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Interventions 

sur le MCO (maintien en condition opérationnelle)  

et le SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique) 
 

Audition de Mme l’ingénieure générale de l’armement Monique Legrand-Larroche, 

directrice de la direction de la maintenance aéronautique (04/07/18) 
 

M. André Chassaigne. Vous devez étudier une possible évolution du statut juridique du SIAé afin de 

l’adapter à son activité d’établissement industriel et commercial. Quelles sont vos premières conclusions 

concernant cette possible évolution et pouvez-vous développer les motifs qui ont contribué ou contribueront 

à vos choix ? Si évolution il devait y avoir, comment celle-ci va-t-elle se passer pour les différents sites, les 

personnels et les contrats en cours ? 

S’agissant des contrats, un acteur obtenant un marché sera responsable d’un bout à l’autre de sa 

bonne exécution, couvrant tout le périmètre des interventions. Cela entraînera une refonte complète de 

l’attribution des marchés aéronautiques. Pour certains établissements, cette mise en place ne nécessitera pas 

de changement profond dans le mode de fonctionnement ; mais pour d’autres, les ateliers industriels de 

l’aéronautique (AIA) travaillant pour les aéronefs de la marine notamment, cela sera beaucoup plus 

compliqué. Les rechanges et filières d’approvisionnement sont gérés par l’état-major de la marine qui aura 

la maîtrise d’œuvre unique. Comment gérer cette problématique ? 

Le C-130H, premier contrat verticalisé après le retour de l’entretien de cet aéronef dans le secteur 

étatique, va servir de référence pour l’obtention d’autres contrats par le SIAé. Cela reviendra-t-il à dire 

que, pour le SIAé, il faudra attendre le retour d’expérience sur cet aéronef avant qu’il puisse se voir attribuer 

de nouvelles flottes ou contrats ? 

Un acteur public pourrait-il être sous-traitant d’un industriel privé sur ces nouveaux contrats ? […] 

Mme Monique Legrand-Larroche. […] Je vous ai donné quelques objectifs de performance sur le 

premier contrat. Nous sommes en train de les construire flotte par flotte, en liaison évidemment avec les 

armées et en fonction des besoins qu’elles expriment et des ressources budgétaires qu’elles peuvent y 

consacrer. 

[…] Nous respectons le code des marchés publics : lorsque nous devons mettre en concurrence, nous 

mettons en concurrence. Dans le domaine de la maintenance aéronautique, on trouve pour l’heure 

assez peu d’intervenants étrangers. Le choix a été de ne plus faire appel à une entreprise privée mais 

d’assurer ce soutien par le SIAé ; cela n’appelle pas de mise en concurrence, puisque c’est l’État qui 

assurera le soutien. 

[…] Ce rapport de force n’est pas toujours facile car, dans le MCO, nous sommes parfois 

dépendants de l’industriel, et certains sont incontournables. D’où l’importance d’avoir des personnels 

compétents, formés, capables de négocier dans de bonnes conditions. […] 

Nous utiliserons par ailleurs tous les outils à notre disposition, en particulier les enquêtes de coûts. 

Nous ferons appel au bureau d’enquête de coûts de la DGA, soit pour des enquêtes a posteriori soit pour 

des avis sur les prix annoncés par les industriels. 
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[…] En ce qui concerne le SIAé, je ne vais probablement pas répondre à toutes les questions ; en 

tout état de cause, nous souhaitons garder un SIAé étatique, car l’État a besoin de cette compétence en son 

sein. Je me suis donc demandé quelles étaient les conditions pour garder un SIAé étatique efficace et 

dans la durée : pour cela, il faut tout d’abord s’assurer que le SIAé intervienne non seulement pour le 

soutien de nos flottes d’aujourd’hui, mais aussi pour celui de nos flottes de demain. C’est moi qui ai poussé, 

dans mon poste précédent, pour que le soutien du C-130H soit assuré par le SIAé – de même que le soutien 

de l’A400M, alors que tout le monde n’était pas forcément d’accord sur ce point. Aujourd’hui, je souhaite 

que le SIAé soit associé au soutien futur du système de combat aérien du futur (SCAF) et du HIL, car il 

faudra qu’il garde une compétence à la fois sur les avions de combat, les hélicoptères, les avions de transport 

– c’est fait avec le C-130 et l’A400M. Je ne vois pas de raisons qui justifieraient à ce stade des fermetures 

de sites du SIAé. 

