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Le MCO aéronautique : 
un enjeu pour la cohérence capacitaire 

des armées 
 

 

 

 

« Nous n'avons pas droit de perdre la bataille du 

maintien en condition opérationnelle » 

Général d’armée aérienne Jean-Paul Paloméros 

Chef d’état-major de l’armée de l’air 

Octobre 2010 

 

« Les logisticiens, des gens dont on parle trop peu. » 

Gwendal Rouillard, député  

Présentation du rapport sur le dispositif militaire 

en Afrique devant la Commission de la Défense 

nationale et des forces armées de l’Assemblée 

nationale.  
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Avant propos 
 

 

La question du MCO aéronautique mobilise les esprits et fait couler beaucoup d’encre, comme en témoigne 

le volume de rapports, missions et autres audits qui se sont succédés au sein des états-majors, des 

inspections, du Contrôle général des armées, des commissions parlementaires, de la Cour des comptes
1
. 

Cela sans omettre les cabinets de consultants… 

Alors pourquoi rédiger une telle note ? 

Au regard de son importance mais également de sa complexité, il nous a semblé utile de reposer le 

contexte, rappeler les concepts, définitions et fondamentaux du MCO sans lesquels il est illusoire de vouloir 

comprendre la question. 

Vu l’ampleur de la question, nous avons souhaité nous limiter dans un premier temps à la vision des acteurs 

étatiques, et notamment les armées, premières concernées. Il s’agit ici de replacer le MCO dans la logique 

opérationnelle et la cohérence d’ensemble des armées. L’objectif étant de  comprendre les contraintes et 

points de vue de chacun des acteurs. 

Pour autant, cette note n’élude pas la question des acteurs privés, totalement impliqués dans le « système 

MCO ». Ainsi, une fois cette vision et ce contexte étatique présentés, il nous apparaît qu’il faudra nous 

tourner vers les acteurs privés pour venir croiser leur perception et leurs idées.  

Cette note n’a pas la vocation ni la prétention d’être une étude de plus. Il ne s’agit pas d’apporter des 

solutions mais de permettre à chacun, au sein des armées, de l’administration, de la sphère parlementaire et 

du secteur privé de comprendre pour ensuite se faire sa propre opinion. 

Elle ne se veut pas non plus être une note « encyclopédique » issue de l’étude exhaustive de nombreux 

documents. A quelques exceptions près, elle est en effet le fruit du seul recueil croisé d’analyses et de points 

de vue de l’ensemble des parties prenantes au MCO aéronautique étatiques. L’intérêt était ici de souligner 

les attentes de ces acteurs, mais également leur vision, parfois différente les uns des autres.  

De ces idées, nous avons essayé, parfois non sans mal, d’en extraire une synthèse qui, nous l’espérons, 

pourra donc constituer une photographie à partir de laquelle chacun pourra se faire une opinion mais 

également, réagir, interroger, puis, éventuellement apporter sa contribution. 

Nous espérons que ce double objectif de pédagogie et de « point fixe », sera atteint.  

Bonne lecture ! 

 

Les auteurs  

                                                      
1
 Laquelle vient d’achever un nouveau rapport intitulé « Le maintien en condition opérationnelle des matériels 

militaires : des difficultés persistantes, des solutions à conforter » qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’a 
pas encore fait l’objet de publication. 
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Introduction 
 

 

 

« Nous n'avons pas droit de perdre la bataille du maintien en condition opérationnelle ». Par cette 

déclaration d’octobre 2010
2
, le général Jean-Paul Paloméros, alors chef d’état-major de l’armée de l’air, ne 

faisait que rappeler le mot d’ordre qu’il avait formulé alors qu’il occupait les fonctions de major-général de 

l’armée de l’air. Un mot d’ordre qui reste plus que jamais d’actualité. Le Maintien en condition opérationnelle 

(MCO), et notamment le MCO aéronautique, constitue une préoccupation critique pour le ministère de la 

Défense, cela depuis le début des années 2000 et en dépit des efforts et des réformes entrepris dans 

l’intervalle. 

Cette préoccupation est le fruit de la conjonction de deux facteurs étroitement liés : l’explosion des coûts de 

maintenance et la disponibilité décroissante de nombre d’équipements. Cet état de fait concerne les trois 

milieux : les matériels terrestres, navals et aéronautiques. Toutefois, le MCO aéronautique occupe une place 

particulière puisqu’il implique l’ensemble des trois armées et la DGA et qu’il génère la majorité des coûts 

imputés à l’entretien des équipements. 

Aujourd’hui, après l’expérience des premières années d’existence de la Structure intégrée de maintien en 

condition opérationnelle des matériels de défense (SIMMAD) et du Service Industriel de l’Aéronautique, le 

MCO aéronautique vient de franchir une nouvelle étape à l’occasion du COMEX présidé par le ministre de la 

Défense le 6 mai dernier. 

D’abord, avec l’adoption d’une nouvelle gouvernance. Par délégation du chef d’état-major des armées, le 

chef d’état-major de l’armée de l’air est désormais responsable de la performance du MCO aéronautique. 

Ensuite, et surtout, ce COMEX a approuvé les orientations et leviers d’optimisation du MCO aéronautique 

sur lesquels la présente note va donc revenir après avoir présenté les principes, acteurs et enjeux. 

 

  

     

 

  

                                                      
2
 http://www.defense.gouv.fr/air/breves-migration/interview-du-general-palomeros 
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1. Le MCO aéronautique : de quoi parle-t-on ? 

 

1.1. Le MCO, une fonction au cœur de la cohérence 

capacitaire de nos forces 

 

1.1.1. Qu’est-ce que le Maintien en condition 

opérationnelle ? 

« Le maintien en condition opérationnelle  est un ensemble complexe », comme le rappelait récemment
3
 le 

général de corps aérien Guy Girier, directeur central de la Structure intégrée de maintien en condition 

opérationnelle des matériels de défense (SIMMAD, cf. infra chap. 2.1.3). Comme pour traduire cette 

complexité, il est en effet possible de rencontrer différentes définitions du maintien en condition 

opérationnelle (MCO), il suffit pour cela de parcourir les rapports parlementaires ou de la Cour des comptes. 

En général, ces définitions ne s’opposent pas mais introduisent des notions ou des nuances sémantiques qui 

peuvent parfois compliquer la compréhension du néophyte cherchant à y voir clair.     

Pour simplifier (ou tout du moins tenter de simplifier…), nous retiendrons la définition suivante :  

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) est l’ensemble des tâches permettant d’assurer la capacité 

des équipements à pouvoir fonctionner et à être disponibles. 

S’agissant de définir son périmètre, le MCO regroupe les fonctions de maintenance, de réparation, de 

logistique (approvisionnement, stockage et distribution des rechanges). On parle alors de soutien des 

équipements.  

Il est possible d’avoir une vision plus élargie de ce périmètre, notamment afin de ne pas perdre de vue la 

cohérence d’ensemble du MCO avec le reste des réalités du ministère, en y incluant également la dimension 

financière.  

Enfin, pour ce qui concerne le domaine aéronautique, le MCO est étroitement liée à la fonction de 

navigabilité, laquelle définit la capacité d’un appareil à pouvoir prendre l’air (réglementation / sécurité des 

vols).  

Ainsi, dans le cas de ce domaine aéronautique, le MCO : 

- permet d’assurer la capacité des appareils à voler ainsi que la disponibilité des matériels ; 

- participe pleinement à la sécurité des vols ; 

- se caractérise notamment par la maintenance d’équipements à fort contenu technologique 

(électronique, avionique, radars bord/sol, moteurs, armements embarqués/sol,…) 

Il concourt à la préparation opérationnelle des forces (génération et entretien des compétences) et à la 

réalisation des contrats opérationnels. 

En termes budgétaires, le MCO se décompose en deux postes : 

                                                      
3
 Entretien du 9 juillet 2014. 
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- l’entretien programmé des matériels (EPM) : c'est-à-dire les crédits dédiés à l’acquisition des 

rechanges et outils nécessaires, à la logistique de ces rechanges, ainsi qu’aux prestations de 

maintenance lorsque celles-ci sont confiées à un opérateur industriel. 

- le personnel : c'est-à-dire les crédits dédiés à la solde du personnel affecté à la maintenance (y 

compris le personnel affecté à la maitrise d’ouvrage déléguée du MCO). 

 

1.1.2. Pour comprendre les enjeux du MCO, il ne faut pas 

perdre de vue la finalité des armées : mener les opérations 

 

Pour être convenablement traitée, la question du MCO implique d’adopter une analyse globale en repartant 

de la mission des armées : la réalisation du contrat opérationnel qui leur est confié. La réalisation de ce 

contrat opérationnel dépend de l’adéquation des capacités 

détenues par les armées par rapport aux objectifs fixés. On 

parle alors de cohérence capacitaire.  

Cette cohérence capacitaire s’évalue selon deux niveaux : 

d’abord, celui de la juste complémentarité des différentes 

capacités nécessaires à la réalisation des missions, ensuite, de 

l’intégrité même de chacune de ces capacités. Celles-ci sont en 

effet constituées d’un volume suffisant d’hommes formés, 

entrainés et disponibles pour mettre en œuvre des moyens qui 

doivent disposer des performances nécessaires et être 

également disponibles en nombre suffisant pour la réalisation 

de la mission.  

Cette disponibilité des équipements dépend de deux facteurs : 

la capacité des armées à pouvoir les acquérir puis la capacité à pouvoir les entretenir. Dès lors, le MCO 

s’avère être l’un des points les plus critiques de la cohérence capacitaire de nos armées. C’est en cela qu’il 

ne doit pas être considéré comme un « simple » service – ce qui fut le cas pendant trop longtemps – mais 

bien comme une fonction opérationnelle essentielle.  

Enfin, outre cette qualité de fonction opérationnelle, certains estiment que le MCO est également une 

véritable science. 

 

Afin de bien comprendre l’ancrage opérationnel du MCO et les enjeux de son optimisation, il convient de 

revenir sur quelques notions essentielles. 

 

 

 

 

 

Point critique de la 

cohérence capacitaire, le 

MCO ne doit pas être 

considéré comme un 

« simple » service mais 

bien comme une fonction 

opérationnelle essentielle. 
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1.2. Potentiel, disponibilité, niveaux de 

soutien…, retour sur quelques définitions 

fondamentales 

 

 

1.2.1. Comprendre les notions de potentiel et de 

disponibilité  

 

Les notions de potentiel et de disponibilité sont au cœur de la problématique du MCO et de ses enjeux. 

Pour les appréhender au mieux, il est nécessaire  de s’intéresser d’abord à la répartition d’une flotte 

d’appareils selon différents états définis de la sorte :    

- le parc complet d’appareils, soit le nombre total d’exemplaires achetés ; 

- le parc exploitable, ou « la ligne », qui n’est pas constitué d’appareils disponibles mais susceptibles 

de le devenir car étant en cours de maintenance, de modernisation ; 

- le parc disponible, soit les appareils pouvant effectivement prendre l’air ; 

- le parc en activité, qui correspond aux appareils employés pour réaliser les missions. 

Le Document Justificatif des Besoins (DJB) permet de disposer par matériel des informations concernant ces 

différents parcs et constitue de ce fait le cœur de la cohérence de la politique de MCO des armées.  

 

 Potentiel 

Le Glossaire interarmées de terminologie aéronautique (GIAT-Aé), rédigé par la SIMMAD
4
, définit le 

potentiel comme « la capacité d’utilisation d’un matériel (ou d’un équipement) à un instant donné. Il 

s’exprime en unité d’utilisation (ndr : en général en heure). Cette capacité peut être valorisée par l’exécution 

d’une opération de maintenance ». Les aéronefs disposant de tout leur potentiel sont donc ceux du parc 

exploitable.  

 

 Disponibilité et Disponibilité technique opérationnelle 

Quant à la disponibilité, le GIAT-Aé la définit comme suit « Aptitude d’un produit à être en état d’accomplir 

une fonction requise, à un instant donné, dans des conditions données et pendant un intervalle de temps 

donné, compte tenu du système de soutien mis en place » Il est rajouté que « 1- Cette aptitude est fonction 

de la fiabilité, de la maintenabilité et du système de soutien de l’entité ; 2 – Il existe de nombreuses 

méthodes de calcul qui permettent d’obtenir une valeur caractérisant la disponibilité. Le choix d’une 

méthode dépend du système considéré, de son emploi opérationnel et de l’usage que l’on veut faire de 

cette valeur »
5
. 

 

A cela il convient d’ajouter la notion de Disponibilité technique opérationnelle (DTO), terme et acronyme 

régulièrement employés au sein du ministère de la Défense : « Pour un ensemble de matériels d’un même 

type et d’une structure définie, rapport exprimé en pourcentage du nombre de matériels disponibles à un 

                                                      
4
 PIA-7.2.6-1 réf N°200958/DEF/SIMMAD/DSMR/BRJ/NP du 6août 2013. 

5
 Ibid. 
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instant donné au nombre de matériels réalisés. La disponibilité technique traduit, à un instant donné, la 

possibilité pour une structure donnée, d’engager efficacement ses moyens opérationnels pour un type de 

mission donné. A ce niveau d’observation, ne sont retenues que les fonctions essentielles nécessaires pour 

réaliser la mission »
6
. 

 

 La nécessité de dépasser la lecture purement théorique du potentiel et de la disponibilité 

 

La notion de disponibilité doit toutefois être relativisée. En effet, les contrats opérationnels sont structurés 

par un nombre de moyens disponibles avec du potentiel associé. En opération extérieure (OPEX), il vaut 

mieux ainsi disposer de 7 avions avec 100h de disponibilité plutôt que d’un seul avec un potentiel de 700h. 

Dans le cas de l’avion embarqué d’alerte avancée Grumman E-2 Hawkeye, le parc total est de 3 appareils 

avec en théorie 2 E-2 disponibles en permanence. Or, pour que la Marine Nationale puisse remplir son 

contrat opérationnel, il faut que les E-2 soient disponibles lorsque le porte-avion est à la mer.  

Une fois arrivé au lien entre potentiel et activité, il faut décomposer les activités afin de déterminer les leviers 

susceptibles d’améliorer le potentiel du matériel. 

 

 

1.2.2. Niveau de soutien opérationnel et Niveau de soutien 

industriel, une distinction à géométrie variable  

Le MCO couvre un éventail d’interventions allant du simple remplacement d’un sous-ensemble défaillant, 

que les forces armées peuvent effectuer elles-mêmes sur site, jusqu’au chantier de modernisation à mi-vie 

d’une plateforme que l’industriel prend en charge.  

Il y a quelques années encore les différentes opérations de maintenance étaient ainsi segmentées de la 

façon suivante
7
 : 

- Niveau technique d’intervention 1 (NTI 1) : caractérise des opérations de maintenance simples et ne 

nécessitant pas de moyens importants (on parle en général d’unité remplaçable en ligne). Elles sont 

en général de courte durée et réalisées par les unités opérationnelles utilisatrices des aéronefs. 

- Niveau technique d’intervention 2 (NTI 2) : caractérise des opérations de maintenance 

correspondant à une intervention dite en atelier (« unité remplaçable en atelier »). Ces interventions 

peuvent se faire dans une infrastructure fixe ou mobile et nécessitent des moyens de maintenance 

adaptés, tels que bancs, outillages spécifiques, personnels, documentation, etc. 

