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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 BUT 
 
Le présent document a pour but de formuler des orientations générales au sujet de la 
politique sur le soutien logistique intégré (ILS) des projets d’armement multinationaux 
menés au sein de l'OTAN, ainsi que de sa mise en œuvre et des responsabilités y 
afférentes. 

1.2 APPLICABILITÉ 
 
Ce guide concerne les programmes d'armement dans le cadre desquels deux pays 
membres de l’OTAN au moins gèrent collectivement le soutien logistique d’une 
composante/d’une solution matériel(-le), sous la forme d’un ou de plusieurs systèmes 
(SOI), durant toutes les phases de son cycle de vie, comme décrit dans le Manuel du 
système de programmation échelonnée des armements (PAPS-AAP-20). Il concerne 
les programmes d’armement  financés en commun, en coopération, sur une base 
multinationale ainsi que les programmes à financement conjoint, et peut également 
s’appliquer aux programmes d'armement nationaux. Si l'ILS peut s’envisager pour tous 
les programmes d’armement, son niveau de mise en oeuvre dépendra du degré 
d'innovation et de complexité de la solution matérielle, de l’environnement de soutien et 
de la disponibilité des ressources, notamment en moyens financiers et en personnel 
spécialisé.   
 
C’est lorsqu’elle intervient au début du cycle de vie d’un programme et d’un système 
que la définition des besoins en matière de soutien influe le plus concrètement sur les 
performances dudit système, ainsi que sur son coût global de possession et sa 
soutenabilité. Les disciplines ILS permettent de prévoir et de définir les besoins en 
soutien logistique et garantissent la qualité du système considéré en termes de fiabilité, 
de disponibilité, de maintenabilité, de soutenabilité et de testabilité (RAMST). L’ILS du 
système considéré portera sur l’ensemble des éléments qui le composent - matériels, 
logiciels, données, communications, personnel, procédures, outillages et installations. 
On peut atteindre cet objectif de manière organisée et intégrée grâce aux outils qu’offre 
l’ILS, sachant qu’il faudra, pour cela, que les activités relevant de l’ILS bénéficient d’un 
financement initial, condition indispensable à une réduction des coûts globaux de 
possession. 

2 DÉFINITIONS 
 
Le soutien logistique intégré (ILS) est le processus de gestion et technique au travers 
duquel les aspects de la soutenabilité et du soutien logistique des solutions matérielles 
(matériels ou logiciels) sont intégrés dès les premières phases et tout au long du cycle 
de vie d’un programme d’armement, et par lequel tous les éléments du soutien 
logistique sont planifiés, acquis, mis en œuvre, mis à l’essai et fournis en temps utile et 
selon un bon rapport coût-efficacité. 
 
D’autres termes utilisés dans le présent document sont expliqués en annexe A. 
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3 POLITIQUE ET PROCÉDURES 

3.1 Généralités 
 
La disponibilité opérationnelle d'un système vient renforcer les capacités militaires de 
l’Alliance et constitue de ce fait un des objectifs essentiels des programmes d’armement 
multinationaux. L’OTAN a pour politique de veiller à ce que les ressources, financières 
et autres, nécessaires au maintien de la disponibilité opérationnelle se voient accorder 
la même importance que celles nécessaires pour atteindre le niveau de performance 
visé et assurer la livraison du matériel en temps utile. Ces ressources doivent 
comprendre non seulement les moyens nécessaires à la conception des 
caractéristiques de soutien recherchées que devra présenter le système et à leur mise 
en œuvre d’un bout à l’autre de la fabrication ou de l’intégration, mais aussi les moyens 
utilisés pour la planification, le développement, l’acquisition et l'évaluation du soutien 
des caractéristiques en question. Les accords concernant les performances, y compris 
les contrats, doivent également spécifier les performance attendues en matière d’ILS.     
 
L’ILS s’articule autour du modèle de gestion du cycle de vie utilisé dans le cadre du 
système de programmation échelonnée des armements (PAPS). Celui-ci couvre la 
durée de vie totale d’un système, depuis les aspects relevant de l’état de 
préconceptualisation jusqu’au retrait de service du système en fin de parcours, en 
passant par toute la période couverte par l’état d’utilisation. Les états et documents 
d’approbation sur lesquels repose le PAPS sont présentés à l'annexe B. 
 
Le processus ILS devrait débuter en même temps que l’état de conceptualisation du 
cycle de vie du programme d’armement et se prolonger tout au long la durée de vie du 
système. Un programme ILS doit essentiellement permettre d’atteindre le niveau voulu 
de disponibilité opérationnelle pour le système moyennant un coût global de possession 
réduit au minimum. Les activités ILS menées en début de processus doivent être axées 
sur la mise au point des caractéristiques recherchées en termes de soutien et sur la 
définition des besoins en soutien. Viendront ensuite les activités visant à évaluer les 
besoins en soutien du matériel et à mettre en place les dispositions relatives à la 
fourniture de ce soutien. La portée de ces travaux et leur degré de détail devront être 
adaptés aux besoins spécifiques du programme, et ce à chaque état du cycle de vie du 
système. L’annexe C fait le point des aspects relevant de l’ILS dont il faudra tenir 
compte à chaque état d’un programme d'armement. 
 
Le processus ILS complet tel qu’il est décrit plus haut s’appliquerait intégralement dans 
le cas d'un programme d'armement complexe prévoyant l’incorporation de nouvelles 
technologies, ainsi que des activités de conception, de développement, d’intégration et 
de fabrication. Ceci dit, tous les programmes d’armement ne sont pas strictement 
calqués sur le modèle « normal » du cycle de vie et de ses différents états décrits dans 
la section 3 de l’AAP-20. Il arrivera que l’on saute certaines étapes, ou que celle-ci 
fassent délibérément l’objet de travaux menés en parallèle ; on pense notamment à la 
production de matériels complets alors qu’un sous-système continue à évoluer. Le 
processus ILS s’appliquerait à chaque fois, mais certaines activités ILS pourraient être 
menées dans un ordre différent de celui prévu, ou ne pas avoir leur place dans tous les 
programmes. 
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On peut répondre à certains besoins militaires en recourant au processus de mise en 
service accélérée décrit au chapitre 4 du PAPS. Une solution possible dans ce 
contexte, qui recevra une attention particulière dans la présente publication, consistera 
à acheter des produits sur étagère. L’acquisition de ces articles « ne nécessitant pas de 
développement » est généralement envisagée au cours de la conceptualisation,  avec 
pour conséquence que les états de développement et de production ne seront pas 
conformes à la description qui en est faite à l’annexe C. Les aspects relatifs au soutien 
logistique intégré des articles ne nécessitant pas de développement feront l’objet de 
l’annexe D. 

3.2 Relation entre l’ingénierie système et l’utilisation/le soutien 
 
L'ingénierie système joue un rôle essentiel d'un bout à l'autre du cycle de vie des 
programmes d'armement multinationaux. Des activités ILS - doctrine opérationnelle, 
développement des fonctions de soutien, suivi et mise à l’essai, formation et gestion du 
personnel - accompagnent l'acquisition des matériels et les activités relevant de 
l’ingénierie système. L’ILS doit être pris en compte dès le premiers stades du processus 
d’ingénierie système, de manière à pouvoir influer sur la conception et à favoriser la 
soutenabilité du système en maximisant sa disponibilité, son efficacité et ses 
potentialités.   
 
Les décisions relatives à la conception et au soutien prises au cours de la phase de 
développement du système et lorsque celui-ci subit des modifications influent le plus 
concrètement sur les performances, le coût global de possession et les paramètres 
RAMST lorsqu’elles interviennent au début du processus d'ingénierie système et à 
chaque étape de ce dernier.   
 
Un des principaux instruments permettant d'atteindre les objectifs de l'ILS dans le cadre 
de ce processus est l'analyse du soutien logistique (LSA). La LSA est un processus 
méthodique qui consiste en une série d’actions visant à définir, à analyser et à 
quantifier les besoins en matière de soutien logistique et à influer sur le volet 
« soutenabilité » de la conception, et ce tout au long du développement d’un système. 
La LSA vise la simplicité et un allègement des besoins logistiques. Elle a pour objectif 
d’optimaliser la performance, la continuité et la disponibilité du système moyennant un 
coût global de possession aussi bas que possible. La LSA est menée  de manière 
itérative tout au long du cycle d'acquisition, à mesure que les études, les analyses de 
compromis, les conseils techniques et les essais et évaluations amènent des 
affinements progressifs de la conception. La LSA doit être adaptée au degré de 
complexité du système auquel elle s'applique, et tenir compte des ressources dont 
disposent les pays participant au programme d’armement. Toute modification se 
répercutant sur les éléments de l’ILS peut obliger à relancer le processus d’analyse du 
soutien logistique.    
 
Les informations obtenues auprès des milieux s’occupant de l’ingénierie système sont 
indispensables, car elles permettent de reconnaître et de prendre en compte tous les 
aspects du soutien en phase d’utilisation au cours de la planification et de l'acquisition 
des éléments du soutien (matériel de servitude, rechanges, personnel et formation, 
installations, communications, sécurité, réseau informatique, assistance technique en 
matière d’approvisionnement et de maintenance et documentation sur l'équipement et 
les logiciels). 
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Durant l’étude de conception menée au cours de l’état de développement, la LSA est 
censée aider l’ingénieur système à intégrer les besoins logistiques dans la conception 
de l’équipement.  Cela suppose notamment qu’il tienne compte du principal objectif de 
conception en rapport avec la logistique, à savoir une soutenabilité présentant un bon 
rapport coût-efficacité. L'objectif est de produire un système qui réponde aux 
spécifications et dont la mise en oeuvre et le soutien soient rentables sur l'ensemble du 
cycle de vie prévu. 
 
Alors que le programme d’armement avance et que la conception arrive à maturation et 
se stabilise, le processus d'analyse du soutien logistique va s'attacher à faire un point 
détaillé des ressources spécifiques à mobiliser pour assurer le soutien du système tout 
au long de l’état d’utilisation en fournissant en temps voulu des données valables 
concernant tous les domaines de l’ILS. Ces données seront utilisées pour planifier, 
acquérir et mettre en place des moyens de soutien (personnel, financement et 
matériels) garantissant que les systèmes, une fois déployés, seront conformes à leurs 
spécifications de disponibilité. Plus tard, au cours des états de production et d'utilisation 
du programme d’armement, le retour d’information relatif à l'utilisation opérationnelle 
communiqué par les acteurs du terrain ainsi que les données de maintenance 
permettront de vérifier que les données restent valables et de faire en sorte que les 
coûts globaux de possession prévisionnels soient respectés. 
 
L'analyse du soutien logistique peut être effectuée par les agences officielles participant 
au programme d’armement, par les contractants ou par une combinaison des deux. Il 
est fortement recommandé aux contractants et aux instances officielles de mettre sur 
pied un organisme qui sera chargé de la gestion des activités d'ILS confiées à des 
contractants.  
 
La participation d'équipes d'entretien courant sur le terrain ou de groupes consultatifs 
de maintenance chargés de fournir aux auteurs du projet des conseils pratiques sur la 
soutenabilité en conditions réelles, et notamment des précisions quant aux 
infrastructures et aux niveaux de qualifications disponibles, est un élément essentiel du 
processus LSA.  
 

3.3 Éléments composant le soutien logistique intégré 
 
Le principal objectif de tout nouveau programme d’armement est de fournir une 
capacité militaire moyennant un coût global de possession réduit au minimum. Un des 
principaux éléments déterminants de cette capacité militaire sera sa disponibilité 
opérationnelle. Pour une gestion efficace de l’ILS, les divers aspects du soutien à 
mobiliser pour que les objectifs du système puissent être atteints sont organisés en 
groupes dénommés éléments ILS, dont chacun peut être géré individuellement par des 
techniciens spécialisés.  Il est important de relier tous les éléments ILS entre eux et de 
veiller à ce que ces interactions soient maintenues tout au long du cycle de vie du 
système. Ces interactions doivent être exposées dans le plan ILS (voir modèle en 
annexe E) et gérées par le responsable de l’ILS. Les éléments composant l’ILS 
sont énumérés ci-après : 
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3.3.1 Planification de la maintenance 

 
La planification de la maintenance consiste à recenser les matériels, logiciels et 
réseaux informatiques, ainsi que les moyens de communications, les exigences de 
sécurité, les équipements, les installations, les personnels, les procédures, les 
processus, la documentation et les données dont on aura besoin pour assurer les 
prestations de maintenance du système et de son soutien. Elle doit déboucher sur un 
concept de maintenance basé sur des stratégies et des critères, et qui soit valable toute 
la durée de vie du système.   
 
