
 

Médaille de la défense nationale 
Agrafe "Essais nucléaires" 

 

 

Textes de référence : 

- Décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale abrogé par 

le décret 2014-3892 du 29 mars 2014 et ses modificatifs, notamment le  

- Décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 portant création d'une nouvelle catégorie de bénéficiaires à 

titre exceptionnel en récompense de leur participation effective aux missions liées au développement 

de la force dissuasive nucléaire.  

- Arrêté du 29 janvier 2021 portant création d'une nouvelle agrafe géographique : "Essais nucléaires" 

- Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes 

des essais nucléaires, notamment son article 2  

 

 

Depuis sa création la Médaille de la défense nationale a subi de nombreuses modifications afin de 

s'adapter aux nouvelles exigences des armées ainsi qu'à leurs restructurations.  

La dernière modification de janvier 2021 porte sur la création d'une agrafe "Essais nucléaires" qui 

s'adresse à une catégorie bien particulière de bénéficiaires. 

 

Généralités 

 

Ces nouvelles dispositions concernant la Médaille de la défense nationale avec la création d'une agrafe 

"Essais nucléaires" font référence à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 de manière à 

garantir la cohérence des dispositifs de réparation et de reconnaissance. Les candidats peuvent, en 

effet, prétendre à l’attribution de la décoration en justifiant, par tout moyen, de leur participation à ces 

missions dans les zones et périodes définies par la loi.  
S’agissant de la reconnaissance due aux travailleurs et aux vétérans des essais nucléaires, aucune 

différence liée aux statuts ou aux fonctions occupées n’a été retenue. 
 

Personnels concernés 

  
Sont concernés les militaires d'active et de réserve, les anciens militaires, ainsi que les personnels 

civils qui justifient par tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force 

dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies par cette même loi, à savoir : 

 

- 1 : soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations 

militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations 

militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; 

  

- 2 : Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. 

 

Conditions d’attribution de la médaille de la défense nationale avec l’agrafe « Essais nucléaires » 

 

L'attribution de cette nouvelle agrafe se fait uniquement à titre exceptionnel compte tenu de la 

rétroactivité appliquées et ne tient aucunement compte de l'échelon (bronze - argent ou or) déjà détenu 

par le futur candidat au titre de la Médaille de la défense nationale.  

Le II de l’article 9 du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié dispose que « la médaille de la 

défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les 

autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d'active et de la réserve, etc....» 

ESSAIS NUCLEAIRES 

- - o 0 o - - 



 
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié portant délégation de pouvoirs 

relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à 

son port, la ministre des armées a donné délégation de pouvoirs pour l’attribution à titre exceptionnel 

de la médaille de la défense nationale à l’échelon bronze. De manière à simplifier le traitement de 

l’attribution de cette nouvelle décoration, l’instruction des candidatures des anciens militaires et civils 

sera confiée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense qui sera chargée de 

soumettre les décisions à la secrétaire générale pour l’administration, ayant été dûment habilitée. 

 

Pour ceux qui ne sont pas titulaires de la Médaille de la défense nationale, en plus de l'agrafe "Essais 

nucléaires", définie comme une agrafe géographique dans l'arrêté de référence, il vous est possible de 

solliciter l'attribution d'une agrafe de spécialité comme par exemple "Armée de terre", "Marine 

nationale" ou "Armée de l'air", voire toute autre définie par cet arrêté. 
 
Formalités administratives  

 

Si d'aventure certains personnels concernés sont encore en activité ou qui servent notamment au tire de 

la réserve opérationnelle, il leur faut se tourner vers leur commandant de formation administrative 

pour se voir attribuer à titre exceptionnel la médaille de la défense nationale échelon bronze avec 

agrafe "essais nucléaire", quel que soit le niveau qu'ils détiennent actuellement au titre de la Médaille 

de la défense nationale.  

 

Pour ceux qui n'exercent plus d'activités il leur faut établir une demande individuelle dont un modèle 

vous est fournit en fin de document.  

Sans indications particulières de l'administration, vous êtes invités à joindre à votre demande :  

- copie de votre pièce d'identité ; 

- copie de votre extrait des services où figure votre séjour dans les zones et durant les périodes citées 

plus haut pour ceux y ayant été affectés ; 

- copie de votre attestation de séjour dans les zones et durant les périodes citées plus haut pour ceux y 

ayant été détachés temporairement. 

 

Pour ceux ne disposant plus de l'extrait des services remis en fin de carrière il vous est possible d'en 

réclamer un nouveau aux organismes ci-dessous :   

 
Armée de terre et Gendarmerie Marine Nationale Armée de l'Air 

Monsieur le commandant du CAPM 

Caserne Bernadotte 

Place de Verdun 

64023 Pau cedex 

Courriel : capm-

pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr 

Monsieur le commandant du centre DPMM 

Lamargue 

Bureau maritime des matricules 

BP 413 - 83800 TOULON CEDEX 9 

Courriel dossiers : dpmm-pm3-bmm-

dossierlegal-diam.trait.fct@intradef.gouv.fr 

Monsieur le commandant du BARAA 

24.501 

BP 90.102 

21093 Dijon Cedex 9 

Courriel dossiers : ba102.baraa-

sec.fct@intradef.gouv.fr 
 

 

 

Conditions de port de la médaille de la défense nationale avec l’agrafe « Essais nucléaires" 
 