- Niveau technique d’intervention 3 (NTI 3) : caractérise des opérations de maintenance nécessitant 

des moyens industriels. Ce niveau peut comprendre la reconstruction ou la rénovation de 

l’équipement. 

 

Il a ensuite été décidé de diviser le MCO selon 2 grands ensembles d’intervention, le Niveau de soutien 

industriel (NSI) et le Niveau de soutien opérationnel (NSO). Or, au sein même du ministère, la définition du 

périmètre de chacun de ces deux niveaux fait débat. 

Le GIAT-Aé définit ainsi ces deux niveau au regard de la nature de l’entité qui sera responsable de l’activité 

de soutien, tout en gardant la référence des différents NTI. 

                                                      
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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- NSI : désigne le niveau de soutien de la responsabilité de l’industriel. Selon les matériels, le NSI peut 

comporter des activités de soutien liées aux NTI 1, 2 et 3. 

- NSO : désigne le niveau de soutien de la responsabilité des utilisateurs. Selon les matériels, le NSO 

peut comporter des activités de soutien liées au NTI 1 et 2. 

Or, cette typologie fait aujourd’hui débat. Certains, notamment à l’EMA, proposent ainsi la lecture  suivante : 

- La maintenance de type NSI est prévue au moment de la conception des matériels selon le plan de 

maintenance arrêté. Elle ne génère donc pas stricto sensu  de  disponibilité mais permet la 

régénération du potentiel des équipements et de constituants majeurs de ces équipements. Le NSI 

s’inscrit donc dans une logique à plus long terme, la régénération du potentiel de la plateforme, en 

l’adaptant, si besoin, aux nouvelles menaces qu’elle aura à faire face. Il permet donc de faire passer 

un matériel du parc complet vers le parc exploitable. Il est financé par les crédits d’EPM. 

 

- La maintenance de type NSO est fortement liée à l’activité opérationnelle et est réalisée par les 

forces au plus proche de la zone d’activité et permet 

la restauration de la disponibilité et d’une fraction de 

potentiel au profit de la mission. L’objectif premier 

du NSO reste de remettre l’appareil en état de vol 

dans les délais les plus brefs afin de pouvoir satisfaire 

aux impératifs des contrats opérationnels. Il s’agit 

donc ici de restaurer de la disponibilité, en d’autres 

termes, de faire passer les appareils du parc 

exploitable vers le parc disponible. D’un point de vue 

budgétaire, le NSO appelle en majorité des 

dépenses de personnel
8
 et dans une moindre 

mesure des dépenses d’EPM. 

 

C’est cette distinction NSO (remettre l’appareil en état de vol) / NSI (régénérer le potentiel de plateforme) 

que la Cours des comptes a retenue.  

 

Toutefois pour d’autres responsables et observateurs du MCO au sein du ministère, la définition donnée 

dans le GIAT-Aé ne saurait être aussi tranchée. Quant à la distinction NSI/NSO par la seule lecture 

potentiel/disponibilité, sans pour autant être totalement à remettre en cause, elle pourrait engendrer des 

raisonnements qui seraient trop comptables. 

 

En effet, force est de constater que la frontière entre NSO et NSI  varie notamment selon les flottes, leur type 

d’activité et leur déployabilité. La Marine souligne cette porosité en mettant en avant les spécificités de 

l’aéronavale. Le personnel de maintenance du Groupe Aérien Embarqué (GAE) doit ainsi être en mesure 

d’effectuer des opérations relevant à la fois du NSI (par exemple une dépose de moteur sur un Rafale M) et 

du NSO lorsqu’il est déployé sur le porte-avion.  

De même, le MCO des flottes écoles est fortement externalisable alors qu’il s’agit de plateformes 

technologiquement peu complexe et ne requérant a priori pas l’intervention de l’industriel. Etant donné que 

leur activité est relativement prévisible (tout comme celle des compagnies aériennes civiles), les profils de vol 

                                                      
8
 Titre II dans la nomenclature budgétaire de l’Etat. 

La frontière entre NSO et 

NSI  varie notamment 

selon les flottes, leur type 

d’activité et leur 

déployabilité. 
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sont souvent les mêmes, ce qui minimise la contrainte sur les appareils, et par conséquent il est 

économiquement pertinent de confier la totalité de leur MCO à un industriel privé sous la forme d’un 

contrat forfaitaire en nombre d’heures de vol garanties par an. Nous reviendrons plus loin sur les réflexions 

concernant le recours à des prestataires privés (cf. infra, chap. 3.2.4). 

 

 

 

1.3. Quelques chiffres 

 

1.3.1. 1 258 appareils de 46 types différents 

 

Au dernier recensement effectué par la SIMMAD, en juillet 2014, le parc aéronautique de la Défense s’élève 

à 1 258 appareils de 46 types différents (dont environ 500 hélicoptères), ce qui fait du ministère de la 

Défense le premier opérateur aérien d’Europe (à titre de 

comparaison, Air France-KLM dispose de 600 appareils). 

Il convient de noter qu’un mois auparavant, ce parc s’élevait à 

1310 aéronefs. Cette baisse s’explique notamment par le retrait 

du service des Mirage F1, de certains C-160 Transall, 

hélicoptères Lynx, et Puma.  

Ces retraits traduisent l’évolution d’un parc où de nouvelles 

plates-formes comme le Rafale, l’A400M Atlas ou le NH90 côtoient des appareils passablement âgés. A titre 

d’exemple, les avions ravitailleurs Boeing C135 datent de 1964 (soit l’âge de la Renault Dauphine…). Ainsi, 

l’arrivée relativement comptée des nouveaux aéronefs 

n’empêche pas l’âge moyen du parc d’atteindre 23,5 ans. Nous 

verrons plus loin quel est l’impact en termes de maitrise des 

coûts de cette flotte vieillissante et de sa cohabitation avec les 

appareils entrant en service (cf. chap.3.1.1). 

Au sein du ministère de la Défense, le MCO aéronautique 

mobilise environ 25 000 personnes
9
 réparties entre les forces 

des trois armées, la SIMMAD, l’EMA, la DGA et la SIMMAD (cf. chap.2.1). 

 

1.3.2. 285 000 heures de vols générées au profit des armées 

L’ampleur de l’activité que représente la filière étatique se mesure à l’aune de trois volets : 

 

- Un volet technique : chaque année plus de 4 000 faits techniques
10

 sont répertoriés. Un fait 

technique affecte ou peut affecter l’intégrité ou le fonctionnement d’un matériel et rend nécessaire 

                                                      
9
 Fourchette basée sur les chiffres transmis par les entités interrogées et les documents disponibles.   

10
 GIAT-Aé, op. cit. 

1er opérateur aérien 

d’Europe 

Moyenne d’âge du parc : 

23,5 ans 
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une intervention à titre préventif ou correctif. Il peut entraîner une limitation d’emploi et est 

essentiellement caractérisé par sa nature, sa gravité (évaluée selon trois niveaux de graduation), sa 

nouveauté et son origine. Par extension, une imperfection ou une insuffisance de la documentation 

technique peut être traitée comme un fait technique. Son analyse est réalisée par 3 acteurs : 

l’opérateur qui constate le fait, la Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des 

Matériels Aéronautiques du ministère de la Défense (SIMMAD, cf. infra chap. 2.1.3) qui l’analyse et 

la Direction générale à l’armement (DGA) qui y apporte son expertise  (cf. infra chap. 2.1) ; 

- Un volet logistique, avec plus de 461 000 références de composants représentant plusieurs millions 

de pièces en stock ; 

- Un volet contractuel : 340 contrats majeurs encadrent la filière du MCO aéronautique, 40 sont 

renouvelés par an générant 2 000 bons de commande sur la même période. 

 

 

En 2013, la SIMMAD a ainsi pu générer 315 000 heures de vol dont 30 000 pour le compte du ministère de 

l’Intérieur (gendarmerie, sécurité civile). 

 

1.3.3. Des coûts, un budget… 

En 2013 le MCO représentait, tous milieux confondus (aérien, naval et terrestre), un coût complet de 5Md€ 

(somme de l’EPM + coût du personnel, pensions incluses).  

Le milieu aéronautique représente 56% de ce total, le terrestre comptant pour 23% et le naval 21%.  

En prenant en compte uniquement l’EPM, la part du milieu aéronautique s’élève à 62% (contre 24% pour le 

naval et 14% pour le terrestre) soit un budget annuel de 2,2Md€, le SIAé (cf. infra chap. 2.1.2) y réalisant un 

chiffre d’affaires de 512M€ tandis que les industriels privés se 

répartissent les 1,7Md€ restants. 

On constate dès lors que le caractère hautement technique 

des systèmes d’armes en service dans le domaine 

aéronautique fait que l’essentiel des efforts à produire en 

matière de réduction des coûts et d’optimisation de la 

performance du MCO se situe dans l’EPM (cf. infra le chap. 

3.1).  

Lors de l’acquisition d’un aéronef, l’électronique et les 

équipements constituent l’essentiel de la dépense. Cette 

répartition s’inverse en MCO, puisqu’une cellule d’avion coûte 

peu à fabriquer et à entretenir, tandis que le moteur va devenir le premier poste de dépense. Cette 

répartition peut dès lors expliquer le coût à l’heure de vol de certaines plateformes. Ainsi, pour l’Armée de 

l’Air, le passage du Mirage 2000 monomoteur au Rafale bimoteur a mécaniquement entraîné une 

augmentation du coût à l’heure de vol, et ce même si l’appareil est plus performant et plus fiable. 

 

4000 faits techniques 

340 contrats 

315 000 heures de vol 

2,2 milliards de budget 
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Coût du MCO (%) – Structuration par milieu – CP (M€ cr 2013)

56
23

21

5344

3

Milieu Aérien

NSI/NSO/Moad

Pers/EPM

33

67

29

64

7

Milieu Terrestre

NSI/NSO/Moad

Pers/EPM

64

36

68

27

5

Milieu Naval

NSI/NSO/Moad

32

68

Pers/EPM

Source : EMA

  

 

En proportions, l’EPM représente 1/5ème de la LPM précédente (2009-2013) pour les investissements. Il 

montant représentera le tiers de la LPM actuelle (2014-2019) sur une enveloppe totale de 7Md€.  

En effet, d’après le bureau du MCO de l’EMA
11

, sur cette période, les coûts du MCO aéronautique devraient 

augmenter de 41 %. C’est pour cela que, face à cette réalité, le ministre de la Défense a autorisé une 

augmentation en volume de 4% des crédits d’EPM afin de préserver l’activité des forces. Nous verrons plus 

loin (chap. 3.1) les causes de cette augmentation qui constituent le défi structurant de l’amélioration du 

MCO aéronautique. 

 

Paradoxalement, le poids relatif du MCO dans les coûts globaux de possession des équipements 

aéronautique fait débat. En effet, certains observateurs au sein des états-majors estiment que, contrairement 

à ce qui pourrait être généralement cru ou dit, ces coûts globaux de possession ne se répartissent pas 

équitablement entre les coûts du MCO et ceux des acquisitions. Ces mêmes observateurs s’appuient pour 

cela sur l’étude des précédentes LPM où les budgets liés aux acquisitions étaient systématiquement 

supérieurs à ceux du MCO alors que dans bien des cas les coûts d’utilisation seraient plus importants que les 

coûts d’acquisition. 

 

Loin de remettre en cause la nécessité de faire baisser ces coûts d’entretien du matériel, ces mêmes 

interlocuteurs estiment toutefois qu’il y a ici matière à réflexion au regard de la nécessité d’assurer la 

                                                      
11

 Entretien du 3/07/14 
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disponibilité des équipements nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel. Pour eux, il s’agit en effet 

de dénoncer le fait que le MCO a servi de variable d’ajustement dans les budgets de la défense et que les 

budgets d’acquisition sont la traduction logique d’une politique industrielle « par défaut » dans laquelle il est 

nécessaire de financer l’entretien des bureaux d’études des industriels. 

Cette remise en cause du poids relatif des budgets d’acquisition n’est toutefois pas sans poser problème au 

regard de la nécessité d’acquérir de nouveaux équipements et de maintenir une base industrielle et 

technologique (BITD) performante. Sauf à vouloir trancher ce nœud gordien au risque de maintenir un 

déséquilibre au détriment de l’un ou l’autre de ces deux postes de dépense, la juste répartition entre 

budgets d’acquisition et budgets de MCO constitue ici un défi majeur pour la défense. La solution passe 

évidemment par l’optimisation de l’un et de l’autre, une tâche non sans difficultés.   

 

  

  

Le MCO a servi de variable 

d’ajustement dans les 

budgets de la défense 
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2. Les acteurs du MCO aéronautique et 

leur organisation 

   

 

 

2.1. Les acteurs 

2.1.1. Assurer la mise en œuvre opérationnelle des 

aéronefs : les trois armées 

 

 

 L’armée de l’air 

L’armée de l’air dispose d’un parc de 578 aéronefs dont 223 appareils de combat, 82 avions de transport, 20 

avions de support opérations, 169 avions d’entraînement et 84 hélicoptères
12

. 

Rassemblées au sein de la Brigade aérienne des systèmes d’armes aériens (BASAA), 8 000 personnes sont 

affectées au MCO aérien (maintenanciers et logisticiens).  

 

 

 

 L’armée de terre 

L’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) dispose d’un parc de 300 hélicoptères (à terme 255 appareils). 

Le MCO aéronautique est assuré par 2060 personnes (environ 1560 maintenanciers et 500 logisticiens) 

répartis entre les régiments de l’ALAT et le 9e bataillon de soutien aéromobile de Montauban. 

Il représente un budget de 400M€. 

 

                                                      
12

 Source : Ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-
medias/images/air/actualites/images-2013/images-mars-2013/equipements/2241214-1-fre-
FR/equipements.jpg 
 

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2013/images-mars-2013/equipements/2241214-1-fre-FR/equipements.jpg
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2013/images-mars-2013/equipements/2241214-1-fre-FR/equipements.jpg
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/air/actualites/images-2013/images-mars-2013/equipements/2241214-1-fre-FR/equipements.jpg
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 La marine nationale 

La marine nationale dispose d’un parc de 208 appareils (dont une soixantaine d’hélicoptères). Elle a comme 

particularité l’obligation d’affecter des moyens à l’accomplissement de missions permanentes comme le 

secours aux personnes ou la lutte contre le trafic de drogue… qui ont un impact sur la disponibilité et le 

MCO de son aéronavale. Ainsi, les hélicoptères et les avions de patrouille maritime (PATMAR) et dans une 

moindre mesure les Rafale M (pour les missions de police de l’air, PPO) sont sollicités pour ces différentes 

missions. Cette particularité fait que la structure du MCO aéronaval doit être dimensionnée pour pouvoir 

permettre d’effectuer les activités courantes et des posture d’alerte qui sont réclamées par les missions 

permanentes. Ces dernières peuvent, lorsque les forces disponibles ne sont pas suffisantes, imposer 

d’annuler des entraînements afin de pouvoir assurer ces alertes. 

La création de l’atelier industriel aéronautique (AIA) de Bretagne par le SIAé (cf. infra) a conduit la Marine à y 

adosser ses capacités de soutien technique des aéronefs. Avec cette manœuvre, la marine a pu transférer 

1000 personnes vers l’AIA et dispose ainsi de la possibilité de détacher son personnel en milieu industriel 

pendant une période de 3 ans avant de les réintégrer en flottille. Par ce biais, elle peut répondre à ses 

impératifs de formation et d’entretien des compétences de ses maintenanciers. Ce dispositif lui ouvre par 

ailleurs une nouvelle possibilité pour la gestion de carrière puis la reconversion éventuelle de son personnel. 