La planification de la maintenance porte sur les aspects ci-après, sans pour autant s'y 
limiter :  
 
  les niveaux de réparation 
  les temps de réparation 
  les caractéristiques de fiabilité, de maintenabilité et de testabilité du système 
  les besoins en matériels de servitude 
  la formation 
  les compétences du personnel 
  la répartition des responsabilités en matière de réparations (prestations 

interarmées, assurées en interne et fournies par les contractants) 
  la mise en activité de sites 
  la certification (en matière, par exemple, de sécurité et de sûreté) 
  l’établissement de programmes de maintenance (maintenance selon l’état,  

maintenance axée sur la fiabilité et/ou soutien logiciel post-production) 

3.3.2 Soutien en matière d’approvisionnement 

 
L’élément de l’ILS appelé « soutien en matière d’approvisionnement » recouvre toutes 
les actions, procédures et techniques de gestion utilisées pour définir les besoins en 
vue d’acquérir, de cataloguer, de réceptionner, de mettre en œuvre, d’entreposer, de 
transférer, de livrer et d’éliminer les rechanges, actualisations et fournitures. Cette 
notion englobe à la fois l’approvisionnement initial destiné à constituer les stocks de 
rechanges et de matériels de servitude, et l’acquisition, la distribution, la tenue à jour et 
le recomplètement des inventaires à l’appui de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. 

3.3.3 Personnel 

 
L’élément « personnel » de l’ILS englobe l’identification et la planification du personnel 
qualifié pour l'exploitation, la maintenance et le soutien du système tout au long de son 
cycle de vie et l’adoption des mesures visant à garantir sa disponibilité. 

3.3.4 Matériel de servitude et d’essai 

 
L’élément « matériel de servitude et d’essai » de l’ILS recouvre l’identification et la 
planification du matériel (fixe ou mobile) nécessaire pour appuyer la mise en oeuvre et 
la maintenance du système, et les mesures devant garantir sa disponibilité. Exemples 
de matériels de soutien et d’essai : matériels complets connexes à usages multiples, 
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équipements de maintenance, outillages, soutien logiciel et cadre pour le compte rendu, 
matériel de métrologie et d’étalonnage.  

3.3.5 Influence sur/interface avec, la conception 

 
Il s’agit en l’occurrence de participer au processus d’ingénierie système de manière à 
influer sur la conception, depuis les premiers stades et tout au long du cycle de vie, en 
favorisant la soutenabilité, le but étant de maximiser la disponibilité, l’efficacité et les 
capacités du système. 
 
Cet élément de l’ILS englobe les paramètres à caractère logistique régissant l’influence 
sur la conception qui comprennent, sans pour autant s’y limiter : 
 
 la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité, la soutenabilité et la testabilité (RAMST) 
 des facteurs humains 

o fantassin 
o machine 
o logiciels 
o interface 
o employabilité 

 la sûreté du système 
 la survivabilité et la vulnérabilité 
 la gestion des matières dangereuses 
 les facteurs environnementaux (évaluation de la pollution atmosphérique, aquatique 

et sonore) 
 la sécurité des informations électroniques (INFOSEC) 
 les accords sur le niveau de service et sur le niveau opérationnel (SLA/OLA) 
 la compatibilité entre systèmes 
 la normalisation et l’interopérabilité 
 la gestion de l’énergie 
 la corrosion 
 les examens non destructifs 
 le transport 
 la manutention et l’entreposage 

3.3.6 Informations et données techniques 

 
Il s’agit des Informations et données techniques nécessaires pour assurer l’exploitation, 
la maintenance, la réparation, le soutien et l’élimination d’un système tout au long de 
son cycle de vie. Il faudra identifier la/les référence(s) à utiliser pour la communication 
des informations et des données. Exemples :  
 
 documentation technique, y compris les manuels techniques électroniques interactifs 

(IETM) et les catalogues/listes illustré(e)s de pièces (IPL) 
 identification et classification du système 
 description et fonctionnement du système (la description peut être fournie sous la 

forme de modèles, d'illustrations, de codes sources, de descriptions textuelles, etc.)  
 entretien courant et maintenance du système 
 documentation sur la sécurité 
 moyens de diagnostic 
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 informations de référence pour les réparations 
 diagrammes synoptiques, diagrammes systèmes et schémas 
 documentation sur les logiciels et les matériels 
 documentation sur les réseaux et les communications 
 données d’analyse sur les besoins en matière de formation 
 documentation sur la maintenance en usine et document de demande de réparation. 
 
Les informations et données techniques peuvent être communiquées sur divers types 
de supports : papier, microfiches, graphiques, supports vidéo et numériques.  C’est 
dans le cadre de cet élément que les questions relatives à la livraison des données, aux 
droits afférents à ces dernières et à l’utilisation de données soumises à des droits de 
propriété seront traitées pour incorporation au plan d’ensemble du programme. 
 
Une des méthodes les plus efficaces pour la collecte, l’examen et l’analyse de ces 
données consiste à utiliser un outil logiciel de planification des ressources, par exemple 
un explorateur de données capable de faire le lien entre informations techniques, 
financières et relatives aux approvisionnements. Le programme d’armement pourrait en 
retirer les avantages ci-après : 

 suivi de la disponibilité opérationnelle sur toute la durée de vie du matériel  
 établissement et suivi des critères de performance pour le soutien du matériel 
 tenue à jour en temps réels des bases de données sur la gestion de la 

configuration, l’approvisionnement et la maintenance 
 possibilité d’évaluer les propositions de modification technique, suivi des 

modifications approuvées, avec informations sur les coûts 
 suivi du matériel complet et visibilité de la ressource 
 suivi et tenue à jour de la communité avec les travaux d’ingénierie soutenus par 

l’industrie 

3.3.7 Formation et soutien à la formation 

 
On entend par là les processus, procédures, techniques, moyens et équipements 
servant à former le personnel à la mise en œuvre, à la maintenance et au soutien du 
système sur la base des éléments issus de l’analyse des besoins en formation.   
 
L’analyse des besoins en formation peut porter sur les aspects suivants : 
 
o formation sur les nouveaux matériels 
o moyens de formation, y compris simulateurs 
o soutien des moyens de formation 
o stages de formation 
o types de formation (cours théoriques, à distance, sur le lieu de travail,etc.) 
o environnement de formation 

3.3.8 Installations et infrastructures 

 
Il s’agit des immeubles permanents et semi-permanents nécessaires au soutien du 
système. Parmi les activités relevant de ce domaine figure la réalisation d’études visant 
à définir  le type d'installations (par ex., formation, entreposage de matériels, 
maintenance, entreposage de fournitures ou de munitions, systèmes matériels et 
logiciels, réseau et systèmes de communication) et les améliorations à leur apporter, 
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les emplacements, l’espace nécessaire, les exigences en matière d’environnement et 
de sécurité et les équipements.  

3.3.9 Emballage, manutention, stockage et transport 

 
Cet élément de l’ILS englobe les ressources, processus, procédures, considérations de 
conception et méthodes visant à faire en sorte que tous les articles composant le 
système, le matériel et les servitudes soient protégés, emballés, manutentionnés et 
transportés comme il convient, compte tenu des considérations liées à l’environnement 
et des exigences relatives à la protection du matériel en vue du stockage. 

3.4 Coût global de possession (LCC) 
 
L'analyse du LCC a pour objectifs (1) de déterminer les coûts globaux comparés 
d’autres moyens dont la mobilisation permettrait d’atteindre les objectifs de performance 
et de disponibilité du système tout en respectant les calendriers de production ; (2) 
d'estimer l'incidence en matière de coût des diverses options de conception et de 
soutien ; (3) d’affiner le coût estimatif de l’option de conception retenue au fur et à 
mesure que progresse son cycle de vie. C’est durant les premières phases du cycle de 
vie que l’analyse du LCC s’avère la plus pertinente. En règle générale, à la fin de l’état 
de conceptualisation, 85 % environ du LCC du système ont déjà été engagés au travers 
des choix de conception et des choix logistiques posés au cours de cette période ou 
précédemment. 
 
Au début du cycle de vie, l'analyse LCC a pour objectif premier de chiffrer les 
incidences financières des différentes solutions de conception retenues car offrant le 
niveau de performance requis. A ce stade, les activités en rapport avec l'ILS consistent 
essentiellement à incorporer les caractéristiques de soutenabilité dans le système et à 
évaluer le coût global de possession pour les matériels et logiciels, pour les besoins en 
soutien ainsi que pour d’autres coûts pertinents. Au cours des étapes suivantes, les 
évaluations s'orientent vers l'identification de moyens de soutien moins onéreux qui 
permettraient d'atteindre les objectifs de disponibilité. C’est ainsi, notamment, que 
seront évalués les coûts d'éléments de soutien tels que le personnel et les rechanges, 
le but étant de dégager des politiques de remplacement efficaces s’appuyant sur des 
études de compromis et des vérifications comptables régulières destinées à confirmer 
la pertinence et la validité des décisions et des plans de soutien antérieurs. 
 
L'analyse du soutien logistique peut fournir des données de départ utiles pour les 
simulations logistiques, les modèles de rentabilité, les études de compromis et l'analyse 
LCC. Les analyses LSA et LCC sont mises en regard d’un bout à l’autre de la durée de 
vie du système, de manière à ce que toutes les modifications de données résultant des 
LSA itératives puissent être évaluées sous l’angle de leurs retombées  sur les coûts 
d'acquisition, de mise en oeuvre et de soutien. 
 
Il faudra prévoir la mise en application, dans les projets d’armement multinationaux, 
d'un programme LCC. Celui-ci aura pour but de garantir que le coût global de 
possession du système développé soit le moins élevé possible sans que les impératifs 
de performance et de calendrier en soient affectés. À cette fin, les estimations des 
coûts de mise en oeuvre et de soutien aident les concepteurs et les gestionnaires de 
programme à axer leur attention sur les aspects de la conception influant sur les coûts.  
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4 RESPONSABILITÉS DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME ET GESTION DE 

L'ILS 

4.1 Généralités 
 
La responsabilité de la coopération aux fins de l’acquisition de matériel militaire 
incombe avant tout aux pays participant à un programme d’armement. Il s'agit, tout en 
reconnaissant au départ la souveraineté des pays dans la prise de décisions en matière 
d'équipement, de donner à ceux-ci les moyens d'établir et de maintenir une coopération 
en matière de recherche, de développement et d'acquisition.  

4.2 Organisation 
 
 Un groupe de projet ou un organe équivalent est généralement créé au terme de 
l’état de préconceptualisation ou au début de l’état de conceptualisation. Tout pays 
intéressé par la mise sur pied d’un programme multinational d’armement peut y 
participer. Le groupe de projet a pour mission principale de dégager, au moyen 
d'études conceptuelles, des solutions envisageables pour satisfaire aux besoins qui ont 
été définis. En principe, l’état de conceptualisation voit la mise sur pied officielle d’un 
comité directeur de projet ou de programme (ou d’un Comité de direction dans le cas 
d’une Organisation de production et de logistique de l’OTAN). Dans le cas d’un 
programme d’armement OTAN financé en commun, la supervision sera normalement 
assurée par un haut comité permanent chargé des questions générales, tandis que les 
comités de l'OTAN sur l’infrastructure seront responsables du processus d’approbation 
financière. 
 
Un comité directeur de projet/de programme est un organisme composé de 
représentants nationaux établi en vertu d’une convention intergouvernementale 
(mémorandum d’entente) entre deux pays au moins, et qui a pour but de coordonner, 
d’exécuter et de superviser un programme d'équipement multinational. Pour mener le 
programme à bien, une organisation de gestion (bureau de gestion de projet/de 
programme, agence spécifique ou équipe de gestion de projet/de programme) est mise 
sur pied. Un comité d’orientation devrait normalement constituer un groupe de travail 
sur l'ILS chargé de coordonner les aspects de politique générale influant sur la mise en 
oeuvre de l'ILS dans le cadre du projet. 
 
