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Suite à l’harmonisation des procédures de distribution de l’habillement et de 
l’équipement à la Défense, les directives suivantes seront appliquées au personnel de 
réserve actif (= la Réserve entraînée dans le nouveau concept). 

a. Achats dans les CRDis par le Pers de réserve 

1. Tout réserviste entraîné (et donc affecté dans une unité/EM) est autorisé à acheter 
tout l’équipement individuel disponible dans la chaîne logistique dans les CRDis et 
ce aux même conditions que le Pers d’active. 

2. Sur simple présentation de sa carte d’identité militaire au Comd d’un CRDis, le 
réserviste se verra octroyer le code P en MPETRA. Ce code lui permet d’effectuer 
ses achats dans tous les CRDis. 

b. Première dotation du Pers de réserve actif 

1. Tout réserviste entraîné qui n’a pas encore reçu sa première dotation de la 
nouvelle tenue de combat demandera l’autorisation de retirer cette dotation au 
chef de corps de son unité administrative. 

2. Muni de l’autorisation signée par le Chef de Corps, l’intéressé se rend au CRDis de 
son choix. 

3. Contre remise de l’autorisation, et après avoir contrôlé que l’intéressé n’a pas 
encore sa première dotation (tant en ILIAS qu’en AUTOMIL) le Comd du CRDis 
octroie le code RA en MPETRA à l’intéressé et distribue la première dotation liée à 
ce code (voir Ann A). 

 

Annexe A : Liste de l’équipement distribué en première dotation aux réservistes actifs 
(code RA) 

02 EA chemises de combat 
02 EA pantalons légers de combat 
01 EA ceinture de combat 
01 PR passant synthétique simple face (Pers FT uniquement) 
01 EA chemise tenue de service manches courtes 
01 EA casquette de travail 
 

Le reste de l’équipement personnel est à charge de l’intéressé, à l’instar de ce qui a été 
fait pour le Pers d’active. 

 

 

 



Annexe B : Liste de l’équipement distribué en première dotation aux nouveaux 
réservistes (code R) 

01 EA maillot natation 
01 EA K-way all weather 
01 PR gants tenue de sortie 
01 PR chaussures tenue de sorte 
01 PR bottines de combat haute-tige 
01 PR chaussures de sport 
03 EA chemise tenue de sortie 
01 EA képi/chapeau/calot 
01 EA casquette de travail 
01 EA pull lourd 
03 EA T-shirt de travail 
03 PR chaussettes fines 
03 PR chaussettes bottines 
04 PR panties (Pers féminin uniquement) 
03 PR chaussettes de sport 
01 EA Training 
01 EA short de sport 
01 EA bassin de toilette 
01 PR gants doubles 
01 PR gants blancs 
01 EA sac de voyage 
01 EA imperméable 
02 EA cravate 
01 EA ceinture tenue de sortie 
01 EA gobelet 
01 PR gamelles 
01 EA gourde 
01 EA bonnet de bain 
01 EA filet de lessive 
03 EA pantalons de combat légers 
01 EA stick de camouflage 
02 PR grades tenue de sortie 
01 EA graisse à chaussures 
02 EA insignes de béret 
02 EA écussons de béret 
01 PR bouchons d’oreilles 
01 EA plaquette porte-nom 
01 SE nominettes (6 EA) 
01 EA nécessaire à coudre 
02 PR passants 
01 PR pin’s 
02 EA pantalon/jupe tenue de sortie 