 

 

 

2.1.2. Assurer une maîtrise d’œuvre industrielle étatique : 

le SIAé 

Organisme de l’Etat, placé sous tutelle du chef d'état-major de l'Armée de l'Air, le Service Industriel de 

l'Aéronautique (SIAé) a été créé en janvier 2008. Son statut administratif a été récemment modifié (décret du 

13/05/2014) afin de renforcer son positionnement stratégique et de lui donner une meilleure autonomie de 

gestion.  

Opérateur industriel, il est apte à réaliser des opérations de maintenance ainsi que des chantiers de 

modification de plateformes aéronautiques. 

Comptant 4 760 personnes (cible de 4 582 fin 2015) principalement réparties entre les cinq ateliers 

industriels de l'aéronautique (AIA) de Bordeaux (maintenance des moteurs et équipements), Cuers-Pierrefeu 

(maintenance des cellules et conception/fabrication/réparation des radômes d’aéronefs), Clermont-Ferrand 

(maintenance des cellules et des équipements, modernisation et transformation), Ambérieu (confection, 

réparation, révision et étalonnage d’équipements, métrologie), et Bretagne. Ce dernier dispose de la 

particularité d’être délocalisé sur les bases de l’aéronautique navale de Lann Bihoué, Lanvéoc et Landivisiau. 

Il génère un chiffre d’affaires de 512 M€ par an, soit 25% des dépenses d’EPM du ministère. En termes 

d’effectifs et de carnet de commandes, le SIAé est le premier réparateur de matériel aéronautique d’Europe.  
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Agissant sous un statut de gestion en compte de commerce, il est donc tenu d’assurer son fonctionnement 

par le seul fait des commandes qui lui sont passées principalement via la SIMMAD mais aussi des clients 

industriels et étrangers. Le ministère de la Défense justifie l’existence du SIAé en tant qu’outil d’autonomie de 

l’Etat en matière de MCO industriel des équipements aéronautiques : 

- il permet à l’Etat de disposer d’un « bras de levier » pour « challenger » les opérateurs privés ; 

- il assure la maintenance d’appareils dont l’âge fait qu’ils ne sont plus suivis par les industriels privés, 

garantissant ainsi le traitement des obsolescences ; 

- il est en mesure d’assurer le traitement des micro-parcs détenus par l’Etat, lesquels ne facilitent pas 

la tenue d’un modèle économique rentable pour les opérateurs privés ; 

- il traite avec l’Etat en gré à gré ce qui lui confère une très grande réactivité, notamment au regard 

de certaines urgences qui ne peuvent supporter les délais engendrés par la procédure du code des 

marchés ; 

- il ne fait porter la TVA que sur ses seuls approvisionnements et non sur sa valeur ajoutée.    

 

Or, au regard de ce statut et de ces arguments, le SIAé suscite 

doutes et critiques, tant chez les opérateurs privés qu’au sein 

des armées, chez qui d’ailleurs, les critiques peuvent diverger.   

Son positionnement et son évolution constituent ainsi un point 

majeur dès lors qu’il s’agit d’évoquer l’amélioration du MCO 

aéronautique dans son ensemble (cf. infra chap.3.3).   

 

2.1.3. Piloter et assurer la maîtrise d’ouvrage : l’EMA, la 

DGA et la SIMMAD 

 

 Le Bureau MCO de l’EMA 

Au regard de son rôle de pilotage stratégique des armées, l’EMA intervient également en matière de MCO. 

Ce pilotage est assuré par le Bureau du MCO, jusqu’ici intégré à la sous-chefferie « Soutien ». Cette dernière 

va disparaître dans le cadre du redimensionnement de l’EMA à l’occasion de son installation sur le nouveau 

site de Balard (plan « EMA 600 »). Le Bureau du MCO sera alors partie intégrante d’une nouvelle sous-

chefferie « Performance »
13

.  

S’agissant d’assurer un  pilotage stratégique du MCO, l’EMA, via le bureau du MCO, définit des directives en 

matière de : 

- politique ; 

- stratégie ; 

- performance. 

Ce pilotage de la performance implique la définition d’objectifs puis le contrôle de cette performance. Il peut 

également faire l’objet d’un dispositif éventuel de délégation, tel qu’il a été instauré avec la SIMMAD, via le 

Chef d’état-major de l’armée de l’air (cf. infra). 

                                                      
13

 L’EMA sera alors composé de trois sous-chefferies : Opérations, Plans et Performance. 

Le SIAé est l’outil 

d’autonomie de l’Etat en 

matière de MCO industriel  
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Il s’exerce via des Ordres aux Armées, Directions et Services (OADS) qui vont porter sur : 

- le volume et le niveau des parcs (cf. supra 1.2.1) ; 

- le niveau de disponibilité ; 

- les activités (dont on connait donc l’impact sur le potentiel et donc la disponibilité des appareils). 

Ces OADS traduisent la vision du Chef d’état-major des armées. L’ambition des objectifs ainsi fixés est à la 

hauteur des moyens que ce dernier alloue aux forces. Nous sommes ici dans une démarche d’optimisation 

sous contrainte. 

Conformément aux impératifs de cohérence physico-

financière et capacitaire, le Bureau du MCO interagit avec les 

autres entités de l’EMA : 

- avec la sous-chefferie Plans  

o il intervient en soutien de la 

division Cohérence Capacitaire » (COCA), 

afin de garantir la cohérence du soutien des 

équipements en phase de programme puis 

en phase de service (cf. infra le chap.3.1.3) ; 

o  il échange avec la division Plans, Programmes et Evaluation (PPE), notamment pour 

l’établissement du Document justificatif des besoins (DJB, cf. supra chap.1.2.1) ; 

- avec la sous-chefferie Opérations et sa division Emploi avec laquelle il échange afin de définir des 

indicateurs de performance en cohérence avec les différents scénarios du contrat opérationnel. Il 

est ainsi possible de réaliser une description complète moyen par moyen et de définir le bon niveau 

de disponibilité attendu en fonction de chaque contrat opérationnel. 

 

 Le Service du MCO de la DGA 

 

Le Service du Maintien en Condition Opérationnelle (SMCO) de la DGA est chargé de 3 missions : 

- il est le responsable de la préparation du soutien et du coût global. A ce titre, le SMCO met à 

disposition des équipes de programme de la DGA des architectes de soutien ainsi que des 

estimateurs de coût global à disposition afin d’évaluer les coûts d'utilisation ; 

- il contribue à l’élaboration de la politique du MCO du ministère dans le cadre des attributions du 

Délégué Général de l’Armement  aux côtés du Chef d’état-major des armées ;  

- il est enfin responsable de la participation de la DGA dans les structures de soutien. La DGA affecte 

ainsi une centaine de personnes à la SIMMAD.  

Au regard des objectifs ministériels de renforcement de l’expertise de maitrise d’ouvrage étatique du MCO, 

le SMCO de la DGA joue un rôle de premier ordre en matière de renforcement des capacités d’acquisition - 

évaluation des coûts politique de contractualisation, ressources humaines, contrôle des coûts (assuré par la 

division des enquêtes de coûts de la Direction des opérations de la DGA). La DGA va ainsi notamment 

contribuer à l’établissement de la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) au 

profit de la SIMMAD (cf. ci-dessous et chap.3.1.4). 

Ces carences du ministère de la Défense en matière d’expertise de maîtrise d’ouvrage du MCO, ont été 

soulignées par la Cour des comptes dans son rapport de février 2013
14

. 

                                                      
14

 Cour des comptes ; « Les achats de maintenance du ministère de la Défense » ; Rapport public annuel 2013 ; 
février 2013 

L’ambition des objectifs 

fixés est à la hauteur des 

moyens que le CEMA 

alloue aux forces 
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 La Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques du 

ministère de la Défense (SIMMAD) 

 

La Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques du ministère de 

la Défense (SIMMAD) a été créée en 2000. C’est un organisme à vocation interarmées (OVIA) 

organiquement rattaché au chef d’état major (cf. ci-après le chap. 2.2). 

Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du MCO aéronautique en achetant des prestations d’entretien et 

de réparation pour tous les matériels aéronautiques d’état (les trois armées, la DGA, la gendarmerie et de la 

sécurité civile)
15

. Cette mission de maîtrise d’ouvrage déléguée fait de la SIMMAD le véritable intégrateur du 

MCO aéronautique en prenant en compte : 

- les objectifs de chacune des armées et des administrations concernées ; 

- les maîtres d’œuvre du MCO  

o les armées (NSO) ; 

o les industriels (NSI) 

 le SIAé  

 les opérateurs privés (constructeurs, réparateurs, assembleurs). 

 

La SIMMAD est ainsi chargée d'assurer la meilleure disponibilité des 

aéronefs, d'en maîtriser les coûts et de garantir la cohérence des 

actions de MCO ainsi que de proposer aux armées, à la DGA et à la 

direction générale de la Gendarmerie Nationale, les actions 

correspondantes. 

Pour assurer cette mission, chaque armée propriétaire va lui confier 

son budget d’EPM (soit 2,2Md€, cf. supra chap. 1.3.3). La SIMMAD 

dispose par ailleurs de 1350 employés (cible) (issus des trois armées 

et de la DGA) principalement répartis entre Bordeaux (900 personnes), Paris (100), Toulouse (50) et 28 autres 

sites. 

 

La SIMMAD place son action dans un schéma de gouvernance qui vient tout juste d’être rénovée (cf. ci-

après). 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Les avions de la sécurité civile ne sont toutefois pas pris en compte. La SIMMAD a par ailleurs entamé des 
discussions avec la Direction des douanes du ministère des Finances pour une éventuelle prise en compte des 
aéronefs de cette dernière (GCA Guy Girier, entretien cité). 

La SIMMAD est 

l’intégrateur du MCO 

aéronautique  
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2.2. De l’organisation à la gouvernance 

 

L’un des faits marquants du MCO aéronautique c’est qu’il fait donc intervenir un grand nombre d’acteurs 

dont les prérogatives peuvent parfois s’intercaler. Les trois armées sont ainsi à la fois des donneuses d’ordres 

mais également des maîtres d’œuvre du MCO. 

A sa création, la SIMMAD a été organiquement rattachée au Chef d’état-major de l’armée de l’air (CEMAA) 

mais s’insérait dans un schéma de gouvernance selon lequel elle se retrouvait en prise directe avec le CEMA, 

le DGA et les trois chefs d’état-major d’armée (cf. schéma ci-après), cela sans compter les autres 

administrations parties prenantes). 

Cette organisation n’était donc pas idéale, d’une part pour conduire de manière la plus cohérente et 

coordonnée possible une politique de MCO, et d’autre part pour permettre à la SIMMAD de pleinement 

conduire son action de façon efficace. 

C’est la raison pour laquelle, au cours du COMEX du 6 mai dernier, le ministre de la Défense a pris la 

décision de faire évoluer cette gouvernance. 

Désormais, par délégation du CEMA, le CEMAA est 

responsable de la performance du MCO aéronautique. Il est 

chargé de faire la synthèse des attentes des trois armées puis 

de mesurer la satisfaction de ces attentes. Pour cela, le CEMAA 

va se voir adjoindre un secrétariat ad-hoc chargé de la 

préparation de ces objectifs qui seront alors transmis à la 

SIMMAD (cf. illustration en page suivante). Cette dernière se 

retrouve donc avec un seul interlocuteur et pourra alors 

exercer plus facilement ses prérogatives et missions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée. 

Cette gouvernance a fait l’objet de nombreuses discussions et propositions. Il avait ainsi été proposé de faire 

évoluer la gouvernance budgétaire du MCO, à savoir de mettre en place un budget transverse par milieu 

(i.e. aéronautique pour le cas présent). Cela revenait à retirer une partie de leurs crédits aux chefs d’état-

major d’armée, responsables du budget opérationnel de programmes (BOP) correspondant à chacune de 

leur armée (BOP Terre, BOP Mer et BOP Air). L’idée était notamment de faciliter la gestion transverse du 

MCO aéronautique tout au long de la vie de l’équipement. Or, d’une part,  il s’avère que la part de l’EPM est 

conséquente voire extrêmement importante dans chaque BOP (67 % pour le BOP Air, 68 % pour le BOP 

Marine et 36 % pour le BOP Terre), ce qui amputerait grandement les capacités d’action des chefs d’état-

major. D’autre part, cela nuirait fortement à la cohérence organique de chaque armée, ciment de la 

cohérence capacitaire. A titre d’exemple, les hélicoptères de manœuvre de l’Armée de terre doivent pouvoir 

s’entraîner avec les unités d’infanterie, un avion de patrouille maritime ATL2 doit pouvoir faire de même 

avec une frégate et un sous-marin nucléaire d’attaque. Il est donc nécessaire de programmer leur 

disponibilité en cohérence, ce qu’un pilotage organisé autour du seul MCO aéronautique ne permettrait pas 

de faire. 

 

 

  

Par délégation du CEMA, le 

CEMAA est désormais 
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Cette décision prise en COMEX était accompagnée d’autres mesures visant à améliorer la performance du 

MCO aéronautique. Ces mesures sont le résultat d’études simultanément menées par la DGA et l’EMA. 

Après leur analyse et arbitrage, elles se sont organisées autour de trois volets : 

1. Améliorer la programmation physico-financière du MCO  

2. Renforcer l’expertise de maîtrise d’ouvrage 

3. En conséquence, améliorer les ressources humaines, notamment via la mise en place d’une 

véritable gestion prévisionnelle des emplois, expertises et compétences, visant à mieux gérer les 

ressources rares, notamment via des plans de carrière attractifs. 
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3. Les enjeux de l’amélioration du MCO 

aéronautique 

 

Le MCO est un ensemble complexe, il existe donc beaucoup d'axes possibles pour améliorer sa 

performance. Or, force est de reconnaître que, quelle que soit l’acception que nous donnons à la notion de 

performance, il est en effet devenu illusoire de s’affranchir des limites octroyées par les finances disponibles.  

C’est la raison pour laquelle, le premier enjeu du MCO nous paraît être celui de la maîtrise de ses coûts. 

 

 

3.1. Maîtriser les coûts via une approche plus 

transverse   

 

 

3.1.1. Les coûts : une structure complexe  

 

Les coûts du MCO, nous l’avons vu (cf. supra § 1.3), ont connu une augmentation conséquente qui devrait 

donc se poursuivre tout au long de la LPM en cours à hauteur de 41 %. 

Cette augmentation se répartit de manière égale entre d’une part le coût des facteurs de production et 

d’autre part de facteurs structurels et conjoncturels relevant de la nature des parcs, de l’évolution des 

équipements, de l’activité des forces et de l’environnement administratif et réglementaire de la mise en 

œuvre des équipements aéronautiques et de leur entretien.   

 

 Le coût des facteurs de production 

Le coût des facteurs est une notion bien connue de tous ceux s’intéressant à l’économie de la production 

des biens et des services. S’agissant du MCO, schématiquement, il s’agit du coût de la matière première et 

des pièces détachées ainsi que de la main d’œuvre (opérée en régie par les forces et services étatiques ou 

dans le cadre de contrats de services avec les opérateurs industriels). Outre l’inflation « naturelle » de ces 

coûts, il convient donc de pouvoir connaitre la cause de leur augmentation. Deux moyens sont pour cela 

nécessaires. 

