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aVaNT-PROPOSFOReWORD

Mot du Commandant  
de l’école de l’infanterie

Si notre pays voit les risques et les menaces s’accumuler à l’horizon, la France est aujourd’hui paradoxalement 
en paix et en guerre. D’un côté, les actions de guerre sont rares, vécues par une minorité. Notre population, 
se sentant défendue par son armée, a confiance dans ses soldats et se préoccupe surtout de la situation 

économique et sociale. De l’autre côté, notre ennemi actuel est connu : il nous a déclaré la guerre et nous attaque 
ici et là-bas, dans tous les espaces du champ de bataille. Ce combat sera long, il pourrait durer une génération et 
la victoire ne sera pas que militaire. 

Général de division Laurent MICHON

« L’ennemi nous fonde et nous limite », 
dit la sentinelle de Saint-Exupéry 
dans Citadelle. Pour longtemps, 
nos armées doivent donc être sans 
cesse plus affûtées pour vaincre 
le terrorisme islamiste, ennemi 
immédiat, et se préparer à affronter 
des ennemis futurs ou ultérieurs, 
bien plus exigeants.

Chaque chef militaire, du comman-
dant de division au chef de groupe, 
doit s’assurer à son niveau que l’outil 
militaire est solide, résilient, efficace, 

incisif. Cet outil interarmes dispose d’une belle infanterie dont l’ac-
tion marque la victoire ou la défaite sur le terrain, aux côtés de la 
cavalerie et des unités aéromobiles.
Notre infanterie a grossi rapidement en effectifs ces quatre dernières 
années, avec des unités robustes, jeunes et volontaires. Elle est 
aussi aujourd’hui temporairement sous-équipée, en véhicules 
majeurs ou en armes anti-blindés. Elle reprend enfin l’entrainement 
et le tir, après une phase de fragilité provoquée par l’engagement 
massif sur le territoire national, qu’elle a brillamment réussi.

En tant que Père de l’arme, je suis confiant car les chefs sont 
déterminés. Chefs de corps, commandants d’unité et chefs 

de section sont résolus à exploiter le temps, les hommes et les 
équipements qui leur sont confiés pour s’entrainer à vaincre. Je 
suis confiant aussi car les équipements nouveaux arrivent : leur 
arrivée massive, même si elle est étalée dans le temps, ouvre de 
nouvelles perspectives.

En tant que commandant de l’école de l’infanterie, je peux garantir 
que nos jeunes chefs sont bien formés à l’emploi premier dans 
un cadre interarmes bien compris et bien intégré. Je peux aussi 
garantir que nous préparons correctement l’avenir. Au-delà d’un 
esprit guerrier, naturellement présent dans nos rangs même s’il 
n’est jamais assez développé, les points les plus importants me 
semblent être (1) l’intelligence tactique à développer pour bien 
exploiter les innovations technologiques à venir et (2) l’ouverture 
d’esprit pour rester ouvert aux propositions de nos appuis et 
soutiens, qui nous aident à vaincre. Dans ce domaine, l’effort actuel 
est porté sur le renseignement et la logistique, il devra être poursuivi 
vers une valorisation des appuis SCORPION pour une intégration 
accrue en termes de rapidité, de précision, de coordination.

Un simple souhait, pour conclure : pour gagner aujourd’hui contre 
des bandes de terroristes et demain contre une armée moderne, 
que chaque chef d’infanterie améliore sans cesse son aisance 
tactique en développant sa propre liberté d’action, avec ses atouts, 
ses appuis et par-dessus tout une force morale indestructible.

> ENGlISh TExT

WORD FROM THe COMMaNDeR OF THe SCHOOL OF INFaNTRY
MaJOR GeNeRaL LaUReNT MICHON

If our country sees the risks and the threats accumulate on the horizon, France 
is today paradoxically in peace and in war. On the one hand, war actions are 
rare, experienced by a minority. Our population, feeling defended by its army, 
has confidence in its soldiers and is concerned mainly with the economic 
and social situation. On the other hand, our current enemy is known: he has 
declared war on us and is attacking us here and there, in all areas of the 
battlefield. This fight will be long, it could last a generation and the victory will 
not be only military.

«The enemy bases us and limits us,» says the sentry of Saint-Exupery in 
Citadelle. For a long time, our armies must therefore be more and more honed 
to defeat the Islamist terrorism, immediate enemy, and be prepared to face 
future or later enemies, much more demanding.

Each military commander, from division commander to squad leader, must 
ensure at his level that the military tool is solid, resilient, effective, incisive. This 
combined arms tool has a brilliant infantry whose action marks victory or defeat 
on the ground, alongside the Cavalry and Airmobile units.

Our infantry has grown rapidly in numbers over the past four years, with 
robust, young and volunteer units. It is today temporarily  under-equipped, in 
major vehicles or in anti-armor weapons. It opportunely resumes training and 

shooting, after a phase of fragility caused by the massive commitment on the 
national territory, which it brilliantly succeeded.

As the « Infantry Supremo» , I am confident because the leaders are determined. 
Battalion commanders, unit commanding officers and platoon leaders are 
committed to using the time, men and equipment they are assigned to train to 
conquer. I am also confident because the new equipment arrives: this massive 
arrival, even if it is spread over time, opens new perspectives.

As commander of the Infantry school, I can guarantee that our young leaders 
are well-trained for the first job in a well-understood and well-integrated 
combined arms framework. I can also guarantee that we are preparing the 
future properly. Beyond a warrior spirit, naturally present in our ranks even if it 
is never developed enough, the most important points seem to me to be first 
the tactical intelligence to be developed in order to exploit the technological 
innovations to come and second open-mindedness to remain open to the 
proposals of our supports and supplies, who help us to win. In this area, the 
current effort is focused on intelligence and logistics, it should be pursued 
towards a valuation of SCORPION support for increased integration in terms of 
speed, accuracy, coordination.

To conclude, a simple wish: to win today against gangs of terrorists and 
tomorrow against a modern army, that each infantry leader constantly improves 
his tactical fluency by developing his own freedom of action, with his assets, 
his supports and above all an indestructible moral force.
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Editorial du Chef d’ État-major  
de l’armée de Terre
que sera l’infanterie de demain ? Notre environnement en constante mutation rend bien délicat de prédire l’ave-

nir. Mais il serait irresponsable de ne pas penser la guerre du futur, car l’histoire nous enseigne qu’à chaque 
fois que la France a échoué à se préparer aux nouvelles formes de lutte, elle a payé cher ses erreurs et ses retards.

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER

Or, quelques tendances 
lourdes se dégagent de l’ob-
servation de notre environne-
ment. Les tensions, les risques 
et les menaces ne faiblissent 
pas, bien au contraire : leurs 
effets s’amplifient et se rap-
prochent. Nos engagements 
nécessitent plus que jamais le 
contrôle de territoires où les 
populations se concentrent, 
notamment en zone urbaine. 
Une conclusion s’impose donc 
: la France aura toujours be-
soin d’une infanterie, c’est-à-
dire d’une arme qui combat au 
contact de l’adversaire, parfois 
les yeux dans les yeux, avec la 

capacité unique de conquérir le terrain, de le nettoyer, de le tenir 
et de le conserver, tout en discriminant ses effets en situation de 
forte imbrication.
Pour accomplir cette mission, il faudra bien entendu s’outiller 
d’armes et d’équipements de haute technologie, faisant la part belle 
à l’innovation. Le renouvellement en cours de la trame petit calibre 
ou de la trame missiles-roquettes, l’entrée dans l’ère du combat 
collaboratif et info-valorisé Scorpion, les avancées permises demain 

par les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle, l’inscription 
dans le système de combat aéroterrestre de 2040 sont autant de 
chantiers dans lesquels la « reine des batailles » doit entrer en pre-
mier. Il faudra également, c’est une évidence, accroître encore la 
synergie interarmes et interarmées pour dominer nos adversaires, 
car l’effet que l’on cherche à obtenir par la manœuvre et par le feu 
sera de plus en plus le résultat d’une combinaison permanente et 
étroite dans le temps et dans l’espace d’actions élémentaires pro-
duites par différentes fonctions opérationnelles. Là encore, l’infan-
terie doit jouer un rôle moteur et intégrateur.

Mais au-delà des aspects matériels et doctrinaux, l’importance des 
effectifs, la valeur des soldats et le talent des chefs continueront à 
faire la différence. Car un glaive, quels que soient sa longueur et 
son tranchant, vaut avant tout par la main qui le tient. Comment les 
fantassins surmonteront-ils demain les fatigues, les privations et les 
rudes épreuves du combat ? Sans doute pourront-ils puiser dans 
leur histoire les ressorts de leur force morale. Rivalisant de bravoure 
et de dévouement, les fantassins français ont paré nos drapeaux 
d’une gloire immortelle. Jamais les épreuves auxquelles ils faisaient 
face n’ont fait vaciller leur froide obstination et leur longue endu-
rance. Les siècles n’ont pas changé la nature humaine…Courage, 
discipline, rusticité, sobriété, détermination, cohésion…C’est en 
cultivant ces vertus éternelles, c’est en faisant fructifier l’héritage 
de traditions séculaires que le fantassin français continuera d’être 
le héros modeste, mais incontournable, des victoires de demain.

> ENGlISh TExT
eDITORIaL BY THe CHIeF OF STaFF OF THe FReNCH aRMY
aRMY GeNeRaL JeaN-PIeRRe BOSSeR

What will be the infantry of tomorrow? Our constantly changing en-
vironment makes it very difficult to predict the future. But it would be 
irresponsible not to think about the war of the future, because History 
teaches us that whenever France has failed to prepare for new forms 
of struggle, it has paid a high cost for its mistakes and delays. Clearly, 
some heavy trends emerge from the observation of our environment. 
The tensions, the risks and the threats do not weaken, to the contrary: 
their effects are amplified and come closer. Our commitments require 
more than ever the control of territories where populations are concen-
trated, especially in urban areas. A conclusion is therefore imperative: 
France will always need an infantry, that is to say a branch that fights 
in contact with the adversary, sometimes eye to eye, with the unique 
ability to conquer the land, to clean it, to hold it and to keep it, while 
discriminating its effects in a situation of strong interlocking.

To perform this mission, it will of course be necessary to get wea-
pons and equipment of high technology, giving priority to innovation. 
The ongoing renewal of the small-caliber or missile-rocket frame, the 
entry into the era of collaborative and info-valued Scorpion combat, 
the advances allowed tomorrow by automated systems and artificial  

intelligence, integration in the 2040 air-land combat system are all 
projects in which the «queen of battles» must come first. It will also 
be necessary, obviously, to further increase combined arms and joint 
synergy to dominate our adversaries, because the effect we seek to 
obtain by maneuver and by fire will be more and more the result of a 
permanent and close combination in time and space of elementary ac-
tions produced by different operational functions. Here again, Infantry 
must play a driving and integrating role.

But beyond the material and doctrinal aspects, the manpower, the 
value of the soldiers and the talent of the leaders will continue to make 
the difference. A sword, whatever its length and sharpness, is worth 
above all by the hand that holds it. How will infantrymen overcome 
the fatigues, the privations and the hardships of combat tomorrow? 
No doubt they will be able to draw from their history the springs of 
their moral strength. Competing with bravery and devotion, French 
infantrymen have decked our flags with immortal glory. Never did the 
trials they faced make their cold obstinacy and long stamina waver. 
The centuries have not changed human nature ... Courage, discipline, 
rusticity, sobriety, determination, cohesion ... It is by cultivating these 
eternal virtues, it is by making the legacy of secular traditions flourish 
that the French infantryman will continue  to be the modest, but ines-
capable, hero of tomorrow’s victories.

eDITORIaLeDITORIaL
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L’INFaNTeRIe aU COeUR De L’INTeRaRMeSTHe INFaNTRY aT THe 
HeaRT OF COMBINeD aRMS

Renseigner et combattre : la contribution essentielle
de l’arme blindée cavalerie au combat d’infanterie

tous les conflits actuels montrent que l’engagement d’unités blindées est tout aussi indispensable 
dans les espaces ouverts ou désertiques que dans les milieux urbains et compartimentés.  

Pour un chef interarmes, l’engagement d’une unité blindée est en effet directement conditionné par 
son besoin de manœuvrer, de surprendre et de détruire rapidement avec de puissants feux directs. 

Colonel Hervé BOÜAULT 
Directeur des études et de la prospective de la cavalerie

> ENGlISh TExT

INFORM aND FIGHT:THe eSSeNTIaL CONTRIBUTION 
OF aRMOUR TO INFaNTRY COMBaT.

All current conflicts show that the engagement of ar-
moured units is absolutely necessary in open or desert 
areas as well as urban and compartmented environ-
ments. For a combined arms commander, the engage-
ment of an armoured unit is effectively directly condi-
tioned by his requirement for manoeuvre, surprise and 
quick destruction with powerful direct fires.

The employment of armour and the contribution of this tactical 
function to combined arms combat are comprehensively summa-
rized in General Weygand’s famous definition -“There will always 
be cavalry, i.e. an arm faster that the main body, the role of cavalry 
being to reconnoitre, to cover, to fight, to pursuit, the keys to suc-
cess being daring, speed and surprise”-. However this definition 

must be updated in regard of the armour evolving capabilities.
These are organized around the 5 main features of armour: fire-
power, mobility, protection, target acquisition, communication.

Firepower is distinguished by firings which are immediate, power-
ful, precise and controlled. The Leclerc MBT1 while moving cross 
country at 50 kph can kill in a few seconds a recent generation tank 
on the move then reiterate 6 seconds later with another target. We 
must also notice the armament giving versatility to these armou-
red vehicles: from 12.7 mm machine gun to 120 mm APFSDS2 
(“arrow”) shells including MMP medium range missiles, armour as-
sets can destruct a wide spectrum of targets. In urban areas, this 
firepower is essential to support infantry progress by neutralizing 
entrenched enemy or by destroying defensive moles. It also enables 
us to breach, to open mobility corridors in order to facilitate the 
advance of units.

Mobility is expressed through movement speed and high crossing 

La puissance de feu se caractérise par des tirs 
immédiats, puissants, précis et maîtrisés
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L’emploi de l’ABC et la contribution de cette fonction  
opérationnelle au combat interarmes restent globalement 
résumés dans la célèbre définition du général Weygand –  
« Il y aura toujours une cavalerie, c’est à dire une arme plus 
rapide que le reste du corps de bataille, dont le rôle sera 
de reconnaître, de couvrir, de combattre, de poursuivre, qui 
trouvera le succès dans l’audace, la vitesse, la surprise. » 
– qui doit toutefois être actualisée à l’aune de l’évolution de 
ses capacités.

Celles-ci sont en effet structurées autour des 5 caractéris-
tiques majeures des blindés : puissance de feu, mobilité, 
protection, acquisition, communication.

La puissance de feu se caractérise par des tirs immédiats, 
puissants, précis et maîtrisés. Le Leclerc, roulant en tout-
terrain à 50 km/h, est capable de détruire à 4000 mètres 

en quelques secondes un char de génération ré-
cente lui-même en déplacement, puis de redou-
bler 6 secondes plus tard sur une autre cible. Il 
convient de noter également la polyvalence de 
l’armement des engins blindés : de la mitrailleuse 
de 7,62 mm à l’obus flèche de 120 mm en pas-
sant par le missile moyenne portée, les engins 
de l’ABC sont capables de détruire un spectre 
très étendu de cibles. En zone urbaine, cette 
puissance de feu est indispensable pour appuyer 
la progression de l’infanterie en neutralisant les 
ennemis retranchés, ou en détruisant les môles 
défensifs. Elle permet également de brécher, 
d’ouvrir des couloirs de mobilité pour faciliter la 
progression des unités.

La mobilité se traduit par une vitesse de dé-
placement et une capacité de franchissement  
élevées sur des terrains difficiles, mais également 

par l’autonomie permettant de conduire des actions dans la 
profondeur tactique pour surprendre ou devancer l’ennemi 
ou renverser un rapport de force. Les raids foudroyants 
conduits depuis 2013 par les unités de reconnaissance et 
d’intervention dans les sables de la BSS1 illustrent parfaite-
ment cette capacité. En zone urbaine, la mobilité des chars 
constitue une plus-value décisive pour continuer à manœu-
vrer malgré les décombres provoqués par les combats.

Fondée sur des blindages modernes, des architectures  
innovantes, des moyens de leurrage ou de brouillage mais 
également sur la furtivité des engins, la protection contre 
les menaces récentes permet de résister dans la durée 
face à un ennemi puissamment armé. Comme l’illustre 
l’engagement à Barkhane, la mobilité des engins blindés  
permet également de s’affranchir des axes, ce qui contribue  
directement à la protection des équipages engagés sur des  

> ENGlISh TExT

capability on difficult terrains but also by self-sufficiency enabling 
the conduct of actions in tactical depth to surprise the enemy, get 
ahead of him or reverse the relative fighting power. Lightning raids 
conducted since 2013 in the BSS3 sands by intervention and re-
connaissance sub-units are a perfect picture of this capacity. In ur-
ban areas, tank mobility constitutes a decisive added-value to keep 
manoeuvring in spite of rubbles generated by combat operations.

Based on modern armoured plates, innovating architectures, de-
coying or jamming devices but also on equipment stealth, protec-
tion against recent threats provides an enduring resistance when 
facing a strongly armed enemy. As demonstrated in the commit-
ment in Operation Barkhane, mobility of armoured vehicles also 
makes us free from main roads, which directly contributes to the 
protection of crews engaged in terrains polluted by mines or IEDs4.

Optronics and the various sensors, being either mounted, dis-
mounted or automated (contact drones), can detect, identify and 
acquire, by day as well as by night, the enemy threats several ki-
lometres in order to destroy them or to collect precise information. 
The Leclerc MBT or AMX10RC wheeled tank can then identify an 
armour threat located at more than 6 kilometres.

Eventually, armoured vehicles are equipped with communication 

and information systems to command, coordinate the manoeu-
ver and share information. Moreover, missions of reconnaissance, 
screening or control generate resources being scattered over wide 
areas. This subsequently requires the performance of radio assets 
to be consistent with the distances extension.

These fundamental characteristics provide armoured units with de-
cisive and specific capabilities which are indispensable in combi-
ned arms combat operations:
Conduct a meeting engagement: either in motion or stationary, 
the armour unit can hastily detect and destroy an encountered en-
emy, before he can react efficiently;
Be committed on very short notice: either in reserve or in the 
course of action, the armour unit can within a couple of minutes, 
be differently task-organized and be engaged in another mission, 
change its posture in regard of the evolving tactical situation, inter-
vene urgently against an unexpected threat;
All weather fight: by day as well as by night, whatever the weather 
conditions, the armour unit fights with the same effectiveness conti-
nuously over a several day period of time. It is supported by efficient 
sensors and benefits from mobility which is few dependent of out-
side conditions;
Resist and endure: fast, well-protected, powerful, the armoured 

Le Leclerc ou l’AMX10RC peuvent détecter  
une menace blindée située à plus de 6 kilomètres
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terrains pollués par les mines ou les EEI .
L’optronique et les capteurs embarqués, débarqués ou  
automatisés (drones du contact) détectent, identifient et  
acquièrent, de jour comme de nuit, les menaces enne-
mies évoluant à plusieurs kilomètres afin de les détruire ou 
de renseigner avec précision. Le Leclerc ou l’AMX10RC  
peuvent ainsi détecter une menace blindée située à plus de 
6 kilomètres. 

Enfin, les engins blindés disposent de systèmes d’infor-
mation et de communication numérisés pour comman-
der, coordonner la manœuvre et partager l’information.  
En outre, les missions de reconnaissance, de jalonnement 
ou de contrôle, impliquant une dispersion des moyens 
dans de larges zones, requièrent des moyens radio dont la  
puissance doit être cohérente avec l’importance des élongations. 

Ces caractéristiques fondamentales confèrent aux unités 
blindées des aptitudes décisives et singulières, constituant 
un apport indispensable au combat interarmes :
mener un combat de rencontre : aussi bien en déplacement 
qu’à l’arrêt, l’unité blindée est capable de détecter et détruire 
un ennemi rencontré de manière inopinée, avant que celui-ci 
ne soit capable de réagir efficacement ;
s’engager sur très court préavis : en réserve ou en cours 
d’action, l’unité blindée peut, en quelques minutes, se réarticuler 
et se réengager pour conduire une autre mission, changer de 
posture face à l’évolution d’une situation tactique, intervenir en 
urgence contre une menace inattendue ;
combattre tout temps : de jour comme de nuit, quelles 
que soient les conditions climatiques, l’unité blindée combat 
avec la même efficacité sur une durée de plusieurs jours sans  
interruption. Elle bénéficie en effet de capteurs performants et 
d’une mobilité dépendant peu des conditions extérieures ;
résister et durer : rapide, bien protégée, puissante, l’unité 
blindée s’engage dans la fournaise du champ de bataille, sup-

porte les coups de l’ennemi, perce son dispositif puis exploite 
dans la profondeur. Cette aptitude est indispensable en zone 
urbaine pour survivre aux attaques inopinées et généralement 
tout azimut. De surcroît, l’équipage blindé préservé et porté 
par son engin, a la faculté de se ménager des temps de remise 
en condition, et donc de combattre sur de longues périodes.
Ces différentes aptitudes propres au combat embarqué 
contribuent pleinement aux FSO3 de l’armée de Terre et per-
mettent au chef interarmes qui en dispose, de comprendre 
l’ennemi, de prendre et conserver l’initiative, d’appuyer ou 
sécuriser son action principale, de contrôler de vastes es-
paces et, in fine, d’emporter la décision dans la bataille.

Connaître et comprendre l’ennemi (FSO « compréhension ») : 
l’unité blindé est capable de renseigner sur le dispositif en-
nemi, ses forces et ses vulnérabilités, ses contours et sa 
profondeur. Pour cela, elle est apte à prendre et préciser le 
contact avec l’adversaire, et même à lever les doutes sur 
les intentions de l’ennemi si celui-ci conduit une manœuvre 
offensive. Le chef interarmes, ainsi instruit, pourra adapter 
son dispositif, surprendre l’ennemi et frapper opportuné-
ment et au plus juste. 

Prendre et conserver l’initiative (FSO « agilité » et « masse ») : 
confronté dans sa manœuvre à un point dur, un ennemi très 
protégé ou très mobile, le chef interarmes doit recourir à son 
unité blindée : capable de s’engager sans préavis, exploi-
tant pleinement sa grande mobilité, celle-ci est capable de  
briser par surprise une puissante offensive ennemie (contre-
attaque), de détruire un point d’appui blindé (attaque) ou 
bien encore de renverser un rapport de force lorsque l’unité 
interarmes est confrontée à un ennemi plus puissant que 
prévu. Cette capacité d’intervention en réaction rapide  
désigne tout naturellement l’unité blindée pour constituer 
une réserve tactique ou opérative efficace. 

unit is engaged in the heat of the battle field, takes the enemy 
blows, breaks his disposition then exploits in the depth. Such ability 
is indispensable in urban areas to survive to unexpected and all-
direction attacks. In addition, the armour crew being mounted on 
their vehicle and preserved can organize rehabilitation times and 
then can fight over extended periods.

These various capabilities which are specific to mounted combat 
fully contribute to the army key factor to operational superiority 
(FSO5). This enables the combined arms commander who controls 
them to understand the enemy, to seize and hold the initiative, to 
support or secure his main action, to control wide spaces and finally 
to win the battle.

Know and understand the enemy (“understanding” key factor): 
the armoured unit can provide information on the enemy disposi-
tion, strengths and vulnerabilities, its layout outlines and its depth. 
For this, it can advance to contact with the adversary and clarify it. 
It can even avoid doubts on the enemy intents if he conducts an of-
fensive manoeuvre. The combined arms commander having gained 
knowledge can then adapt his disposition, surprise the enemy and 
strike at the best time and place.

Seize and hold the initiative (“agility and mass” key factor) : 
when facing a hard point in his manoeuvre, a well-protected or very 
mobile enemy, the combined arms commander must employ his 
armoured unit: capable to be committed without notice, to fully ex-
ploit its large mobility, it can break by surprise a powerful enemy 
offense (counter-attack), destroy an armoured strong point (attack) 
or to invert a superior fighting power when the combined arms unit 
is faced to an enemy stronger than expected. Such intervention 
capacity in rapid reaction naturally designates the armoured unit as 
an effective tactical or operational reserve.

Support or secure the main action (“agility” key factor): 
in open terrain as well as in urban areas, armoured units support the 
infantry manoeuvre by their vehicles speed and firepower. In cities, 
engaged in the first echelon and bearing the enemy strikes, the ar-
moured unit executes precise or a priori firings that fix the adversary 
and enable the dismounted troops to progress safely, often protec-
ted by armoured vehicles. Thanks to their capacity to quickly adapt 
to the terrain, the enemy or the evolution of the friendly manoeuvre, 
armoured units can also cover the main action: flank-guard a re-
connaissance action or, as it is frequently the case in the BSS strip, 
cordon an urbanized area to enable the infantry to safely conduct 
“comb” and search operations.
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Appuyer ou assurer la sûreté de l’action principale (FSO « agilité ») : 
en terrain ouvert aussi bien qu’en zone urbaine, les unités 
blindées appuient la manœuvre de l’infanterie par le mou-
vement rapide et le feu puissant de leurs engins. En ville, 
engagées en premier échelon et encaissant les coups de 
l’ennemi, l’unité blindée applique des tirs précis ou à priori 
qui fixent l’adversaire et permettent aux troupes débarquées 
de progresser en sécurité, souvent protégées par les engins 
blindés. Grâce à leur faculté de s’adapter rapidement au 
terrain, à l’ennemi et à l’évolution de la manœuvre amie, les 
unités blindées sont également capables de couvrir l’action 
principale : flanc-garder une action de reconnaissance ou 
bien comme c’est souvent le cas en BSS, boucler une zone 
urbanisée pour permettre à l’infanterie de conduire en sécu-
rité des opérations de ratissage et de fouille.

Contrôler et sécuriser de vastes espaces (FSO « endu-
rance » et « compréhension ») : avec des moyens limités, 
un seul escadron blindé peut contrôler plusieurs centaines 
de km² de zones désertiques ou sahéliennes. S’appuyant 
sur la mobilité et la capacité d’acquisition de ses engins 

connectés et numérisés, son engagement décentralisé per-
met de mailler le terrain dans la profondeur puis, si néces-
saire, de concentrer très rapidement ses moyens pour neu-
traliser ou capturer un ennemi détecté. 

Emporter la décision (FSO « masse » et « endurance ») : 
pour emporter une victoire définitive, le chef interarmes doit 
exploiter un succès local comme la saisie d’un point clef, 
un coup d’arrêt de l’ennemi ou la percée de son dispositif, 
et engager brutalement son unité blindée dans la profon-
deur tactique pour bousculer l’adversaire, l’empêcher de 
manœuvrer et de reprendre l’initiative.

Comme on peut le percevoir, pour contribuer pleinement 
à la manœuvre débarquée de l’infanterie, l’unité blindée 
doit disposer de suffisamment d’autonomie pour s’adapter 
en permanence et très rapidement à l’évolution du terrain 
et de la situation tactique, sans attendre obligatoirement 
des ordres précis de l’échelon supérieur. Le chef interarmes 
doit s’efforcer de faire preuve de subsidiarité dans son com-
mandement, formulant dès que possible des effets à obte-
nir, préservant la liberté d’action de son subordonné et lui 
confiant des zones d’action suffisamment vastes pour faire 
valoir ses aptitudes.

L’ERI : au cœur du combat interarmes

Au côté des 12 escadrons Leclerc et des 21 escadrons 
AMX10RCR, l’ABC dispose aujourd’hui de 21 escadrons de 
reconnaissance et d’intervention (ERI) dont les premières 
unités ont été créées en 2015. Grace à ses VBL, ses mis-
siles antichars, son armement embarqué et ses moyens de 
communication et d’observation, cette unité apporte au chef 
interarmes des capacités de renseignement de contact, de 
destruction puissante et précise et de contrôle de vastes 
zones comme on peut le mesurer aujourd’hui en BSS où 
l’ERI s’est montré particulièrement efficace pour renseigner 
et intervenir.

> ENGlISh TExT
Control and secure wide spaces (“endure” and “understand” 
key factor): with limited resources, a sole armoured squadron can 
control several hundreds of square kilometres of deserts or Sahel 
areas. Supported by the mobility and target acquisition capacities 
of its connected and digitized vehicles, its decentralized commit-
ment can make a grid terrain in the depth. Then, if needed, it can 
concentrate very quickly its resources to neutralize or capture a 
detected enemy.

Win the decision (“mass” and “endure” key factor): to gain a final 
victory, the combined arms commander must exploit local suc-
cesses like the seizure of a key point, a blocking action of the ene-
my or a breakthrough his disposition. Then he must brutally engage 
his armoured unit in the tactical depth to bump into the adversary, 
prevent him to manoeuvre and to hold back the initiative.
As we can see, to fully contribute to the infantry dismounted 
manoeuvre, the armoured unit must be independent enough to 
continuously and very quickly adapt to the evolving situation and 
terrain without mandatorily awaiting precise orders from the higher 
echelon. The combined arms commander must make his best ef-
forts in the subsidiarity of his command by defining as soon as pos-
sible the desired outcomes then preserving the freedom of action 

of his subordinate and entrusting him action areas wide enough to 
valuate his abilities.

ThE eRI (ReCONNaISSaNCe aND INTeRVeNTION SqUaDRON) 
aT THe HeaRT OF COMBINeD aRMS COMBaT

Besides its 12 Leclerc squadrons and 21 AMX10RC squadrons, 
armour forces also include 21 ERIs, the first units of which were es-
tablished in 2015. Thanks their VBLs6, antitank missiles, mounted 
armament and communication and observation assets, this sub-
unit provides the combined arms commander with capabilities for 
contact intelligence collection, mighty and precise destruction, and 
control of extended areas as it can be observed today in the BSS 
strip where the ERI revealed very effective to inform and intervene.

Very agile, discrete and mobile, this versatile sub-unit can be com-
mitted at various combined arms levels, battle group, brigade or 
even Scorpion division. Its new field manual, enriched by the les-
sons learned by this sub-unit in operations was drafted at the end 
of 2018. It takes into account the fielding of the MMP medium range 
missile, which reinforces its responsiveness, its security and its ag-

L’ABC dispose aujourd’hui de 21 escadrons 
de reconnaissance et d’intervention (ERI)



gressiveness. Finally it clarifies its capabilities and methods of commitment in urban 
areas, consolidated in close cooperation with CENZUB7.

With 4 MMP firing posts, the PRI reconnaissance and intervention troop may be at-
tached to infantry units: able to scout the battle group progress, it also provides the 
infantry company with a precise and responsive firepower to break an enemy attack 
or support the seizure of a key point.

In the near future, ERIs would be equipped with contact mini-drones able to detect 
and acquire targets well ahead of the vehicles movement. This would then increase 
tenfold the observation capacities and protect accordingly crews from enemy strikes. 
In addition armour studies the use of these drones in coordination with MMPs, which 
is on its own able to fire beyond-the-line-of-sight (BLOS). The ERI could then very 
shortly experiment the Scorpion battle group collaborative combat. This means the 
capacity to dissociate physically sensors and weapons systems being both connec-
ted to the same network, to reinforce in the same time speed, surprise effect and 
security of a combined arms manoeuvre.

TOMORROW: WHaT CONTRIBUTION OF aRMOUR TO DISMOUNTeD COMBaT?

The SICS8 that should equip contact platforms from 2020 on will provide armour with 
an increased interoperability with the other tactical functions. This will favour quicker 
information sharing, which is a pledge of higher fluidity of the combined arms ma-
noeuvre for a better concentration of effects. In addition, armour capabilities should 

Très agile, discrète et mobile, cette unité polyvalente peut être engagée 
au niveau du GTIA4, de la BIA5 voire de la division Scorpion. Son nouveau 
manuel d’emploi, enrichi par le retour d’expérience des engagements de 
cette unité en opérations, a été rédigé fin 2018. Il prend en compte la mise 
en service du missile de moyenne portée (MMP) qui renforce encore sa 
réactivité, sa sûreté et son agressivité. Enfin, il précise ses aptitudes et ses 
modalités d’engagement en zone urbaine, consolidées en étroite collabo-
ration avec le CENZUB.
Disposant de 4 postes MMP, le PRI6 peut également être 
donné en renforcement à l’infanterie : capable d’éclai-
rer la progression du GTIA, il apporte aussi à la compagnie  
d’infanterie une puissance de feu précise et réactive pour briser une attaque 
ennemie ou appuyer la saisie d’un point clef.
A court terme, les ERI devraient être équipés de mi-
cro-drones du contact capables de détecter et d’acqué-
rir les cibles bien en amont de la progression des engins,  
décuplant ainsi les capacités d’observation et préservant d’autant les 
équipages des coups de l’ennemi. En outre, l’ABC étudie l’emploi de ces 
drones avec le MMP, intrinsèquement capable de tirer au-delà des vues 
directes (TAVD). L’ERI pourrait donc très bientôt expérimenter le combat  
collaboratif du GTIA Scorpion, c’est-à-dire la capacité de dissocier physi-
quement les capteurs et les systèmes d’armes, reliés à un même réseau, 
pour renforcer tout à la fois la vitesse, l’effet de surprise et la sûreté d’une 
manœuvre interarmes.

Demain : quelle contribution de l’ABC au combat débarqué ?

Le SICS7, qui devrait équiper les plateformes du contact 
à partir de 2020, conférera à l’ABC une intéropérabilité accrue avec 
les autres fonctions opérationnelles qui favorisera un partage plus ra-
pide de l’information, gage d’une plus grande fluidité de la manœuvre 
interarmes pour une meilleure concentration des effets. En outre, les  
aptitudes de l’ABC devraient être renforcées par les avancées  
technologiques initiées par Scorpion qui amélioreront les performances 
des engins blindés de demain, le Jaguar, le Leclerc rénové et le VBAE8, et 
d’après-demain comme le MGCS9:

-une meilleure protection par des blindages renforcés et allégés, voire 
d’autres systèmes favorisant la discrétion et la survivabilité des plate-
formes ; 

13
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> ENGlISh TExT

be enhanced by the technology advances initiated by Scorpion 
which will improve performance of tomorrow’s armoured vehicles 
such as the Jaguar, the renovated Leclerc and the VBAE9, and 
vehicles of the day after such as the MGCS10.

-Better protection thanks to reinforced and lighter armour plates 
even other systems favouring stealth and survivability of platforms;
-Target acquisition capacities increased tenfold by robots and arti-
ficial intelligence;
-Self-sufficiency and mobility of platforms improved by more sober, 
powerful and silent engines (for instance hybrid engines);
-Platforms automatization to protect crews or increase the units 
critical mass;
-Improvements related to range, velocity, versatility and stealth of 
aggression capabilities: BLOS, hypervelocity missiles, directed ef-
fects weapons, etc.

However technology innovation is not an end by itself. Before all, it 
must meet an operational requirement. Being fully anticipated and 
exploited by our units, this innovation will enable armour, at the 

heart of combined arms combat, to keep informing and fighting 
against ever harder and more agile threats.

1. MBT: main battle tank 
2. APFSDS : Armour-Piercing Fin-Stabilised Discarded-Sabot
3. BSS: Sahel/Sahara Strip
4. IED: Improvised Explosive Device
5. FSO : key factors of operational superiority to prevail over the 
enemy, as stated in the “future land action” Army document
6. VBL: Light armoured (reconnaissance) vehicle
7. CENZUB: Training centre for operations in urban areas
8. SICS :Scorpion combat information system
9.VBAE:Engagement support armoured vehicle, succeeding to 
VBL, which could be fielded from 2024
10. MGCS main ground combat system which could replace the 
Leclerc and The Leopard 2 around 2035

-des capacités d’acquisition décuplées par les moyens ro-
botiques et l’intelligence artificielle ;
-une autonomie et une mobilité des plateformes amélio-
rées par des moteurs plus sobres, plus puissants et plus 
silencieux (ex : moteurs hybrides) ;

-une automatisation des plateformes pour protéger 
les équipages ou augmenter la masse critique des 
unités ;
-une amélioration de la portée, de la célérité, de la 
polyvalence et de la furtivité des capacités d’agres-
sion : TAVD, missiles hyper-véloces, armes à effet 
dirigé, etc.
Mais l’innovation technologique ne constitue pas 
une fin en soi. Avant tout, elle doit répondre à un be-
soin opérationnel. Pleinement anticipée et exploitée 
par nos unités, elle permettra à l’ABC, au cœur du 
combat interarmes, de continuer à renseigner et 
combattre face à des menaces toujours plus dures 
et plus agiles.

1. BSS : bande sahélo-saharienne
2. EEI : engin explosif improvisé
3. FSO : facteurs de supériorité opérationnelle 
pour dominer l’adversaire, définis par le document  
« action terrestre future » de l’armée de Terre
4. GTIA : groupement tactique interarmes
5. BIA : brigade interarmes
6. PRI : peloton de reconnaissance et d’intervention
7. SICS : système d’information du combat Scorpion
8. VBAE : véhicule blindé d’aide à l’engagement, 
successeur du VBL qui pourrait être livré à partir de 2024
9. MGCS : main ground combat system qui pourrait 
succéder au Leclerc et au Léopard 2 à l’horizon 2035

Scorpion améliorera les performances 
des engins blindés de demain
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de l’aLaT au combat débarqué ?

Longtemps considérée comme une arme d’appui, contributrice de moyens en appui feu ou 
en manœuvre, l’ALAt fait désormais figure d’arme de contact sachant combiner les effets 
interarmes. En effet, de ses origines aux opérations actuelles, sa culture « terre » et son do-

maine d’action à proximité directe des troupes au sol ont naturellement conduit l’ALAt à rester en 
synergie avec les autres armes.

Capitaine Grégory WEISS 
Officier infanterie à la 4e brigade d’aérocombat

Quels sont et seront les apports aéromobiles 

Pilier à part entière de l’armée de Terre « Au contact », 
l’ALAT conduit désormais des missions interarmes en opé-
rations et ne correspond plus depuis bien longtemps à 
l’image simpliste d’une ALAT fonctionnant comme un ré-

servoir de moyens aériens. En totale adéquation avec les 
autres armes, elle participe directement au combat et s’ins-
crit dans la conception de la manœuvre du chef interarmes. 

L’ALAT, facteur de foudroyance

L’aérocombat est une manœuvre qui per-
met de concentrer des moyens, malgré 
les difficultés du terrain, notamment dans 
la profondeur, pour déséquilibrer l’ad-
versaire. Il offre la capacité de conduire 
une action agile, puissante et assure un 
facteur de foudroyance. Comme toute 
unité interarmes, elle se doit d’intégrer les 
unités à terre et coordonner les moyens 
aériens.

Le combat de l’hélicoptère est différent 
de celui des avions: plus proche du sol 
et des contacts, il présente une prise 
de risque équivalente à celle des autres 
armes de contact. Il possède également 
une réelle capacité d’action autonome, 
durant laquelle le raid ou la reconnais-

> ENGlISh TExT

CURReNT aND FUTURe aIRMOBILe SUPPORT FOR THe DISMOUN-
TeD OPeRaTIONS 

The AAC has long been considered as a combat sup-
port branch which provided fire and manoeuvre support 
assets ; it is now a combat  arm which can conduct com-
bined arms operations. The AAC has been in fact natu-
rally conducted to develop a synergy with the other Army 
branches from its very origins to the current operations due 
to its “Army” culture and its proximity with ground troops.  
 
The AAC is a full fledged pillar of the “In contact” Army model and 
from now on conducts combined arms operations; it has not been 
displaying the simplistic picture of an air asset provider
for a very long time. Like the other arms, it is directly integrated in the 
concept of operations of the combined arms commander and in the 
operations.

ThE AAC

Nap of the earth combat facilitates the concentration of assets, whate-
ver the terrain, especially in the depth, to throw the enemy off balance. 
It favours agile, powerful and sudden strikes; the combined arms grou-
pings must then as any other ones integrate the ground units and 
synchronize the employment of air assets.