Le gestionnaire de projet/de programme assure, au nom des participants au 
programme d’armement, la responsabilité globale de l'établissement et de la gestion 
d'un programme d'ILS qui liera le soutien aux objectifs de disponibilité et à la conception 
du système ainsi qu’à ses coûts d'acquisition, de mise en oeuvre et de soutien. Le 
gestionnaire de projet/de programme devrait être assisté d'un directeur ou d’un 
administrateur responsable de l'ILS désigné avant le développement de la définition du 
projet, et qui l'aidera à exécuter les responsabilités en matière d'ILS et à rester en 
liaison constante avec les responsables du soutien pendant tout le processus 
d'acquisition. Les responsabilités spécifiques du gestionnaire de projet/de programme 
et du responsable de l'ILS sont exposées en annexe D. 
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5 MISE EN APPLICATION 
 
Les pays qui participent à un programme d’armement multinational donnent leur accord 
de principe quant à l’application des présentes orientations en matière d'ILS et, dans la 
mesure du possible, quant à la mobilisation des ressources nécessaires pour les 
appliquer compte tenu de la nature du système en question et de la disponibilité globale 
des ressources. Les organismes qui sont parties prenantes à des programmes 
d’armement financés en commun devraient également s’engager à appliquer les 
présentes orientations. Les pays sont encouragés à appliquer cette orientation à leurs 
programmes d’armement nationaux. Procéder de la sorte aide à dégager, en matière de 
planification du soutien logistique, une approche cohérente commune aux organismes 
officiels, aux agences d’exécution et aux contractants, et de faciliter l'adhésion 
ultérieure d'autres pays aux programmes visés. 
 
Il conviendrait de reconnaître l'applicabilité générale du présent guide sur l'ILS et d'y 
faire référence dans le(s) mémorandum(s) d’entente relatif(s) au programme 
d’armement ainsi que dans le mandat ou le cahier des charges relatif à la conduite des 
activités à mener au cours des différentes étapes du cycle de vie du projet. 
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ANNEXE A - GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS 
 
Acquisition - Processus dans le cadre duquel un organisme officiel et/ou un organisme 
de l’OTAN nouent une relation contractuelle avec un fournisseur en vue d’obtenir un 
produit et/ou un service. 
 
Disponibilité (opérationnelle) - Mesure dans laquelle un système fonctionne ou est apte 
à fonctionner à tout instant lorsqu'il est utilisé dans son environnement opérationnel et 
de soutien normal. 
 
Financement commun - Contributions régulières de pays de l'OTAN, suivant une 
formule de partage des coûts déterminée à l'avance, à un fonds commun administré par 
l'OTAN qui est utilisé pour financer les dépenses liées aux activités, aux moyens ou au 
personnel de l'Alliance (exemples : budget civil, budget de l'infrastructure et budget 
militaire de l'OTAN). 
 
Configuration - Caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un matériel, telles qu'elles 
sont décrites dans la documentation technique et réalisées ultérieurement en cours de 
production.  
 
Gestion de configuration - Discipline consistant à assurer la supervision technique et 
administrative de l’identification de la configuration, de la documentation afférente, de la 
maîtrise de la configuration et de l’enregistrement de ses différents états et des audits 
de configuration. 
 
Analyse des coûts - Procédure systématique utilisée pour estimer le coût global d'un 
système/matériel et comparer les coûts d'autres systèmes possibles afin de déterminer 
l'économie et l'efficacité comparées des différentes solutions de remplacement. 
 
Rapport coût-efficacité - Évaluation comparative de différentes solutions possibles 
réalisée sur la base de leurs analyses respectives (mesures, méthodes, approches, 
équipement, systèmes d'armes, systèmes de soutien, combinaisons de forces, etc.) et 
mettant en relief les interdépendances entre objectifs de coût et d’efficacité et coûts 
inhérents au soutien du système. 
 
Interface de conception - Relation entre les paramètres de conception liés à la 
logistique, tels que fiabilité et maintenabilité, et les besoins en matière de disponibilité 
opérationnelle et de moyens de soutien. Ces paramètres de conception liés à la 
logistique sont exprimés en termes opérationnels plutôt qu'en valeurs absolues et sont 
spécifiquement liés aux objectifs de disponibilité opérationnelle et aux coûts du soutien 
du système.  
 
Gestionnaire/administrateur responsable de l'ILS - Personne chargée de l'exécution de 
l'ILS au sein d'un organisme de gestion de projet/de programme. 
 
Plan ILS - Document officiel de planification permettant d'intégrer les activités en 
rapport avec le soutien logistique. Il est tenu à jour durant toute la durée de vie du 
projet. Le plan ILS expose le concept de soutien opérationnel, présente un programme 
ILS détaillé s’inscrivant dans le programme global et fournit aux organismes de décision 
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les informations relatives à l'ILS qui leur sont nécessaires pour prendre des décisions 
fondées sur le développement et la production du système.  
 
INFOSEC - Protection de systèmes d’information contre l’accès non autorisé ou la 
modification d'information, ainsi que contre le refus d'accès aux utilisateurs autorisés ou 
la fourniture d’accès aux utilisateurs non autorisés (source : NSTISSI 4009).  
 
Infrastructure informatique - Ensemble des matériels, logiciels, réseaux, installations, 
etc. nécessaires pour développer, tester, fournir, surveiller, contrôler ou soutenir les 
services informatiques. Le terme “infrastructure informatique” concerne les technologies 
de l’information dans leur ensemble, mais pas les personnes, ni les processus ou la 
documentation associés (ITIL v3). 
 
Financement conjoint - Financement par deux pays de l'OTAN ou plus, au cas par cas, 
d'un projet ou d'une activité en collaboration sur la base d'un partage des coûts régi par 
un mémorandum d’entente entre les pays participants. 
 
Coût de possession (LCC) - Comprend tous les coûts directs, et les coûts indirects 
variables, associés aux états du cycle de vie du système considéré. 
 
Analyse du soutien logistique (LSA) - Ensemble des activités scientifiques et techniques 
menées sélectivement durant la phase d’acquisition, dans le cadre du processus 
d’ingénierie de système, afin de permettre : 
 
(a)  la prise en compte du soutien logistique dans la définition du système ; 
 
(b)  la définition d’exigences de soutien optimalement reliées entre elles et à la 

définition du système ; 
 
(c)  la réalisation du soutien nécessaire ; 
 
(d) la fourniture, à un coût minimum, du soutien nécessaire durant la phase 

opérationnelle. 
 
Plus tard, lors de la production et de la phase d’utilisation opérationnelle, l’analyse du 
soutien logistique a lieu sur une base répétitive afin de répondre aux objectifs fixés en 
matière de coût global de possession, de condition opérationnelle et de soutenabilité. 
 
Maintenabilité - Caractéristique de définition et d'installation exprimée par la probabilité, 
pour un article, d'être maintenu ou rétabli dans un état spécifié dans une période de 
temps donnée, quand les procédures, conditions et ressources prescrites en matière de 
maintenance sont respectées.  
 
Système/article ne nécessitant pas de développement - Terme générique utilisé pour 
désigner un matériel disponible permettant de répondre à un besoin opérationnel 
approuvé moyennant des travaux de développement peu poussés voire nuls à mener 
par les organisations de défense. Il s’agit généralement de produits ou de matériels 
disponibles dans le commerce, qui ont été mis au point et sont utilisés par les 
organisations de défense d'autres pays. Ils devront dans la majorité des cas faire l’objet 
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d’adaptations, de modifications, de personnalisations ou d’améliorations de manière à 
pouvoir répondre aux exigences fixées. 

 
Gestionnaire de projet/de programme - Personne responsable, pour le compte du 
comité directeur du projet/du programme, de la définition, du développement et de 
l'acquisition du programme ou du système et de la définition, du développement et de 
l'acquisition des moyens de soutien logistique intégré. 
 
Fiabilité - Aptitude d'un article à remplir une fonction donnée dans des conditions 
déterminées pendant une durée spécifiée.  
 
Soutenabilité - Mesure du degré auquel toutes les ressources nécessaires à 
l’exploitation et au maintien du système doivent être fournies en quantités suffisantes et 
à temps (ARMP-7, Édition 2). 

Environnement de formation logiciel - Déploiement contrôlé et limité d’un service, d’une 
version ou d’un processus informatique dans l’environnement de production (réel). On a 
recours à un environnement de formation pour former les utilisateurs au 
fonctionnement, à la maintenance et au soutien d’un système logiciel (ITI v3). 
 
Ingénierie système - Discipline de l’ingénierie responsable de la mise en place et de 
l’exécution d’un processus interdisciplinaire visant à garantir que les besoins du 
consommateur et des parties prenantes sont satisfaits avec un degré de qualité élevé, 
de manière fiable, selon un bon rapport coût-efficacité et selon le calendrier établi tout 
au long du cycle de vie d'un système. 
 
Cycle de vie d’un système - Période divisée en phases, allant des premières réflexions 
sur le besoin d’un système (préconceptualisation) jusqu’au retrait de service, en 
passant par la conceptualisation, le développement, la production et l’utilisation/le 
soutien. 
 
Testabilité - Caractéristique de conception devant permettre de déterminer l’état 
opérationnel d’un système ou d’un composant en identifiant ou en isolant les 
défaillances, manquements à la sécurité ou problèmes de compatibilité réels ou 
potentiels. 
 
Seuil - Besoin quantitatif en fonction duquel sont mesurés les résultats d'un programme 
d'acquisition.  
 
Compromis (étude de) - Détermination du meilleur équilibre entre les différentes 
caractéristiques du système (coût, calendrier, performance et soutenabilité).  
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ANNEXE B - SYSTÈME DE PROGRAMMATION ÉCHELONNÉE 
DES ARMEMENTS (PAPS) 

 
 
 
DOCUMENTS D'APPROBATION       ÉTATS 
 
 
 
  
 MANDAT ou MOU /  
 DOCUMENT D’APPROBATION POUR  
 LA CONCEPTUALISATION 

 
 

PRÉCONCEPTUALISATION 
 
 

   
 MOU DU PROGRAMME / 
 DOCUMENT D’APPROBATION POUR 
 LE DÉVELOPPEMENT 

 
 

CONCEPTUALISATION 
 
 

   
 MOU DU PROGRAMME / 
 DOCUMENT D’APPROBATION POUR 
 LA PRODUCTION 

 
 

DÉVELOPPEMENT 
 
 

  
 MOU DU PROGRAMME / 
 DOCUMENT D’APPROBATION POUR 
 L’UTILISATION/LE SOUTIEN 

 
 

PRODUCTION 
 
 

   
 MOU DU PROGRAMME / 
 DOCUMENT D’APPROBATION POUR 
 LE RETRAIT DE SERVICE 
 

 
 

UTILISATION / SOUTIEN 
 

  
 

RETRAIT DE SERVICE 
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ANNEXE C - ASPECTS DU SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ DANS LE CADRE 
DES PROGRAMMES D’ARMEMENT MULTINATIONAUX 

 
 
On trouvera ci-après diverses réflexions relatives aux activités de soutien logistique 
intégré pouvant intervenir aux différents étapes du cycle de vie d'un programme 
d’armement multinational. Étant donné qu’à chaque programme correspondent des 
besoins en matériel et des calendriers particuliers, on se gardera de considérer le 
regroupement et l'énumération des activités ci-dessous comme une liste de contrôle 
complète ou encore d’y voir le seul modèle d’approche correcte en matière d’activités 
ILS.  Autrement dit, les activités évoquées ci-dessous n'ont pas forcément un caractère 
exhaustif et peuvent varier suivant les programmes d’armement.   
 

1. État de préconceptualisation 
 
L’état de préconceptualisation a pour but de recenser et de documenter 
les exigences des parties prenantes (objectifs de forces, par exemple). Il 
est également important de cerner les domaines à risques (à un niveau 
élevé) pour la mise en place des capacités requises. Cela permet de 
mettre l’accent sur la recherche et sur les capacités de l’industrie à mettre 
en place un système dans un délai et à un coût acceptables. 
 
Activités ILS à mener durant cet état 
Définir le concept et les objectifs de soutenabilité. 
 

2. État de conceptualisation 
 

L’état de conceptualisation commence lorsqu’il a été décidé de combler 
une insuffisance capacitaire au moyen d’une solution matérielle (matériel 
et/ou logiciel) et se conclut avec l'établissement des spécifications 
techniques relatives à cette solution. L’état de conceptualisation se divise 
en deux phases, à savoir la phase d’étude et la phase d’établissement du 
programme. La phase d’étude a pour principal objectif d’évaluer les 
concepts techniques nouveaux appelés à assurer la mise en place des 
capacités nécessaires recensées, et de déterminer les concepts 
techniques les plus prometteurs en vue d’une évaluation plus approfondie. 
Au début de cette phase, les pays participants travaillent à l’élaboration 
d’un programme OTAN, mettent sur pied un comité directeur et créent une 
structure de gestion chargée de faire progresser le programme jusqu’à 
son terme. Le résultat de cette phase consiste en un ensemble agréé de 
spécifications et une proposition de programme pouvant servir de base au 
passage à l’état de développement. 
 
