
Carte identité des BdD 
Ces bases de défense expérimentales sont catégorisées en quatre types 
différents :  

  

Type 1 – BdD composée essentiellement d’une seule f ormation 
majeure : 

• VALENCE (armée de Terre)  
• AVORD (armée de l’Air)  

  

Type 2 – BdD composée de plusieurs organismes impor tants : 
Relevant essentiellement d’une seule armée :   

• LA VALBONNE (armée de Terre)  
• MARSEILLE (armée de Terre)  
• AUBAGNE (ex-Laudun) (Légion Etrangère seulement)  

Relevant de subordinations différentes :   

• NANCY, qui rassemble une base aérienne et deux régiments et 
s’appuie sur l’armée de l’Air  

• CREIL, au caractère interarmées puisqu’elle soutient de nombreux 
organismes interarmées et s’appuie sur l’armée de l’Air  

• RENNES, qui rassemble deux régiments et le CELAR de la DGA et 
s’appuie sur l’armée de Terre  

• CLERMONT-FERRAND, qui rassemble un régiment et un atelier 
Industriel de l’Aéronautique et s’appuie sur l’armée de Terre  

  

Type 3 – BdD aux effectifs importants (plus de 10 0 00 personnes) 
: 

• BREST - 18 000 personnes, elle est surtout composée d’unités de la 
Marine sur laquelle elle s’appuie  

  

Type 4 – BdD située outremer ou à l’étranger : 

• DJIBOUTI, très interarmées car équilibrée dans sa composition (une 
base aérienne, deux régiments, une unité marine) et qui s’appuie sur 



l’armée de l’air.  

 
  



 

Les BdD : Pourquoi ? 
• Rationaliser les soutiens pour réduire les coûts  
• Réinjecter les économies dégagées dans le budget des armées pour 

renforcer le niveau d’efficacité opérationnelle (notamment grâce au 
renouvellement des équipements)  

• Améliorer la condition du personnel  
• Participer sans faillir au soutien des unités  

Depuis plus de dix ans, notre armée est entrée dans une nouvelle ère, celle de 
la professionnalisation et de la modernisation. Le dynamisme avec lequel 
l’état-major des armées conduit l’ensemble de ses missions se retrouve sur le 
terrain de l’actuelle réforme. Décidée par le président de la République sous la 
double impulsion du Livre blanc et de la Réforme générale des politiques 
publiques (RGPP) et dans le respect de la nouvelle loi de programmation 
militaire (LPM), la rationalisation de l’administration générale et du soutien 
commun (AGSC) s’articule aujourd’hui autour de 37 chantiers dont les bases 
de défense constituent le projet phare. 
Sur les 36 000 économies d’emplois prévues par la RGPP , une part 
importante sera réalisée au sein des fonctions de soutien grâce à 
l’organisation en bases de défense. Pour les 10 années à venir, le président 
de la République s’est engagé sur un budget de 377 milliards d’euros pour la 
Défense dont 200 milliards pour les équipements (qui bénéficieront également 
de 3 milliards de ressources exceptionnelles). 

Conduite sous l’autorité du CEMA, la mise en œuvre des bases de défenses 
fait partie intégrante de la nouvelle organisation interarmées des soutiens dont 
l’enjeu est la rationalisation des moyens logistiques, financiers et humains, 
mais dont la finalité reste avant tout opérationnelle. L’objectif des bases de 
défense (BdD) est de permettre aux forces de se recentrer sur leur activité 
opérationnelle, en les dégageant des questions de soutien général. 

L’organisation en bases de défense vise à garantir le soutien de toutes les 
formations et organismes du ministère de la défense rattachés à la BdD 
(armées, DGA, SGA) dans le cadre : 

• du soutien général à l’activité métier,  
• des entraînements,  
• de la formation,  
• des exercices,  
• et pour les missions opérationnelles, en France et à l’étranger.  

 



 

Les BdD : Comment ? 
Au 1er janvier 2009, 11 bases de défense expérimentales ont été créées : 10 
bases en métropole, 1 base à Djibouti. La généralisation des bases de 
défense (environ 70 en métropole et en outre-mer) sera réalisée courant 2011. 

La démarche observée vise à dégager les meilleurs équilibres  et les 
meilleures solutions par une expérimentation  sur le terrain. Il n’y a aucun 
dogmatisme et les modèles adoptés in fine par les bases de défenses seront 
adaptés aux besoins identifiés pendant cette période de mise en œuvre 
expérimentale. 