Helicopter combat operations are different from fixed wing aircraft 
operations. Since the ground is closer and the contact with the enemy 
more likely, the risks are equivalent to those of the other combat arms. 
AAC groupings are able to conduct autonomous operations which al-
low an unequalled sudden and unheard of  effectiveness during airmo-
bile raids or offensive reconnaissance operations.

They conduct mobile operations, which combine both small and large 
units, with alternate phases of dispersion and concentration in accor-
dance with the requirements of the mission. The recent operational 

EVASAN par hélicoptère de manoeuvre
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experience during asymmetric conflicts has demonstrated the ability 
to distribute AAC assets to contribute to area control operations while 
multiplying isolated actions (usually CASEVAC, QRF, command and 
fire support) and to gather these assets to conduct a protracted large 
scale operation.  

The fielding of state of the art helicopters has significantly reduced 
the flight limitations imposed by extreme conditions (heat, altitude...) 
and has generated an increased firepower and enhanced intelligence 
capabilities. Nevertheless, the sophistication of aerial combat systems, 
like the capability leap forward initiated by the IFV and the Leclerc MBT 
for the ground troops, has generated important technical and logistical 
constraints and requires anticipation and a more demanding prepara-
tion and coordination of the operations.

a STRIVe FOR a FULL INTeGRaTION INTO COMBINeD aRMS OPe-
RaTIONS

Like the other arms, the AAC is fully aware that purely autonomous 

operations cannot be considered any longer. A combined arms ap-
proach is an obvious prerequisite both in the operational field as for 
training activities. 

Whereas helicopter units can undoubtedly strike hard and fast, their 
inability to hold the ground in the long term has limited the attack ca-
pability of the air mobile assets to pinpoint strikes like dagger strokes 
in the flank of the enemy. The combined arms commander kept this 
capability to deliver fires on the line of contact or to conduct recon-
naissance in reserve, due to an insufficient knowledge or to the ove-
restimation of some specific and complex technical and logistical 
constraints. Since the weather conditions all too often precluded the 
mass employment of an aerial combat unit, the flight commanders had 
just to conduct local actions to boost the ratio of forces of the frontline 
ground unit.

It was the same with the tactical transport helicopter (TTH) units. The 
combined arms commander had his own chain of command and his 
specific courses of action and only viewed the 

sance offensive aéromobile ont conféré une brutalité et une 
efficacité incomparable.

C’est un combat dynamique, à la fois du grand et du petit 
nombre, alternant dispersion et concentration des efforts 
en fonction des besoins et de la mission. L’expérience des 
opérations récentes dans des conflits asymétriques montre 
ainsi la capacité à répartir les moyens ALAT pour contri-
buer au contrôle d’une zone en multipliant les interventions 
ponctuelles (EVASAN, QRF, aide au commandement, appui 
feu de manière générale) puis à regrouper ces moyens pour 
monter une opération d’envergure d’une certaine durée.

L’avènement des hélicoptères de nouvelles générations 
a permis de réduire notablement les contraintes liées à 
l’emploi en conditions extrêmes (chaleur, altitude…) et de 
disposer d’une plus grande puissance de feu et de ren-
seignement. En revanche, la sophistication des systèmes 
d’armes aériens, à l’instar de ce que connait actuellement 
le milieu terrestre avec la transformation capacitaire initiée 
par le VBCI et le char LECLERC, a imposé des contraintes 
de soutien importantes, techniques et logistiques, et néces-
sitent une anticipation et une préparation/coordination plus 
exigeante des opérations.

Une volonté d’intégration au cœur de l’interarmes

Comme les autres armes, l’ALAT est parfaitement consciente 
qu’il n’est plus envisageable d’être engagée uniquement en 
autonome. L’interarmes est une évidence tant sur le plan 
opérationnel qu’à l’entraînement.

Si les unités d’hélicoptères de combat possèdent indénia-
blement l’aptitude à frapper vite et fort, leur faible capacité 
à tenir le terrain dans la durée a cloisonné l’aéromobilité, 
pour sa composante attaque, à délivrer une frappe ponc-
tuelle telle un coup de dague dans le flanc de l’ennemi. 
Souvent par méconnaissance ou surestimation de certaines 
contraintes logistiques et techniques complexes qui semble 

la caractériser, le chef interarmes gardait dans sa manche 
cette carte d’appui feu au contact ou de renseignement. 
Les contraintes météorologiques ayant eu trop souvent rai-
son de l’emploi massif et systématique d’une unité d’aéro-
combat, les chefs de patrouilles étaient cantonnés à une 
mission d’intervention ponctuelle pour faire basculer le rap-
port de force de l’unité terrestre au contact. 

Il en était de même pour les unités d’hélicoptères de 
manœuvre et d’assaut (HMA). Le chef interarmes dispo-
sant de sa chaine de commandement subordonnée et de 
ses modes d’action propres, les HMA n’étaient perçus que 
comme des vecteurs permettant de projeter loin et vite des 
fantassins. N’ayant aucune capacité pour le combat de 
contact, il était impensable que les éléments ALAT soient 
intégrés à la conception de la manœuvre au-delà des condi-
tions de GO-NO GO pour le vol. De plus, l’aspect hypo-
thétique de cette mise en place par voie aérienne était une 
contrainte supplémentaire pour le chef qui se devait sou-
vent de concevoir deux manœuvres en anticipant le cas non 
conforme d’un déploiement  par voie terrestre.
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Ce temps est bien heureusement révolu, les unités d’hé-
licoptères de combat étant désormais capables d’être in-
tégrées dans un combat interarmes au même titre que la 
cavalerie et l’infanterie. Les modèles météorologiques à 24 
voire 72h permettent de planifier et d’intégrer de façon plus 
certaine la manœuvre aéromobile dans la manœuvre ter-
restre. Les nouveaux équipements dont sont dotés les ap-
pareils et les équipages permettent également de repousser 
les limites d’emploi de l’hélicoptère, surtout de nuit et par 
mauvaises conditions. Le cursus des officiers commandant 
les escadrilles de vol les forme à s’intégrer parfaitement 
dans une manœuvre de niveau SGTIA ou GTIA dès leur 
sortie d’école. Ayant parfaitement conscience de la com-
plexité qu’apporte l’emploi des hélicoptères, ils sont désor-
mais rompus à l’exercice du DIA qui permet de présenter 
en temps restreint leurs capacités à l’échelon supérieur et 
d’effectuer des propositions d’emploi cohérentes.

L ‘aérocombat : des unités à forte capacité intégratrice interarmes

Dans une logique de continuité dans l’intégration du combat 
interarmes, les unités d’hélicoptères possèdent l’ambition 
de ne plus seulement être une force concourante dans la 

manœuvre interarmes mais bel et bien d’intégrer directe-
ment sous son commandement des composantes d’appui 
et de mêlée.

La 4e Brigade d’Aérocombat (4e BAC) en est le reflet et la 
création d’un GAAC (groupe d’adaptation à l’aérocombat) 
au sein de l’état-major permet une parfaite coordination 
avec les unités abonnées de 1er champ et de 2e champ1. 
Les gains en élongation, en distances franchissables et en 
réactivité que fournit un SGAM permet à un GTIA-INF de 
s’ouvrir de nouvelles capacités. Ainsi, l’exercice BACCARAT 
conduit tous les ans par la 4e BAC au mois de septembre 
réunit en trois GTIA-A l’ensemble des moyens d’aérocombat 
nécessaires à un entrainement au combat de haute intensité 
face à un ennemi symétrique. En incluant la participation 
de renforts des régiments de premier et deuxième champs, 
il s’agit de mener une action aéroterrestre de niveau bri-
gade sur plus d’une semaine en terrain libre en prenant en 
compte les contraintes logistiques des différentes unités et 
météorologiques du Grand Est. Abonné pour une période 
de douze mois, le régiment d’infanterie de deuxième champ 
est alors exploité au maximum de ses capacités en alliant 
sa mobilité terrestre grâce à ses véhicules de dotation et la 
projection d’unité au plus loin au moyen d’hélicoptères de 
manœuvre. Cette unité se voit adapter une unité aéromobile 
de niveau 5 pour sa propre manœuvre. Il est alors possible 
dès la conception de répartir l’ennemi le plus adapté aux 
capacités d’aérocombat ainsi créées.

D’un point de vue des opérations extérieures l’intégration 
d’unités de mêlée et d’appui se fait de manière systématique 
au sein du GTD-A. L’efficacité d’une telle unité n’est plus à 
prouver et il est tout à fait possible à terme d’imaginer l’aug-
mentation du nombre d’hélicoptères de manœuvre afin de 
posséder la capacité à projeter le volume d’un sous-grou-
pement infanterie sans avoir à effectuer de norias. L’emploi 

TTH as transportation assets which were able to bring infantrymen far 
and fast. Since the AAC elements had no combat capabilities on the 
LC, their integration in the elaboration of the concept of operations 
could not be envisioned beyond the GO/NO GO conditions for any 
flight. Furthermore, the uncertainty of any deployment by air compelled 
the commander to elaborate two concepts of operations to anticipate 
a terrestrial deployment should it be needed.

Fortunately, this time has gone and the combat helicopter units can 
now join the combined arms operations as well as the armour and the 
infantry. Reliable weather forecast models at 24 hrs and possibly 72 
hrs notice allow to plan and integrate airmobile operations into ground 
operations with more certainty. The new equipment mounted on the 
aircraft and available to the crew members enable them to fly their 
helicopters with restricted limitations, especially at night and by bad 
weather conditions. The career training of the squadron commanders 
enables them to perfectly participate in CG and BG operations as soon 
as they leave the squadron commander course. Since they are per-
fectly aware of the complexity generated by the helicopters, they have 
a good command of the CAD (combined arms detachment at flight/
platoon/troop level) which allows a quick demonstration of their ca-
pabilities to their upper command level and enables them to propose 
consequent employment solutions.

THe aIR COMBaT : UNITS WITH a GReaT CaPaBILITY FOR COMBINeD 
aRMS INTeGRaTION

In accordance with the trend towards integrated combined arms ope-
rations, the helicopter units envision not only to be a contributing force 
during combined arms operations but even to take ground combat and 
support units under their command.

4th Air Combat Brigade ( 4 CAB) illustrates this trend and the establish-
ment of  an Air Combat Adaptation Group in the brigade Staff achieves 
a perfect coordination with the earmarked units of the first and second 
ranks1. The improved range, and the increased readiness of an air com-
bat squadron group offers an infantry BG new capabilities. During FTX 
BACCARAT, 4 CAB deploys thus with three Air Combat BG all the air 
combat elements which are required to train for high intensity operations 
against a symmetrical opponent. The aim is to conduct an air combat  
brigade level exercise over a time span of more than one week with the 
participation of attachments from 1st and second rank battalions in open 
terrain and to meet the challenge of the logistical constraints of the various 
units and of the weather conditions of our “far”East. The second rank 
infantry battalion is assigned for a twelve months training period and its 
capabilities are used to their utmost: it combines its terrestrial mobility with 
its inventory vehicles and the farthest possible deployment of units with 

> ENGlISh TExT

Patrouille TIGRE en opération
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actuel de GCP et GCM reflète le besoin de disposer d’une 
unité regroupant un maximum de compétences en un mini-
mum de personnels. Les missions leur étant confiées sont 
tout à fait à la portée de sections ou de compagnies d’in-
fanterie renforcées d’observateurs avancés, de sapeurs, de 
cynos, etc. 
Les compétences développées en commun entre la 4e 
BAC, le 16e BC et la 13e DBLE montrent qu’il est possible 
d’utiliser des hélicoptères non seulement comme vecteurs 
mais en tant qu’unité combattante qui permet d’adapter le 
combat en fonction de ses capacités en se partageant l’en-
nemi.
Lors de l’exercice BACCARAT 2019, la 13e DBLE sera ainsi 
engagée sur une profondeur de plus de 200km combinant 
la force de projection de l’ALAT et la capacité de 
l’infanterie à tenir le terrain avec des moyens in-
terarmes adaptés.

Au niveau subordonné, c’est-à-dire le SGAM, 
l’ALAT parvient dès à présent à mener des mis-
sions de niveau 5 en combinant les effets de l’in-
terarmes comme le ferait un SGTIA infanterie ou 
cavalerie. En effet, la 4e BAC, au travers de la 
cellule prépa-OPS, insuffle à l’ensemble des ré-
giments et des escadrilles la culture du combat 
interarmes. Ainsi, la participation désormais sys-
tématique des commandants d’unité de l’ALAT 
aux évaluations opérationnelles en centres d’en-
trainement en tant que chef tactique en est le 
parfait exemple. A ce titre, les premières rotations 
CENTAC d’unités d’aérocombat ont démontré le 
potentiel d’un tel SGTIA-A adapté d’éléments ter-
restres parvenant à mener des opérations dans 
la durée en combinant les atouts des différentes 
composantes. Le passage au CETIA d’éléments 
de niveau 5 dans les mois à venir complètera les 

capacités à délivrer des feux depuis les airs et le sol.

1. Le premier champ, dont la composition n’est en aucun 
cas figée, est constitué principalement
d’unités légères, acculturées aux savoir-faire d’aérocombat 
(GCM/GCP, 1er/54e RA, 19e/31e RG, 2e RD, 132E BCAT, 
chaine renseignement, chaine logistique…).
Le deuxième champ est constitué par un EMT (dominante 
mêlée : INF/ABC) et éventuellement un ou plusieurs SGTIA 
avec les appuis interarmes nécessaires.

the TTH. An airmobile squadron group is attached to this unit for its own 
operations. It is thus possible to adapt the OPFOR designed for this unit, 
IAW the planned  air combat capabilities, from the very beginning of the 
exercise planning.
The integration of support and combat units for deployments abroad is 
systematically achieved within the Desert Air BG. The effectiveness of 
such an unit has been proven and it will be fully possible in the long term 
to envision an increased number of TTH to deploy a unit of the size of an 
infantry CG in only one rotation. The current employment of the para and 
mountain pathfinder platoons highlights the requirement for units which 
have the largest possible spectrum of skills with the smallest possible 
number of soldiers. The entrusted missions are within the abilities of in-
fantry platoons or companies with attached FOO, sappers, search dogs 
etc...

The skills developed in common by 4th CAB, 16th Chasseurs Battalion 
and 13th Foreign Legion Half Brigade demonstrate that it is possible to 
use the helicopter units not only as transportation assets but also as fi-
ghting units and to shape the operations to make the best of their capabi-
lities, each component engaging a part of the enemy. 
During  FTX BACCARAT 2019, 13th FLHB will be deployed at a depth 
of more than 200 km making good use of the projection capability of the 
AAC and of the ability of the infantry to hold the ground with appropriate 
combined arms assets.

At the lower level, i.e the airmobile squadron group (ASG), the AAC is 
already as able to conduct company level combined arms operations as 
the infantry or armour CG. In fact , 4 CAB devotes its G3 OPS cell to 
the development of the combined arms culture within the regiments and 
squadrons. The fact that the AAC unit commanders systematically parti-
cipate as tactical commanders in the operational assessments in the Trai-
ning Centres builds a perfect example. In this respect, the first rotations 
of air combat units at the Combat Training Centre have demonstrated 
the capabilities of such air mobile combat groups: with attached ground 
elements they were able to conduct protracted operations thanks to the 
coordination of the various components. The rotation of the ASG at the 
Training Centre for Combined Arms Fires in the months ahead will refine 
their ability to deliver fires from the air and from the ground.

1.The first rank which has no definite composition, mainly includes light 
units, already accustomed to air combat skills ( para and mountain 
pathfinder platoons, 1st and 54th artillery regiments, 19th and 31st 
Engineer Regiments, 2nd Dragoons, 132nd Army Dogs Battalion, 
Intelligence and CSS  assets). The second rank includes an Infantry 
or Armour battalion and possibly one or many CG with the necessary 
combined arms attachments.

Équipe de sapeurs déployée par un Caïman



Les menaces liées aux capteurs étant en constante 
évolution, il devient de plus en plus difficile pour les unités 
militaires d’agir sans être observées. Saab Barracuda réagit 
en développant le camouflage avec des caractéristiques 
sophistiquées et surprenantes.
Être bien camouflé est l’un des plus grands avantages 
qu’une unité peut avoir sur le théâtre. Bien que des armes 
perfectionnées, des capteurs perfectionnés et des troupes 
bien entraînées soient tous des atouts majeurs, on ne 
peut surestimer l’avantage opérationnel qu’il y a à pouvoir 
manœuvrer sans être détecté.
«Un camouflage efficace vous permet d’agir en premier», 
explique Lisa Nigran, directrice du marketing de Saab 
Barracuda. «Cela vous permet de rester statique quand vous 
en avez besoin et de manœuvrer quand vous le voulez. Si vous 
n’avez pas le bon camouflage, vous risquez d’être détecté, 
identifié et frappé.» Les pertes en hommes et en initiative ne 
sont pas de bonnes conditions préalables pour gagner.

Une menace en constante évolution
Malheureusement, pour ceux qui veulent rester cachés, la 
technologie des capteurs est en constante évolution, ce qui 
signifie que la technologie du camouflage doit également 
évoluer constamment. Au milieu du XXe siècle, la principale 
tâche du camouflage consistait à dissimuler des actifs de la 
détection visuelle et proche infrarouge, mais 
l’arrivée de nouveaux capteurs a rapidement 
forcé les fabricants à innover. 
«Les premiers filets de camouflage fabriqués 
offraient une protection visuelle et une 
protection contre le proche infrarouge, 
suivies d’une protection contre les rayons 
ultraviolets dans les environnements 
hivernaux», explique Lisa Nigran. «Viennent 
ensuite la protection radar, puis la protection 
thermique, et ensuite les vrais filets 
multispectraux.»
Aujourd’hui, les développeurs de camouflage 
font face à de nouvelles menaces sous la 
forme de capteurs radar plus répandus et 
plus abordables qui sont actuellement en 
cours de développement, ainsi que de drones relativement 
peu perfectionnés, qui peuvent être déployés en grand 
nombre à faible coût. La technologie des radars à ouverture 
synthétique où plusieurs capteurs radar recueillent 
des données et les rassemblent en une seule image a 
commencé à se développer rapidement au cours des 
dernières années. Avec ce développement, le nombre 

d’entreprises proposant ces images a bondi. Dans 
un proche avenir, les données radar pourront être 
achetées auprès de ces sociétés pour un prix 
nettement inférieur à celui d’aujourd’hui, où vous 
avez besoin de matériel de pointe pour produire 
des images radar.  

Un avenir où l’usage de capteurs radar se 
banalise, ne signifie pas que les autres capteurs 
disparaissent. Les capteurs dans toutes les parties 
du spectre évoluent. Le besoin d’un système de 
camouflage multispectral est constant. 

«Il y a une vingtaine d’années, il fallait être un pays très avancé 
sur le plan technique pour avoir accès à la technologie radar. 
Dans un proche avenir, les ONG et les acteurs ayant moins 
de connaissances ou de ressources techniques auront 
accès à la technologie radar. Subitement, ces acteurs 
auront accès à un système radar très perfectionné, capable 
de fonctionner par tous les temps et de jour comme de 
nuit. Pour Saab Barracuda, l’un de nos principaux défis est 
de suivre cette évolution. Les capacités multispectrales 
des filets de camouflage seront encore plus importantes 
dans les années à venir», déclare Johan Jersblad, ingénieur 
principal de développement chez Saab Barracuda. 

Un des premiers innovateurs
Lisa Nigran explique que Saab Barracuda est un innovateur 
de l’industrie depuis son arrivée sur le marché du camouflage 
en 1957 avec un filet de camouflage en PVC léger et facile 
à manipuler, adapté des équipements de pêche. L’idée était 
complètement révolutionnaire à une époque où presque 
tous les filets de camouflage étaient faits de fibre de jute 
naturelle, qui avait tendance à être lourde et à absorber l’eau. 

Aujourd’hui, l’entreprise fournit aux 
militaires du monde entier des solutions 
de camouflage pour presque toutes les 
configurations de combat imaginables 
- pour une utilisation dans des situations 
statiques, pour une utilisation sur des 
véhicules, aussi divers que les chars et 
les transports, et pour une utilisation 
par des soldats travaillant dans des 
climats allant de la toundra arctique aux 
jungles tropicales. Les systèmes les 
plus sophistiqués offrent une protection 
contre la détection des signaux 
électromagnétiques, de l’ultraviolet au 
radar, et donnent aux forces armées un 
moyen économique de maintenir leur 

suprématie au combat. «Les soldats sont maintenant mieux 
entraînés et constituent l’atout le plus précieux. Les plates-
formes telles que les radars et les chars d’assaut sont de 
plus en plus avancées et critiques», explique Mme Nigran. 
«La protection contre le camouflage est un moyen très 
abordable d’éviter les pertes.»
 

Lisa Nigran 
Directrice marketing
Saab Barracuda

L’avantage tactique ultime ;  
conditions préalables 
à la victoire 



Différentes solutions 
La gamme de filets statiques comprend des camouflages 
2D et 3D adaptés à des environnements aussi divers que 
la neige, la forêt, le désert et la jungle. Mme Nigran explique 
que la 3D est généralement supérieure alors que les filets 
bidimensionnels sont visuellement très efficaces dans 
les endroits plats comme les déserts arides et les terrains 
enneigés, les filets tridimensionnels offrent des avantages 
majeurs dans les endroits plus complexes et texturés. «Les 
deux types de camouflage sont multispectraux et ont des 
propriétés et des caractéristiques différentes», explique 
Mme Nigran. «Alors que le filet 2D n’est qu’une couche de 
matériau avec un motif ajouté, le filet 3D a deux couches 
avec un matériau de base fournissant la résistance et la 
deuxième couche créant une frange en forme de feuille. 
Cela donne des propriétés visuelles supérieures dans 
les environnements boisés ainsi qu’une matrice 3D pour 
pouvoir prendre en charge plus de fréquences.
2D est un compromis pertinent du point de vue logistique»

Protection complète du spectre
Les filets statiques les plus avancés offrent une protection 
contre la détection sur tout le spectre électromagnétique. 
«Cela couvre tout, de l’UV au spectre visuel en passant par le 
proche infrarouge, l’infrarouge thermique à courte, moyenne 
et longue portée, et le radar de zéro à cent gigahertz», 
explique Mme Nigran. «Et tout est intégré en un seul filet, 
donc vous n’avez pas besoin d’acquérir un filet thermique 
séparé.»

Mme Nigran indique que les caractéristiques de la gamme 
de produits Saab Barracuda offrent aux utilisateurs des 
avantages qui suivent le principe de la « protection oignon». 
«Vous de devriez pas vous trouver-là», dit-elle. «Mais si vous 
devez y aller, assurez-vous de ne pas être détecté. Si vous 
êtes détecté, assurez-vous de ne pas être identifié. Si vous 
êtes identifié, assurez-vous de ne pas être verrouillé.»

Les filets statiques sont disponibles dans une gamme 
de tailles standard qui leur permettent d’être facilement 
déployés pour protéger les plates-formes et les ressources 
de tout type. Ils peuvent être adaptés pour répondre à des 
besoins spécifiques. «Je pense que le plus grand filet que 
nous ayons fait est de 18 x 25 mètres et c’est un très grand 
filet», dit Lisa Nigran. Avec une gamme de centaines de 
motifs et de couleurs de camouflage, il y a très peu de limites 
au type de camouflage que les clients peuvent exiger.

Cela donne des propriétés visuelles supérieures dans 
les environnements boisés ainsi qu’une matrice 3D pour 
pouvoir prendre en charge plus de fréquences.
La gamme 2D est, quant à elle, un compromis pertinent du 
point de vue logistique.

Les leaders mondiaux  
de l’imitation de la nature
«Nous sommes des spécialistes lorsqu’il s’agit d’imiter 
les couleurs de la nature dans la partie visuelle et proche 
infrarouge du spectre», explique Mme Nigran. «C’est crucial, 

car cela vous donne la possibilité de vous fondre dans le 
décor lorsque vous êtes dans un environnement naturel. 
Vous ne vous démarquez pas des observateurs, mais vous 
n’apparaissez pas non plus comme un trou noir. 

Répondre aux nouvelles menaces
Alors que la gamme Barracuda est aujourd’hui de classe 
mondiale et utilisée par les militaires à travers le monde, 
la technologie de détection est en constante évolution 
et la technologie du camouflage doit suivre le rythme. 
Pour ce faire, Saab Barracuda dispose d’une grande 
équipe d’ingénieurs dans son centre de recherche et 
développement de Gamleby en Suède, ainsi qu’une équipe 
supplémentaire aux Etats-Unis. 
L’équipe surveille également le développement des drones 
pour combattre ce qui pourrait être un défi encore plus 
grand pour les techniques de camouflage conventionnelles. 
«Les drones n’utilisent que des capteurs conventionnels, 

mais ils peuvent être très, très proches et ils sont plus ou 
moins jetables. Ainsi, les filets statiques doivent devenir 
encore plus efficaces pour masquer les signaux thermiques 
mais aussi les signatures infrarouges et visuelles. L’équipe 
utilise son propre drone pour la vérification.»

Une technique à l’étude pour le camouflage est la 
nanotechnologie, qui fait appel à des produits d’ingénierie 
à l’échelle nanométrique de 1 à 100 nanomètres ou un 
milliardième de mètre. Cette technologie a le potentiel 
d’apporter des avancées majeures aux propriétés des 
revêtements et des pigments utilisés dans les matériaux 
de camouflage. «Nous avons fait des expériences et des 
essais et nous collaborons avec d’autres instituts, mais 
nous n’en sommes pas encore à l’étape de la production» 
dit Mme Nigran.
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L’INFaNTeRIe aU COeUR De L’INTeRaRMeSTHe INFaNTRY aT THe 
HeaRT OF COMBINeD aRMS

Quels sont et seront les apports
de l’artillerie au combat débarqué ?

Un déluge d’une tonne d’acier en une minute dans un rayon de 100 mètres : voici ce que peut délivrer 
une section de 4 CAESAR. Effet considérable dont le souvenir mérite d’être rappelé à nos unités ap-

puyées, qui, étant donné l’intensité des conflits contemporains, ne sont pas régulièrement confrontées 
à l’observation du panel d’effets offerts par l’artillerie sol-sol.

Chef d’Escadron Clément BERTIN 
Direction des études et de la prospective de l’artillerie
Chef du bureau études générales

> ENGlISh TExT

WHaT aRe THe CONTRIBUTION OF FIeLD aRTILLeRY TO DISMOUN-
TeD COMBaT?
aND WHaT WILL IT LOOk LIke IN THe FUTURe?

One ton of steel falling down and saturating a 100 meter  
radius for over a minute: This is what a platoon of 4  
CAESARS  can deliver. This is an impressive battlefield  
effect which needs to be reminded to our supported units 
who normally do not see the range of effects that can be 
achieved by Field artillery, given the nature and intensity of 
current operations. 

Never the less our enemy knows about these effects: They fight 
while worried about the constant threat that artillery poses to 
both their forces and maneuver. Whether the effects produced 
are point target effects, area target effects, blinding or illumina-
tion effects, our supported units always appreciate Field artillery  
suppressing or destroying enemy targets.

Artillery both Field or Air-Defense artillery, will always be a key 
asset in the hands of the combined arms commander. Its added 
benefits for the dismounted combatant will always materialize into 
effects aiming at destroying an enemy be it on the ground or in the 
air. The lethality, quickness and accuracy of its fires along with the 
capacity to displace to a new area of operations unhindered will 
be improved. But the intent without doubt is to make the technical 
aspects as user friendly as possible so that the soldier in contact 
can fulfill his mission with confidence irrespective of a much more 
complex air environment.

The psychological impact of Artillery effects is unfortunately over 
looked as the threat of the enemy artillery is some what decreasing 
due to the unlikeliness of an high intensity conventional confrontation 
with a peer or near-peer enemy. 

Regardless of their operational function, every dismounted soldier 
who has been supported by artillery fires in the recent theatres 
of operations such as Afghanistan, Mali or the Central African-

L’artillerie constituera toujours un pion 
essentiel pour le chef interarmes



23

FANTASSINS MAGAZINE N°42

Cependant, nos adversaires, eux, en connaissent les effets : 
ils combattent en gardant à l’esprit cette menace constante 
à la fois sur leur force et sur leur manœuvre. Nos unités 
appuyées restent toujours sensibles à la production d’ef-
fets, qu’ils soient surfaciques ou ponctuels, aveuglants ou 
éclairants, et bien entendu à des fins de neutralisation ou 
de destruction.

L’artillerie, qu’elle soit sol-sol ou sol-air, constituera toujours 
un pion essentiel pour le chef interarmes. Ses apports pour 
le combattant débarqué se concrétiseront toujours en ef-
fets visant à la destruction d’un ennemi qu’il soit terrestre 
ou aérien. La brutalité, la rapidité, la précision de ses feux, 
la capacité à changer de zone d’action sans délai seront 
améliorées, mais l’intention est indéniablement de rendre 
les aspects techniques les plus transparents possibles afin 
que le soldat au contact puisse gagner en sérénité dans 
l’accomplissement de sa mission, indépendamment d’un 
environnement 3D beaucoup plus dense.

L’impact psychologique des effets de l’artillerie est parfois 
malheureusement oublié, le spectre de l’artillerie adverse 
s’étant plutôt atténué suite à l’éloignement de la perspec-
tive d’un affrontement symétrique de haute intensité avec 
un ennemi symétrique. Quel combattant débarqué, quelle 
que soit sa fonction opérationnelle d’origine, ayant été ap-
puyé par des tirs à proximité sur les théâtres récents aussi 
différents que l’Afghanistan, le Mali, la République Centrafri-
caine, ne garde pas un souvenir ému mêlant à la fois crainte 
et joie. La crainte de la proximité de l’arrivée des coups (150 
mètres, voire moins), mais la joie de sentir le sol trembler, 
puis le calme ou plutôt un silence assourdissant remplissant 
le combattant d’une sérénité étrange, démesurée, dispro-
portionnée. Cet effet psychologique au profit du combattant 
débarqué est voué à s’amplifier au fur et à mesure des an-
nées, grâce à un travail conjoint entre les ingénieurs et les 
artilleurs. 

Des ingénieurs tout d’abord, en vue d’augmenter la pré-
cision des munitions par une étude plus fine des facteurs 

perturbateurs de la trajectoire. Mais aussi par une recherche 
permanente d’une localisation toujours plus précise des ob-
jectifs (TLE1 maximale) grâce à des moyens techniques des 
plus pointus. Il s’agit à la fois de limiter les risques de tirs 
fratricides, mais aussi de diminuer les dommages collaté-
raux éventuels, susceptibles d’être une source de menace 
à court, moyen et long termes sur nos combattants que ce 
soit en phase d’intervention, de stabilisation ou de norma-
lisation.

De nos artilleurs ensuite, dont les missions principales, sont 
l’appui direct, l’action d’ensemble, la conquête de la su-
périorité des feux et le renseignement. Si l’appui direct est 
connu, les deux missions suivantes peuvent paraître moins 
concrètes au combattant débarqué de l’infanterie. Toute-
fois, par sa contribution directe à la recherche de désor-
ganisation du dispositif ennemi, la chaîne artillerie travaille 
de manière concrète à la sérénité du combattant débarqué, 
mais aussi à la simplification de sa mission. « L’ennemi de 
l’artilleur est l’artilleur ennemi » : cette assertion répétée 
parfois de manière machinale s’avère toutefois réelle. Si la 
menace d’une tonne d’acier hante nos adversaires, cer-
tains de nos adversaires futurs ou hypothétiques peuvent 

Republic keeps an excited memory filled with fear and delight.  
The fear of being located in the vicinity of the impacts  
(150 meters or even less), the excitement to feel the ground shaking and  
then the quietness or rather a deafening silence that fills the  
combatant with a strange serenity which is excessive and  
disproportionate. This psychological effect in support of the  
dismounted soldier will increase more and more in the coming 
years as weapons engineers and gunners will work in closer  
cooperation.

First of all ordnance engineers are needed in order to make  
the ammunition more accurate by conducting thorough study of 
the factors affecting the trajectory of the munitions. They have  
also to conduct constant target data refinements in order to 
make the target location more and more precise (TLE1 maximum) 
thanks to cutting edge technology. It is about both limiting risks 
of fratricide but also reducing possible collateral damages which 
could pose an enduring and lasting threat to our soldiers during 
the intervention, stabilisation or normalization phase.

Gunners are also needed. The artillery’s main missions is to pro-
vide Direct Support (DS), General support (GS), to achieve fire su-
periority and to collect intelligence. Whereas direct support is well 
known the two other missions are less familiar to the infantrymen. 
Through its participation in the disruption of the enemy disposi-
tion the artillery function contributes towards the improvement of 
the survivability of the dismounted infantrymen and makes their 
mission easier. « The enemy of the artillery is the enemy artille-
ry» This assertion repeated in an unconscious way turns out to 
be true. While the threat of one ton of steel is haunting our ene-
mies, some of our enemies could haunt us with the same threat 
or even a greater one combining the effects of their assets, with 
higher mass and less precision. The gunner thanks to his techni-
cal capabilities (Unmanned Aerial Vehicles among others), and his 
thorough knowledge of combined arms fighting seeks to always 
provide the combined arms commander with the most freedom 
of action. This is possible thanks to different delivery systems at 
their disposal. Our detection and fire systems should force the 
enemy to be mobile, let him no rest, deprives him of the ability to 

la chaîne artillerie travaille de manière concrète 
à la sérénité du combattant débarqué 
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maneuver, make him lose time, limits his action to reaction and 
not anticipation. In that spirit the synchronization with Engineers, 
especially in terms of countermobility, is key. Lessons learned 
from the fighting in Ukraine are good examples: 15% of the Rus-
sian committed forces were artillery elements. They inflicted 85% 
losses (including the destruction of 2 Ukrainian Artillery Battalions 
in a few minutes), but above all caused mass desertions among 
the Ukrainian Armed Forces. This fighting showed high asymme-
tric intensity and highlighted the importance of Artillery prepara-
tion with the purpose of facilitating the execution of the maneuver, 
the support of combat units while also accomplishing the key role 
of counterbattery.

Fighting in urban area is no longer considered as an assumption 
but is a certainty in the near future as the numerous experiences 
of our western armies show. The constraints are numerous in 
such an environment: reinforced multiple-story buildings, nar-
row streets, traps everywhere, making it difficult to maneuver for 

the combat units confronted with a 360 degree fight with many 
angles and places for the enemy to hide. This requires a friendly 
fine-tuned, precise and updated coordination in near real time. In 
this environment a friendly neutral or hostile population could be 
forced to stay in place and be used as human shield. Operation 
Eagle Strike aiming at retaking Mosul by the Iraki Army supported 
by members of the Coalition highlighted some interesting factors 
as pointed out in the lessons learned by the artillery regiments 
with in the Task Force Wagram. Precision guided munitions are 
from now on essential to our armed forces. The Multiple Launch 
Rocket System (LRU2) with its accuracy to roughly ten meters 
and the highly reliability of the anti tank effect guided munitions 
recently used on the Iraki-Syrian-theatre of operations extend the 
capabilities and effects provided by the Artillery support. Preci-
sion guided munitions playtherefore a crucial role in supporting 
dismounted soldiers advancing in an urban area as they combine 
both accuracy and high penetration power. High precision muni-
tions reduce the risk of collateral damage and fratricide and the 

en faire planer une semblable, voire une plus grande alliant 
complémentarité des moyens, effet de masse supérieur et 
précision moindre. L’artilleur, par ses moyens techniques 
(les drones entre autres) et sa connaissance interarmes 
poussée, cherche et cherchera perpétuellement à donner à 
son chef interarmes la plus grande liberté d’action possible. 
Et ce, grâce à différents éléments, processus ou vecteurs. 
Nos détections et nos feux doivent contraindre l’ennemi à 
la mobilité, le laisser sans repos, le priver de sa réactivité, 

lui faire perdre des délais, limiter son action à la réaction et 
non à l’anticipation. Dans cet esprit, le travail avec le génie, 
en particulier en termes de contre-mobilité, prend tout son 
sens. Les leçons apprises des combats en Ukraine en sont 
un véritable exemple : 15% des forces russes engagées 
étaient des éléments d’artillerie. Ils auraient causé 85% des 
pertes (dont 2 bataillons d’artillerie ukrainiens en quelques 

minutes), mais surtout des forts mouvements de désertion 
dans les rangs de l’armée ukrainienne. Ces combats, illus-
trant la haute intensité dissymétrique, ont rappelé l’intérêt 
de la préparation d’artillerie en vue de faciliter la manœuvre 
et le combat des unités de mêlée, mais aussi l’aspect cru-
cial de la contre-batterie.

Le combat en zone urbaine est une perspective non plus 
hypothétique, mais largement probable et réelle dans un fu-

tur plus ou moins proche comme en témoignent 
les nombreux engagements de nos armées occi-
dentales. Les contraintes sont nombreuses dans 
cet environnement : bâtiments hauts et solides, 
rues étroites, piégeage systématique, manœuvre 
difficile pour les unités de mêlées, associant les 
parties vues et cachées, nécessitant une coordi-
nation amie très fine, précise et actualisée qua-
siment en permanence. Et ce, avec la popula-
tion, qu’elle soit amie, neutre ou hostile, qui peut 
être contrainte à rester pour servir de bouclier 
humain. L’opération Eagle Strike, de reprise de 
Mossoul par l’armée irakienne appuyée par les 
membres de la Coalition, a mis en évidence un 
certain nombre de facteurs intéressants, comme 
en témoignent les retours d’expérience des ré-
giments d’artillerie armant les successives Task 
Force Wagram. La munition de précision devient 
désormais incontournable pour nos armées. La 
roquette du LRU2 avec une précision infra-dé-
camétrique et la désormais très grande fiabilité 
reconnue pour les obus Anti-Char à Effets Diri-
gés (ACED) utilisés très récemment sur le théâtre 

irako-syrien agrandissent le panel des moyens et effets pro-
posés par l’artillerie. Les munitions de précision s’avèrent 
donc une opportunité non-négligeable pour appuyer les 
soldats débarqués progressant en milieu urbain, qui plus 
est, quand ces munitions allient précision et fort pouvoir de 
pénétration. Le risque de dommages collatéraux et de tirs 
fratricides s’en trouvera diminué, mais les effets négatifs sur 

> ENGlISh TExT

Un tir de mortier par  
les artilleurs du 11e RAMa
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negative effects of the population perception will be mitigated as 
well. This will contribute to perhaps «win the hearts and minds»  
or at least not to lose them. As far as influence is concerned  
the freedom of maneuver of the combined commander will  
be improved.

With the introduction of Scorpion modernization program the  
dismounted soldier will see an increase in responsiveness of 
fire support thanks to a quick communication and information  
system and a short transmission loop within the investigation 
unit (ED). This will facilitate the direct fire support for troops  
in contact thanks to the MEPAC ( Mounted mortars for the sup-
port in contact) integrated into the investigation unit. But we need 
to be realistic: warfare is not always about taking opportunity.  
The main operations are planned and the deployment timelines 
have to be taken into account regardless of the capabilities.  
It took four weeks to the Coalition to organize the attack of West 
Mosul following the fall of East Mosul.

While the threat of the enemy field Artillery has decreased in recent 
years, the same occurred in the field of Air Defense Artillery where 
the main conflicts in which the French Forces took part occurred 
in a very permissive air environment. Our air superiority and even 
supremacy has not really been challenged by enemy air or air de-
fense. Again our lessons learned from the fighting in the Donbass 
area are very useful as they remind us some essential factors. 
Our aircraft pose a serious and high threat to our enemies even 
if it is not a permanent one due to technical reasons or weather 
conditions. On the other hand we could face such a threat in the 
near future. The latter would undoubtedly impact all the ope-
rational functions and as a result the freedom of action of the 
combined arms commander. Air Defense will regain its role and 
legitimacy through the creation of a protection umbrella against 
any air threats. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) of different sizes 
and types, flying at different altitudes are a concrete example. 
The battlefield, be it an urban or open terrain, will always have its 
airspace haunted by UAVs with different missions. How can a dis-

les perceptions de la population seront également très at-
ténués, aidant ainsi, si ce n’est à « gagner les cœurs », du 
moins à ne pas les perdre. En terme d’influence, la liberté de 
manœuvre du chef interarmes s’en trouvera grandie.