Activités ILS à effectuer durant la phase d’étude 

   
a) Déterminer, pour les différentes options techniques envisagées, les 

contraintes relatives aux moyens de soutien (par ex., limitations d'ordre 
général dictées par les concepts nationaux de maintenance, niveau de 
qualification des futurs utilisateurs ou maintenanciers, performances des 
systèmes nationaux d'approvisionnement, etc.). 
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b) Fournir, pour chaque solution envisagée, une estimation du coût global de 

possession et des pourcentages approximatifs du coût total qu'il faudra 
consacrer à l'exploitation et au soutien, afin de permettre aux pays 
participants de mieux appréhender les dépenses d'exploitation et de 
soutien. 

 
c) Associer des experts logistiques au groupe de projet ou mettre sur pied un 

groupe de travail logistique. 
 
d) Pour chaque solution envisagée faisant l'objet d'une évaluation, 

déterminer et prendre en considération les exigences ou contraintes 
potentielles en matière de soutien logistique, d’effectifs et de formation. 
Établir un plan ILS comportant, pour chaque solution envisagée, les 
étapes et les coûts correspondant aux besoins cruciaux. 

 
e) Développer des objectifs en matière de disponibilité du système et fixer 

des seuils provisoires pour prise en compte ultérieure dans des normes 
mesurables pour les critères de disponibilité. 

 
f) Évaluer l'incidence de chaque solution envisagée sur la fiabilité, la 

compatibilité, la maintenabilité et les dispositions en matière de 
soutien/d’utilisation d'une manière générale. 

 
g) Étudier l'ampleur du soutien logistique requis pour le nouveau 

système/matériel, s’agissant notamment de la mise à disposition de la 
documentation technique et sur la formation, du matériel de servitude, des 
outils de formation, etc. qui soient adéquats. La portée et la profondeur de 
cet examen devront être affinées à mesure que le projet évoluera et que 
se succéderont les différents états du cycle de vie, compte tenu des 
moyens et installations existants pour l’utilisation et le soutien. 

 
h) Pour les projets financés en commun, déterminer le(s) pays propriétaire(s) 

et le(s) pays hôte(s) souverain(s) pour le système considéré et faire le 
point des questions connexes en rapport avec le soutien, comme les 
installations et le personnel. 

 
i) Recenser les possibilités de mener des activités de logistique en 

coopération ; se garder de prendre des décisions prématurées qui 
pourraient empêcher l’adoption de certains arrangements de logistique en 
coopération. 

 
j) Fixer des objectifs de normalisation en rapport avec la logistique et se 

prononcer quant à l’application des normes et des STANAG. 
  
Activités liées à l'ILS à effectuer durant la phase d’établissement du 
programme 

 
a) Si aucune disposition n'a encore été prise à cet effet, créer dans le cadre 

du comité directeur du projet/du programme un groupe de travail mixte sur 
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la logistique qui sera chargé de coordonner les aspects de politique 
générale pour la mise en application de l'ILS dans le cadre du projet. 

 
b) Communiquer aux éléments chargés du soutien les facteurs d'expérience, 

les défis et les objectifs à utiliser pour la synthèse, dans la phase de 
conception, de tous les éléments pouvant contribuer à l'ingénierie des 
systèmes. 

 
c) Établir un ensemble cohérent d'objectifs et de seuils mesurables pour les 

RAMST et les autres paramètres liés au soutien logistique. 
 
d) Fixer, pour inclusion dans le plan global du programme, des échéances 

pour le soutien logistique, s’agissant notamment du développement des 
matériels et logiciels de soutien, des plans de formation (y compris stages 
et installations, si besoin est) et des options de financement pour la 
construction des installations requises.  

 
e) Définir, pour la soutenabilité et le soutien, des objectifs de coût 

mesurables qui soient optimalement reliés à la conception du système/du 
matériel et entre eux. On trouvera ci-après des exemples de questions en 
rapport avec la soutenabilité pouvant servir de base à des objectifs 
spécifiques : 

 
(1) contraintes liées au personnel de maintenance ou aux 

heures/homme ; 
 
(2) contraintes liées au niveau de qualification du personnel ; 

 
(3) contraintes liées à la sécurité de l’information ; 
 
(4) contraintes liées aux dépenses de mise en oeuvre et de soutien ; 
 
(5) pourcentages visés en matière de défaillances du système pouvant 

être corrigées à chaque niveau de maintenance ; 
 
(6) moyenne des temps d’immobilisation dans l'environnement 

opérationnel ; 
 
(7) délai de rotation dans l'environnement opérationnel ; 
 
(8) critères de normalisation et d'interopérabilité. 

 
f) Élaborer un concept de soutien logistique commun mettant 

particulièrement l'accent sur les besoins à satisfaire en matière de 
maintenance et d'approvisionnement, pour que le système soit prêt et en 
état de service au plan opérationnel lorsque commence l’état d’utilisation. 

 
g) Poursuivre l'analyse approfondie des spécifications des systèmes du point 

de vue des incidences logistiques et se concentrer sur les préoccupations 
logistiques. 
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h) Engager des études sur les options envisageables en matière de soutien 

en collaboration, et notamment envisager de recourir à la NAMSA ou à 
d'autres agences OTAN compétentes en la matière, ainsi qu’à l’industrie. 
S'assurer qu'il n'existe aucune restriction légale, contractuelle ou touchant 
aux droits de propriété intellectuelle qui s’opposerait à l'établissement de 
moyens de soutien logistique en coopération. 

 
i) Établir une estimation de base du coût global de possession de la solution 

retenue. Évaluer les fonds nécessaires aux activités logistiques à mener 
dans le cadre de la mise en oeuvre des plans logistiques et déterminer le 
mode de financement (commun ou conjoint). 

 
j) Définir les besoins en matière de main-d'oeuvre et d'installations pour le 

nouveau projet. 
 

k) Décider du type de documentation technique et d'équipements 
informatiques. 

 
l) Promouvoir l’utilisation optimale de pièces et de composants normalisés.  

 
m) Vérifier que les aspects logistiques ont bien été pris en compte dans le 

cahier des charges ainsi que dans les spécifications, les appels d’offres, 
les critères d'évaluation pour le choix des fournisseurs et les contrats. 

 
3. État de développement 

 
 L’état de développement comporte un travail technique poussé et la mise 
au point/la fabrication d’un prototype, le but étant d’assurer la validation 
complète de l’approche technique retenue et ainsi, de mener à bien une 
intégration du système complète, c'est-à-dire qui puisse donner lieu à la 
conclusion d’un contrat de production. L’état de développement constitue 
la dernière opportunité d’orienter dès le stade initial le développement du 
système étudié au regard des activités communes d’entraînement et de 
soutien logistique pour lesquelles la planification a déjà été envisagée. 
 
Activités ILS à mener durant cet état 
 

a) Vérifier, au moyen d’essais et d’évaluations, que les objectifs ont été 
atteints en ce qui concerne les RAMST et les autres paramètres du 
soutien logistique. 

 
b) Continuer d’envisager  des systèmes pouvant faire l'objet d'un maintien en 

condition opérationnelle en collaboration, et envisager notamment de 
recourir à cette fin à la NAMSA, à d'autres agences OTAN compétentes 
ou au secteur privé. 

 
c) Élaborer et mettre en forme un document officiel spécifiant les dispositions 

applicables au soutien logistique à adopter d'un commun accord par les 
participants.  
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d) Veiller à ce que l’état d’avancement du développement et les délais de 

production des éléments du soutien, y compris la construction des 
installations requises et l'acquisition du matériel de formation, soient 
compatibles avec les objectifs relatifs aux moyens de soutien et avec les 
besoins de la mise en service. 

 
e) Procéder à l'affectation des fonds devant financer les activités logistiques 

à mener en prévision de la mise en application des plans logistiques au 
début de l’état d’utilisation. 

 
f) Faire en sorte que les critères OTAN de normalisation et d'interopérabilité 

soient pris en compte dans la planification de l'ILS. 
 
g) Affiner les besoins du programme d’armement en matière de main-

d'œuvre et d'installations. 
 
h) Mettre au point les procédures courantes nécessaires à l'exécution des 

activités logistiques. 
 
i) Faire le nécessaire pour que les aspects relatifs à l'ILS se voient attribuer 

l’importance voulue dans les demandes concernant les critères de 
sélection de fournisseurs et les dispositions contractuelles. Les exigences 
contractuelles doivent fixer clairement le scénario opérationnel de base, 
les concepts de maintenance de base, les objectifs OTAN de disponibilité 
en temps de paix et de déploiement en temps de guerre ainsi que les 
objectifs du calendrier de soutien. Le programme ILS et les besoins en 
matière de données doivent être conçus de manière à répondre à ces 
objectifs. 

 
j) Veiller à ce que les essais et l'évaluation du soutien logistique prévu 

soient effectués et à ce que les objectifs opérationnels soient atteints. On 
pourra recourir pour ce faire à une étude de fiabilité à mener en cours 
d'utilisation opérationnelle par un contractant. 

 
k) Entamer le processus de décision pour l'organisation du soutien 

multinational à fournir au matériel durant l’état d'utilisation.  

l) Établir un plan de maintenance.   
 

4. État de production 
 

 Durant l’état de production, le système étudié ainsi que ses systèmes 
contributeurs et de soutien sont fabriqués et testés conformément aux 
spécifications de production. L’état de production a pour objectif de livrer 
aux utilisateurs une solution matérielle testée, en bon état de préparation 
opérationnelle et soutenable au plan logistique.  
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Activités ILS à mener durant cet état 
 

a) Faire en sorte que les articles de série soient conformes aux normes de 
conception, de disponibilité opérationnelle et de soutenabilité. 

 
b) Valider et livrer les éléments de l’ILS en vue de répondre aux exigences 

du déploiement. Faire en sorte que les dispositions relatives au soutien 
logistique soient mises en œuvre avant le début de l’état d’utilisation. 

 
c) Remédier aux insuffisances en matière de soutenabilité et valider les 

mesures correctives par des essais et évaluations de suivi, si besoin est. 
 
d) Finaliser et entériner un document officiel sur le soutien logistique 

multinational en phase d’utilisation et sur ses éléments essentiels. 
 
e) Vérifier la disponibilité des éléments suivants : 
 

 publications techniques ; 
 outillages et équipement de test ; 
 rechanges initiaux ; 
 licences d’utilisation des logiciels et logiciels de soutien 
 main-d'oeuvre et installations devant équiper l'organisme 

opérationnel initial et ses successeurs. 
 

f) Tenir à jour les programmes de maintenance. Veiller à ce que l'utilisateur 
entende des exposés complets et reçoive des explications exhaustives 
concernant le système et ses particularités. 

 
5. État d’utilisation 

 
 Il s'agit de la période couvrant l'utilisation opérationnelle d'un équipement.  
Après la mise en service du matériel, l'ILS se poursuivra sur toute la durée 
du cycle de vie. Bien que le gestionnaire du programme/projet et le 
responsable de l'ILS puissent cesser d'exercer leurs fonctions, les 
responsabilités en matière d’ILS subsisteront pour les utilisateurs du 
système et les commandements. 
 
Activités ILS à mener durant cet état 

 
(a) Mettre en place et maintenir le système de gestion de l’ILS et prendre les 

dispositions nécessaires pour le financement, les inspections et les 
ressources. Soumettre le système de gestion de l’ILS à des vérifications 
périodiques selon les besoins, de manière à en assurer le fonctionnement 
optimal. 

 
(b) Lorsque des modifications sont proposées, définir les exigences qui en 

découlent en termes de soutenabilité et évaluer leurs retombées sur le 
coût global de possession. 
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(c) Analyser et évaluer le retour d’information prévu et effectif sur les 
performances du système en cours d’utilisation opérationnelle et sur son 
soutien logistique. 

 
(d) Déterminer et développer les améliorations à apporter, aux plans des 

paramètres RAMST et du coût global de possession, aux matériels et 
systèmes de soutien mis en service.  

