
 

 

Camarades, 

Comme toute institution qui se respecte, la Défense continue d’évoluer. Les uniformes 

faisant partie intégrante de l’image du militaire et de sa spécificité, nos tenues évoluent 

également. En 2022, la Défense a conclu un partenariat stratégique avec le consortium 

SSC (Sioen, Seyntex, Crye Precision®) pour le « Belgian Defence Clothing System » 

(B.D.C.S.). Au cours des 15 prochaines années, SSC équipera nos militaires de nouveaux 

vêtements et accessoires opérationnels pour un budget total de 410 millions d’euros. 

 

 
 

Un uniforme donne du charisme aux 

militaires et le nouveau système 

d’habillement du BDCS devrait 

également y contribuer. 

Ce nouveau « look & feel », tant au 

niveau des motifs que de la qualité, 

devrait contribuer au bien-être et à la 

motivation de notre personnel qui 

doit faire son travail de manière 

confortable et protégée dans toutes 

les conditions météorologiques. 



Le consortium SSC représente la fusion de deux sociétés résolument belges, à savoir 

Seyntex et Sioen, avec un acteur de premier plan aux États-Unis, Crye Precision®. Les 

membres du consortium peuvent s'appuyer sur de nombreuses années d'expérience 

réparties dans le monde entier : Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Pologne, 

Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, République tchèque, Israël, Autriche, 

Ukraine, Roumanie, Slovénie, Grèce, Lettonie, Canada, États-Unis, Brésil, Pérou, Chili, 

Argentine, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Jordanie, Koweït, Japon, Singapour, Corée 

du Sud, Australie. 

 

Le vêtement opérationnel de demain est un équipement multicouche. Toutes les pièces 

des différentes couches seront complémentaires et intégrées. Ainsi, une protection 

optimale et appropriée pourra être garantie pour nos militaires. Ce sera également 

l’introduction du nouveau motif de camouflage Multicam. 

 

 
 

L’offre de base de 2022 comprend différents articles : G4 Combat shirt - G4 Combat pant 

- G4 Field shirt - G4 Field pant et High loft jacket. 

Pendant la durée du contrat, l’offre de base sera complétée par des vêtements et des 

équipements supplémentaires afin d’obtenir un système de vêtements intégré complet, 

comprenant des sous-vêtements à base de laine, des vêtements de pluie, un équipement 

CBRN (chimique, bactériologique, radioactif, nucléaire), une protection balistique (gilets 

de protection / casque), des sacs à dos, etc. 

Évaluation 

Avant l’attribution du contrat au consortium SSC, un groupe d’utilisateurs a été 

sélectionné afin de tester les vêtements dans différentes conditions réalistes. Ces 

utilisateurs étaient des représentants de toutes les composantes, des hommes et des 

femmes ayant des profils d’emploi différents. 



L’évaluation a été effectuée sur la base de scénarios opérationnels et fonctionnels dans 

différents environnements climatiques en Belgique. 

En plus du fait que les membres de l’équipe du projet B.D.C.S. soient également des 

militaires ayant une expérience opérationnelle, la Défense a fait appel à des SME (Subject 

Matter Experts ou experts en la matière) lors des différents moments d’évaluation ayant 

finalement abouti à l’attribution du contrat à SSC. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.bdcs.be ainsi que sur 

boutique en ligne de la Défense – onglet BDCS. 

 

Bien que la CGSP ne remette aucunement en cause ou en question le sérieux de la 

conception et du développement ainsi que les décisions prises par les spécialistes en la 

matière, nous sommes conscients que chaque transition d’un système existant à un 

nouveau système connaît des maladies de jeunesse. Dans ce cadre, il est demandé à 

TOUS nos affiliés de nous transmettre leurs commentaires, remarques ou opportunités 

d’amélioration (ayant e.a. trait aux délais de livraison ou à la qualité des tenues) afin de 

les soulever avec l’état-major de la Défense. 

 

Sources : Beldefnews - site www.bdcs.be - Briefings & présentations DGMR aux représentants des syndicats 
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