➲  ses mises à jour. 
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3.2. Principaux documents administratifs des matériels. 

La documentation administrative permet de relever les événements concernant la vie 
administrative d’un matériel ainsi que les faits techniques.  

 
3.2.1. Le carnet de bord (MAT 1015). 

Destiné au contrôle de l’utilisation du matériel avant, pendant, et après la mission, ce 
document existe en deux modèles : 

➲  1015/1 : voitures de liaison, camions, etc….. 

➲  1015/2 : engins blindés, engins du génie, groupes électrogènes, etc….. 
Ce document reçoit également : 

●  les arrêtés mensuels et trimestriels ; 

➲  les opérations d’entretien à venir. 
Le carnet de bord sert également d’ordre de sortie du véhicule dans la limite de la garnison et 
dans les départements limitrophes du département de la garnison. 
 

3.2.2. La carte d’identité du matériel. 
Cette carte de couleur rose est le certificat d’immatriculation spécifique des matériels 
militaires. Officialisée par un timbre sec, elle certifie l’appartenance du matériel à une unité. 
Elle est insérée à la fin du carnet de bord et pas au verso de la page de garde (afin de ne pas 
cacher les renseignements inscrits sur cette page). 
 

3.2.3. Le carnet de véhicule «MAT 10004 ». 
Ce carnet, détenu par le RDC, est destiné à recueillir tous les événements de la vie du 
matériel auquel il est rattaché : affectations successives, contrôles, entretien, réparations, 
modifications. 
Les feuilles de visites individuelles des deux derniers contrôles ou vérifications doivent y être 
conservées5. 
 

3.2.4. Le MAT 1017. 
Il se présente sous la forme d’un carnet  intitulé « contrôle des matériels de l’unité 
élémentaire ». Il permet en particulier aux chefs de corps de contrôler les UE et le «  pooling » 
sur leur degré d’implication en matière d’entretien et de suivi de leurs équipements. 
Les MAT 1017 sont regroupés et vérifiés par l’OCMUE au niveau de l’UE et par le chef du 
« pooling » au niveau du « pooling ». Ils recensent l’ensemble des matériels à l’exclusion des 
matériels à moteur thermique et remorques (armement, transmission, optique, optronique, 
matériel de levage, ……..), dans l’ordre des codes EMAT ou de nomenclature, puis par 
numéro d’identification des matériels en compte au sein de l’unité. 
Les inspections, revues, visites périodiques, affectations y sont enregistrées. 
Ils sont visés mensuellement par le commandant d’unité élémentaire, semestriellement par le 
chef du BML et l’adjoint maintenance de la brigade (AMAINT), annuellement par le chef de 
corps de la formation. 
Les revues mensuelles et visites techniques annuelles ainsi que les visites d’assistance et 
inspections diverses sont obligatoirement reportées dans les pages prévues à cet effet. 

Tout mouvement de matériels occasionné par C13 doit figurer dans le MAT 1017. 
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3.2.5. Le MAT 1018 (format informatique). 
Il est détenu par la cellule conduite de la maintenance : 

➲  pour s’assurer de l’exécution en temps opportun des opérations de maintenance 
(planification des différentes visites techniques); 

➲  pour coordonner les actions dans le respect des priorités données par l’officier de 
maintenance.  

 
3.3. Principaux documents techniques de l’utilisateur (DTU). 

Le guide technique.  

➲  Il énonce les modalités de mise en œuvre et d’entretien à la charge de l’utilisateur, 
ainsi que les remèdes possibles aux éventuels défauts de fonctionnement, à l’aide des 
seuls accessoires, outillage et rechanges dont l’utilisateur dispose (généralement le lot 
de bord). 

La notice de fonctionnement. 

➲  Elle présente la description et le fonctionnement du matériel. Elle rassemble les notions 
à acquérir par des personnels ne connaissant pas le matériel, mais ayant une 
formation générale appropriée. 

 
 

4 - LE CONTRÔLE. 

L’entretien du matériel ne peut être efficace que si, à chaque échelon de 
commandement, son exécution en est contrôlée.  
Ce contrôle s’effectue à 3 niveaux : 

➲  Le corps. 

➲  La brigade et le SMITer. 

➲  Le CFT et le SMITer. 
 

4.1. Au niveau du corps. 

Chaque échelon du commandement répond, dans le cadre de ses attributions, de l’emploi et 
de la bonne conservation des matériels. Il doit veiller en particulier : 

➲  au respect des règles liées à la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement ; 

➲  au respect des limites fixées par la documentation dans la mise en œuvre des 
matériels ; 

➲  à l’organisation et à l’efficacité de l’entretien et des opérations techniques de 
maintenance par l’application des moyens nécessaires en personnel et matériel. 

 

Des contrôles périodiques doivent permettre de suivre d’une part la situation et la disponibilité 
des matériels détenus et d’autre part, de prendre en temps utile toutes les mesures de 
redressement éventuellement nécessaires. 

Ces contrôlent peuvent prendre deux formes : 

➲  Les revues périodiques (semestrielles au niveau du corps, mensuelles au niveau de 
l’unité élémentaire) ou inopinées, qui sont des actes de commandement et qui 
consistent essentiellement en un contrôle qualitatif et quantitatif des matériels. Elles 
sont passées sur l’initiative du chef de corps ou du commandant d’unité.  