 
(e) Faire le point des lacunes et actualisations du système et, avant de se 

prononcer sur d’éventuelles modifications, les évaluer via des études de 
compromis sur la conception/le soutien. 

 
6. Retrait de service 

 
L’état de retrait de service consiste à démilitariser le système et à 
l’éliminer à la fin de sa vie utile, ainsi qu’à mettre fin aux services 
opérationnels et de soutien connexes.  Les besoins en matière de 
démilitarisation et de retrait de service sont traités dans les états 
précédents.  L’élimination doit s’effectuer conformément à toutes les 
exigences légales et réglementaires en matière de sûreté, de sécurité et 
d’environnement.  Les aspects environnementaux sont particulièrement 
importants lors du retrait de service, étant donné que des traités 
internationaux ou autres considérations d’ordre juridique sont susceptibles 
d’imposer une gestion plus poussée du processus de démilitarisation et de 
retrait des services du système.   

 
Activités ILS à mener durant cet état 

 
(a) Mettre un terme aux activités de soutien à mener au cours de l’état 

d'utilisation en se conformant au plan d’élimination. 
(b) Analyser les éléments de l’ILS applicables au système considéré ayant 

atteint l’état de retrait de service et les consigner dans le plan ILS pour 
mise en œuvre.  Aspects à prendre en compte : 
 Recul de la chaîne d’approvisionnement 
 Retrait du soutien et des systèmes facilitateurs 
 Désassemblage du système en éléments faciles à manipuler pour 

faciliter son enlèvement en vue d'une réutilisation, d'un recyclage, d'un 
reconditionnement, d'une révision, de son archivage ou de sa 
destruction 

 Extraction du système de son environnement d’exploitation en vue de 
sa réutilisation, de son recyclage, de son reconditionnement, de sa 
destruction ou d’une révision 

 S’il y a lieu de stocker le système, désignation des installations de 
confinement, des sites de stockage, des critères d’inspection et des 
durées de stockage 

 Au besoin, destruction du système pour réduire la quantité des déchets 
à traiter ou pour faciliter la manipulation des résidus 
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(c) Prendre les mesures voulues pour que les données et informations ILS 
relatives au système considéré soient archivées de manière appropriée, 
en vue d’une future utilisation éventuelle. 
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ANNEXE D - ASPECTS DU SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE 
L'ACQUISITION DE SYSTÈMES NE NÉCESSITANT PAS DE DÉVELOPPEMENT 

 
 
Les paragraphes ci-après sont consacrés aux deux états spécifiques à l'acquisition et 
au soutien logistique intégré de systèmes ne nécessitant pas de développement. Ces 
deux états correspondent aux états de développement et de production du modèle du 
cycle de vie. 
 
 1.  État de conceptualisation 
  

 Le processus d’acquisition d'un système/article ne nécessitant pas de 
développement s'articule sur un seul temps fort, à savoir la décision de se 
procurer le système/l’article en question, celle-ci étant posée à partir du 
moment où il apparaît qu'un produit disponible sur étagère existe, qu'il est 
conforme aux exigences opérationnelles et que son soutien répond aux 
impératifs de rentabilité. 

 
Activités ILS à effectuer préalablement à la décision de se procurer le 
système/l'article ne nécessitant pas de développement 

 
(a) Procéder à une étude de marché et sonder les utilisateurs de manière à 

pouvoir évaluer la soutenabilité du système/de l'article considéré, en se 
fondant notamment sur la base de soutien technique offerte par le 
fabricant ainsi que sur les publications, les garanties, la disponibilité des 
rechanges, la fiabilité, la maintenabilité, etc. 

 
(b) Intégrer les aspects liés au soutien dans les spécifications techniques du 

système. 
 
(c) Veiller à ce que le facteur « soutenabilité » figure en bonne place dans les 

critères de sélection des fournisseurs. Il faut que les appels d’offres 
comportent des dispositions invitant le fabricant à livrer une description 
des divers volets de la soutenabilité, y compris la fiabilité, la 
maintenabilité, la testabilité et les coûts du cycle de vie. 

 
(d) Évaluer le coût de cycle de vie pour les différentes solutions possibles, 

ainsi que les pourcentages approximatifs des coûts totaux qu’il faudra 
affecter à l'exploitation et au soutien.  

 
(e) Déterminer les aspects devant obligatoirement faire l’objet d’essais de 

soutenabilité et établir à l'intention des contractants des plans pour les 
essais de conformité, de préproduction de production initiale. 

 
(f) Prendre l'ensemble des mesures voulues pour répondre aux impératifs 

liés au plan de déploiement, au personnel et à la formation. 
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(g) Établir le plan ILS, à savoir : 
 

-  prévoir un programme d’analyse du soutien logistique adapté qui 
 permette d’évaluer des solutions de rechange en matière de soutien ; 
 

-  développer les éléments du soutien logistique intégré ; 
 

- déterminer les méthodes qui permettront de surmonter d’éventuelles 
insuffisances en termes de soutien organique ; 

- prévoir des projets de cahiers de charges pour l’ILS ; 
 

- le cas échéant, planifier le soutien à assurer par le contractant. 
 

2.  Phase d’acquisition/de déploiement 
 

 Après que la décision d’acheter un système/un article ne nécessitant pas 
de développement a été prise, le gestionnaire ILS peut se retrouver 
confronté à certaines contraintes en raison du délai compris entre 
l'adjudication du contrat et la livraison des articles de série. Ce délai sera 
souvent moins long que celui nécessaire au développement et à la 
livraison des éléments de soutien. On pourra surmonter cet écueil en 
recourant au soutien fourni par le contractant ou à d’autres mécanismes 
provisoires de mise à disposition des moyens de soutien nécessaires. 

 
Activités ILS à mener une fois que la décision d'acheter un système/article 
ne nécessitant pas de développement a été prise 

 
(a) Mener un programme d’analyse du soutien logistique. 

 
(b) Engager des mesures de mise en service du matériel dès que la décision 

d’acheter un système/article ne nécessitant pas de développement a été 
prise. 

 
(c) Suivre la bonne réalisation du soutien prévu dans le contrat. 

 
(d) Assurer le suivi nécessaire et effectuer les essais et les évaluations requis 

pour identifier les carences en matière de soutien et remédier à ces 
dernières. Remédier sans tarder aux  carences en matière de soutien 
signalées par les unités utilisant le système/l’article pour la première fois. 
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ANNEXE E – MODELE DE PLAN ILS 
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1. Généralités – Informations générales sur le programme d’acquisition et sur les 

questions de soutenabilité en général. 

 
1.1 Introduction – Une brève introduction peut s’avérer nécessaire pour informer 

rapidement le lecteur quant à l’objet du plan ILS, planter le décor et présenter 
en termes généraux la démarche utilisée pour établir le document. 

1.2 Description du système – Description du système/matériel en général, y 
compris de sa configuration physique et des besoins fonctionnels qui y sont 
attachés.  Le plan ILS peut comporter des photos, des tableaux, des 
diagrammes, des graphiques, etc. 

1.3 Gestion du programme – Description de l'organisation mise sur pied pour 
gérer l’acquisition du système.  Présentation du gestionnaire de programme et 
de tous les organismes participants, avec leurs responsabilités respectives.  
Présentation des différentes équipes susceptibles d’intervenir, et indication 
des points de contact pour chacune d’entre elles. 

1.4 Calendrier du programme – Il s’agit d’un schéma directeur conçu pour 
l’exécution du programme d’acquisition. Le calendrier indique où et quand le 
programme a commencé, vers quoi il s'achemine et expose comment et 
quand les interventions ILS seront menées à bonne fin.  Il devrait être mis à 
jour avant chaque revue du programme et chaque fois que ce dernier fera 
l'objet de modifications significatives.  Le calendrier du programme reprendra 
normalement toutes les étapes impératives ainsi que les principaux objectifs 
intermédiaires à réaliser au cours du processus.  Cette section peut 
mentionner des étapes particulières.   

1.5 Documents applicables – Il s’agit de la liste des documents applicables dans 
lesquels on pourra trouver des informations et des orientations 
complémentaires en rapport avec le programme d’acquisition. 

 
2. La soutenabilité dans le cadre du programme d’acquisition – Cette section livre 

une description des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du 
soutien logistique intégré dans le cadre de la stratégie globale d’acquisition. Elle fait 
état des besoins opérationnels, des objectifs de soutenabilité, de la stratégie 
d’acquisition, des questions touchant au coût global de possession (LCC) et au 
financement, de la stratégie d’analyse de la soutenabilité et du concept T&E pour la 
soutenabilité. Autrement dit, on y trouvera des informations essentielles à une 
planification minutieuse de la soutenabilité.   
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2.1  Besoins opérationnels et de soutenabilité – Il s’agit d’une description 
succincte des scénarios et des besoins attachés à la mission, de 
l’environnement opérationnel, des exigences en matière de sécurité et de 
transport, des modalités d’emploi, des concepts, des plans de déploiement et 
de la structure des forces chargées de la logistique du combat.  Les 
documents énonçant les besoins devront faire état des informations à fournir 
aux fins du processus d’analyse de la soutenabilité (par exemple, nombre de 
jours de fonctionnement par an, nombre de missions par an, durée moyenne 
de la mission).  Cette section définira également les objectifs prévus en 
matière de condition opérationnelle du système et les seuils RAM applicables 
aux besoins du temps de paix et aux exigences du temps de guerre. Elle 
précisera les exigences en matière d’aptitude à la mission – prévue ou 
complète (FMC).  Les informations sur les interventions SRO seront 
actualisées pour tenir compte des besoins définis à partir des études et des 
évaluations.  Les exigences -  FMC et autres - devront être validées au fur et à 
mesure que la conception du système progressera et qu’il sera fait appel aux 
technologies disponibles.  Enfin, cette section présentera le système à 
employer pour les comptes rendus sur la condition opérationnelle, indiquera 
quels formulaires utiliser à cette fin et précisera la fréquence suivant laquelle 
ils devront être présentés. 

2.2  Stratégie d’acquisition – Il s’agit d’une description de l’approche que l’on se 
propose d’utiliser pour l’acquisition. Plusieurs méthodes pourront être 
proposées dans un premier temps, selon que les besoins auxquels sera censé 
répondre le système puissent être satisfaits via une modification apportée à un 
système existant, le recours à un système/matériel étranger, un nouveau 
développement ou un article du commerce.  Cette section décrira les 
approches contractuelles et les modalités d’intéressement des contractants 
pour les différents cas de figure. 

2.2.1 Risques liés au soutien – Point sur les risques attachés aux différentes 
possibilités de soutien du système. Il faudra à tout le moins que le plan aborde 
les aspects suivants : 

 Quelles seraient les retombées d’une modification du niveau auquel 
 s’opèrent la maintenance/les réparations ? 
 Existe-t-il dans l’inventaire des articles ou sous-systèmes qui 

permettraient d'alléger les risques/exigences lié(e)s au développement ?  
 Une fois le système/matériel proposé arrivé à maturité, comment sera-t-il 

intégré dans la structure de l’arme d’appartenance ? (Pour diminuer les 
aménagements nécessaires, le système doit être conçu de manière à 
pouvoir s’intégrer dans la structure de soutien qui aura été mise en place 
par l’arme d’appartenance en vue de la mise en service.) 

 E-3 ORIGINAL 
 



  ALP-10 
 (Édition 2) 
 

 

2.2.2 Exigences en matière de personnel – Dispositions à prendre pour réduire le 
niveau des compétences exigées pour la mise en œuvre, le soutien et la 
maintenance du système.  Description des approches ou mesures incitatives 
qui pourraient être adoptées pour réduire les exigences en matière de coût de 
mise en oeuvre et de soutien (O&S).  Objectifs et mesures à prendre 
s’agissant d'alléger le personnel chargé de la mise en œuvre et du soutien du 
système et de réduire son niveau de compétence. 

2.2.3 Sélection des fournisseurs – Prise en compte de l’ILS et de la soutenabilité 
durant le processus de sélection des fournisseurs.  Prévoit-on, au moment 
d'évaluer les fournisseurs, de tenir compte non seulement du coût 
d'acquisition prévisionnel, mais aussi du coût estimatif de la mise en oeuvre, 
de la maintenance et du soutien ? 