L’expérimentation en cours est donc essentielle pour la définition et la 
validation des options d’organisation. Le premier retour d’expérience  effectué 
à l'été 2009 a permis d’identifier les premiers niveaux d’ajustement du plan 
initial (ajustement réglementaires et organisationnels). Les enseignements de 
cette première phase expérimentale seront traduits dans une directive qui 
précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement des bases de 
défense pilote de 2010. Un second retour d'expérience sera réalisé à l'issu de 
l'exercice budgétaire 2009 en février 2010. Les éléments collectés serviront à 
finaliser le cahier des charges des prochaines bases de défense, dans la 
dynamique de la montée en puissance de l’ensemble des BdD d’ici à 2011. 

Les bases de défense pilotes  
Avec les 11 BdD expérimentales, les 7 nouvelles BdD récemment identifiées 
formeront, à compté du 1er janvier 2010, un ensemble de 18 BdD « Pilotes ». 
Ces BdD « Pilotes » préfigureront les systèmes à partir desquels seront 
ensuite déployées toutes les bases de défense.  
En savoir plus ... 
 



 

Les BdD : Qui ? 
A travers ce nouveau schéma d’organisation, l’EMA veut passer d’un système 
cloisonné entre armées et services à une chaîne rationalisée interarmées et 
interservices du soutien, œuvrant au profit de tous. Contrairement aux 
précédentes réorganisations, conçues de façon organique et verticale, cette 
nouvelle organisation interarmées des soutiens (OIAS) créée une chaîne 
horizontale interarmées destinées à regrouper plus de 40 000 personnes dont 
une grande majorité de spécialistes, militaires et civils. 

Au niveau central : 
Le sous-chef d'état-major "soutien" est le commandant de l'organisation 
interarmées des soutiens (COMIAS), placé sous l'autorité du CEMA. Il dispose 
d'un état-major constitué, notamment, d'un représentant de chaque armée. 
Ensemble, ils préfigurent la cellule du commandant interarmées des soutiens 
(pré-COMIAS). Cette équipe est en contact réguilier avec les commandants de 
base de défense (Com BdD) et avec les chaînes métier du soutien. Elle 
travaille en coordination étroite avec les autres parties prenantes à la réforme.  

Au niveau local : 
Le commandant de la base de défense (Com BdD) - Le commandant du 

groupement de soutien de la base de défense (Com GS BdD) - Les 
commandants d'unité et chefs de formation. 

 
Le bon fonctionnement de la BdD réside dans la complémentarité des rôles 
entre le Com BdD et le Com GSBdD : le Com GSBdD met en œuvre 
l’administration générale et le soutien commun tandis que le Com BdD est le 
chef d’orchestre et l’arbitre qui garantit à chaque formation de la base de 
défense le soutien nécessaire à sa mission. 
Le commandant de la base de défense dirige l’action de tous les services de 
la base afin de permettre aux formations qui lui sont administrativement 
rattachées de remplir au mieux les missions données par leur chaîne 
fonctionnelle. 

Conformément à la lettre de mission qui leur a été adressée par le CEMA, les 
Com BdD identifient les bonnes pratiques et déterminent les protocoles 
nécessaires à la réalisation de leur plan d’action pour l’année 2009. 
Imaginatifs dans la recherche de nouvelles solutions, ils proposent des voies 
d'adaptation pour les règles et les procédures de fonctionnement existantes. 
Chargé d'assurer l'efficience et l'appropriation de ce nouveau système par le 
personnel de la BdD, ils prennent en compte la dimension humaine des 
transformations. 
 
Les responsabilités du Com BdD s’exercent sur les fonctions d’administration 
générale et de soutien commun au profit de la totalité des formations 



stationnées dans son aire de responsabilité. Il dépend hiérarchiquement de la 
chaîne spécifique en charge du soutien. Il n’est donc pas l’autorité d’emploi de 
ces formations qui relèvent de leur chaîne opérationnelle (ou chaîne métier) 
propre. 
 