➲  les visites techniques, qui sont des actes de maintenance effectués par le personnel 
spécialisé. 



Les constatations faites au cours de ces visites doivent être inscrites sur le MAT 1017. 
Le BOI doit s’assurer que les séances d’entretien à l’issue des activités apparaissent bien sur 
l’emploi du temps des unités élémentaires, il s’assurera que ces séances sont correctement 
encadrées. 

Le déroulement des séances d’entretien effectuées dans les unités élémentaires doit être 
contrôlé au minimum par le chef de section, le SOA, l’OCMUE voire le CDU. 

 
4.2. Au niveau de la brigade et du SMITer. 

Vérification de la présence de périodes d’entretien et de remise en condition des matériels 
dans la programmation des activités des régiments, notamment dans le cadre des activités 
majeures.  

Vérification de la réalisation des visites semestrielles par les régiments. 

 
4.3. Au niveau du CFT et du SMITer. 

A l’occasion des visites effectuées dans les formations au titre des visites de surveillance 
administrative et technique (VSAT), le CFT et le SMITer vérifient que l’entretien du matériel 
est réalisé conformément aux directives données et qu’il s’appuie sur une note d’organisation. 
Le CFT et le SMITer s’appuient sur les CR produits par la mission de contrôle et d’assistance 
de la maintenance (MICAM) pour apprécier la qualité des actes de maintenance et de 
l’entretien effectués au sein des formations. L’appréciation générale de la MICAM renseigne le 
commandement sur la capacité opérationnelle des matériels des forces. 
 

«  Du diable si je sais ce qu’est cette « logistique »…mais j’en ai besoin !» 
- Amiral Ernest J.King, 1942 - 



Annexe 1 - Référentiel des coûts des matériels 
 
 

 



Annexe 2 - Organigramme de la fonction maintenance adaptée à la PEGP 
 
 

 



Annexe 3 - Principe général d’organisation de la gestion centralisée régimentaire 
(véhicules) 

 
 

 



Annexe 3bis - Principe général d’organisation de la gestion centralisée régimentaire 
(Équipements multi techniques) 

 
 

 



Annexe 4 - Compte-rendu de fin de mission 
 
 

 



Annexe 5 - Liste des principaux produits utilisés 
 

Type de 
produits 

Code Emploi OTAN

F - 67 Supercarburant sans plomb 95 Oui 
F - 63 Carburant Diesel Oui Carburants  
F - 54 Gazole Oui 

O - 226 Huile engrenages extrême-pression, grade 80W-90 Oui 
O - 1177 Huile de synthèse pour moteurs 2 temps  Oui 
O - 1179 Huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40 Oui 
H - 515 Liquide hydraulique minéral Oui 
H - 542 Liquide synthétique pour freins auto Oui 
H - 548 Liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques Oui 
XH - 45 Liquide hydraulique minéral Non
XH - 46 Liquide hydraulique, grade ISO 46 Non

Huiles 

XH - 68 Liquide hydraulique, grade ISO 68 Non
G - 392 Graisse aux silicones pour systèmes pneumatiques Oui 
G - 414 Graisse automobile et armement Oui 

XG - 409 Graisse graphitée Non
XG - 415 Graisse TELMA Non

Graisses 

S - 743 Vaseline minérale Oui 
C - 634 Liquide hydrofuge Oui 
S - 752 White spirit désaromatisé Oui 
S - 762 Liquide lave-glace Non
XS - 58 Pétrole lampant désaromatisé Non
XS - 66 Liquide dégrippant Non
XS - 68 Lubrifiant pour câbles et engrenages nus Non
XS - 78 Détergent liquide à usage général Non
XS - 82 Antigel pour circuits pneumatiques de freinage Non
XS - 87 Nettoyant industriel polyvalent Non

XS - 791 Liquide de refroidissement (-35°C)  Non

Produits 
spéciaux 

XS - 830 Produit de nettoyage moteurs Non
 

Numéro de code OTAN 
F : carburant ou combustible ("Fuel" en anglais) 
O : huile ("Oil" en anglais) 
G : graisse 
H : fluide hydraulique 
C : produit anticorrosion, et plus généralement, produit ayant une fonction de protection 
S : produit spécial (usages divers) 

 
Numéro de code SEA commençant par « X » 

XF : carburant ou combustible ("Fuel" en anglais) 
XO : huile ("Oil" en anglais) 
XG : graisse 
XH : fluide hydraulique 
XC : produit anticorrosion, et plus généralement, produit ayant une fonction de 

protection 
XS : produit spécial (usages divers) 



Annexe 6 - Glossaire (Abréviations utilisées dans cette section) 
 