 Il s’agit, d’une part, de la mise en place de processus de contrôle de gestion et de comptabilité analytique 

qui vont progressivement permettre de mieux analyser et maîtriser les coûts de main d’œuvre en régie.  

Il s’agit, d’autre part, de renforcer l’expertise de maîtrise d’ouvrage du ministère de la défense. L’Etat doit en 

effet pouvoir être en mesure d’analyser le plus finement possible les coûts pratiqués par les prestataires de 

services, surtout lorsque ceux-ci sont en situation de monopole. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 

d’augmenter les effectifs des bureaux d’enquête de coûts de la DGA, point sur lequel nous reviendrons plus 

loin (cf. infra.3.1.4). 
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 La nature et morphologie des parcs  

La nature et la morphologie des parcs constituent le second facteur de coûts, et de leur augmentation, du 

MCO. 

Nous l’avons vu plus haut (cf. 1.3), le parc des équipements aéronautiques de la défense se caractérise par la 

cohabitation d’appareils anciens (âge moyen : 23,5 ans) et d’équipements modernes en cours de 

déploiement dans les forces. 

Les appareils anciens nécessitent une gestion des obsolescences, dont le coût va en augmentant selon la 

prolongation de leur durée de vie opérationnelle. Dans certains cas, les états-majors parlent même 

« d’acharnement thérapeutique », au regard de la nécessité de maintenir des équipements dont la 

conception remonte à plus de cinquante ans. Ce qui n’est donc pas sans impact sur les budgets nécessaires 

pour « maintenir en vie » de tels aéronefs.  

Outre le cas du ravitailleur C-135 de l’armée de l’air (cf. supra 

chapitre 1.3), les exemples ne manquent pas pour les trois armées. 

L’Armée de terre dispose encore d’hélicoptères Gazelle dont la 

première version est entrée en service en 1973. La Marine semble 

« remporter la palme » avec  des Alouette III (dont le premier 

exemplaire a volé en 1959) qui vont être prolongées jusqu’en 2019. 

Elle a également dû maintenir en service le Lynx Mk4 alors que 

celui-ci connait des problèmes de structures dû à l’âge des cellules. 

Or, d’une part, la modernisation de l’appareil n’avait initialement 

pas été programmée dans la perspective de l’entrée en service du 

NH90 – qui a donc été retardée – et, d’autre part, AgustaWestland, 

son constructeur, n’assure plus son suivi, ce qui oblige à mettre en 

œuvre des solutions palliatives. Ce cas illustre ainsi la situation 

paradoxale dans laquelle se retrouvent les armées qui, pour des 

raisons de contraction budgétaire, doivent reporter leurs 

commandes de matériels neufs mais financer le maintien, de plus en plus coûteux, des appareils qu’elles 

doivent conserver pour assurer leurs missions.  

Quand aux équipements nouvellement entrés en service, ils souffrent de « maladies de jeunesse », qui ne 

peuvent qu’être progressivement éliminées. 

Nous sommes ici en présence de la courbe dite « de la baignoire » (cf. figure 1 en page suivante), illustrant 

les coûts de possession d’un équipement : élevés lors de l’entrée en service d’un nouveau matériel, ils 

baissent et se stabilisent au cours du temps avant de remonter en fin de vie.  Ce cisaillement des coûts entre 

matériels vieillissant et neufs doit ainsi durer jusqu’en 2025. 

Paradoxalement, les 

armées sont contraintes de 

reporter la commande 

d’équipements neufs tout 

en finançant le MCO de 

plus en plus coûteux des 

appareils qu’elles doivent 

conserver en attendant  
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Figure 1Coût de soutien d'un matériel en fonction du temps
16

 

 

En plus de cette problématique de l’âge des parcs, les coûts du MCO sont également impactés par 

l’existence de micro-flottes, notamment dans la Marine, qui limitent les effets d’échelles.  

La rationalisation des flottes constitue donc un axe important de réduction des coûts d’entretien des 

équipements aéronautiques des armées. Un effort qui prendra donc encore plusieurs années. Toutefois, 

certains spécialistes, sans pour autant le nier, relativisent le poids de ce problème au regard de la 

problématique posée par le coût des équipements modernes. 

 

 Le coût de la technologie : un mal évitable ?  

Ces spécialistes rappellent en effet que depuis que l’on fait des analyses de coût assez précises (coût à 

l’heure de vol des flottes), à savoir 2005 (cf. également infra le chap.3.1.4), l’expérience montre que le coût 

du MCO aéronautique ne peut qu’augmenter car le retrait des flottes anciennes ne compense pas l’arrivée 

des flottes nouvelles. Cela malgré un nombre plus important d’avions retirés que d’avions rentrant en 

service.  

Pour eux, le constat est sans appel : les systèmes d’armes modernes sont plus coûteux que les anciens, et ce 

malgré toute l’énergie dépensée dans les domaines de la fiabilité, de la maintenabilité et de l’optimisation du 

soutien. A la différence majeure des avions civils, le secteur militaire n’arrive pas à maîtriser la complexité des 

systèmes d’armes : la fuite en avant technologique autorise des gains en performances opérationnelles, 

parfois spectaculaires (ex : radar à antenne active, détection/illumination laser, liaisons satellitaires,…), mais 

avec le risque de ne pas en garantir la soutenabilité, alors que l’on sait que, sur la durée de vie du système, 

les coûts d’utilisation sont très souvent plus élevés que les coûts d’acquisition (cf. supra 1.3). 
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 Josselin Droff ; « Le facteur spatial en économie de la Défense : application au MCO des matériels de 
défense » (Thèse de doctorat) ; Université de Bretagne Occidentale, novembre 2013 
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 L’activité  

L’utilisation des matériels génère de facto un besoin de MCO
17

. L’impact de ces activités sur la structuration 

des coûts d’entretien et leur augmentation doit s’analyser à l’aune de trois facteurs. 

1. L’usure « normale » des équipements due à l’activité. Les forces françaises sont une armée 

d’emploi. Elles ont entamé cette mutation depuis les années 1990, avec la fin de la Guerre Froide et 

la multiplication d’opérations ayant une certaine envergure. Non seulement ces opérations ne 

cessent de s’enchainer, mais en plus il s’agit d’engagements extrêmement contraignants tant au 

regard de l’occurrence des actions de combat que de l’environnement des théâtres d’opération. 

Qui plus est, une fois leur potentiel régénéré, nombre de ces équipements sont également mis à 

contribution pour l’autre pendant des activités : les opérations permanentes (permanence 

opérationnelle, missions de service public) et l’entrainement.  

2. L’usure anormale des équipements. Les matériels peuvent 

également faire l’objet d’une usure qui n’est pas du fait du 

rythme opérationnel, mais de défaut dans leur conception 

ou leur fabrication. C’est notamment le cas de la corrosion 

prématurée que la marine rencontre sur ses appareils les 

plus modernes que sont le Rafale ou le NH90. Pour la 

marine, la conséquence est double. D’une part cela impacte 

la disponibilité des matériels. D’autre part, cela entraine 

donc une augmentation des coûts avec une consommation 

des rechanges plus rapide que prévue, qui plus est avec des 

prix d’achats de plus en plus élevés. Par ailleurs, aux yeux 

des armées, ce genre de problème témoignerait d’une 

certaine perte de compétence de la part des industriels.  

3. Les coûts d’échelle. Le MCO sera d’autant moins cher que ces coûts pourront être lissés par des 

volumes suffisants. C’est la problématique des micro-flottes (cf. supra chap. ). C’est également 

celle de la possibilité ou non de massifier des opérations de maintenance via des contrats globaux. 

S’agissant des activités, ce phénomène de coût d’échelle est particulièrement sensible dans les 

contrats forfaitaires tels qu’appliqués pour les flottes écoles : plus on vole moins l’heure de vol coûte 

cher/ 

 

 Suivi administratif, contrainte réglementaire et navigabilité  

La contrainte réglementaire et le suivi administratif de la maintenance impactent également les opérations 

de MCO. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’utilité ni même le travail de la Direction de la sécurité 

aéronautique d’Etat (DSAE) mais, pour les armées, la maintenance subirait une véritable surcharge de travail 

bureaucratique causée par la prise en compte administrative de la sécurité des vols ainsi que  par les 

services bulletin émis par les constructeurs. Cette pression réglementaire et administrative réduit 
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mécaniquement le temps disponible pour réaliser les travaux tout en générant de facto un coût qui, 

toutefois, à ce stade, ne serait pas quantifié. 

 

Base nécessaire, cette structuration des coûts du MCO ne suffit toutefois pas pour disposer d’un référentiel 

suffisant pour piloter la performance du MCO.  Il convient en effet de savoir évaluer et maîtriser ces coûts au 

regard de paramètres dépassant le seul fait financier.  

 

 

3.1.2. Prendre en compte le MCO dès les premiers stades de 

la vie d’un programme 

 

Le principal handicap du soutien réside dans le fait qu’il a toujours été le « parent pauvre » de la conduite 

des programmes. Comme l’explique un spécialiste de l’armée de l’air, ce dénigrement était quasi culturel 

ainsi qu’en témoignait l’adage de « l'intendance suivra ! ». Cet état 

de fait a engendré deux effets négatifs. D’une part, le critère 

« soutien » n’est pas suffisamment pris en compte dans la 

performance opérationnelle des systèmes, ce qui fait qu’il sert de 

variable d’ajustement dans les coupes budgétaires. D’autre part, et 

en conséquence, les coûts du soutien sur l’ensemble de la durée 

de vie des programmes sont mal évalués.  

En matière d’équipements aéronautiques, deux exemples peuvent 

illustrer les difficultés engendrées par le manque de vision à long 

terme du MCO dans les programmes d’armement et son impact 

en terme financier. 

Le système ARPAGON sur Rafale restitue les données de vol à 

l’issue de celui-ci et permet de savoir si l’avion est en mesure 

d’effectuer la prochaine mission. A la lumière des premières utilisations opérationnelles de l’appareil, l’Armée 

de l’air s’est rendue compte qu’elle n’était pas en mesure d’exploiter la masse de données que délivrait le 

système. Il s’agissait notamment de traiter les pannes non constatées (PNC), qui, nous le verrons plus loin, 

sont au cœur de la problématique de la performance du MCO (cf. chap. 3.2.3). Il a donc fallu faire appel à 

Dassault Aviation pour développer un système capable de traiter ces données. Ce programme ne 

débouchera pas sur un prototype fonctionnel avant 2018, soit 15 ans après la mise en service du Rafale. 

Il en est de même pour l'A400M avec lequel rien n’est encore prévu pour l’analyse automatisée des 

données, à moins de repasser un nouveau contrat qui, lui aussi mettra quelques années avant de déboucher 

sur un  système opérationnel. 

Comme le démontrent ces deux exemples, la vraie difficulté, c’est qu’au regard de la durée de vie des 

programmes, cette absence de réelle prise en compte du MCO risque fort de se faire sentir encore pendant 

près de dix ans. Ceci en dépit des efforts entrepris depuis ces dernières années. 

Ainsi, le « premier pas vers le bon sens » relevé par les spécialistes et observateurs fut la modification de 

l’instruction générale (IG) relative au déroulement et la conduite des opérations d’armement. Sa dernière 

Le soutien a toujours été le 

parent pauvre de la 

conduite des programmes  
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version, n°1516 du 26 mars 2010
18

, traduit en effet cette volonté de mieux prendre en compte toute la 

durée de vie des équipements et donc leur maintien en condition opérationnelle. 

Elle instaure, d’une part, des équipes de programme intégrées (EDPI) accueillant un responsable du soutien 

en service (RSS). Ce dernier, désigné par la structure de soutien concernée (la SIMMAD dans le cas des 

matériels aéronautiques), va être sollicité dès les premiers stades 

de l’opération d’armement. Il interviendra ensuite au cours de la 

phase de réalisation avant d’assurer le suivi des opérations de 

MCO à partir du stade d’utilisation des équipements. Il s’agit 

désormais de déployer des RSS dans tous les programmes. 

D’autre part, l’IG 1516 introduit la notion de coût global couvrant 

les différentes périodes de vie du système : acquisition, soutien 

initial (en général lié au contrat d'acquisition), soutien en service, 

exploitation et retrait du service. Toutefois, nous verrons plus loin 

(cf. chap.3.1.4) que cette estimation des coûts n’est pas sans poser 

problème. 

Au-delà de l’application des dispositions de l’IG n°1516, la maîtrise 

des coûts futurs des équipements passe par une réflexion croisée 

en termes d’ingénierie du soutien, d’une part, et de stratégie d’acquisition du soutien (SAS), d’autre part. 

Cette réflexion est animée par le Service du MCO de la DGA (cf. supra chap.2.1.3) en liaison et au profit de 

la SIMMAD. 

Il s’agit ici de conduire et d’aider les armées à réfléchir le plus tôt possible au système de soutien qu’elles 

vont retenir pour leur équipement ainsi qu’à la stratégie d’acquisition qu’elles vont adopter pour mettre en 

œuvre ce système de soutien. 

Trois acteurs sont pour cela sollicités, le Directeur de programme 

(DP, appartenant à la DGA), l’Officier de programme (OP, 

appartenant à l’armée concerné) et le Responsable du soutien en 

service (RSS, appartenant à la SIMMAD). Leur réflexion va porter 

sur trois domaines : 

- La maintenance : quel partage entre NSI et NSO (ou placer 

la frontière) ? Avec quels types d’opérateurs (étatique et/ou 

privé) ? 

- La logistique des flux de pièces : quels volumes ? Comment 

l’organiser (avec notamment une attention particulière sur 

la « logistique retour »
19

, trop longtemps laissée pour 

compte, cf. chap.3.4 ) ?  Avec quels types d’opérateurs (étatique et/ou privé) ? 

- L’échange de données logistiques : quels processus et quels systèmes d’information ? 

 

Sur la base de leurs domaines de compétence respectifs, ces trois acteurs doivent : 
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- réfléchir aux meilleures solutions en étudiant l'ensemble des possibles, y compris les solutions 

alternatives (recours au privé, etc.) pour maîtriser les coûts ;  

- faire des modélisations (estimation des stocks, des flux, etc.) ; 

- objectiver tous leurs résultats.  

Le hasard des calendriers d’équipement a fait que cette approche a d’abord été appliquée sur des 

programmes terrestres (Félin et Scorpion). Elle a été mise en place pour les programmes MRTT, Tigre et 

NH90, à l’occasion de la fin de leur période d’entrée en service (marquée par l’élaboration du Document de 

lancement de l'utilisation – DLU – qui officialise le transfert du suivi du programme de la DGA vers la 

structure de soutien). A ce titre, la question de la stratégie d’acquisition ne se pose pas seulement pour les 

programmes en cours de déploiement ou à venir mais est également au cœur de la problématique de la 

réduction les coûts concernant les flottes en service (cf. infra chap. 3.2.4).  

Cette réflexion met en lumière l’importance de la prospective pour le MCO, tant dans le cadre de la future 

mise en place d’un système, que d’une manière générale, de 

l’évolution même des technologies, concepts et organisations du 

MCO dans une approche capacitaire. A ce titre, un responsable de 

la SIMMAD faisait remarquer la quasi-absence d’études en la 

matière, soulignant que, sauf erreur, il n’avait identifié qu’une seule 

étude technico-opérationnelle (ETO) dédiée à la thématique du 

MCO. Par ailleurs, cette réflexion ne peut écarter les opérateurs 

privés qui doivent pouvoir y contribuer en faisant valoir leurs 

propres analyses et solutions.  

