
 Adaptabilité et réactivité aux besoins opérationnels : prise en compte rapide du retour 
d’expérience (Afghanistan, conduite des différentes phases de l’opération inter-armée 
Harmattan). 

 Interopérabilité opérationnelle : Opérations dans le cadre de l’ONU et /ou de l’OTAN ; 
Atalante, Harmattan. 

 Adoption de standards OTAN : STANAG, etc. (voir Fiche L'OTAN et l'armement). 
 Maintenance intégrée. 
 Transfert de responsabilité, l'exemple du SSF : dans le cadre de la séparation des rôles 

de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d’œuvre industrielle, tenus auparavant à la fois par 
la Marine, la DGA et DCN (désormais DCNS), le service de soutien de la flotte (SSF) a été 
créé en juin 2000 pour assurer, dans une structure unique, la maîtrise d'ouvrage du 
MCO (mise en condition opérationnelle l) des bâtiments de surface et des sous-marins 
de la Marine nationale; lors du changement de statut de DCN en 2003, le rôle du SSF 
s'est élargi aux activités suivantes : 

o le stockage et la maintenance des munitions; 
o la gestion des rechanges; 
o la responsabilité de mise en œuvre des installations nucléaires liées au MCO 

naval, à Brest et à Toulon. 

Auprès du SSF, les principaux contributeurs étatiques au MCO Naval sont le commissariat de 
la Marine et, au sein des bases navales, les moyens militaires de soutien que sont 
essentiellement les AMF (ateliers militaires de la flotte). 

Le commissariat est chargé du magasinage et de la délivrance des rechanges navals (fonction 
prochainement du ressort du SLM). Le dimensionnement des stocks, leur répartition et la 
planification du ravitaillement, restent sous la responsabilité du SSF. 

Les ateliers militaires apportent leur soutien aux équipages dans le cadre de l'entretien 
opérationnel et contribuent, sous pilotage du SSF, à la réalisation de tâches de maintenance 
en arrêt technique faisant appel à des compétences spécifiques ou relevant d'exclusions des 
contrats d'entretien. Ils feront prochainement partie du SLM. Le SSF est conduit à faire appel 
non seulement à DCNS mais aussi à des chantiers navals privés pour assurer le MCO. 

 

http://wusites.wysiup.net/atlas/l-otan-et-les-armements_1013214.html
https://www.naval-group.com/fr/

