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LA LETTRE 

LOGIQUES OPÉRATIONNELLES 
ET OPTIMISATION DES COÛTS

Le 4 novembre dernier, c’est sous la double contrainte de la maîtrise des coûts – indispensable 
au maintien des volumes de forces nécessaires aux succès des multiples opérations menées 
simultanément par les armées françaises – et du maintien de l’optimum technologique que s’est 
déroulée la réflexion sur l’équipement des forces. Une idée-force s’est rapidement dégagée : la 
prise en compte très en amont de la dimension export dans la conception des armements était la 
solution de cette vertueuse équation. 

A nouveau, c’est dans un contexte 
difficile que le cercle Prospective 
Terre a mené ses réflexions lors de sa 

réunion du 4 novembre dernier. 

En effet, depuis cet été, l’environnement 
conflictuel s’est fortement assombri et les 
armées françaises se trouvent engagés 
dans de nouveaux combat – opération 
Barkhane au Sahel, Chammal en Irak, lutte 
contre le groupe Boko Haram et le virus 
Ebola en Afrique.

Ces nouveaux engagements interviennent alors même que 
l’armée française voit son budget menacé, ses effectifs diminuer, 
ses états-majors se restructurer et ses réorganisations se 
poursuivre. L’exercice est particulièrement difficile. Dans 
cet environnement de ressources comptées au plus juste et 
d’interventions qui se multiplient, le thème de nos réflexions 
s’est avéré particulièrement pertinent. Comment dans la 
définition des spécifications, dans l’utilisation des équipements 
déjà développés par l’industrie de défense, dans le renforcement 
des capacités d’exportation peut-on trouver de nouvelles voies 
pour l’optimisation des budgets et donc le maintien des volumes 
de forces qui sont absolument nécessaires aux succès des 
opérations militaires engagées pour la sécurité des français ?

Une nouvelle fois, nos débats nous ont montré l’importance 
d’une collaboration étroite et très en amont des opérationnels 
et des industriels de défense, collaboration seule à même de 
préserver une armée de Terre forte et une industrie de défense 
consolidée, réciproquement indispensables l’une à l’autre.

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises 
de Défense Terrestre), le cercle « Prospective Terre » est un rendez-
vous de débats et d’échanges sur les enjeux du secteur terrestre. 
Régulièrement, à travers des rencontres organisées à l’Hôtel 
National des Invalides, parlementaires, militaires, industriels, 
chercheurs ou journalistes y débattent de problématiques 
opérationnelles et industrielles. 
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Marc CHASSILLAN 
Marc Chassillan est diplômé de l’ENSTA 
Bretagne avec une expertise des 
systèmes d’armes. Depuis près de 30 
ans impliqué sur les problématiques 
de Défense et de R&D, il est un expert 
reconnu dans les architectures de plates-
formes terrestres et systèmes d’arme.

Marc Chassillan a été nommé directeur de la communication 
externe, du marketing et des coopérations industrielles de 
Renault Trucks Défense en Juin 2013. Il est notamment 
particulièrement impliqué dans le programme de EBMR de 
Scorpion.

Général Françis AUTRAN
Le général de division Francis AUTRAN 
est saint-cyrien de la promotion Montcalm 
(1980-1982). Officier du génie, il débute 
sa carrière dans les troupes de montagne. 
Promu général de brigade le 1er août 
2009, il prend le commandement de la 7e 

brigade blindée (Besançon) à la même date. Il est affecté 
à Angers le 1er août 2011 pour prendre le commandement 
de l’école du génie. Le 30 novembre 2012, il rejoint l’état-
major de l’armée de Terre à Paris au poste de sous-chef 
d’état-major « Plans-Programmes ». Il est promu général 
de division le 1er janvier 2013.

IGA Monique LEGRAND-
LARROCHE 
Ingénieure générale de l’armement, 
Monique Legrand-Larroche est 
diplômée de l’École polytechnique 

(promotion 1982) et de l’école nationale supérieure des 
techniques avancées (1987), puis d’un DEA de mécanique 
théorique de l’université Paris VI (1987).
Elle entre à la DGA en 1987 où elle y aura notamment 
les fonctions de responsable des finances au service 
des programmes nucléaires et de missiles, directrice 
de l’unité de management des opérations d’armement 
hélicoptères et de chef du service du maintien en 
condition opérationnelle. Elle est aujourd’hui directrice 
des Opérations de la DGA.

