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Marié et père de trois enfants, l’ingénieur général hors 
classe (Service des essences des armées) Jean-Luc 
VOLPI est né le 30 novembre 1961 à Oran (Algérie). 

 
  Il intègre l’Ecole de l’air à Salon de Provence en 1982 

(promotion Général d’Harcourt), puis choisit les fusiliers 
commandos de l’air. 

 
Après sa formation à l’escadron de formation des fusiliers 
commandos et maîtres de chien de Nîmes (1984 – 1985) 
et l’obtention d’un diplôme technique de sécurité 
nucléaire, il sert en tant qu’officier de sécurité nucléaire 
puis commandant en second de l’escadron de protection 
de la base aérienne d’Istres. 
 

Promu capitaine en 1989, il est désigné pour servir à l’escadron de formation des 
fusiliers commandos et maîtres de chien de Nîmes comme commandant en second. 
Il est engagé en 1991 dans le Golfe persique en tant qu’observateur dans la mission 
d’observation de l’Organisation des Nations unies en Irak et au Koweït.  
 
Candidat en 1992 au concours de recrutement des ingénieurs militaires des 
essences, il intègre le Service des essences des armées en 1994 au grade 
d’ingénieur principal après obtention du diplôme d’ingénieur de l’école nationale 
supérieure du pétrole et des moteurs. 
Il rejoint la même année, la base pétrolière interarmées de Châlons-sur-Saône en 
tant qu’adjoint au chef des moyens d’entraînement et de formation. Il obtient le 
brevet technique en 1996 après avoir suivi le cycle de management supérieur des 
entreprises à l’institut français de gestion. 
 
En 1997, il prend la tête du détachement de liaison du Service des essences des 
armées auprès de l’état-major de la région aérienne Nord-Est à Villacoublay. Promu 
au grade d’ingénieur en chef de 2ème classe, il est engagé peu après dans les 
Balkans en 1998 où il est responsable du déploiement du soutien pétrolier pour les 
forces de l’OTAN en ex-République yougoslave de Macédoine et au Kosovo. 
 
A son retour d’opération en 1999, il est détaché au ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie. Chef du bureau de sécurité des approvisionnements, il 
conduit la délégation française dans des conseils d’experts auprès de la commission 
européenne et de l’agence internationale de l’énergie. 
 
Il rejoint en 2001, la direction centrale du Service des essences des armées 
(DCSEA) où il occupe le poste de chef du bureau exploitation pendant trois ans. 
 
Promu au grade d’ingénieur en chef de 1ère classe, il est affecté en septembre 2004 
à l’état-major des armées en tant que conseiller du soutien pétrolier au sein de la 



division du soutien logistique interarmées. De 2002 à 2007, il enseigne la logistique 
des carburants à l’école nationale supérieure du pétrole et des moteurs. 
 
Il commande la base pétrolière interarmées de Châlons-sur-Saône, de juillet 2007 à 
juillet 2009, puis intègre en tant qu’auditeur, la 59ème session du Centre des Hautes 
Etudes Militaires et la 62ème session de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale. 
A la fin de ce cycle, il retrouve la DCSEA en tant qu’adjoint au directeur central et 
chef de la division études-organisation-pilotage. 
 
Nommé au grade d’ingénieur général de 2ème classe le 1er février 2012, il s’est vu 
confier la direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées à cette 
même date jusqu’au 31 juillet 2013. 
 
Il est nommé le 1er août 2013 directeur central du Service des essences des armées. 
Il est nommé au grade d’ingénieur général de 1ère classe le 1er janvier 2014. 
Il prend rang et appellation d’ingénieur général hors classe le 1er septembre 2016. 
 
L’ingénieur général Volpi est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du 
Mérite. 
 
 


