L’Établissement central de matériels de mobilisation
du Service de santé des armées (ECMMSSA)
de Caen - Mondeville

► Les archives photographiques de l’ECMM conservées à l’ECPAD
Le présent dossier s’appuie sur les photographies versées à l’ECPAD par
l’Établissement central de matériels de mobilisation du Service de santé des armées (ECMM
ou ECMMSSA) lors de sa dissolution en 2009.
Composé de 285 reportages, soit 7 200 clichés sur support argentique ou papier, ce
fonds couvre une large période d’occupation du site de Mondeville (Calvados) par l’armée de
1947 à 2001. 90 % des reportages se concentrent néanmoins sur les années 1980 et 1990.
Révélateur de la vie de l’établissement et de ses employés (prises d’armes, visites, activités de
cohésion, etc), le versement illustre particulièrement les activités des ateliers de l’ECMM.
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50 ans de présence du SSA à Mondeville

♦ n°1.

Référence : REP1977-ECMMS-001-0001
Le manoir de Valleuil.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Unique trace encore visible du passé du site de Mondeville avant son occupation par
l’armée, le manoir construit en 1831 sur l’ancienne propriété nobiliaire de Valleuil subsiste
aux côtés des nouveaux bâtiments construits pour répondre aux besoins croissants des
établissements militaires qui s’y sont succédés à partir de 1925.

► Le site de Mondeville avant son occupation par le SSA (1925-1957)
L’occupation du site par un organisme militaire remonte à 1925. À partir de cette date
et jusqu’en 1940, un complexe pyrotechnique dédié à la fabrication des munitions s’installe
sur les lieux, ce qui vaut au site le nom de « Cartoucherie ». Cet établissement du Service des
poudres emploie jusqu’à 2 200 ouvriers en temps de paix. Son effectif passe à 10 000
personnes dès la mobilisation de 1939.
Sous l’Occupation, l’atelier de fabrication reprend son activité au profit du IIIe Reich.
Les armées canadiennes libèrent le site, ensuite occupé par les troupes américaines.
Les installations sont cédées en 1946 à la Direction des études et fabrication
d’armement (DEFA) pour y implanter un nouvel atelier de fabrication, dont les activités
cessent en 1953-1954.

► Du MGSS n°39 et de la PGSS à l’ECMM (1957-1987)
C’est en 1957 que le domaine militaire immobilier de Mondeville est affecté au
Service de santé des armées (SSA)1. Les premières mesures de transfert de propriété ont été
1

Arrêté du 16 mars 1957 portant changement d’utilisation de l’ancienne usine d’armement de Mondeville
(Calvados), affectée au Secrétariat d’état aux forces armées « Terre » : « La partie Sud [...] [est] mise à la
disposition du Service de santé en vue de l’installation du Magasin central, du Magasin régional et de la
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initiées en 1955. À cette date, le transfert du Dépôt du matériel régional (DMR) et de la
Pharmacie régionale de la 3e Région militaire de Rennes vers Mondeville est déjà envisagé et
débute par l’affectation d’un détachement d’infirmiers pour assurer le gardiennage de l’usine
de Mondeville2, les locaux appartenant toujours à l’Armement. Les premiers lots de matériels
médicaux parviennent sur le site la même année, en provenance d’Indochine.

♦ n°2. Référence : REP1956-ECMMS-001-0001
Photographie de groupe du personnel de la Pharmacie régionale
d’approvisionnement de Rennes.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1956, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

La nouvelle implantation du DMR et de la Pharmacie régionale prend effet le 1er août
1957.
Un an plus tard, par arrêté du 10 juin 1958, le projet de renforcer le complexe de
ravitaillement de Mondeville en lui affectant des missions générales en plus de ses missions
régionales est mené à son terme : le Dépôt du matériel régional est transformé en Magasin
général ; la Pharmacie régionale devient Pharmacie générale. Le site connaît alors une période
de transformation et de restructuration (aménagement d’une chambre froide et d’une soute de
stockage des produits inflammables par exemple) afin de faire face à l’accroissement des
charges de travail, dû notamment aux flux de stocks en provenance de Tunisie, du Maroc et
d’Algérie.