Enfin, la prise en compte de l’ensemble de la durée de vie des 

équipements afin d’assurer la maitrise et l’optimisation du MCO ne 

saurait toutefois se limiter au seul aspect de restauration du 

potentiel. Il convient en effet de prendre également en compte les étapes de modernisation/revalorisation 

qui impactent fortement la disponibilité des équipements. 

 

3.1.3. Mettre de la cohérence entre soutien initial, 

soutien en service et évolution des équipements 

 

Tout au long de la durée de vie des équipements, il faudra, certes, les entretenir, mais également les faire 

évoluer pour adapter leurs performances au fur et à mesure des mutations de l’environnement technico-

opérationnel des missions. Aussi, la maîtrise du coût global des équipements et l’optimisation de leur 

disponibilité impliquent de pouvoir avoir l’approche la plus globale entre la phase d’acquisition et celle de la 

mise en œuvre des équipements.   

La première étape appelant cette approche coordonnée est celle du passage entre le soutien initial – intégré 

dans le contrat d’acquisition passé avec le maitre d’œuvre du système acheté – et celui du soutien en 

service. A l’heure actuelle, l’industriel traite en effet de manière séparée d’abord avec les responsables du 

programme d’acquisition, puis avec la structure de soutien (ici, la SIMMAD) qui va assurer le suivi de la 

maintenance du système tout au long de son utilisation opérationnelle. Cette absence d’approche 

coordonnée entre soutien initial et soutien en service limite indiscutablement les capacités de la partie 

Bien qu’étant importante la 

prospective de MCO a été 

négligée  
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étatique tant dans sa négociation avec l’industriel que dans l’optimisation physico-financière du système tout 

au long de sa vie opérationnelle. 

Ce « lissage » s’impose également avec les évolutions des appareils selon différents standards tout au long 

de leur vie « opérationnelle ». Ces évolutions ne sont pas sans impact :    

- elles impliquent d’immobiliser les appareils qui ne sont dès lors plus disponibles ; 

- elles ont un coût qu’il faut pouvoir estimer au mieux le plus en amont possible afin de garder la 

meilleure maitrise du coût global ; 

- elles peuvent compliquer la gestion des flottes et donc l’optimisation du MCO, dès lors que 

plusieurs standards viennent à cohabiter au sein d’une même flotte, ne serait-ce que 

temporairement. Le Rafale est ici le cas le plus emblématique. 

Or, tout comme pour le soutien initial, la revalorisation des appareils relève de la sphère des acquisitions et 

doit donc être mis en cohérence avec la sphère du soutien en 

service. C’est en cela que le schéma directeur des évolutions, tel 

qu’il est établi pour chaque équipement, doit pouvoir être pris en 

compte le plus en amont possible dans l’organisation et la 

planification du soutien tout au long de la vie de l’équipement. 

Au final, il s’agit donc de sortir des silos « acquisition et soutien 

initial»/ « soutien en service » et « évolutions/revalorisation » pour 

mettre en place cette indispensable approche transverse.  

Or, la difficulté réside dans le fait que le rapprochement des deux 

sphères « acquisitions » et « soutien en service » implique de 

transcender l’ordonnancement de la Loi organique relative aux 

lois de finances (LOLF) qui régit le budget de la Défense. Les 

acquisitions relèvent en effet du Programme 146 « Equipement 

des forces », tandis que le MCO relève, lui, du Programme 178 «  Préparation et emploi des forces » (via 

l’agrégat « Entretien programmé des matériels »).  

Outre l’amélioration de la capacité de négociation de l’Etat, il s’agit également de pouvoir disposer d’une 

véritable cohérence physico-financière entre le Programme 146 et le Programme 178. Ainsi, actuellement, il 

n’est pas possible d’évaluer l’impact des évolutions du Programme 146 (annulations, reports des 

acquisitions) sur le Programme 178. L’exemple de la problématique Lynx Mk4/NH90 (cf. supra chap. 3.1.1) 

est ici une illustration parfaite de cette difficulté.   

C’est la raison pour laquelle cette amélioration de la programmation physico-financière entre les 

Programmes 146 et 178 et la mise en place d’une véritable programmation analytique par flotte a été l’une 

des décisions majeures prises par le ministre de la Défense lors du Comité exécutif de la défense organisé le 

6 mai dernier sur le sujet du MCO.  

  

Adopter une démarche 

transverse englobant   

« acquisition et soutien 

initial », « soutien en 

service » et 

« revalorisation » des 

équipements 
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Figure 2Améliorer la cohérence physico-financière du MCO tout au long de la vie d'un équipement 
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3.1.4. Une maîtrise des coûts qui implique de renforcer 

l’expertise de maîtrise d’ouvrage 

 

Aboutir à une approche plus coordonnée avec une meilleure maitrise des coûts implique également d’être 

en mesure de mieux évaluer et contrôler ces coûts. C’est en cela que le COMEX du 6 mai a également fixé 

des objectifs en termes de renforcement de l’expertise de maîtrise d’ouvrage étatique en matière de MCO. 

S’agissant de l’expertise d’achat, des synergies entre les experts de la DGA et la SIMMAD ont déjà été initiées 

et visent à un  partage des besoins
20

 sur le principe d’un partage des compétences. C’est en cela qu’il a été 

jugé nécessaire d’augmenter les effectifs des bureaux d’enquête de coûts de la DGA. Cette dernière va 

également contribuer à l’effort de la SIMMAD pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une véritable gestion 

prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) en matière d’évaluateurs et de prescripteurs. Il 

s’agit ici de pouvoir mettre en place de véritables plans de carrières attractifs et cohérents afin d’améliorer et 

de pérenniser les expertises nécessaires. Cet axe d’effort vient par 

ailleurs en écho de la recommandation de la Cour des Comptes qui 

dans son rapport de 2013 préconisait d’augmenter le nombre 

d’acheteurs, notamment pour ce qui concerne la SIMMAD
21

. 

 

Le développement de cette expertise en termes d’évaluation et de 

suivi des coûts est d’autant plus critique que les outils et méthodes 

font encore débat. Ainsi, par exemple, l’armée de l’air dispose 

d’éléments permettant d’estimer et d’analyser ses coût et besoins en 

MCO depuis 2005, ce qui lui permettrait donc d’évaluer la 

pertinence de telle ou telle solution, notamment lorsqu’il s’agit 

d’envisager une externalisation. De la même manière, la DGA a 

développé des modèles de coûts en amont.   

Toutefois, certains observateurs estiment que ces méthodes de 

calcul sont encore perfectibles et qu’elles ne sauraient être aussi précises que celles d’un audit dans le 

secteur privé. A titre d’exemple, il est ainsi fait remarquer que, au cours de la durée de vie d’un programme, 

la valeur d’une pièce détachée évolue considérablement entre son prix d’achat, les modifications ou 

modernisations apportées à cette pièce et sa valeur finale lorsque le système d’arme dont elle fait partie est 

retiré du service. C’est en cela d’ailleurs que la Cour des Comptes et le ministère de la Défense se sont 

opposés sur la question du coût des stocks. La méthodologie ne pourrait en fait être parfaitement normée, 

l’appréciation de la valeur d’une pièce intégrant des conventions de calcul.  

D’une manière générale, le ministère de la Défense poursuit donc ses efforts en matière de calcul des coûts 

du MCO.  Il est ainsi expliqué que, s’agissant de systèmes complexes destinés à être mis en œuvre pour une 

longue période et dans un environnement évolutif, la détermination de leur coût global ne peut donc 

résulter que d’une démarche progressive au cours de laquelle les modèles seront affinés.   

 

 

                                                      
20

 Cet objectif de synergies avec la DGA a naturellement été fixé avec tous les autres maîtres d’ouvrage 
délégués (Service de soutien de la flotte, Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des 
matériels terrestres) 
21

 Cour des comptes ; op.cit. 
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3.2. Optimiser le MCO : quels modèles ? quelles 

stratégies ? 

 

3.2.1. La performance : une notion qui ne fait pas encore 

consensus 

 

 Une réticence vis-à-vis des approches dogmatiques de l’amélioration du MCO 

L’amélioration du MCO aéronautique est un objectif unanimement reconnu par l’ensemble des parties 

prenantes au MCO aéronautique. Toutefois certains acteurs au sein des forces font valoir quelques réserves. 

D’abord, si l’objectif est aussi louable qu’indispensable, il faut toutefois veiller à ne pas adopter une 

approche trop dogmatique de la recherche d’économies. Les exemples de ces vingt dernières années ont en 

effet mis en lumière de telles approches et leurs effets néfastes sur la cohérence des forces. D’ailleurs, si le 

modèle actuel, fruit de décennies de travaux, est forcément perfectible, il est nécessaire de prendre en 

compte les héritages du passé et de laisser les organisations se 

stabiliser et de prendre le temps de « digérer » les changements 

tout en procédant aux ajustements nécessaires à l’aune des retours 

d’expériences.  

Certains estiment par ailleurs que les économies dégagées, bien que 

réelles, pourraient toutefois ne pas être aussi sensibles qu’espérées. 

Ils soulignent qu’il ne faut pas perdre de vue que les difficultés du 

MCO sont majoritairement du fait, d’une part, du dimensionnement 

des moyens qui lui sont attribués (l’enveloppe budgétaire ne 

permettant pas d’atteindre les objectifs et de faire fonctionner le 

système) et, d’autre part, de la dépendance face à l’industriel dont 

les coûts explosent. 

Ce pessimisme quant aux économies attendues n’est pas partagé 

par tous au sein des différentes parties prenantes. Il n’est d’ailleurs 

pas sans relations avec le débat qui oppose deux visions au sein du ministère. Certains, en effet, préfèrent à 

la notion d’efficience celle de la performance. Selon eux, la première induit de faire au mieux avec les 

ressources disponibles tandis que la seconde va « aux résultats » dans une logique de responsabilité. La 

nuance peut paraître subtile, mais pour ses détracteurs, l’approche centrée sur l’efficience risquerait 

d’entraîner les armées dans une spirale infernale de la réduction des moyens en dehors de toute cohérence 

avec le contrat opérationnel.   

Pourtant, d’autres acteurs ont une vision de l’efficience qui permettrait de s’affranchir de ce piège. Il convient 

au préalable de s’arrêter sur quelques définitions de notions qui seront régulièrement évoquées tout au long 

des pages suivantes. 

 Objectif : résultat, appréciable ou mesurable, à atteindre par un responsable ou un organisme, dans 

un délai fixé avec des moyens appropriés. 

Les difficultés du MCO sont 

majoritairement dues au 

dimensionnement des 

moyens qui lui sont 

attribués et à la 

dépendance face à 

l’industriel dont les coûts 

explosent. 
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 Performance : niveau atteint par un organisme en termes de coût, délai, qualité sur des domaines 

donnés. La performance est définie par l’efficience et par l’efficacité. 

 Efficacité : capacité à atteindre un objectif dans le délai imparti. 

 Efficience : capacité à atteindre les objectifs fixés en optimisant les moyens employés pour les 

atteindre (rapport entre le résultat et le coût ou les moyens consommés) ou capacité à optimiser 

l’emploi des moyens en atteignant le meilleur résultat possible (même si l’objectif fixé n’est pas 

atteint). 

 Piloter : décider et agir ensemble de manière de plus en plus performante. Cette démarche 

implique un dialogue entre les différents niveaux de responsabilité d’une entité et utilise des outils 

tels que le dialogue de commandement, le contrôle interne, le pilotage de la performance, la 

qualité,… 

Ces notions peuvent alors s’organiser selon le schéma suivant :  

 

En fait, à la lecture de ce schéma, il pourrait être possible de remplacer « pilotage de la performance » par 

gouvernance. De même, la pertinence peut aussi se traduire par les termes de faisabilité ou de 

maintenabilité/soutenabilité, ce dernier étant de plus en plus employé pour exprimer la capacité (réelle ou 

supposée) des moyens à satisfaire une mission (causalité entre le soutien et l’opérationnel). 

 Le piège du pilotage par la soutenabilité 

L’intérêt de cette approche réside dans le fait que l’efficience n’est pas uniquement centrée sur le coût mais 

est mise en relation avec tous les moyens (humains, matériels, finances) que l’on optimise dans leur 

ensemble. Certes, si au final, la plupart des moyens peuvent se décliner en coûts, elle oblige au moins à 

relier ces coûts avec ce qu’ils traduisent et donc à ne pas perdre de vue la cohérence d’ensemble.  

En fait, pour plusieurs observateurs, la gouvernance, telle qu’elle a pu être exercée ces dernières années, 

consiste très schématiquement à piloter par la soutenabilité plus que par l’efficience. En effet, les coûts des 

systèmes modernes sont tels qu’on n’a pas en général les moyens (financiers) de tous les utiliser : l’activité 

aérienne souhaitée (missions opérationnelles et d’entraînement, notamment au travers du critère d’activité 

par pilote par an
22

) doit souvent être ramenée à un niveau inférieur pour être compatible avec la contrainte 

                                                      
22

 A l’instar des jours de mer dans le milieu naval 
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budgétaire. Bref, le raisonnement par la soutenabilité consiste à regarder comment adapter l’objectif à iso-

ressource, ce qui est en effet la crainte des détracteurs de l’approche par l’efficience. 

Or, l’approche par l’efficience serait en fait tout à fait différente : il s’agirait de rechercher la manière 

d’optimiser les ressources pour maintenir une activité.  

La réalité est en fait plus subtile, parce que les deux approches peuvent coexister pour se compléter et 

permettre de jouer sur plusieurs leviers. Mais on comprend bien que vis-à-vis du ministère des Finances, la 

démarche de l’efficience, telle que proposée ici est peu vendable : il vaut mieux dire qu’on fait un effort sur 

l’objectif pour continuer malgré tout à faire sa mission plutôt que 

défendre un objectif qui n’est pas toujours recevable aux yeux des 

gardiens du budget de la Nation. 

En fait, à certains égards, la difficulté de l’efficience pourrait être 

évitée, reléguée au rang de quasi-faux problème, ou tout du moins 

considérée comme un facteur de second ordre. En effet, il convient 

de ne pas faire abstraction de l’augmentation de la performance 

opérationnelle de nos équipements, notamment grâce aux progrès 

technologiques. En résumé, nous avons besoins de moins 

d’effecteurs pour produire le même effet. Cette « compensation » 

par l’efficacité ne tient toutefois que si la soutenabilité peut 

maintenir cette efficacité. 

 

3.2.2. Les activités, un nouveau référentiel à adopter pour 

piloter la disponibilité  

 

 Passer d’un objectif de disponibilité maximale à un objectif de disponibilité suffisante. 

La disponibilité constitue pour l’heure le référentiel central sur lequel est basé et organisé de MCO. Pourtant, 

s’agissant d’améliorer la performance de la maintenance et du système dans son ensemble, certains 

estiment que cette notion de disponibilité doit faire l’objet d’une nouvelle approche en abandonnant 

l’acception « maximale » de la disponibilité au profit d’une notion de suffisance. 

Etendue à l’échelle d’une flotte, cette notion de disponibilité maximale est artificielle. En effet, disposer du 

plus grand nombre d’appareils indépendamment des besoins opérationnels, revient à financer l’entretien 

d’appareils qui n’effectueront au final qu’un faible nombre d’heures de vol, ce qui ne permettra pas de 

remplir le contrat opérationnel.  

