SOUTIEN
DE L’HOMME

CEGELEC Défense Solutions & Services est spécialisée dans la fabrication de Structures
d’Accueil Modulaires Déployables (SAMD) et prééquipées, d’abris techniques, de stations mobiles
de potabilisation des eaux et de moyens de servitudes. Les savoir-faire de conception et de
fabrication conjugués à l’expérience du soutien technique sont des atouts pour proposer aux
clients des solutions de services et de maintien en conditions opérationnelles adaptées.
• BASE VIE
• LOGISTIQUE & FONCTIONS SUPPORT
• SYSTÈME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

DES BASES VIE MILITAIRES
FIABLES ET CONFORTABLES

DES SOLUTIONS
INTÉGRÉES ET GLOBALES

Conçus selon les normes les plus sévères afin de garantir
l’agilité logistique et l’aérotransportabilité, les modules
de soutien sont développés pour favoriser l’autonomie
et la résilience en opération dans des conditions
environnementales dégradées.

CEGELEC Défense Solutions & Services développe
des structures modulaires spécialisées (sanitaires,
douches, cuisines, …) afin d’offrir toutes les composantes
incontournables du soutien de l’Homme.
Ces solutions, régulièrement employées dans les
opérations militaires ou de défense civile, ont apporté
la preuve de leur fiabilité et de leur efficacité. Elles sont
capables d’opérer dans les climats et conditions les plus
extrêmes, des zones polaires aux zones sahéliennes.

ENJEUX
Conçues pour être projetables sur les théâtres d’opération
par voie aérienne, terrestre ou maritime, les bases
vie militaires nécessitent peu de travaux préalables
d’infrastructure. Parfaitement modulables, les structures
temporaires sont évolutives et offrent un haut niveau de
confort et de technicité, appréciable en milieu difficile,
tout en exigeant peu de maintenance et d’entretien.

Le déploiement des Forces Armées nécessite la
mise en œuvre rapide de structures d’hébergement
souples ou rigides, temporaires ou durables
idéales pour les conditions de transit, chantiers
mobiles ou de vie en campagne.

DES SOLUTIONS D’INTÉGRATION
ET DE GESTION DE LA BASE VIE
Les solutions dédiées au Soutien de l’Homme
maintiennent, en tous temps, tous lieux et toutes
circonstances, la capacité opérationnelle du
combattant.
Pour ce faire, CEGELEC Défense Solutions & Services
propose une solution projetable comprenant
l’ensemble des modules de la base vie :
•
•
•
•
•
•
•

Poste de commandement,
Unité de soins,
Energie, potabilisation d’eau, …,
Logement des personnels,
Armurerie,
Stockage munitions,
Cuisine,

• Réfectoire,
• Stockage de vivres sous
température dirigée ou sec,
• Sanitaires,
• Laverie,
• Etc…

La création d’une base vie implique également la mise en place de Systèmes d’Information et de Communication.
Le savoir-faire de CEGELEC Défense Solutions & Services en partenariat avec certains fabricants et Sociétés de
Service Informatique a permis la création d’un Datacenter « SAIO –Shelter all in One », offrant ainsi une grande
capacité d’hébergement pour les serveurs, le stockage des données et les routeurs réseaux.
Cette solution peut être utilisée de façon autonome et indépendante, ou être intégrée dans un dispositif réparti
de type cloud.

CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE

MOYENS TECHNIQUES

• Shelter ISO 20 pieds.
• Shelter déployable en modules de 2 à 7 cellules
(SAMD) garantissant de 30 à 90 m2 de surface
exploitable tout en réduisant fortement les
moyens logistiques nécessaires à
l’acheminement.
• Structures souples complémentaires.

Shelters pré-équipés pour connexions extérieures
(électricité, climatisation, eau, …).
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Des moyens spécifiques peuvent êtres ajoutés tels que
blindage, caméras de surveillance, dispositif de contrôle
d’accès (personnel et matériel), protection du réseau de
communication, etc.
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