♦ n°3.

Référence : REP1961-ECMMS-001-0003
Vue aérienne du site de Mondeville.
Mondeville, mars 1961, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Le Magasin général (MGSS n°39) et la Pharmacie générale du Service de santé
(PGSS) assurent conjointement le ravitaillement des hôpitaux et des formations sanitaires de
la 3e Région militaire ainsi que l’entretien des dotations de mobilisation. Ils sont ainsi partie
prenante du soutien sanitaire des Forces extérieures puis de la Force d’action rapide de 1978 à
1987.

Pharmacie générale de la zone Nord-Ouest. [...] La partie Nord [...] [est] mise à la disposition du Service du
Génie pour la création d’un champ de manœuvre de garnison. »
2
Décision du 29 août 1955.
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► 1er janvier 1987, naissance de l’ECMM
Le 1er janvier 1987, le MGSS et la PGSS de Mondeville fusionnent pour donner
naissance, sur le même site, à l’Établissement central de matériels de mobilisation (ECMM)
du Service de santé. Cette réorganisation se place dans un contexte plus large de
restructuration du dispositif de ravitaillement sanitaire du SSA : « La constitution, l’entretien
et le stockage des approvisionnements de mobilisation seront confiés à des Établissements
régionaux des matériels de mobilisation (ERMM) placés sous l’autorité des directions du
service de santé des régions concernées et à un Établissement central des matériels de
mobilisation placé sous les ordres de la DAEC [Direction des approvisionnements et des
établissements centraux du SSA]. [...] La création de l’ECMM de Mondeville doit permettre
d’améliorer et de rationaliser la gestion des stocks de la réserve de mobilisation et l’entretien
des formations sanitaires de campagne. »3

♦ n°4. Référence : REP1995-ECMMS-007-0003
Vue aérienne de l’Établissement central de matériels de mobilisation du Service de santé.
Mondeville, 1995, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

L’ECMM devient ainsi un organisme majeur au sein de la chaîne de ravitaillement
sanitaire.

Les établissements de Mondeville dans la chaîne de ravitaillement
sanitaire
Chargé d’assurer en toutes circonstances le soutien sanitaire des forces armées et des
organismes placés sous l’autorité du ministre de la Défense en matière de soins, de
prévention, d’expertise, d’enseignement et de recherche, dans les domaines médical,
pharmaceutique, dentaire et vétérinaire, le SSA dispose de moyens organisés en cinq pôles
complémentaires : la formation, la recherche, le ravitaillement sanitaire, les hôpitaux et le
soutien des forces.
Au sein de cet ensemble, le ravitaillement sanitaire consiste à préparer les matériels
techniques à des conditions d’emploi et d’environnement contraignants et à assurer un
approvisionnement adapté tant par son conditionnement que par sa quantité.
3

Circulaire n°1905/DEF/DCSSA/OL/ER du 23 septembre 1986.
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► Organisation du ravitaillement sanitaire
Les organismes de ravitaillement sanitaire, et par conséquent les établissements de
Mondeville, dépendent de la Direction des approvisionnements et des établissements centraux
(DAEC), qui devient en 2007 Direction des approvisionnements en produits de santé (DAPS)
et en 2008 Direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA). Le
rôle de ces directions est d’assurer le soutien logistique santé des forces engagées en opération
extérieure et le ravitaillement des hôpitaux et des services médicaux des armées.
L’organisation de la chaîne de ravitaillement sanitaire a évolué au gré des réformes du
SSA, ce qui n’est pas sans impact sur l’histoire des établissements de Mondeville.
Jusqu’en 1987, la DAEC s’appuie sur cinq établissements centraux, douze
établissements généraux, dont la Pharmacie et le Magasin de Mondeville, et neuf
établissements régionaux.

