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Missions de la Marine Nationale

− Protection du centre spatial guyanais
=> la mission spécifique Guyane

− Protection de la souveraineté de l’État et de ses in térêts
(économiques, écologiques, sociaux humanitaires)

− Protection des ressources naturelles dont la pêche
− Lutte contre le trafic de stupéfiants

− Lutte contre la pollution

− Lutte contre l’immigration clandestine

− Recherche et sauvetage

− Diplomatie navale => concrétise des engagements nationaux, des 
coopérations, des partenariats

− Connaissance anticipation => maîtrise information sur les mers

− Protection, Prévention, dissuasion
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La base navale de Dégrad des Cannes
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Effectifs 2013formations

Dégrad des cannes  : 
• 4 bâtiments
• 5 chefs de corps 
• 115 marins

Nécessaire soutien de proximité des 
formations embarquées
=> Pas d’indépendance ADM et FIN











Missions de la BNDDC (1)

LA mission, le soutien des unités navigantes 
⇒impératif d’un soutien de proximité

• Soutien au MCO (P400, drome)
• MCO du matériel de la base navale
• Soutien portuaire (manœuvre, embarcations),
• Délivrance eau électricité,
• Ravitaillement combustible,
• Réservoir de personnel,
• Soutien sécurité incendie, protection,
• Soutien « commun » intimement lié au « métier » : 

gestion matériel et rechanges, RH, Financier, 
hébergement



Missions de la BNDDC (2)

Les autres missions 
• Bras armé de l’autorité organique délégué (suivi MCO)
• Équipe d’intervention et d’investigation (EEI)
• Equipe POLMAR
• Soutien police des pêches
• Soutien MCO matériel maritime de l’armée de terre
• Soutien sportif (CCPM pour les marins des FAG) 
• Suivi des infrastructures (pas de SIL localisée)
• Entretien (NTI1) des véhicules du pool de la BNDDC

⇒ Culture de la double casquette
⇒ un équipage ramassé pour beaucoup de tâche

(notion de masse critique)





Les métiers :
• Service général : 4 marins

– Informatique, transmission  : 2 marins 
– Service d’ordre  : 3 marins

• Antenne « soutien » => 8 marins
- Restauration : 5 marins
- Gestion des rechanges : 1 marin
- Secrétariat : 1 marin

• Service technique : 21 marins
– Secteur ateliers       : 12 marins
– Secteur électricité : 02 marins
– Secteur sécurité/charpentage      : 03 marins
– Secteur manœuvre : 04 marins



Le service technique

• SECTEURS D’ACTIVITE :
– Chaudronnerie
– Mécanique générale, moteurs diesel, moteur 

hors-bord, pompes, compresseurs
– Électricité navale
– Sécurité, menuiserie
– Installations frigorifique R éparation plastique
– Entretien de surface des bâtiments
– Compétences en contrôle endoscopique, 

manutention, appareils de levage



Recrutement de la marine

• Officiers
– Concours école navale

– Promotion interne

• Officiers mariniers (sous-officiers)
– Volontaires (CAP à Bac)
– Quartier maître de la flotte (CAP à Bac)

– École de maistrance (Bac à BTS)
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Recrutement de la marine

• Un recrutement centralisé (EDM et QMF)
– Entretien de motivation
– Tests (français, calcul)
– Entretien avec psychologue
⇒Importance de la préparation 

(Internet « marine.recrute »)

• Très fortes sélectivité pour emplois 
sédentaire

• Un besoin fort pour les métiers techniques
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