 
AEB Autos engins blindés 
AGC Armement gros calibre 
AMAINT Adjoint maintenance 
APC Armement petit calibre 
BML Bureau maintenance et logistique 
BOI Bureau opération instruction 
CBML Chef du bureau maintenance et logistique 
CBMOI Chef du bureau maintenance opération et instruction 
CBOI Chef du bureau opération instruction 
CDM Conduite de la maintenance 
CDU Commandant d’unité 
CFT Commandement des forces terrestres 
COS Contrôle des organes de sécurité 
DTO Disponibilité technique opérationnelle 
DTU Documentation technique de l’utilisateur 
DUO Document unique d’organisation 
EHC Enceinte à hygrométrie contrôlée 
ELI Équipe légère d’intervention 
EOT Équipement organisation du terrain 
GTIA Groupement tactique interarmes 
IM Instruction ministérielle 
IT Intervention technique 
MCO Maintien en condition opérationnelle 
MICAM Mission de contrôle et d’assistance de la maintenance 
NBC Nucléaire bactériologique chimique 
NTI Niveau technique d’intervention 
OCMUE Officier chargé des matériels de l’unité élémentaire 
OME Outre-mer 
OPEX Opération extérieure 
PA Parc d’alerte 
PE Parc d’entraînement 
PEGP Politique d’emploi et de gestion des parcs 
PG Parc de gestion 
PSP Parc en service permanent 
RAM Répartition des actes de maintenance 
RDC Réception diagnostic et contrôle 
SAGEE Système d’aide à la gestion et à l’emploi des équipements 
SIPREFOR Système d’information pour la préparation à l’engagement des forces 
SGTIA Sous-groupement tactique interarmes 
SIC Systèmes d’information et de communication 
SMITer Service de la maintenance industrielle terrestre 
SMR Section de maintenance régimentaire 
SOCMUE Sous-officier chargé des matériels de l’unité élémentaire 
TRS Transmissions 
UC Unité collective 
VAS Visite annuelle de sécurité 
VAT Visite d’assistance technique 
VSAT Visite de surveillance administrative et technique 
VTA Visite technique annuelle 



SECTION II - MISE EN ŒUVRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES 

 
 

BUT RECHERCHÉ ET 
DONNÉES 
ESSENTIELLES 

Faire comprendre la nécessité du respect de la réglementation et 
de certains procédés techniques liés à la mise en œuvre des 
véhicules automobiles. 
La stricte application de la réglementation est un facteur capital 
dans la prévention et dans la lutte contre les accidents liés au 
déplacement par voie routière. 
 

RÉFÉRENCE(S) Instruction 2000/DEF/EMA/OL/5 du 15 septembre 2003 relative à 
la circulation automobile au sein du ministère de la défense. 
TTA 303 édition 2010 n° 501067/DEF/EMAT/SOUT/MTT 
approuvé le 28/12/2010 règlement sur la formation des 
conducteurs et des pilotes des véhicules militaires. 
 

CONSEILS POUR 
ABORDER L'ÉTUDE 

Bien discerner l’aspect sécurité des prescriptions réglementaires 
et procédés techniques. 
 



CHAPITRE 1 - DOCUMENTS RELATIFS AUX VÉHICULES ET PERSONNELS 

 
 
Toute sortie de véhicule doit faire l’objet de la vérification préalable de l’existence des 

documents réglementaires. 

 

On distingue les documents concernant les véhicules et ceux concernant les personnels 

 

 

1 - DOCUMENTS CONCERNANT LES VÉHICULES 
 

Les documents réglementaires concernant les véhicules sont: 

➲  la carte d’identité du véhicule qui tient lieu d’attestation de propriété pour des véhicules 
militaires; 

➲  le carnet de bord, justifiant les sorties et les consommations de carburant du véhicule. Il 
doit être tenu à jour à chaque déplacement et le kilométrage parcouru relevé en fin de 
mission. De plus il tient lieu d’ordre de sortie du véhicule pour les déplacements à 
l’intérieur des limites de la garnison; le nom du chef de bord doit y être mentionné; 

➲  des constats amiables d’accident automobile; 

➲  l’ordre de sortie (si nécessaire); 

➲  le disque de stationnement. 

Ces documents sont complétés par d’autres en fonction du type de véhicule ou du type de 
transport : vignette de contrôle technique et récépissé du passage au contrôle technique 
(gamme commerciale), autorisation de circuler, documents afférents au transport de matières 
dangereuses,…. 

Chaque déplacement doit être authentifié sur le carnet de bord par la signature d’une 
personne accréditée. Le fac-similé des signatures des personnes accréditées doit être porté 
sur le carnet de bord (verso du premier feuillet). 

 

 

2 - DOCUMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL MILITAIRE 

Les documents réglementaires concernant le personnel militaire sont dans tous les cas : 

➲  le permis de conduire ou le brevet de conduite militaire selon le cas 

➲  la carte d’identité militaire; 

➲  le carnet de bord (nom du conducteur) 
 
 

3 - DOCUMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL 

Pour le personnel civil, les documents sont identiques à ceux exigés pour les conducteurs 
militaires, mais la carte d’identité est remplacée par une pièce d’identité. 



CHAPITRE 2 - RÈGLES DE CIRCULATION 

 

Les usagers de la route sont soumis aux règles de circulation d’ordre général et d’ordre 
particulier. 

Les règles générales de circulation sont celles fixées par le code de la route que tout 
conducteur doit connaître et respecter. 

Les règles particulières de la circulation sont celles fixées par des consignes de circulation et 
la signalisation routière militaire mise en place par les personnels des formations de 
circulation qui ont pour mission d’en faire assurer l’application. 