Établissements
centraux
Pharmacie
centrale des
armées - Orléans

DAEC
Établissements
généraux
Pharmacies
générales - SaintCyr, Mondeville,
Bordeaux,
Marseille, Vitryle-François

Magasins
centraux du SSA Ardentes et
Clermont-Ferrand
Établissement
central des
organes et
appareils
techniques Orléans
Établissement
central
d’électroradiologie
- Orléans
Centre de
transfusion
sanguine des
armées - Clamart

Pharmacie
magasin
central « Air »
- Lunel

Magasins
généraux Chartres,
Mondeville,
Bordeaux,
Marseille, Lyon,
Vitry-le-François

Établissements
régionaux

Pharmacie
régionale - Lyon
Pharmacies
magasins des
ports Cherbourg, Brest,
Lorient,
Rochefort,
Toulon

Dépôts de
matériels de
mobilisation Établissement de
réserve générale Lille, Montauban,
Toul
de matériel de
mobilisation Nuits-surArmançon.
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♦ n°5. Référence : REP1977-ECMMS-001-0010
Entrée du Magasin général du Service de santé.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

À partir de 1987, l’organigramme du ravitaillement sanitaire fait apparaître la fusion
du MGSS et de la PGSS en un seul Établissement central de matériels de mobilisation. La
restructuration laisse place à neuf établissements centraux et douze établissements régionaux.
La création de l’ECMM coïncide avec la fermeture de l’annexe de la Pharmacie centrale à
Châteauroux et avec la transformation du Magasin central du Service de santé d’Ardentes en
Établissement régional de matériels de mobilisation. L’ECMM reçoit alors les stocks de
réserve de mobilisation de ces deux organismes et prend à son compte leurs missions de
constitution.
DAEC
Établissements centraux
Pharmacie centrale des armées - Orléans

Établissements régionaux

Établissement central des matériels du
Service de santé des armées - Orléans
Pharmacies magasins des ports Centre de transfusion sanguine des armées
- Clamart
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon
Établissement central de ravitaillement
sanitaire « Air » - Lunel

Établissements régionaux de matériels de
mobilisation - Douai, Toul, Nuits-surArmançon, Ardentes, Lyon, Montauban

Établissement central de matériels de
mobilisation - Mondeville
Établissements centraux de ravitaillement
sanitaire - Vitry-le-François, Chartres,
Bordeaux, Marseille
Au milieu des années 1990, le ravitaillement sanitaire repose sur une structure
composée de deux établissements de production, de sept établissements de ravitaillement et de
sept établissements spécialisés dans la constitution et la maintenance des matériels de
mobilisation.
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DAEC
Établissements de
production

Établissements de
ravitaillement

Pharmacie centrale des
armées - Orléans

Établissements centraux de
ravitaillement sanitaire Chartres, Marseille, Vitry-leFrançois

Établissement central des
matériels du Service de
santé des armées - Orléans

Pharmacies magasins des
ports - Brest, Toulon,
Lorient, Cherbourg

Établissements spécialisés
dans la constitution et la
maintenance des matériels
de mobilisation
Établissements centraux de
matériels de mobilisation Mondeville, Bordeaux
Établissements de matériels
de mobilisation - Ardentes,
Douai, Lyon, Nuits-surArmançon, Toul

♦ n°6. Référence : REP1999-ECMMS-008-0045
Magasin de stockage de l’Établissement central de ravitaillement
sanitaire de Vitry-le-François.
Vitry-le-François (Marne), 1999, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

La loi de programmation militaire de 1997-2002 entraîne la fermeture de six des sept
établissements spécialisés dans les matériels de mobilisation et de trois des quatre pharmacies
magasins de ports (PMP). Seuls subsistent l’ECMM de Mondeville et la PMP de Brest.
La fermeture de ces deux sites est annoncée par la nouvelle RGPP (Révision générale
des politiques publiques) et effective depuis 2009. La RGPP prévoit également la dissolution
de l’Établissement central de ravitaillement sanitaire de Chartres en 2013. Les missions des
trois sites sont reportées sur les trois sites restants de Vitry-le-François, Orléans et Marseille.