2.2.4 Importance accordée aux éléments de soutien en cours d'acquisition – Point 
rapide des critères ILS qui seront repris dans les documents d’appel d’offres et 
dans les contrats.  Si une procédure d’acquisition accélérée est envisagée 
(par ex., amélioration de la production planifiée d’avance ou articles du 
commerce), indication des articles pour lesquels elle pourrait s’avérer 
nécessaire et des modalités à suivre dans cette perspective.  Indication des 
éventuelles dispositions budgétaires ou financières qui s’écarteraient du cadre 
habituel.   

2.2.5 Mise en service et utilisation – Présentation des concepts opérationnels 
prévus. 

2.3  Logistique axée sur les résultats (PBL) –  Présentation de la stratégie en 
matière de PBL et mise en œuvre de cette dernière, notamment en recourant 
à des contrats axés sur les résultats plutôt que sur les échéances financières.     

2.4  Financement de l’ILS/de la soutenabilité 

 Études et recherches à mener/actualiser, avec la portée et le niveau de 
détail de chacune d’entre elles, afin de pouvoir évaluer la partie du coût 
total de possession correspondant à chaque élément ILS.  Seront 
également mentionnées les dispositions prévues pour le transfert des 
responsabilités de soutien aux gestionnaires d’articles et aux différents 
commandements chargés du soutien. 

 Modèles de soutien et modifications à prendre en compte aux fins de 
l’évaluation ; limitations et hypothèses à prendre en compte dans le cadre 
de la modélisation. 

 Canaux de coordination et calendrier pour la communication des comptes 
rendus. 

 Résultats (en dollars ou devise équivalente) des estimations de coût par 
élément de soutien ILS, par fonction importante et pour la mise en oeuvre 
et la maintenance. Montant total destiné à couvrir les besoins. 
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2.5  Stratégie d’analyse de la soutenabilité (SA) 

2.5.1 Description de l’analyse de la soutenabilité à mener aux fins de l'acquisition 
projetée.  Indication des types particuliers d’analyses à mener.  Description du 
déroulement du processus d’analyse de la soutenabilité et mention des 
problèmes effectifs ou susceptibles de se présenter. 

Brève explication pour chacun des aspects ci-après : 
 
 SA à appliquer : préciser dans quelle mesure le type de SA choisi sera 

adapté aux besoins et états du programme d'acquisition considéré. 
 Application de la SA aux différents éléments ILS : exploitation des 

informations sur la gestion du soutien logistique (LMI)  aux fins du 
développement des éléments ILS. 

 Structure des produits de données LMI : niveau de retrait pour les 
matériels et logiciels et niveau de maintenance pour lequel les LMI seront 
générées et documentées.  Degré de personnalisation prévu pour les LMI. 

 Vérification des données intervenant dans la SA : modalités de vérification 
de la justesse et de la précision des données et désignation des 
personnes chargées de ce contrôle. 

 Source des données utilisées pour la SA. 
 Contrôles mis en œuvre pour faire en sorte que la SA soit exempte de 

données superflues, incohérentes ou faisant double emploi. 
 Description des conclusions de la SA,  avec synthèse des résultats 

des analyses effectuées au cours des phases précédentes. 

2.6  Essais et évaluations de la soutenabilité – Brève description du concept 
que l'on se propose d'utiliser pour les essais et évaluations de la soutenabilité, 
avec précision de leur portée et de leurs objectifs, et des procédures à suivre 
au cours des essais de développement et des essais opérationnels.Liste des 
organismes (par ex., logisticiens, testeurs, évaluateurs indépendants, etc.) 
chargés de faire le point des aspects de la soutenabilité à soumettre aux tests.  
Ces aspects et objectifs seront présentés de manière succincte dans le plan 
ILS et incorporés dans le plan directeur pour les essais et évaluations.  Ces 
informations devront notamment porter sur les aspects suivants, sans pour 
autant s’y limiter : 

2.6.1 essais spécifiques concernant directement le plan ILS ; 

2.6.2 problèmes critiques risquant de se poser en matière de soutenabilité et 
retombées de ceux-ci sur la planification du soutien ; 
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2.6.3 essais et évaluations à mener afin d’évaluer les mesures à prendre pour 
résoudre les problèmes critiques ; 

2.6.4 formation, main-d’oeuvre et compétences requises aux fins des essais et 
évaluations ; 

2.6.5 date de début et de fin des mesures à prendre en vue de la résolution des 
problèmes de soutenabilité ; 

2.6.6 interface entre les LMI et les systèmes de collecte des données ; 

2.6.7 essais et évaluations à effectuer sur les matériels automatiques intégrés ou 
auxiliaires d'exploitation, de test et de maintenance (et, le cas échéant, sur les 
logiciels connexes) ; 

2.6.8 mesure dans laquelle les résultats des essais déjà effectués se répercuteront 
sur les essais à mener ultérieurement ainsi que sur les critères, exigences, 
etc. de ces derniers ; 

2.6.9 récapitulatif des principales mesures à prendre et activités à mener, avec 
mention : 

 des sites où les essais pourront être menés ; 
 des procédures de collecte des données et du mode d’exploitation de ces 

dernières ; 
 des organismes qui seront parties prenantes aux essais et évaluations et 

des responsabilités qui leur incomberont à ce titre ; 

2.6.10 dispositions relatives à la démonstration logistique (LD) qui devra porter sur 
les LMI et les différentes mesures de soutien du système ; les publications 
(définitives et préliminaires) sur l’équipement ; l’ensemble des équipements 
d’essai, de mesure et de diagnostic ; le diagramme d’attribution des moyens 
d’entretien ; la liste des rechanges/outillages spécialisés, les outillages de 
récupération, etc. La démonstration logistique doit intervenir le plus 
rapidement possible après la mise à disposition d’une unité de mise au point 
technique/d’une version logicielle représentative (pour les articles ne 
nécessitant pas de développement (NDI), au cours des essais d’acceptabilité 
et de faisabilité militaire)). La LD sera menée rapidement, de manière à ce que 
les fournisseurs des différents éléments intervenant dans le soutien du 
système puissent être identifiés et que la disponibilité des éléments en 
question puisse être établie avant le passage aux essais de développement et 
opérationnels. 

2.6.11 exigences et méthodes devant présider à la fourniture de l’unité de mise au 
point technique/de la version logicielle représentative faisant l’objet de la LD 
(par exemple, système dédié ou utilisable de manière échelonnée dans le 
temps, à la demande). 
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3. Plans relatifs aux différents éléments ILS – Présentation détaillée d'un plan pour 

chaque élément ILS.  C’est dans cette sous-section présentant en détail les aspects 
et exigences à tenir en compte pour chacun des éléments ILS que l’on retrouvera 
l’essentiel du plan ILS à proprement parler. Le plan ILS doit livrer un examen 
exhaustif de chaque élément du soutien logistique intégré. Si tel ou tel élément n’est 
pas applicable, on fournira les justifications voulues. Il sera fait état, pour chaque 
élément ILS, des exigences et des contraintes à observer en termes de personnel.  

3.1. Planification de la maintenance 

3.1.1. Description du concept de maintenance (à tous les niveaux) prévu pour le 
système. Études de compromis à réaliser et aspects de la maintenance 
spécifiques au système. 

3.1.2. Description des interventions de maintenance à réaliser pour maintenir le 
matériel complet au niveau de condition opérationnelle voulu (indiquer 
toutes les tâches critiques et supposant la mise en oeuvre de moyens 
importants).  Les données de planification de la maintenance peuvent être 
communiquées en partie au moyen du formulaire utilisé pour les produits 
de données LMI. 

3.1.3. Description des concept généraux applicables au soutien global contenus 
dans le CD ou découlant des études logistiques. Point sur les 
compétences, les outillages, les équipements de test, les procédures de 
sécurité,  les équipements de mesure et de diagnostic, le matériel de 
servitude, etc. pouvant ou devant être mis à disposition pour chaque 
niveau de maintenance.  Inclure l’analyse d’un mécanisme éventuel pour 
la mise au rebut des composants et rechanges. 

3.1.4. Points forts et points faibles des différentes options de soutien  
envisageables et retombées du concept de soutien sur la conception du 
système, son acquisition, ses coûts d'exploitation et de soutien ainsi que 
sur les éléments pertinents de l'ILS. 

3.1.5. Pour les systèmes en voie d’acquisition à des fins d’utilisation 
multinationale, faisabilité et opportunité d’une centralisation des 
réparations et de l'approvisionnement au niveau d'un seul pays, qu’il 
s’agisse du principal utilisateur dans une zone géographique donnée ou 
d’un pays disposant de la capacité voulue pour ce faire. 

3.1.6. Description de l’environnement de maintenance. 

 Description de l’environnement de maintenance, de ses limitations, de ses 
contraintes et des impératifs qu’imposeront les calendriers de 
déploiement. Il devra s’agir d’une présentation suffisamment détaillée 
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(délai de retour, heures-homme annuelles d’entretien productif direct à 
l’appui de l’analyse de la soutenabilité), dans laquelle seront également 
mentionnés les paramètres du soutien logistique figurant dans les 
document relatifs aux exigences. Lorsqu’elles existent, utiliser les données 
LMI. 

 Nature et ampleur des tâches à exécuter à chaque niveau de 
maintenance, avec mention des procédures de réparation de fortune et de 
réparation au combat.  Présentation, le cas échéant, de solutions de 
rechange.  Indication des critères de compromis utilisés pour le choix de la 
meilleure solution de rechange. 

 Présentation de la structure de soutien organisationnelle et logistique qui 
sera chargée du soutien direct et général en approvisionnement et du 
soutien en maintenance. 

 Dépôts, activités de réparation spéciales et autres activités de soutien 
programmées pour les missions spéciales de soutien.  Dépôts qui seront 
chargés de la réparation/la révision à l’échelon « dépôt »  des composants 
constituant le système. 

 Besoin en articles qui constitueront le volant de maintenance. 
 Liste de toutes les études sur la maintenance à l'échelon « dépôt » 

applicables au système/matériel, avec mention, pour chacune d'entre 
elles, des dernières conclusions en date.  Faire état des études qu’il est 
prévu de mettre en chantier dans ce domaine. 

 Description des travaux menés pour réduire au minimum les risques de 
sécurité au cours de la maintenance. 

 Le cas échéant, indication des concepts, exigences et procédures de 
maintenance pour 

 Procédures de maintenance et de surveillance envisagées pour assurer le 
durcissement du système contre les effets nucléaires tout au long de son 
cycle de vie. 

 Des procédures de maintenance destinées à assurer la survivabilité en 
cas de contamination nucléaire, biologique et chimique (NBC) devront être 
mises en œuvre tout au long du cycle de vie du système. 

3.2.  Soutien en approvisionnement 

Concept(s) envisagé(s) pour le soutien en approvisionnement, restrictions et 
contraintes en la matière et exigences spécifiques au système s’agissant non 
seulement du matériel complet, mais aussi du matériel de servitude et des matériels 
d’essai, de mesure et de diagnostic (TMDE).  Aspects abordés : 

3.2.1. Dérogations éventuelles aux procédures standard de soutien en 
approvisionnement et évaluation des retombées de ces dérogations sur la 
condition opérationnelle, les coûts, la main-d’œuvre, etc.   
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3.2.2. Le cas échéant, présentation d’un plan pour le catalogage, l’acquisition, 
l’emballage, la conservation, la réception, le stockage, la distribution et 
l'élimination : 

 des rechanges, munitions, carburants et lubrifiants (POL), etc., 
 des principaux composants et des articles secondaires, 
 des outillages spéciaux et communs et des TMDE. 

3.2.3. Dispositions pour le réexamen et l'adaptation des facteurs d’utilisation et 
de défaillance sur la base de l’analyse de la soutenabilité/des LMI, des 
données de test et des données issues de l’expérience sur le terrain.  
Planification du soutien pour les matériels complets en cours d’acquisition, 
mais également pour chacun des appelants ci-après recevant des 
moyens : 

 réserves de guerre : stocks des projets opérationnels, du volant « maintien 
en condition opérationnelle » et du volant « cycle de réparation » ; 

 matériels en sommeil (inclure les composantes de la réserve 
opérationnelle (mobilisation initiale)/ les réserves de guerre en cas de 
mobilisation de l’ensemble des forces) ; 

 autres appelants, le cas échéant. 

3.2.4. Prévoir des dispositions dans les domaines suivants : 

 éléments du soutien en approvisionnement : gamme, quantités et 
exigences particulières ; 

 articles à long délai de livraison et articles obtenus auprès des 
fournisseurs ; 

 articles, prestations et matériels d’importance critique ; 
 réapprovisionnement ; 
 tous équipements fournis par des organismes officiels ; 
 tous articles d’importance critiques pour la dureté nucléaire (pour 

approvisionnement initial et recomplètement).  