Une bonne circulation exige la collaboration des usagers de la route. Cette collaboration se 
traduit par une discipline stricte et une obéissance absolue aux consignes de circulation et 
aux indications données par la signalisation routière ou les agents de circulation. 



CHAPITRE 3 - GUIDAGE D’UN VÉHICULE 

 
Le guidage d’un véhicule s’impose en règle générale pour toute manœuvre délicate ou 
dangereuse. 
Il est obligatoire pour les marches arrière, sources de nombreux accidents. 
Cette manœuvre est impérativement inscrite au programme de l’ICC. 
 
 

1 - GUIDAGE NORMAL 
 

Le conducteur est toujours responsable de la manœuvre de son véhicule. Toutefois, pour 
exécuter une manœuvre délicate, il doit se faire aider par un ou éventuellement plusieurs 
guides. 

Membre ou non de l’équipage, le guide se borne à indiquer la direction vers laquelle doit se 
diriger le véhicule et renseigne le conducteur sur les obstacles qui pourraient gêner la 
manœuvre. 

Le guide ne recule jamais devant un véhicule en marche (risque de chute voire 
d'écrasement entre le véhicule et un obstacle). 

Il n’y a pas de commandement à la voix; Les indications sont données par gestes. Les seuls 
gestes autorisés sont ceux donnés en annexe A. 

En cas d’urgence ou de danger, le guide a la responsabilité d’imposer l’arrêt immédiat du 
véhicule par le commandement "ARRET" transmis par geste et doublé à la voix ou au sifflet. 

Faisant face au conducteur, le guide se place à une distance telle du véhicule qu’il puisse 
indiquer la manœuvre sans la gêner et que le conducteur puisse le voir aisément. A 
l’extérieur, cette distance ne doit pas normalement être inférieure à 10 mètres. 

Dans le cas où la manœuvre doit s’effectuer à proximité d’obstacles (à l’intérieur d’un garage, 
par exemple), le guide doit se placer nettement sur le côté du conducteur. L’espace entre lui-
même et le véhicule ne doit jamais être inférieur à 1 mètre. 

Il appartient au guide de s’assurer que personne ne se trouve sur la trajectoire du véhicule. 
Cette disposition doit faire l’objet d’une attention particulière lorsque le véhicule recule. 

De nuit le guidage devient une opération particulièrement délicate qui ne peut être 
réglementée: elle est réalisée à l’aide d’une lampe conformément aux prescriptions énoncées 
dans l’annexe A. L’usage du sifflet est, comme de jour, recommandé pour doubler le 
commandement imposant l’arrêt immédiat du véhicule. 

 

 

2 - ATTELAGE - DÉTELAGE D’UNE REMORQUE 
 

La remorque est reliée au crochet arrière d'un véhicule tracteur par un attelage rigide, 
complété parfois par des chaînes de sécurité et  souvent par un dispositif de freinage. 
 
Pour la manœuvre, l’intervention de trois personnes est obligatoire: 

➲  le chauffeur du véhicule tracteur; 

➲  un aide chargé de la manœuvre de la flèche de la remorque; 

➲  le guide, qui doit être placé latéralement de manière à voir parfaitement l'homme qui 
manœuvre la flèche. 

 



Il en résulte que : 

➲  lorsqu’un ensemble véhicule-remorque accomplit une mission isolée, le décrochage et 
l’accrochage de la remorque ne seront entrepris que si l’équipage se compose de trois 
personnes compétentes; 

➲  lorsqu’il s’agit de deux ou plusieurs ensembles, chaque équipage fera appel au 
personnel d’un autre équipage pour la manœuvre de sa remorque. 

 
2.1. Attelage : 

L’attelage de la remorque s’effectue en amenant le véhicule tracteur à la position 
d’accrochage. 

Cette manœuvre, qui doit être bien précise, est exécutée à vitesse réduite afin de permettre 
au chef de manœuvre de corriger, à chaque instant, la direction du tracteur et de l’amener au 
point voulu. A cet effet: 

➲  s’assurer que le frein d’immobilisation de la remorque est serré; 

➲  placer le véhicule tracteur dans le prolongement de la remorque et le faire reculer 
lentement, de façon à présenter son crochet vis-à-vis de la lunette du dispositif 
d’attelage maintenu horizontalement par l’aide; 

➲  faire reculer très doucement le véhicule tracteur, jusqu’à ce que l’aide puisse engager 
la lunette dans le crochet, arrêter le tracteur, verrouiller le crochet; 

➲  accrocher les chaînes de sécurité, disposer le raccord de commande des freins et la 
prise de courant; 

➲  vérifier le fonctionnement du dispositif de freinage et les feux; 

➲  desserrer le frein d’immobilisation de la remorque. 
 

2.2. Dételage : 

Pour dételer la remorque, il y a lieu de: 

➲  serrer préalablement à la main le frein d’immobilisation de la remorque; 

➲  enlever ensuite la prise de courant et le raccord de frein; 

➲  décrocher les chaînes de sécurité; 

➲  abaisser la béquille ou la roulette; 

➲  déverrouiller le crochet d’attelage; 

➲  dégager la lunette du crochet en faisant avancer très légèrement le tracteur ou en 
déplaçant faiblement la remorque. 