♦ n°7. Référence : REP2007-PMPBR-001-0014 4
Préparation d’une valise dentaire à la Pharmacie magasin du port de Brest.
Brest (Finistère), 2007, photographe inconnu
ECPAD / Collection PMP Brest

4

Constitué d’environ 300 photographies numériques, le versement de la PMP de Brest est entré dans les
collections de l’ECPAD en 2009.
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► Missions des établissements de Mondeville
La PGSS
La Pharmacie générale du Service de santé, dont la gestion est assurée par un
pharmacien militaire du SSA, reçoit des missions tant ministérielles que régionales. En temps
de paix, son rôle est de recevoir, stocker, entretenir et distribuer les matériels et accessoires de
pharmacie. Elle est également chargée de la surveillance, de l’entretien et, le cas échéant, des
échanges de stocks de médicaments de mobilisation détenus par les unités de la 3e Région
militaire. En cas de guerre, elle participe à la mise sur pied de guerre de l’établissement, en
lien avec le MGSS, et organise l’incorporation des réservistes. En 1977, elle a assuré le
ravitaillement de 111 établissements de santé de la 3e Région militaire ainsi que celui du
Centre d’expérimentation du Pacifique.

♦ n°8. Référence : REP1977-ECMMS-001-0002
Bâtiment principal de la Pharmacie générale du Service de santé.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Le MGSS
La responsabilité de gestion du Magasin général du Service de santé revient à un
officier d’administration du SSA. En temps de paix, le MGSS participe au ravitaillement
ministériel national et de la 3e Région militaire. Ses domaines d’activités regroupent : la
constitution et le stockage de dotation de réserve de mobilisation, la surveillance des dotations
de réserve de mobilisation stockées dans les centres de la région, les échanges et rénovations
éventuels, la surveillance et l’entretien des remorques techniques du SSA stockées dans la
région. Lui incombe également la formation au plan national des chauffeurs de générateurs et
des conducteurs de remorques techniques du SSA. En tant qu’organe mobilisateur, il assure
conjointement avec la PGSS la mise sur pied de guerre de l’établissement et gère
l’incorporation des réservistes. En tant qu’organe de ravitaillement, il doit assurer, en cas de
guerre, la délivrance des stocks initiaux puis le ravitaillement du Dépôt de matériel régional
mis sur pied au Centre mobilisateur de Laval, tout en poursuivant ces missions de
ravitaillement direct (réceptions et expéditions). En 1977, ce sont 224 établissements de santé
en métropole et Outre-mer qui ont été ravitaillés par le MGSS.

♦ n°9. Référence : REP1977-ECMMS-001-0012
Lots de maintenance au magasin Mobilisation du Magasin
général du Service de santé.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM
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L’ECMM
À partir de 1987, l’Établissement central de matériels de mobilisation prend le relais
de ces deux établissements. Le service courant vers la métropole et Papeete, l’instruction et le
soutien des approvisionnements de la Réserve régionale de mobilisation sont remplacés par
une mission régionale de soutien des formations de l’armée de Terre et de la Marine, et des
missions nationales de constitution des dotations techniques de mobilisation et
d’approvisionnement en matériels et médicaments des formations sanitaires déployées en
opération. À ce titre, l’ECMM a apporté son soutien aux unités déployées dans le Golfe, au
Kosovo, en Côte-d’Ivoire et en Afghanistan.

