
V
I
L
L
E
S

E
T

U
N
I
T
É
S

D
É
C
O
R
É
E
S

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

26 N° 329 - Septembre 2017 - 3ème trimestre

La généralisation de l’emploi des
moyens mécanisés, au cours de la pre-
mière guerre mondiale, impose la
mise en place d’un approvisionne-
ment en carburant par le Service de
l’intendance.
Le 25 novembre 1940, le régime de
Vichy crée le Service des essences de
l’Etat (SEA). Par l’ordonnance du 17
mars 1945, le gouvernement provi-
soire de la République française défini
le SEA comme un service commun
chargé de ravitailler en tous lieux l’en-
semble des forces armées. 
Le décret du 14 juillet 1991 précise
qu’il doit : « assurer en tout temps, en
tous lieux et en toutes circonstances,
le soutien pétrolier des forces armées,
tout en jouant le rôle de conseiller
technique pétrolier auprès des états-
majors. » 
Aujourd’hui, le SEA assume l’approvi-
sionnement, le stockage et la distribu-
tion des carburants au profit des véhi-
cules terrestres, des aéronefs et des
navires des forces armées françaises
et de la Gendarmerie nationale. Il
comprend la Direction centrale, la Di-
rection de l’exploitation et de la logis-
tique pétrolière interarmées, le Centre
d’expertise pétrolière interarmées et
la Base pétrolière interarmées.

Opérations extérieures
La BPIA a été engagée au sein de
l’opération « Harmattan » en Libye,
de l’opération « Pamir » en Afghanis-
tan et de l’opération « Licorne » en
République de Côte d’Ivoire. Le mo-
dule projeté au début pour l’opération
« Serval » comprenait 130 personnes
soit 10% de l’effectif du SEA. Ces pro-
jections engendrent de fortes tensions
sur les ressources humaines. Ainsi
60% des sous-officiers spécialistes en
maintenance des matériels ont été
projetés entre 2013 et 2015.
Le dévouement et le professionna-
lisme des militaires du SEA, engagés
dans les opérations extérieures, sont
récompensés, le 21 novembre 2011,
lorsque la BPIA reçoit la croix de la Va-

leur militaire avec palme de bronze
accompagnée de la citation suivante :
« En 2011, sur le théâtre afghan,
dans un contexte d’insécurité perma-
nente, a assuré le soutien pétrolier au
plus près des zones d’engagement
des unités en participant aux convois
logistiques et en assurant l’avitaille-
ment des hélicoptères dans des condi-
tions périlleuses. 
Intégrée aux opérations aériennes dès
le détachement d’Harmattan, a fait
preuve de remarquables capacités
d’adaptation, sur terre et sur mer, en
France comme à l’étranger, afin que
les aéronefs de la coalition puissent
réaliser l’ensemble des missions qui
leur étaient confiées.
Au printemps 2011, au plus fort de la
crise en Côte d’Ivoire, a contribué à
maintenir la force Licorne à haut ni-
veau opérationnel en se substituant
aux sociétés pétrolières pour mettre
en œuvre le dépôt civil d’avitaillement
de l’aéroport d’Abidjan et en assurant
le transport de carburant nécessaire
au ravitaillement des forces sur plu-
sieurs centaines de kilomètres. »

Marc Beauvois
section de la Haute-Garonne

La Base pétrolière interarmées 

La Base pétrolière interarmées (BPIA) est créée, le 1er janvier 1994, par la fusion des anciens groupements des
essences de corps d’armée et de l’Ecole du service des essences des armées. Installée à Châlons-sur-Saône, elle doit
former les spécialistes pétroliers de la défense et constituer les détachements projetés en opérations extérieures.
En 2011, elle a reçu la croix de la Valeur militaire avec palme.

Insigne du Service 
des essences des armées.