Pour répondre à votre question sur la sous-traitance, je considère que le SIAé n’a pas vocation à 

être sous-traitant d’un industriel avec lequel l’État passe un contrat, car cela équivaudrait à se 

condamner à une double peine : l’industriel pourrait avoir tendance à étrangler le SIAé et ce serait ensuite 

à l’État qu’il reviendrait de renflouer son service maltraité par l’industriel ! Je ne souhaite donc pas que le 

SIAé soit sous-traitant : c’est pourquoi, à l’avenir – ce sera le cas pour l’Atlantique 2, par exemple –, nous 

avons prévu de passer un contrat avec le SIAé et, en parallèle, un autre contrat avec un industriel pour 

assurer le reste du soutien. 

Pour ce qui est du statut du SIAé, j’ai tendance à considérer que c’est un moyen en soi, et que la 

question n’est pas tranchée. Assurer la pérennité du SIAé implique de lui assurer au minimum le maintien 

d’un compte de commerce performant. Je suis formelle sur ce point : le SIAé ne serait pas en état d’assurer 

une activité industrielle s’il revenait en zone budgétaire. La question d’une évolution de son statut vers 

celui d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) reste posée, mais elle ne 

me paraît pas déterminante dans l’objectif consistant à assurer la pérennité du SIAé. 
 

Audition de Mme Florence Parly, Ministre des Armées (03/10/18) 
 

M. André Chassaigne. S’agissant du MCO aéronautique, vous avez fait part de votre attachement à une 

industrie d’État. En ce qui concerne le MCO terrestre, vous avez déclaré lors de votre déplacement auprès 

du 2e régiment du matériel, à Bruz, que la part des industriels privés participant au MCO terrestre devrait 

monter progressivement en puissance, pour atteindre un équilibre avec la part réalisée au niveau étatique 

par les bases de soutien de matériel (BSMAT) : alors que la part du privé est aujourd’hui de 15 %, votre 

souhait serait d’arriver à 40 % d’ici à 2025. Ne peut-on pas considérer que c’est une forme d’abandon 

des missions régaliennes en matière de MCO ? 

Mme la Ministre. Pour ce qui est du MCO terrestre, j’ai effectivement donné des orientations claires, à la 

suite de la restitution d’un audit spécifique. […] S’agissant de la maintenance lourde, par comparaison avec 

le MCO aéronautique, la part réalisée par les industriels est extrêmement faible, puisqu’elle ne dépasse pas 

15 % du total. Loin de moi l’idée de remettre en cause la charge des services étatiques, mais je pense que, 

dans une perspective de plus grande responsabilisation des industriels, laquelle me paraît nécessaire pour 

améliorer le taux de disponibilité de ces matériels, il faut corriger ce déséquilibre mis en lumière par le 

travail d’audit. J’ai donc fixé comme objectif de passer progressivement la part réalisée par les 

industriels de 15 % à 40 %. Il y aura du travail pour tout le monde ! 
 

Audition de M. Joël Barre, délégué général pour l’armement (10/10/18) 
 

M. André Chassaigne. Vous avez évoqué les nouveaux contrats, c’est-à-dire les contrats globaux fondés 

sur une verticalisation et dans le cadre desquels le titulaire d’un marché de vente assurera ensuite l’entretien 

et le maintien en condition opérationnelle (MCO) des appareils. Ne craignez-vous pas que ces contrats 

puissent avoir des effets négatifs sur le maintien de notre industrie d’État qui, jusqu’à maintenant, 

jouait un rôle prépondérant dans l’entretien des appareils ? Je pense notamment au service industriel de 

l’aéronautique (SIAé). 

M. Joël Barre. Nous sommes dans le plan de redressement de la maintenance aéronautique. […] Il n’y a 

remise en cause ni de la mission du SIAé ni de son statut public. 

 



3 
 

Audition du Général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre 

(11/10/18) 
 

M. André Chassaigne. […] Vous avez fait référence à la transformation du MCO terrestre. Il existera 

des contrats globaux avec des industriels qui auront fourni du matériel et en assureront la maintenance. 