♦ n°10. Référence : REP1995-ECMMS-016-0003
Travail dans une tente de Section de ravitaillement sanitaire (SRS).
Mondeville, 1995, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Activités des établissements de Mondeville
Les activités les plus visibles des établissements de Mondeville se résument en trois
actions : manutention, conditionnement et stockage. Viennent ensuite les activités de
comptage et de contrôle. À titre d’exemple, en 1991, chaque personnel du Service technique
manipulait, en moyenne et par jour ouvré, ½ m3 d’approvisionnement, soit environ 500 objets.
Capacité de production
Environ 30 000 sous-unités par an, soit comptage, vérification et conditionnement
1991
d’environ 2 millions d’objets et manipulation de 600 m3 d’approvisionnement.
2009 Manipulation de 10 millions d’objets.

Effectif

1976
PGMM
MGSS

1986
PGSS
MGSS

1991*

Militaires

10

27

9

21

20

Civils

32
42

60
87

33
44

61
82

80

Total

129

126

100

* Chiffres approximatifs : une centaine de personnes dont 20 % de militaires.

 Effectif moyen d’une centaine de personnes, 2/3 à 3/4 de civils.
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1997
Fin du
recrutement

2008
18
36
54

► Les magasins et la gestion des stocks
◊ Les magasins
La conception traditionnelle du magasin de stockage, où chaque objet a sa place
immuable dans une suite de rayonnage, coexiste avec le principe dynamique de « magasin
aléatoire », adopté dans certaines zones de stockage de l’ECMM. Dans ce concept, chaque
objet entrant est stocké à n’importe quel emplacement libre à condition qu’il soit localisé.
L’inconvénient du repérage de l’objet dans le magasin est contrecarré par le repérage exact
des emplacements par un système de fiches de stock. À cela s’ajoute l’utilisation de moyens
de stockage mobiles. L’ECMM est l’inventeur de l’armoire-palette, fabriquée par ses ateliers.
L’armoire-palette offre un triple avantage : facilitation du rangement, facilitation du
chargement et mise à l’abri du contenu.

♦ n°11. Référence : REP199X-ECMMS-011-0003
Vérification de textiles stockés en armoires-palettes.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Surface et volume de
stockage

♦ n°12. Référence : REP1977-ECMMS-001-0011
Magasin de l’instrumentation chirurgicale au
Magasin général du Service de santé.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

1986 *

1977

1991

2009

PGSS

MGSS

PGSS

MGSS

Surface de stockage (en m2)

6 000

18 500

Inconnue

19 500

23 000

Inconnue

Volume de stockage (en m3)

Inconnu

Inconnu

3 000

37 600

Inconnu

30 000

* Volume utilisable

◊ La gestion des stocks
Une des caractéristiques des stocks détenus par les établissements de Mondeville est
qu’ils sont « vivants » : non seulement il s’agit, en partie, d’objets périssables, mais également
parce que ces établissements reçoivent et expédient continuellement des matériels. Les entrées
sont marquées par les matériels reçus des unités et par l’apport régulier de matériels neufs, en
fonction des besoins et des progrès techniques. Le flux sortant se compose des expéditions
vers les formations sanitaires et des exclusions des produits en excédent ou périmés,
simplement retirés des stocks ou destinés à la destruction.
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Expéditions - réceptions
Expéditions (en tonnes)
Réceptions (en tonnes)

1976
PGSS MGSS
196
193

1980 *
PGSS
MGSS

1986
PGSS
MGSS

2009

515

Inconnu

174

212

244

800

194

Inconnu

201

Inconnu

Inconnu

Inconnu

* Chiffres entre 1978 et 1982

La gestion des stocks sous-entend une surveillance et un entretien constant. Cycle
d’entretien et cycle de production coexistent en permanence au sein des établissements de
Mondeville.

♦ n°13. Référence : REP199X-ECMMS-001-0062
Contrôle des stocks dans une tente de ravitaillement sanitaire.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM
Les bacs à abattant bleu contiennent du matériel, les bacs rouges
des articles à usage unique et les bacs verts des médicaments et
articles de pharmacie.

