
 

La relève pour la classe III 

L'approvisionnement des unités en carburant, où qu'elles soient déployées, constitue une mission 

essentielle de l'appui aux opérations.  Cette tâche était assurée jusqu'à présent à l'aide de ‘sets 

seal drum’ qui, vétustes et en fin de cycle de vie, seront prochainement remplacés par les 

nouveaux Deployable Fuel Distribution Capacity (DFDC) qui constituent une véritable avancée dans 

l’appui classe III. 

 



D'un réservoir souple à l'acier inoxydable 

Le DFDC est un système modulaire, combinaison d'une citerne et d'un container ISO 20 pieds, lequel 

permet un transport multimodal (rail, route et mer) et garantit l'accessibilité aux infrastructures 

militaires et civiles. "Ce container-citerne de 12 tonnes (plein) et d'une capacité de 8m³ (8000l), est 

muni d'un système de pompage intégré et autonome", explique le capitaine Vandeneede Matthijs, 

gestionnaire de matériel du DFDC. Le système de pompage dispose de trois sorties pour la 

distribution de carburant(deux pistolets et  un connecteur 3 pouces « dry-break » standard OTAN) et 

de deux entrées pour le remplissage (un connecteur 3 pouces « dry-break » standard OTAN et un 

connecteur 4 pouces « dry-break » standard utilisé dans le milieu civil). Les pistolets de distribution 

peuvent être utilisés simultanément. Le réglage de leur débit (50 ou 120 l/min) est effectué soit 

électroniquement soit mécaniquement via bypass. La sortie "en vrac" peut atteindre 280l/min. Ce 

système de stockage et de livraison permet l'usage sur camion, sur remorque ou déposé au sol, sans 

nécessiter de longs aménagements en amont.  Que le remplissage soit effectué au dépôt ou par le 

biais d'une autre citerne, la sécurité et la protection anti-débordement sont assurées via différentes 

sondes et capteurs. La pompe électrique intégrée est alimentée quant à elle, par une source 

électrique externe ou par un générateur diesel intégré. Le réservoir interne de ce dernier peut être 

alimenté automatiquement à partir de deux jerrycans installés sur le chassis. 

 



 

 



 

 



 

1 - générateur diesel intégré 



 



 

 

Livraison et formation 

Le dossier d'achat de 36 DFDC a été lancé en 2014.  Le marché a été remporté par la firme allemande 

WEW Container Systems pour un budget avoisinant les 6.300.000 euros. 

 Durant la production en série, les DFDC ont été livrés à un rythme de deux containers toutes les deux 

semaines.  Ces délais ont permis la bonne réception du matériel ainsi que la formation des 

mécaniciens et des futurs opérateurs, ceci ne nécessitant pas la livraison complète. La formation 

initiale des instructeurs a, quant à elle, été dispensée par la firme, selon le principe Train the trainer. 

"La position des commandes a été étudiée de telle façon que l’utilisation tant au sol que sur camion 

soit la plus ergonomique possible pour l’opérateur" précise le capitaine. 



Initialement stockés au 29ème Bataillon Logistique, à Grobbendonk, ces nouveaux dispositifs ont été 

distribués et sont en utilisation depuis le mois d’avril. 
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