De plus, il a vocation à être le principal point de contact de la défense vis-à-vis 
de l’environnement et des institutions civiles locales. Il peut cumuler sa 
fonction de Com BdD avec celle de commandant d’armes (ou commandant 
d’armes adjoint) ou avec celle de délégué militaire départemental, mais 
chacun de ces rôles reste bien distinct. 
Enfin, il est le garant d’un soutien interarmées organisé en fonction des 
priorités opérationnelles. 
 



 

Les BdD : Quoi ? 
La base de défense est l’unique formation administrative de la défense à 
l’échelle locale. Elle a pour mission d’assurer l’administration générale et le 
soutien commun des formations implantées dans son secteur de 
responsabilité administrative. 

La BdD 
Elle comprend :  

• Le commandant de la base de défense (Com BdD)  
• Le commandant du groupement de soutien de la base de défense (Com 

GSBdD)  
• Les services (budget de fonctionnement courant, actes administratifs, 

ressources humaines, action sociale, communication, soutien santé, 
une partie du maintien en condition, transports, carburants, moyens 
généraux, alimentation, loisirs, infrastructure, habillement, informatique 
courante, moyens commun d’instruction, service général et sécurité)  

• Des formations et unités de taille variées (régiment, école, état-major, 
mais aussi centre de stockage et d’approvisionnement ou relais isolé de 
télécommunications).  

Toutes les bases de défense sont liées aux unités qu’elles soutiennent au 
travers de protocoles qui deviendront des contrats de service  avec un 
objectif de résultat. Ces contrats incluent le soutien opérationnel des unités de 
la base de défense en mission, en France et à l’étranger. 
 
Une partie du personne l de soutien qui arme les BdD est amené à être 
projeté pour assurer le soutien des forces en opération : du personnel 
militaire continuera à armer les fonctions nécessai res à la projection et 
la préparation opérationnelle restera un prérecquis . Le commandant de la 
BdD est responsable de la capacité opérationnelle de son personnel. 



 
 

Le GSBdD 
Les services d'administration générale et de soutien commun de la base de 
défense sont organisés au sein d’un groupement de soutien (GSBdD). Le 
GSBdD répond aux besoins exprimés par les formations présentes dans l'air 
de responsabilité de la base. Leur structure est laissée à l’appréciation du 
Com BdD, et les effectifs peuvent varier d’une base de défense à l’autre, en 
fonction de l’importance et du nombre des formations à soutenir. 
 
Il n’y a pas de modèle unique, le principe étant de garantir la meilleure qualité 
de service possible sur chaque base de défense, en régime courant, en 
exercice et en projection : les composantes du GSBdD peuvent être 
rassemblées dans l’emprise principale du secteur, près du Com BdD, comme 
elles peuvent être détachées sous formes d’emprises satellites au sein 
d’autres implantations pour un meilleur service de proximité, comme c'est le 
cas, par exemple, pour l'alimentation. 
 

Le soutien commun 



 
 



 

Les BdD : Quand ? 
Au premier semestre 2009 : Expérimentation – Phase I 
 
Il s’agit de tester la capacité des unités et des chaînes métiers à réaliser les 
mutations administratives, financières et organiques nécessaires à la mise en 
place de cette nouvelle architecture, tout en préservant la qualité du service 
rendu aux formations soutenues au sein de la BdD. Conformément à la lettre 
de mission qui leur a été adressée par le CEMA, les Com BdD ont identifié les 
bonnes pratiques et transmis leur plan d’action pour l’année 2009. Un premier 
retour d'expérience, conduit durant l'été 2009, fait état des enseignements 
récoltés pendant la phase initiale de l'expérimentation. Ils seront traduits dans 
une directive définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement 
pour les bases de défense pilotes qui seront créées au 1er janvier 2010. 

L'expérimentation se poursuivra jusqu'en 2010 avec la phase pilote et la 
création de 7 nouvelles bases de défense.  

2010 : Passage des « BdD expérimentales » aux « BdD  Pilotes »  

7 nouvelles bases de défense seront déployées en 2010. Avec les 11 bases 
expérimentales déjà existantes, elles constitueront la série des 18 bases 
pilotes qui permettront d’approfondir les organisations et les procédures, 
préalable indispensable au déploiement de la totalité des bases de défense de 
plein exercice en 2011. 

Cette phase pilote sera ponctuée d'un second retour  d'expérience en 
février 2010 qui dressera le bilan du processus bud gétaire sur un 
exercice complet, et par un retour d'expérience fin al au mois de juin 
2010.  
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