► L’entretien des matériels stockés
◊ Le cycle d’entretien et de surveillance
Les matériels stockés nécessitent un entretien plus ou moins régulier selon leur
typologie et leur durée de stockage. Certains font l’objet d’essais périodiques de leur
fonctionnement. Dans les années 1990, se met en place à l’ECMM, un système de stockage
par regroupement des objets en fonction de la surveillance qui doit leur être portée :
- objets à surveillance pharmaceutique (médicaments et produits périssables,
toxiques ou dangereux),
- objets à surveiller par des techniciens (appareils techniques, radiologie,
véhicules techniques),
- objets à surveiller par des magasiniers (pansements, consommables fragiles
ou périssables, matériels de laboratoire, vêtements, unités et sous-unités constituées non
affectées),
- objets ne nécessitant aucune surveillance (matériels d’exploitation,
contenants, moyens d’abri).

♦ n°14. Référence : REP199X-ECMMS-006-0007
Vérification et entretien d’une remorque de stérilisation modèle
1988.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM
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► La constitution et le conditionnement des lots
◊ Le cycle de production
Le cycle de production comporte l’ensemble des activités nécessaires à la constitution
et au conditionnement d’unités et sous-unités sanitaires. La constitution des lots se fait
manuellement. Chaque objet est vérifié individuellement et la cellule « contrôle qualité »
apporte son expertise technique pour contrôler chaque lot.

♦ n°15. Référence : REP1997-ECMMS-003-0017
Préparation de l’envoi de matériels pour antenne
chirurgicale aéroportée (ACA).
Mondeville, 1997, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

♦ n°16. Référence : REP1997-ECMMS-003-0012
Contrôle qualité des lots.
Mondeville, 1997, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMMS

♦ n°17. Référence : REP1997-ECMMS-004-0014
Chaîne de constitution des lots.
Mondeville, 1997, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

♦ n°18. Référence : REP199X-ECMMS-001-0197
Chaîne de constitution des lots.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Depuis 1988, l’atelier de production des unités et sous-unités collectives dispose d’un
ensemble de conditionnement sous emballage plastique, l’emballage pouvant être à l’unité ou
de plusieurs objets. Le tunnel d’emballage se compose de cinq parties :
- une table de préparation faite de rouleaux libres,
- un poste d’emballage qui convoie automatiquement le colis vers le film
plastique tendu verticalement sur un portique. Un détecteur enclenche la soudure du lé de
plastique à la fin du passage du colis.
- un tunnel de rétractation, four dans lequel le film se rétracte pour épouser la
forme du colis,
- une table de sortie, identique à celle de préparation,
- un poste de commande et de contrôle.
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♦ n°19. Référence : REP199X-ECMMS-002-0017
Vue générale de l’ensemble de conditionnement sous film
plastique. Au premier plan, le convoyeur, puis le portique
supportant le film plastique, et enfin le tunnel de rétractation.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

♦ n°20. Référence : REP1977-ECMMS-001-0007
Préparation des expéditions.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

► Les ateliers
L’atelier Menuiserie assure la confection et la réparation des mobiliers en bois, la
menuiserie du bâtiment et la caisserie.
L’atelier Peinture est chargé des mobiliers et contenants métalliques et de la caisserie
des formations sanitaires de campagne (FSC).

♦ n°21. Référence : REP1996-ECMMS-007-0004
Atelier Peinture de l’Établissement central de matériels de
mobilisation.
Mondeville, 1996, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

L’atelier Nickelage-chromage s’occupe de la remise en état de l’instrumentation
médico-chirurgicale.
La cellule Stérilisation stérilise et conditionne les instruments chirurgicaux.