Avec Scorpion, le combattant débarqué gagnera en réac-
tivité des appuis feux par la rapidité de transmission des 
systèmes d’information, mais aussi par la boucle courte qui 
pourra être réalisée au sein de l’échelon de découverte (ED) 
facilitant ainsi l’appui au contact grâce aux MEPAC (Mortier 
Embarqué Pour l’Appui Au Contact) intégrés à l’ED. Mais 
il faut rester réaliste : la guerre n’est pas une saisie perpé-
tuelle d’opportunité. Les grandes actions sont planifiées et 
les délais de mise en place, quels que soient les moyens, 
doivent être pris en compte. Il a fallu 4 semaines à la coa-
lition pour organiser l’attaque de Mossoul-ouest après la 
chute de Mossoul-est.

Dans le domaine de l’appui feu sol-air, au même titre que 
la menace de l’artillerie sol-sol adverse s’est estompée de-
puis quelques années, les principaux conflits dans lesquels 
les combattants français ont été engagés se sont dérou-
lés dans un environnement aérien très permissif pour nos 
forces. Notre supériorité, voire notre suprématie aérienne, 
n’a que très peu été remise en cause par des moyens air-
air ou sol-air adverses. De nouveau, le retour d’expérience 
des combats au Donbass sont forts utiles et nous rappel-
lent quelques invariants indispensables. Nos aéronefs font 
peser une menace sérieuse et puissante à nos ennemis, 
sans être permanente (pour des raisons techniques ou 
météorologiques). Une telle menace pourrait réapparaître 
incessamment à notre encontre, menace qui contraindrait 
indéniablement toutes les fonctions opérationnelles et donc 
la liberté d’action du chef interarmes. La défense sol-air y 
retrouvera tout son rôle et sa légitimité par la création de la 
bulle de protection contre toute menace aérienne. L’emploi 
des drones aériens de toute taille, de toute nature, évoluant 
à des altitudes diverses en est une illustration concrète. Le 
champ de bataille, qu’il soit urbain ou en terrain ouvert, voit 

ses espaces aériens constamment hantés par des drones 
aux missions diverses. Quel soldat débarqué peut, à l’œil nu 
ou même avec un moyen technique rudimentaire, déceler 
l’origine (ami ou hostile ; le qualificatif « neutre » ne pouvant 
être employé) ? Par quels moyens pourra-t-il le neutraliser 
le cas échéant ?  La Défense Sol-Air (DSA) par ses moyens 
spécialisés de Lutte Anti-Drones (LAD) et par ses moyens 
de coordination et de déconfliction utiles à l’actualisation 
de la RAP3 contribuera indéniablement à lever le doute et 
à neutraliser ces menaces à l’encontre de chacun de nos 
éléments, qui plus est, le combattant débarqué.

Le radar 3D GM 60 et le SERVAL à tourelle Mistral permet-
tront à terme aux troupes débarquées d’évoluer et de rem-
plir leur mission dans un environnement 3D qui contraindra 
l’ennemi aérien à des risques élevés, étant donnée la réac-
tivité liée au maillage et à la qualité de moyens DSA, que 
ce soit d’un point de vue des transmissions de données ou 
d’un point de vue des effecteurs létaux.

En définitive, les deux composantes de l’artillerie contribue-
ront à la protection de la force, par les moyens de détection, 
la création d’une bulle de protection, mais surtout par un 
large panel d’effets disponibles sous très brefs préavis. Et 
ceci pour garantir au chef interarmes sa liberté d’action et 
lui permettre de s’affranchir de ce qui peut paraître comme 
un brouillard technique complexe et dense : la CI3D. L’artil-
lerie contribuera toujours à la victoire en affaiblissant, voire 
même en détruisant l’ennemi avant même le combat de 
contact : le travail du fantassin en sera ainsi facilité, comme 
en témoignent les leçons récentes des combats au Don-
bass. La réactivité, la transparence et la précision sont sans 
aucun doute des plus-values primordiales pour le combat-
tant débarqué de l’infanterie dans l’accomplissement de la 
mission et lui permettront d’économiser des moyens, mais 
surtout des vies.

Témoin de l’appui mutuel entre les fonctions opérationnelles, 
il convient également de mettre en avant l’aide précieuse 
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des autres armes au profit de l’artillerie. Par leur présence 
et leurs capacités, en fonction de l’environnement et de 
la situation sécuritaire, elles continueront de protéger les 
artilleurs dans les convois par exemple, ou en organisant 
la défense rapprochée des unités d’artillerie déployées, en 
particulier dans les FOB par les missions de Force Protection.

1.Target Location Error
2. Lance Roquette Unitaire
3. Recognized Air Picture

mounted soldier with a basic equipment detect the origin of a UAV 
? (friendly or hostile; the term «neutral»being not appropriate)?. 
What can he use to neutralize if it is deemed necessary?Through 
its specialized anti drone warfare assets and coordination and de-
confliction means useful to the updating of the RAP3 ( Recognized 
Air Picture) , Air Defense will undoubtedly contribute  to clarifying 
the situation and suppress these threats against forces and espe-
cially the dismounted soldier.

The Ground Master 60 (3 D GM 60) radar and the SERVAL multi 
purpose armored vehicle with its turret-mounted MISTRAL man- 
portable air defense system will in short term facilitate the deploy-
ment and mission accomplishment of the dismounted troops in an 
airspace environment which will force the air enemy to take high 
risks given the responsiveness provided by the network and the 
quality of the Air Defense assets be it from a data transmission 
view point or from the lethal enablers point of view.

In the end both Artillery components willcontribute to force pro-
tection thanks to the detectioncapabilities, the setting up of a pro-
tection umbrella, but above all thanks to a wide-array of effects 
available on very short notice. This will ensure the freedom of ac-
tion of the combined arms commander and not tie him to what 

may look like a heavy, complex technical fog: The Airspace Ma-
nagement (CI3D). Artillery support will always contribute to victory 
by weakening the enemy and even destroying him before the di-
rect-contact fighting: The mission of the Infantryman will therefore 
be facilitated as the recent lessons learned from Donbass fighting 
show. Responsiveness, transparency and accuracy are without 
doubt the main added values for the Infantry dismounted soldier 
when accomplishing his mission. This will allow him to save means 
but above all save lives.

The invaluable support of other branches to Artillery should also 
be highlighted as evidence of the mutual support among the ope-
rational functions. Through their presence and capabilities they 
will continue to protect the gunners when conducting for instance 
convoy missions or organizing security and force protection of 
the artillery units when deployed in the Forward Operating Bases 
(FOBs).

1.Target Location Error
2.Lance Roquette Unitaire
3.Recognized Air Picture

Une section de 4 CAESAR peut délivrer un déluge d’une tonne 
d’acier en une minute dans un rayon de 100 mètres



Recent events in the Ukraine.
The recent events in the Ukraine have 
shown how vulnerable NATO is against 
a near peer adversary that masters 
persistent aerial surveillance and 
Electronic Warfare.
On the sensing side, weapon locations 
radars are clearly easy targets.
They will be spotted from the air, and 
if not, once they start to emit, they are 
being localized by EW means and 
physically attacked within 90 seconds.
On the shooting side, the shootings 
units may wait for targeting data from 
forward observers that will not come 
through in a communication degraded 
environment.
No wonder NATO is looking for passive 
sensor systems and ways to decentralize 
the target acquisition capability to the 
shooting units themselves.

Microflown AVISA
Microflown AVISA (www.microflown-
avisa.com) offers contemporary 
solutions to the aforementioned 
problems. Exploiting the benefits of 
its proprietary acoustic vector sensors 
(no microphones), the company offers 
a new technology curve to revive the 
well-known sound ranging.

Reducing footprint/ mobile 
platforms
In the traditional sound ranging 
system, each sensor node has three 
microphones placed in an equilateral 
triangle.  Microflown AVISA’s Acoustic 
Multi Mission Sensor equals and 
exceeds the performance of such a 
node, but with a far smaller footprint that 
allows installation on mobile platforms.

CASTLE
For armored vehicles with a large 
enough vehicle deck, the CASTLE 
configuration recommended consists of:

• 4*Acoustic Multi Mission Sensors
• Acoustic Master
• Weather station
• Anti jamming/anti spoofing
• Mesh network radio

Various firmware can be loaded on 
the CASTLEs, beit in a dedicated mesh 
network or stand alone.

Alerting and cueing weapon 
location radars
A networked array of vehicle mounted 
CASTLEs can alert and cue a weapon 
location radar into the direction where 
the hostile artillery is firing from. 
Angular accuracy is better than one 
degree for events taking place at 20 
kilometers and beyond.
By reducing its radiation time and 
focusing its radar beam, the weapon 
location radar has less risk of being 
localized by the enemy. 
Apart from that, a more focused beam 
improves the performance of the 
weapon location radar beam itself.

Replacing weapon location radars
Obviously, the networked array is able 
to localize on the ground both points of 
origin and impact of the hostile artillery.
However, each CASTLE sensor node is 
also able to determine the gradient of a 
3 D shockwave curve that comes along 
with an artillery round that has supersonic 
speed traveling through the air.
So a networked array can measure the 
3 D shockwave.
For a ballistic curve, this means that 
not only the points of impact can be 
predicted, but also the points of origin 
can be reconstructed.

Fire control
As the CASTLEs can be installed on 
howitzers, rocket launchers and their 
support vehicles, the unit can do its own 
acoustic fire control in a decentralized 
command mode.

Timely information/ drones
Acoustics are an all-weather capability, 
which is good. 
However, sound waves propagate 
relatively slowly, which becomes more 
and more of a problem if the enemy 
artillery is firing from longer distances 
and keeps moving on.
As the sensor nodes are low Size, 
Weight and Power, they have been 
installed on a so called Perch & Listen 
multi-copter. 
This multi-copter flies deep into enemy 
terrain, lands and starts to act as a 
Forward Listener in the network.
Also acoustic payloads for fixed 
wing drones like the US Raven are 
commercially available.

Threats to the vehicle itself
A single CASTLE offers the state of the 
art in acoustic gunshot localization, both 
for small arms fire and 35 mm board 
canons. This capability is also available 
when the vehicle is:
• driving
• firing

VEHICLE    MOUNTED    MOBILE 
SOUND    RANGING    ARRAY
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Quels sont et seront les apports 
du génie au combat débarqué ?

Le sapeur, soldat du terrain, s’attaque à une modification physique du champ de bataille. Son 
action poursuit deux objectifs : limiter, voire annihiler la liberté de manœuvre de l’ennemi tout 

en facilitant celle des troupes amies et permettre leur déploiement dans les meilleures conditions 
de durée et de protection. 

Colonel Thierry TRICAND DE LA GOUTTE 
Directeur des études et de la prospective du génie

L’infanterie, quant à elle, est l’arme du 
contrôle permanent du terrain. Le fantassin 
combat débarqué, au contact immédiat de 
l’ennemi et des populations1. Il est vulnérable, 
notamment face aux feux indirects et aux 
blindés, et doit s’installer pour tenir dans 
la durée.

Le fantassin et le sapeur, dont les actions 
respectives se situent sur le même terrain, 
l’un le contrôlant et l’autre le façonnant, 
sont donc unis par une même commu-
nauté de destin. L’appui du génie est  
indispensable à l’infanterie pour permettre 
la réussite de la mission. Aussi, la prise en 
compte du sapeur est primordiale pour la 
bonne réalisation des effets pour lesquels 
il est attendu. Cette prise en compte passe 
par les principes fondamentaux d’intégra-
tion, d’anticipation et d’optimisation, clés du  
succès de l’appui génie au combat débarqué 
de l’infanterie.

> ENGlISh TExT

WHaT aRe aND WHaT WILL Be THe CONTRIBUTION  
OF eNGINeeRS TO THe DISMOUNTeD COMBaT 

The sapper is a soldier, in the field who is undertaking a 
physical change of the battlefield. His action aims at two 
objectives: reducing or even suppress the enemy’s free-
dom of manoeuvre while facilitating the friendly forces ma-
noeuvre and enabling them to deploy in the best conditions 
of duration and protection. 

The infantry arm is dedicated to the permanent terraincontrol. The 
dismounted infantryman fights in direct contact with the enemy 
and populations1. He is vulnerable especially when facing direct 
fires and armoured vehicles and he must be installed to endure. 

The infantryman and the sapper conduct their own activities on 
the same ground. As one of them is controlling the terrain and 
the other shaping it, they are bound in the same community of 
destiny. Engineer support is indispensable to enable the infantry 
to accomplish its mission. Subsequently taking into account the 

sapper is of primary importance to achieve the effects for which 
he is expected. Such consideration encompasses the fundamen-
tal principles of integration, anticipation and optimisation, which 
are the keys to success of engineer support to the infantry dis-
mounted combat. 

ORGaNIzaTION aND eMPLOYMeNT OF COMBaT eNGINeeRS UNITS 
– a SHORT ReMINDeR

The engineer support to the infantry-heavy battle group comes 
from the engineer regiment. This unit CP coordinates and  
manages the engineer sub-units operations. This ensures consis-
tence in their employment and reinforcements in specialized  
assets according to the nature and intensity of their missions. 
From this CP the engineer tasks are synchronized in time to match 
in time, place and effect with the objectives set by the combined 
arms commander.

The engineer regiment is allotted the full capabilities so support 
its brigade on its own. However it can be strongly reinforced by 
EOFT2 heavy capabilities for deployment support, crossing or 

Un Système de Pose Rapide de Travures (SPRAT) du génie
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Organisation et emploi des unités de combat du génie 
– un bref rappel
L’appui génie du groupement tactique interarmes à dominante 
infanterie provient du régiment du génie. C’est à partir du 
poste de commandement régimentaire (PCR) que les opé-
rations des unités du génie sont coordonnées et dirigées, 
assurant leur cohérence d’emploi et leur garantissant des 
renforcements de moyens spécialisés en fonction de la  
nature et de l’intensité de leurs missions. C’est à partir du 
PCR que les tâches du génie sont synchronisées dans 
le temps pour correspondre, en temps, lieu et effet, aux  
objectifs définis par le chef interarmes.

Le régiment du génie détient l’ensemble des 
capacités pour appuyer sa brigade de manière 
autonome. Cependant, il peut être renforcé 
puissamment par des capacités lourdes EOFT2 
d’appui au déploiement, de franchissement ou 
d’ouverture d’itinéraire. Le régiment possède des 
capteurs sur le terrain et le milieu, via ses DLRG3, 
et participe ainsi à la manœuvre générale de ren-
seignement. Le régiment possède deux types de 
compagnie. D’une part, les compagnies de com-
bat, polyvalentes et dédiées à l’appui des unités 
de premier échelon. D’autre part, les compagnies 
d’appui, qui renforcent et démultiplient l’action 
des compagnies de combat par des moyens 
particuliers d’appui au déploiement (travaux,  
production d’eau et d’énergie), de franchissement, 
de contre-minage et d’action spécialisée (EOD, 
fouille, plongeurs). Le régiment du génie apporte 
un appui adapté aux milieux et styles de combat 
particuliers à chaque brigade (amphibie, montagne, 
TAP, blindée, etc.).

La compagnie de combat du génie est bien le pion d’emploi qui 
fournit l’appui nécessaire à la manœuvre du GTIA à dominante 
infanterie. Elle remplit les missions d’ouverture d’itinéraire, de 
mise en œuvre d’obstacles et d’appui au combat de contact. 
Elle offre une panoplie de savoir-faire tactiques en fonction de 
l’intensité de l’engagement, permettant notamment des actions 
de bréchage de vive force par ses moyens SDPMAC4 et SDP-
MAP5 ainsi que par ses capacités d’effraction par explosifs. 
Une section d’appui, équipée d’engins (EGRAP6, EGAME7, 
EBG8), fournit une capacité d’organisation du terrain et 
d’accompagnement pour assurer la protection et la mobilité 
dans la zone des contacts.

route clearing. The regiment has sensors on the ground and the 
environment through its DLRG3. It takes then part to the intelli-
gence overall manoeuvre. 

The regiment is organized with two types of field squadrons. On 
the one side, the combat squadrons are versatile and dedicated 
to the combat support of first echelon units. On the other side, the 
support squadrons  reinforce and leverage the actions of combat 
squadrons by specialized assets for deployment support (works, 
water and electrical power production), crossing, counter-mining 
and specialized actions (EOD, military search, divers). The engi-
neer regiment support is adjusted to each brigade environment 
and its specific combat methods (amphibious, mountain, para-
chute, armour, etc).

The engineer combat squadron is actually the employment ele-
mentary component which provides the infantry-heavy battle 
group with the required support. It accomplishes the missions of 
route clearing, obstacles preparation and support to close com-
bat. It has available a full range of tactical know-how adaptable 
to the engagement intensity. In particular, it can conduct forceful 
breaching actions thanks to its SDPMAC4 and SDPMAP5 assets 
and its explosive breaking-in capacity. A support troop equipped 

with vehicles (EGRAP6, EGAME7, EBG8) provides a capacity for 
terrain shaping and escort for ensuring protection and mobility in 
the contact area.

The engineer command chain fulfils three functions: command of 
units, advice of the combined arms commander and coordination 
of the action of engineer assets. Present at each level of the force, 
this chain is indispensable to ensure engineer employment effec-
tiveness. At the level of the battle group CP, an engineer liaison 
officer advises the battle group commander and plans the use 
of capacities. This officer may be the commander of an engineer 
liaison and reconnaissance team or the officer commandingan en-
gineer squadron attached to the BG for a specific phase of the 
manoeuvre.

As they operate on the ground, sometimes in an irreversible way, 
and as they operate specialized assets, engineer employment 
is ruled by three fundamental principles guaranteed by the C2 
chain. The first is optimization to achieve the best use of the en-
gineer capacities as well as engineer rare and limited resources. 
The second is anticipation to enable the sapper to achieve the 
expected effects at the right time. The last is the integration of 
engineer effects to the overall manoeuvre which ensures the best 

> ENGlISh TExT

La compagnie de combat  
du génie remplit les missions  
d’ouverture d’itinéraire
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yield of committed resources. At the end of the day, the sapper’s 
action provides the dismounted combat with freedom of action 
while maintaining its tempo and avoiding it to be paralyzed and 
bogged down. It contributes to focusing its efforts by speeding 
up its tempo on specific phases where it is delayed by obstacles 
and terrain. It contributes to its economy through protection and 
enduring capacity that he provides continuously.

DISMOUNTeD COMBaT SUPPORT: CONDITIONS SURVeY

Dismounted combat is defined in INF 20.001 as follows: close 
combat after an approach under armour, combat in immediate 
and permanent contact with the enemy and the population,  
self-sufficient and decentralized combat. Engineer support to the 
infantry will then try to create favourable conditions to this kind of 
close combat by shaping the terrain, enabling the infantry to make 
and maintain contact with the enemy in optimum conditions.

In this view, during an offense, engineer units are operating on 
the forward edge of the battle area, besides or even ahead of 
infantry units. Engineers support infantry mobility under armour, 
clear routes and approach roads and bridge gaps. These actions 
aims in priority at maintaining the manoeuvre tempo to enable the 

infantrymen to operate their transition from mounted to dismoun-
ted situation at the closest to the enemy. Once dismounted, the 
sappers, continuously supporting the lead units, breach defensive 
devices (barbed wire, mine fields, obstacles) and then take part in 
seizing strong points by destroying fortified posts with explosives. 
For this close combat support, engineer units operate mostly 
as detached to the lowest echelons. Contingency DIA combi-
ned arms detachments are even formed in this view especially in 
urban areas. An engineer reserve under the sub-unit or platoon 
commander’s authority is however indispensable to cope with any 
situation; when needed it may cover against an enemy manoeuvre 
or open a supply road for the logistic support of the lead units.

In defence, engineers operate to reduce the infantrymen’s vulne-
rabilities, mainly by building protection works and firing positions. 
They significantly contribute to achieve a favourable relative fi-
ghting power by channelling enemy advance towards destruction 
areas by emplacing obstacles either mined or not in the depth 
of the layout. As it requires time and specialized assets, these 
actions are usually conducted in a centralized way. It has then to 
be integrated in the overall manoeuvre since its design. Engineers 
have a leading role in force protection as they ensure its overall 
consistency, its planning and execution. They ensure the com-

La chaîne de commandement génie remplit trois fonctions : 
le commandement des unités, le conseil du chef interarmes 
et la coordination de l’action des moyens du génie. Présente 
à tous les niveaux de la force, cette chaine est indispensable 
pour garantir l’efficacité de l’emploi du génie. Au niveau du 
poste de commandement du GTIA, un officier de liaison  
du génie conseille le chef du GTIA et planifie l’emploi des 
capacités. Cet officier peut être un chef de détachement de 
liaison et de reconnaissance du génie ou le commandant 
d’unité d’une compagnie du génie détachée au GTIA pour 
une phase déterminée de la manœuvre.

Parce qu’il agit sur le terrain, parfois de manière irréversible, 
et parce qu’il met en œuvre des moyens spécialisés, l’em-
ploi du génie obéit à trois principes fondamentaux, dont la 
chaîne C2 génie est garante. Le premier est l’optimisation, 
pour permettre l’emploi au mieux des capacités et des  
ressources génie rares et comptées. Le deuxième est l’anti-
cipation, qui permet au sapeur de réaliser les effets attendus 
au bon moment. Le dernier est l’intégration des effets génie 
à la manœuvre globale, qui assure un rendement maximal 
des moyens engagés. Au final, l’action du sapeur assure au 
combat débarqué sa liberté d’action en lui évitant paralysie 
et engluement et en lui conservant son rythme, il contribue 
à la concentration de son effort en accélérant son tempo sur 
des phases précises où les obstacles et le terrain le freinent, 
et il contribue à son économie par la protection et la capacité 
à durer qu’il apporte en permanence.

Appui au combat débarqué : état des lieux

Le combat débarqué, défini dans l’INF 20.001, se caractérise 
ainsi : combat rapproché après approche sous blindage, 
combat au contact immédiat et permanent de l’ennemi et 
de la population, combat autonome et décentralisé. L’appui 

génie à l’infanterie va donc chercher à créer les conditions 
favorables à ce style de combat rapproché en façonnant le 
terrain, et à permettre au fantassin de prendre et conserver 
le contact avec l’ennemi dans des conditions optimales.

A cet effet, en offensive, les unités du génie, agissant sur la 
ligne des contacts, aux côtés voire en avant des unités d’in-
fanterie, appuient leur mobilité sous blindage, en ouvrant les 
itinéraires, déminant les axes d’approches et en faisant fran-
chir les coupures. Ces actions ont pour priorité de maintenir 
le rythme de la manœuvre, pour permettre aux fantassins 
d’opérer leur transition embarqué/débarqué au plus près 
de l’ennemi. Une fois débarqués, les sapeurs, appuyant en 
permanence les unités de tête, créent des brèches dans les 
dispositifs défensifs (barbelés, champs de mines, obstacles) 
et participent à la saisie de points forts en détruisant les 
positions fortifiées à l’aide d’explosifs. Pour ces missions 
d’appui au combat de contact, les unités du génie agis-
sent le plus souvent détachées aux plus petits échelons, 
et des détachements interarmes (DIA) de circonstance sont 
même constitués à cet effet, notamment en zone urbaine. Une 
réserve génie aux ordres du commandant d’unité ou du chef 
de section est toutefois indispensable pour parer à toutes  
situations ; elle permet le cas échéant de mettre en place 
une couverture face à une manœuvre de l’ennemi ou d’ouvrir 
un itinéraire logistique pour le soutien des unités de tête.

En défensive, le génie agit pour réduire les vulnérabilités  
des fantassins, principalement en réalisant des travaux de 
protection et des positions de tir. Il contribue significativement 
à créer un rapport de force localement favorable en canalisant 
la progression ennemie vers des zones de destruction par la 
mise en place d’obstacles minés et non-minés dans la pro-
fondeur du dispositif. Demandant des délais et des moyens 
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spécialisés, la réalisation de ces actions est généralement 
conduite de manière centralisée, et demande d’être intégrée 
à la manœuvre globale dès la conception. Le génie a un rôle 
prépondérant dans la force protection, assurant sa cohé-
rence d’ensemble, sa conception et sa réalisation. Il assure 
la combinaison des effets des défenses passives (merlons, 
fossés, etc…) et actives (capteurs déposés et effecteurs  
associés) pour protéger le stationnement d’une unité débar-
quée, temporaire ou de longue durée.

Enfin dans un contexte de stabilisation, le sapeur met en 
œuvre toute une gamme de moyens pour permettre au fan-

tassin de durer dans son contrôle du terrain. Tout en pour-
suivant ses missions d’appui à la mobilité dans le cadre du 
contrôle de zone, il fournit l’eau et l’énergie nécessaires à 
la force et la protège contre l’attrition, qu’elle soit due aux 
éléments ou à l’ennemi, par des travaux de protection et 
d’appui au déploiement. Ces travaux, menés du simple 
poste isolé de section jusqu’aux bases logistiques interar-
mées de théâtre, mettent en œuvre à la fois les moyens 
conservés et ceux détachés au profit des unités interarmes. 
Tous concourent à la préservation du potentiel du combat-
tant débarqué.

bination of the effects of passive (embankment, ditches…) and 
active (placed sensors and associated effectors) defensive arran-
gements to protect a dismounted unit which is stationingeither 
temporarily or for a long time.

Eventually, in a stabilization context, the sapper operates a va-
riety of means to enable the infantryman to enduringly control the 
terrain. While accomplishing his mobility support mission in the 
scope of an area control, he provides water and power supply as 
needed by the force and protects it against attrition due to natu-
ral events or the enemy by protection and deployment support 
works. These works are ranging from the sole isolated post to 
theatre joint logistic bases. They use both the means that are kept 
and those detached to combined arms units. All of them contri-
bute to preserve the dismounted combatant’s fighting power.
Generally speaking, the more engineers are committed on the 
long term with large scale enabling and executionphases, enga-
ging significant resources, either squadron or reinforced platoon, 
the more they are employed under direct command. Conversely, 
the more they operate in a compartmented terrain and during 
short and temporary phases, with actions being more responsive, 
the more they are employed as detachments, these can go as low 
as the DIA combined arms team.

SCORPION DISMOUNTeD COMBaT SUPPORT: THe eNGINeeRS OF 
THe FUTURe

The SCORPION combat is characterized by an immediate infor-
mation sharing, an increased responsiveness of fire support assets 
and a shared knowledge of the battlefield. However SCORPION 
combat should not bring a revolution in the ends of the dismoun-
ted combat.The role of engineers supporting infantry will always 
be to create the favourable conditions enabling the engagement.

The command organization is the keystone of the sapper’s effi-
ciency. In this respect, the SICS SCORPION combat information 
system will provide the engineers with the capacity to a conduct 
a centralized manoeuvre which will be quicker and more agile 
thanks to fluid task-reorganizations during the action. Units coor-
dination will be facilitated by SICS capabilities and the shared 
knowledge of the battlefield. Engineers units could be employed 
where the need is identified and not detached by default in the 
lead units. Such capacity to quick reaction engagement will need 
an increased anticipation and then an engineer adviser to the BG 
CP future plans cell. This adviser will also check effects integra-
tion in liaison with the artilleryman and other liaison teams. The 
sub-unit commander exerting command of his platoons could 

> ENGlISh TExT

La fouille opérationnelle spécialisée, savoir-faire tactique interarmées est portée par l’arme du génie
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D’une manière générale, plus le génie est engagé sur le 
temps long, avec des phases préparatoires et de mise en 
œuvre de grande échelle, engageant des volumes consé-
quents, compagnie ou section renforcée, plus il est employé 
de manière conservée aux ordres. A l’inverse, plus il agit sur 
un terrain compartimenté et sur des phases resserrées et 
ponctuelles, avec des actions davantage en réaction, plus il 
est alors employé en détaché, avec des détachements réduits 
pouvant descendre jusqu’au détachement interarmes (DIA).
 
L’appui au combat débarqué dans SCORPION : le génie du futur
 
Caractérisé par l’immédiateté des échanges d’informa-
tion, une réactivité accrue des moyens d’appui feu et une 
connaissance partagée du champ de bataille, le combat 
SCORPION ne devrait toutefois pas révolutionner la finalité 
du combat débarqué. Le rôle du génie en appui de l’infan-
terie sera toujours de créer les conditions favorables pour 
permettre cet engagement.
 
Dans l’organisation du commandement, clé de voute de 
l’efficacité du sapeur, le système d’information du com-
bat SCORPION (SICS) donnera au génie la capacité de 
conduire une manœuvre centralisée plus rapide et plus 
agile, grâce à des réarticulations en cours d’action beau-
coup plus fluides. La coordination des unités sera facilitée 
par les possibilités offertes par SICS et la connaissance  
partagée du champ de bataille. Les unités génie  
pourront être employées là où le besoin est avéré, et non plus  
forcément détachées par défaut dans les unités de tête. 
Cette capacité à s’engager en réaction mais sans délais  
nécessitera toutefois une anticipation accrue, et donc la 
présence au PC du GTIA d’un conseiller génie au sein du 
pôle anticipation. Ce conseiller s’assurera également de  
l’intégration des effets en liaison avec l’artilleur et les autres 

DL. Le commandant d’unité, exerçant le commandement de 
ses sections, pourra coordonner leurs actions et diriger une 
action particulière durant certaines phases de la manœuvre 
(bréchage, fouille) mettant en œuvre des capacités génie 
particulières. Cette centralisation optimisera l’emploi du 
génie, tout en permettant en permanence l’appui au plus 
près des unités débarquées. Une manœuvre décentralisée 
restera bien évidemment possible, facilitée par l’apport du 
SICS. L’analyse tactique, s’appuyant sur des outils d’ana-
lyse du terrain plus performants et simples d’accès, sera 
toujours au cœur de la détermination de l’emploi des unités 
du génie. Le partage de l’information sera au cœur de la 
réactivité de l’appui génie, via une analyse terrain partagée, 
un renseignement terrain partagé et une gestion des obs-
tacles ami-ennemi plus souple et déconcentrée.

Des nouveaux équipements, à horizon des 5 à 10 ans à 
venir, permettront au génie d’appuyer au plus près les  
combattants débarqués. Le module d’appui au contact 
(MAC), futur moyen unique des sections d’appui des  
compagnies de combat du génie, sera un engin blindé de 
combat, intégré dans SCORPION, capable d’aménager le 
terrain et ouvrir les itinéraires au contact et sous le feu. Le génie  
offrira ainsi aux fantassins une capacité d’appui à la mobilité 
sous blindage jusqu’au contact, y compris en zone urbaine. 
Le MAC sera l’engin qui permettra le maintien du rythme 
de la manœuvre. Les nouveaux explosifs du génie offriront 
également des possibilités accrues en zone urbaine, pour 
s’affranchir des points de passages obligés, forcément  
exposés, et diminuant ainsi la vulnérabilité des combat-
tants débarqués. Les moyens de franchissement seront  
rénovés (pont flottant motorisé F2 puis système de fran-
chissement lourd-léger SYFRAL) pour faire franchir l’en-
semble des moyens de la brigade SCORPION, tout en étant 
mis en œuvre par les sections du génie au plus près des  

coordinate their actions and conduct a particular action during 
certain phases of the manoeuvre (breaching, military search) using 
specific engineer skills. Such centralisation will maximize the engi-
neer employment while enabling them to continuously support the 
manoeuvre of dismounted units. A decentralized manoeuvre will 
of course still be possible being facilitated by SICS contribution. 
The tactical analysis, based on more efficient and easy to access 
terrain analysis tools,will always be at the heart of decision-ma-
king about the employment of engineer units. Information sharing 
will be the core of engineer support responsiveness, through a 
shared terrain analysis, a shared terrain intelligence and a more 
flexible and deconcentrated management of the friendly/enemy 
obstacles.

New equipment available in the next 5 to 10 coming years will 
enable engineers to provide dismounted combatants with the 
closest possible support. The MAC contact combat support mo-
dule will be the one asset of the support troop from the engineer 
combat squadron. It will be a combat armoured vehicle, integrated 
in SCORPION system, capable to shape terrain and open routes 
when in contact and under fire. The engineers will then provide 
the infantrymen with a mobility support capacity under armour up 
to contact including in urban areas. The MAC will be the vehicle 

enabling us to maintain the manoeuvre tempo. The engineer new 
explosives will also provide increased capacities in urban areas 
to get free of unavoidable crossing points, obviously exposed 
and will then decrease the dismounted combatants’ vulnerability. 
Bridging assets will be renovated (F2 motorized pontoon bridge 
then SYFRAL heavy/light bridging system) for the full range of the 
SCORPION brigade assets to cross the river.  

These assets are operated by the engineer troops the closest to 
the lead units. Drones and robots will enable us to act against 
explosive devices while reducing the sappers’ exposition. In fine 
this equipment will facilitate the close engagement of dismounted 
infantrymen.

CONCLUSION – THe SaPPeR’S ReqUIReMeNTS

In accordance with the effects to be achieved on the ground, en-
gineers prepare and operate on a specific time scale. To be suc-
cessful this scale must be synchronized with the other functions 
tempo. Engineers’action must be anticipated in the design phase, 
which is one of the basic tenets of their employment. In the field, 
this time concept must be integrated in the manoeuvre as the 
sapper will frequently condition the manoeuvre tempo especially 
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unités de tête. Les drones et robots permet-
tront d’agir contre les engins explosifs en 
limitant l’exposition des sapeurs et in fine fa-
ciliteront l’engagement au contact des fantassins 
débarqués.
 
Conclusion - les besoins du sapeur

En fonction des effets qu’il doit réaliser sur 
le terrain, le génie prépare et agit sur une 
échelle de temps particulière et qui doit, 
pour réussir, être synchronisée avec le 
tempo des autres fonctions. Il faut donc 
anticiper son emploi en conception, ce qui 
constitue un des principes fondamentaux 
de son emploi. Sur le terrain, cette notion 
de temps doit être intégrée dans la manœuvre, 
et bien souvent le sapeur conditionnera le 
rythme de cette dernière, notamment  
durant la phase d’approche sous blindage.
 
Combattant lui aussi débarqué, le sapeur partage la vulné-
rabilité du fantassin au feu, ainsi que la proximité immédiate 
de l’ennemi. Il doit donc bénéficier des conditions de sureté 
pour réaliser ses tâches au profit du fantassin. C’est tout  
particulièrement le cas lors d’opérations spécifiques, comme  
les franchissements ou le déminage, quand les sapeurs  
débarqués ne sont pas en mesure de mettre en œuvre leur 
armement pour réagir à une menace. Cette protection fait 
partie des missions de l’unité appuyée, et s’établit par un 
dialogue interarmes essentiel entre le fantassin et le sapeur.

Mettant en œuvre des matériels complexes et utilisant 
des techniques particulières, le génie peut parfois appa-
raitre comme une boite à outils dans laquelle il suffit de  
piocher pour obtenir un effet. Néanmoins, cette vision va à  
l’encontre du principe d’optimisation des moyens. C’est 
par la combinaison de ces moyens, dans le temps et dans  
l’espace, que le sapeur obtient un effet sur le terrain et  

 

remplit sa mission. Cette approche permet d’envisager, 
pour les années à venir et à l’heure de SCORPION, un appui 
génie au combat débarqué à l’efficacité décuplée, faisant du 
binôme fantassin-sapeur la clé essentielle pour contrôler et 
tenir le terrain dans la durée.

1. INF 20.001
2. Elément organique de la force terrestre
3. Détachement de liaison et de reconnaissance du génie
4. Système de déminage pyrotechnique de mines antichar
5. Système de déminage pyrotechnique de mines antipersonnel
6. Engin du génie rapide d’appui et de protection
7. Engin du génie d’aménagement
8. Engin blindé du génie

during the approach under armour.

As he is also a dismounted combatant, the sapper shares the in-
fantryman’s vulnerability from fires as well as the immediate proxi-
mity with the enemy. The sapper must them benefit from security 
conditions to accomplish his task in support of the infantryman. 
This is specifically the case in particular operations such as cros-
sing or mine clearance when dismounted sappers cannot use 
their weapons to respond to a threat. This protection is part of 
the mission of the supported unit and is established through a 
dialogue between the infantryman and the sapper.

Operating complex equipment and using specific techniques, en-
gineers can sometimes appear like a toolbox where we can pick 
up to achieve an effect. However such consideration opposes to 
the principle of means optimization. The sapper achieves an effect 
on the ground and accomplishes his mission through a combina-

tion of these assets in time and space. This approach enables us 
to envisage in the coming years and at SCORPION era an engi-
neer support to dismounted combat tenfold more efficient, ma-
king then the infantryman-sapper pair the crucial key ton control 
and hold the terrain enduringly.

1. INF 20.001
2. Land force own troops
3. Engineer liaison and reconnaissance team
4. Pyrotechnicclearing system for antitank mines
5. Pyrotechnic clearing system for antipersonnel mines
6. Combat support and protection engineer vehicle
7. Terrain shaping engineer vehicle 
8. Armoured Engineer vehicle

> ENGlISh TExT

Près de l’aéroport de Tessalit 
(MALI) un véhicule du génie 

vient d’être largué pour pouvoir 
déblayer la piste d’atterrissage
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Les apports actuels et futurs 
des équipes cynotechniques  
au combat débarqué

Dès 1997, le CEMAt a décidé, dans le cadre 
de la professionnalisation, de doter les 

forces terrestres d’une capacité cynotechnique 
tournée vers l’appui au combat débarqué.

Lieutenant-colonel Cyril BEDEZ 
Chef du bureau opérations et instruction du 132e BCAT

Le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT), 
héritier des traditions du 132e régiment d’infanterie dont il 
garde le drapeau, est donc créé en 1999 à partir du 132e 
groupe cynophile de l’armée de Terre, alors centre de forma-
tion. Cette unité spécialisée appartenant à l’infanterie repré-
sente aujourd’hui la moitié des effectifs cynotechniques de 
l’armée de Terre, l’autre moitié étant constituée par les cyno-
groupes dédiés à la protection des installations et par le centre 
de formation cynotechnique du 17e groupe d’artillerie. 
Outre l’achat de la ressource canine pour les trois armées et 
quelques administrations, la mission principale du bataillon est 
de fournir un appui cynotechnique au combat débarqué et 
principalement à l’infanterie.

> ENGlISh TExT

THe CURReNT aND FUTURe CONTRIBUTIONS OF MILITaRY  
WORkING DOG (MWD) TeaMS TO DISMOUNTeD COMBaT

As early as 1997, the Chief of the General Staff decided, 
as part of the professionalization process, to provide  
the ground forces with a MWD capability in support of  
dismounted combat.

The 132nd MWD Battalion (Army) (132nd BCAT - Bataillon Cy-
nophile de l’Armée de Terre) is heir to the traditions of the 132nd 
Infantry Regiment whose colours it keeps. It was formed in 1999 
from the 132nd MWD Group (Army), then a training centre. This 
specialized unit belonging to the infantry branch represents now 
half of the Army’s MWD strength, the other half being made up of 
the MWD teams dedicated to the protection of facilities and of the 
MWD training centre of the 17th Artillery Group.

In addition to the procurement of MWDs for the three services and 
some government agencies, the main mission of the battalion is 
to provide MWD capability in support of dismounted combat and, 
more precisely, of the infantry.

What does a MWD capability bring to the infantry and what are the 
challenges for the future?

These questions, which may seem irrelevant at a time of SCOR-
PION transformation and network-centric warfare, are never-
theless essential because they raise the issue of the place of 
non-technological capabilities in tomorrow’s infantry combat ope-
rations.