3.2.5. Méthode et type de soutien en approvisionnement (par exemple, pièces 
détachées, ensembles, modules ou concept de fabrication pour les pièces 
de rechange). 

3.2.6. Accords éventuels pour le soutien approvisionnement interarmées. 

3.2.7. Estimation des retombées du calendrier d’acquisition sur les activités 
d’approvisionnement. 
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3.2.8. Informations à fournir aux autres structures de soutien en 
approvisionnement chargées de la fourniture de pièces détachées, d’articles 
stockés en vrac, etc.  Les besoins prévisionnels doivent être communiqués 
rapidement de manière à permettre la constitution de stocks plus importants 
de ces articles. 

3.2.9. Définir les besoins en articles de soutien de base (BSM).  On entend par 
là le matériel consommé en cours de mise en oeuvre, qui comprendra, sans 
pour autant s’y limiter, les munitions, les huiles et lubrifiants, les sources 
d’énergie (par ex., piles), le papier et l'encre pour le matériel informatique, 
les  réserves de guerre et d'autres articles consommables et en vrac. Ces 
besoins englobent tant les articles à prendre en compte dans le cadre de la 
première mise en service que ceux destinés à couvrir la consommation 
unitaire annuelle en temps de paix (entraînement) et en temps de guerre. 

3.3.  Personnel 

3.3.1. Incidences du système/matériel en termes de main-d’oeuvre et de 
personnel d'exploitation et de maintenance (y compris charge de 
personnel incombant aux commandements bénéficiaires) ; modalités de 
mise à disposition de la main-d’œuvre et du personnel (nombre de 
personnes et niveau des compétences) en vue des essais à mener sur les 
articles proposés. Limitations, contraintes, exigences spécifiques au 
système et interface homme–machine.  Présentation de la structure des 
forces envisagée (au moment du déploiement) pour faire face aux besoins 
du temps de paix et aux exigences du temps de guerre.   

3.3.2. Présentation des compétences que doit posséder le personnel pour 
pouvoir mettre le matériel complet en œuvre et en assurer la maintenance 
et le soutien.  Aspects à évoquer : 

 compétences actuelles déjà exploitables moyennant un recyclage peu 
poussé voire nul ; 

 nouvelles compétences requises (évaluation et justification) ; 
 tâches assignées ; 
 analyse des tâches, des compétences, du comportement et de l’interface 

homme-machine. 

3.3.3. Structure de la coordination avec toutes les autres fonctions ILS, et 
modalités d’utilisation des LMI en guise de sources. Fixation des besoins 
en données.   

3.3.4. Contraintes liées à la sécurité du système et aux facteurs humains, dans 
le but de  minimiser les problèmes liés à l'interface humaine durant la mise 
en oeuvre, la maintenance et le transport du système. Critères pour les 
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évaluations de la sécurité et des risques du système et, le cas échéant, 
résultats de ces évaluations. 

3.4.  Matériel de servitude et équipement de test 

 
3.4.1. Procédures utilisées pour définir les besoins en matière de matériel de 

servitude. 

3.4.2. Faire le point des études à mener sur les matériels de servitude standard 
disponibles dans l’inventaire.  Procédures devant permettre d'optimiser la 
sélection des outillages standard, des TMDE, des matériels de servitude 
et de l’environnement de soutien (y compris véhicules, génératrices et 
remorques). S’il s’avère nécessaire de modifier les systèmes/matériels 
présents ou futurs, synthèse du plan à appliquer pour que les 
modifications en question soient exécutées en temps voulu. 

3.4.3. Faire le point des principaux matériels intervenant dans le soutien, en 
tenant compte des besoins éventuels en ressources de soutien peu 
abondantes. 

 Liste des TMDE et des articles préférables dont l’utilisation est obligatoire. 
 Procédures à utiliser pour définir les besoins en matière de TMDE durant 

l’analyse de la soutenabilité. 
 Utilisation des LMI pour déterminer les besoins spécifiques en soutien du 

système/matériel aux différents niveaux de maintenance. 
 Obligations en matière d’enregistrement et d’approbation des acquisitions 

de TMDE. Instructions à donner au contractant quant à l’utilisation des 
TMDE communs, y compris exigences touchant à leur étalonnage et au 
soutien de ce dernier. 

 Exigences relatives à l’étalonnage du système et de son matériel de 
servitude. 

3.4.4. Exigences spécifiques en matière d’essai de matériel, de développement 
et de soutien du matériel de servitude et des TMDE.  Éventuels critères 
environnementaux et de stockage applicables aux TMDE, au matériel 
d’essai automatisé et à l’équipement du programme d’essai. 

 Objectifs T&E spécifiques au matériel de servitude et au TMDE, et 
contributions souhaitées au plan directeur pour les essais  et évaluations 
(et au plan d’essai coordonné s’il y en a un). 

 Point sur les critères de fabrication locale d’outillages, de bancs de 
maintenance ou d’essai ou de tout autre article intervenant dans le soutien 
(et matériels à utiliser à cette fin). 

 E-11 ORIGINAL 
 



  ALP-10 
 (Édition 2) 
 

 

 Modifications logicielles à apporter le cas échéant au matériel de 
maintenance, et dispositifs d’interconnexion indispensables pour tester les 
systèmes sur les bancs d’essai existants. 

3.5.  Influence sur/interface avec, la conception 

3.5.1. Montrer dans quelle mesure l’ILS et le coût global de possession (LCC) 
influeront sur la sélection des fournisseurs, la conception du système et 
les décisions en matière d’acquisition. Contraintes de conception 
imposées par l’ILS et mesures à prendre pour que ce dernier soit 
pleinement pris en compte dans les propositions de conception et de 
modifications techniques. Degré et nature de la participation du personnel 
ILS aux revues de la conception et aux études de compromis. 
Énumération et analyse des facteurs susceptibles d’influer sur la 
conception. 

3.5.2. Contraintes et initiatives d’ordre climatique, environnemental et 
énergétique et études de compromis éventuelles en rapport avec ces 
dernières. 

3.5.3. Mise à profit du programme indépendant de recherche et de 
développement ou d’autres études sur la soutenabilité pour identifier de 
nouvelles technologies. 

3.5.4. Questions de durabilité et de survivabilité en rapport avec la logistique (y 
compris la protection anti-corrosion, le stockage de longue durée et la 
résistance aux agents nucléaires, biologiques et chimiques (NBC)). 

3.5.5. Point des critères de normalisation et d’interopérabilité des composants et 
des équipements principaux. 

3.5.6. Applicabilité, aux fins de la conception du système, des données 
d’expérience provenant de systèmes (matériels) semblables et d’autres 
enseignements tirés. 

3.5.7. Toute autre question en rapport avec cet aspect. 

 
3.6.  Informations et données techniques 

3.6.1. Présentation du concept applicable à la documentation sur l’équipement. 

3.6.2. Présentation des critères de mise à jour et de finalisation des publications.  
Coordination de la programmation des publications avec le calendrier de 
production du système. Modalités d’utilisation des LMI aux fins de 
l’établissement de la documentation, de manière à ce que la compatibilité 
entre la liste des rechanges, les listes des matériels de servitude et des 
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outils de soutien, l’attribution des tâches, les compétences et les sections 
de la documentation consacrées aux instructions de mise en œuvre et de 
maintenance soit effective. 

3.6.3. Présentation des critères d’évaluation à prendre en compte pour la 
validation et la vérification de la documentation, et indication du nombre et 
des types de publications à l’appui des essais. 

3.6.4. Dispositions à prendre, activités à mener et étapes/calendriers à respecter 
en vue de  l’établissement et de l’impression de la documentation 
définitive. 

3.6.5. Marche à suivre pour assurer la coordination interarmées s’agissant des 
données techniques intervenant dans les acquisitions interarmées. 

3.6.6. Marche à suivre pour décider ou non de l’achat d’un dossier technique 
(TDP) et de la quantité de données nécessaires – par exemple, pas de 
données ni de plans de niveau 1 pour les articles ne nécessitant pas de 
développement (NDI) et dont le soutien logistique est assuré par le 
fournisseur, mais plans de niveau 3 pour les articles dont la 
maintenance/la formation sont assurés en interne – et pour évaluer les 
conséquences de cette décision sur la stratégie et le plan d’acquisition. 

 
3.7.  Formation et soutien en matière de formation 

3.7.1. Dispositions à prendre pour répondre aux besoins en matière de formation 
(contenus et outils) et attribution des responsabilités en la matière. 
Description des responsabilités des organismes officiels et des 
contractants ainsi que des procédures d’essai et d’évaluation de la 
formation.  Informations sur les contraintes inhérentes à la formation sur 
les publics cibles. 

3.7.2. Point sur les exigences en matière de programmation des installations de 
formation sur le long terme et sur les mécanismes de coordination à 
instaurer à cette fin. 

3.7.3. Dispositions à prendre pour la mise en place de la formation et des outils 
intervenant dans cette dernière. 

3.7.4. Formations en établissement : point sur les besoins et dispositions à 
prendre pour la formation spécifique sur la mise en oeuvre et la 
maintenance des matériels et logiciels, de l’interface humaine ainsi que 
des matériels de servitude et de test. 
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3.7.5. Besoins atypiques en formation dans les domaines de l’emballage, de la 
manutention, du stockage et du transport (PHST) en vue du transport et 
du stockage des composants, pièces, matériels ou munitions sensibles, 
classifiés ou dangereux. 

 
3.8.  Installations et infrastructures 

3.8.1. État des lieux complet des besoins en installations pour l’utilisation, le 
stockage, la mise à l’essai, la maintenance et l’élimination du système 
considéré et de son matériel de servitude, ainsi que pour la formation y 
afférente. 

3.8.2. Besoins et contraintes avérés ou prévus en rapport avec les installations 
de maintenance, d’étalonnage, de configuration des logiciels,  de stockage 
et de formation ainsi qu’avec les installations destinées au personnel.  
Également, besoins en matière de servitudes. Pour les besoins en 
installations spéciales, consulter le récapitulatif des données LMI (s’il est 
disponible). 

3.8.3. Adaptation ou inadaptation des installations existantes (fixes et mobiles) 
au matériel complet et à ses besoins en matière de soutien et de 
maintenance. 

3.8.4. Modifications à apporter aux installations existantes (fixes et mobiles) afin 
de remédier aux insuffisances décrites à l’alinéa précédent. 

3.8.5. Besoins éventuels en installations nouvelles pour le personnel chargé de 
l’utilisation, des essais, de la formation, de l’exploitation ainsi que de la 
maintenance intermédiaire et à l’échelon dépôt. 

3.8.6. Exigences (y compris responsabilités et mode de financement) et 
échéances pour la mise à disposition des installations voulues, neuves ou 
modifiées (fixes et mobiles). 

3.8.7. Exigences de sécurité particulières pour l’entreposage et l’utilisation des 
matériels complets, composants, manuels,  ensembles de données et 
d’informations, programmes de vérification, etc. lorsque ces derniers sont 
classifiés.   les quantités et les volumes des matériels visés, leur niveau de 
sécurité et décrire les éventuelles contre-mesures électroniques et 
INFOSEC. 
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3.9.  Emballage, manutention, stockage et transport (PHST) 

 
3.9.1. Besoins PHST spécifiques au système, responsabilités de gestion y 

afférentes et procédures à utiliser pour recenser les besoins PHST et y 
répondre en temps voulu durant le processus d’acquisition. 

3.9.2. Modes d’emballage, de manutention, de stockage et de transport prévus 
dans le cadre du programme, et contraintes dans chacun de ces 
domaines. 

3.9.3. Exigences climatiques et environnementales pour le stockage des 
systèmes, composants, pièces et matériels de test (par ex., exigences 
hygrométriques, protection électrostatique et mise à la terre). 

3.9.4. Récapitulatif des mesures à prendre pour résoudre les questions 
problématiques touchant à la logistique, notamment : 

 compromis par rapport aux exigences PHST 
 compromis par rapport aux risques PHST ayant des incidences sur le coût 

global de possession 

3.9.5. Moyens PHST nécessaires et devant être mis à disposition pour la 
première unité équipée. 

3.9.6. Modifications en cours et prévues pour les systèmes et procédures PHST. 
Description de l’interface avec les matériels PHST en cours de 
développement, d’intégration ou à l’essai. 