Grands témoins
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Le dossier « Prospective Terre »

La description de la réalité conflictuelle 
d’aujourd’hui a permis de cadrer 
les débats de la soirée. Elle se 

caractérise par la multiplication des 
engagements, leur superposition et leur 
diversité. Aux combats d’Afghanistan, 
tout à fait exceptionnels dans leur 
forme quasi-statique, a succédé la 3ème 
dimension prédominante des opérations 
de Libye en 2011, même si la bataille 
y a été gagnée près du sol par nos 
hélicoptères de l’Alat. C’est le retour à la 
manœuvre sous toutes ses formes qui a 
marqué l’opération Serval (Mali, 2013), 
immédiatement suivie d’une opération 
diamétralement opposée d’interposition 
en zone urbaine (Sangaris, RCA). Deux 
nouveaux fronts ouverts en 2014, à 
nouveau différents : dans la troisième 
dimension avec la lutte contre Daech en 
Irak, parallèlement à un nouveau retour 
à une manœuvre dans l’espace dilaté du 
Sahel (opération Barkhane). L’impératif 
est donc clair pour les armées : demeurer 
capable de s’imposer simultanément 
dans des conflits très différents et donc, 
ne pas renoncer à des capacités : pas 
de « trou » dans la raquette ! Compte 
tenu des tensions budgétaires, pas 
d’autre solution que de repenser sans 
cesse l’optimisation des coûts, mais 
cela ne peut être fait qu’au regard des 
logiques opérationnelles : elles doivent 
rester dominantes.

« L’efficacité passe par le maintien de 
volumes de forces suffisants et donc 
par la maîtrise de « l’inflation militaire » 
qui conduit directement à la diminution 
des formats. Maîtriser les coûts, c’est 
un impératif si on veut encore avoir une 
armée demain. Cette matrise suppose, 
à tous les niveaux, celle du cahier des 
charges ; elle impose de trouver en 
permanence le bon compromis entre 
l’existant et l’innovation.  »

Général V. Desportes

Pour le général Autran, sous-chef Plan 
de l’état-major de l’armée de Terre, les 
deux notions de « logique opérationnelle » 
et « d’optimisation des coûts » sont deux 
notions concourantes qui reposent sur un 
facteur commun : la meilleure satisfaction 
des besoins opérationnels. De l’analyse 
des conflits, il tire plusieurs conclusions 
qui nourrissent la logique opérationnelle 
de l’armée de Terre : l’entrée en premier, 
accompagnée ou non de troupes amies, est 
une réalité des engagements de la France 
ces 20 dernières années ; le combat est 
toujours interarmes et interarmées, l’action 
pouvant se dérouler assez souvent en 
zone urbaine ; lorsque la décision politique 
est prise d’engager des troupes au sol, on 
finit toujours par débarquer des soldats 
pour conduire l’action au plus près de 

l’adversaire et au milieu des populations ; 
enfin et surtout, tous les engagements 
conduits ont requis une adaptabilité 
maximale des hommes et des matériels 
aux différents contextes opérationnels.

« L’armée de Terre honore son contrat 
opérationnel parce qu’elle dispose 
d’une gamme complète de capacités 
très complémentaires centrées sur 
un segment d’équipements médians, 
et pour certaines comme le VAB par 
exemple, entièrement optimisées (VAB 
ULTIMA !) ». 

Général Autran

Pour le sous-chef Plan, l’optimisation 
des coûts et moyens impose 
d’explorer les pistes qui conduisent 
à un renforcement des facteurs de 
supériorité opérationnelle : ce sont 
dans ces capacités « différenciantes » 
qui permettent aux forces terrestres de 
dominer et de gagner leur ‘’duel’’ avec leur 
adversaire qu’il faut investir en priorité.