MWD support would benefit from being even better known 
and better used within the infantry. It should capitalize on its 
traditional capabilities, which make it possible to conduct 
a number of missions more effectively while saving human 
resources. The reassuring psychological aspect of the pre-
sence of dogs within a unit should also not be forgotten.
MWD support is a rugged capability, which is by definition 
heavily related to terrain. It fits perfectly with the employment 
of infantry that remains the weapon of the fight of the last 
meters, and ruggedness.

An overview of the current MWD capability in support of the in-
fantry will enable us to identify the challenges for improved inte-
gration of this support in the near future, and thus to set out the 
future actions required for optimizing this very specific support.

MWD CaPaBILITY IN SUPPORT OF THe INFaNTRY: RUGGeDNeSS, 
eaSe OF USe aND eFFICIeNCY

In 2019, as the Army enters the era of SCORPION and network-

Le chien, un rôle psychologique indéniable



37

FANTASSINS MAGAZINE N°42

enabled fighting, the issue of using dogs in support of infantry 
units could bring a smile to people’s face. However, far from being 
anachronistic, a MWD capability brings real added value in at least 
three areas: detection, neutralization with controlled force, and 
psychological support for the unit or the soldier.

The 132nd BCAT, an infantry unit, is the backbone of MWD capa-
bility in support of operational engagement. The battalion is task-
organized around two major components, each corresponding 
to a capability: first, human detection, tracking and neutralization 
assistance in three squadrons (1st, 3rd and a command and logis-
tics squadron), and second, arms/explosives search dogs in one 
squadron (2nd MWD squadron).

These squadrons provide about forty scout dog teams and about 
ten sniffer dog teams in support of infantry units.

The first characteristic that allows the infantry to be suppor-
ted effectively is of course the ruggedness of the dog/rifle-
man team. The shepherd breeds used by the battalion make it 
possible for dogs to be used under the most difficult conditions 
of cold and heat. Providing support is therefore not exclusive of a 
specific type of terrain and/or climate. At a time when the Army, 
and more particularly the infantry, are reaffirming the need for sea-
soning and employment in degraded and rugged conditions, there 

is no doubt that MWD support fits perfectly with the commitment 
of infantry forces in difficult environments.

Second, it is easy to use. The MWD team can be easily embedded 
in an infantry unit without any major sustainment requirements. 
Being able to follow as closely as possible the engagements, the 
dog handler is constantly prepared to provide support depending 
on the desired end state expressed by the infantry commander. 
MWD support must of course be thought of as “normal” support, 
i.e. in terms of effects to achieve on the basis of a dialogue with 
the dog handler. The specificity of this “living weapon system” 
makes it difficult to establish strict rules of engagement. “Rea-
ding” his dog is essential for the handler. It is in the absence of an 
established standard that dialogue with the supported unit finds 
its full meaning.

Finally, the “performance” of a MWD team in a context of low 
and medium intensity is high because actions are fully reversible. 
It is possible to move from a deterrent posture to a targeted use, 
both in scouting and in arms/explosives search. MWD support al-
lows for greater flexibility and effective reversibility; consequently, 
the commander of the supported unit is provided with a fairly wide 
range of employment opportunities.

These characteristics thus authorize the infantry unit to be provi-

Quel sont donc les apports de cet appui cynotechnique pour 
l’infanterie et quels sont les enjeux pour l’avenir ?

Cette question qui peut paraitre anecdotique à l’heure de la 
transformation SCORPION et d’un combat en réseau est pour-
tant fondamentale car elle pose plus largement la question de 
la place des capacités non technologiques dans le combat de 
demain de l’infanterie.
Cet appui cynotechnique gagnerait à être encore plus 
connu et mieux utilisé au sein de l’infanterie, en capitali-
sant sur ses capacités traditionnelles qui permettent à la 
fois d’être plus efficace dans un certain nombre de mis-
sions tout en économisant des moyens humains. Sans ou-
blier l’aspect psychologique rassurant de  la présence de 
chiens au sein d’une unité.

Capacité rustique et par définition collée au terrain, l’ap-
pui cynotechnique cadre parfaitement avec l’emploi d’une 
infanterie qui reste l’arme du combat des derniers mètres 
et de la rusticité.

La revue des capacités d’appuis cynotechniques  
actuelles au profit de l’infanterie nous permettra de poser les  
enjeux de l’amélioration de l’intégration de cet appui dans un  
futur proche et ainsi de nous projeter vers des pistes futures 
d’optimisation de cet appui si particulier.

L’appui cynotechnique au profit de l’infanterie : rusticité, 
simplicité d’emploi et efficacité

En 2019, alors que l’armée de Terre entre dans l’ère de SCOR-
PION et du combat info-valorisé, la question de l’emploi de 
chiens en appui d’unité d’infanterie pourrait amener à sourire. 
Pourtant, loin d’être un anachronisme, l’appui cynotechnique 
apporte une réelle plus-value dans au moins trois domaines :  
la détection, la neutralisation avec maitrise de la force et le 
soutien psychologique de l’unité ou du combattant.

Le 132e BCAT, unité de l’infanterie, est la colonne vertébrale 
de la cynotechnie militaire pour l’engagement opérationnel.  
Le bataillon est articulé autour de deux composantes majeures 
correspondant chacune à une capacité : l’aide à la détection 
et la neutralisation humaine (ADNH) avec trois compagnies  
(1re, 3e et compagnie de commandement et de logistique) 
d’une part et l’aide à la recherche et détection d’explosif 
d’autre part (ARDE) avec une compagnie (2e CRDE).

Ces unités permettent de disposer d’une quarantaine de 
groupes cyno ADNH et d’une dizaine en ARDE pour appuyer 
les unités d’infanterie.

Appui à la fouille d’objectifs au Mali
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La première caractéristique qui permet l’appui de l’infanterie 
dans les meilleures conditions est bien entendu la rusticité 
des binômes fantassin-chien. Les races bergères utilisées 
pas le bataillon permettent un emploi du chien dans les condi-
tions les plus difficiles de froid et de chaleur. L’appui n’est donc 
pas exclusif d’un type de terrain et/ou d’un climat particulier.  
Au moment, où l’armée de Terre et plus particulièrement  
l’infanterie réaffirment la nécessité de l’aguerrissement et de 
l’emploi en conditions dégradées et rustiques, il ne fait aucun 
doute que l’appui cynotechnique cadre parfaitement avec cet 
emploi de l’infanterie en milieu difficile. 

La deuxième caractéristique réside dans la simplicité 
d’emploi. L’équipe cynotechnique s’insère facilement au sein 
de l’unité d’infanterie sans besoins lourds en soutien. 
Pouvant « coller »au plus près des engagements, le 
maître de chien est en permanence en mesure de 
proposer un appui en fonction de l’effet recher-
ché formulé par le chef d’infanterie. Bien entendu,  
l’appui cynotechnique doit être pensé comme un  
appui standard c’est-à-dire en termes d’effets à 
obtenir sur la base d’un dialogue avec le maître de 
chien. La particularité du « système d’armes vivant 
» rend difficile l’établissement de normes d’engage-
ment rigides. La « lecture »du chien par le maître est 
essentielle et c’est dans l’absence de norme établie 
que le dialogue avec l’unité appuyée trouve tout son 
sens.

Enfin, le « rendement » d’une équipe cyno dans 
un contexte de basse et moyenne intensité est 
élevé car il permet une grande réversibilité des ac-
tions permettant de passer d’une posture dissuasive 
à un emploi ciblé, autant dans le domaine de l’ADNH 
que de l’ARDE. Une grande souplesse d’utilisation et 

une réversibilité rapide permettent au chef de l’unité appuyée 
de disposer d’une gamme d’emploi relativement large.

Ces caractéristiques permettent ainsi à l’unité d’infanterie de 
disposer d’un appui permettant de détecter (des hommes 
ou des matières), de dissuader voire de neutraliser en com-
plément d’appuis plus sophistiqués mais pas forcément plus 
efficaces. Ainsi des RETEX font état de détections humaines 
non repérés par des passages de drones mais repérés par 
des équipes cynotechniques. Donc sans pour autant se  
priver de l’appui de la technologie, il n’apparait pas inoppor-
tun d’employer des capacités cynotechniques. Dans ce cas  
précis, on peut facilement imaginer l’impact psychologique de 
la présence (ou non) du chien dans l’unité appuyée.

ded with support to detect/track (men or materials), deter or even 
neutralize in addition to more sophisticated but not necessarily 
more effective support. Admittedly, lessons learned have descri-
bed human detections not detected by drones but detected by 
MWD teams. Therefore, without depriving oneself of technological  
advancement, it seems appropriate to use MWD capability. In 
this case, it is easy to imagine the psychological impact of the  
presence (or absence) of the scout dog in the supported unit.

a keY CHaLLeNGe: CONTINUeD eFFORTS FOR COMBINeD aRMS  
INTeGRaTION

We can therefore state that MWD support is particularly suited 
to infantry units because of its inherent characteristics. However, 
integration cannot be taken for granted. Specific attention must 
be paid to it in order to optimize the effects achieved by using 
MWD capability.

The first integration factor is based on the knowledge of this 
capability and how to use it. This knowledge, which essentially 
deals with the staffing of basic units, is acquired in two stages: 
during initial training, then during the combined arms prepara-
tion and final pre-deployment training phases. Since MWD ca-
pability provides support like any other support, it must therefore 
be thought of in terms of effects to achieve. This is based on 

combined arms dialogue, as practised with the artillery and the 
engineers. This dialogue is essential so that the MWD team or 
the supporting group does not become a burden. Hence the im-
portance of participating in partnership actions with the School 
of Infantry (e.g. counter-insurgency and combat in built-up areas) 
and requiring systematic embeds for training time in specialised 
centres such as the MOUT Training Centre (Centre d’Entraînement 
aux Actions en Zone Urbaine - CENZUB) or the Force-on-Force 
Training Center (Centre d’Entraînement au Combat – CENTAC).

The second factor is the capability of MWD support to be 
“physically” embedded and keep up with the manoeuvre of 
the supported unit, using a specific armoured vehicle. This 
type of specific transportation is essential. Current vectors are not 
fully satisfactory to be perfectly embedded and keep pace with 
the action. Indeed, there is currently no MWD armoured vehicle 
available for embeds in a combined arms company team. De-
graded solutions are therefore the rule for the moment: embarking 
into a vehicle of the supported unit or using a field-expedient mo-
dification of an existing vehicle, such as the PVP (Petit Véhicule 
Protégé / hardened small vehicle). These solutions, even if they 
work in operations, do not however allow MWD support to give 
its full measure; in particular, they tend to marginalize MWD teams 
during combined arms training based on medium/high-intensity 
scenarios. The situation should improve considerably with the ad-

Les races bergères permettent un emploi dans des conditions difficiles de froid et de chaleur
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Un enjeu capital : La poursuite des  
efforts pour l’intégration interarmes

Nous pouvons donc constater que l’appui cy-
notechnique est particulièrement adapté grâce 
à ses qualités intrinsèques pour les unités 
d’infanterie. Cependant cette intégration ne 
va pas de soi et il faut y porter une attention 
toute particulière afin d’optimiser les effets 
produits par l’utilisation d’un appui cynotech-
nique.

Le premier facteur d’intégration repose 
sur la connaissance de l’appui et de son 
utilisation. Cette connaissance qui concerne 
essentiellement l’encadrement des unités élé-
mentaires  s’acquiert en deux temps: lors de 
la formation initiale, puis lors des phases de 
préparation interarmes et de mise en condi-
tion finale pour les projections. En effet, l’ap-
pui cynotechnique est un appui comme les autres et doit donc 
être raisonné en termes d’effet à obtenir reposant sur un dialo-
gue interarmes comme il est pratiqué avec l’artillerie et le génie.  
Ce dialogue est capital afin que l’équipe cynotechnique ou le 
groupe en appui ne devienne pas un poids. D’où l’importance de 
la participation aux actions de partenariat avec l’Ecole de l’infan-
terie (contre-rébellion et combat en zone urbaine par exemple) 
et l’insertion systématique lors des passages en centres  
d’entraînement spécialisés tels que le CENZUB ou le CENTAC.
Le deuxième facteur repose sur la capacité de l’ap-
pui cynotechnique à s’insérer «physiquement» et à 
suivre le rythme de la manœuvre de l’unité appuyée 
grâce à un véhicule blindé adapté. Ce moyen de trans-
port adapté est essentiel. Les vecteurs actuels ne permet-
tent qu’imparfaitement une bonne insertion et un suivi de la 

manœuvre. En effet, il n’existe pas pour le 
moment de véhicule blindé cyno permettant  
l’insertion au sein d’un SGTIA. Les  
solutions dégradées sont donc la règle pour  
le moment (embarquement dans un  
véhicule de l’unité appuyée) ou adapta-
tion «maison» d’un véhicule existant, un 
PVP par exemple. Ces solutions, si elles 
fonctionnent en opération, ne permettent 
cependant pas à l’appui cynotechnique 
de donner toute sa mesure et surtout ont 
tendance à marginaliser la cynotech-
nie lors des entraînements interarmes  
reposant sur des scenarii moyenne/haute 
intensité. La situation devrait considé-
rablement s’améliorer avec la prise en 
compte de la composante cynotech-
nique au sein du programme SCOR-
PION et l’arrivée programmée à moyen 
terme d’un véhicule adapté type SERVAL. 

La bonne insertion de la cynotechnie au sein du 
combat interarmes repose en partie sur l’arrivée  
de ce véhicule qui permettra vraiment de fournir un appui  
sans apparaitre comme des «passagers clandestins» des  
unités d’infanterie appuyées.

Le troisième facteur est celui du cercle vertueux de  
l’utilisation et de la confiance du chien dans le cadre des 
opérations. Assez prosaïquement, cela pourrait se résumer 
par le slogan publicitaire «l’essayer c’est l’adopter». L’appui  
cynotechnique permet d’économiser les hommes et de sauver 
des vies de soldats. En effet, grâce à ses qualités de détection, 
le chien permet de moins exposer la vie des fantassins, par 
exemple lors d’une phase de reconnaissance en milieu urbain 
ou en milieu confiné, ou encore lors d’une ouverture d’itiné-

dition of a MWD component in the SCORPION programme and 
the planned fielding in the medium term of aspecific, SERVAL-type 
vehicle. Successfully intergrating MWD teams in combined arms 
warfare depends in part on the fielding of this vehicle, which will 
make it possible to provide effective support without appearing to 
be “stowaways”in the supported infantry units.

The third factor is the virtuous circle of using and trusting 
MWDs in operations. In plain words, it could be summed up 
by the advertising slogan, “to try it is to adopt it”. MWD support 
emphasizes economy of force and saves soldiers’ lives. Because 
of its detection capability, MWDs make it possible to preserve the 
lives of riflemen, for example during a reconnaissance phase in 
an urban or confined environment or during route clearance. The 
interception and neutralisation capability of patrol dogs has made 
it possible, on several occasions, to put out of action and ap-
prehend ambushed belligerents who had not been detected by 
other human or technical means. The same applies to the ex-
plosives search and detection capability, which allows identifying 
and by passing enemy booby-traps. These results then obviously 
strengthen the commitment of the supported troops to MWD ca-
pability in the context of dismounted combat. In the end, the units 
that witnessed and directly participated in these actions could no 
longer do without MWD support. Beyond its inherent qualities, it 
provided them with undeniable psychological support. The pre-

sence of dogs provides reassurance and, to some extent, sets 
the supported soldiers’ mind at rest. In addition to its tactical and 
“technical” characteristics, it brings comfort and confidence. This 
is an aspect that is difficult to quantify because it is obviously 
based on a subjective approach, but it should not be neglected in 
terms of morale. Therefore, providing MWD capability in support 
of a unit almost certainly improves the perception of MWD teams 
and ultimately contributes to their recognition as full-fledged ac-
tors for the benefit of the infantry or the combined arms unit.

POSSIBLe CONTRIBUTIONS IN THe FUTURe

The capabilities of MWD support were developed empirically be-
fore being formalized in the second half of the 20th century. Dog 
handlers are characterized by an acute sense of observation and 
innovation. This “learning by doing” development of MWD sup-
port is a trademark, almost a way of thinking. This is an issue 
of concern that is constantly raised: how best to use the dogs’ 
abilities under new circumstances. And it is obvious that the 
employment of dog teams has not reached its limits, either 
tactically or technically.

From a strictly technical point of view, using technological 
means during experiments could extend the opportunities for 
dog employment under specific conditions, thus saving hu-

L’apport des équipes  
cynotechniques sur le TN
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raire. La capacité d’interception et de neutralisation des chiens 
d’intervention ont permis à plusieurs reprises en opération  
de mettre hors de combat et de capturer des belligérants  
embusqués qui n’avaient pas été détectés par d’autres 
moyens (humains ou techniques). Il en va de même pour 
la capacité de recherche et de détection d’explosifs, qui  
permet d’identifier et de contourner les pièges mis en place par  
l’ennemi.  Ces résultats confortent alors bien entendu la troupe 
appuyée dans l’intérêt de l’appui cynotechnique dans le cadre 
du combat débarqué. Les unités qui ont été les témoins et 
acteurs directs de ces actions ne pouvaient plus, à l’issue,  
se passer de l’appui du chien qui, au-delà de ses qualités  
intrinsèques, leur apportait un appui psychologique indéniable. 
La présence du chien rassure et dans une certaine mesure 
tranquillise au sein de l’unité appuyée. C’est un appui qui,  
en plus de ses qualités «techniques» et tactiques, apporte 
du réconfort et de la confiance. C’est un aspect difficilement 
quantifiable car reposant évidemment sur une approche  
subjective mais à ne pas négliger sur le plan de la force morale. 
Amorcer l’appui cynotechnique au sein d’une unité c’est donc 
quasi sûrement améliorer le regard porté sur le chien et son 
appui et ainsi contribuer à terme à sa reconnaissance en tant 
qu’acteur à part entière au profit de l’infanterie ou de l’unité 
interarmes.

Les apports possibles dans le futur 

Les capacités de l’appui cynotechnique ont été mises en  
valeur de manière empirique avant d’être formalisées dans  
la deuxième moitié du XXe siècle. Le maître de chien se 
caractérise par un sens de l’observation et un sens de  
l’innovation développés. Ce développement « en marchant » 
de l’appui cynotechnique est une marque de fabrique, quasi-
ment une tournure d’esprit. Il s’agit, en permanence, de voir 
comment exploiter au mieux les capacités du chien dans de 
nouvelles circonstances. Et, indéniablement, l’emploi des 
équipes cynotechniques n’a pas atteint ses limites autant 
sur le plan tactique que sur le plan technique.

D’un point de vue strictement technique, l’utilisation de 
moyens technologiques en cours d’expérimentation pour-
rait élargir les possibilités d’emploi du chien dans des 
conditions particulières permettant ainsi d’économiser les 
moyens humains. Il s’agit par exemple de la désignation d’un 
objectif au laser afin de favoriser la discrétion, la rapidité de 
mise en place et la précision du guidage du chien afin de pro-
céder à une fouille ciblée voire à une dépose d’objet (charge, 
drone, etc.). Ces procédures, qui ne sont pas encore généra-
lisées en raison de la technicité de l’entraînement nécessaire, 
sont cependant déjà testées et donnent toute satisfaction.
La possibilité d’équiper le chien d’une caméra et d’un dispositif 
acoustique permettant le guidage à distance donne aussi toute 
satisfaction et laisse entrevoir de larges possibilités pour son 
emploi dans des missions de reconnaissance en milieu clos ou 
compartimenté, pour détecter des matières (IED) ou la présence 
humaine.
La possibilité de guidage par drone ne doit pas non plus être 
écartée, même si elle s’avère plus délicate en termes de réactivité 
et de communication entre le maître de chien et le chien.
Ces expérimentations techniques qui ont pour objet d’améliorer la 
précision et la rapidité d’exécution au profit de l’appui de la troupe 
d’infanterie au contact sont complétées par des innovations tac-
tiques tenant à l’emploi de l’équipe.

man resources. This includes, for example, laser target designa-
tion to increase stealth, quick activation and accurate MWD gui-
dance in order to carry out a targeted search, or even remove an 
object (a charge, a drone, etc.). These procedures, which are not 
yet generalized due to the technical nature of the required training, 
have admittedly already been tested and give full satisfaction.
Outfitting MWDs with a camera and an acoustic device permitting 
remote guidance has also proved very satisfactory: it opens up 
new opportunities for using MWDs in reconnaissance missions 
in closed or compartmented environments or to detect materials 
(IEDs) or human presence.

Possible UAV guidance should also not be ruled out, even if it can 
be more difficult as regards response time and communication 
between the dog handler and the dog.

These technical experiments, which aim to improve accuracy 
and performance to provide support to the infantry in contact, 
are complemented by tactical innovations pertaining to the team’s 
employment.

Increased employment of MWDs in missions on national terri-
tory could, in fact, be an important source of innovation within 
the framework of SENTINELLE or HARPIE-type operations.

The employment of MWDs is particularly suitable because it al-
lows adapting the courses of action by making them less predic-
table. Above all, their employment reinforces the dissuasive effect 
of a patrol facing hostile individuals. In addition, employing MWDs 
allows a gradual response to a threat; it is an alternative to ope-
ning fire in a compartmented urban environment of high popula-
tion density. Dogs have thus the ability to force their way through 
a crowd to stop an identified and targeted runaway. This capabi-
lity must be developed as an alternative solution to opening fire, 
made impossible by the compact crowd and the risk of collateral 
damage. The employment of patrol dogs must of course comply 
with the conditions of absolute necessity and strict proportionality.

Beyond employment on the national territory, it also seems 
appropriate not to forget the lessons learned from past com-
mitments and the contribution of MWD teams in the context 
of counter-insurgency or even counter-terrorism types of 

Le dialogue interarmes est important pour l’appui cynotechnique
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warfare, in which populations, terrorists, regular and irregular 
troops can intermingle and merge. The reversibility and discri-
mination capabilities of the MWD teams are then a considerable 
asset, both in the field of research (human and material) and in 
case of intervention.

And last but not least, one final contribution in the future could 
be psychological support. AMWD able to fulfil missions similar to 
that of a robot (reconnaissance, detection or even remote neutra-
lisation) also brings a soothing living presence to the unit that em-
ploys it. Therefore, it contributes to the preservation of its poten-
tial, something that a machine cannot achieve. This psychological 
impact should not be overlooked, even if it is difficult to quan-
tify. The specific limitations and constraints of MWD employment 
(operations tempo and physiological and health needs) should not 
be neglected.

In the end, the use of MWD teams has probably not reached its 
limits, either technically or tactically. Undoubtedly, the dog han-
dlers’ responsiveness and natural capacity for innovation will fur-

ther demonstrate it.

MWD support is a very specific and low-key speciality within the 
Army and the infantry branch, but it nevertheless represents a 
complementary, effective and well-integrated capability-building 
contribution in the context of dismounted combat operations.

Improving its performance for the benefit of the supported units 
is closely linked to its integration, which is fair, but could still be 
improved in the future thanks, in particular, to the fielding of a 
specific armoured vehicle.

There is no doubt that MWD support will remain for the future a 
promising complement to improve the performance of the infantry 
and, more broadly, of the supported units because of its inherent 
qualities and its adaptability.

Robotization and technology does not mean the end of MWD 
support. This is quite the reverse; it will find its rightful place by 
adapting and proving its worth as it has always done until now.

En effet, le développement de l’emploi du chien militaire dans 
des missions sur le territoire national pourrait constituer une 
innovation majeure dans le cadre d’OPINT type SENTINELLE 
ou HARPIE.
L’emploi de chiens s’avère particulièrement adapté car il permet 
de varier les modes d’action en les rendant moins prévisibles, et 
surtout cet emploi renforce l’effet dissuasif d’une patrouille face 
à des individus hostiles. De plus, l’emploi du chien permet une 
gradation dans la réponse à une menace et constitue une alter-
native à l’ouverture du feu dans un milieu urbain compartimenté 
avec une forte densité de population. Ainsi, le chien possède une 
capacité à fendre la foule pour intercepter un individu identifié et 
désigné en fuite. Cette capacité doit être développée comme une 
solution alternative à une ouverture du feu, rendue impossible en 
raison d’une foule compacte et des risques de dégâts collaté-
raux. Bien entendu, l’emploi de chiens ADNH doit respecter les 
conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

Au-delà de cet emploi sur le territoire national, il apparait 
aussi opportun de ne pas oublier les leçons des engage-
ments passés et de l’apport des équipes cynotechniques 
dans le cadre d’un combat de type contre-rébellion voire 
contre-terrorisme, où populations, terroristes, troupes régu-
lières et irrégulières se mêlent et peuvent se confondre. Les 
capacités de réversibilité et de discrimination des équipes cyno-
techniques s’avèrent alors un atout considérable autant dans le 
domaine de la recherche (humaine et de matière) que dans le 
domaine de l’intervention.
Enfin le dernier apport dans le futur et peut-être pas le moindre 
pourrait être l’apport psychologique.
En effet, la présence d’un chien pouvant remplir des missions 
similaires à celle d’un robot (reconnaissance, détection voire 
neutralisation à distance) apporte en outre une présence vivante 
apaisante pour l’unité qui l’emploie et participe ainsi à la préser-
vation du potentiel de celle-ci, ce que ne peut faire une machine. 
Cet impact psychologique ne doit pas être négligé même s’il est 
difficilement quantifiable et qu’il faut aussi ne pas négliger les li-
mites et les contraintes spécifiques d’emploi d’un chien (rythme 

des opérations et besoins physiologiques et sanitaires).

In fine, l’emploi d’équipes cynotechniques n’a sans doute pas 
trouvé ses limites tant sur le plan technique que tactique. A n’en 
pas douter, la réactivité et la capacité naturelle d’innovation des 
cyno-techniciens se chargeront de le démontrer.

Filière très spécifique et modeste par sa représentation au sein 
de l’armée de Terre et de l’infanterie, l’appui cynotechnique est 
pourtant un complément et un apport capacitaire efficace et bien 
intégré dans le cadre des missions de combat débarqué.
L’amélioration de ses performances au service des unités ap-
puyées est étroitement liée à son intégration, qui est bonne mais 
pourrait encore être améliorée dans l’avenir grâce, en particulier, à 
l’arrivée d’un véhicule blindé spécifique.
A n’en pas douter, l’appui cynotechnique restera pour l’avenir un 
complément intéressant pour améliorer le rendement de l’infan-
terie et plus largement des unités appuyées grâce à ses qualités 
intrinsèques et à ses qualités d’adaptation.
La robotisation et la technologie ne tueront pas l’appui cynotech-
nique. Bien au contraire, celui-ci trouvera sa place naturellement 
en s’adaptant et en montrant son efficacité comme il a toujours 
su le faire jusqu’à présent.

L’insertion du chien de combat au sein du groupe d’infanterie



Les militaires doivent maintenir un niveau de 
performance élevé quelles que soient les conditions 
climatiques. Ils ont donc besoin d’une protection 

digne de confiance contre l’eau, le vent et le froid. Mais 
ces dernières années, les besoins vestimentaires de 
nombreuses forces armées ont changé, notamment pour 
les unités de combat comme l’Infanterie et les chasseurs 
alpins.  De nouvelles missions leur sont confiées et les 
opérations militaires pour lesquelles ils interviennent sont 
variées. Ils sont souvent déployés dans plusieurs régions 
du monde, sous des climats très divers et doivent porter 
différents types d’équipements. Ils ont donc besoin de 
vêtements de protection contre les intempéries offrant un 
niveau de performance, de flexibilité et de durabilité élevés. 
Il est également indispensable qu’ils soient confortables, 
pour permettre aux utilisateurs de rester efficaces, d’autant 
que ces derniers sont amenés à les porter longtemps et dans 
des situations extrêmes. Le confort thermique, soutenu par 
une bonne respirabilité, est un élément clé. Mais la chaleur 
n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour le confort. 
L’ergonomie par exemple (coupe et poids du vêtement), est 
importante pour que l’utilisateur soit à l’aise dans sa tenue 
de protection, et qu’il puisse mobiliser toutes ses ressources 
physiques et mentales.

Les ensembles intempérie  actuellement utilisés par l’armée 
française ne répondent plus à ces critères. Les responsables 
ont donc choisi, pour les 20 000 soldats de ses unités 
d’infanterie dont 8 000 chasseurs alpins, un nouveau 
vêtement GORE-TEX léger, durablement imperméable et 
extrêmement respirant. Ce nouvel équipement est fabriqué 
par la célèbre marque Grassi qui y intègre la technologie 
textile de la société W. L. Gore & Associés. Les militaires 
bénéficieront d’un vêtement adapté aussi bien à la haute 
montagne qu’aux climats méditerranéens. Il conviendra 
également à un grand nombre de missions, en combinaison 
avec différents types d’équipement. Caractéristiques clés : 
une mobilité et un confort maximum. 

Plus de confort et de robustesse
La nouvelle tenue de protection GORE-TEX, constituée 
d’une veste et d’un sur-pantalon, repose sur la 
technologie  Gore Micro Grid. Elle intègre un laminé 
GORE-TEX trois couches avec doublure polyamide 
tissée, en maille très fine et ajourée mais néanmoins 
très robuste. Cette doublure offre à la fois une résistance 
élevée à l’abrasion et une plus grande résistance aux 
accrocs, pour que l’intérieur du vêtement supporte 
mieux les surfaces rugueuses. Par ailleurs, la doublure 
glisse facilement sur les autres couches de vêtements. 
Résultat : une veste qui s’enfile et se retire plus 

confort, légèreté,  
 résistance et imPerméabilité

les missions et les interventions des militaires ont évolué, entraînant des 
besoins différents en termes de vêtements de protection.  l’infanterie de 
l’armée française va être équipée de nouveaux ensembles intempéries 
innovants en gore-teX.



facilement et qui permet aux utilisateurs de se déplacer 
plus librement, plus confortablement. L’utilisation de 
cette technologie textile permet d’avoir un équipement 
plus léger. Cette nouvelle tenue offre 30% de poids en 
moins par rapport aux vêtements précédents utilisés 
par les militaires. Plus légère, elle est donc aussi moins 
volumineuse : les vêtements se transportent facilement, 
car peu encombrants et compressibles.

La membrane GORE-TEX offre une imperméabilité 
durable et une respirabilité élevée. La matière extérieure 
n’absorbe qu’une quantité d’eau minimale. Afin de 
réduire au maximum le risque de stress thermique, 
la technologie, physiologiquement optimisée, aide à 
évacuer la chaleur et l’humidité du corps. Elle protège 
également contre un grand nombre de liquides et de 
produits chimiques courants comme le gazole, les 
huiles et les lubrifiants. La durabilité de la membrane 
est assurée même en cas d’utilisation à de très basses 
températures. Porter un vêtement de protection contre 
les intempéries avec la technologie Gore Micro Grid 
permet d’être plus à l’aise et plus performant. 

Avec leur nouvelle tenue imperméable GORE-TEX, les 
fantassins bénéficieront également de vêtements dont 
la conception optimisée les rend faciles d’utilisation. 
Ils s’enfilent et se retirent facilement, s’adaptent aux 
besoins de chacun et permettent une bonne mobilité. 
La veste se ferme grâce à une fermeture à glissière 
imperméable avec sous-patte. Des ouvertures frontales 
permettent l’accès aux poches de la tenue de combat 
pour y glisser ses documents personnels ou un 
smartphone tout en assurant une bonne ventilation. 
La capuche se range dans le col ; manches et taille 
s’ajustent pour que la veste reste bien hermétique. 
Le sur-pantalon dispose de fermetures à glissière 
latérales pour pouvoir l’enfiler et le retirer facilement. 
Les bretelles trois points sont également faciles à 
régler grâce au Velcro. La partie inférieure des jambes 
a été renforcée pour éviter l’abrasion, liée par exemple 
aux chaussures de ski portées par les chasseurs alpins. 
Les zones endommagées peuvent être réparées par les 
utilisateurs, grâce à un kit de réparation spécifique aux 
tissus GORE-TEX. 

des tests terrain réussis
Cette tenue offrira donc beaucoup de fonctionnalités, 
de flexibilité et de confort. Par ailleurs, sa grande 
durabilité permet aussi de limiter les coûts. Avant leur 
sélection, les tenues ont été testées avec succès par les 
chasseurs alpins par temps froid et au cours d’activités 
intenses. Les fantassins les ont également testées 
lors d’opérations avec armes, véhicules etc. C’est ainsi 
que l’on garantit la performance optimale des troupes 
pour différents types d’interventions, dans différentes 
conditions climatiques.

l’infanterie française choisit des  
vêtements avec la technologie gore-teX

le simulateur de Pluie gore
Le simulateur de pluie est utilisé depuis plus de 20 ans pour 
évaluer l’imperméabilité des vêtements finis. Il permet un 
test de résistance à la pluie contrôlé et réproductible. Afin 
de reproduire les conditions de pluie le plus fidèlement 
possible, les vêtements techniques GORE-TEX sont pré 
lavés, placés sur un mannequin et exposés à une pluie 
artificielle. Les capteurs d’humidité situés aux points 
critiques sous le vêtement mesurent l’humidité entrante 
et détectent les zones non-imperméables du vêtement. 
En faisant varier la durée, la quantité d’eau et la taille 
des gouttes, il est possible de simuler différents types de 
pluie : de la bruine à une forte averse. En complément, 
des buses latérales simulent une pluie balayée par le vent 
ou des conditions de tempête. 

> Quantité d’eau : 450 l/m2 h
> Durée du test : 60 minutes
> Projections d’eau par les buses verticales 
  et latérales
> Mannequin rotatif
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Combattre et tenir dans les milieux difficiles : 
la contribution essentielle de l’infanterie 
à la manœuvre blindée
Colonel Hervé BOÜAULT 
Directeur des études et de la prospective de la cavalerie

Combats de la 2e DB à Dangeul, 30 km au sud d’Alençon, 
août 1944.
10 août : habituées au combat en milieu désertique, les unités de 
la 2e DB lancent leurs pelotons d’AM M8, de Stuart ou de Sher-
man en tête des dispositifs sur les routes étroites et encaissées, 
généralement à travers les bois. Organisés en point d’appui sur 
plusieurs lignes de coups d’arrêt avec des éléments disparates 
mais combatifs, les Allemands se contentent de détruire les 
quelques engins de tête, paralysant ainsi tout manœuvre. Avant 
que les Alliés ne puissent les frapper par l’artillerie ou l’aviation, 
les Allemands ont ainsi été capables en quelques heures, par 
une succession d’escarmouches, de détruire le volume d’un 
escadron de chars, puis de rompre le contact.
11 août : tirant les enseignements de la veille, Leclerc fait systé-
matiquement placer en tête de colonne un élément d’infanterie 
sur jeep, half-track ou « agrippé » sur les chars de tête. Dès que 
le premier véhicule est pris à partie (et souvent détruit…), les 
chars appuient le déploiement des fantassins. L’ennemi, débor-
dé par l’action interarmes, est rapidement fixé et ne peut plus 
échapper aux frappes aériennes.

Bataille de Falloujah (2004)

« Dans chaque compagnie, un groupe de combat est affecté 
à la patrouille de chars. Sa mission est de faciliter la commu-
nication avec les sections d’infanterie, d’éclairer en tête des 
engins et de protéger leurs angles morts. Cette coopération 
qui ressemble beaucoup aux pratiques de la Première Guerre 
mondiale est rendue possible par la vitesse très réduite du 
combat urbain.
Les capacités d’observation du char sont bonnes mais les 
cibles très fugitives ne sont décelables que dans un secteur 
étroit. La tâche principale du fantassin est donc d’abord de 
donner une bonne direction d’observation au char. » 
Extrait de : les fantômes furieux de Falloujah (juillet-novembre 
2004), cahier du Retex, CDEF, avril 2006

Ces deux exemples, l’un historique, l’autre plus moderne, illus-
trent parfaitement la contribution de l’infanterie à la manœuvre in-
terarmes pour combattre et conserver le rythme dans les milieux 
les plus contraignants.

> ENGlISh TExT

FIGHTING aND HOLDING OUT IN DIFFICULT eNVIRONMeNTS: 
THe eSSeNTIaL CONTRIBUTION OF INFaNTRY TO THe aRMOU-
ReD MaNOeUVRe

THe 2ND aRMOUReD DIVISION FIGHTING aT DaNGeUL, 30 kM 
SOUTH OF aLeNçON, aUGUST 1944.

August 10th: Used to desert warfare, the 2nd Armoured Division 
units launched their troops of M8 armoured cars, Stuart or Sher-
man tanks ahead of their layout on narrow and sunken roads, usually 
through the woods. Manning strong points on several blocking lines 
with ill-matched but aggressive elements, the Germans made do 
with destroying the few leading tanks, thus disrupting any attempt 
to manoeuvre. Before the Allies could hit them with artillery or aircraft 
fire, the Germans had already been able to destroy the size of an 
armoured squadron in a matter of hours by a series of skirmishes, 
and then broke contact.

August 11th: learning the lessons from the previous day, Leclerc sys-
tematically had an infantry element at the head of the column that 
was mounted on jeeps and half-tracks or riding on the leading tanks. 
As soon as the first vehicle was engaged (and often destroyed...), 
tanks provided combat support for the deployment of the riflemen. 
The enemy, overwhelmed by the combined arms action, was rapidly 
pinned down and could no longer escape the air strikes.

BaTTLe OF FaLLUJaH (2004)

“In each squadron, an infantry team is assigned to the tank section. 
Its mission is to facilitate communication with the infantry platoons, 
to conduct close reconnaissance ahead of the tanks and to pro-
tect their blind spots. This cooperation, which is very similar to the 
practices of the First World War, is made possible by the very slow 
pace of urban warfare.
The tank’s observation capabilities are fair, but very elusive targets 
can only be detected in a narrow sector. The main task of the rifle-
man is therefore to give the tank the right observation direction.”
Excerpt from: Les fantômes furieux de Falloujah (The Ghost Figh-
ters of Fallujah), July-November 2004, Cahier du Retex, CDEF, April 
2006

The two previous examples, one historical, the other more modern, 
provide a good illustration of how the infantry can contribute to the 
combined arms manoeuvre in order to fight and maintain opera-
tions tempo in the most constrained environments.

Armour is a combat arm warfighting function and, as such, is dedi-
cated to provide information and fight in immediate contact with 
the enemy. Because of its mobility, its acquisition capability, its fire-
power and the protection of its tanks, it can conduct a deep and 
dynamic manoeuvre. Assessing the threat as far away as possible, 
it is capable of destroying the most powerful and best protected 
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Fonction opérationnelle de la mêlée, l’arme blindée cavalerie 
(ABC) a pour vocation de renseigner et combattre au contact 
immédiat de l’ennemi. Grâce à la mobilité, à la capacité d’ac-
quisition, à la puissance de feu et à la protection de ses engins, 
elle conduit une manœuvre profonde et dynamique : identifiant 
au plus loin la menace, elle est capable de détruire aussi bien en 
terrain ouvert qu’en milieu cloisonné, les ennemis les plus puis-
sants et les mieux protégés. Dans son engagement, elle montre 
cependant certaines limites qu’il est indispensable de souligner.

En premier lieu, les unités blindées présentent une forme de vul-
nérabilité dans certains contextes tactiques : les milieux très 
compartimentés ou encaissés, comme la zone ur-
baine ou la haute-montagne, les terrains « difficiles 
», rocailleux, marécageux, ou à la végétation très 
denses, et plus généralement les milieux qui limi-
tent leur mobilité. Même si leur engagement dans 
ces environnements demeure indispensable pour 
combattre et détruire les menaces les mieux pro-
tégées, ces unités ne peuvent plus compter sur la 
protection que leur offre la vitesse de leurs engins 
et constituent donc des cibles privilégiées. 
En outre, sauf lorsqu’un membre de l’équipage 
sort la tête, les engins blindés disposent d’une 
vision et d’une appréhension de leur environ-
nement proche assez médiocres. Certes, grâce 
à leurs capteurs performants, ils sont capables 
de détecter une menace à plusieurs kilomètres, de partager ses 
coordonnées et de la détruire dès que leurs armes sont à portée. 
En revanche, ils sont « presbytes et sourds » : ils détectent avec 
peine l’adversaire embusqué à quelques dizaines de mètres ou 
bien encore l’ennemi aérien.
Dans ces milieux, l’unité d’infanterie s’impose donc comme le 
partenaire naturel et indispensable du combat embarqué pour 
assurer la sûreté rapprochée des unités, couvrir les flancs ou les 

arrières, détecter les tireurs à l’affût ou encore assurer un guet 
aérien.
D’autre part, toujours dans ces milieux denses ou difficiles, les 
unités blindées ne peuvent combattre vraiment efficacement un 
ennemi « accroché » au terrain, c’est-à-dire qui en exploite plei-
nement les opportunités : masques, lisières, constructions, abris 
facilitant le camouflage ou la dissimulation des postes de tir, les 
embuscades, les attaques en site élevé, etc.  