CHAPITRE 4 - CONDUITE D’UN VÉHICULE AVEC REMORQUE 

 

La conduite d'un véhicule avec remorque comporte des difficultés de manœuvre exigeant 
une attention toute particulière de la part des équipages. 

Deux cas sont à considérer suivant qu'il s'agit de la conduite d'un véhicule avec sa propre 
remorque ou d'un véhicule remorqué. 

 

 

1 - CAS D’UN VÉHICULE AVEC REMORQUE 
 

La conduite de l'ensemble s'exécute suivant les mêmes principes que la conduite du 
véhicule sans remorque. 

Il importe, en outre, de se conformer aux prescriptions suivantes: 

➲  prendre les virages en s’écartant du bord de l’accotement et surveiller le passage de la 
remorque: celle-ci, en effet, ne suit pas exactement le même chemin que le véhicule 
tracteur; 

➲  freiner progressivement afin que la remorque, entraînée par la vitesse, ne se mette pas 
en travers; 

➲  n’effectuer une marche arrière qu’en cas de nécessité et sur une distance restreinte; 
c’est une opération délicate, à exécuter dans la mesure du possible avec l’aide d’un 
guide; 

➲  n’exécuter généralement les demi-tours, qu’après dételage, à défaut de trouver un 
circuit ou un rond-point permettant de revenir dans le sens opposé. 

 
 

2 - CAS D’UN VÉHICULE REMORQUÉ 
 

Lorsque la mission l’exige, tout conducteur peut être amené à effectuer le remorquage d'un 
véhicule militaire d'un tonnage inférieur à celui de son propre véhicule. (Attention code de la 
route longueur et poids de l’ensemble) 

 

Un véhicule dont la direction est en état de fonctionner, doit être remorqué au moyen d'un 
dispositif rigide. Les liaisons pneumatiques, si elles sont possibles, doivent être mises en 
place pour assurer le freinage du véhicule tracté. 

 
Il est interdit à toute personne de rester à l'intérieur du véhicule tracté. 

 

Un véhicule dont la direction n'est pas en état de fonctionner ne peut être remorqué que si 
l'essieu avant est soulevé. Dans ce cas, la conduite s'effectue dans les conditions du 
paragraphe 1 ci-dessus. 

ATTENTION : Ne jamais effectuer de remorquage de véhicules lourds à l'aide de moyens non 
rigides comme les cordes et les câbles. 



CHAPITRE 5 - CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

 
 
 

1 - DISPOSITIONS À PRENDRE 
 

Les dispositions suivantes doivent être prises, lors d'un accident, par le chef de voiture ou, à 
défaut, par le conducteur du véhicule militaire: 

➲  prendre les mesures réglementaires pour signaler l’accident aux usagers de la route; 

➲  alerter les moyens de secours et porter assistance aux blessés; 

➲  relever l’identité des témoins (nom et adresse); 

➲  remplir le constat d’accident le plus exactement possible; 

➲  demander l’établissement d’un constat à un agent de l’autorité (gendarme ou agent de 
police), si possible dans le cas d’un accident matériel, obligatoirement dans le cas d’un 
accident corporel. 

 

Ce constat doit présenter : 

➲  le lieu exact de l’accident ; 

➲  l’état des véhicules accidentés ; 

➲  éventuellement les blessures des personnes accidentées. 

➲  Un état descriptif des lieux (largeur de la chaussée, position des véhicules, traces de 
freinage) doit être joint à ce constat. 

 

Lorsque les véhicules accidentés gênent la circulation, ils doivent être dégagés de la 
chaussée après que leur position a été soigneusement repérée sur le sol. 

Dès le retour à l’unité : 

➲  rendre compte; 

➲  remettre au commandant d’unité le constat amiable (original) et éventuellement le 
duplicata de constat de police en vue d’établir le compte rendu modèle 123/1. 

 



2 - INTERVENTION DES SERVICES DE POLICE OU DE LA GENDARMERIE 
 

2.1. Dégâts matériels : 

En cas d’accident matériel, l’intervention des services de police ou de la gendarmerie est 
facultative. Le constat amiable doit être rempli par les deux conducteurs. 

Les services de police, ou de la gendarmerie sont tenus d’intervenir dans les cas suivants : 

➲  lorsque les dégâts sont particulièrement importants; 

➲  lorsque les deux conducteurs en cause ne sont pas d’accord pour l’établissement du 
constat amiable ; 

➲  lorsque des étrangers sont impliqués dans l’accident. 

➲  remettre au commandant d’unité le constat amiable (original) et éventuellement le 
duplicata de constat de police en vue d’établir le compte rendu modèle 123/1. 

 
2.2. Accident corporel : 

En cas d’accident corporel, les services de police ou de la gendarmerie doivent être prévenus 
obligatoirement ; 

 
2.3. Autre cas : 

Les services de police ou de la gendarmerie doivent être prévenus également dans les cas 
suivants : 

➲  accidents matériels dans lesquels sont impliqués des véhicules ou des militaires des 
forces alliées ; 

➲  lorsque les dégâts causés ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans les 
accidents: dommages causés au domaine public, dégradation de ligne téléphonique, 
dégradation de signalisation, dégradation des voies ferrées ; 

➲  accident survenu à l’occasion du transport de matières dangereuses ou infectieuses 
ayant entraîné des dommages matériels importants ou une pollution ; 

➲  accident ayant causé la mort ou des blessures aux animaux domestiques. 