L’armée de Terre avec l’EMA, la DGA et 
ses partenaires industriels, devra faire 
face dans les années pré-SCORPION 
puis SCORPION, à trois enjeux (parmi tant 
d’autres…) qui sont autant de pistes de 
réflexion à mener conjointement au titre de 
l’optimisation des coûts. Le premier enjeu 
est celui de l’adaptation et de l’évolution des 
matériels dans la durée. L’armée de Terre 
conservera sans doute ses équipements 
nouveaux une quarantaine d’années. Il 
s’agira d’allier technicité et évolutivité, 
selon une logique de kits (modularité) et 
de maîtriser la durée des immobilisations 
lors des différentes rénovations que 
ces équipements connaîtront. Ces 
équipements continueront ainsi à être 
adaptés aux contextes opérationnels du 
moment. L’innovation dans ces domaines 
est à encourager. 

« Entre 2008 et 2014, l’adT a bénéficié 
de 230 opérations en adaptation 
réactive dont 130 au titre des urgences 
opérations, pour un montant global 
de 350 M€, dont 100 M€ pour la seule 
année 2008 (UZBIN)  » 

Général Autran

Le deuxième enjeu est celui de la 
soutenabilité des matériels dans la durée. 
La maintenance des équipements devra 
être contenue aussi bien en termes de 
ressources humaines et budgétaires, 
qu’en termes d’empreinte logistique. Là 
encore, l’innovation doit être encouragée 
sur la base d’une plus grande communalité 
des éléments constitutifs de différentes 
familles de matériels. Enfin, la qualité de la 
préparation opérationnelle des régiments 

est un enjeu majeur. Il faut explorer les 
opportunités, dont la simulation.

« L’optimisation coûts/capacités 
reposent sur la capacité des 
opérationnels et des industriels à 
travailler conjointement sur la base 
partagée d’un retour d’expérience dont 
l’armée de Terre est riche. » 

Général Autran

Répondant à l’interrogation de Jean-
Jacques Rabain (Thales), le général 
Brousse, sous-chef « Opérations » de 
l’EMAT indique que la réactivité des forces 
terrestres provient pour bonne part de 
son « modèle », le « modèle médian ». 
Pour lui, les armées qui ont opté pour des 
forces plus « lourdes » se sont données 
des contraintes beaucoup plus fortes 
en termes de maintien en condition et 
de projection. Le général Dominguez, 
directeur de la SIMMT, indique pour sa 
part que, désormais, les matériels restent 
très longtemps (plusieurs décennies) dans 
l’inventaire des forces, ce qui impose un 
accompagnement long de l’industriel et 
renforce la nécessité d’une BITD nationale.

« Le juste besoin, c’est le besoin que 
l’on sait financer. Il faut savoir financer 
les coûts de développement et de 
production, mais il faut savoir aussi 
financer on maintien en condition 
opérationnelle tout au long de sa vie. Le 
coût de développement et d’acquisition 
représente moins de 50% de ce qui est 
dépensé par l’Etat dans toute la vie du 
système d’arme. » 

IGA Legrand-Laroche

Pour l’Ingénieure générale Legrand-
Laroche, l’établissement des meilleurs 
compromis « coûts/délais/performances » 
(aucun des facteurs ne devant être privilégié) 
suppose un processus itératif, un échange 
constant entre la DGA et les forces. Il faut 
être capable de spécifier exactement les 
besoins, mais pas « trop » de besoin : en 
effet, la relation entre accroissement de 
performance et coût n’est pas linéaire, elle 
est exponentielle.

« Le choix fait sur le VBMR de Scorpion 
de limiter un peu la vitesse maximale 
par rapport au VBCI nous permet 
par exemple d’utiliser des pneus de 
la gamme civile. Des pneus qui à 
l’acquisition coûtent moins cher et, à 
l’entretien, vont coûter moins cher sur 
toute la vie de Scorpion.  » ? 