♦ n°22. Référence : REP199X-ECMMS-001-0065
Atelier de stérilisation et de constitution de lots chirurgicaux.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM
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L’atelier Tôlerie et électricité est responsable de la réparation des mobiliers
métalliques et de la menuiserie métallique.
L’atelier Forge-serrurerie est en charge de l’entretien des installations et de la
réparation des remorques techniques.

♦ n°23. Référence : REP197X-ECMMS-001-0013
Atelier Forge et Serrurerie.
Mondeville, fin des années 1970 - début des années 1980,
photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

L’atelier Production d’oxygène assure le remplissage des bouteilles d’oxygène.
L’atelier Lingerie stocke, entretient et répare les textiles d’usage courant et les
vêtements chirurgicaux.

♦ n°24. Référence : REP197X-ECMMS-001-0016
Lingerie.
Mondeville, fin des années 1970 - début des années 1980,
photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

L’atelier Maintenance assure la maintenance des matériels.

♦ n°25. Référence : REP199X-ECMMS-001-0136
Maintenance sur respirateurs Airox.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

► La formation
Le Magasin général assure la formation au plan national des chauffeurs de générateurs
et des conducteurs de remorques techniques du SSA. Deux stages de 45 jours sont organisés
par an, l’effectif moyen étant d’une douzaine de personnes par stage.
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Par la suite, l’ECMM organise des stages de formation pour les officiers du corps
technique et administratif du Service de santé des armées (OCTASSA) et forme les
réservistes.

♦ n°26. Référence : REP1977-ECMMS-001-0014
Salle de cours des stagiaires.
Mondeville, 1977, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

♦ n°27. Référence : REP1994-ECMMS-006-0028
Exercice pratique de montage d’une tente pendant
le stage de l’École des officiers du corps technique
et administratif du SSA.
Mondeville, 9 au 11 mai 1994,
photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

► Le Conservatoire
La présence d’un Conservatoire des matériels de mobilisation à Mondeville répond à
un besoin permanent de références techniques, afin de normaliser les approvisionnements et
les produits. Il constitue la base de référence pour vérifier la conformité d’un stock à son
modèle-type. Son rôle est de regrouper tous les matériels qui ont fait ou font partie des
compositions des dotations et maintenances de mobilisation.

♦ n°28. Référence : REP199X-ECMMS-012-0004
Collection de têtes de série du Conservatoire de l’Établissement central de matériels de mobilisation du
Service de santé.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM
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♦ n° 29. Référence : REP1997-ECMMS-011-0001
Voiturette porte-brancard pliante américaine de la 2e Guerre
mondiale, exposée au Conservatoire de l’Établissement central
de matériels de mobilisation.
Mondeville, 1997, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

♦ n°30. Référence : REP199X-ECMMS-001-0032
Bloc opératoire de 1950 reconstitué et exposé au Conservatoire de
l’Établissement central de matériels de mobilisation.
Mondeville, années 1990, photographe inconnu
ECPAD / Collection ECMM

Après avoir vu ses activités renforcées par les restructurations successives du Service
de santé des armées, l’ECMM a été dissout en 2009 par une nouvelle réforme. Les activités de
ravitaillement sanitaire sont désormais regroupées en un pôle spécialisé regroupant les sites de
Vitry-le-François, Orléans et Marseille.
Le site militaire de Mondeville a été cédé pour un euro symbolique à la ville de
Mondeville qui y envisage la construction de logements et d’une maison de retraite, le
transfert d’un collège, l’implantation de bureaux et d’activités de services ainsi que
l’aménagement d’un parc public.
Riche en informations sur les activités de l’ECMM, le versement photographique
conservé à l’ECPAD apporte un témoignage précis de la vie de l’établissement et de ses
personnels, et complète ainsi des sujets plus généraux et plus largement illustrés dans les
fonds de l’ECPAD, tels que le ravitaillement sanitaire et le Service de santé en opération
extérieure.

Florence Ramousse
Chargée d’études documentaires
Fonds Défense reversés
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