Dans le cas d’une disponibilité que l’on pourrait qualifier de « suffisante », une certaine proportion du parc 

d’appareils serait stockée afin de préserver leur potentiel (et d’en réduire la maintenance).  

Le surplus de financement qui en résulterait serait attribué au reste du parc en utilisation afin d’augmenter 

son potentiel et donc le nombre d’heures de vol qu’il est possible d’effectuer avant chaque visite de 

maintenance. Cette notion de disponibilité suffisante implique  

 que le niveau de suffisance soit donc évalué à partir du besoin réel d’activités à réaliser pour 

garantir le contrat opérationnel, dans une vision strictement capacitaire ; 

Ces dernières années, la 

gouvernance a consisté à 

piloter plus par la 

soutenabilité que par une 

vraie efficience  
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 qu’au moment de l’acquisition une partie des appareils sera mise sous cocon, afin de garantir la 

cohérence économique de la démarche. 

 

 La notion d’activité 

La notion d’activité  peut se diviser en 3 catégories : 

 l’activité opérationnelle en action, soit par exemple la réalisation de 150 heures de vol avec 3 avions 

de patrouille maritime Dassault-Bréguet ATL2 au Sahel ; 

 l’activité de préparation opérationnelle, au sein de laquelle les heures de vol effectuées permettent 

de fournir des équipages et un équipement déployables, 

par le biais de l’acquisition et de l’entretien des 

qualifications. A titre d’illustration, l’acquisition de la 

compétence de chef de patrouille nécessite l’affectation 

de 4 avions à cette seule tâche ; 

 l’activité sans plus-value opérationnelle. Dans le cas d’une 

mission de bombardement, cela correspond à la durée 

de transit vers la zone de bombardement (soit environ 5h 

aller et retour pour une mission telle qu’Harmattan). Ces 

heures de vol sans valeur ajoutée (puisque aucun objectif 

ne sera véritablement rempli en dehors du fait d’avoir 

rapproché l’appareil de sa cible) seront décomptées du 

potentiel que les maintenanciers du NSO auront ainsi 

donné en « pure perte ». Cela induit que l’activité elle-

même doit être optimisée. Au final, mieux vaut prendre le moyen qui générera le moins de surcoût 

de MCO du fait des plafonds imposés par la LPM.  

Il faut par conséquent raisonner en types d’heures d’activité (opérationnelles en action et heures de 

préparation opérationnelle) afin de faire le ratio activité/coût MCO plutôt qu’en termes de disponibilité.  De 

par leur précision, ces indicateurs de performances constituent le tableau de bord du ministre de la Défense 

afin d’établir la disponibilité des systèmes d’armes par rapport aux contrats opérationnels. 

 

 Les armées adoptent sensiblement la même logique mais avec des approches plus ou moins 

poussées 

La Marine s’insère dans une approche sensiblement similaire. Toutefois, elle évite de parler d’activité pour 

qualifier l’utilisation de ses appareils car ce terme englobe les entraînements et les opérations
23

. Or, la 

primauté des opérations fait qu’elles peuvent parfois nuire au maintien de certaines qualifications. Par 

exemple, les avions de patrouille maritime ATL2 ont un potentiel de 6 500h de vol par an. Mais au cours des 

3 mois l’opération Serval, ces avions ont effectué plus de 3 000h de vol, rendant impossible le maintien de 

certaines qualifications pour les pilotes. 
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De son côté, l’armée de terre pousse plus loin la distinction au regard des OPEX. Les pilotes de l’ALAT sont 

standardisés à 200h de vol dont 20 en formation (sur simulateur de vol). Le seuil requis pour déployer un 

pilote en OPEX est de 140 heures de vol tandis que la dernière LPM impose un objectif de 155 heures de vol 

par pilote.  

Traduisant un système mis sous contrainte, la formation et l’entraînement des pilotes de l’ALAT est différente 

de celle des deux autres armées, notamment sur la question des moyens affectés à ladite formation (vols sur 

système d’armes et en simulation) et des pilotes (répartis en 3 rangs). Le premier rang de pilotes dispose de 

140 heures de vol par an et fait partie des premiers à partir en OPEX. Le deuxième rang concerne les pilotes 

ayant 120-140h qui sont prêt à être engagés moyennant un rapide entraînement, tandis que le troisième 

rang regroupe ceux ayant moins de 120h.  

A l’EMAT
24

, on souligne qu’il serait en fait logique d’avoir un système à 2 rangs, mais la pression budgétaire 

oblige à déployer 3 rangs. Le bon équilibre serait en effet un 

système à 2 rangs de pilotes, une bonne rotation du parc 

d’hélicoptères – entre Parc Emploi Opérationnel (PEO, c'est-à-

dire le parc disponible) et Parc Indisponibilité Temporaire (PIT, 

c’est à dire le parc exploitable) – et le renforcement de la 

simulation. 

C’est ce type de schéma que viserait donc l’armée de l’air. 

 

 La persistance des butées calendaire et horaire, 

référentiels du potentiel 

Ainsi, en cas de défaillance de l’industriel, le parc 

exploitable/PIT augmente et le contrat (en termes de nombre 

d’heures de vol garanties) n’est pas respecté. Dans le cas de l’ALAT, les Tigre sont prévus pour  400 heures 

sur 2 ans. Le  chronomètre du potentiel de l’appareil débute lorsque l’appareil entre en atelier et pas à sa 

sortie. Cela fait qu’en cas de difficulté d’approvisionnement, la machine peut rester 18 mois en atelier, lui 

laissant 6 mois pour épuiser ce potentiel de 400h. Il y aura donc toujours un référentiel calendaire et il faut 

désormais trouver un moyen de recaler cette butée avec la butée horaire en prenant en compte les cycles 

de vie de l'appareil. C’est la raison pour laquelle, il faut travailler avec l'industriel dès le début du programme 

pour réviser ce pas de visite.  

Toutefois, il ne faut pas forcément opposer les notions d’activité et de disponibilité technique. L’activité doit 

primer en métropole (les conditions d’opération étant plus prévisibles) tandis que la disponibilité doit être le 

maître mot en OPEX. Il y a un consensus des 3 armées à ce sujet. 
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3.2.3. Une ingénierie des processus pour pallier les 

travers de la maintenance selon état  

 

L’arrivée d’aéronefs de nouvelle génération entraine l’adoption de nouvelles approches, qui mal maîtrisées 

ou souffrant de défauts de jeunesses, génèrent des difficultés et donc des surcoûts pour les forces. C’est le 

cas de la maintenance selon état (également nommée maintenance prédictive) qui a remplacé l’approche 

classique de la maintenance préventive. Il convient de régler ces travers via la mise en place de processus 

adaptés et de bonnes pratiques. 

 

 Une sur-maintenance et une indisponibilité causées par l’adoption de la maintenance selon état et 

la non-synchronisation des limites de fonctionnement 

La sur-maintenance a toujours été l’un des travers de la maintenance aéronautique. Autrefois, elle était le 

fait de maintenanciers consciencieux dont l’activité était seulement régie par la volonté de rendre un avion 

disponible au moment voulu. D’une part, l’absence de comptabilité analytique écartait toute recherche de 

l’efficience, d’autre part, les moyens humains étaient plus importants. 

Aujourd’hui, le schéma de maintenance est maintenant organisé selon l’état de l’appareil plutôt que par sa 

disponibilité, ce qui aboutit à l’abandon de la maintenance préventive au profit de la maintenance selon état. 

Or, pour certains,  ce nouveau système de maintenance serait en train de générer de la sur-maintenance et 

d’augmenter l’indisponibilité des appareils  (ce qu’il était censé 

éviter initialement). 

Le Rafale est le premier avion à faire l’objet d’une maintenance 

selon état. Mais pour plusieurs responsables, ce système ne marche 

pas : aujourd’hui un Rafale peut subir plus de modifications en 

quelques années qu’un Mirage F1 en 30 ans de vie et la 

superposition de standards différents avec l’obligation de suivre 

l’appareil selon son état supprime tout alignement des butées 

(calendaire et horaire), ce qui fait que l’appareil va de panne en 

panne.  

Qui plus est, désormais chaque OEM décide de la limite de 

fonctionnement de son équipement. Auparavant la maintenance 

préventive immobilisait l'avion pendant plusieurs mois mais permettait de donner une certaine visibilité, les 

rythmes des grandes visites permettaient d’harmoniser la durée de vie des équipements.  

L’exemple du Caracal est également illustratif. Plus de 1000 équipements sont ainsi suivis en parallèle sur 

l’hélicoptère, mais à des intervalles différents selon leurs limites de fonctionnement. Comment les 

synchroniser au mieux ?  

Dans le civil, le modèle de la maintenance offshore permet de contourner cette difficulté du fait que les 

appareils doivent voler peu de temps et souvent selon un calendrier d’activités relativement prévisible. Aussi, 

les équipes de réparation donnent à ces appareils le potentiel nécessaire pour réaliser ces 10h sans plus 

aucune synchronisation des limites de fonctionnement de chaque équipement. Ce modèle, bien adapté aux 

besoins compagnies pétrolières, est en fait applicable en OPEX pour les hélicos (puisqu’en OPEX le 

personnel est disponible 24/7), mais impossible en métropole, l’armée de l’air ou l’ALAT n’ayant pas assez 

de personnel pour suivre le rythme de changement des équipements en fonction de chaque LF. Une 

L’obligation de suivre un 

appareil selon son état 

supprime tout alignement 

des butées  

(calendaire et horaire) 
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augmentation de la limite de fonctionnement est toujours envisageable mais implique une facturation de 

l’industriel.  

Certains esprits critiques soulignent dès lors que ce système est donc tout à l’avantage des industriels, qui ne 

pouvant compter sur les dépenses d’investissement de l’Etat, bâtissent leur modèle économique sur la 

maintenance ainsi générée (pièces, etc.)  

  

 Le traitement des pannes non constatées  

L’introduction de nouveaux appareils disposant de système d’autodiagnostic a engendré un autre travers : 

celui des pannes non constatées (PNC). 

Ainsi le Rafale dispose de plus de 1 000 points de diagnostic interne (contre quelques centaines sur le 

Mirage 2000). D’une part, nous avons vu précédemment que le système nécessitait une fonction d’aide à 

l’analyse (cf. supra chap. 3.1.2) et d’autre part la SIMMAD doit vérifier le système pour en garantir la 

navigabilité. On renforce certes la fiabilité de l’appareil, mais le manque de temps nécessaire pour l’analyse, 

ainsi que la limite des bancs de test – qui n’arrivent pas à confirmer la panne identifiée par le système de 

l’avion – entraînent généralement la décision de changer le composant dans son ensemble (alors qu’une 

seule pièce aurait pu éventuellement suffire). 

Au final, cela engendre donc de la surmaintenance (dans certains 

cas, il cela peut entrainer de passer du NSO au NSI), de 

l’indisponibilité de l’appareil et de l'indisponibilité de la pièce avec 

une mise en tension de la supply chain.  

 

Outre le recours attendu à un système d’aide à l’analyse des 

données de diagnostic, le traitement de ce problème appelle 

plusieurs pistes à explorer : 

- Une révision des limites de contraintes de navigabilité 

(dialogue entre l’Etat et les fournisseurs, notamment pour convenir 

d’un nouveau partage des risques) 

- Une montée en gamme des bancs de test qui ne sont pas 

assez fins pour le diagnostic (qui ne sont pas assez fin)  

- Un partage NSO-NSI pour donner plus d'activité à l'industriel mais qui sur certaines pièces retire 

des opérations confiées au NSO et donc augmente temps d'immobilisation. 

 

Il s’agit donc d’essayer d'établir une cartographie des PNC pour chaque flotte prenant en compte les 

possibilités : 

- de renforcement des capacités de diagnostic. 

- de modification du partage NSO/NSI 

- de modification des critères de pannes 

 

Certains spécialistes dans les forces proposent également de réfléchir à un nouveau modèle qui pourrait 

s’apparenter à une sorte de maintenance préventive optimisée. Actuellement, la coopération avec SNECMA 

viserait ainsi à synchroniser les contrôles et à en diminuer la fréquence afin de se caler sur d’autres limites de 

fonctionnement concernant le Rafale. 

La maintenance prédictive  

a un travers :  

la sur-maintenance causée 

par les pannes non 

constatées 
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Toutefois, pour beaucoup, il serait dommage, voire contre-productif d’abandonner la maintenance selon 

état, domaine dans lequel la France a d’ailleurs fait figure de pionnière pour certains aspects (surveillance de 

la fatigue structurelle des cellules de Mirage), cela bien avant les Américains. Aussi, cette maîtrise de la 

maintenance selon état est au programme du collège SMCO/SIMMAD. 

 

 

3.2.4. Stratégies d’acquisition : les pistes de 

l’ingénierie contractuelle  

 

L’amélioration de la performance du MCO aéronautique passe également par l’exploration et la mise en 

œuvre de nouvelles pratiques contractuelles. Plusieurs types de contrats innovants ont été initiés ces 

dernières années et offrent la possibilité de premiers retours pour nourrir la réflexion en termes de stratégie 

contractuelle. 

Les réflexions portent sur le périmètre des contrats de MCO et la place que le ministère accordera en 

conséquence au prestataire privé, constructeur d’origine (OEM) ou spécialiste de la maintenance et de sa 

logistique.   

 

 Globalisation, segmentation et « transversalisation »  

Un contrat de MCO peut s’envisager de trois manières : 

- la globalisation : un contrat global couvrant la maintenance de la totalité de l’aéronef (cellule, 

moteur, systèmes) 

- la segmentation en plusieurs contrats selon les grands modules d’un aéronef, le type d’équipement, 

etc. ;  

- la « transversalisation » : il s’agit ici de massifier les contrats en jouant sur le volume d’une même 

pièce nécessaire pour les deux ou trois armées.   

Peut-on imaginer un contrat global de prestataire unique du MCO d’un aéronef, attribué à son constructeur 

d’origine (OEM) assurant à la fois la maintenance et la logistique associée ? Dans un tel cas l’industriel ne 

cantonnerait plus son intervention au seul périmètre des éléments qu’il a produit et deviendrait alors le 

maître d’œuvre d’ensemble du MCO. Pour l’heure, en France, cette formule n’a pas encore été 

expérimentée en matière de MCO d’aéronefs militaires. Envisagée initialement pour l’A400M par l’équipe de 

programme et Airbus, elle a finalement été abandonnée.  

Les OEM ont toutefois déjà fait leur intrusion dans la sphère du soutien en service et de sa logistique 

associée. C’est, par exemple, le cas de Dassault Aviation, avec le contrat « Rafale Care », ou de Thales, avec 

le contrat Maestro. Mais il s’agit avant tout de contrats logistiques fonctionnant selon le principe du door-to-

door : l’OEM récupère la pièce puis la réachemine jusqu'à l'utilisateur sur sa base en métropole. Si la formule 

est jugée plutôt satisfaisante au regard du service à l’utilisateur, aux yeux d’observateurs du ministère, elle 

segmente toutefois trop les systèmes. En effet, elle implique un contrat par équipement et ne facilite donc 

pas la coordination au niveau de l’ensemble du système d'armes. Une coordination que la SIMMAD est 

censée assurer, ce qui met en lumière la nécessité de disposer d’une véritable gouvernance globale pour 

chaque système. 
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En fait, les armées et la SIMMAD ont des visions relativement différentes de cette problématique 

d’intégration. L’armée de terre estime ainsi que l’intégration totale n’est ni souhaitable ni possible, mais, 

néanmoins des formules intermédiaires pourraient constituer une solution
25

. Il s’agirait de raisonner non pas 

à l’échelle d’un aéronef complet mais plutôt à une fédération de systèmes. L’objectif est de rester flexible et 

réactif face à la diversité des conditions des engagements opérationnels. Toutefois, ce dispositif, s’il est 

envisageable loin du front, n’est plus applicable sur le théâtre d’opération. A ce moment chacun doit garder 

ses compétences, les industriels devant rester hors du théâtre d’opérations. 