IGA Legrand-Laroche

La DGA mène des processus de maturation 
technologique en amont du lancement des 
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programmes qui permettent de « dérisquer » 
les technologies les plus prometteuses et les 
plus matures pour qu’elles soient disponibles 
au moment du lancement des programmes. 
Elle cherche à faire « suffisamment 
d’innovation » pour que les matériels ne 
soient pas trop vite obsolètes et « pas trop 
d’innovation » pour qu’ils ne soient pas 
trop coûteux à développer. La stratégie 
d’acquisition est très importante pour la 
réussite d’un programme. 

« Il ne peut y avoir d’industrie de 
défense nationale sans une armée 
aux budgets consolidés, soucieuse et 
capable d’adapter ses capacités aux 
défis toujours renouvelés des crises 
qui se succèdent. Mais une armée 
de Terre disposant des matériels 
correspondant à ses besoins, capable 
de les soutenir et de les faire évoluer, 
suppose l’existence d’une industrie 
nationale – je dirais même patriote – 
capable d’innover et de répondre sur 
court préavis aux sollicitations de son 
armée. Cette industrie nationale ne 
peut exister que si elle exporte et elle 
n’exportera dans de bonnes conditions 
que si elle bénéficie du soutien sans 
faille de l’Etat, mais plus directement 
encore de l’armée de Terre. Ce soutien 
est indispensable.  » 

Stefano Chmielewski, Président du GICAT

La DGA doit satisfaire le besoin des armées 
dans la durée et, pour cela, disposer d’une 
base industrielle nationale pérenne. Elle 
doit partager une vision moyen/long terme 
avec les armées pour savoir quelle base 
industrielle il faut maintenir. Le savoir-faire 
industriel national doit être préservé par le 
lancement de nouveaux projets qui font 
travailler des bureaux d’études. Au-delà 
des études amont, il est très important que 
les matériels soient exportables. Il faut 
avoir des perspectives à l’export réalistes. 
Pourquoi ? Parce que l’export permet de 
maintenir les chaines de production chez 
l’industriel ; parce que l’export permet 
de maintenir la capacité de maintien en 
condition opérationnelle des industriels 
que ce soit au niveau de l’industriel de 
« rang 1 », ou dans l’ensemble des 
équipementiers de la « supply chain ».

« Les sur-spécifications ont un impact 
sur le coût de nos matériels et aussi 
sur les capacités à l’exporter … nous 
devons prendre en compte, dès 
l’établissement des programmes, la 
dimension export car celui-ci contribue 
au maintien de notre outil de défense.  » 

IGA Legrand-Laroche

Répondant à la question de la « remontée en 
puissance » posée par le général Pinard-

Legris (ASAF), Stefano Chmielewski, 
président du Gicat, insiste sur la nécessité 
de conserver des chaines de production, 
ce qui impose l’allongement des séries 
par l’export tandis que Philippe Burtin, 
président de Nexter, rappelle la difficulté 
de trouver les fournisseurs et sous-
traitants, ce qui impose d’avoir une vision 
pluriannuelle permettant la sauvegarde 
des compétences.

Philippe Gouyon (MBDA) insiste sur 
l’intérêt, pour les armées françaises, de 
prendre en compte la dimension export 
dès la conception d’un programme, de 
manière à faire supporter une partie des 
coûts de R&D par les acheteurs étrangers. 

Le général Beaudouin, directeur de 
la STAT, insiste sur le rôle fondamental 
joué par son organisation dans l’analyse 
des produits offerts sur étagère et dans 
l’orientation des industriels sur les futures 
acquisitions des armées.

« Le dialogue entre les forces, la DGA 
et les industriels doit être le plus franc 
et honnête possible. Il faut contenir le 
besoin à ce qui est robuste, simple, 
efficace … et exportable » 