Annexe A - Guidage des véhicules 
 
 

GESTE COMMANDEMENT DESCRIPTION DU GESTE EXÉCUTION 

 

Arrêt 

Les deux bras tendus 
horizontalement dans 
l’alignement des épaules, la 
paume des mains tournées 
vers le bas. 

Le conducteur 
immobilise le 
véhicule 

 

En avant 

Les deux bras orientés vers le 
véhicule, la paume des mains 
tournées vers le visage, 
ramener les mains en 
direction des épaules. 
Exécuter ce mouvement 
plusieurs fois si nécessaire. 

Le conducteur 
exécute le 
mouvement 
prescrit. 

 

En avant à gauche 

 

En avant à droite 

Le bras indiquant le sens du 
braquage étant fléchi, la 
paume de la main tournée 
vers la direction du braquage 
à hauteur de l’épaule, étendre 
le bras dans la direction du 
braquage. Exécuter ce 
mouvement plusieurs fois si 
nécessaire. 
L’autre bras exécutant le 
mouvement « en avant » 

Le conducteur 
actionne le volant 
dans le sens 
indiqué par le 
guide. 

 

En arrière 

Les deux bras fléchis, la 
paume des mains tournée 
vers le véhicule à hauteur des 
épaules, étendre les bras en 
direction des véhicules 

Le conducteur 
exécute le 
mouvement 
prescrit. 
 

 

En arrière à droite 

 

En arrière à gauche

Le bras indiquant le sens du 
braquage étant fléchi, la 
paume de la main tournée 
vers la direction du braquage 
à hauteur de l’épaule, étendre 
le bras dans la direction, 
plusieurs fois si nécessaire. 
L’autre bras exécutant le 
mouvement « en arrière » 

Le conducteur 
actionne le volant 
dans le sens 
indiqué par le 
guide. 

 



Annexe B - Les déplacements 
 
 

1 - MOUVEMENT ET TRANSPORT. 
 

Un mouvement est un déplacement d’une formation, sous les ordres et la responsabilité de 
son chef, que les véhicules appartiennent ou non à cette unité. 

Un transport est un déplacement de personnels, de matériels ou de ressources, effectué sous 
le commandement et la responsabilité technique et tactique du chef des éléments de 
transport. 

 

 

2 - DÉFINITIONS 
 
Une colonne : Groupe de véhicules, se déplaçant sous un même commandement, sur 

un même itinéraire et dans une même direction. Selon leur importance, 
les colonnes sont articulées en rames, éléments de marche ou 
groupements de marche. 

Une rame : Ensemble de 15 à 30 véhicules doté de moyens de commandement et 
de protection. Elle est une subdivision de l’élément de marche. 

Un élément de 
marche : 

Ensemble de véhicules militaires rassemblés pour une même mission, 
sous un même commandement et se déplaçant sur un même itinéraire 
et dans le même sens. Il comprend un nombre variable de véhicules 
articulés en rames. 

Un groupement de 
marche : 

Ensemble des véhicules appartenant à des unités constituées se 
déplaçant sous un même commandement tactique. Il s’articule en 
éléments de marche. 

Un 
échelonnement : 

Ensemble des distances et créneaux prévus à l’intérieur d’une colonne. 
Il contribue à assurer une marche coulante de la colonne et une sécurité 
sur le plan tactique. 

Un créneau : Distance entre deux rames. 

Un espace : Distance entre deux véhicules. 

 
 

3 - ENCADREMENT, SIGNALISATION ET IDENTIFICATION DES COLONNES 
 

L’encadrement des colonnes est assuré par: 

➲  un commandant de colonne; 

➲  un guide (qui peut être le commandant de colonne); 

➲  un serre-file. 

 



Lorsque la colonne est d’une importance supérieure à la rame, le guide et le serre-file 
prennent l’appellation de guide et serre-file général. 

Chaque élément dispose d’un guide et d’un serre-file. 

 

Les véhicules des autorités responsables des colonnes sont signalés par des fanions de 
45x30 cm de couleur sur le côté avant gauche du véhicule : 

➲  commandant de colonne : fanion noir et blanc; 

➲  guide de colonne : fanion bleu; 

➲  serre-file : fanion vert 
(le fanion jaune est réservé aux véhicules en panne ayant besoin d’une assistance technique). 

 

Les colonnes sont identifiées grâce à un numéro de mouvement. 

Le numéro de mouvement est attribué à un mouvement par le personnel chargé de 
l’organisation des mouvements et transports, qui est responsable de l’attribution du crédit de 
mouvement. Il est placé des deux cotés et si possible à l’avant du véhicule de tête et du 
dernier véhicule au moins de chaque élément organisé de la colonne. Il doit comprendre : 

➲  deux chiffres indiquant le jour du mois auquel le mouvement doit commencer; 

➲  trois lettres ou plus indiquant le service accordant le crédit de mouvement, les deux 
premières lettres constituant le symbole national du dit service; 

➲  deux ou trois chiffres qui constituent le numéro d’ordre du mouvement; 
 

Le numéro de mouvement reste inchangé pendant toute la durée du déplacement et peut-être 
complété par l’adjonction d’une lettre en fin de numéro pour différencier les éléments d’une 
colonne. 



