
Les besoins de notre Armée en personnel de réserve 
 

Vous chercher encore une place 
dans la réserve active, et vous 
ne savez à qui vous adresser. 
Vous trouverez ci-dessous les 
différentes adresses de contact 
avec les Composantes ainsi que 
les chiffres des besoins en 
personnel de réserve ; ces 
derniers sont donnés sous 
réserve de modification dans le 
temps et suivant l’évolution des 
unités. 

La Composante Terre 
 

Officiers de réserve 533 
Sous-Officiers de réserve 1.134 
Volontaires de réserve 2.415 
Total des fonctions de réserve 4.082 

 

Pour obtenir une affection dans une des unités de la Composante Terre, 
s’adresser à : 

COMOPSLAND  
Synthèse Réserve 

Quartier Reine Elisabeth 
Rue d’Evere, 1 

1140 BRUXELLES 
Tf : 02/701.38.39 

E-mail : res-land@mil.be 
 

La Composante Air 
 

Officiers de réserve 368 
Sous-Officiers de réserve 614 
Volontaire de réserve 632 
Total des fonctions de réserve 1.614 

 

Pour obtenir une affection dans une des unités de la Composante Air, 
s’adresser à : 

COMOPSAIR 
Direction Synthèse Evaluation en Coordination 

Bureau Renforts et Réserve 
Quartier Reine Elisabeth 

Rue d’Evere, 1  
1140 BRUXELLES 
Tf: 02/701.66.63 
 Fax 02/701.13.51 

E-mail : reservelum@mil.be 
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La Composante Marine 
 

Officiers de réserve 175 
Sous-Officiers de réserve 177 
Volontaire de réserve 240 
Total des fonctions de réserve 592 

 

Pour obtenir une affection dans une des unités de la Composante Marine, 
s’adresser à : 

N1 / Réserve 
Quartier LTZ V. BILLET 

Léopold Debruynestraat, 125 
8310 SINT-KRUIS-BRUGGE 

Tf: 050/36.79.33 - 050/36.78.01 
Fax: 050/36.79.10 

E-mail : ronny.legein@mil.be 
 

La Composante Médicale 
 

Officiers de réserve 81 
Sous-Officiers de réserve 134 
Volontaire de réserve 634 
Total des fonctions de réserve 849 

 

Pour obtenir une affection dans une des unités de la Composante 
Médicale, s’adresser à : 

Alain STOUFFS 
Lieutenant-Colonel de Réserve 

Chef du Bureau Réserve 
COMOPSMED 
Bureau Réserve 
Rue d'Evere, 1 

1140 BRUXELLES 
Tél : 02/701.73.31 
Fax : 02/701.30.71 

E-mail : alain.stouffs@mil.be 
 

Dans cet article il n’est pas tenu compte des besoins des différents 
départements : 

 

Direction territoriale ; Ecole et formation ; Ressources humaines ; Image 
et relations publiques ; Renseignement et sécurité ; Opération et 
entraînement ; Budget et finances ; Appui juridique ; Ressources 
matérielles ; Evaluation ; Stratégie ; Bien-être. 
Lesquels recrutent aussi du personnel de réserve mais en nombre limité. 
Pour une affectation dans un de ces départements on peut utilement 
s’adresser à : 
 

HRG-C/Res  
Quartier Reine Astrid 

Rue Bruyn, 1 
1120 Bruxelles 

Fax : 02/264.62.09 
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