Parallèlement, vous avez la volonté, étayée par des objectifs chiffrés, d’augmenter la part des industriels du 

secteur privé dans le MCO. […] 

Ma question porte sur la mise en œuvre de ce principe. Vous avez précisé qu’en ce qui concernait 

les hélicoptères, le contrat global serait porté par le service industriel de l’aéronautique (SIAé). […] 

Pour ce qui est du MCO sur le terrain, cela signifie qu’un travail réalisé jusque-là par des agents de l’État 

– agents qui avaient un profil de carrière, étaient très attachés à cette fonction et mobilisaient leurs 

compétences dans la durée – sera confié à des intervenants privés. […] Sur le théâtre des opérations 

interviendront des employés de sociétés privées. […] Il en découlera une perte de savoir-faire pour les 

agents d’État, mais aussi, indéniablement, une perte de souveraineté pour notre armée. Au contraire, 

j’estime qu’il s’agit là d’une fonction régalienne qui doit rester entre les mains de l’industrie d’État.  

Général Jean-Pierre Bosser. Votre question sur le MCO terrestre pointe un enjeu déterminant : la 

souveraineté. La maintenance opérationnelle s’exerce au plus près de nos hommes sur le terrain et est 

réalisée par des structures étatiques. Concernant la maintenance industrielle, nous ne visons pas à faire 

disparaître la part étatique, mais simplement à atteindre un nouvel équilibre entre ce qui est réalisé 

en étatique et ce qui est réalisé par des industriels privés. Nous devons donc régler le curseur entre les 

uns et les autres à l’aune d’un critère : la capacité à entretenir une force en opération dans la durée. Nous 

devons avoir la certitude que le maintien en condition opérationnelle sera au rendez-vous.  

S’agissant du MCO terrestre, la part de MCO industriel réalisé par des acteurs privés est 

aujourd’hui de 25 %. Nous visons un taux de 35 % en 2019, avec une cible finale à 40 %. Je ne pense 

pas qu’avec un ratio de cette nature, la souveraineté soit mise en péril.  

La part de la maintenance opérationnelle doit nous garantir un soutien en opération au plus près des 

soldats. En outre, des expérimentations – notamment au camp de Canjuers où s’est implanté Nexter au plus 

près de nos forces à l’entraînement – ont démontré qu’une maintenance industrielle de proximité pouvait 

être une solution d’avenir. Elle permet d’ailleurs de libérer les énergies pour la maintenance opérationnelle, 

dans un secteur de haute concurrence avec le monde privé.  

Aujourd’hui en effet, les matériels usés ou détériorés sont rapatriés en France, où la maintenance 

industrielle les reconstruit. Ce fonctionnement est très coûteux. Peut-être une maintenance industrielle 

plus proche de nos théâtres d’opérations permettrait-elle de mieux entretenir le matériel, de façon 

plus régulière. […] Sachez quoi qu’il en soit que le chef d’état-major de l’armée de terre veille au réglage 

de ce curseur, qui doit préserver la souveraineté.  
 

Audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine (17/10/18) 
 

M. André Chassaigne. J’évoquerai tout d’abord les ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) de 

Bretagne, à Lanvéoc-Poulmic, qui assurent aujourd’hui l’entretien des hélicoptères Alouette III et Lynx. 

Cette antenne attend l’autorisation de votre part de pouvoir récupérer les visites intermédiaires des 

hélicoptères NH90 Caïman Marine. Cette augmentation de charge permettrait sans aucun doute de 

maintenir ce site aujourd’hui menacé.  

Ensuite, je vous interrogerai, amiral, sur les conséquences des contrats « verticalisés » et du plan PME 

sur le centre logistique de l’aéronautique navale. Quelles seront les conséquences de ces nouvelles 

orientations ? Y aura-t-il aussi des conséquences en termes d’emploi pour les arsenaux ? 

Amiral Christophe Prazuck. […] Je ne veux pas attendre 2026 et l’arrivée de l’hélicoptère intermédiaire 

léger. Je veux donc louer des H160 et des Dauphin pour assurer les tâches de service public de sauvetage 

jusqu’à l’arrivée des nouveaux hélicoptères. En parallèle, je continue à entretenir deux flottilles de 

NH90, ces hélicoptères lourds qui chassent les sous-marins. J’en ai absolument besoin pour les frégates 

anti sous-marines, sur lesquelles ils embarquent. Aujourd’hui, il existe une vraie bataille de disponibilité 

sur ces hélicoptères, qui n’est que de 30 %. La revue du MCO aéronautique demandée par la ministre 
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est pour moi un sujet vital, crucial. Je m’appuierai notamment, à Lanvéoc, sur le service industriel 

de l’aéronautique (SIAé) Bretagne pour pouvoir augmenter la disponibilité. 