L’armée de l’air fait également preuve de prudence. Elle met ici en avant la nécessaire réactivité dont 

devront toujours bénéficier les armées. Or, ces dernières, à la différence des compagnies aériennes, ne sont 

pas dans une activité constante. Les forces sont en effet soumises à de forts pics d’activité qu’il est difficile de 

prévoir. La réponse la plus simple à la réactivité est la constitution de stocks conséquents. Or, sauf à remettre 

en cause la pertinence économique de son offre, un industriel aura 

du mal à proposer des niveaux de stocks compatibles avec les 

exigences du contrat opérationnel. La solution inverse, en flux 

tendus, est également peu envisageable, les industriels ayant 

besoin de temps pour monter en  charge (dans certains cas près de 

deux ans…).  

On notera par ailleurs que la réactivité des armées a donc un coût 

et que cette notion est peu compatible avec une réelle démarche 

d’efficience… 

La marine reste également prudente sans pour autant écarter a 

priori toute possibilité
26

.  

De son côté,  la SIMMAD a fait le choix de transversaliser de 

nombreux contrats afin de réduire les coûts unitaire des pièces. Aux yeux de certains responsables dans les 

états-majors, cette approche est risquée.  En effet si un contrat venait à être annulé ou faire l’objet d’une 

contestation juridique, ce n’est pas une armée mais l’ensemble des forces qui ne serait pas livré. Selon un 

représentant d’un état-major, cette massification des contrats aurait été menée de manière trop dogmatique 

et la SIMMAD n’aurait pas cultivé le lien physico-financier, les responsables de flotte n’ayant pas la vision 

financière de leurs opérations. Elle aurait par conséquent appliqué une approche trop statistique de la 

ventilation des Crédits de Paiement pour les contrats au lieu de solliciter un retour d’expérience des armées 

sur leur consommation des pièces concernées. 

 

 Le cas des flottes spécifiques  

On le voit, la transposition immédiate des méthodes civiles vers le monde militaire est impossible de par les 

différences d’utilisation des aéronefs. Toutefois, certaines flottes spécifiques peuvent faire l’objet de contrats 

globaux. C’est le cas des flottes école qui mettent en œuvre des appareils aux configurations relativement 

simples et dans le cadre d’activités planifiées. C’est en cela que les contrats Helidax et CATS sont cités en 

exemple.  

                                                      
25

 Entretien du 02/07/2014 
26

 On notera que, pour le MCO de ses navires, la Marine a pourtant fait le choix, via le SSF,  d’une logique de 
maître d’œuvre intégré, laissant le soin à l’industriel (i.e DCNS) de commander les pièces de rechange et 
d’effectuer les travaux.  

Les armées et la SIMMAD 
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d’acquisition 
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HELIDAX est assuré par DCI, associé à INEAIR, et porte sur la formation initiale des pilotes d’hélicoptères des 

trois armées. CATS, est assuré par assuré par Airbus Defense & Space et  concerne la formation au pilotage 

des élèves-pilotes de l’armée de l’air à Cognac et Avord, et ceux de la Marine à Lanvéoc Poulmic.  

Il s’agit de contrats de fourniture d’heures de vols de formation. Ils sont basés sur l’approche visant à ne pas 

rechercher la disponibilité de chacun des appareils mais de concentrer les moyens sur une partie de la flotte  

pour remplir les objectifs de disponibilité du contrat en se servant en pièces détachées sur certains appareils. 

Avec ce concept d’ "avions-magasin" il est donc possible d’avoir des flottes dont certains appareils ne volent 

pas afin de faire tourner le système. Une notion que certains décideurs politiques et gestionnaires du budget 

de l’Etat auraient encore du mal à appréhender… 

Par ailleurs, l’armée de l’air reconnait que ce type de contrat nécessite aussi d’accepter que le prestataire 

remette en cause certaines de ses exigences de planification pour garantir la viabilité globale du système, 

tant sur le plan opérationnel que sur le plan économique. Les armées doivent en effet savoir s’adapter à leur 

prestataire. Ce type de contrat implique donc une très grande confiance entre les deux parties qui doivent 

s’écouter mutuellement.  

 

 Quelle frontière pour l’externalisation ? 

Dès lors, peut-on définir une frontière précise entre les activités de 

soutien pouvant être ou non externalisées ? Ici aussi, la réponse 

est loin d’être monolithique. Ainsi la double distinction 

systématique «  territoire national : externalisations / OPEX : 

régie » et « NSO : régie/ NSI : externalisation » ne saurait être 

retenue.  

L’armée de l’air fait valoir que le NSO est l’ensemble des moyens 

(humains, techniques, procédures) qui permet aux armées de disposer d’une autonomie opérationnelle (soit 

une capacité de projection de moyens) qu’une structure non étatique ne saura pas déployer pour des 

raisons juridiques (statut militaire, contexte de crise), de réactivité, de compétence ou de coût. Elle distingue 

ainsi le NSO « déployé » (engagement extérieur du type OPEX, mais également lors de missions sur le 

territoire national) et le NSO « réservoir », essentiellement en métropole. Ce dernier constitue le vivier de 

moyens capable de (ré)générer le NSO déployé, avec les processus associés (maintenance, constitution des 

moyens, formation du personnel, acquisition et maintien des compétences, etc.). Un réservoir dont elle ne 

peut faire l’économie via une externalisation. 

La marine a retenu la solution suivante : les appareils embarqués et effectuant des missions de combat 

(Super Etendard Modernisé, Rafale M…) sont entretenus en interne tandis que les appareils basé à terre 

effectuant des missions de soutien (Dauphin, etc.) voient leur MCO externalisé. A titre d’exemple, Sabena 

Technics est ainsi chargé de l’entretien des Falcon 50
27

. L’EMM précise d’ailleurs que les flottes dont le MCO 

est externalisé affichent un taux de disponibilité supérieur, pour un coût moindre
28

. Quant à une distinction 

NSI/NSO, nous avons vu précédemment que cette frontière était fluctuante. Bien que relevant du NSI, 

certaines opérations ne peuvent être externalisées parce que réalisées sur des appareils embarqués. 

Inversement, la Marine a préféré faire appel au renfort de l’industriel pour l’aider dans une opération de 

                                                      
27

 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/07/12/sabena-technics-remporte-le-marche-de-
mco-des-avions-falcon-12172.html 
28
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maintenance sur un moteur M88 d’un Rafale embarqué sur le porte-avion à la mer. Cette opération s’est 

faite par télémaintenance et n’a été rendue possible que parce que les maintenanciers du groupe aérien 

embarqué disposaient des compétences pour effectuer les manipulations demandées par les techniciens de 

SNECMA depuis la métropole. Il est donc possible de réduire l’empreinte/ le périmètre du NSO étatique via 

un dispositif de télémaintenance mais seulement si les compétences des militaires restent cohérentes. 

De son côté, l’armée de terre met en avant son besoin de maintenanciers déployables à très court préavis 

dans des zones d’opérations "non stabilisées pour assurer des tâches de maintenance jusqu'au niveau NTI2, 

tout en étant également d’ailleurs en mesure de contribuer à leur propre sécurité. 

Si les trois armées s’entendent pour reconnaitre qu’une externalisation du MCO en OPEX parait peu 

probable, ce n’est pas pour autant que l’exploration de cette piste 

doit être systématiquement écartée. Ainsi si l’armée de l’air souhaite 

conserver le volant nécessaire pour assurer sa capacité de NSO 

« réservoir », il est toutefois possible d’envisager le déploiement de 

prestataires de service de MCO sur des bases projetées mais dans 

des zones relativement loin du théâtre d’opération. Cette solution 

est envisageable, notamment via l’utilisation de personnel disposant 

d’un statut de réserviste qui serait alors activé pour la durée du 

déploiement. Néanmoins, elle reste compliquée et coûteuse aux 

yeux de plusieurs interlocuteurs du ministère de la Défense. 

En revanche, il conviendrait d’explorer la possibilité d’intégrer un 

prestataire logistique au plus près de l’utilisateur, sur les bases 

arrière, aux « portes » de la noria que le ministère de la Défense 

organise pour chaque Opex.  

En ce qui concerne les détachements permanents outre-mer, la 

question de l’intervention des industriels sur place dépendra de la qualité de la liaison de ces détachements 

par rapport au reste du monde. Leur participation à l’approvisionnement logistique et à la maintenance 

semble ainsi envisageable à Abu Dhabi (EAU) alors qu’elle sera donc peu probable à Gao. 

 

 Un choix fonction du compromis entre rationalité opérationnelle et rationalité économique 

Les externalisations doivent également s’analyser à l’aune du compromis entre la rationalité opérationnelle 

et économique du projet, tant pour l’Etat que pour le prestataire privé. 

Pour l’ancien directeur de la Mission sur la Modernisation de la Maintenance Aéronautique (MMAé), le 

contrôleur général des armées Louis-Alain Roche, chaque dossier d’externalisation de maintenance est un 

cas particulier
29

. Ainsi, au regard de la durée de vie de l’Alphajet et de la gestion de ses obsolescences, il a 

été jugé plus rationnel et plus économique de conserver la fonction entraînement sur cet appareil dans 

l’armée de l’air. Les industriels n’avaient plus les compétences nécessaires pour assurer l’entretien des 

appareils depuis plusieurs années et n’étaient pas en mesure d’en gérer les obsolescences. En outres, ils 

auraient dû recruter du personnel pour une durée limitée (jusqu’au retrait du service des Alphajet) et 

provisionner en conséquence les indemnités de licenciement. Des contraintes qui avaient pour effet de 

réduire fortement leurs marges prévisionnelles. 
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A quelques exceptions près, les industriels ne sont pas intéressés par la gestion des obsolescences d’un 

appareil militaire dont la durée de vie se compte en dizaine d’années (alors que la phase de production ne 

dure en elle-même que quelques années). Par exemple, pour le MCO du moteur Snecma M53P2 équipant 

le Mirage 2000, seul le SIAé reste compétent.  Pour l’Etat, cette compétence d’entretien sur l’ensemble de la 

durée de vie d’un programme est une garantie de sécurité face à la gestion des obsolescences.  

En revanche, les industriels sont très intéressés et pertinents pour assurer le MCO des équipements neufs. Ils 

disposent en effet du maximum de compétences et peuvent même en assurer le soutien en opération 

jusqu'à un certain point. Dans ce cas, il serait intéressant de réfléchir aux mécanismes de transfert de 

compétences entre industriels privés et services de l’Etat au cours de la vie d’un programme via un 

partenariat technologique.  

Ce partenariat peut également se réaliser via des approches de 

mutualisation/intégration en plateau à l’instar de ce qui est fait 

dans l’opération SICOMORE. De même, dans le contexte plus 

particulier de la crise des moteurs d’hélicoptère (abrasion 

prématurée des turbines par le sable malien), il y a eu un travail 

conjoint des industriels et des forces pour mettre en place un 

plateau et la génération d’un processus vertueux
30.  

 

Pour conclure, les industriels peuvent également avoir toute leur 

place dans des opérations de NSO à condition de garantir un 

niveau de performance acceptable pour les armées, notamment 

pour ce qui est de la qualité des produits livrés. Fait marquant, au 

sein du ministère de la Défense, on s’accorde à penser que le 

métier d’industriel, tel que le pratique les grands OEM systémiers et plateformistes est différent de celui de 

maintenancier (tels qu’Air France Industries, Sabena Technics, etc.). 

 

 

 

3.3. Quel avenir pour le SIAé ? 

 

La question des externalisations amène à revenir sur le SIAé, opérateur étatique de la maintenance 

aéronautique industrielle. Or, ici, le point le plus marquant de la réflexion sur le sujet est que si, au sein de la 

sphère étatique, l’utilité du SIAé est reconnue en tant qu’outil d’autonomie de l’action de l’état en matière de 

MCO industriel, cette utilité reste toutefois différemment appréciée. 

 

 

 

                                                      
30

 Entretien EMAT du 02/07/14 

Réfléchir aux mécanismes 

de transfert de 

compétences entre 

industriels privés et services 

de l’Etat au cours de la vie 

d’un programme via un 

partenariat technologique 



 

CEIS | 2014 |                                      49 | 56 

3.3.1. Un statut et un positionnement qui font débat 

 

Le statut du SIAé (gestion sous compte de commerce) et son positionnement dans la chaine de la valeur du 

MCO aéronautique suscitent des analyses divergentes au sein des états-majors et du ministère.   

Aux yeux de certains responsables, le SIAé est « un mal nécessaire ». En effet, la présence d’un opérateur 

industriel au sein de la sphère étatique est certes une incongruité, mais n’est pas dépourvue de pertinence. Il 

a su ainsi montrer son efficacité par rapport à certains industriels, même si cette efficacité reste encore 

perfectible. (cf. infra, chap.3.3.3). L’une des justifications du compte de commerce relève du constat que les 

commandes du ministère ne sont pas jugées suffisantes pour maximiser son plan de charge dans une 

démarche de productivité et d’efficience. Le compte de commerce permet donc au SIAé d’aller chercher des 

commandes ailleurs.  

Inversement, d’autres « clients » du SIAé estiment que le « mal nécessaire » n’est pas le SIAé en lui-même, 

mais justement sa gestion en compte de commerce. Non pas parce que ce statut serait encore insuffisant 

pour lui donner une stature industrielle pleine et entière mais, au contraire, parce que le SIAé est obligé 

d’aller chercher de la charge ailleurs. Selon les tenants de cette 

analyse, la démarche de rentabilité du SIAé, si elle ne peut être que 

vertueuse au premier abord, pourrait in fine s’avérer dangereuse 

puisqu’elle conduira le SIAé à orienter son plan de charge selon ce 

critère de rentabilité.  

Or, pour continuer d’être pertinent au regard de certains besoins 

des armées, le SIAé doit rester « à la main » du ministère. A ce titre, 

certains pointent ici les faiblesses de la SIMMAD qui, en tant que 

donneur d’ordres, devrait pouvoir s’imposer pour définir les priorités 

du SIAé. Cette réflexion s’inscrit ici dans une analyse plus large qui 

part du principe qu’il ne faut pas perdre de vue la logique 

opérationnelle des armées. Idéalement, celle-ci implique que le chef 

puisse avoir à sa disposition l’ensemble des moyens lui permettant de réaliser sa mission. Les armées n’ayant 

plus les moyens de conserver leur capacité de maintenance industrielle, le SIAé serait donc un « pis-aller » et 

il faudrait donc veiller à ne pas trop le dévoyer. En effet, il s’agirait notamment de ne pas perdre de vue 

l’indispensable perméabilité qui doit être maintenue entre le niveau industriel et le niveau opérationnel. Les 

exemples de l’AIA de Bretagne, avec la marine, ou des détachements du SIAé auprès de certaines unités 

opérationnelles de l’armée de l’air ou de l’ALAT, viennent ici illustrer l’intérêt d’une telle interconnexion 

qu’une éventuelle évolution du SIAé vers un statut plus privé pourrait donc remettre en cause.  

