
HABILLEMENT DES RESERVISTES 

Les questions posées par les réservistes, à l’occasion de la réunion de la Commission 

Consultative de la Réserve Opérationnelle de la Marine (CCROM) du 31 mars 2016, appellent 

les réponses suivantes : 

Tous les réservistes titulaires d’un ESR possèdent un compte Comh@bi avec une allocation 

semestrielle de 45 points, quelques soit le nombre de jours d’ESR, versée respectivement en 

janvier et en juillet. Ces points sont cumulables sur trois années. (Le versement est automatique). 

Toutefois, afin de faciliter l’accès à l’habillement des réservistes les solutions suivantes sont 

proposées :  

- Pour les réservistes qui possèdent un accès à Intradef, la délivrance des effets via le système 

Comh@bi est à privilégier.   

- Pour les réservistes de la région toulonnaise, n’ayant pas l’accès à Intradef, la prise de rendez-

vous au salon est la solution à privilégier. 

- Pour les réservistes hors du port de Toulon, les commandes peuvent être passées par l’adresse 

fonctionnelle de l’habillement : (gsbdd-tln.off-mat.fct@intradef.gouv.fr). Livraison uniquement 

sur des adresses administratives.    

L’étude est toujours en cours sur la capacité d’accès COMH@BI via Internet. Question en cours 

DCSCA /DIRISI/ spécialistes SSI de l’EMA. 

 

Habillement en région Ile de France 

Pour éviter de se déplacer au magasin habillement de Vincennes, et avant de passer une 

commande par COMH@BI, les marins affectés en île de France peuvent désormais essayer les 

principaux effets de la tenue directement auprès des sites suivants : comptoir du Service de 

Proximité des Effets du Commissariat (SPEC) école militaire ou Balard. 

Pour les survestes, l'essayage ne peut se faire pour le moment qu'au magasin de Vincennes.  

Il est difficile de mettre une gamme d’essayage dans chaque GSBdD … la gamme de taille est 

trop étendue et donc trop couteuse.  

Réponses aux questions diverses : 

Les tenues de travail en dehors des tenues de service courant peuvent être fournies par l’unité.  

Par contre pour les effets spéciaux, pour l’instant il n’est pas prévu de dérogation à la 

règlementation en vigueur (pas de délivrance en dehors des spécialités concernées). Les 

formations d’emploi peuvent habiller les réservistes sur leurs stocks.  

La question a été posée au SCA (service du commissariat des armées) : La promotion des réservistes au 

grade de PM n’ouvre pas droit  à la délivrance du sabre par les salons d’habillements. 

Pour l’instant, la copie du contrat ESR, demandé par les services habillement, sert à vérifier les situations 

des réservistes.  

Le remplacement de la tenue par un brassard « RESERVISTE »  n’est pas envisagé ;  

Les réservistes restent des relais privilégiés pour la propagande, le rayonnement, l’image de la 

marine. L’uniforme fait partie intégrante de cette politique.   
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