


BOC/PP
09 février 2007 – Nº04 texte 28 et 29

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR.

DÉCISION N° 1101/DEF/CEMAA/CAB/DP rela-
tive au parrainage d’une unité de l’armée de l’air.

Du 28 février 2006.
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Référence :
Instruction provisoire 3743/DEF/CEMAA/CAB/

DP du 05 juillet 1995 BOC, p. 3799 ; BOEM
685*).

Classement dans l’édition méthodique : BOEM nº 685

Référence de publication :  Texte inséré au BOC/PP 4,
2007, texte 28.

Le parrainage de l’escadron de défense sol-air
05.950 « Barrois » par la ville de Bar-le-Duc est agréé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d’armée aérienne, chef d’état-major de 
l’armée de l’air,

Richard WOLSZTYNSKI.

DIRECTION CENTRALE DE LA STRUCTURE
INTÉGRÉE DU MAINTIEN EN CONDITION
OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS AÉRO-
NAUTIQUES DU MINISTÈRE DE LA
DÉFENSE : sous-direction de la technique et de la
logistique.

INSTRUCTION N° 3/DEF/SIMMAD/SDTL/BEG
relative au traitement des faits techniques des
matériels aéronautiques du ministère de la
défense.

Du 1er. mars 2006.
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Références :
1. Décret 2000-1180 du 04 décembre 2000 (BOC,

p. 5276 ; BOEM 110*, 113 et 590) modifié.
2. Instruction 1/DEF/SIMMAD/SDTL/BEG

du 1er. mars 2006 (BOC/PP 2, 2007, texte 29).
3. Charte de la qualité de la réglementation du

ministère de la défense du 28 juillet 2004 (n.i.
BO).

Pièce jointe :
Une annexe.

Classement dans l’édition méthodique : BOEM nº 103,
170, 564, 570-0, 575-0, 652-5 et 800

Référence de publication :  Texte inséré au BOC/PP 4,
2007, texte 29.

SOMMAIRE.

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION.

La présente instruction s’applique aux matériels du
périmètre de gestion de la SIMMAD et a pour objet de
définir le traitement des faits techniques en déclinant la
procédure interarmées « traitement de fait technique »
diffusée sous couvert du document de référence.

Le traitement des faits techniques a pour finalité la
mise en œuvre de solutions techniques adaptées dans le
respect :

— des principes de la navigabilité ; 

— de l’optimisation de la disponibilité, du soutien et
du maintien en condition opérationnelle ;

— de la maîtrise des coûts afférents.

Trois principes de la navigabilité régissent ce
traitement :
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