 

Pour d’autres, le fait que le SIAé puisse travailler au profit de tiers n'est pas un handicap à condition qu'il soit 

pleinement maitre de ses ressources humaines pour les adapter à sa charge. Ce qui sera désormais le cas à 

la suite de la récente modification de ses statuts. 

 

Le positionnement du SIAé fait débat. Ainsi, il est fait remarquer que le SIAé ne saurait justifier son utilité au 

regard de sa capacité à assurer la maintenance de flottes âgées que les industriels ne veulent plus prendre 

en charge. Par exemple, dans les années qui ont précédé sa récente sortie de service, le Mirage F1, n’était 

pas pris en charge par le SIAé mais par un prestataire privé. 
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Sa présence sur les équipements neufs est également remise en question. Le SIAé justifie ainsi ses 

interventions sur les équipements récents (A400M, Rafale) par le fait qu’il se prépare ainsi à prendre le relai 

des opérateurs privés afin de pouvoir gérer les obsolescences, une fois que les industriels se seront retirés 

du marché. Une justification que réfutent certains observateurs au sein des forces qui jugent que cette 

« préparation » est prématurée. 

Le SIAé fait également valoir ce positionnement au regard de la souplesse et de la réactivité qu’il offre à la 

SIMMAD et aux forces. Les délais d’acquisition et de mise en service du banc de test du moteur TP400 de 

l’A400M sont ainsi mis en avant.  

Pour d’autres, la présence du SIAé dans le MCO industriel des 

équipements ne serait qu’une course au maintien de la charge et 

un moyen de générer plus de marge. A ce titre, le partage effectué 

sur le moteur M88 du Rafale pourrait également poser problème. 

Pour l’heure, la maîtrise d’œuvre des modules du M88 est assurée 

par le SIAé pour les appareils français, tandis que SNECMA s’est 

vue attribuée celle, encore hypothétique, des moteurs qui 

équiperont les appareils export. Or, certains observateurs estiment 

que la charge du SIAé va diminuer avec le retrait progressif des 

vieilles flottes, ce qui le poussera à se positionner à l’export. 

Face à l’ensemble de ces critiques, le SIAé, estime qu’il faut avoir 

une vision globale de ce positionnement. La majorité du 

portefeuille d’activité concerne des petites flottes et des matériels 

anciens. Les industriels privés sont-ils dès lors capables de proposer pour ce même portefeuille un service 

équivalent qui soit économiquement viable tant pour le prestataire que le client ? 

Pour disposer d’éléments de réponse suffisamment étayés, il faudrait pouvoir inscrire le SIAé dans un 

véritable environnement concurrentiel. Ce qui n’est donc pas le cas.   

 

3.3.2. Le paradoxe de la non mise en concurrence 

La non mise en concurrence du SIAé est en effet problématique. Pour les uns, c’est justement cette 

possibilité qui permet à l’Etat de garder ce volant de souplesse et de réactivité que ne lui permet pas 

d’obtenir une procédure suivant le code des marchés publics. Pour d’autres, il s’agit d’un paradoxe au 

regard de l’une des justifications de l’existence du SIAé : être le « bras de levier » de l’état pour mettre en 

tension la compétitivité des opérateurs privés, plus particulièrement lorsqu’il y a une situation de monopole 

ou de quasi-monopole de l’industriel. En effet, comment mettre véritablement en tension cette compétitivité 

si, finalement, la « confrontation » entre les prestataires privés et le SIAé n’est pas réalisée à travers une 

véritable mise en concurrence ? Ainsi, non seulement la SIMMAD confie de la charge de travail au SIAé dans 

le cadre d’une procédure de gré à gré, tandis qu’inversement, le SIAé n'est pas consulté lorsque le ministère 

lance un appel d’offre. 

Cette non-mise en concurrence nécessite de veiller à la performance et d’être en mesure de la mesurer. 

D’une part, ce point ramène à l’expertise de maîtrise d’ouvrage du ministère et à la nécessité de renforcer sa 

capacité d'évaluation des coûts. D’autre part, il s’agit en effet d’avoir la meilleure vision possible de la réalité 

de cette performance, laquelle fait en effet débat au sein même des « clients » du SIAé.  
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3.3.3. Améliorer les performances  

 

En dépit des efforts et d’indiscutables progrès, les performances du SIAé ne sont pas toujours au rendez-

vous, tant au regard des standards de l’industrie que des attentes du client. Le taux d’indisponibilité est ainsi 

régulièrement évoqué, tandis que la charge de 4,3M heures de travail est relativement faible au regard des 

4700 personnes employées. 

Les récentes modifications apportées au statut du SIAé se sont accompagnées d’une réflexion sur 

l’amélioration des performances, notamment en termes de délais. Cette réflexion s’insère également dans 

l’élaboration d’un plan stratégique, en cours de rédaction, qui doit contribuer à renforcer la démarche 

industrielle du SIAé. Ce dernier se doit en effet d’être le plus « industriel » possible pour être le plus réactif 

possible. Cet objectif implique deux obligations : 

- le SIAé doit maîtriser tous les leviers de sa performance et de sa stratégie. Ce qui n’est pas le cas, 

puisqu’il s’est vu récemment imposer des embauches de personnel à statut d’ouvrier d’état. En 

revanche, la possibilité de recruter un encadrement civil sur le marché du travail contribue à 

l’amélioration de ses performances ;  

- il faut mettre en place des vrais contrats (avec des objectifs de performance et des incitations) entre 

la SIMMAD et le SIAé.  

Cette contractualisation serait dès lors plus aisée si le SIAé pouvait être transformé en société, ou tout du 

moins en EPIC. Cet objectif, jugé pour l’heure encore trop compliqué,  n’est donc pas souhaité par certains, 

notamment au sein des armées, au nom de la connexion entre le NSO et le NSI.   

 

 

 

3.4. La logistique de maintenance 

 

Si il est un domaine du MCO qui fait l’unanimité des acteurs étatiques quant à la nécessité d’une 

amélioration, c’est bien celui de la logistique. Ce domaine a en effet été pendant trop longtemps considéré 

comme une question secondaire alors qu’il est en fait la clé de voute de la performance du MCO. 

L’EMA a donc initié une étude sur les deux axes suivants :  

- la rationalisation des flux ; 

- l’amélioration des prévisions des besoins 

L’étude vise à définir les principes d’une logistique modernisée en exploitant le maximum des capacités et 

bonnes pratiques venues du monde civil, tout en respectant les contraintes des engagements opérationnels. 

3.4.1. Rationaliser les flux 

La rationalisation des flux porte sur deux questions : 

 L’amélioration de la fluidité entre les flux « montant » vers les unités et ceux redescendant vers les 

centres de maintenance. 
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Ce dernier point est en effet une très grosse faiblesse des armées. En effet, si les armées arrivent à expédier 

le plus vite possible vers les forces le bon équipement, la bonne pièce de rechange, il n’en est pas de même 

lorsqu’il s’agit de renvoyer un équipement, une pièce vers les ateliers de maintenance. Ce retour peut en 

effet prendre beaucoup de temps. Or, cette logistique du retour (dite « reverse logistic ») est pourtant 

primordiale pour la disponibilité des équipements puisqu’elle permet de régénérer au plus vite du potentiel. 

Cette capacité de reverse logistic s’avère de plus en plus importante, d’une part au regard de la densité des 

opérations que mènent actuellement les forces, d’autre part au regard du phénomène des pannes non 

constatées qui génère donc une augmentation des flux. L’objectif est de hiérarchiser le rythme des retours 

selon la criticité du matériel et les exigences opérationnelles. Ces efforts en termes de reverse logistic vont 

d’abord être portés sur les hélicoptères. 

 

 La rationalisation des entrepôts 

L’idée  proposée par l’EMA est d’étudier une rationalisation 

géographique des entrepôts dépassant les milieux. Au-delà de 

quelques réserves au sujet de la cohérence de la cohabitation de 

certains types de rechanges, l’ensemble des responsables 

concernés estiment qu’une telle centralisation pourrait avoir du 

sens  si elle permettait d'améliorer la prédiction des besoins.  

 

3.4.2. Améliorer la prévision des besoins. 

 

En effet, les problèmes de logistique ne sont pas tant en aval (distribution)  mais en amont, c'est-à-dire en 

matière de prédiction). Ici, la question se porte avant tout sur l’amélioration des systèmes d’information 

logistique (SIL). Celle-ci doit être obtenue via le projet TITAN de convergence entre les systèmes ATAMS- 

COMP@S et SIM@T vers un unique SIL aéronautique. 

 

En termes de processus, la maîtrise de l’entretien programmé des matériels doit conduire à pouvoir analyser 

le niveau des stocks afin de générer un diagnostic permettant de voir la fréquence des mouvements sur le 

stock et d'en établir des stratégies mais également de réduire les temps logistiques. Ainsi la réduction du 

temps logistique par un facteur 10 devrait permettre de réduire d'autant le nombre de pièces dans un stock.  

 
 

3.4.3. Quelle place pour les industriels ? 

 

En termes de logistique, les industriels ont indiscutablement des capacités qu’il est utile d’exploiter au profit 

de la défense. Nous avons vu au chapitre 3.2.4 quelles peuvent être les pistes et opportunités pour les 

prestataires privés. Ici, le ministère de la Défense doit avoir une stratégie contractuelle qui responsabilise les 

maîtres d'œuvre. Il s’agrait ainsi de mettre fin à la maîtrise d’œuvre d’ensemble qu’assure la défense pour la 

fourniture des rechanges destinés aux réparations effectuées par des prestataires privés. La logique veut en 

effet que l'industriel maîtrise les rechanges nécessaires aux réparations qui lui sont confiées. Une telle 

La « reverse logistic » est 

primordiale pour la 

disponibilité des 

équipements 
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évolution milite donc pour la multiplication de contrats plus globaux pièces et main d'œuvre. Elle permettrait 

par ailleurs à la Défense de ne conserver que les stocks nécessaires pour le NSO. 

 

3.5. Cap 2016 : un plan pour piloter 

l’optimisation du MCO aéronautique 

 

Placée au cœur du système « MCO aéronautique », la SIMMAD a donc mis en œuvre le plan « Cap 2016 » 

dont les quatre axes engerbent l’ensemble des défis identifiés tout au long de ce document : 

- Amélioration des marges de manœuvre des forces sur la durée de la LPM, afin de générer les 

capacités dont elles ont besoin pour réaliser les contrats opérationnels qui leur sont confiés. Même 

si les ressources doivent augmenter de 4% en 2016, ce besoin de marge de manœuvre est 

immédiat. Ici, l’ingénierie contractuelle a donc toute son importance et devra développer le recours 

à des formules telles que les plateaux état-industrie.  Il s’agit également d’optimiser le passage entre 

soutien initial et soutien en service, de mettre en place un retour d’expérience en boucle courte 

pour corriger les défauts et garder la cohérence des principes de maintenance qui ont été 

développés.  

- Renforcement de l’expertise en MCO aéronautique avec le développement de l’ingénierie du MCO 

(la SIMMAD et la DGA vont améliorer leurs synergies via la mise en place d’un collège du MCO 

aéronautique qui devra mener une analyse permanente sur l'organisation du MCO). 

- Optimisation durable des coûts de MCO via l’anticipation du plan de charge du SIAé. Il s’agit 

notamment de permettre l’optimisation des investissements nécessaires. 

- Modernisation de la SIMMAD pour renforcer son efficacité technique, contractuelle.  Sa démarche 

d'interarmisation pour harmoniser les procédures sur le MCO n’est pas terminée (importance de la 

rationalisation des SIL). 

 

L’ensemble de ces objectifs devront être atteints en 2016.  
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Conclusion 
 
 

 

 

De l’ensemble des entretiens qui ont été conduits pour la rédaction de cette note, nous avons retenu les 

points suivants : 

La capacité opérationnelle tire le MCO et structure les compétences. 

La disponibilité technique des équipements repose sur un équilibre entre les industriels privés et étatique et 

les forces. Il s’agit avant tout de veiller à la performance de l’ensemble du système « MCO aéronautique ». 

S’agissant du pilier industriel, l’équilibre doit donc reposer entre : 

- le secteur privé : au sein duquel les industriels doivent transcender leur modèle économique pour 

réellement s’intéresser au MCO, notamment en allant au-delà des 10 ans de la vie d'un programme 

(cf. la question de la gestion des obsolescences...) et en améliorant la qualité de leurs prestations ; 

- le pilier SIAé. Ce dernier est une structure nécessaire, notamment pour la prise en compte de flottes 

particulières et surtout le maintien d’une passerelle avec le NSO réalisé par les forces. Il doit, lui 

aussi, améliorer ses performances au service de l’amélioration de la disponibilité des équipements 

 

Le MCO doit être intégré au plus tôt dans la réflexion sur la réalisation de la capacité opérationnelle (dès la 

phase de conception du programme).  

Il faut à ce titre développer la prospective sur le MCO. L’approche capacitaire ne peut se passer de réflexion 

prospective, or le MCO est une brique majeure de toute capacité. Les industriels doivent être associés à 

cette réflexion prospective. 

Afin de palier les défauts de jeunesse de la maintenance préventive et de traiter le problème de la sur-

maintenance, il faut inventer de nouveaux modèles pour lesquels les industriels, associés à la réflexion, 

doivent pouvoir proposer des solutions, ne serait-ce qu’à titre expérimental. 

 

La logistique de maintenance constitue un domaine critique pour la performance du MCO aéronautique 

dans lequel les marges de progrès sont conséquentes. Ici aussi, la place des industriels doit faire l’objet de 

réflexions avec l’exploration de nouveaux modèles qui ne doivent pas écarter la possibilité de contrats 

globaux. 

A ce titre, l’émergence de véritables maîtres d’œuvre d’ensemble, couvrant tous les domaines de la 

maintenance, voire même l’ensemble d’un programme d’équipement (conception, production et soutien en 

service), est encore un domaine mal maîtrisé. Cette formule doit faire l’objet de réflexions, notamment en 

tirant les enseignements des quelques tentatives qui ont pu être menées à l’occasion de la mise en service 

de nouveaux aéronefs.     

 

La question de l’externalisation ne peut être traitée de manière globale, les spécificités de chaque système 

d’armes, de son emploi et de son utilisation en OPEX font que la possibilité d’intervention des industriels doit 

être traitée au cas par cas. 



 

CEIS | 2014 |                                      55 | 56 

En définitive, la part des industriels dans la chaîne MCO ne cesse de croître alors que les forces armées 

changent leur vision dans ce domaine, en adoptant une posture plus pragmatique, même si des progrès 

restent à faire.  

 

Enfin, toute réflexion sur le MCO implique de s’interroger sur la stratégie contractuelle de l’Etat : 

o Quelle est la stratégie contractuelle actuelle de l’Etat ? 

o Couvre-t-elle tous les besoins ? 

o L’Etat a-t-il une stratégie industrielle globale, c'est-à-dire intégrant la possession des 

équipements et non seulement leur seule acquisition et l’entretien d’une BITD correspondante ? 

o L’industrie est-elle prête à contribuer à un véritable dialogue sur cette stratégie industrielle 

globale ? 

 

Au final, la cohérence capacitaire et la cohérence physico-financière qu’elle sous-tend doivent être au cœur 

de toute réflexion. 
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