Annexe C - Symbole de reconnaissance tactique 
 
 

Le symbole de reconnaissance tactique figure à l’avant gauche et à l’arrière droit du véhicule 
et permet d’identifier les véhicules au sein des unités. 

 

 



Annexe D - La formation des conducteurs 
 
Référence : TTA 303 décembre 2010. 
 
 

1 - FORMATION 
 

Pour les personnels militaires non-titulaires d’un permis de conduire civil, la formation débute 
par une instruction élémentaire de conduite dans un centre IEC agrée (pour toutes catégories 
de brevet militaire de conduite). 

Ce stage est sanctionné par les résultats obtenus au contrôle continu dans les Centres 
d’Instruction Élémentaire de Conduite (CIEC) ou à l’examen dans les Centres IEC Agrées 
(CIECA).  

Il est sanctionné par une attestation de conduite signée par le chef de centre IEC (ou 
commandant de la formation administrative de rattachement pour une CIECA) dont la durée 
de validité ne doit, en général, pas excéder six mois. 

Au-delà des six mois, le candidat doit refaire le stage complet d’IEC correspondant.  

La formation se poursuit par l’instruction complémentaire de conduite (ICC) qui a pour but de 
familiariser le jeune conducteur à la conduite d’un véhicules à roues donné (VL, PL, SPL….) 
dans les conditions de circulation civile et militaire de jour comme de nuit,,  parfaire sa 
connaissance de l’entretien propres à chaque véhicule et de respecter les règles de sécurité.  

 
1.1 L’ICC proprement dite : 

L'ICC est assurée par le corps ou l'unité d'affectation sous l'autorité du commandant de 
formation administrative (CFA) ou de l'autorité assimilée dans un délai si possible maximum 
de six mois après délivrance de l’attestation d’IEC. 

La conduite est effectuée sur le réseau routier ouvert à la circulation publique, sur des 
parcours définis, reconnus, adaptés et validés par le commandement, avec le véhicule de 
dotation. Tous les véhicules circulant au titre de l’ICC doivent signalés par des panneaux 
« véhicules-écoles » ou « auto-école » visibles de l’avant et de l’arrière. 

Distances minimales à parcourir dans le cadre de l’ICC. 
- catégories B (brevet VL) : 200 kilomètres; 
- catégories C (brevet PL) : 300 kilomètres; 
- autres catégories (brevet motocyclette, TC, SPL) : 400 kilomètres. 

Cette distance est ramenée à 100 kilomètres pour les candidats titulaires du permis de 
conduire civil correspondant à la catégorie au titre de laquelle le BMC est délivré. 

Au terme de l’ICC, la non maîtrise du véhicule considéré peut entraîner l’inaptitude à la 
conduite et la non délivrance du brevet de conduite militaire (BMC). 

 
1.2. Le contrôle 

L’ICC est un stage interne de formation sanctionné par l’attribution du BMC au terme d’un 
contrôle passé avec succès. 

Elle comprend deux parties : 

➲  Une formation théorique et pratique ; 

➲  Une formation de conduite. 
 
 
 



1.2.1. La fiche de suivi du conducteur : 
Une fiche de suivi du conducteur, est ouverte dès le début de l’ICC. Elle suivra le conducteur 
jusqu’à l’acquisition du BMC puis sera insérée dans ses pièces. 

 
1.2.2. La formation Conduite : 

Les séances d'ICC se déroulent sous la responsabilité d’un conducteur accompagnateur, civil 
ou militaire. Désigné avec le plus grand soin, il doit répondre aux critères suivants : 

➲  Être titulaire depuis au moins deux ans du permis de conduire civil ou du BMC 
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, 

➲  Posséder le niveau d’expérience requis; avoir conduit régulièrement pendant les deux 
années précédentes sans avoir été responsable d’un accident, connaître le véhicule 
utilisé pour l’ICC, être apte à évaluer les lacunes éventuelles de l’élève conducteur et à 
le conseiller utilement. 

 
1.2.3. Le Contrôle de fin d’ICC : 

Ce contrôle s’articule en deux épreuves : 

➲  Une épreuve théorique sous forme d’un questionnaire portant sur le programme 
théorique de l’ICC tel que la mise en œuvre et l'entretien du véhicule, la rédaction d’un 
constat amiable, la lecture d’une carte, la sécurité… 

➲  Une épreuve pratique comportant obligatoirement la visite avant départ, la réalisation 
d’une manœuvre en marche arrière et la conduite en circulation sur un circuit varié 
(agglomération et/ou zone industrielle, rase campagne).  

Cette épreuve est contrôlée au minimum par un sous-officier ou un MDR titulaire d’un CT1 
répondant aux critères suivants : 

➲  être titulaire depuis au moins deux ans du permis de conduire civil ou du BMC 
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, 

➲  posséder le niveau d’expérience requis, 

➲  ne pas avoir été l’accompagnateur de l'élève conducteur contrôlé. 
 
 

2 - LA VALIDATION 
 

La validation est la reconnaissance par le chef de la formation administrative que le BMC peut 
faire l’objet d’une conversion en permis de conduire civil équivalent. Seuls les BMC MOTO, 
VL, PL, SPL, et TC peuvent être validés. 