M. André Chassaigne. Mais la décision n’est pas prise de lui confier les visites intermédiaires de ces 

hélicoptères ? 

Amiral Christophe Prazuck. Non. 

M. André Chassaigne. Cela tarde. Cela traîne. 

Amiral Christophe Prazuck. Une nouvelle direction a été mise en place. Il s’agit de la direction de la 

maintenance aéronautique (DMAé), qui organise le MCO de tous les aéronefs avec les industriels – parmi 

lesquels le SIAé, qui est l’industriel maison, l’industriel en régie des armés. 
 

Audition du Général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air 

(17/10/18) 
 

M. André Chassaigne. Actuellement, le site de Châteaudun recueille 500 aéronefs à déconstruire. 

S’ajoutent des avions stationnés sur les bases aériennes, bientôt des Mirage 2000N, et des avions-écoles 

tels que l’Alphajet et l’Epsilon qui vont être retirés. Ma question semblera provocatrice : y a-t-il un déni de 

déconstruction ? Ces questions seront-elles prises à bras-le-corps ? Elles apparaissent dans la LPM, où la 

responsabilité du traitement et de la dépollution incombe à un prestataire attributaire. Cette mission sera-t-

elle confiée à la nouvelle DMAé ? Dans tous les cas, il faut se saisir du problème. 

Général Philippe Lavigne. Monsieur Chassaigne, la question des aéronefs présents à Châteaudun est une 

question qui nous préoccupe constamment. Nous pourrions vendre certains aéronefs. Nous avons déjà 

vendu des Jaguars en Inde comme des Mirage F1 aux États-Unis. Nous pouvons aussi les stocker ou les 

démanteler. Un projet de démantèlement existe et un conseiller spécial a été nommé au sein du ministère 

sur ce sujet. L’objectif est de « vider » Châteaudun en 2021, et l’armée de l’air a décidé qu’il n’y aurait 

plus, sur site, d’avions retirés du service. 
 

Question à M. Thomas Gassilloud, rapporteur pour avis « Forces terrestres » 

(24/10/18) 
 

M. André Chassaigne. En juillet 2017, la Cour des comptes a rendu publiques ses observations et 

recommandations sur les perspectives financières de la mission « Défense ». Parmi ces recommandations 

figurait un objectif de maîtrise des dépenses, […]. L’externalisation de la restauration et de l’habillement, 

la réduction du parc automobile, le chantier du maintien en condition opérationnelle des matériels 

étaient présentés comme des nécessités. En 2019, des mesures seront-elles été mises en œuvre ? 

M. Thomas Gassilloud. André Chassaigne me posait une question sur l’externalisation. Celle-ci est 

toujours regardée avec une certaine inquiétude de la part des militaires. Au Tchad, j’ai été assez étonné de 

notre dépendance à l’égard du monde civil pour le soutien, qu’il soit terrestre ou aérien, et notamment pour 

acheminer les éléments dont nous avons besoin dans nos bases avancées, sur les théâtres d’opérations.  

Pour autant, il faut trouver les bons équilibres. La ministre a d’ailleurs fait des annonces importantes 

sur le MCO, allant dans le sens d’une meilleure répartition entre les prestations réalisées en interne et les 

prestations externalisées. À mon sens, le principal enjeu, c’est celui de la contractualisation. Il faut 

demander à nos partenaires extérieurs de s’engager davantage sur les délais.  
 

 

Commentaire : la vigilance s’impose ! 
 

La question du statut du SIAé reste posée, notamment son évolution éventuelle en Etablissement 

public à caractère industriel et commercial (EPIC). Or, la création d’un EPIC aurait notamment des 

conséquences sur le recrutement des personnels, qui serait soumis aux règles de droit privé. 

L’objectif d’augmenter la part réalisée par les industriels (jusqu’à 40 % pour le MCO terrestre !) 

est particulièrement inquiétant, d’autant plus que l’activité des services industriels de l’Etat est pénalisée 

par sa dépendance aux industriels fournisseurs des matériels, qui influe sur la qualité des prestations : 

difficultés à obtenir les informations techniques, délais de livraison des pièces, etc… 
 