Quelques illustrations sans prétendre à l’exhaustivité :
- dans une mission offensive, confronté à un ennemi solidement 
installé en point d’appui dans une lisière forestière, l’unité blindée 

doit s’appuyer sur les combattants débarqués 
pour investir les bois et réduire définitivement un 
adversaire qui exploite intelligemment un masque 
naturel ;
- en défensive, le chef interarmes emploiera uti-
lement ses éléments débarqués pour interdire 
toute infiltration de l’ennemi et assurer un dispo-
sitif vraiment étanche dans les secteurs les plus 
denses ;
- dans les missions de contrôle ou de sû-
reté, les fantassins seront principalement em-
ployés dans les zones bâties pour s’assurer 
qu’aucun adversaire ne profite de l’importante  
population pour se dissimuler ;
- Enfin, en combat urbain, sauf à dé-

truire tout un bâtiment, une unité blindée devra s’ap-
puyer sur ses éléments débarqués pour aller neu-
traliser ou capturer un tireur équipé de roquettes et  
retranché dans un immeuble.

Dans ces milieux difficiles ou compartimentés, et quelle que soit 
le type de mission confiée à l’unité interarmes, l’infanterie offre 
donc une capacité de « saturation de l’espace » et une mobilité 

enemy assets, both in open and compartmented terrain. However, 
when committed, it shows certain limitations that must be empha-
sized.

First, armoured units present some vulnerability in certain tactical 
contexts: very compartmented or enclosed environments, such as 
urban areas or mountainous, “difficult”, rocky or marshy terrain with 
very dense vegetation and, in general, environments that limit their 
mobility. Committing them in these environments remains essential 
to fight and destroy threats that are well protected, but these units 
can then no longer rely on the protection provided by the speed of 
their vehicles and become therefore easy targets. 

In addition, except when a crew member puts his head outside 
the vehicle, tanks have a rather poor vision and understanding 
of their immediate environment. Admittedly, using their powerful 
sensors, they are able to detect a threat several kilometres away, 
share its coordinates and destroy it as soon as their weapons come 
within range. Conversely, they are “long sighted and deaf”: they can 
barely detect the opponent hidden a few dozen metres away or the 
enemy air threat.

In these environments, the infantry unit is therefore the natural and 
essential partner of mountedcombat operations to provide close 
security to units, cover the flanks or rear, detect snipers or even 
keep air watch.
Conversely, when in these dense or difficult environments, armoured 

units cannot really fight an enemy effectively if he is “standing his 
ground”, i.e. taking full advantage of terrain opportunities: crests, 
edges, buildings, shelters facilitating the camouflage or conceal-
ment of firing positions, ambushes, attacks from high points, etc.

Some examples, without claiming to be exhaustive:

-in the offense, facing an enemy firmly established in a strong 
point on the edge of a forest, the armoured unit must rely on 
dismounted troops to surround the woods and ultimately render 
ineffective an opponent who cleverlytakes advantage of a crest;
-in the defense, the combined arms commander will effectively-
commit his dismounted elements to prevent any infiltration by the 
enemy and set up a truly tight layout in the thickest sectors;
-in control or security missions, riflemen will be mainly employed 
in built-up areas to ensure that no opponent takes advantage of a 
large population to hide among it;
-finally, in urban warfare, unless it destroys the entire building, 
an armoured unit will have to rely on its dismounted elements to 
neutralize or capture a rocket-equipped shooter entrenched in a 
building.

In these difficult or compartmented environments and regardless 
of the type of mission entrusted to the combined arms unit, the 
infantry therefore offers an “area saturation” capability and a truly 
“off-road” mobility that are essential to fight and hold out over the 
long term. 

L’arme blindée cavalerie (ABC) a 
pour vocation de renseigner et 
combattre au contact immédiat de 
l’ennemi
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Armour, therefore is necessarily engaged in a combined arms 
context in which the other warfighting functions, infantry, Army avia-
tion, artillery, engineer and logistics, compensate for its limitations 
and increase its inherent capabilities. To be truly effective, it must 
assess and integrate the constraints and imperatives of each of 
them in the design and conduct of its concept of operation. Thus, 
when one or several infantry elements are attached to an armoured 
unit, the latter must:

-take into account the time required for the dismounted ma-
noeuvre: dismounting, infiltration, deployment, reembarking, re-
habilitation, etc.;
-correctly assess the effect of its own capabilities (105- or 120-
mm gun in particular) when riflemen move in the vicinity of ar-
moured vehicles; the neutralizing effect produced by the noise or 
blast of these assets should not be neglected; clear coordinating 
measures should be relayed down to the lowest levels;
-prior to the action, share and work on a better knowledge of 
the effects and constraints of each warfighting function; indeed, 
the perception of distances, durations, blows received, etc., may 
differ significantly from one to the other;
-particularly in urban areas, have permanent assets and pro-
cedures for setting up communications links between the dis-
mounted teams and the armoured vehicle crews in order to achieve 

the best possible coordination. In urban areas, for example, target 
designation must be particularly accurate to avoid fratricide. The 
antiquated “telephone” located at the rear of certain vehicles must 
make way for efficient and more suitable intercom systems.

Tomorrow, the SICS1 will be the core of the Scorpion transforma-
tion; it will further facilitate combined arms integration and coordi-
nation. A better understanding of the tactical situation through rapid 
sharing of accurate and comprehensive information between sen-
sors, platforms, weapons and decision-making systems will enable 
combined arms units to quickly achieve the effects best tailored to 
a given threat. In other words: understand, decide and act faster 
than the enemy. 

In order to make the most of these future capabilities, and working 
in close cooperation with the other warfighting functions, armour-
relies on innovative experiments, using in particular simulation and 
automated systems to describe as of now the operating procedures 
of the Scorpion units.  

1. SICS: Scorpion combat information system

réellement « tout terrain » indispensables pour combattre et tenir 
dans la durée. 

L’ABC s’engage donc nécessairement dans un cadre inte-
rarmes où les autres fonctions opérationnelles, l’infanterie, 
l’ALAT, l’artillerie, le génie et la logistique, viennent compenser 
ses limites et démultiplier ses capacités intrinsèques. Pour être 
pleinement efficace, elle doit mesurer et intégrer les contraintes 
et les impératifs de chacune d’elles dans la conception et la 
conduite de sa manœuvre. Ainsi quand une unité blindée intègre 
un ou plusieurs éléments d’infanterie, elle doit :
- prendre en considération les délais nécessaires à la manœuvre 
débarquée : démotorisation, infiltration, déploiement, remotori-
sation, remise en condition, etc ;
- bien mesurer l’effet de ses propres capacités (canon de 105 
ou 120 mm notamment) lorsque des fantassins évoluent à 
proximité des engins ; il ne faut pas négliger l’effet de neutrali-
sation produit par le bruit ou le souffle de ces moyens ; des me-
sures de coordination claires doivent être partagées jusqu’aux 
plus bas échelons ;
- partager et cultiver, en amont de l’action, une meilleure 
connaissance des effets et des contraintes de chacune des 
fonctions opérationnelles ; en effet, la perception des distances, 
des durées, des coups reçus, etc., peut sensiblement différer 
de l’une à l’autre ;
- disposer, en particulier en zone urbaine, de moyens et 
procédures de liaison permanents entre les groupes débarqués 
et les équipages des engins blindés afin d’assurer la meilleure 
coordination possible ; en zone urbaine, par exemple, la 
désignation d’objectifs doit être particulièrement précise pour 
éviter les tirs fratricides ; l’antique « téléphone » situé à l’arrière 
de certains engins doit impérativement laisser la place à des 
moyens d’interphonie performants et mieux adaptés.
Demain, la transformation Scorpion, dont SICS1 sera le cœur, 
facilitera encore l’intégration et la coordination interarmes. Une 
meilleure compréhension de la situation tactique par un partage 

rapide d’informations précises et complètes entre capteurs, pla-
teformes, systèmes d’armes et de décision permettra aux unités 
interarmes de produire rapidement les effets les mieux adaptés 
à une menace donnée. En clair : comprendre, décider et agir 
plus vite que l’ennemi. 
Afin de tirer le meilleur profit de ces futures capacités, et en 
collaboration étroite avec les autres fonctions opérationnelles, 
l’ABC s’appuie sur des expérimentations innovantes, exploitant 
notamment la simulation et les systèmes automatisés, pour dé-
crire dès aujourd’hui les modalités d’emploi des unités Scorpion.   

1. SICS : système d’information du combat Scorpion

L’unité blindée doit s’appuyer 
sur les combattants débarqués 

pour investir les bois
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Quel renseignement peut apporter 
le COMReNS au combat débarqué ?

Pour rester la reine des batailles, l’infanterie a besoin d’un chevalier pour la guider...
Le commandement du renseignement des forces terrestres (COMRENS) a été créé en 2016, 

précisément pour offrir une meilleure prise en compte et donc une plus grande cohérence au 
renseignement d’intérêt terre (RIt) id est le renseignement dont les forces terrestres ont besoin 
pour planifier et conduire leurs opérations mais également pour contribuer à leur protection.

Général de division Marc d’ALÈS de CORBET 
Commandant le renseignement des forces terrestres

L’infanterie mène son action dans la continuité par un contrôle 
permanent du terrain, au contact immédiat de l’adversaire et de la 
population. Plus elle possèdera le renseignement de bon niveau 
et au bon moment, mieux elle pourra accomplir sa mission.

1. La recherche.

Le COMRENS dispose d’un très large spectre de capacités 
de recherche spécialisée, qu’il s’agisse du renseignement 
d’origine humaine, électromagnétique, géographique, image 
et cyber. Celles-ci peuvent être complétées et renforcées par 
les capteurs de l’armée de l’Air ou de la Marine avec lesquels 
les échanges sont quotidiens en opérations et les procédures 
désormais bien rôdées. Cette aptitude à travailler en réseau 
s’étend également à certains de nos alliés qui ont agi en étroite 
coordination avec les détachements de nos régiments capteurs 
dans tous les conflits où les forces terrestres ont été engagées 
depuis vingt ans.

> ENGlISh TExT

WHaT INTeLLIGeNCe CaN THe LaND FORCeS INTeLLIGeNCe  
COMMaND PROVIDe TO DISMOUNTeD COMBaT

To remain Queen of Battle, Infantry needs a knight to guide it.
The Land Forces Intelligence Command (Commandement 
du Renseignement des Forces Terrestres - COMRENS) 
was established in 2016, specifically to see better account  
taken of, and therefore greater consistency given to ground 
intelligence, i.e. the intelligence that land forces need  
to plan and conduct their operations but also to contribute 
to their protection.

The infantry carries out uninterrupted action through permanent 
control of the ground, in close contact with the opponent and the 
population. The more actionable intelligenceitis provided with at 
the right time, the better it can accomplish its mission.

1. COLLeCTION.

The Land Forces Intelligence Command has a very broad spec-
trum of specialized intelligence-gathering capabilities, including 

human, electromagnetic, geographic, imagery and cyber intelli-
gence. They can be supplemented and reinforced by Air Force or 
Navy sensors:They have daily exchanges with them in operations 
and procedures are now well established. This ability to network 
also extends to some of our Allies who have operated in close 
coordination with the detachments of our intelligence-gathering-
battalions in all conflicts in which land forces have been engaged 
for the past twenty years.

Intelligence-gathering units are employed according to two 
courses of action: 
-either, not very often, from single-sensor detachments (human, 
electromagnetic, imagery, geographic or cyber);
-or from multi-sensor units that take advantage ofthe added  
performance of each sensor system through a coordinated use.

The latter course of action has the advantage of being able  
to track, over large areas as well as within a built-up area,  
increasingly mobile targets whose signatures will vary in time and 
space. It can betask-organized from the battalion task forcedown 
to the company team and themulti-sensor patrol, thus allowing it 
to be tailored to each level of engagement.

Mission en quad dans la région de Gossi, Est du Mali
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L’emploi des unités de recherche se fait selon deux modes 
opératoires : 
soit, le moins souvent, à partir de  détachements monocap-
teurs (humain, électromagnétique, imagerie, géographique 
ou cyber) ;
soit, à partir d’unités multicapteurs qui exploitent la com-
plémentarité des performances de chaque système capteur 
par un emploi coordonné.
Ce dernier mode opératoire 
offre l’avantage de pouvoir 
suivre aussi bien sur de vastes 
étendues qu’au sein d’une zone 
urbaine des cibles toujours plus  
mobiles dont les signatures 
varieront dans le temps et 
l’espace. Il se décline, en 
termes d’organisation, du 
groupement à la patrouille 
multicapteurs en passant 
par le sous-groupement,  
permettant ainsi de s’adapter à 
chaque niveau d’engagement.
Les informations recueillies 
sont alors l’objet d’une primo analyse et peuvent donner 
lieu : 
-à la production de dossiers d’objectif et de cartographie 
adaptée, nécessaires à la planification puis à la préparation 
d’opérations ;
-ou encore à la diffusion de renseignement d’accompagne-
ment dans la phase de conduite tel que le suivi des fuyantes 
ou la détection de contre-attaques avec un drone ;
-ou enfin à la transmission immédiate de renseignement 
d’alerte en accompagnement d’une colonne en mouvement 
avec un appui électronique, ou en appui de la protection 
d’une force stationnée sur une base. 
Les unités de recherche du COMRENS contri-
buent également, du fait de leur haut degré de com-

pétence et du service des équipements très tech-
niques et sans cesse renouvelés, au groupement  
d’appui aux opérations spéciales (GAOS).

2. L’exploitation et la diffusion.

Le COMRENS comprend le centre de renseignement 
terre (CRT) dont la  
vocation première est de pro-
duire du renseignement d’in-
térêt terre (RIT). Armé princi-
palement par des analystes,  
sa mission comporte trois volets : 
-armement des cellules  
exploitation des bureaux ren-
seignement des états-majors 
de brigade, de division ou de 
poste de commandement in-
terarmées de théâtre, en POIA 
comme en opération ; 
-production et diffusion de ren-
seignement d’intérêt terre à 
l’ensemble de l’armée de Terre 

depuis Strasbourg ; 
-appui technique à l’exploitation (gestion et alimen-
tation des bases de données des théâtres d’opéra-
tions ouverts et fermés, conseil et expertise sur les  
systèmes d’information renseignement dédiés à l’exploita-
tion).
Ce centre de création récente (2016), héritier du centre d’ex-
ploitation du renseignement terrestre (CERT), est donc le 
poumon de la chaîne renseignement des forces terrestres. 
Sa raison d’être est l’appui renseignement dont les forces ter-
restres ont besoin pour s’entraîner, en liaison avec les B2 des 
différents états-majors. Facilement accessible depuis le portail 
intradef, il est aussi chargé de diffuser largement le RIT produit, 
passant du paradigme du « droit d’en connaître » à celui du  

> ENGlISh TExT
The information collected is then the subject of a first analysis and 
can result in: 

-the production of specific targeting and mapping files that are 
necessary for the planning and preparation of operations;
-or in the dissemination of current intelligence during the conduct 
phase, such as monitoring enemy exfiltration routes or detecting 
counter-attacks with a drone;
-or finally in the immediate transmission of warning intelligence-
related to a moving column with electronic warfare support, or 
in providing combat support for the protection of a force statio-
nedin a base. 

The Land Forces Intelligence Command’s intelligence-gathering 
units also contribute, through their high level of expertise and their 
highly technical and constantly upgraded equipment, to the Spe-
cial Operations Support Group (Groupementd’Appui aux Opéra-
tionsSpéciales - GAOS).

2. PROCeSSING aND DISSeMINaTION.

The Land Forces Intelligence Command includes the Ground In-
telligence Centre (Centre de Renseignement Terre - CRT) whose 
primary purpose is to produce ground intelligence. Mainly manned 

by analysts, its mission has three components: 
-manning the processing cells of the G-2 branches of the bri-
gade, division or joint theatre CPs, during combined arms ope-
rational readiness as well as in operations; 
-production and dissemination of ground intelligence to the en-
tire Army from Strasbourg; 
-technical support for intelligence processing (management and input 
of databases for open and closed theatres of operations, advice and 
expertise on intelligence processing-specific information systems). 

This newly established centre (2016), heir to the Ground Intel-
ligence Processing Centre (Centre d’Exploitation du Renseigne-
ment Terrestre - CERT), is therefore the driving force of the land 
forces’ intelligence chain. Its purpose is to provide the intelligence 
support that land forces need to train, in conjunction with the G-2 
branches of the various headquarters. Easily accessible from the 
Intradef portal, it is also tasked with the wide dissemination of 
the ground intelligence that has been produced, moving from the 
paradigm of the “right to know” to that of the “duty to share”. This 
major change in posture will not occur in the short term, especially 
for technical reasons, but the CRT teams are all committed to 
achieve this goal.

Le Pattroler, nouveau drone tactique de l’armée de Terre française
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« devoir de partager ». Ce changement majeur de posture ne 
se fera pas spontanément, notamment pour des raisons tech-
niques, mais les équipes du CRT sont toutes mobilisées vers 
cette dynamique.

3. L’orientation.

Dans le tableau qui vient d’être rapidement brossé, il manque 
cependant un point essentiel qui est l’expression du besoin 
en renseignements et donc le dialogue qui doit absolument 
s’instaurer entre le chef fantassin et le chef renseignement. En 
l’absence de méthodologie validée1, je vous orienterai donc 
vers quelques principes d’évidence : 
-exprimer vos préoccupations renseignement en lien avec 
votre mission ;
-exprimer un effet à obtenir, un point d’application (adver-
saire, organisation etc.) dans un cadre espace temps ;
-éviter de demander des moyens ; 
-définir le GDH limite de fourniture du renseignement attendu ;
-intégrer la manœuvre des capteurs dans celle de l’unité dé-
ployée ou s’apprêtant à le faire.
D’excellentes illustrations de ce dialogue se déroulent actuelle-
ment en BSS entre chefs de corps et chefs ops des GTD infan-
terie et des groupements de recherche multicapteurs (GRM).

Arrêter ici cette présentation des capacités du COMRENS 
serait présomptueux voire coupable. En effet, les moyens du 
COMRENS s’ils couvrent bien la quasi-totalité du spectre de 
la recherche et de l’exploitation ne sont pour autant pas suffi-
sants pour couvrir simultanément des zones de responsabilité 
ou d’intérêt renseignement aussi vastes que celles de la bande 
sahélo saharienne. 

Aussi, la chaîne renseignement a besoin de pouvoir complé-
ter l’action de recueil de ses capteurs spécialisés par celle 
de l’ensemble des unités terrestres déployées qui forment 
un maillage extrêmement précieux. Il s’agit ensuite d’analy-
ser ces informations recueillies par les groupes, sections et 

compagnies d’infanterie pour peu que ceux-ci aient été au 
préalable orientés (i.e. qu’on leur ait confié cette mission) et 
donc formés à cette mission de recueil. L’une des premières 
missions que l’on apprend à l’Ecole de l’infanterie, n’est-elle 
pas « d’aller chercher le renseignement d’ordre tactique ou 
technique, sur le terrain ou sur l’ennemi, sur un point ou dans 
une zone donnée, en engageant éventuellement le combat ».
Ces renseignements sont indispensables à la bonne connais-
sance et compréhension de notre environnement.
Le renseignement pouvant être recueilli par les unités d’infan-
terie revêt deux aspects : 
-le renseignement de contact, recueilli sur le terrain, la popu-
lation et l’adversaire (à son contact ou non) ; ce type d’action 
nécessite un minimum de curiosité et le sens du compte-rendu 
selon le principe que tout soldat est un capteur, ce que notre 
chef d’état-major de l’armée de Terre appelle la réacculturation 
au renseignement des forces terrestres ;
-le renseignement élémentaire consiste à recueillir des infor-
mations à partir de savoir-faire plus élaborés tels que : 
mener un entretien avec des notables locaux à des fins de 
renseignement ;
-conduire une interrogation initiale de personne capturée ; 

3. PLaNNING aND DIReCTION.

However, in this quick overview, one essential point is missing, 
namely the statement of intelligence requirements and therefore 
the dialogue that must be established at all costs between the 
infantry commander and the intelligence commander. In the ab-
sence of a validated methodology1, I will therefore suggest some 
obvious principles: 

-state the intelligence requirements related to your mission;
-express a desired end state, a target (opponent, organization, 
etc.) in a time-space framework;
-avoid asking for resources; 
-indicate the final DTG for receiving the expected intelligence;
-embed the sensors’ action in the operation of the unit already 
deployed or about to deploy.

This is aptly reflected by the superb dialogue currently taking 
place in the Sahel belt between the commanding officers and the 
S3s of the infantry-heavy desert battalion task forces and the mul-
ti-sensor collection task forces (GRM).
To stop here this presentation of the Land Forces Intelligence 
Command capabilities would be presumptuous and even repre-

hensible. Indeed, Land Forces Intelligence Command assets, 
while covering almost the entire spectrum of collection,processing 
and exploitation, are indeed not sufficient to cover simultaneously 
areas of intelligence responsibility (AIR) or interest (AII) as ex-
tended as those of the Sahel belt. 

Therefore, the intelligence chain needs to be able to supplement 
the collection action of its specialized sensors with that of all de-
ployed ground units, which build up an extremely valuable sensor 
grid. The information collected by infantry squads, platoons and 
companies must then be analysed, provided they have been pre-
viously directed (i.e. if they have been tasked with this mission) 
and therefore trained for this collection mission. One of the first 
missions learned at the Infantry School is “to collect tactical or 
technical information, on the ground or on the enemy, on a given 
target or in a given area, possibly by engaging in combat”.
This information is essential for a good knowledge and understan-
ding of our environment.

The intelligence that can be gathered by infantry units is two-fold: 
- combat intelligence, gathered on the ground, the population and 
the opponent (in contact with him or not); this type of action re-
quires a certain level of curiosity and a natural sense of reporting 

Un plan de Kinshasa
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according to the principle that every soldier is a sensor, what our 
Army Chief of Staff calls the intelligence reacculturation of land 
forces;
- basic intelligence, which consists in collecting information from 
more sophisticated skills such as:

.conducting an interview with local officials for intelligence 
purposes;
.conducting tactical questioning of captured persons (CPER); 
.collecting and packing electronic components, weapons, 
ammunition, documents recovered after troops have been in 
contact or the discovery of a hide.

All this information collected by your units must then be analysed 
by your S2 cells, whose skills must be carefully honed, starting 
with their training.

The Land Forces Intelligence Command provides you with prag-
matic training sessions offered by the Army Intelligence School 
(ERAT, in Saumur) which, as its name suggests, is open to all 
ground forces. This school, which has the unique feature of both 
educating and training, now welcomes more non-specialist trai-
nees than officers, NCOs and junior enlisted coming from intelli-
gence units.

The Land Forces Intelligence Command therefore has the ambition 
to be the intelligence agency of the land forces. It is determined to 
meet the expectations of the various warfighting functions in the 
field of intelligence, either through its own capabilities or by sup-
porting the acquisition of additionals skills by the combined arms 
units, in line with the principle of a well-understood subsidiarity.

Intelligence is not a combat support warfighting function. Fighting 
without gathering intelligence or without being kept informed is 
suicidal or at least risky. The capabilities of intelligence units must 
be known, requested, embedded in the maneuver and sometimes 
protected or supported. This is what the para-commandos (GCP) 
and mountain commandos (GCM) teams in Operation Barkhane 
do effectively on a daily basis with the multi-sensor collection pa-
trols of the Land Forces Intelligence Command. Perhaps we can 
think together about how to provide all infantry units with these 
skills and how intelligence and operational military partnership can 
be more coordinated. The arrival of the SCORPION system should 
encourage us to adapt and strengthen our collaborative courses 
of action in order for the French infantry to maintain its leading 
position. 

1.This point will be specified very soon.

recueillir et conditionner des composants électroniques, des 
armes, des munitions, des documents récupérés après un TIC 
ou la découverte d’une cache.
Tous ces renseignements recueillis par vos unités doivent être 
ensuite analysés par vos cellules S2 de corps de troupe qui 
doivent, elles aussi, faire l’objet de votre attention, à commen-
cer par leur formation.

Le COMRENS met à votre disposition des offres de forma-
tion pragmatiques réalisées par l’Ecole du renseignement de 
l’armée de Terre (ERAT, à Saumur) qui, comme son appella-
tion l’indique, est ouverte à l’ensemble des forces terrestres. 
Cette école qui présente la particularité unique de former et 
d’entraîner, accueille désormais plus de stagiaires non spécia-
listes que de cadres et militaires du rang issus des unités du 
renseignement.

Le COMRENS a donc l’ambi-
tion d’être le service de rensei-
gnement des forces terrestres. 
Il se veut déterminé à appor-
ter aux différentes fonctions 
opérationnelles une réponse 
à leurs attentes dans le do-
maine du renseignement, soit 
par ses capacités propres, soit 
en appuyant l’appropriation de 
savoir-faire complémentaires 
par les unités interarmes, au 
principe d’une subsidiarité bien 
comprise.
Le renseignement n’est pas 
une fonction d’appui. Com-
battre sans se renseigner 
ou être renseigné, est sui-
cidaire ou pour le moins 

risqué. Les capacités des unités de renseignement  
doivent être connues, demandées, intégrées dans la manœuvre 
et parfois protégées ou soutenues. C’est ce que font efficace-
ment au quotidien les groupements commandos parachutistes 
(GCP) et montagne (GCM) à Barkhane avec les patrouilles de 
recherche multicapteurs (PRM) du COMRENS. Sans doute 
pouvons-nous réfléchir ensemble à comment étendre ce  
savoir-faire à toute l’infanterie et comment le renseignement  
et le PMO peuvent davantage se coordonner. L’ar-
rivée de SCORPION doit nous inciter à adap-
ter et à renforcer nos modes opératoires collabo-
ratifs pour garder à l’infanterie française son rang.  

1. Ce point de méthode sera très prochainement précisé.

Un capteur de guerre électronique dans la péninsule arabique
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Que peut apporter l’armée de l’Air 
au combat de l’infanterie ?

La coopération entre l’infanterie et l’aviation est presque aussi ancienne que l’arme aérienne. Dès la 
Première Guerre mondiale, le mitraillage des tranchées ennemies est utilisé pour tenter de soulager 

la pression qui pèse sur les fantassins. 

Général de brigade aérienne Louis PENA 
Général adjoint aux opérations 
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes

Déjà à l’époque, la coordination entre 
le pilote et son camarade au sol était un 
enjeu. Les fumigènes, les signaux visuels 
de toute sorte et même des pigeons voya-
geurs sont utilisés pour porter le feu aérien 
de façon optimale en fonction des besoins 
des troupes au sol. Cet emploi cinétique de 
l’arme aérienne se développe tout au long 
du XXe siècle. Il en va de même pour le ravi-
taillement par air et nous avons tous en tête 
ces images des corolles des parachutes qui  
descendent vers la cuvette de Dien Bien 
Phu pour donner à nos héroïques sol-
dats de quoi tenir encore quelques jours, 
quelques heures. Et que dire de la quête 
du renseignement, de l’absolue nécessité 
d’aller voir de l’autre côté de la colline, le 
plus loin possible, pour se donner le temps 
d’avance synonyme d’avantage tactique 
mais aussi stratégique.

> ENGlISh TExT

WHaT CaN THe aIR FORCe BRING TO INFaNTRY COMBaT ?

Cooperation between infantry and aviation is al-
most as old as the air arm. As soon as WWI, the use 
of (aircraft-mounted) machine guns against enemy 
trenches attempted to lighten the infantrymen’s burden. 

At that time, the coordination between the pilot and his comrade on the 
ground was already at stake. Smoke bombs, visual signals of all kinds and 
even homing pigeons were used to optimize close air support in relation 
to the needs of ground troops. This kinetic employment of the air arm has 
been developing along the 20th century. This is the same for air delivery 
and we have all in mind these corollas of parachutes moving downwards 
to Dien Bien Phu’s basin to enable our heroic soldiers to resist some more 
days or some more hours. We can also speak of intelligence collection, 
the absolute requirement to go and see on the other side of the hill, as far 
as possible, to gain some advance time which is a synonym of tactical but 

also strategic advantage.

Without any doubt aviation and infantry shared a lot of combat operations 
during the last past hundred years.

But what about today? Technology obviously changed the equipment but 
did the missions change fundamentally? Besides, the air force became 
emancipated in 1934 and implemented command organizations in line 
with its characteristics but also in line with the wide spectrum of its mis-
sions and conflicts types in which it takes part. Eventually, as its engage-
ments are widely varying, as equipment features are continuously evol-
ving, the employment of the air arm in support of infantry has constraints 
to be known.

Whether we consider strategic, operational or tactical level, operations are 
composed of a planning phase and an execution phase.
Prior to action, intelligence collection is crucial as its analysis and its ex-

L’appui aérien : l’assurance 
vie des forces au sol
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ploitation are conditioning the outcomes. In this phase, the air arm contri-
butes to put light on the reflection of the ground unit, whatever its level. 
This is only a contribution as, in relation to the theatre and the deployed 
assets, the ISR1 sensors cannot be only aerial. Without entering in general 
considerations that would go beyond the scope of this article, whenever 
there are troops on the ground, human intelligence rarely remains unex-
ploited. In the BSS strip, for instance, the land component deploys a GRM 
multi-sensor battle group (BG) which provides helpful intelligence to the 
GTD2 desert BGs and to PCIAT3. However as it deploys the full range of 
sensors and as it can position them over wide areas of interest identified 
by the requesting party, in a soft and quick way, the air arm is an indispen-
sable element and an essential provider of concept-oriented intelligence.

During the execution of an operation, the aerial vectors can  
provide action-oriented intelligence. Cooperation with the tacti-
cal elements on the ground can be very close as soon as the ISR  
assets have been assigned to the mission of the tactical comman-
der i.e. an infantryman. This assignment must define the space/time 

framework and the direct support relationship (effects request to an 
effector). Fire support (or close air support) is the other historical mis-
sion of the aviation/infantry relationship, whatever their names through 
the various periods of time. In the conceptual phase, the first partner is 
regularly envisaged for supporting the second. However, locally an in-
fantry action designed to favour a mass attrition of the adversary by the 
air arm can make sense. Regarding the conceptual phase, imagination 
must be present and favour a different design of the joint manoeuvre at 
tactical level. But we must admit that regularly the traditional approach 
is privileged. In this context the responsiveness and the persistence 
of the air arm enable us to plan CAS either a priori (pre-planned) or 
in response (immediate) if need be. Thanks to technology progress, 
aircraft on alert can take off on very short notice4 and speed can free 
from extended distances. During its  the operation execution, the key 
to success lies in the capacity of the ground unit to communicate with 
the aerial vector when its presence has been planned or to request its 
more or less stressed immediate assistance when its relates to a non-
planned CAS. Clarity in the dialogue is of primary importance in the 

Sans aucun doute, aviation et infanterie ont partagé bien des 
combats au cours de ces cent ans passés.
Mais aujourd’hui, qu’en est-il ? La technologie a bien évidem-
ment transformé les matériels, mais les missions ont-elles sur le 
fond tellement évolué ? Par ailleurs, en s’émancipant en 1934, 
l’armée de l’Air a peu à peu mis en place des structures de  
commandement adaptées à ses caractéristiques, qu’il convient 
de rappeler, mais aussi au large spectre de ses missions et des 
types de conflits auxquels elle participe. Enfin, parce que ces 
engagements sont très variables, parce que les caractéristiques 
des matériels ne cessent d’évoluer, l’emploi de l’arme aérienne 
au profit de l’infanterie suppose des contraintes qu’il convient de 
connaître.

Que l’on se place au niveau stratégique, opératif ou tactique, les 
opérations connaissent une phase de conception et une phase 
d’exécution.

En amont de l’action, le recueil du renseignement est crucial, son 
analyse et son exploitation déterminants. Dans cette phase, l’arme 
aérienne contribue à éclairer la réflexion de l’unité de terrain, quel 
que soit son niveau. Elle y contribue car, en fonction du théâtre 
et des moyens déployés, les capteurs ISR1 peuvent ne pas être 
exclusivement aériens. Sans entrer dans des considérations qui 
dépassent le cadre de cet article, il est rare que, dès lors que des 
troupes sont au sol, le renseignement d’origine humaine ne soit pas  
exploité. En BSS, par exemple, la composante terrestre  
déploie un groupement renseignement multicapteurs 
(GRM) qui fournit également des renseignements très  
précieux aux GTD2 et au PCIAT3. Mais, parce qu’elle déploie 
pratiquement toute la panoplie des capteurs, parce qu’elle est en 
mesure de les positionner au-dessus de vastes zones d’intérêt 
identifiées par le demandeur, de façon rapide et souple, l’arme 
aérienne est un élément incontournable et un pourvoyeur essen-
tiel de renseignement à fin de conception.
Pendant l’exécution de l’opération, les vecteurs aériens sont en 

mesure de fournir du renseignement à fin d’action. La coopé-
ration avec les éléments tactiques au sol peut être très étroite 
dès lors que les moyens ISR ont été alloués à la mission du chef 
tactique, fantassin en l’occurrence, dans un cadre espace/temps 
défini, et dans une relation de « Direct Support » (demande d’ef-
fets à un effecteur).

L’appui feu est l’autre mission historique de la relation entre 
l’aviation et l’infanterie, quelles que soient les appellations 
reçues à travers les époques. En phase de conception,  
la première est régulièrement envisagée en soutien de la  
seconde. Pourtant, localement, une action de l’infante-
rie pensée pour favoriser une attrition massive de l’ad-
versaire par l’arme aérienne peut faire sens. En ma-
tière de conception, l’imagination doit avoir sa place et 
permettre de penser autrement la manœuvre interarmées de 
niveau tactique. Mais il faut concéder que c’est régulièrement  
l’approche traditionnelle qui est privilégiée. Dans ce cadre la réac-
tivité de l’arme aérienne et sa persistance permettent de planifier 
un appui feu à priori, ou en réactif, en cas de besoin. Les progrès 
technologiques permettent en effet des décollages sur alerte en 

Capteur crucial de la manœuvre ISR
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request expression as well as understanding what the fighter will do.

Fire support (Close air support) is actually a mission focussing the atten-
tion as it cannot bear any rough estimate; ground troops may be quickly 
exposed to enemy strikes if the desired effect is not achieved, even to 
fighters strikes if the dialog is not precise enough. Conversely, when the 
exchange is at the right level, the aviation contribution can replace the 
concept of numerical comparison between forces by the concept of re-
lative fighting power.

Beyond ISR and CAS missions, aviation also participates in logistic mis-
sions. It can be transportation of cargo or of passengers or air delivery of 
bundles including when weather conditions hinder ground supply. This 
logistic support can be performed also at night in complete darkness.

Through the presented missions, some characteristics of the air arm have 
been exposed. Among them we can mention lightning strikes, ubiquity, 
fighting power or responsiveness. To exploit the full range of these cha-
racteristics and subsequent capacities, the air force is organized with a 
command and control chain which is prepared from the beginning to work 
with the infantry. A permanent capacity located in Lyon is the continuously 
activated nerve centre. It designs, plans and conduct the action of the 
aerial vectors, the Opcon5 of which is assigned to France, in BSS6 but 

also everywhere in the world (for instance reassurance mission in Eastern 
Europe, it is the Fra JFAC7).
In the scope of the presented missions, in particular ISR and CAS, the 
air chain keeps control of the air manoeuvre. For that, it is assisted by 
integration experts (AOCC8, ALO9, CTA10). When they are posted near 
the infantry commander they belong to the JFAC air C2. This organization 
provides the best possible employment of JTAC11 from the three services 
who are the only ones able to dialog with fighter jets or ISR vectors in 
this combat to the adversary’s contact. Such presence of airmen at the 
operational and tactical levels displays the twofold advantage of maste-
ring the employment constraints of vectors and responding the best to 
the land commander’s requests. Such response may be delivered very 
quickly as soon as the desired effect is clearly expressed. Here lies a 
possible reciprocal improvement in order on the one side to adequately 
grasp the other party’s needs or even anticipate them and on the other 
side to express requests that can be immediately exploited by the other 
party. Subsequently nothing prevents a request from the infantry tactical 
commander to the C2 air chain to be delivered if it falls into the orientation 
given by the operative level. In addition this chain offers through the targe-
ting cycle an assurance of mastering the fire power of the fighters as well 
the management of the air space required by their manoeuvre.

The air force missions provide a natural context to cooperation with the 

des temps très restreints4, et la vitesse de s’affranchir en partie 
des élongations. Pendant l’exécution de l’opération, la clef du 
succès réside dans la capacité de l’unité terrestre à communi-
quer avec le vecteur aérien lorsque sa présence a été planifiée, 
ou à demander son concours, avec un caractère d’urgence 
plus ou moins marqué s’il s’agit d’un appui non planifié. La 
clarté du dialogue est primordiale, tant dans l’expression de 
ce qui est demandé que dans la compréhension de ce que va 
faire le chasseur.

L’appui feu est réellement une mission qui cristallise les atten-
tions car il ne souffre aucune approximation ; les troupes au 
sol peuvent se trouver rapidement exposées aux frappes en-
nemies si l’effet escompté n’est pas obtenu, voire à celle des 
chasseurs si le dialogue est imprécis. En revanche, lorsque 
l’échange est calibré, la contribution de l’aviation peut subs-
tituer la notion de rapport de puissance à celle de rapport de 
force.
Au-delà des missions d’ISR et d’appui feu, l’aviation concourt 
également aux missions logistiques. Qu’elle agisse en trans-
portant du fret ou des passagers, ou en larguant des colis y 
compris lorsque les conditions météorologiques rendent diffi-

cile l’acheminement terrestre. Ce soutien logistique s’effectue 
également de nuit, en totale obscurité.

Au travers des missions présentées, un certain nombre de 
caractéristiques de l’arme aérienne ont été exposées, parmi 
lesquelles on peut rappeler la fulgurance, l’ubiquité, la puis-
sance ou encore la réactivité. Pour exploiter l’ensemble de 
ces caractéristiques et des capacités offertes, l’armée de l’Air 
dispose d’une chaîne de commandement et de contrôle qui 
est nativement en mesure de travailler avec l’infanterie. Une 
capacité permanente à Lyon en est le centre nerveux, activé en 
permanence, qui planifie, programme et conduit l’action des 
vecteurs aériens dont la France a l’Opcon5, en BSS6, mais 
aussi partout dans le monde (missions de réassurance en Eu-
rope de l’Est par exemple) : c’est le Fra JFAC7.

Dans le cadre des missions présentées, et en particulier 
l’ISR et l’appui feu, la chaîne air conserve la maîtrise de la 
manœuvre aérienne. Elle s’appuie pour cela sur ses experts 
de l’intégration (AOCC8, ALO9, CTA10) qui, s’ils sont position-
nés auprès du chef fantassin, appartiennent au C2 air, le JFAC. 
Cette structure permet d’employer au mieux les JTAC11 issus 
des trois armées, seuls aptes à dialoguer avec les chasseurs 

> ENGlISh TExT

Planifier, programmer et conduire 
les opérations aériennes
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infantry. It can be either directly as we speak of air support under all its forms or indirectly by the 
acquisition of air superiority which is the “preamble to the victory on land” as reminded by General 
Foch.
La chaîne de commandement air s’est adaptée aux évolutions The air chain of command adapted 
to the evolving technology of its equipment and to the framework of the engagements faced by 
our services. It is fully capable of the closest cooperation at all the levels encountered on an ope-
rations theatre with the queen of battles, the infantry.

1. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
2. Groupement Tactique Désert : Desert Battle Group (BG)
3. Poste de Commandement Interarmées de Théâtre : Theatre Joint Command Post
4. In the framework of permanent security posture/air, aircraft take of in less than 15 minutes
5. Operational Control 
6. Bande Sahélo-Saharienne: Sahel/Sahara Strip
7. Joint Force Air Component – France
8. Air Operations Coordination Centre 
9. Air Liaison Officer 
10. Contrôleur Tactique Air : Air Tactical Controller
11. Joint Terminal Attack Controller

ou les vecteurs ISR dans ce combat au contact de l’adversaire. Cette présence des 
aviateurs, aux niveaux opératif et tactique présente le double avantage de maîtriser 
les contraintes d’emploi de vecteurs exigeants et de pouvoir répondre au mieux aux 
demandes formulées par le chef terrestre. Et cette réponse peut être obtenue très 
rapidement dès que l’effet désiré est correctement exprimé. Il y a sans doute là un axe 
d’amélioration réciproque afin d’une part de bien saisir voire d’anticiper les besoins de 
l’un et d’autre part de formuler des demandes immédiatement exploitables par l’autre. 
Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une demande formulée par le chef tactique fantassin 
directement à la chaîne C2 air ne puisse être honorée si elle s’inscrit dans l’orientation 
donnée par le niveau opératif. Cette chaîne offre de plus, au travers du cycle de targe-
ting, la garantie de la maîtrise de la puissance de feu que représentent les chasseurs 
ainsi que la gestion de l’espace aérien nécessaire à leur manœuvre.
Les missions de l’armée de l’Air offrent un cadre naturel à la coopération avec l’infan-
terie. Soit directement lorsque l’on parle d’appui aérien sous toutes ses formes, soit 
indirectement en permettant l’acquisition de la supériorité aérienne, « préalable à la 
victoire terrestre » comme le rappelait le général Foch.
La chaîne de commandement air s’est adaptée aux évolutions technologiques de ses 
matériels et aux cadres d’engagements auxquels nos armées sont confrontées. Elle 
est totalement apte à la plus étroite des collaborations, à tous les niveaux rencontrés 
sur un théâtre d’opération, avec la Reine des Batailles, l’infanterie.

1. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.
2. Groupement Tactique Désert.
3. Poste de Commandement Interarmées de Théâtre.
4. Dans le cadre de la posture permanente de sûreté – air, les appareils décollent en 
moins de 15 minutes.
5. Operational Control / Contrôle opérationnel.
6. Bande Sahélo-Saharienne.
7. Joint Force Air Component – France / Centre français de planification et de conduite 
des opérations aériennes.
8. Air Operations Coordination Centre / Centre de coordination des opérations aé-
riennes.
9. Air Liaison Officer / Officier de liaison air.
10. Contrôleur Tactique Air.
11. Joint Terminal Attack Controller / Contrôleur aérien avancé.
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Ce que la Marine peut apporter 
au combat de l’infanterie ?

S’il est convenu que la Marine et l’infanterie combattent par nature depuis des espaces distincts, 
à terre et en mer, la fluidité1 et l’interpénétration des différents espaces du champ de bataille 

du XXIe siècle tissent entre elles de nombreux liens actifs. 

Contre-amiral Olivier LEBAS 
Commandant de la force aéromaritime de réaction rapide

Ces liens sont particulièrement importants pour la maîtrise 
de la bande littorale dont l’importance stratégique ne cesse 
de croître. Ils permettent d’ores et déjà à la Marine d’appuyer 
le combat d’infanterie de façon directe ou à son profit par 
l’intermédiaire du combat interarmées. Demain, ils sont 
amenés à continuer à se développer pour une meilleure  
exploitation de leurs effets combinés.

La bande littorale : un espace physique stratégique commun
 
La contribution directe de la Marine au combat d’infante-
rie s’entend tout d’abord par un terrain d’action commun 
qu’est la bande littorale. La mondialisation, qui est une 
maritimisation, accentue l’importance stratégique de cet 
espace. Alors que 50% de la population mondiale vit au-
jourd’hui à moins de 100km d’une côte, ce chiffre s’élèvera 
à 75 % en 2035. En plus d’être un terrain d’action com-
mun, cet espace est donc amené à être un terrain d’action 
toujours plus fréquent de l’infanterie et de la Marine pour 
permettre aux armées de peser sur les centres de gravité 
de nos compétiteurs.

Cette bande littorale doit par ailleurs être examinée sous 
le prisme de la capacité à agir de la Marine depuis la mer, 
dont l’ombre portée s’est beaucoup étendue récemment. 
La constitution d’un groupe aérien embarqué (GAé) « 100% 
Rafale » sur le porte-avions (PA) y contribue2. L’équipement 
progressif de toutes les plateformes de la Marine (Rafale 
Marine, frégates et bientôt sous-marins) d’armements  
« longue portée » que sont les missiles de croisière3 leur 
permettent de frapper à plusieurs centaines de kilomètres 
dans la profondeur du territoire. Il en est de même pour  
les senseurs de la Marine dont l’acuité et la puissance 
permettent désormais de « couvrir » cet espace de façon 
exhaustive. A titre d’illustration, une frégate de défense 
aérienne (FDA) déployée dans les approches françaises  
méditerranéennes peut aisément suivre le trafic aérien  
au-dessus de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.

Dans un tel espace, la Marine offre à l’infanterie une  
profondeur stratégique au-delà du trait de côte. Elle garantit 
l’acheminement de réserves stratégiques, elle maintient  
ouverts les flux logistiques, elle participe pleinement de la  

> ENGlISh TExT

HOW THe NaVY CaN SUPPORT INFaNTRY COMBaT OPeRaTIONS

Whereas it is generally considered that the Navy and the infantry 
conduct operations from different environments, from the 
ground and from the sea, the various battlespaces of the 
21st Century are intermingling and fluid1 and develop a large 
number of active links. 

These links are especially important for the domination over the coastal 
areas the strategic importance of which is ceaselessly increasing. They 
already enable the Navy to support the infantry directly or under the fra-
mework of joint operations. They will have to further improve in the future 
to achieve a better use of their combined effects.

THe COaSTaL aReaS : a COMMON STRaTeGIC TeRRaIN

The direct contribution of the Navy to infantry combat operations is first 
provided on our common AO in the coastal areas. The globalization, 
which is mainly supported by the extension of activities at sea, increases 
the strategic importance of these areas. Whereas 50% of the world  
population is currently living less than 100 km away from a coast, this 
percentage will reach 75%  in 2035. The Navy and the infantry will thus 

have more and more to conduct common operations in these areas to 
enable our armed forces to exert a pressure on the centres of gravity of 
our opponents.

These coastal areas must be furthermore assessed in relation to the capa-
bility of the Navy to commit assets from the sea, with ranges which have 
been greatly extended recently. The deployment of an airborne group fully 
equipped with Rafale AC on the aircraft carrier contributes to it2. The step 
by step equipment of all Navy combat platforms (Rafale, frigates and sub-
marines soon) with such long range weapons as cruise missiles3 enables 
them to strike targets at many hundred kilometres in the depth of the 
territory. The Navy sensors are equally able to overwatch such deep areas 
thanks to their power and identification capability. As a matter of fact, an 
air defence frigate deployed in the French mediterranean approaches can 
easily track the air traffic above the Lyon St Exupéry airport.

In such a space, the Navy offers the infantry a strategic depth beyond  the 
coastline. It secures the transport of the strategic reserves, maintains the 
logistic flow and fully participates in the durability and regeneration of the 
ground operations4.

Some infantry units of the Army strive to improve their knowledge of the 
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coastal areas and to master them to be ready for a deployment at short 
notice there. It is noticeably so for the brigades which are earmaked for 
amphibious operations or more generally for the Marine Troops which 
have established cultural bonds with the Navy throughout the history. 
Their importance has been demonstrated during common missions over-
seas or joint deployments during OP Corymbe or Licorn. 

WHaT THe NaVY BROUGHT TO THe INFaNTRY IN THe ReCeNT 
DePLOYMeNTS aND CaN STILL BRING TODaY

The Navy offers a standing and persistent presence to prepare for pos-
sible infantry operations.

Thanks to its frigates and submarines among others, the Navy has the 
capability to explore a theatre well ahead of a possible operation. It has 
thus an ability to conduct a long lasting analysis which will support the 
future combat operations of the infantry. Its prepositioned assets analyse 
the sea/air environment and the air/ground environment of the conflict 
areas during many months sometimes many years. Thanks to its stan-
ding interoperability with the allied networks, especially in the Middle East, 
the Navy has an access to real time information about entire theatres. 
For example, the operator of the Operation Centre of the aircraft carrier 
deployed off Syria can display the whole civilian and military air situation 

between the Sicily and the Oman Sultanate on his screens.

The Navy assets can more directly provide sensors and weapon systems 
which are extremely useful for the infantryman. In this respect the modern 
frigates currently deployed off Syria and Lebanon can give the ground 
forces an air warning through their connection with the L16 net of the Da-
man Force. The sea patrol aircraft committed over the Sahel/Sahara stripe 
are precious sensors which can from now on conduct close air support 
missions. Stealthier assets retain the surprise effect or fully contribute to 
the analysis of the electro magnetic field: these are the nuclear attack sub-
marines which can cruise under the sea near the coasts, or the EW and 
COMINT assets deployed on various ships. Last, the Navy has the ca-
pability to achieve effects on the ground with its naval gunfire support, as 
provided by its frigates in 2011 during OP HARMATTAN in Lybia, and by 
their radio and radar jamming capabilities. Furthermore and more usually, 
its ability to contribute to the establishment of the air supremacy effectively 
participates in the protection of the infantryman against air threats. This or-
ganisation is regularly tested during the NAWAS joint air defence exercises 
with the normal participation of the French Navy.

The Navy is a transportation asset of the infantryman to support force 
projections.

capacité de l’action à terre à durer et à  
se régénérer4.

Certaines troupes d’infanterie de l’ar-
mée de Terre s’attachent à connaître et  
à apprivoiser ce milieu particulier de  
la frange littorale pour être prêtes à 
y être déployées sous faible préavis.  
C’est notamment le cas des brigades à  
vocation amphibie ou d’une manière 
plus générale des troupes de marine qui  
cultivent une proximité culturelle his-
torique avec la Marine nationale, dont 
l’importance se vérifie lors des missions  
communes outre-mer ou lors des déploie-
ments conjoints comme les opérations 
CORYMBE ou LICORNE.

Ce que la Marine a apporté à l’infanterie dans les  
engagements récents et qu’elle apporte encore aujourd’hui

La marine est une présence permanente et persistante en 
prévision du combat d’infanterie.

Grâce notamment à ses frégates et ses sous-marins, la  
Marine offre une capacité à éclairer un théâtre en amont 
d’une éventuelle intervention. Elle apporte ainsi une capacité 
d’analyse dans la durée qui servira le futur combat d’infante-
rie. Pendant plusieurs mois, parfois pendant des années, ses 
moyens pré-positionnés analysent l’environnement aéromari-
time mais aussi aéroterrestre des zones de conflit.

Grâce à leur interopérabilité naturelle avec les réseaux  
alliés, comme cela est par exemple le cas au Proche et au 
Moyen Orient, elle accède en temps réel, à des informations 
à l’échelle de théâtres entiers. Par exemple, l’opérateur du 

central opérations du porte-avions déployé au large de la  
Syrie voit ainsi s’afficher sur ses écrans l’ensemble de la 
situation aérienne civile et militaire de la Sicile au Sultanat 
d’Oman.

Plus directement, les moyens de la Marine offrent des senseurs 
ou des effecteurs particulièrement utiles pour le fantassin. A 
cet égard, les capacités d’une frégate moderne, comme celles  
déployées régulièrement au large de la Syrie et du Liban,  
offrent aux forces à terre un préavis de détection dans la  
troisième dimension en se connectant au réseau L16 de la force 
DAMAN. Les avions de patrouille maritime employés dans la 
bande sahélo-saharienne (BSS) sont des capteurs précieux 
qui peuvent désormais conduire des missions de close air 
support (CAS). Des moyens plus discrets permettent de 
préserver la surprise ou de participer pleinement à l’exploi-
tation du champ électromagnétique : ce sont les sous-ma-
rins nucléaires d’attaque (SNA) qui opèrent en plongée à 
proximité des côtes ou les moyens de guerre électronique 
et d’interception de communications déployés sur diffé-

La Marine offre à l’infanterie une profondeur stratégique au-delà du trait de côte
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rentes plateformes navales. 
Enfin, la Marine offre des 
capacités d’action à terre à 
travers l’appui feu naval, mis 
en œuvre par exemple par 
ses frégates en 2011 lors de 
l’opération HARMATTAN en 
Libye, mais également grâce 
aux capacités de brouillage 
radio et radar de ses frégates. 
Plus généralement, sa 
contribution à la maîtrise de 
la troisième dimension est à 
même de participer effica-
cement à la protection du 
fantassin contre une menace 
aérienne. C’est cette orga-
nisation qui est régulièrement éprouvée lors des exercices 
interarmées de défense sol-air NAWAS auxquels participe 
naturellement la Marine nationale.

La marine est un vecteur du fantassin au service de la  
projection de force.

Les opérations amphibies permettent aux fantassins de se 
déployer en force et rapidement. Les moyens de la Marine 
articulés autour de ses trois porte-hélicoptères amphibie 
(PHA) de la classe « Mistral » continuent à se moderniser, 
notamment à travers leur batellerie. L’engin de débarque-
ment rapide (EDA-R) a permis d’accélérer les rotations 
vers la terre au cours d’un débarquement depuis les PHA.  
Les chalands de transport de matériel, fers de lance de 
la flottille amphibie, vont être remplacés par les engins de  
débarquement amphibie standard (EDA-S), commandés 
cette année, qui offriront une capacité de chargement roll-
on, roll-off qui facilitera également ces mouvements. Les 
PHA peuvent embarquer 450 fantassins5 et leurs véhicules6. 
Ils offrent alors des installations faites pour durer à la mer 
facilitant les projections lointaines y compris sur des côtes 

dont les infrastructures por-
tuaires seraient insuffisantes 
ou inutilisables en raison du 
contexte tactique.
Quand le théâtre est plus 
ouvert, la projection est 
alors effectuée par des 
acheminements straté-
giques et de la projection 
de forces, comme lors des 
opérations en Centrafrique 
ou en BSS dont une partie 
des moyens alloués ont été 
projetés par la Marine. Cette 
dernière offre une grande 
capacité de chargement7, 
un acheminement sécurisé 

et une indépendance vis-à-vis des opérateurs civils.

La Marine est un instrument expéditionnaire qui bénéficie 
au fantassin.

S’il a pu être un outil indépendant de projection de  
puissance comme en Libye au cours de l’opération  
HARMATTAN, le groupe aéronaval (GAN) articulé autour du 
porte-avions « Charles de Gaulle » a fréquemment été placé 
en appui direct des fantassins, notamment en Afghanistan 
où ses aéronefs ont effectué de nombreuses missions d’ap-
pui au sol (show of force, tactical recce, close air support, 
etc.). Il a eu récemment à reproduire ce type d’effets en  
appui de troupes alliées au sol en Syrie et en Irak dans 
le cadre de l’opération CHAMMAL de lutte contre 
Daech. Ce type de mission s’inscrit dans une continuité 
historique puisque les porte-avions « Foch » et « Clemenceau » 
conduisaient déjà ce type de mission, par exemple au Liban 
en 1982-83 lors des missions OLIFANT.
Face à un adversaire étatique, la présence du groupe  
aéronaval offre l’occasion d’un rééquilibrage des rapports 
de force en faveur de l’infanterie. Elle induit une disper-

> ENGlISh TExT

Amphibious operations allow the infantrymen to quickly deploy signifi-
cant forces. The Navy assets, comprising the three MISTRAL Class LPD  
(Landing platform dock) are currently upgrading their landing craft fleet. 
The fast landing craft EDA-R allows faster rotations between the coast 
and the LPD. The former spearhead of the amphibious fleet, the Lan-
ding Craft Vehicle will be replaced by the roll on/roll off  Standardized 
Amphibious Landing Vessel which will speed up the rotations. The LPD 
can accommodate 450 infantrymen5 and their vehicles6. They offer then 
facilities which allow long lasting sea deployments and thus projections at 
great distances, including on coasts with inadequate or tactically denied 
harbour facilities.

When the access to the theatre is easier, the deployment includes both 
strategic transports and force projection as for the operations in the Cen-
trafrican Republic or in the Sahel/Sahara Stripe. A part of the deployed 
assets has been projected by the Navy. The Navy offers a large load ca-
pability7, a secure travel and is not dependent upon civilian operators. 

The Navy is a projection asset which supports the infantryman. 

Although the Carrier Task Force (CTF) organized with the aircraft carrier 
“Charles de Gaulle” as capital ship, has been committed as an indepen-
dent power projection asset during OP HARMATTAN for example, it has 

also been very often deployed to support infantry operations directly, 
among others in Afghanistan, where its aircraft carried out numerous 
ground support missions (show of force, tactical recce, close air support, 
etc). It has recently had to resume this kind of actions to support allied 
ground troops in Syria and Iraq under the framework of OP CHAMMAL 
to fight against Daech. This kind of mission has an historical background 
since the  “Foch” and “Clémenceau” aircraft carriers had already carried 
out similar ones, for example in Lebanon during OP OLIFANT in 1982/83.

When confronted with a state opponent, the deployment of the CTF  
provides the infantrymen a favourable force ratio. It leads to a possible 
peacemeal commitment of the enemy assets and offers a diversion ca-
pability before or in coordination with the actions of the infantrymen, as  
demonstrated by the deployment of an American naval force off the 
Kuweit coast during the first gulf war, which was devised to bind many 
Iraqi divisions away from the combat zone. The Navy allows to control a 
sea/air coastal area thus allowing to establish another sea front if needed. 
When combined with an amphibious operation, it can allow to establish a 
new front on the coastline itself.

Furthermore, the deployment of the aircraft carrier has such a media im-
pact that it becomes a decisive superiority asset in the field of influence. 
This influence greatly impacts the minds of the population and of the  

La mise en service de drones embarqués des 
PHA permettra de raccourcir la boucle ISR
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decision makers involved in the conflict in which the infantry is committed. 
General Morillon explained besides, during the conflict in former Yugosla-
via, that his Serbian counterparts were perfectly informed of the presence 
of the French aircraft carrier in the Adriatic sea and that this fact strongly 
influenced the discussions he had with them. This presence has two  
deterring effects due to its powerful conventional kinetic weapons and 
to its ability to launch nuclear weapons, should the “Nuclear Carrier Task 
Force “ be activated8.

Besides, special forces operations conducted from the sea can equally 
have diversion, dispersion or influence effects. They can achieve strate-
gic results which directly support the infantry operations, for example by 
disrupting an anti-access/area denial capability or by the establishment of 
a first entry capability on a theatre of operations.

This large spectrum of combat assets complements ground operations 
and fully participates in the superiority of our armed forces which have 
been landed on the ground.

WHaT THe NaVY WILL BRING TO THe INFaNTRY IN THe YeaRS TO 
COMe.

A contribution to the shared picture of the reference situation.

The Navy has a growing contribution to the elaboration of the reference 
picture of the operational situation. Therefore, the Navy networks will have 
to be connected to the SCORPION CIS and to the new CONTACT radio 
system. this should allow a faster exchange of tactical data and the Blue 
Force Tracking, and improve the command capabilities of all units. On the 
ground, the DCAS (Digital Close Air Support) will facilitate the exchanges 
between the attached Rafale AC and the infantryman and offer new air 
support opportunities. The Navy will thus, both as a relay and a tactical 
intelligence provider, strive to reduce the interruptions in sea/ground com-
munications to achieve a better preparation of ground operations and to 
anticipate them.

An enhanced level of interoperability to take a full advantage of the new 
capabilities.

The Navy’s compatibility with the SCORPION programme will embrace all 
its aspects and especially aim to maintain the force projection capability 
from the LPD in the field of CSS. The deployment aboard of tactical UAV, 
the Schiebel Drones of the LPD are the first generation of them, will allow 
to shorten the ISR loop, especially during amphibious operations. The mi-
dlife overhaul of the air defence frigates and the programme ASTER BINT 
will allow the Navy to develop a first defence capability against theatre 
ballistic missiles and thus enable the infantryman to fight in coastal areas 

sion potentielle des moyens ennemis et offre une capacité 
de diversion en amont ou en coordination avec l’action 
du fantassin, comme l’a par exemple prouvé le position-
nement d’une force navale américaine en face des côtes 
du Koweit durant la première guerre du Golfe pour fixer  
plusieurs divisions irakiennes loin de la zone des combats. 
Elle permet la maîtrise d’un espace aéromaritime côtier qui 
autorise l’ouverture éventuelle d’un front supplémentaire 
en mer. Combinée à une opération amphibie elle autorise 
l’ouverture d’un front sur la bande côtière elle-même. En 
outre, l’impact médiatique du déploiement du porte-avions 
est tel qu’il constitue un facteur de supériorité décisif en 
termes d’influence. Cette influence contribue activement à 
la perception des populations et des décideurs concernés 
par un conflit où est engagée l’infanterie. Durant le conflit en 
ex-Yougoslavie, le général Morillon expliquait d’ailleurs que 
ses interlocuteurs serbes étaient parfaitement informés de 
la présence du porte-avions français en Adriatique et que ce 
facteur pesait fortement sur la teneur des discussions qu’il 
avait avec ses interlocuteurs. Cette présence est d’ailleurs 
dissuasive à deux titres : du fait des capacités cinétiques 
conventionnelles du GAN et du fait de sa capacité à mettre 
en œuvre une arme nucléaire si la force aéronavale nucléaire 
(FANu) est activée8.

Par ailleurs, les opé-
rations de forces spé-
ciales depuis la mer vers 
la terre peuvent égale-
ment servir des objectifs 
de diversion, de disper-
sion ou d’influence. Elles 
permettent d’atteindre 
des objectifs à caractère 
stratégique qui servent 
directement le combat 
d’infanterie en réduisant 
par exemple une capa-
cité de déni d’accès 

de type anti-access/area denial (A2/AD) ou en offrant une 
capacité d’ « entrée en premier » sur un théâtre d’opérations. 
Cette vaste palette de moyens de combat constitue un 
complément à l’action terrestre et participe pleinement de la 
supériorité de nos forces armées débarquées au sol.

Ce qu’elle pourra apporter à l’infanterie dans les années à venir 

Une contribution à la situation opérationnelle de référence 
partagée

La Marine contribue de manière croissante à l’établissement de 
la situation opérationnelle de référence. Dans ce contexte, 
les réseaux de la Marine devront nécessairement être 
connectés au système d’information du combat SCORPION 
(SICS) et au nouveau poste radio CONTACT qui doivent 
permettre d’accélérer l’échange de données tactiques, de 
permettre le blue force tracking et d’améliorer les capacités 
de commandement de toutes les unités. Au sol, des oppor-
tunités nouvelles d’appui aérien seront disponibles grâce au 
digital close air support (DCAS) qui facilitera les échanges 
entre le fantassin et le Rafale marine travaillant à son  
profit. Ainsi, comme relais mais également comme  
pourvoyeur de l’information tactique, la Marine œuvrera pour 

réduire la discontinuité 
mer-terre permettant 
une meilleure prépara-
tion et une anticipation 
de l’action terrestre.

Une interopérabilité 
accrue qui tire tout le 
parti des nouveautés 
capacitaires

La compatibilité de la 
Marine avec le pro-
gramme SCORPION 
s’étendra à l’ensemble 

Les réseaux de la Marine devront nécessairement être 
connectés au SICS et au nouveau poste radio CONTACT
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de ses aspects et en particulier à la conservation de la capa-
cité de projection de forces depuis les PHA en termes de  
logistique et de soutien. Au niveau tactique, la mise en  
service de drones embarqués, dont les drones Schiebel 
des PHA constitueront les premiers modèles en service,  
permettra de raccourcir la boucle ISR, notamment au 
cours des opérations amphibies. La refonte à mi-vie des 
FDA et le programme ASTER B1NT permettront à la Marine  
d’accéder à une première capacité de défense contre les 
missiles balistiques à l’échelle d’un théâtre, permettant au 
fantassin d’opérer en zone littorale sous le « parapluie »  
de la Marine en cas de menace balistique avérée.

Des procédures à enrichir et à harmoniser

Au-delà du besoin d’interopérabilité, qui est évident, la  
Marine et l’infanterie gagneront probablement à continuer 
de comparer, d’enrichir et d’harmoniser leurs procédures. 
En effet, la numérisation de l’espace de bataille fera bientôt 
d’un VBCI ou d’un VBMR GRIFFON une « petite frégate » 
dont les liaisons de données tactiques, les critères de classification 

ou les procédures d’ouverture du feu se rapprocheront pro-
bablement de celles d’un bâtiment de combat.

Ainsi la Marine constitue un facilitateur autant qu’un multi-
plicateur de forces pour le combat d’infanterie grâce à ses 
capacités de commandement, d’appréciation autonome de 
situation, d’appui feu ou de réduction de la menace. Demain 
plus qu’aujourd’hui, il s’agira de pouvoir combiner sans pré-
avis ni discontinuité les capacités terrestres et maritimes, 
pour coordonner les effets de la Marine et du combat d’in-
fanterie et en tirer le meilleur parti. Car le marin sait que 
l’efficacité de l’infanterie est un facteur clé de la puissance 
navale, comme l’affirmait déjà l’amiral Castex dans ses 
Théories stratégiques : « L’influence de la puissance de mer 
dans les grandes crises est fonction de la force aéroter-
restre qu’elle est capable de déployer. »

1. Espaces fluides et espaces solides : nouvelle réalité straté-
gique ? - Laurent Henninger - Chargé d’études à l’Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire (Irsem).
2. du fait de l’autonomie comparée du Rafale Marine avec le 
Super-étendard modernisé embarqué jusqu’en 2016 à bord 
du PA.
3. système de croisière conventionnel autonome de longue 
portée (SCALP) et missile de croisière naval (MDCN)
4. opération Licorne : en décembre 2010, le « Tonnerre » est 
resté plus de 63 jours au large de la Côte d’Ivoire, au plus fort 
des tensions post-électorales. Assurant une noria d’hélicop-
tères, il ravitaillait une partie de la force Licorne qu’un embargo 
douanier coupait de ses lignes logistiques terrestres
5. jusqu’à 600 soldats pour une période de moins de 10 jours
6. selon les types de 55 VBCI à 90 VHL
7. en janvier 2013, lors d’une mission de transport de troupes 
et matériel au profit de l’opération SERVAL, le PHA «Dixmude 
» a transporté 2050 tonnes de véhicules et de matériel en uti-
lisant toutes les capacités de stockage (tous les hangars véhi-
cules, le radier et une partie du hangar hélicoptères et du pont 
d’envol)
8. des Rafales Marine catapultés du porte-avions peuvent alors 
emporter l’armement nucléaire de la composante aéroportée
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under the “umbrella” of the Navy should a ballistic threat exist.

Procedures have to be developed and harmonized.

Beyond the obvious requirement for interoperability, the Navy and the 
infantry will benefit from the continuous comparison, development and 
harmonization of their procedures. In fact, the battlespace digitisation will 
transform an IFV or a GRIFFON MRAV in a “small frigate”, with tactical 
data links, threat identification criteria and rules of engagement which will 
look more and more like those of a combat ship.

The Navy builds therefore both a force multiplier and a force facilitator for 
the infantry operations due to its command, autonomous situation as-
sessment, fire support and threat limitation capabilities. We will have to 
morrow, even more than today, to combine the ground and naval capabi-
lities without notice and seamlessly, to coordinate the effects of the Navy 
and of the infantry combat with the highest possible efficiency. Because 
the seaman knows that the efficiency of the infantry is a key factor of naval 
power, as it was already stated by Admiral Castex in his “Strategic theo-
ries”: “ In the great crises, the influence of the sea power depends of the 
air and ground forces which it can project”. 

1.“Moving and static spaces: new strategic reality? “ Laurent Henninger  
(Strategic research institute of the War College)
2. Given the respective ranges of the carrier borne version of the Rafale 
and of the upgraded Super Etendard which remained in service until 2016
3. Long range autonomous conventional cruise missile (SCALP) and sea 
launched cruise missile (MDCN)
4. OP Licorne:in december 2010, the LSD “Tonnerre”remained more than 
63 days off the Ivory Coast , amidst the apex of the post election turmoil.  
It resupplied a part of the Licorne force, the ground lines of communi-
cations of which had been blocked by a customs strike, by continuous 
helicopter rotations
5. Up to 600 soldiers for less than 10 days
6. According to the types of vehicle, from 55 IFV to 90 soft skinned vehicles
7. In January 2013, the LPD “Dixmude” carried vehicles and equipment 
for a total load of 2050 tons and used all storage capabilities, including the 
lighter dock, the helicopter shelter and a part of the landing deck
8. Rafale aircraft launched from the aircraft carrier can then carry the nu-
clear weapons of the air force component

Les chalands de transport de matériel vont être remplacés par les 
engins de débarquement amphibie standard (EDA-S)
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La stratégie de modernisation 
des véhicules de combat de l’US army 
pour la fonction manœuvre

Le 31 juillet 2015, le CEMAt adjoint américain approuvait le document établissant la stratégie 
de modernisation des véhicules de combat de l’US Army pour les trente années suivantes. Outil 
majeur de la modernisation de l’US Army et qui peut s’apparenter au programme Scorpion de 

l’armée de terre française, cette stratégie a la particularité  d’être constamment remise à jour, en  
fonction des contraintes, des impératifs, des objectifs, des innovations, des ruptures technologiques. 

Lieutenant-colonel Jean-Marc DEMAY
Officier de Liaison Terre aux USA au centre d’excellence de la manœuvre de Fort Benning

Elle se matérialise par des actions concrètes sur les  
matériels majeurs actuels et surtout par un échéancier  
complexe, qui fait l’objet de toutes les attentions du  
Maneuver Center of Excellence de Fort Benning, l’école 
de la mêlée. Enfin, elle se trouve maintenant au cœur des  
discussions budgétaires, car elle doit effacer les échecs 
des précédents programmes en recevant l’aval du Congrès 
dans le cadre du plan de modernisation de l’Army.

1. Les grandes lignes

Sous l’acronyme CVMS (Combat Vehicule Modernization 
Strategy), ce document fournit une stratégie de moderni-
sation des véhicules de combat de l’Army pour les trois 
décennies à venir. Cette stratégie établit les objectifs, les 
directions à suivre et les moyens de modernisation de  
l’ensemble des véhicules de combat de l’armée de Terre 
américaine à court, moyen et long termes afin de répondre 

aux besoins de mobilité, de protection et de létalité des  
brigades de combat, les Brigade Combat Teams (BCT).

La CVMS évalue le parc actuel de véhicules de combat 
et ses capacités au regard des autres pays alliés, hiérar-
chise les BCT et enfin les délais. Ces derniers sont définis 
comme proches (2016-2021), intermédiaires (2022-2031) et  
éloignés (2032-2046) mais ne sont pas fixes et peuvent 
s’ajuster aux délais d’acquisition et de programmation.

Les efforts de modernisation des véhicules de combat  
doivent résoudre le « défi type du véhicule de combat », à 
savoir concilier trois facteurs : la protection des combat-
tants, la mobilité tactique et la capacité réactive du véhicule. 

Les principes retenus pour le développement de la force future :
 
1) Maintenir la capacité et la volonté d’accomplir des mis-

> ENGlISh TExT

U.S. aRMY COMBaT VeHICULe MODeRNIzaTION STRaTeGY 
FOR MaNeUVeR

On July 31, 2015, the US Army Deputy Chief of staff  
approved the US Army Combat Vehicle Moderniza-
tion Strategy for the next 30 years. A major tool for the  
modernization of the US Army and similar to the  
Scorpion program of the French Army, this document has 
the particularity to be constantly updated, depending  
on the constraints, requirements, goal, innovations,  
technological breakthroughs.

It is materialized by concrete actions on current major equipment and especially 
by a complex schedule, which is the subject of all the attention of the Maneuver 
Center of Excellence of Fort Benning (GA). Finally, it is now at the center of the 
budget discussions, because it must erase the failures of previous programs with 
the approval of Congress as part of the Army modernization plan.

1. OUTLINe

Under the acronym CVMS (Combat Vehicle Modernization Strategy), this docu-
ment provides a vision for the modernization of the Army’s combat vehicles for 
the next three decades. This strategy establishes the objectives, directions and 
means of modernization of all combat vehicles of the US Army in the short, me-
dium and long term to meet the requirements of mobility, protection and lethality 
Brigades Combat Teams (BCT).

The CVMS evaluates the current fleet of combat vehicles and its capabilities  next 
to the other allied countries, prioritizes the BCT and finally the deadlines. The 
latter are defined as close (2016-2021), intermediate (2022-2031) and distant 
(2032-2046) but are not stilted and can adjust to acquisition and programming 
times.

Modernization efforts for combat vehicles must solve the «typical combat vehicle 
challenge», namely reconciling three factors: fighter protection, tactical mobility 
and reactive vehicle capability.
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sions qui concourent à la réalisation des objectifs nationaux. 
2) Construire ou étendre de nouvelles capacités pour faire face 
aux menaces émergentes ou disposer d’emblée de l’avantage. 
3) Maintenir les avantages asymétriques de l’armée américaine. 
4) Maintenir les capacités essentielles de base d’un théâtre 
d’opérations. 
5) Donner la priorité aux organisations et aux compétences 
les plus difficiles à construire et à régénérer. 
6) Réduire les frais généraux inutiles pour préserver la capacité 
de combat et décentraliser les capacités autant que possible. 
7) Maintenir et développer les synergies entre les compo-
santes de l’Army (active, réserve et Garde Nationale).
8) Optimiser la performance de l’Army grâce à un mélange 
des composantes pour augmenter la puissance de la force 
et atténuer les faiblesses de chacune.

2. Le parc actuel des véhicules de combat

L’US Army se compose dans son corps de bataille d’active 
de 31 Brigade Combat Teams  réparties de la sorte :

- 14 Infantry Brigade Combat Teams (IBCT) dites lé-
gères. Les brigades d’infanterie (IBCT) ne 
possèdent à ce jour aucun véhicule lourd 
ou blindé. Elles peuvent cependant dispo-
ser en cas de projection et si le besoin est 
exprimé, des nombreux véhicules MRAP 
achetés au moment de l’Afghanistan et 
qui maintenant sont stockés.

- 7 Stryker Brigade Combat Teams 
(SBCT) dites intermédiaires. Les bri-
gades Stryker (SBCT) disposent comme le 
nom l’indique du véhicule sur roue Stryker 
dans ses différentes versions.

- 10 Armored Brigade Combat Teams 
(ABCT) dites blindées. Les brigades 
blindées (ABCT) ont dans leur ordre de 

bataille les chars lourds M1, le véhicule chenillé Bradley et 
le M113.

Pour mémoire, l’infanterie organisée en bataillon de 
manœuvre ou interarmes, est présente dans toutes les 
types de brigades, et à l’inventaire 2017 des matériels ma-
jeurs, l’US Army alignait:
- 2831 chars lourds M1 A1/M1 A2 ;
- 6547 véhicules de combat de l’infanterie Bradley M2/M3 ;
- 3604 véhicules tout terrain Stryker M1126/130/132/133 ;
- 3000 véhicules tout terrain chenillés M113.

L’échéancier

À court terme, la première priorité de l’Army consiste à amé-
liorer les lacunes des brigades en matière de mobilité et de 
létalité. En simultané de l’amélioration de la mobilité tactique 
des IBCT, l’Army maintiendra et améliorera les capacités 
des brigades Stryker (SBCT) et blindées (ABCT).
À moyen terme, la priorité absolue consiste à améliorer les 
capacités limitées de puissance de feu mobile protégée 
dans les BCT d’infanterie et de Stryker. 

The principles retained for the development of the future force:

1) to maintain the ability and willingness to accomplish missions that contribute 
to the achievement of national goals.
2) to build or expand new capabilities to deal with emerging threats or have the 
advantage right away.
3) to maintain the asymmetrical benefits of the US military.
4) to keep basic essential capabilities of a theater of operations.
5) to prioritize organizations and skills that are the most difficult to build and 
regenerate.
6) to reduce unnecessary overhead to maintain combat capability and decentra-
lize capabilities as much as possible.
7) to maintain and develop synergies between the components of the Army (ac-
tive, reserve and National Guard).
8)  to optimize the Army’s performance through a mix of components to increase 
the power of the force and mitigate the weaknesses of each.

2. THe CURReNT FLeeT OF COMBaT VeHICLeS

The US Army consists in its active battle corps of 31 Brigade Combat Teams 
distributed as follows :

- 14 Infantry Brigade Combat Teams (IBCT) called light. Infantry Brigades 
(IBCT) do not have any heavy or armored vehicles to date. However, they may 
have in case of projection and if the need is expressed, the many MRAP vehicles 
purchased at the time of Afghanistan and which are now stored.

- 7 Stryker Brigade Combat Teams (SBCT) called Intermediate. The Stryker 
Brigades (SBCT) have the Stryker wheeled vehicle in its different versions.

- 10 Armored Brigade Combat Teams (ABCT) called armored. The armored 
brigades (ABCT) have in their order of battle the heavy tanks M1, the tracked 
vehicle Bradley and the M113.

For the record, the infantry organized in maneuver or combined arms battalion  
is present in all types of brigades, and the 2017 inventory of major equipment, 
the US Army aligned:

- 2831 heavy tanks M1 A1 / M1 A2;
- 6547 Bradley M2 / M3 infantry fighting vehicles;
- 3604 all terrain vehicles Stryker M1126 / 130/132/133;
- 3000 M113 tracked all terrain vehicles.

Le Stryker doté d’un canon de 30mm
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The timeline

In the short term, the Army’s first priority is to improve the brigade’s mobility and 
lethal deficiencies. At the same time as improving IBCT tactical mobility, the Army 
will maintain and enhance the capabilities of the Stryker (SBCT) and Armored 
Brigades (ABCT).

In the medium term, the top priority is to improve the limited capabilities of  
protected mobile firepower in infantry and Stryker BCTs.

In the long term, the first priority is to improve the ABCT’s deployment capacity, 
while improving mobility, protection and lethality.

3. CURReNT DeVeLOPMeNTS BY TYPe OF BRIGaDe

- The IBCTs have a very low motorization rate. They only have light trucks and 
Humvee vehicles. Currently, three parachute infantry battalions are expected to 
be equipped in 2019 with small transport vehicles from their combat groups 
called Ground Mobility Vehicle (GMV), which could eventually complete all IBCTs.

The year 2016 saw the launch of the Mobile Protected Firepower (MPF) program. 
This medium tank program is intended to initially equip IBCTs, as they have had 

no tanks for the past twenty-five years. Air transportable, it will provide fire sup-
port to these light brigades. The final specifications are expected for this end of 
the year. The first goal is the release of two different brand prototypes tested by 
two squadrons in 2020, and the delivery of the first vehicles in 2025.

- The SBCTs are committed in a Stryker revaluation program, but the budget 
allocation allows only one brigade to be upgraded over three years. It would take 
a total of twenty years to realign and have reinforced armor for these brigades. 
Future improvements also include engine power, chassis upgrades, increased 
power, and computer system integration.

- Concerning the ABCT, the M1 tanks are gradually upgraded in their 
latest version A2 sep V2. The sep V3 version has been produced to about ten  
copies and has been equipped with an experimental squadron since the begin-
ning of this year. The armored office should launch the study of an ultimate version 
from 2020, version sep V4. The main improvements are in ammunition and tank  
protection. In order of combat with the protection kit in its sep V3 version, the 
M1 is around 79 tons.
         