La validation ne peut être délivrée qu’à un personnel en service actif ou période de contrat 
ESR. 

Les critères fixant les conditions de validation des différentes catégories du BMC sont du 
ressort de la DRHAT. 

 

Les aptitudes et compétences de l'élève conducteur devront avoir été vérifiées avec la plus 
grande attention lors des phases d'IEC et d'ICC. 

Le CFA conserve, en tout état de cause, le droit de suspendre, voire d’annuler le BMC du 
personnel ayant commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions. 

Les BMC obtenus par les stagiaires militaires étrangers ne peuvent pas être validés et ne sont 
donc pas convertis en permis de conduire français. 

En règle générale, tout BMC confirmé doit être validé. 



3 - SUSPENSION DU BMC 
 

Le commandant de la formation administrative procède à la suspension du BMC dans les cas 
suivants : 
 Lorsque le titulaire fait l’objet d’une décision administrative ou judiciaire notifiée portant 
mesure de suspension effective et totale du permis de conduire excluant également la 
conduite durant l’activité professionnelle; 
 Lorsque le BMC du titulaire est renvoyé au corps par le préfet. 

Le CFA reste libre de fixer la durée de cette suspension du BMC, durée qui ne devra toutefois 
pas excéder la durée de suspension du permis de conduire. 

Le CFA adresse une copie de sa décision au préfet ainsi qu’au procureur de la République 
dans le ressort duquel l’infraction a été commise. 

Sur le plan de la procédure, cette mesure de suspension du BMC se traduit par une décision 
du CFA qui est contresignée par le militaire fautif. 

 

 

4 - ANNULATION DU BMC 

Le CFA procède au retrait du BMC (ce retrait concerne toutes les catégories détenues) 
lorsque le titulaire : 
 fait l’objet d’une décision notifiée d’annulation ou d’interdiction de son permis de conduire ; 
 perd le droit de conduire (perte des points). 

Le CFA procède alors à l’annulation du BMC par décision du corps contresignée du militaire 
fautif, dont une copie est adressée à la CPIEC pour mise à jour informatique. 
Le BMC annulé est conservé dans le dossier administratif du militaire. 

A l’issue du délai fixé par l’autorité administrative un nouveau BMC pourra être délivré selon 
des modalités qui seront définies au cas par cas par la CPIEC et au vu de la réglementation 
en cours. 



Annexe E - Les infractions au code de la route 
 

1 - LISTE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE DANS LA CONDUITE DES 

VÉHICULES MILITAIRES CONSIDÉRÉES COMME « FAUTES PROFESSIONNELLES 

TRÈS GRAVES ». 
 

➲  Conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. L.234-1 à L.234-8, L.234-11). 

➲  Délits de fuite (art. L.224-15). 

➲  Dépassements dangereux contraires aux prescriptions des articles R.414-1, R.414-6, 
R.414-4, R.414-7, R.414-11et R.414-12. 

➲  Refus de priorité (art. R.415-5 à R.415-8, R.415-10 et R.421-3). 

➲  Non respect de la signalisation routière et des feux de signalisation (art R.411-25, 
R.411-26, R.411-28, R.412-30, R.414-14, R.415-6) 

➲  Vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite en vertu des articles R.413-2 à 
R413-4 (visibilité insuffisante, virages, descentes rapides, routes étroites, sommets de 
côtes…). 

➲  Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé (art. 
R.414-16). 

➲  Demi-tour sur l’autoroute (art. 421-6). 

➲  Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent qualifié de 
l'autorité (art. L.224-5, L233-1, L233-2). 

 
 

2 - LISTE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE DANS LA CONDUITE DES 

VÉHICULES MILITAIRES CONSIDÉRÉES COMME « FAUTES PROFESSIONNELLES 

GRAVES ». 
 

➲  Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue 
lorsque cette ligne est seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, lorsqu'elle 
est située immédiatement à la gauche du conducteur (art. R.412-19, R. 412-20). 

➲  Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la 
manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de 
son intention (art. R.412-10, R. 412-47). 

➲  Croisement à gauche (art. R.414-1, R. 414-6). 

➲  Stationnement dangereux, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une 
côte, dans un virage (art. 417-9). 

➲  Maintien de l'usage de feux de route et de feux antibrouillard à la rencontre d'autres 
usagers (art. R.416-5, R.416-6, R.416-7). 

➲  Circulation sur la partie gauche de la chaussée, en marche normale (art. R.412-9). 

➲  Refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur (art. R.414-16). 

➲  Dépassement en empruntant la voie la plus à gauche lorsque la chaussée comporte 
plus de deux voies matérialisées (art. R.414-8). 

➲  Retour prématuré à droite après dépassement (art. R.414-10). 

➲  Inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter la route (tout 
conducteur qui veut quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la 
chaussée; s'il s'apprête à quitter une route sur sa gauche, il doit serrer à gauche, sans 



toutefois dépasser l'axe médian de la chaussée lorsqu'elle est à double sens de 
circulation) (art. R.415-3, R.415-4). 

➲  Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R.412-8). 

➲  Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées des autoroutes 
(art. R. 421-5). 

➲  Stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R.421-7). 
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