3.9.7. Nécessité de vérifier que les impératifs d’essai  PHST ont effectivement 
été recensés et figurent dans le plan directeur pour les essais et 
évaluations. 

3.9.8. Précautions particulières à prendre en cours d’emballage, de manutention, 
d’entreposage et de transport (isolement des composants sensibles, 
étalonnage, exigences PHST particulières en cours de réparation et 
durant les mouvements). 

3.9.9. Mesures à prendre pour s’assurer de la disponibilité actuelle ou future de 
conteneurs en vue des expéditions en rapport avec le système. 

3.9.10. Indiquer le/les numéro(s) du/des bulletin(s) sur les 
approvisionnements de la norme de fonctionnalité du stockage applicable 
au système/matériel.    
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3.9.11. Responsabilités, exigences et contraintes particulières en matière 
de transport et d'aptitude au transport, notamment sous l’angle de la 
déployabilité des unités et des forces.  Modes de transport stratégique et 
tactique nécessaires et types de véhicules à utiliser (transport aérien, 
ferroviaire, routier, maritime et par voie navigable). Facteurs limitant et 
restreignant l’aptitude au transport du point de vue de l’utilisateur, 
notamment en termes de compatibilité des conteneurs.  Le cas échéant, 
compromis de conception ou de performance pour la mobilité, l’aptitude au 
transport et le déploiement rapide.  

3.9.12. Moyens de transport disponibles et censés l’être au moment du 
déploiement ; modifications en cours et prévues des systèmes et des 
procédures de transport.  Détermination de l’interface avec les nouveaux 
matériels en cours de développement ou d’essai. 

3.9.13. Liste des exigences liées aux essais sur l’aptitude au transport pour 
inclusion dans le plan directeur pour les essais et évaluations. 

3.9.14. Dans le cas de systèmes acquis aux fins d’une utilisation 
interarmées : 

 exigences en matière d’aptitude au transport en vue de l’expédition des 
matériels, y compris exigences particulières pour chacune des armes 
concernées 

 en cas de transport aérien, description, pour chaque aéronef approprié, de 
la configuration de chargement et de déchargement,  en précisant les 
poids et les volumes 

 exigences et procédures de levage et d’arrimage pour inclusion dans la 
configuration définitive du système 

 
4. Soutenabilité au moment de la mise en service et pendant la durée de vie 

opérationnelle 

4.1. Première mise en service 

Description rapide de la planification à mener en vue de la première mise en 
service et de la réalisation de la capacité opérationnelle initiale. Synthèse de la 
procédure et du calendrier à suivre pour l’établissement de l’ensemble de la 
documentation sur la mise en service du matériel. Informations sur la manière de 
procéder pour la mise en service. 
 

4.2. Transition du programme 

Le cas échéant, explications sur la manière dont le programme sera transféré du 
bureau de gestion à l’organisation chargée du soutien, et indication du moment où 
ce transfert doit avoir lieu. Enseignements tirés exploitables dans le cadre du 
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programme en cours.  Précisions quant à la manière dont les différents éléments 
relatifs à l’utilisation des rechanges du système, aux compétences requises, à la 
formation, aux procédures, aux données techniques, etc. devront être 
communiqués et utilisés.  Cette section sera suffisamment détaillée de manière à 
ce que toutes les données nécessaires soient communiquées en temps voulu ; 
ainsi, les activités d'approvisionnement, de formation et de maintenance en rapport 
avec le système pourront se dérouler de manière satisfaisante une fois le soutien 
pris en charge par un organisme national. 
 

4.3. Soutien post-production (PPS) 

4.3.1. Un plan initial de soutien post-production sera établi au début de l’état de 
développement. Il fera le point de la documentation nécessaire et des 
mesures de gestion à adopter pour assurer la prise en charge des besoins 
et du soutien logistique à tous les niveaux une fois l’état de production du 
système arrivé à son terme. 

4.3.2. Un calendrier de mise à jour de ce plan PPS sera établi afin que ce 
dernier reste d’actualité. Le plan PPS sera mis à jour avant la décision de 
production, durant la sortie progressive de production et chaque fois que le 
calendrier prévisionnel relatif au soutien aura fait l’objet d’une modification 
significative. 

4.4. Analyse du soutien après la mise en service 

Il est important, tout au long de la durée de vie opérationnelle d’un système, de 
prendre les mesures requises pour lui assurer une bonne condition opérationnelle 
tout en comprimant autant que possible les coûts inhérents au soutien. Il faudra 
donc établir un plan pour le suivi du soutien du système une fois que ce dernier a 
été mis en service. Cette section fera le point sur les données à collecter au sujet 
de la condition opérationnelle et du soutien, les sources de données, les méthodes 
utilisées pour leur analyse et les procédures à mobiliser pour, à partir des résultats 
obtenus, rectifier les problèmes ILS constatés ou renforcer la soutenabilité du 
système. 
 

4.5. Élimination 

Cette partie du plan de soutien logistique intégré est souvent négligée. Pourtant, il 
est important de prévoir les modalités d’élimination d’un système, même si celui-ci 
est censé rester en état de service sur une longue période. La récupération ne 
présentant pas de véritable intérêt économique, la planification de l’élimination sera 
principalement axée sur l’incidence que risquent d’avoir les composants du 
système sur l’environnement.  Enfin, l’élimination d’un système à un moment donné 
de sa vie opérationnelle suite à une défaillance catalectique ou à un accident 
obligera à l’envoyer au rebut. 
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ANNEXE F - RESPONSABILITÉS LIÉES À L'ILS  
DANS LE CADRE DE LA GESTION D’UN PROJET 

 
 
Appendice 1 – Liens entre les organismes/personnes exerçant des responsabilités en 
matière d’ILS. 

 
Les dispositions suivant lesquelles les pays participent à un ou plusieurs états 
successifs du cycle de vie d'un programme d’armement multinational à financement 
conjoint sont fixées dans un mémorandum d’entente (MOU). Celui-ci contient des 
dispositions relatives à l'organisme officiel qui sera chargé de sa mise en œuvre. Avant 
l’état de conceptualisation ou à partir de celui-ci, cet organisme officiel pourra 
comprendre : 
 

(a) un comité d’orientation -  comité directeur de projet/de programme ou 
comité de direction ; 

 
(b) un organe exécutif - bureau de gestion de projet/de programme (PMO) 

ayant à sa tête un gestionnaire de projet/de programme, ou agence 
dirigée par un directeur général. 

 
Dans le cas de programmes à financement commun, d’autres instances permanentes – 
comme les comités d’infrastructure, le Comité du budget militaire et le Comité OTAN 
des systèmes de communication et d’information – pourront être associées au 
processus global de décision. L’organe exécutif chargé d’exécuter le programme sera le 
plus souvent une équipe de gestion de projet/de programme intégrée à une agence de 
l’OTAN (par ex., la NACISA).   

 
Le comité d’orientation, qui prend ses décisions à l'unanimité et est constitué de 
représentants des pays participants, sera responsable de la conduite des tâches à 
accomplir. Il exercera son autorité sur le chef de l’organe exécutif concerné, auquel il 
adressera des directives. Le chef de l’organe exécutif devra quant à lui assurer la 
responsabilité globale de l'établissement et de la gestion d'un plan ILS faisant le lien 
entre, d’une part, le soutien et, d’autre part, les objectifs de disponibilité du système, la 
conception et l’acquisition de ce dernier et enfin, ses coûts de mise en oeuvre et de 
soutien. Il doit être assisté du gestionnaire ou de l’administrateur responsable de l'ILS, 
qui l'aidera à s’acquitter de ses responsabilités en matière d'ILS et restera en liaison 
constante avec les milieux de soutien tout au long du processus d'acquisition. 

 
Le comité d’orientation devra mettre sur pied un groupe de travail sur l'ILS qui sera 
chargé de coordonner les aspects de politique générale influant sur la mise en oeuvre 
de l'ILS dans le cadre du projet. Ce groupe de travail sur l'ILS assistera et conseillera le 
gestionnaire de l'ILS dans toutes les activités à mener en vue d’établir, de mettre à jour 
et d’appliquer le plan ILS pour le compte des pays participants. Plus spécifiquement, les 
membres du groupe de travail sur l'ILS seront chargés  de la phase d'examen par les 
services nationaux intéressés et de la coordination, avec d'autres groupes de travail, de 
tous les aspects liés au plan ILS avant sa mise en œuvre. 
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Le gestionnaire de projet/de programme, le directeur général ou le chef de l’équipe de 
projet/de programme sera responsable, devant le comité d’orientation, de la conduite 
des activités de l’organe exécutif s’agissant de la bonne exécution de ses obligations et 
responsabilités, à savoir : 

 
(a) le bon accomplissement de la tâche faisant l'objet du protocole d'accord ; 
 
(b) la gestion financière globale du budget de l’organe exécutif ; 
 
(c) la liaison avec les agences/organismes OTAN ; 
 
(d) la coordination des activités courantes du bureau/de l’équipe. 
 
7. La majorité des éléments du processus ILS sont des domaines 

fonctionnels gérés chacun par des techniciens spécialisés. Le rôle du gestionnaire ILS 
au sein du projet consistera à assurer la coordination et l'interface entre ces domaines 
fonctionnels et à réaliser ainsi l'intégration de tous les éléments de l'ILS dans le cadre 
d’un plan. Les responsabilités envisagées pour le gestionnaire ou l'administrateur 
chargé de l'ILS seront donc  les suivantes : 
 

(a) élaborer un plan ILS et suivre sa mise en application, articuler entre eux 
les différents calendriers et fixer les rapports entre les éléments et les 
activités d'étude liés à l'ILS ; 

 
(b) établir des procédures et techniques internes en vue d'évaluer la gestion 

du programme ILS et l’exécution du projet ; 
 

(c) actualiser le plan ILS à mesure que se succèdent les différentes phases 
d’acquisition du projet/programme ; 

 
(d) préparer les éléments ILS à inclure dans les documents contractuels et 

évaluer les produits de l'organisation ILS du contractant ; 
 
(e) coordonner l'ensemble des activités liées à l'ILS ayant une influence sur la 

conception de l'équipement du point de vue de la soutenabilité, et suivre 
leur exécution ; 

 
(f) maintenir la visibilité de tous les moyens essentiels devant répondre aux 

besoins ILS en matière de ressources, et vérifier dans quelle mesure les 
ressources inscrites au budget sont ou seront disponibles pour répondre à 
ces besoins ; 

 
(g) tenir à jour les informations disponibles (y compris les calendriers détaillés 

et la documentation sur la LSA) devant venir à l'appui des décisions de 
planification et de gestion de l'ILS ; 

 
(h) assurer l'interface et la coordination des activités de soutien logistique 

avec d'autres organismes OTAN (par ex., la NAMSA, les commandements 
militaires de l'OTAN et les organismes nationaux) ; 
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(i) assurer un transfert ordonné, rapide et efficace à l'utilisateur du système 
ou à l'organisme chargé du soutien en phase d’exploitation, des 
responsabilités globales en matière de soutien logistique, ainsi que du 
savoir-faire. 

 
 On trouvera en appendice 1 un schéma illustrant les relations entre les 
organismes/les personnes exerçant des responsabilités en matière d'ILS. 
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APPENDICE 1 à l'ANNEXE F 
 

Relations entre les organismes/les personnes exerçant  
des responsabilités en matière d’ILS 

 
 

 

 
DIRECTEUR/ 

RESPONSABLE 
FINANCIER 

  
DIRECTEUR/ 

RESPONSABLE 
DE L’ILS 

BUREAU DE GESTION OU  
AGENCE/ÉQUIPE DE GESTION DU PROJET 

 
CONTRACTANT PRINCIPAL 

CONSORTIUM INTERNATIONAL  
ENTREPRISE CONJOINTE, ETC. 

. 

 

GESTIONNAIRE DE PROJET/ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL/ 

CHEF DE L’ÉQUIPE DE PROJET 
 

 
DIRECTEUR/ 

RESPONSABLE 
DE LA 

PASSATION 
DES 

CONTRATS   

 
DIRECTEUR 

DE LA 
CONCEPTION 

 
DIRECTEUR 

DE 
L’INGÉNIERIE 

  
GESTIONNAIRE 

ILS 

INDUSTRIE 

 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
SUR... 

 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
SUR... 

 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
SUR... 

 
COMITÉ 

D'ORIENTATION  
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