The upgraded M113 is still present and is expected to see , number for a num-
ber a replacement, the Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). The first went 
out of production in December 2016 and began its first tests. Also on the 

À long terme, la première priorité est d’améliorer la capacité 
de déploiement de la BCT blindée (ABCT), tout en amélio-
rant la mobilité, la protection et la létalité de celle-ci.

3. Les évolutions en cours par type de brigade

- Les IBCT ont une très faible motorisation. Elles disposent 
uniquement de camions légers et de véhicules Humvee. 
Actuellement, trois bataillons d’infanterie parachutiste de-
vraient voir arriver en 2019 des petits véhicules de trans-
port de leurs groupes de combat nommés Ground Mobility 
Vehicle (GMV) et qui pourraient à terme compléter toutes 
les IBCT. 
L’année 2016 a vu le lancement du programme Mobile Pro-
tected Firepower (MPF). Ce programme de char médian 

est destiné à équiper dans un premier temps les IBCT, car 
elles ne disposent d’aucun char depuis vingt-cinq ans. Aé-
rotransportable, il devra fournir un appui feu à ces brigades 
légères. Le cahier des charges définitif est attendu pour 
cette fin d’année. Le premier objectif est la sortie de deux 
prototypes de marque différente et expérimentées par deux 
escadrons en 2020, puis la livraison des premiers exem-
plaires en 2025. 

- Les SBCT sont engagées dans un programme de revalori-
sation des Strykers, mais l’enveloppe budgétaire allouée ne 
permet de remettre à niveau qu’une brigade sur trois ans. Il 
faudrait donc au total vingt ans pour tout réaligner et dispo-
ser de blindages renforcés pour ces brigades. Les futures 
améliorations concernent aussi la puissance du moteur, une 

remise à niveau du châssis, une 
augmentation de la puissance 
électrique et l’intégration d’un 
système informatique.  

- Concernant les ABCT, les 
chars M1 sont progressivement 
revalorisés dans leur dernière 
version A2 sep V2. La version 
sep V3 a été produite à une di-
zaine d’exemplaires et équipe 
un escadron d’expérimentation 
depuis le début de cette année. 
Le bureau blindé devrait lancer 
l’étude  d’une version ultime à 
partir de 2020, la version sep 
V4. Les principales améliorations 
apportées sont dans les muni-
tions et la protection du char. En 
ordre de combat avec le kit de 
protection dans sa version sep 
V3, le M1 avoisine les 79 tonnes.     
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l’Armored Multi-Purpose Vehicule (AMPV)
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basis of a Bradley platform without turret, the AMPV will benefit from the  
latest improvements in terms of engine, protection, power supply. The  
logistics will be simplified for the entire tracked fleet of armored brigades.  
The carrying capacity is increased compared to the M113 and will allow to add all  
weapons systems and current means of communication. This tracked vehicle 
which requires  a two members crew is therefore under study in five versions: 
infantry, medical, command, mortars, logistics.

New fact, valorization of the Bradley infantry fighting vehicle studied for  
several years is no longer at the agenda, to put the financial stress on his 
successor.

Finally, although it does not appear in the CVMS, the Joint Light Tactical Vehicle 
(JLTV) is the officially designated replacement for the Humvee. It will equip the 
Army and the US Marine Corps. The Air Force should join this program as well. 
Experienced in mountain infantry and the Marines, 500 copies are planned to 
enrich the staffing table of a BCT of the 10th Mountain Division in 2019.

The Light Reconnaissance Vehicle (LRV) - LTV will be the future reconnaissance 
vehicle for IBCTs. To facilitate its development, the current project provides the 
JLTV coupled with a 30 mm gun. By retaining this solution, the LRV will not be 
aerolabile.

4. FUTURe CHaLLeNGeS: NeW GeNeRaTION OF COMBaT VeHI-
CLeS aND ReORGaNIzaTION OF THe CHaIN OF COMMaND

The future framework of action of the Army is the Multi-Domain Operations des-
cribed now for two years. The concept of the resulting maneuver, the Army Func-
tional Concept Movement and Maneuver, issued in the spring of 2017 elaborates 
the tactical principles and outlines the new technical capabilities to be acquired. 
By confronting this framework of action with the current means available, it ap-
pears a significant number of capacity gaps to be filled. With regard to vehicles, 
a new generation of combat vehicles will have to come into being to face the 
new challenges, because the current parks, even modernized, will bring only 
temporary improvements.

The Next Generation of Combat Vehicles (NGCV) will combine mobility, lethal 
force, protection and a reduced logistic footprint to fit into a multi-domain ma-
neuver. Modular protection kits, new shields, an energy management system, 
robotics capabilities (drones) will be if necessary integrable to this generation.

The modernization strategy of the US Army has set the year 2022 as decision-
making point for the NGCV program. Under this acronym is a whole family of 
armored vehicles. The choice of one or more platforms is not yet decided. For 

Le M113 revalorisé est toujours présent et devrait voir  
arriver nombre pour nombre un remplaçant, l’Armored 
Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Le premier est sorti d’usine 
en décembre 2016 et a entamé ses premiers tests. Aussi sur 
la base d’une plateforme de véhicule Bradley sans tourelle, 
l’AMPV bénéficiera des dernières améliorations en terme 
de motorisation, de protection, d’alimentation électrique. 
La logistique sera donc simplifiée pour l’ensemble du parc 
chenillé des brigades blindées. La capacité d’emport est 
démultipliée en comparaison du 
M113 et permettra d’y adjoindre 
tous les systèmes d’armes et 
les moyens de communication 
actuels. Ce véhicule chenillé  
qui nécessite deux membres 
d’équipage pour sa mise en 
œuvre est donc à l’étude 
dans cinq versions : infanterie,  
médicale, commandement, mor-
tiers, logistique.
Fait nouveau, la valorisation du 
véhicule de combat de l’infanterie 
Bradley étudiée depuis plusieurs 
années n’est plus à l’ordre du jour, afin de porter dès à  
présent l’effort financier sur son successeur. 

Enfin, bien qu’il n’apparaisse pas dans la CVMS, le  
Joint Light Tactical Vehicule (JLTV) est le remplaçant 
officiellement désigné du Humvee. Il équipera l’Army et 
l’US Marine Corps. L’Air Force devrait rejoindre aussi ce  
programme. En expérimentation dans l’infanterie de  
montagne et les Marines, 500 exemplaires sont prévus 
d’enrichir le tableau de dotation d’une BCT de la 10ème 

Division de montagne en 2019. 

Le Light Reconnaissance Vehicle (LRV) - LTV sera le futur 
véhicule de reconnaissance des IBCT. Afin de faciliter son 

développement, le projet actuel prévoit le JLTV couplé à un 
canon de 30 mm. En retenant cette solution, le LRV ne sera 
pas aérolargable.

4. Les défis futurs : nouvelle génération de véhicules de 
combat et réorganisation de la chaine de commandement 

Le futur cadre d’action de l’Army est le Multi-Domain 
Operations décrit maintenant depuis deux ans. Le concept 

de la manœuvre qui en découle, 
l’Army Functionnal Concept 
Movement and Maneuver, pu-
blié au printemps 2017 élabore 
les principes tactiques et décrit 
dans ses grandes lignes les nou-
velles capacités techniques à  
acquérir. En confrontant ce cadre  
d’action et les moyens actuels 
disponibles, il apparait un nombre 
important de trous capacitaires à 
combler. Concernant les véhi-
cules, une nouvelle génération 
de véhicules de combat devra 

voir le jour pour faire face aux nouveaux défis, car les parcs  
actuels, même modernisés, n’apporteront que des  
améliorations temporaires.   

La future génération de véhicules de combat ou New Ge-
neration Combat Vehicles (NGCV) combinera la mobilité, la 
force létale, la protection  et une empreinte  logistique ré-
duite pour s’inscrire dans une manœuvre multi domaines. 
Des kits de protection modulables, des blindages nou-
veaux, un système de gestion de l’énergie, des capacités 
robotiques (drones) seront intégrables à cette génération et 
au besoin.   

La stratégie de modernisation de l’US Army s’est fixée pour 
l’instant l’année 2022 comme point décisionnel pour le  
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the moment, the Army is bringing to the pot various ideas : unmaned tank, 
a two men crew, a single type of vehicle for combat or not, revaluation of 
the current armored families. The tactical basic cell is, however, fixed and 
corresponds to the infantry combat squad with 9 infantrymen. At first, the 
effort is focused on the replacement of Bradley.

To carry out this ambitious project, while avoiding past mistakes; the pre-
vious combat vehicle program, the Future Combat System (FCS) was a 
bitter failure.  An inter-functional NGCV team was set up in 2018, in parallel 
with the other functions, which also benefit from this same type of team: 
long-range accurate fire support, future helicopters, C3I network, geolo-
cation, ground-to-air defense, lethal abilities of the soldier. Located at the 
crossroads need - resources - acquisition and under the authority each of 
a Brigadier General, these inter-functional teams are responsible for the 
coherence of their respective programs and will act as part of a new com-
mand, the Army Futures Command which will report directly to the Army 
Chief of Staff and the Assistant Secretary of Defense.

TO CONCLUDe
Similar to the Scorpion program of the French Army, the strategy of moderniza-
tion of the combat vehicles of the US Army describes the vision, the objectives 
and the means to reach the capacities required for the combat brigades within 
the limited available resources (labor, money and time). It also assesses risks and 
identifies opportunities to reduce these risks. Its execution is not fixed and is daily 
updated to cope with a constantly changing environment.

At dawn of a new operational framework, the Multi Domain Operations, the US 
Army’s needs in combat vehicles are far from negligible and will haveo be sup-
ported by a sustainable and inclusive budget strategy of Congress, while avoi-
ding past mistakes. The equation is not easy to solve. Despite a budget revised 
upwards, the Army will have to make difficult choices in the coming months. 
For the moment and to clarify its capability, it is reorganizing its research and 
acquisition function by creating a fourth pillar in its organization, the Army Futures 
Command, which will be tasked with carrying the modernization strategy. Sche-
duled to be operational in the summer of 2019, this staff will quickly make its 
first arbitrage internally and guide policy makers on the capabilities of the future 
American combat force.

programme NGCV. Sous cet acronyme, se trouve toute 
une famille de véhicules blindés. Le choix d’une ou plusieurs  
plateformes n’est pas encore arrêté. Pour l’instant, l’Army met 
toutes les idées dans un pot commun : char sans équipage, 
char avec équipage à deux, un seul véhicule commun de  
combat ou pas, revalorisation des familles de blindés actuels. 
Le pion tactique est cependant fixé et correspond au groupe 
de combat d’infanterie à 9 fantassins. Dans un premier temps, 
l’effort est porté sur le remplaçant du Bradley.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, tout en évitant les erreurs 
passées ; le précédent programme de véhicule de combat,  
le Future Combat System (FCS) a été un échec cuisant ; 
une équipe inter fonctionnelle NGCV a été mise sur pied  
en 2018, en parallèle des autres fonctions, qui elles aussi  
bénéficient de ce même type d’équipe : appui feu de précision à 
longue distance, futurs hélicoptères, réseau C3I, géolocalisation, 
défense sol-air, capacités létales du soldat. Se trouvant au carre-
four besoin – ressources – acquisition et sous l’autorité chacune 
d’un Brigadier General, ces équipes inter fonctionnelles sont 
chargées de la cohérence de leurs programmes respectifs et 

agiront dans le cadre d’un nouveau  
commandement, l’Army Futures 
Command, qui rendra directe-
ment  compte de ses travaux  au 
CEMAT et au sous-secrétaire  
à la défense. 

Conclusion 

S’apparentant au programme 
Scorpion de l’armée de Terre 
française, la stratégie de mo-
dernisation des véhicules  
de combat de l’US Army dé-
crit la vision, les objectifs et les 
moyens d’atteindre les capaci-
tés requises pour les brigades  
de combat dans les limites des 
moyens disponibles (main-d’œuvre, 
argent et temps). Elle évalue égale-
ment les risques et identifie les op-

portunités pour atténuer ces risques. Son exécution n’est pas 
figée et s’actualise quotidiennement pour faire face à un envi-
ronnement en constante évolution.

A l’aube d’un nouveau cadre opérationnel, le Multi 
Domain Operations, les besoins de l’US Army en véhicules 
de combat sont loin d’être négligeables et devront être  
portés par une stratégie budgétaire soutenable et  
comprise du Congrès, toute en évitant les erreurs passées.  
L’équation n’est pas simple à résoudre. Malgré un bud-
get revu à la hausse, l’Army devra faire des choix difficiles 
dans les prochains mois. Pour l’instant et pour éclaircir  
son avenir capacitaire, elle réorganise sa fonction recherche 
et acquisition en créant un quatrième pilier dans son  
organisation, l’Army Futures Command, qui aura pour 
mission de porter la stratégie de modernisation.  
Prévu d’être opérationnel à l’été 2019, cet état-major  
devra rapidement rendre ses premiers arbitrages en interne 
et orienter les décideurs politiques sur les choix capacitaires 
de la future force de combat américaine.

Le programme de modernisation de l’armée U.S. 
peut s’apparenter au programme SCORPION français
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Le SCORPION allemand 
existe-t-il ?

Confrontée à l’impérieuse nécessité de ne pas connaitre de déclassement technologique 
et bénéficiant de la forte impulsion du major général qui vient tout juste de quitter ses  
fonctions, la Heer (armée de terre allemande) est résolument tournée vers les technologies 

de pointe, pour développer de nouveaux systèmes d’armes, lui permettant de vaincre son ennemi 
futur. Pourtant le programme Scorpion n’a pas de cousin « germain ». 

Lieutenant-colonel Arnaud BURRET 
Officier de liaison Terre
Centre de formation de l’infanterie à Hammelbourg, Allemagne

Néanmoins, la préoccupation actuelle, définie en début d’année 
comme le thème majeur de la décennie à venir par le minis-
tère de la Défense, est la numérisation. L’objectif est, tout en 
poursuivant le renouvellement des matériels, de tirer parti des 
nouvelles capacités offertes par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, ainsi que par l’intelligence 
artificielle, le deep learning, ou encore les big data pour amélio-
rer les performances des unités allemandes. Cette numérisation 
concernant évidemment la totalité de la Bundeswehr (armée 
allemande : Terre, Air, Marine et soutien interarmées), il ne sera 
cependant abordé ici que ses incidences sur l’armée de Terre 
et sur l’Infanterie.
Après avoir précisé le cadre temps très ambitieux de sa mise en 
œuvre, les contours de cette transformation numérique seront 
esquissés par la description sommaire de la numérisation des 
opérations terrestres (Digitalisierung-Landbasierte Operationen 
D-LBO). Un autre programme, actuellement en cours sera en-
suite abordé, l’infanterie du futur, système élargi (Infanterie der 
Zukunft – erweitertes System, IdZ-ES), puis le système Infan-
terie (System Infanterie) sera évoqué. Si ces programmes sont 

indépendants et à des stades de développement très divers, ils 
requièrent néanmoins cohérence et coordination. 

Le défi et les étapes de la numérisation de l’armée de Terre 
allemande

L’armée de Terre allemande s’est fixé un objectif très ambitieux 
pour mener à bien cette numérisation en l’espace d’une di-

> ENGlISh TExT
IS THeRe a GeRMaN  « SkORPION »  ?

Facing the imperative requirement not to be left behind  
technologically, the German Army has benefited by the im-
pulse given by the Army vice CGS, who has just left his office, 
and resolutely turned towards the advanced technologies to  
develop new weapon systems which will enable it to defeat 
its future enemies. However, the Scorpion Programme has no 
first cousin.

Nevertheless, the current concern, which has been identified at the begin-
ning of the year as the major issue of the decade ahead, is the digitisation. 
The aim is to put to good use the new capabilities offered by the new infor-
mation and communications technologies, as well as of artificial intelligence, 
the deeplearning or further on of the big data, to improve the performance 
of the German units, while carrying on the replacement of the equipment. 
This digitisation includes the whole German armed forces (Army, Air Force, 
Navy and joint support); we are just going to address its impact on the Army 
and the infantry.
We will first delineate the ambitious time plan of its execution and then  
provide a general outline of this digital transformation through a brief des-

cription of the Digitisation of the Ground Operations. Another ongoing  
programme will be then addressed: the infantry of the future advanced 
system, (Advanced Dismounted Soldier System- Adv DSS) and will  
later on touch on the “Infantry System”. Whereas these programmes are  
independent and at different stages of development they nevertheless  
require coherence and coordination.

THe CHaLLeNGe aND THe STaGeS 
OF THe GeRMaN aRMY DIGITISaTION

The German Army has set a very ambitious objective to achieve this  
digitisation within some ten years, with very concrete intermediate steps. In 
fact only the echelons from the battalion upwards are currently digitised, but 
the target is to set up, to meet the NATO VJTF requirement, a fully digitised 
brigade by 2023 and to have completed the full transformation of the Army 
by 2031. The main change could be a transition from a command centred 
system to a combat centred one, through the combination of the various 
sensors and weapon systems achieved by their networking.

The digitisation will thus not only allow to drastically reduce the time between 
the detection and the destruction of the targets, but will further remedy the 
current flaws in the dissemination of information in the best possible way.  

Fig. 1
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zaine d’années, jalonnée d’objectifs intermédiaires très concrets  
(Cf Fig. 1). En effet actuellement, seuls les échelons supérieurs 
à celui de la compagnie sont numérisés, mais l’objectif est de  
parvenir en 2023 à mettre à disposition de l’OTAN, dans le cadre 
de la VJTF1, une brigade qui le sera entièrement, et d’avoir 
achevé la transformation de l’armée de Terre en 2031. L’évolu-
tion majeure pourrait être résumée par le passage d’un système 
centré sur le commandement à un système qui le sera sur le 
combat, par la combinaison des différents capteurs et systèmes 
d’armes, rendue possible par leur mise en réseau. Ainsi, la nu-
mérisation permettra non seulement de réduire drastiquement 
les délais entre la détection et la destruction des objectifs, mais 
palliera aussi les faiblesses actuelles dans le partage de l’infor-
mation et ainsi utilisera le meilleur moyen pour y parvenir. Elle 
donnera aussi les capacités pour investir les nouveaux champs 
de bataille tant réels en faisant face aux nouveaux feux indi-
rects, aux nouveaux véhicules de combat terrestres ou aériens,  
pilotés ou autonomes, que virtuels en se montrant efficace dans 
le cyberespace. Ainsi, l’objectif de la numérisation est de rendre 
les forces terrestres plus efficientes et plus efficaces, en affinant 
notamment la précision de la compréhension des situations 
complexes, dans phase de combat où le rythme opérationnel 
est élevé. Elle vise donc la dissipation du brouillard de la guerre.

Cette numérisation comprend deux volets complémentaires, 
d’une part celui des matériels constitutifs de ce futur réseau 
et d’autre part les outils informatiques permettant le traitement 
des informations. Le premier est dénommé communication 
mobile tactique (Mobile Taktische Kommunikation, MoTaKo). Il 
regroupe l’éventail des moyens techniques, postes radio HF, 
UHF/VHF, satellitaires, secret, réseaux cellulaires et nœuds 
mobiles de communication, constituant l’infrastructure mobile 
permettant de relier les différentes entités. Ce programme a 
été approuvé par l’état-major allemand des armées en 2016. 
Son complément, le traitement de l’information tactique mobile 
(Mobile Taktische Informationsverarbeitung, MoTIV) est actuel-
lement en cours d’approbation. Il peut être qualifié de système 
de management du champ de bataille. Il est constitué des outils 
logiciels divers permettant l’analyse et la synthèse des informa-

tions données par le réseau de commandement tactique, les 
comptes rendus de situation ou les comptes rendus immédiats, 
la remontée des positions et les réseaux spécialisés.

La modernisation du Félin allemand

Cette numérisation s’accompagne pour l’infanterie de la  
modernisation de son système Félin, appelé ici Infanterie du futur  
(Infanterie der Zukunft, IdZ)qui devient Infanterie du futur, 
système étendu (Infanterie der Zukunft-erweitertes System, 
IdZ-ES). Beaucoup plus terre à terre que la numérisation, cette 
modification concerne néanmoins une vingtaine de composants 
appartenant à chacun des trois domaines clésde ce système :

1.Habillement, structure de protection et de portage  
(Bekeleidung, Schutz- und Trageaustattung, BST) ;
2.Armement, optique, optronique (Waffen, Optikund 
Optronik, WOO) ;
3.Commandement, contrôle, calculateurs, communications 
et information, (Command, control, computers, communica-
tions and information, C4I).

Si l’énumération exhaustive de ces différentes modifications  
serait fastidieuse, il semble toutefois utile d’en souligner 
quelques-unes, notamment lorsqu’elles rejoignent les choix 
français ou au contraire lorsqu’elles s’en distinguent.

Dans le domaine de la protection, le nouveau casque offre une 
protection identique à celle de l’ancien pour un poids réduit  
de 20%, il intègre par ailleurs un dispositif permettant au 
combattant d’identifier immédiatement la position des autres 
membres du groupe. Les différents effets d’habillement  
permettent au combattant de s’adapter à tout type de climat et 
dans une amplitude thermique de -32°C à 45°C. 
La nouvelle structure de portage intègre désormais un  
système d’aération et offre une protection modulaire par l’ajout 
de plaques qui lui confèrent une classe 4. Elle comprend aussi 
un « dos électronique » qui regroupe, dans un encombrement 
minimum, batteries, calculateur, poste radio et récepteur GPS. 
Les chefs de groupe et leurs adjoints disposent en complément 

It will also provide capabilities to manage new real battlefields, to cope  
with new indirect fires, with new aerial or terrestrial unmanned or  
manned combat vehicles, as well as virtual battlefields through its efficiency 
in the cyberspace.  The objective of the digitisation is thus to improve the  
effectiveness and efficiency of the land forces, notably thanks to an  
enhanced accuracy in the assessment of complex situations and high  
pace combat phases. Its aim is to clear the fog of war.

This digitisation includes two complementary facets, on one hand the 
equipment of the future network and on the other hand the computerized 
equipment designed for the data processing. The first is called “Mobile 
Tactical Communications” (MoTaCo). It deals with the whole spectrum of 
technical assets, HF,VHF/UHF, satellite, secure radio sets, cellular networks 
and mobile communications nodes, which build the mobile infrastructure 
required to link the various elements. This programme has been approved 
by the German Defence Staff in 2016.  Its complement, the “Mobile Tactical 
Information Management” (Mo TIM) is not approved yet. It can be consi-
dered as a “Battlefield management system”. It is composed of various 
softwares for the analysis and synthesis of the informations supplied by the 
tactical command net, the situation reports or spot reports, the information 
about friend and foe positions, and by special networks.

MODeRNIzaTION OF THe GeRMaN 
DISMOUNTeD SOLDIeR SYSTeM (DSS)

This digitisation includes for the German infantry the modernization of its 
DSS, currently named “future infantry” which will become “advanced future 
infantry”. This modification is much more prosaic than a digitisation, but 
nevertheless applies to some twenty components which are of interest in 
three key fields of this system:
.Clothing, protection and load bearing structure
.Weapon, optics and optronics
.Command, control, computers, communications and information.
The listing of these various modifications would be tedious, but some of 
them should be highlighted, especially when they are akin to the french 
choices or, on the contrary, when they are different.

In the field of protection, the new helmet offers a similar protection to  
the former one with 20% less weigh; it integrates furthermore a device 
which allows an immediate location of the other section soldiers. The  
various pieces of clothing can be adapted to any type of climate and within 
the temperature spectrum from – 32°C and 45°C.
The new load bearing structure offers now a ventilation system and a  
modular protection



7272

aLLIéS : LeS éqUIVaLeNTS  
DU PROGRaMMe SCORPION 

THe eqUIVaLeNTS OF THe  
SCORPION PROGRaMMe aBROaD 

d’un calculateur portable, présentant leur dispositif. Pour les 
phases embarquées, sur Puma (Cf Fig. 2) ou Boxer (Cf Fig. 3), 
ce calculateur se connecte facilement sur les postes radio embarqués.

L’armement, individuel ou collectif, est lui aussi progressivement 
renouvelé, tout comme les sacs à dos ou les différents matériels 
de bivouac. 

L’IdZ-ES comprend aussi quelques matériels collectifs, tels que 
des lots pionniers constitués de pelles de pioches, de haches  
et de scies, mais aussi de rouleaux de barbelé, des lots  
alimentation à base de rations collectives de niveau groupe et 
de nourrices à eau.

Enfin, en complément dans le  
domaine de la reconnaissance, 
le drone de type Mikado à cours 
rayon d’action ou le mini-robot  
terrestre RABE (Cf Fig. 4), permettent 
d’acquérir le renseignement, sans 
exposer inutilement la vie du fantas-
sin. Ces deux matériels sont déjà en  
dotation dans les unités. 

UNe exPLORaTION INTéReSSaNTe

A la jonction entre la numérisation et le système IdZ-ES,  
se trouve une piste actuellement explorée. Il ne s’agit donc  
pas encore d’un projet, mais plutôt de travaux de recherche ou 
d’exploration, dénommé système Infanterie (System Infanterie). 

Partant du constat que la qualité du commandement, des  
niveaux groupe et section, est la clé de la réussite de la mission, 
l’idée est de proposer un outil numérique spécifique. Il analyse-
rait et synthétiserait les différentes données des capteurs de ces 
niveaux, incluant le cas échéant des renforts interarmes, afin de 
contribuer à la réduction du temps de décision tout en améliorant 
la précision des ordres et leur temps de diffusion. A ce stade, 
l’ergonomie, la mise en œuvre ou le mode de fonctionnement ne 
sont pas encore connus. Toutefois l’idée est séduisante, à une 
époque où la menace protéiforme, évolue à grande vitesse et où 

l’ennemi utilise les dernières évolutions technologiques.

En conclusion, si les préoccupations de nos camarades  
allemands sont proches des nôtres, afin de rester une armée  
de haute technologie, la voie pour y parvenir ne passe pas  
actuellement par un programme aussi global que Scorpion.

La numérisation en cours recouvre toutefois tous les  
domaines, ce qui requiert une grande cohérence des différents 
programmes d’armement, mais aussi vise à l’interopérabilité 
avec ses différents partenaires, notamment au sein de l’OTAN. 
Il est donc vraisemblable que le D-LBO d’une part et Scorpion 
d’autre part permettent des avancées significatives dans ce  
domaine également.

1. Very high readiness joint Task Force: force interalliée de  
reaction rapide.

> ENGlISh TExT

with added plates providing a level 4 protection. It also includes an  
“electronic back” which brings together batteries, computer, radio set and 
GPS receiver in a minimal volume. The section commanders and their 
2iC have an extra portable computer which displays their disposition.  
When mounted on Puma or Boxer, this computer can easily be connected 
to the vehicle radio sets.

The individual and crew served weapons are progressively replaced too,  
as well as the backpacks and the various bivouac equipment. The German 
advanced DSS programme includes unit equipment too, such as engineer 
tools sets with spades, pick axes, axes and saws, barbed wire rolls and 
food packs with section rations and water jerry cans.

Last, in the field of reconnaissance, the short range Mikado drone and  
the Rabe ground robot
allow the collection of intelligence to avoid the useless exposition of the  
infantryman’s life. Both systems have already been delivered to the units.

aN INTeReSTING exPLORaTION

A new direction at the interface between the advanced DSS and the  

digitisation is currently under scrutiny. It is not a project yet , but rather  
an investigative work called “Infantry system”. It is based on the conside-
ration that the key of success in combat is the leadership quality of section 
and platoon commanders. It consists in the delivery of a specific digiti-
sed asset which would analyse and synthesize the data supplied by the  
various sensors of these levels, with the possible input of combined arms  
attachments, to shorten the decision making process, improve the  
accuracy of the orders and speed up their distribution. The ergonomics, the 
operation and the functioning are not known by now. However, the idea is 
alluring, in a time when the threat is protean, quickly changing and when the 
enemy employs the latest technological evolutions.

To conclude: whereas the concerns of our German comrades, in order to 
remain a highly technological army, are similar to ours,  the way to achieve 
this does not resort to such a global programme as Scorpion.
The ongoing digitisation is an across the board process which requires a 
high level of coherence between all procurement programmes, but also 
aims at achieving interoperability with its various partners, notably within the 
NATO. It is thus likely that the DGO on one hand, and SCORPION on the 
other hand will allow significant improvements in this field too.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4





Sauver la vie d’un seul blessé de guerre peut nécessiter 
la transfusion de plus de 50 produits sanguins (globules 

rouges, plaquettes et plasma obtenus après filtration et 
centrifugation du sang total). L’objectif du contrat opérationnel 
pour les armées oblige le CTSA à collecter de nombreuses 
poches de sang, plasma, plaquettes chaque semaine pour 
faire face aux OPEX et aux besoins hospitaliers (les HIA Percy et 
Sainte Anne sont des trauma-centers de niveau 1). La collecte 
s’effectue à partir de dons volontaires au sein du Ministère des 
Armées, sur les sites fixes de Clamart et de Toulon, mais aussi 
en collectes mobiles dans les antennes et centres médicaux 
des armées repartis sur le territoire national. Deux camions 
équipés permettent les collectes en Ile de France. C’est pour 
pouvoir collecter en continu cette quantité de produits et 
atteindre ses objectifs que le CTSA maintient un effort constant 
de sensibilisation et de communication auprès de tous les 
personnels et établissements.

Adrien, GSBdD Villacoublay
« J’ai attendu l’âge de 27 ans pour mon premier don du sang, 
j’ai vu qu’il y avait une collecte de sang au sein du GSBDdD. 
Le don s’est parfaitement bien déroulé, malgré ma hantise 
pour les seringues. Les infirmiers et le médecin ont su me 
mettre en confiance, afin que le don se déroule pour le mieux 
et je les en remercie ! Le plus difficile est de sauter le pas 
pour le premier don, maintenant que je l’ai fait je compte bien 
devenir un client fidèle ! ».

Julie, infirmière à l’HIA Percy
« Je suis infirmière depuis 3 ans à l’hôpital Percy dans le service 

traumatologie. Le 
CTSA vient dans nos 
locaux environs trois 
fois par an, cependant 
on manque souvent 
de temps pour donner 
notre sang, même 
si nous connaissons 
l’importance du 
soutien transfusionnel 
du CTSA pour nos 
malades. Malgré les 
contraintes, j’essaye 

d’y aller en motivant mes collègues, tous les deux mois, aussi 
bien lors des collectes à l’hôpital qu’au sein même du centre 
qui se trouve à deux minutes à pieds ! ».

Les poches de sang recueillies lors des collectes ne sont ja-
mais transfusées directement à un malade. Elles doivent être 
au préalable qualifiées et traitées pour préparer trois types 
de produits sanguins différents : les concentrés de globules 
rouges (CGR), le plasma pour fractionnement et les plaquettes 
entrant dans la composition des mélanges de concentrés pla-
quettaires. Le produit sanguin, préparé et qualifié, est distri-
bué sur demande aux hôpitaux militaires de la région pari-

sienne et de  la plateforme sud (Toulon, Marseille) ainsi qu’aux 
opérations extérieures par le service de distribution. Dans les 
hôpitaux militaires, avant de transfuser le malade, des tests de 
contrôle sont effectués par le service d’immuno-hématotolo-
gie receveur. Ces tests permettent d’éviter tout risque d’incom-
patibilité entre le produit sanguin et le receveur et de délivrer 
le produit le plus adapté au receveur. En opérations exté-
rieures, la gravité des hémorragies peut nécessiter la collecte 
de sang total sur place auprès de donneurs présélectionnés et 
pré-qualifiés par le CTSA. Le donneur bénéficie d’un entretien 
médical, et d’une qualification rapide (test VIH, VHB, VHC et 
contrôle du groupe sanguin). Les poches de sang total sont 
alors transfusées au patient sans délai et sans transformation.

Retrouvez l’ensemble  
de nos les lieux partout  

en France sur notre carte 
interactive en suivant  

ce QRCODE 

La mission première du Centre 
de Transfusion Sanguine des 
Armées (CTSA) est le soutien 
transfusionnel des militaires 
engagés sur des zones de 
combat et des Hôpitaux 
d’Instruction des Armées 
(HIA) en région parisienne et 
PACA (Toulon et Marseille). 
La double implantation du 
CTSA à Clamart et Toulon est 
indispensable pour permettre 
l’autosuffisance en produits 
sanguins.

CTSA : Donner Son SAng 
C’eST SAuver DeS vieS
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L’objectif est de disposer à terme de trois brigades digitalisées. 
Le concept central est le maintien de l’unité de commandement 
et la décentralisation sur tout le spectre des opérations ainsi que 
la précision de l’engagement, avec le souci de la réduction des 
dommages collatéraux. Parmi les capacités-clé  identifiées figure 
en particulier la numérisation du C2 : manœuvre, systèmes em-
barqués, appuis-feux et capteurs téléguidés, comme les drones.

Concrétement, le programme « Forza Nec » a été initié en 
2006. Jusqu’en 2012, il était en phase d’étude et de définition.  
Depuis cette date, il est entré en séquence de développement et  
d’expérimentation. A l’horizon 2021, deux brigades seront déjà 
entièrement digitalisées1. Pour le futur et à plus grande échelle, 
les modalités de la digitalisation de l’ensemble de l’armée de Terre 
italienne devront être à nouveau définies et cadencées, avec la 
modernisation de toutes les composantes. Il s’agit en fait en  
premier lieu de fournir au combattant, grâce à la mise en réseau, 
des moyens digitalisés de positionnement en temps réel, de  
communication fiabilisée, ainsi que de vision accrue.

Transformation du fantassin

Assez proche du système FELIN, le système individuel du com-
battant du « soldat du futur » est un ensemble d’équipements qui 
comprend tenue, protections balistiques, armement, moyens de 
vision, de communication et de positionnement.
Il est décliné en trois versions différentes :

- la version de base, destinée aux unités de soutien, qui comprend 
le nouveau fusil (Beretta ARX 160), la tenue complète avec gilet 

> ENGlISh TExT

“FORza NeC” THe TRaNSFORMaTION OF THe ITaLIaN aRMY

Defined by the italian General Staff as a « programme of 
programmes », The system «Forza Nec’s» (which stands for 
Network Enabled Capability Force) main ambition is to seek 
information sharing at all the levels. 

The goal is to possess in the long term three digital Brigades. The central 
concept is to keep the command and control unit and to decentralize 
across the whole spectrum of the operations. It is also about commit-
ting with precision and paying permanent attention to reduce collateral 
damages. Among the core capacities identified there is in particular the 
digitilization of the command and control function : maneuver, mounted 
systems, Fire support and remotely guided sensors like drones.

In reality the program has been initiated in 2006. Until 2012, it was in a 
study and design phase. Since then it entered a development and experi-
mentation phase. By 2021 two Brigades will be entirely digitilised1. In the 
future and on a larger scale the modalities of the digitilization of the whole 
Army  have  again to be defined and planned with the modernisation of all 
the components.  Priority , above all is to provide the combattant through 
a network centric system with real time digitilized positionning means, re-
liable communication means and increased vision capabilities.

TRaNSFORMaTION OF THe INFaNTRYMaN

Similar in some way to the FELIN system the combattant individual sys-
tem of the  « soldier of the future » is a set of equipment comprising the 
battledress, ballistic protections, armament, vision assets, communication 
and positioning means.

It is organised in three different versions :
- The basic version designed for the supporting units which comprises 
the new combat rifle (Beretta ARX 160), The complete battledress with 
body armour, helmet, NRBC equipment (nuclear, radiological, bacterio-
logical and chemical), protection goggles and in ear hearing protection 
integrated to the helmet ;
- The elementary version is designed for combat units and especially In-
fantry. It is divided in three smaller versions  : command and control, sup-
port, rifleman. It is similar to the basic version but in addition there are the 
following elements : radio set, thermal camera, day and night laser pointer, 
night vision goggles and laser range finder for the smaller command and 
control version  or grenade launcher for the smaller support version .
- The version called  « Command and Control », which is similar to the 
elementary version but with additionnal observation and liaison capacities 
: portable computer,target acquisition box, removable screen and initial 
data delivery.
The procurement of 17000 equipments which has been initiated in  2013 

“FORZA NEC” le programme
de transformation de l’armée de Terre italienne

Défini par l’état-major de l’armée de terre italienne comme un « programme de programmes », 
le système « Forza Nec » (pour Network Enabled Capability Force) a pour ambition principale la 
recherche du partage de l’information à tous les niveaux. 

Lieutenant-colonel Benoît LACARRIÈRE
Officier de liaison auprès de l’EMAT et du CFT italiens

La digitalisation du fantassin se fera progressivement
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pare-balles, casque, équipement NRBC (nucléaire, radiologique, 
bactériologique et chimique), lunettes de protection et protections 
auditives intégrées au casque ;

- la version élémentaire, à l’usage des unités de combat et  
notamment d’infanterie, qui est elle-même déclinée en trois  
« sous-versions » : commandement, appui, grenadier-voltigeur. 
Cela correspond à la version de base, à laquelle sont ajoutés les 
éléments suivants : radio, caméra thermique, pointeur laser jour 
et nuit, jumelle de vision nocturne et télémètre laser pour la sous-
version commandement ou lance-grenade pour la sous-version 
appui.

- la version dite « C2 », qui correspond à la version élémen-
taire, avec l’ajout des capacités de liaison et d’observation :  
ordinateur portable, boîtier d’acquisition des cibles, écran amovible et  
distributeur de données initiales.

L’acquisition de 17000 équipements, initiée en 2013, doit 
s’étendre encore sur plusieurs années et est accompagnée de 
l’expérimentation tactique approfondie en exercice, suivie de la 
rédaction de la doctrine adéquate.

Transformation des effecteurs et expérimentation

Outre le sous-programme d’équipement individuel du « soldat du 
futur », plusieurs autres sous-programmes seront Native Digital, 
tandis que d’autres pans de « Forza Nec » devront conduire à la 
digitalisation du VCC2 80 DARDO et du char de combat ARIETE, 
matériels majeurs qui équipent déjà les forces. Le programme  
« Forza Nec » fera également entrer sous la bulle digitale la  
composante artillerie avec les mortiers de 120 mm et le système 
PzH 2000 Howitzer.

L’ensemble est testé grandeur nature au cours d’une expérimen-
tation technique et tactique, menée en deux phases pour chaque 
brigade. Une architecture complexe de C2 est déployée au  
CESIVA3, centre qui a pour mission d’organiser les exercices 
majeurs de validation. La brigade « Aoste » vient de commencer 
le processus de certification en 2018. Le processus de RETEX  
de ces phases de test a permis de mettre en place plu-

sieurs aménagements pratiques et techniques. Par exemple, la  
tablette, dont devait être initialement doté chaque fantassin, n’est  
désormais que pour l’usage du seul chef de section et de son sous-
officier adjoint. En effet, ce matériel est apparu inutile aux niveaux 
inférieurs, et cela pouvait même devenir un facteur de confusion.

Ainsi, « Forza Nec » est un projet servi par un dispositif de RETEX 
réactif, qui donne la possibilité à l’armée de Terre italienne et à son 
infanterie en particulier, de se doter, au juste besoin, de capacités 
digitalisées modernes. La philosophie reste avant tout de relier de 
manière directe, voire immédiate, chaque soldat avec le centre 
de décision.
Dans un dialogue permanent avec l’industriel, ce projet ambitieux, 
dont le but final est d’aligner une armée de Terre entièrement  
digitalisée, se fera par grandes étapes. La digitalisation du  
fantassin, en même temps que celle des effecteurs, se fera  
progressivement, au rythme des expérimentations, dans les  
années qui viennent.

1. Il s’agit de deux brigades médianes, la brigade « Pinerolo » et 
la brigade « Aoste », cette dernière étant encore actuellement en 
cours de digitalisation
2. Véhicule de combat chenillé
3. Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, à Civitavecchia

> ENGlISh TExT
should still stretch over several years and goes with an in depth tactical 
experimentation during exercices followed by the drafting of the appro-
priate doctrine.