Colonel Palu B. Plans

Troisième intervenant, Marc Chassillan 
(RTD) rappelle que les équipements 
français ont été des succès lorsqu’ils se 
sont avérés être des « trend setters », 
de véritables références. C’est tout le 
succès du canon Caesar et du VAB, issu 
pourtant de deux processus différents, 
le premier né d’une initiative d’industriel 
et le deuxième d’une vision doctrinale. 
Mais la STAT à qui Giat avait confié 
l’expérimentation du canon sut montrer 
que le concept avait un avenir. Trois 
intelligences se sont ensuite rencontrées. 
Celle de la DGA qui a su transformer 
une initiative purement industrielle en un 
programme d’armement construit, celle 
de l’industriel qui a su alimenter la DGA 
et l’armée de Terre en bonnes idées et 
qui a su écouter les remarques, enfin 
celle de l’armée de Terre qui a fait preuve 
d’une lumineuse humilité en admettant 
que son programme « officiel » d’AUF2 
ne convenait pas aux besoins et qu’il 
fallait se recentrer sur un matériel plus 
expéditionnaire. L’objectif, avec le VBMR 
et l’EBRC est de « renouveler le miracle 
du VAB ». 

« Un matériel français qui se vendra 
bien à l’export sera, pour les armées 
françaises, un matériel moins cher, plus 
fiable, mieux soutenu.  » 

Stefano Chmielewski, Président du GICAT

Pour Marc Chassillan, la vie de l’industrie 
c’est la vie de ses contrats, qui tirent tout 
le reste. Cela démarre avec un « plan-
produits » qui croise les technologies 
disponibles, les niveaux de prix du marché 
et les besoins opérationnels au niveau 
mondial. Le « plan-produits » fait vivre la 
gamme par renouvellement, ajouts ou 
améliorations. Certains produits sont le 
résultat de développements spécifiques 
financés par la DGA, d’autres sont issus 
des financements internes sur la base 
d’analyses de marché. Cela veut dire 
que les étagères françaises exposent des 
produits pertinents pour de futurs besoins 
de nos armées et cela ne s’oppose 
pas aux développements absolument 
nécessaires qu’il faut mener pour des 
produits qui n’existent pas, qui permettront 
de prendre l’ascendant sur l’adversaire, 
qui préserveront nos intérêts stratégiques 
sur des technologies de souveraineté 
ou dont le financement se situe au-delà 
des capacités d’autofinancement des 
industriels. 

« Recherchons ce qui existe sur 
nos ‶étagères nationales″ : cela 
diminuera les délais et les coûts de 
développement. En particulier pour les 
très petites séries, pour lesquelles les 
coûts explosent dès que l’on poursuit 
des spécifications souvent inutiles.   » 

Stefano Chmielewski, Président du GICAT

Dialogue et anticipation sont les 
deux mots clés pour réaliser les bons 
compromis temps/coûts/performances 
dont nous avons tous besoin 
collectivement industrie/armée/DGA pour 
faire en sorte que nos forces consacrent 
le budget nécessaire et suffisant pour 
satisfaire leur juste besoin. L’argent est 
précieux, qu’il vienne de l’Etat ou des 
fonds propres industriels, et il ne peut 
plus être dispersé sur de vains projets et 
nos produits doivent adresser d’emblée 
le marché mondial à côté du marché 
national.

Pour conclure, le général Bosser, le 
chef d’état-major de l’armée de Terre qui 
avait fait au Cercle l’honneur de venir 
assister à ce dîner, note que les choix 
programmatiques de l’armée de Terre 
se sont avérés très satisfaisants. Si les 
forces terrestres est rassurée sur la 
qualité de ses équipements actuels et à 
venir, elle est très attentive en revanche 
en termes de quantité parce que le 
calendrier de Scorpion est lointain et 
étalé. 

Il a conclu en souhaitant que le Cercle 
Prospective Terre continue résolument 
à l’avenir ses travaux reconnus comme 
nécessaires et de grande qualité.
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Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre ----- 2015

1 - Discours d’ouverture de Stefano Chmilewski, Président du 
GICAT

2 - Jacques Rabain, Vice-président systèmes de protection défense 
de Thales Communications & Security

3 - Philippe BURTIN, Président-Directeur Général du groupe Nexter
4 - Général Jean-Yves Domingue, Directeur central de la SIMMT
5 - Discours de clôture - Général Jean-Pierre Bosser, Chef d’Etat-

major de l’Armée de Terre

Soirée du 4 novembre 2014

Focus

1

Implantation des militaires français en opérations

5
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