La création de l’agrafe « Essais nucléaires » pouvant être décernée avec la médaille de la défense 

nationale à l’échelon bronze ne modifie pas l’état des dispositions en vigueur relatives au port des 

agrafes sur le ruban de cette décoration. 
Le 2e alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 2021 relatif aux agrafes figurant sur la médaille de 

la défense nationale dispose que « Le nombre maximum d’agrafes à conserver est fixé à trois. » 

Par conséquent, il appartiendra à tout titulaire de la Médaille de la défense nationale avec déjà trois 

agrafes sur son ruban de choisir quelles agrafes il souhaite voir afficher sur son ruban. Aucune 

dérogation n'est prévue  pour pouvoir d'arborer l'agrafe "Essais nucléaires" en plus des trois 

réglementaires. 
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Conditions de remise de la médaille  

 

La décoration peut être remise :  

- au cours d’une prise d’armes, si cela est prévu par l’autorité militaire chargée de son organisation,  

- ou à l’occasion d’une cérémonie publique par les autorités habilitées à représenter les membres du 

gouvernement sur le territoire (préfet, préfet de police à Paris, ambassadeurs en poste à l’étranger, 

toute autre autorité administrative ayant reçu délégation des autorités habilitées telle que le délégué 

militaire départemental ou les chefs de services déconcentrés ou des établissements publics relevant du 

ministère de la défense).  

 

En l’absence de toute autorité administrative compétente, par dérogation, l’autorité qui préside la 

cérémonie (notamment les élus tels que le député, le sénateur, le maire de la commune) peut 

néanmoins remettre de telles décorations, qui constituent des manifestations de reconnaissance de la 

Nation envers le récipiendaire. Dans cette hypothèse, la formule prononcée par l’autorité qui procède 

au cérémonial est la suivante : “Au nom de la Nation, je vous remets la Médaille de la défense 

nationale échelon bronze avec agrafe "Essais nucléaires" qui vous a été décernée par la ministre des 

Armées”.  

 

L’ordre de préséance à respecter en cas de désaccord sur l’autorité compétente est celui fixé par le 

décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils 

et militaires. 

 

Modèle pour effectuer la demande de médaille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        A PARIS, le jj Mmmmm AAAA   
 

Monsieur PIGNON François  
1 rue des maquettes  
75000 PARIS  
(Tel : 0612345678) 
 
A  
 
Monsieur le Directeur des ressources 
humaines du Ministère de la défense 
Cellule distinctions honorifiques 
60 Bd Martial VALIN 
CS 21623 
75509 PARIS CEDEX  

 
 
Objet : demande Médaille de la défense nationale avec agrafe "Essais nucléaires" 
 

Référence : Décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 

 
 
Monsieur le directeur, 
 
Conformément aux nouveaux textes en vigueur j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir 
me décerner la Médaille de la défense nationale avec agrafe "Essais nucléaires" et (pour ceux qui ne 

sont pas titulaires de la Médaille de la défense nationale mentionner une agrafe de spécialité - liste ci-dessous). 
 
Mes coordonnées personnelles : 
- Grade Nom Prénom 
- Né le JJ/MM/AAAA à XXXX 
- NID :  
- Armée de terre / Marine nationale / Armée de l'air .... 
- Présence sur site des essais nucléaires de ................du ..... au ...... 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments respectueux. 

 

 

        Signature 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NE PAS REPRODUIRE SUR LA DEMMANDE : 
Agrafes de spécialité : 1 « Armée de l’air » ; 2 « Défense aérienne » ; 3 « Soutien des forces aériennes » ; 4 « Forces 

aériennes » ; 5 « Forces aériennes stratégiques » ; 6 « Génie de l’air » ; 7 « Service d’infrastructure de la défense » ; 8 « 

Interarmées » ; 9 « Service du commissariat des armées » ; 11 « Armée de terre » ; 12 « Arme blindée et cavalerie » ; 13o 

« Artillerie » ; 14 « Aviation légère » ; 15 « Génie » ; 16 « Infanterie » ; 17 « Légion étrangère » ; 18 « Troupes de marine 

» ; 19 « Matériel » ; 20 « Sapeurs-pompiers » ; 21 « Sécurité civile » ; 22 « Transmissions » ; 23 « Train » ; 24 « Troupes 

aéroportées » ; 25 « Troupes de montagne » ; 26 « Armement » ; 27 « Défense » ; 28 « État-major » ; 29 « Gendarmerie 

nationale » ; 30 « Écoles de gendarmerie » ; 31 « Formations aériennes de la gendarmerie » ; 32 « Garde républicaine » ; 

33 « Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires » ; 34 « Gendarmerie de l’air » ; 35 « Gendarmerie de 

l’armement » ; 36 « Gendarmerie départementale » ; 37 « Gendarmerie des transports aériens » ; 38 « Gendarmerie 

d’outre-mer » ; 39 « Gendarmerie maritime » ; 40 « Gendarmerie mobile » ; 41 « Justice militaire » ; 42 « Marine 

nationale » ; 43 « Aéronautique navale » ; 44 « Bâtiments de combat » ; 45 « Fusiliers marins » ; 46 « Marins pompiers » 

; 47 « Nageurs de combat » ; 48 « Plongeurs démineurs » ; 49 « Sous-marins » ; 50 « Poste interarmées » ; 51 « Service 

de santé » ; 52 « Service des essences » ; 


