
Les sous-officiers spécialistes du Service des 
essences des armées, agent technique (adjudant) 
et agent technique en chef (adjudant-chef), 
constituent un corps de maîtrise pétrolière 
militaire. Sous-officiers supérieurs, ils exercent 
des responsabilités valorisantes dès le début de 
leur carrière alliant commandement militaire et 
compétences techniques.

EMPLOIS PROPOSÉS 

 Concours interne :
		 Age : entre 21 et 30 ans ;
		  Carrière : 3 ans de sous-officier ou 5 ans 

de militaire du rang ;
		  Titulaire d’un baccalauréat ou diplôme 

équivalent de niveau IV.

Métropole
 Chef de dépôt pétrolier ou adjoint ;
 Chef de section ou sous-officier adjoint 

dans une formation de type régimentaire ;
 Rédacteur en direction ;
 Instructeur ;
 Technicien de laboratoire.

Opérations extérieures (OPEX)
 Chef de cellule au sein d’un détachement 

pétrolier ;

 Chef ou adjoint chef de détachement 
pétrolier. Ils sont projetés en moyenne tous 
les deux ans sur les théâtres d’opérations 
extérieures.

Outremer ou étranger
 Adjoint ou chef de dépôt pétrolier ;
 Adjoint au chef de détachement du SEA 

outremer.

La formation militaire et technique pétrolière dure 1 an à la Base pétrolière interarmées (BPIA) 
de Chalon-sur-Saône.A la fin de cette formation, les élèves sous-officiers sont promus au grade 
d’agent technique (adjudant). 

Titulaires d’une 1re année de diplôme universitaire technologique (DUT) au terme de la formation 
initiale, il leur sera possible de valider une 2e année de DUT, voire de poursuivre par une licence 
professionnelle en partenariat avec l’Université de Nancy.

RECRUTEMENT

Conditions particulières (au 1er janvier de l’année du concours) :

FORMATION

Recrutement sous-officiers : DCSEA - Tél : 01 55 58 80 62 ou 80 79 ou 80 39
dcsea.resp-formation.fct@intradef.gouv.fr

ATOUTS

 Carrière attractive et valorisée

 Large autonomie

  Opportunité de partir 
régulièrement en opérations 
extérieures (OPEX)

  Expériences dans de nombreux 
domaines d’activité

  Postes à responsabilités très tôt dans 
la carrière

  Possibilité de servir en détachement à 
l’extérieur du Service

  Formation diplômante

Fiche métier

Sous- 
officiers 
spécialistes
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L'EXPERTISE PETROLIERE MILITAIRE 

AU SERVICE DES FORCES

SOUTIEN PETROLIER
La finalité du Service des essences des armées (SEA) 
est d’assurer le soutien pétrolier des forces armées 
partout où elles sont engagées, en faisant preuve d’une 
forte réactivité et en s’assurant de la qualité des pro-
duits distribués et du respect des règles de protection 
de l’environnement.

EXPERTISE PETROLIERE
Directement placé sous l’autorité de l’état-major des 
armées, le SEA assure les fonctions d’expertise et de 
contrôle technique au profit de l’ensemble du ministère  
de la défense pour les produits pétroliers et assimilés, 
les matériels pétroliers et les infrastructures pétrolières. 
Il est responsable :
- de la définition et de l’homologation des produits pétro-

liers et assimilés ;
- de la définition, la réalisation, la gestion et le soutien 

des matériels pétroliers des armées ;
- de l’expertise ICPE (installations classées pour la pro-

tection de l’environnement) au profit des armées 
(contrôle des stations services) ;

- du contrôle technique des oléoducs de la défense ;
- de l’expertise technique des véhicules pétroliers pour 

veiller au respect de la réglementation du transport 
des marchandises dangereuses.

APPROVISIONNEMENT
Il a en charge l’approvisionnement, le stockage, le trans-
port et la distribution de carburants, ingrédients et pro-
duits divers, ainsi que de matériels pétroliers, au profit 
des forces françaises, éventuellement multinationales ou 
alliées, que ce soit sur les territoires français ou en opé-
rations extérieures (OPEX).
Le SEA peut également intervenir dans certaines cir-
constances d’intérêt général au profit d’autres bénéfi-
ciaires, personnes publiques ou privées.

Il contribue également à la conception de la logistique 
pétrolière des armées.
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[LE SEA EN CHIFFRES]

www.defense.gouv.fr/essences SERVICE DES ESSENCES 
DES ARMÉES

Le SEA est une structure à taille humaine, au circuit décisionnel court. Il est composé :

  d’une direction centrale (DCSEA) à Malakoff ;
  d'une direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA) à 

Nancy qui dirige et soutient les dépôts en métropole, passe les marchés, gère et assure 
les missions techniques des infrastructures et matériels pétroliers. De la DELPIA dépend 
le centre de soutien logistique du SEA (CSLSEA) à Montereau ;

  d'une base pétrolière interarmées (BPIA) à Chalon-sur-Saône, responsable de la formation 
et de l’entraînement du personnel, de la mise sur pied des détachements opérationnels 
pour les opérations extérieures (OPEX) et de leur soutien ;

  d'un centre d’expertise pétrolière interarmées (CEPIA) à Marseille pour le contrôle qualité 
des produits, le développement et l’expertise ;

  de détachements de liaison outre mer et auprès de tous les grands états-majors ;
  de 5 échelons de proximité des établissements des essences (EPEE) ;
  de 35 dépôts en métropole (multi fonctions ou auprès des bases aériennes, navales, 

aéronavales, de l'aviation légère de l’armée de terre) et de 9 dépôts outre-mer ou à 
l'étranger (hors opérations extérieures).

2 100 personnes dont 67 % militaires

31 % du personnel militaire participe à une OPEX chaque année

une flotte de 575 véhicules pétroliers et wagons-réservoirs

791 000 m3 de carburants et combustibles distribués

48 000 m3 de capacité de stockage en réservoirs souples

700 000 m3 de capacité de stockage en dépôts