TRaNSFORMaTION OF THe eFFeCTORS aND exPeRIMeNTaTION.

Beside the subprogram of individual equipment of the « soldier of the 
future », many other subprograms will be  Native Digital, whereas other 
parts of  «Forza Nec» will lead to the digitilization of the tracked fighting 
vehicle VCC2 80 DARDO and the main battletank ARIETE, which are main 
equipments already in service with the Forces. The program «Forza Nec» 
will also contribute to place the Field Artillery component with the 120 mm 
mortars and the PzH 2000 Howitzer system under the digitized cloud.

The whole program is real life tested during a technical and tactical ex-
perimentation conducted in two phases for each brigade. A complex 
command and control architecture is deployed at the CESIVA3,a centre 
whose mission is to stage the main validation exercices. The « Aoste » 
Brigade has just started its 2018 certification process. The Lessons Lear-
ned process related to these phases has resulted in several technical and 
practical amendments being made. For instance the touch pad which 

was initially intended to be issued to each infantryman is now only desig-
ned for the use of the platoon leader and his executive NCO. Indeed this 
equipment has proved to be ineffective at lower levels and it could even 
lead to confusion.

Thus  «Forza Nec» is a project supported by a very reactive Lessons Lear-
ned process. Therefore  the italian Army and especially the Infantry has the 
possibility to be equipped as required with modern digitized capacities. 
The philosophy is to connect directly and even immediately each soldier 
to the decision center.

This ambitious project conducted in close cooperation with the Defense 
industry aims at building up an entirely digitized Army and will be achieved 
step by step. The digitization of the Infantryman and at the same time of 
the effectors will be achieved gradually at the rate of the experimentations 
in the coming years.

1. Two median brigades are concerned, The  «Pinerolo» and the  «Aoste» 
brigades. The latter still being in the digitilization phase
2. Tracked Infantry combat vehicle
3. Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, Civitavecchia

La tablette n’est désormais que pour l’usage du seul chef de section
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Aussi, la Strategic Defence and Security Review (SDSR) 
2015 a résolument orienté l’Army vers un nouveau  
modèle (Army 2020 Refine). Celui-ci concentre la capacité  
de combat britannique au sein d’une division OTAN  
blindée (Warfighting Division), la 3 (UK) DIV, composée de 4 
brigades (2 blindées et 2 médianes/Strike). L’Army doit ainsi 
retrouver une capacité expéditionnaire de niveau divisionnaire 
apte à s’intégrer dans une coalition pour du combat de 
haute intensité.
Les deux brigades blindées vont voir leurs matériels  
majeurs revalorisés – déjà acté pour le Challenger 2, à confirmer 
pour le Warrior CSP en raison des coûts additionnels.
Cependant, la nouveauté majeure vient dans la transformation 
de deux brigades d’infanterie existantes en brigades Strike, 
avec de nouveaux équipements.

Le concept Strike

Il s’agit de créer des brigades médianes alliant chenilles et 
roues, concept nouveau pour les Britanniques. 
Fortement inspirée du modèle Strike US ou de la brigade 
Serval, la brigade Strike doit être en mesure de défaire 

des forces ennemies hybrides, en terrain difficile, en ayant  
des capacités puissantes mais surtout en développant  
des modes d’action innovants.

Le maître mot pour  
définir Strike est la 
mobilité. Cette bri-
gade est conçue pour  
marcher à l’ennemi sur 
de grandes distances 
et en toute autonomie. 
Elle doit pouvoir opérer 
de manière dispersée 
pour dominer un champ 
de bataille plus large,  
se concentrer rapide-
ment pour exploiter  
la masse de son  
infanterie en terrain 
complexe et permettre 
la manœuvre de la  
division dans la profondeur.

> ENGlISh TExT

THe STRIke PROGRaMMe, THe BRITISH MeDIUM BRIGaDe

The Army has currently reached the end of a cycle with 
the stopping of the counter insurgency operations conducted 
in Afghanistan and Iraq and wants to shift to a heavier 
type of expeditionary forces and replace a large part of its  
equipment which has been worn out by a 20 year long  
deployment.

The 2015 Strategic Defence and Security Review (SDSR) has thus 
resolutely oriented the Army towards a new model (Army 2020  
refine). It concentrates the British combat power in a NATO armoured  
division (Warfighting Division), 3 (UK) DIV , composed of 4 brigades  
( 2 armoured and 2 medium/Strike brigades). The Army will thus recover an  
expeditionary force capability at division level which can integrate a  
coalition to conduct high intensity operations.
The major equipment of both armoured brigades will be upgraded, it has 
already been decided for the Challenger 2 and has to be confirmed for the 
Warrior because of supplementary costs.
However, the main change lies in the transformation of two existing  
infantry brigades in Strike brigades, with a new equipment.

THe STRIke CONCePT

It consists in creating medium brigades with a mix of tracked and wheeled 
vehicles, a new concept for the British.
The Strike brigade is greatly inspired by the US Strike model or the French 
Serval and must
be able to defeat hybrid enemy forces, in difficult terrains, thanks to 
powerful assets and above all through innovative courses of action.
The key word to understand Strike is mobility. This brigade is designed to 
advance independently against the enemy over great distances. It should 
be able to fight in a dispersed manner to dominate a larger battlefield, 
to concentrate quickly to make the best of its infantry strength in difficult 
terrain and facilitate the division’s deep operations.

The required capabilities and the courses of action which are currently 
contemplated are the following:

- the ability to advance against the enemy from Tidworth to Tallinn (2719 
km) or from Tidworth to Bucarest (2730 km)
- the durability to carry out its tasks during more than 10 days,
- the ability to coordinate joint fires,
- the  flexibility to operate with 50% supplies,
- the ability to operate COTS electronic equipment beside the military 
equipment,

Le programme Strike,
les brigades médianes britanniques

Arrivée aujourd’hui  à la fin d’un cycle avec l’arrêt des opérations de contre-insurrections menées 
en Irak et en Afghanistan, l’Army souhaite renouer avec un modèle expéditionnaire plus lourd 
et renouveler une grande partie de ses équipements fatigués par 20 ans d’engagement.

Lieutenant-colonel Pierre HOUDAILLE
Officier de Liaison Terre en Grande-Bretagne, Land Warfare Centre, Warminster
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- the confidence to operate with a unique command through a common 
display equipment,
- the ability to integrate 3 (UK) DIV, a US division or a division CJEF1 staff.

STRIKE is not designed to defeat an enemy during symmetrical opera-
tions. This role is entrusted to the armoured brigades. Its aim is really to 
take advantage of the mobility, the speed, the
connectivity, a better situational awareness, the fires, the cyber assets, 
the electronic warfare, a better sustainability and a reduced logistic load 
to overwhelm the enemy C2, confront it with confused situations through 
isolated operations at numerous locations, to employ deception and avoid 
mass commitments. STRIKE brigades can be committed autonomously 
or to support armoured brigades.

THe eqUIPMeNT

-Ajax
Ajax is an armoured vehicle with many role specific versions:
the Ajax for reconnaissance, combat and base protection tasks
the Ares as personnel carrier
the Athena as command post vehicle
the Argus as engineer tractor
the Apollo as recovery and repair vehicle

The first squadron should receive its vehicles in 2019. 589 platforms 
should  be delivered by
2025 with an IOC in 2020 and an estimated FOC in 2025. However, Ajax 
is met by some problems for the integration of its turret.

-Mechanised Infantry vehicle (MIV).
Although the buy has not been definitely concluded, Great Britain should 
procure the Boxer. The MOD has announced the purchase of 500  
vehicles in September.

- 460 vehicles pro STRIKE brigade
- 4 different versions
- the armament is currently limited since it will be equipped first with 
machine guns and automatic grenade launchers.
- A reconnaissance and fire support version should nevertheless be 
equipped with the Javelin
- Key milestones:
- beginning of deliveries in 2022
- IOC 2023 for the first mechanised company
- IOC 1 STRIKE brigade from 2025 on
- End of vehicle deliveries by 2032

-MRVP (multirole vehicle protected)
The Army is simultaneously striving to purchase a multirole vehicle, the 

Les capacités et modes d’action requis et actuellement  
explorés sont les suivants :

•capable de marcher à l’ennemi de Tidworth à Tallinn (2719km) 
ou deTidworth à Bucarest (2730km).
•résilient pour conduire ses missions pendant plus de 10 jours.
•capable de coordonner les feux interarmées.
•flexibilité pour opérer à 50% de stocks.
•exploiter l’environnement électronique disponible dans le 
commerce à côté des systèmes militaires.
•confiant pour agir avec un commandement unique utilisant un 
outil de visualisation commun.
•capable de s’intégrer dans la 3e division britannique, une 
division américaine ou un état-major de division CJEF1.

Strike n’est pas conçu pour battre un ennemi de manière symé-
trique. Ce  rôle est dévolu aux brigades blindées.  Son but est 
bien d’exploiter la mobilité, la vitesse, la connectivité, une meilleure 
connaissance de la situation tactique, les feux, la cyber, la guerre 
électronique, une meilleure soutenabilité et une moindre empreinte 
logistique pour bousculer le C2 ennemi, lui présenter une situation 
confuse en opérant de manière dispersée sur de nombreux points, 
employer la déception et éviter les engagements massifs. Strike 
peut être utilisé en autonome ou en soutien de brigades blindées.

Les matériels

L’Ajax

L’Ajax est un véhicule blindé décliné en une multitude de 
variantes, toutes destinées à un rôle différent :
•l’Ajax destiné à la reconnaissance, au combat et à la  
protection de bases;
•l’Ares pour le transport de troupes;
•l’Athena en poste de commandement; 
•l’Argus pour le déblaiement de terrain;
•l’Apollo pour le dépannage et réparation de véhicule.

Le 1er escadron devrait percevoir ses véhicules en 2019. 
D’ici 2025, 589 plateformes sont commandées avec une 
IOC (Initial Operational Capability) en 2020 et une FOC (Full 
Operational Capability) estimée à 2025. Cependant, l’Ajax 
connait à l’heure actuelle quelques difficultés dans l’intégration 
de sa tourelle.

Le Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 

Si l’achat n’est pas encore finalisé, la Grande-Bretagne 
devrait néanmoins acquérir le Boxer. Une annonce pour 
l’achat de 500 véhicules a été faite par le MOD (Ministry Of 
Defence) en septembre :

Le BOXER
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Multi-Role Vehicle (Protected) to accompany the MIV. It has chosen the 
(US) Oshkosh Joint Tactical Vehicle (the HUMVEE replacement) and could 
order 800 of them.

TRIaLS

Within 1 Strike brigade , the SEG (Strike experimentation group) has been 
working for 2 years. It notably, but not exclusively, addresses tactics, C2 
and logistics.
There has been therefore many contacts and exchanges between the 
SEG and the Scorpion division of the (FR) Land Forces Command as 
well as the Scorpion Combat Expert Force (SCEF), especially in the field 
of doctrine.

Dispersion: a dispersion and concentration based tactics (Swarmingtac-
tics) allows to retain the initiative and maintain the pace of operations by 
avoiding the massed fires of the enemy artillery.

Combined arms detachment: to mix AJAX and Boxer down to the  
platoon level (Combat team) notably for operations in urban terrain.

Agile command : it is the “glue” which holds together the STRIKE  
system of systems. It relies on a spirit for decentralised command, mobile  
communications and appropriate decision making supporting assets.

Autonomous and effective logistics: the aim is to better assess the  
requirements, to improve the mobility and to achieve a greater austerity.

The STRYKE programme covers the gap displayed by the British Army 
in the medium part of its capability spectrum. It calls for a deep change 
in the fighting habits and relies on new equipment which provides more 
mobility and durability.
1 STRIKE brigade should be combat ready by 2025. Uncertainties about 
the second brigade are still remaining, the future of which will depend on 
budgetary decisions to come.

1. CJEF: Combined Joint Expeditionary Force: British-French expeditio-
nary capability (a binational division for the land forces) decided by the 
Lancaster House agreements, the full operational capability of which is 
expected in 2020.

•460 par brigade Strike ;
•4 versions différentes ;  
•la fonction létalité est pour le moment réduite 
puisqu’il sera équipé dans un premier temps de 
mitrailleuses et lance-grenades ;
•une version reconnaissance/appui feu devrait 
néanmoins être équipée avec le Javelin.

dates clés :
•début des livraisons en 2022 ;
•IOC 2023 pour la première compagnie mécanisée ;
•1e Brigade STRIKE IOC à compter de 2025 ;
•Totalité des véhicules livrée d’ici 2032.

MRVP  (Multi-Role Vehicle Protected)
Parallèlement, l’Army cherche à faire l’acquisition d’un véhicule 
multi-usage, le Multi-Role Vehicle (Protected) en accompagne-
ment des MIV. Son choix s’est porté sur le Oshkosh Joint Tac-
tical Vehicule américain (le remplaçant du HUMVE) dont 800 
exemplaires pourraient être commandés.

Les expérimentations

Au sein de la 1 Strike Brigade, le Strike Experimentation Group 
(SEG) a commencé ses travaux depuis deux ans. 
Ils portent notamment – mais pas exclusivement bien sûr – sur 
la tactique, le C2 et la logistique.
A ce titre, de nombreux contacts et échanges ont été conduits 
entre le SEG et la Division Scorpion du CFT ainsi que la Force 
d’Expertise du Combat Scorpion (FECS), notamment dans le 
domaine de la doctrine.

Dispersion : une tactique reposant sur dispersion et regrou-
pement (swarming tactics) permet de garder l’initiative et le 
tempo en évitant les feux massifs de l’artillerie ennemie.

Détachement interarmes : combiner Ajax et Boxer jusque 
dans les sections (combat team) notamment pour le combat 
en zone urbaine.

Agile command : c’est la « glue » qui intègre le système de 
systèmes Strike. Cela repose sur un esprit de commandement 
décentralisé, des communications mobiles et des outils d’aide 
à la décision adaptés.

Autonomie et efficacité de la logistique : les travaux portent 
sur la façon de mieux connaitre les besoins, de développer la 
mobilité et de permettre plus de rusticité.

Le programme Strike vient ainsi combler l’éventail capacitaire à 
travers le secteur médian qui manquait dans l’armée de Terre 
britannique. S’appuyant sur de nouveaux équipements qui lui 
apportent plus de mobilité et de résilience, c’est à un changement 
profond dans la manière de combattre qu’il appelle.
La 1e brigade Strike devrait être opérationnelle pour 2025. Des 
incertitudes demeurent sur la 2e brigade, dont l’avenir dépen-
dra des choix budgétaires à venir.

1. Combined Joint Expeditionary Force = capacité expédition-
naire franco-britannique (pour l’armée de Terre d’une division 
binationale) décidée par les accords de Lancaster House et 
dont la FOC est attendue en 2020.





Le capteur PILAR V ou SLA (1) de METRAVIB 
DEFENCE, un des ECS (2) est considéré comme un 
capteur essentiel de la VCS (3), à la capacité du combat 
collaboratif, dont les tout premiers bénéficiaires seront 
les équipages des véhicules JAGUAR, GRIFFON, SERVAL 
dans un premier temps, afin d’adopter la meilleure réaction 
en cas d’un simple coup de feu par un ennemi.

La fourniture à nos soldats de solutions innovantes afin de 
répondre aux exigences du futur champ de bataille suppose 
maintenant de valoriser la fonction de perception acoustique 
par sa capacité intégratrice et une réflexion poussée sur 
les complémentarités entre les systèmes d’armes et entre 
les fonctions opérationnelles, et également sur la continuité 
embarqué-débarqué et l’infovalorisation. 

C’est aussi l’opportunité de revaloriser cette fonction d’écoute 
aux futures capacités du programme SCORPION :

- L’intégration des drones et robots qui vont appuyer les 
soldats débarqués sur le champ de bataille.
- La communication avec le combattant débarqué qui sera 
doté d’équipements connectés et intelligents.
- La gestion de la multiplication des capteurs.

METRAVIB  DEFENCE a en effet des capacités à « augmenter 
» le soldat via l’échange des informations de l’ensemble des 
« oreilles » disposées sur le champ de bataille, provenant des 
autres combattants, des véhicules, des drones, des robots et 
systèmes autonomes, des hélicoptères, etc.

METRAVIB DEFENCE démontre toutes ses compétences 
à combiner le meilleur de la technologie acoustique dans 
les domaines de : 

- L’étude d’implantation des capteurs sur de multiples 
plateformes,
- L’interopérabilité avec des nouvelles technologies 
mobiles (4G/LTE) (i.e le modem Hélium d’Auxylium) (4)
- L’interfaçage avec un SIO (5) (i.e DELTA SUITE) (6) 
dans un but ultime de l’infovalorisation et la continuité du 
combat « embarqué/débarqué »
- La fusion de données (mono-multi modal) pour la 
meilleure protection collaborative et pour agir en premier
- La miniaturisation et l’intégration des capteurs au niveau 
des équipements individuels du fantassin (casque, 
affichage tête haute, lunette de tir, fusil, gilet, etc.).

L’innovation et la technologie de METRAVIB DEFENCE 
en matière d’intégration du renseignement d’ambiance 
sonore du champ de bataille sur tous types de plates-
formes, incluant le véhicule et le soldat augmenté, sont la 
clé ultime pour plus d’efficacité opérationnelle des forces 
de combat d’aujourd’hui et de demain. 

(1) Système de Localisation Acoustique
(2) Equipement Commun Scorpion
(3) Vétronique Commune Scorpion
(4) Développé par la Société ATOS
(5) Système d’Information Opérationnel
(6) Développé par la Société IMPACT

Le meiLLeur de La perception acoustique pour une 
vision augmentée du combat embarqué/débarqué
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1 . Introduction

Avant de parler des perspectives offertes à la Belgique par 
son entrée dans le programme SCORPION, il faut d’abord 
se poser la question du pourquoi du partenariat stratégique 
CaMo (car il ne s’agit pas d’un simple achat de véhicules). 
Comme beaucoup d’autres nations, la Belgique a cru bon 
de percevoir les dividendes de la paix dès la fin de la Guerre 
froide. De fil en aiguille, les forces armées belges ont été  
réduites à moins de 30.000 hommes, la vision stratégique 
de 2016 évoquant même la barre des 25.000. Ceci laisse 
donc à la Composante Terre moins de 10.000 militaires 
pour assurer l’ensemble de ses missions. Le constat est 
clair : avec un tel nombre assurer une veille doctrinale de 
qualité, une réflexion prospective continue basée sur une 
analyse fine des RETEX en plus du soutien à l’achat de 

technologies nouvelles est devenu mission impossible. Il était 
donc vital pour la Composante, de s’adosser à un partenaire  
européen qui, lui, possède toujours un modèle d’armée de Terre  
complet. Le choix de la France et du programme SCORPION de  
l’armée de Terre française s’est rapidement imposé.

2. Qu’a-t-on acheté  ?

Le protocole de fourniture associé à l’Accord Inter-Gou-
vernemental (AIG) prévoit l’achat de 382 GRIFFON et 60  
JAGUAR et ce, dans une configuration identique à celle  
livrée à l’adT française. Cela signifie qu’ils seront équipés 
des radios CONTACT et du système d’information SICS tels 
que perçus par une unité française au même moment qu’une 
unité belge (la livraison est prévue entre 2025 et 2030 pour 
la Composante Terre). Outre cet achat ponctuel, la gestion 
des matériels sera également faite en commun, adossant 
de ce fait la Composante Terre aux évolutions de l’armée de 
Terre pour toute la durée de vie des équipements. La porte 
est aussi ouverte pour la participation ou le développement 
d’autres programmes communs…

A côté de ce protocole de fourniture et de ce plan de  
gestion commun, il y a aussi un plan de développement 
capacitaire et c’est là que réside l’essence même du  
partenariat. L’objectif stratégique de ce partenariat est que 
les unités des deux armées soient et restent nativement  

Perspectives SCORPION 
pour l’infanterie belge
Colonel breveté d’Etat-major Manuel MONIN 
Officier projet CaMo SCORPION
Composante Terre de l’Armée belge
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SCORPION PROSPeCTS FOR THe BeLGIaN INFaNTRY

1.INTRODUCTION

Before addressing the prospects opened to Belgium when it joined 
the SCORPION programme, we must first understand the reason of 
the CaMo strategic partnership (since it is not merely the procurement 
of vehicles). Like many other nations, Belgium thought it was wise to 
cash the benefits of peace immediately after the end of the Cold War. 
The armed forces of Belgium have been thus step by step reduced to 
less than 30000 men, the strategic vision 2016 even envisioned the 
threshold of 25000. The land component had thus less than 10000 
men to complete all its tasks. The assessment is clear: it is impossible 
to maintain a quality doctrinal thinking, to develop a prospective vision 
relying on a thorough analysis of the lessons learned and furthermore 
to support the procurement of new technologies. The land component 
had thus to lean on an european partner which still had a fully versatile 
army model. The choice of France and of the SCORPION programme 
has been quickly made.

2.WHaT HaVe We BOUGHT?

The procurement protocol annexed to the Inter governmental agreement 
foresees the buy of 382 GRIFFON and 60 JAGUAR with the same ver-
sions as those delivered to the French Army. This means that they will be 
equipped with the CONTACT radio system and the CIS system as those 
simultaneously fielded to the French units. (The delivery to the Belgian 
forces is planned between 2025 and 2030). Beyond this specific pur-
chase, the equipment management will also be conducted jointly, thus 
linking the belgian ground component to the evolutions of the french Army 
for the whole in service life of the equipments. It is the first step of a pos-
sible participation in or the development of common programmes.

Beyond this procurement protocol and this common management plan, 
a capability development plan has been established and is the essen-
tial part of the partnership. The strategic objective of this partnership is 
to achieve and maintain the genuine interoperability of the units of both 
nations at the lowest levels up to the BG level (Level 4). We no longer ad-
dress equipment issues but identical doctrines, joint training, unit training 
and certifications.

Le protocole de fourniture prévoit l’achat de 382 GRIFFON et 60 JAGUAR
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interopérables des plus bas niveaux jusqu’au GTIA (Niv 4). 
Nous ne parlons donc plus ici de matériel mais aussi de 
doctrines identiques, de formations équivalentes et d’entrai-
nements/certifications conjoints.

3. Quelles sont les perspectives ?

Avec un tel niveau d’ambition, il est évident que cet  
engagement va bien au-delà du simple achat de matériel 
et va demander une refonte totale de la Composante Terre 
belge. Mais il ne faut pas s’y tromper, l’objectif n’est pas de 
devenir français, ni de faire comme les Français. Le parte-
nariat stipule que sur le long terme, les deux armées doivent 
en sortir gagnantes. Il faudra donc que la Belgique fournisse 
également des prestations !

L’état d’esprit à l’infanterie belge comme dans les autres 
armes est donc de venir avec notre savoir-faire et renforcer 
là où c’est nécessaire et voulu les rangs français. Nous  
voulons à travers ce partenariat contribuer à l’évolution  
majeure SCORPION tant au niveau de la tactique que 
de la formation et de l’entrainement. 

Dès aujourd’hui nous fournissons des « insérés » qui  
participent à l’EMAT, au CFT et au CDEC à la montée 
en puissance SCORPION. D’autres suivront en 2020, 
21 etc. 
SCORPION servira de catalyseur à la Composante Terre 
belge et à l’infanterie en particulier pour regagner une par-
tie des savoir-faire perdus (pensons principalement au  
combat interarmes médian renforcé par des chars 
lourds et de l’artillerie, à l’aéro-combat, …) mais aussi 
pour améliorer ses standards de préparation en cal-
quant nos concepts et nos standards d’entrainement 
sur ceux développés dans l’Hexagone.

4. Conclusions

Les infanteries belge et française coopèrent de longue date 
tant au niveau des entrainements qu’au niveau des OPEX. 
Ce partenariat ne va faire que renforcer nos liens. Les di-
videndes sont claires pour ce côté-ci de la frontière mais 
nous voulons aussi apporter une plus-value à l’infanterie 
française. Le grand défi est donc qu’à court terme nous 
puissions « opérationnaliser » le partenariat. Les opportuni-
tés sont nombreuses et diverses mais elles doivent rapide-
ment se matérialiser sur le terrain, en France, en Belgique, 
dans les régiments, dans les écoles, dans les états-majors, 
lors des exercices et si nos gouvernements le décident en 
OPEX. Prêts à relever ce défi ?

> engLISH text

3.WHAt Are tHe proSpeCtS?

It is obvious that such a far reaching ambition of this commitment goes 
far beyond a mere equipment procurement and will require a com-
plete reorganization of the belgian ground component. But don’t be 
mistaken, the objective is not to become french, neither to do as the 
French do. The partnership states that both armies will win in the long 
term. Belgium will have to bring services too. The vision in the Belgian 
infantry, as in the other branches, is thus to bring our skills and to 
support french units when necessary and required.  This partnership 
must enable us to participate in the main evolution of SCORPION in 
the fields of tactics, as well as basic and unit training. We have already 
embedded personnel which is involved in the build up of  SCORPION 
at the Army Staff, the Land Forces Command and the  Doctrine Com-
mand. Further personnel will follow in 2020, 2021, etc.

SCORPION will enable the ground component and especially the in-
fantry to recover a part of the lost skills (let us quote above all medium 
intensity combined arms operations with MBT attachments and artil-
lery, airland combat,...) and to improve its mission training standards 
by an adaptation of our concepts and training standards relying on 
those developed in France.

4.ConCLuSIon:  

The belgian and french infantries have been cooperating for a long time 
in the field of training as well as during deployments abroad. This par-
tnership will strengthen our bonds.The benefits on our side are obvious 
but we also want to bring an added value to the french infantry. The big 
challenge lies thus in our ability to give this partnership an operational 
value in the short term. There are many and various opportunities to 
achieve this in the field, in France, in Belgium, in the regiments, in the 
schools, in the Staffs during exercises, and if our governments want it, 
during operations abroad. Ready to meet the challenge?

SCORPION servira  
de catalyseur à la  
Composante Terre belge ©

S.
T.

A.
T.
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THe BeLGIaN INFaNTRY

1. INTRODUCTION 
 
The Belgian infantry has undergone a far reaching change during the last 
decade. It has left the « vehicle-centered » character of an armoured force 
designed to meet the armoured masses of the threat to become a lighter 
mechanised, « soldier-centered » organization in order to cope with a new 
security environment and the whole spectrum of possible operations. Its 
core capability : dismounted operations in a complex environment against 
regular, irregular or hybrid opponents. 

2. INFaNTRY TYPeS

The Belgian defence has two infantry types : a light role one and a me-
chanised one.

The light role infantry units are the Para /Commando battalions  belonging 
to the Special Operations Regiment (SOR) the HQ of which is at Heverlee. 
These units are versatile since they are both airborne and commando 
qualified. They can thus be deployed by air, either air dropped or airborne 
in poorly accessible areas. Their planned overall strength is 373.

They enjoy a great strategic mobility but once deployed they have a li-
mited tactical mobility, little protection and a reduced logistic autonomy 
which can be improved should they deploy with light armoured vehicles. 
To this effect the SOR has lately received the so called « Fox »« Rapid 
Reaction Vehicles » (RRV) .

Beyond the conventional light role tasks, the battalions can equally sup-
port the operations of the Special Forces Group  as recently in Iraq.

The two battalions are

The 3rd Para which has been established in the former Belgian Congo 
in 1955. This dutch speaking unit has been garrisoned in Tielen since 
1977. His Majesty King Philipps served with them as platoon comman-
der in 1983 .They wear a « Bordeaux beret » with the left cap badge  
and the badge of the Korean campaign (1951-1955) on the right.

The 2nd Cdo. This french speaking unit is garrisoned in Flawinne and 
wears the green beret with the badge representing the dagger of the 
commando. They inherited the traditions of  4th Air Troop which had 
been established in the UK in 1942. They were the first soldiers who 
resumed combat operations after the German invasion in 1940. Their 
motto : « United we conquer ».

L’infanterie belge 
1. Introduction

L’infanterie belge a connu une mutation profonde lors de la 
dernière décennie. Suivant l’évolution du milieu sécuritaire, 
elle est passée d’une force mécanisée, “centrée autour du 
véhicule”, et orientée contre une menace blindée massive 
à une entité motorisée plus légère, “centrée autour du 
soldat”, pouvant être mise en œuvre dans tout le spectre 
des thèmes opérationnels. Le cœur de son action : le  
combat débarqué, dans un environnement complexe, 
contre un adversaire régulier, irrégulier ou hybride.

2. Types d’infanterie

La Défense belge dispose de deux types d’infanterie :  
une légère et une motorisée.

Les unités d’infanterie légère sont les bataillons para-
commando qui appartiennent au “Special Operations 

Regiment (SOR)” dont le Quartier-Général est situé à 
Heverlee. Elles sont polyvalentes car elles disposent de la 
double qualification : “parachutiste“ et “commando“.  Elles 
peuvent donc être mises en œuvre par air (AMob et Abn) 
et dans des terrains difficilement accessibles.  Leur effectif 
prévu est de 373 personnes.

Disposant d’une grande mobilité stratégique, une fois  
engagé sur un théâtre d’opérations, leur mobilité tactique, 
leur protection et autonomie logistique sont réduites, mais 
peuvent être élargies par l’emploi de véhicules légèrement 
blindés. Dans ce cadre, le SOR a récemment reçu des  
véhicules de type “Rapid Reaction Vehicle (RRV)”, connus 
sous le nom de “Fox”.
A côté des tâches classiques d’“infanterie légère”, les deux 
bataillons peuvent également appuyer les opérations du 
“Special Forces Group”, comme cela a été récemment le 
cas en IRAK.

Les deux bataillons sont:

Créé au Congo belge en 1955. Cette unité néerlandophone est stationnée à TIELEN depuis 1977.  Sa  
Majesté le Roi Philippe y a servi comme chef de peloton en 1983. Ils portent le béret« lie de vin » avec l’insigne 
ci-contre (à gauche) et, sur la manche, le badge de la Campagne de Corée, 1951-1955 (à droite).

Le 3e bataillon de Parachutistes (3 Para) Insigne / mascotte

Cette unité francophone est casernée à FLAWINNE, et porte le béret vert avec l’insigne ci-contre représen-
tant la dague du commando.  Ils sont les héritiers de la “4th Troop”, créée en Angleterre en 1942.Ils sont les 
premiers à avoir repris le combat après l’invasion allemande de 1940. Leur devise : “United we conquer”.

Le 2e bataillon de commandos (2Cdo) Insigne 
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Les bataillons motorisés (Bn Mot) font partie de la brigade 
motorisée.  Elle est jumelée avec la 7ème Brigade Blindée 
(7BB) française. Ces bataillons sont équipés de véhicules 
blindés à roues, ce qui leur procure une grande mobilité 
tactique et opérationnelle. On distingue deux types de ba-
taillons, selon la nature des véhicules dont ils disposent1 : 
soit des DINGO II de la firme allemande KMW, soit des plate-
formes PIRANHA IIIC de la firme suisse MOWAG. Contraire-

ment au modèle français, les moyens de cavalerie (repris en 
Belgique sous la dénomination “Direct Fire” (DF)) font partie 
intégrante de ces derniers bataillons. Leur effectif prévu est 
respectivement de 556 (DINGO) et 442 (PIRANHA).
Vous trouverez ci-dessous les différents types de véhicules 
dont ils disposent.

Ces bataillons sont :

> ENGlISh TExT

The mechanised battalions belong to the mechanised brigade. This 
brigade has a partnership with 7(FR) Armoured brigade. The battalions 
are equipped with armoured wheeled vehicles and enjoy a great tacti-
cal mobility. There are two types of battalions according to their vehi-
cles1: either DINGOS of the German KMW Company or PIRANHAS 
IIIC of the swiss MOWAG company. Unlike the French organisation, 
the armoured reconnaissance assets (named Direct Fire (DF) units in 
Belgium) are fully integrated in these battalions. They have respective 
inventories of 556 DINGO and 442 PIRANHA.

They are : 
The Ardennes Chasseurs Btn : this french speaking unit is located at 
Marche en Famenne and has inherited the traditions of the 10th Line Inf 
Rgt garrisoned in Arlon. Its motto is « Resists and bites » to reflect the 
strength and aggressiveness of the wild boar, their mascot. The Chas-
seurs can be identified by their large pine green beret which looks like the 
french alpine beret.
It is a Piranha battalion which has established a partnership with 7 (FR) 
Mountain Chasseurs Battalion and 35 (FR) (Clubs ace) Inf Rgt (in Belfort).

The 1st/3rd Lancers Btn. This french speaking unit is equally located in 
Marche en Famenne. The history of this former cavalry unit dates back to 

the napoleonic era and later to the creation of Belgium. 1st L was a former 
Light Dragoons and 3rd L was the Cuirassiers Rgt. The last reorganisation 
of the Belgian defence has transformed it in an infantry unit in 2011. The 
lancers can be identified by their black beret with a white badge. Their 
mottos are « Valiant... de le Burch » and
« As in Orsmael...I stand » ; their mascot is the Tiger. They are equipped 
with Piranhas and their French partner unit is the 5th Dragoons Rgt in 
MAILLY TA.

The 12th Prince Leopold Line Inf/ 13th Line Inf Btn (12/13 Line Inf). 
This french speaking unit is stationed in Spa and originates from the 
freedom fighters of 1830. Their motto is :”At the advance guard”. Their 
insignia  shows the steps of Liège, a symbol of freedom, to remind the 
many years spent by the battalion in this town. The “L” reminds that 
Prince Leopold, the future King Leopold III, joined the battalion at the 
age of fourteen in 1915 and served with them as
private to be trained in the soldiers’ craft to meet the wish of King 
Albert 1st.
The Line infantrymen can be identified by their “Korea”(brown) beret 
with a red badge. They are equipped with Dingos and their French 
partner unit is the 1st Skirmishers Rgt in Epinal.

Type Mot Bn : PIRANHA 
Unité jumelée française: 7ème Bn Chasseurs Alpins (7BCA) et 35ème RI “As de trèfle” (BELFORT)

Cette unité francophone, casernée à Marche-en-Famenne, est héritière des traditions du “10ème 
de Ligne”, caserné à ARLON. Sa devise est “Résiste et Mords”, ce qui renvoie à la force et 
l’agressivité de leur mascotte, le sanglier.  Les Chasseurs sont reconnaissables à leur large béret 
vert sapin, semblable à celui des “Chasseurs Alpins” français.  

Le bataillon des Chasseurs Ardennais (BnChA) Insigne 

Type Mot Bn : PIRANHA 
Unité jumelée française: 5ème Régiment de Dragons (MAILLY-LE-CAMP)

Unité francophone, casernée également à Marche-en-Famenne, c’était à l’origine une unité  
de cavalerie, dont les racines remontent d’abord à la période napoléonienne et ensuite à la  
création de la Belgique. Le 1L est issu des “Dragons Légers”et le 3L du “Régiment de Cuirassiers”.   
La dernière transformation de la Défense belge en a fait un bataillon d’infanterie en 2011. Les 
Lanciers sont reconnaissables à leur béret noir avec écusson blanc. Ses devises : “Vaillant…de le 
Burch” et “Comme à Orsmael… je tiens », sa mascotte : le tigre.

Le bataillon Premier/Troisième Lanciers (Bn 1/3 L) Insigne / mascotte



87

FANTASSINS MAGAZINE N°42

The 1st Prince Beaudoin Fusiliers/Grenadiers Btn (1st Fusil/Gren) 
This dutch speaking unit is stationed at Bourg Leopold. Their mottos 
are:”Parvi sed Magni” and “Once grenadier ...always grenadier”, and 
are originating from their parent units, the Fusiliers and Grenadiers regi-
ments. The name “Prince Beaudoin” reminds that the heir to the throne 
served with both regiments at the end of the 19th century. The merging 
of the units took place in 1992.The soldiers can be identified by their 
“Korea” beret with a green badge. They are equipped with Dingos
and their French partner unit is the 152nd Inf Rgt “the red devils” in Colmar.

The liberation/ 5th Line Inf btn. This dutch speaking battalion is sta-
tioned in Bourg Leopold. Their mottos are “Faithful and proud” and 
“Does not give up, never beaten”. The parent units are the 5th Line Inf 
created in 1830 and the Liberation Battalion which has been involved 
in the liberation fights especially in Normandy from August 1944 on. 
The units have been merged in 1992. They wear a “Korea” beret with 
a red badge. They are equipped with Piranhas and their French partner 
unit is the 1st Chasseurs Rgt in Verdun.

3. BaTTaLION ORGaNIzaTIONS

a/ The battalions are on a peacetime establishment in their garrisons. This 

organization is the core for the establishment of a BG should a deploy-
ment occur. The organizations are as follows:

1. a battalion Staff
2. a Headquarters and Headquarter company with the following assets:
a scout platoon (2), a sniper section (3), a maintenance platoon and 
a supply platoon (4)
3. Piranha battalions: two rifle companies with three rifle platoons(5) 
and a direct fire company (GF30/90)
4. Dingo battalions: two rifle companies with three rifle platoons and 
a manoeuvre support platoon as in the French companies (mortars 
and ATGW) each. 
5. Light Role battalions (para /commando): three rifle companies with 
two rifle platoons and a manoeuvre support platoon (as in Dingo 
battalions)

b/ a BG is a mission tailored unit which can be reinforced by the fol-
lowing assets:

1. extra rifle or DF companies,
2. 120 mortar or 105 mm gun platoons from the artillery battalion,
3. engineer assets, from a combat engineer troop up to a multirole 
engineer squadron (Multirole Engineer Company),

Type Mot Bn: DINGO 
Unité jumelée française: 1er Régiment de tirailleurs (1RT) (EPINAL)

Cette unité francophone est casernée dans la ville de Spa, constituée sur base des “corps francs“ 
de 1830.Sa devise: “A l’Avant Garde”, son insigne arbore le perron Liégeois symbole de liberté, en 
mémoire des nombreuses années que le Bataillon passa en garnison à Liège. Le « L » rappelle que 
le Prince Léopold, futur Léopold III, y fut incorporé en 1915 à l’âge de 14 ans et y servit en tant que 
simple soldat afin d’être formé au métier des armes selon le souhait du Roi Albert I.
Le Lignards sont reconnaissables à leur béret “Corée“ (brun) avec écusson rouge.

Le bataillon « 12 de Ligne Prince Léopold – 13 de Ligne » (12/ 13 Li).  Insigne

Type Mot Bn: DINGO 
Unité jumelée française: 152e régiment d’infanterie  “Les Diables Rouges” (COLMAR)

Cette unité néerlandophone est casernée à Bourg-Leopold. Les devises : “Parvi sed Magni” et 
“Grenadier un jour… Grenadier toujours ”sont issues des unités mères, à savor les Régiments 
des Carabiniers et des Grenadiers.  Le nom Prince Beaudouin rappelle qu’à la fin du 19ème sicle, 
le Prince Héritier a servi dans les deux régiments.L’unité fusionnée existe depuis 1992. Ils sont 
reconnaissables à leur béret “Corée“ avec écusson vert.

Le Premier batailon Carabiniers Prince Beaudouin – Grenadiers (1 C/1 Gr).  Insigne

Type Mot Bn: PIRANHA 
Unité jumelée française: 1er Régiment de Chasseurs (garnison de VERDUN)

Cette unité néerlandophone est casernée à Bourg-Leopold.Les devises : “Trouw en trots” (“Fidèle 
et fier”) en “Versagen niet, verslagen nooit” («abandonner non, battu jamais »). Les unités mères 
sont le “5 de Ligne“, créé en octobre 1830, etle “Bataillon Libération”, qui trouve ses racines au 
sein de la “Brigade Piron”, créée en Grande-Bretagne et qui a participé à partir d’août 1944 à la 
campagne de libération, notamment en Normandie. L’unité fusionnée existe depuis 1992. Ils sont 
reconnaissables à leur béret “Corée“ avec écusson rouge.

Le bataillon Libération – 5de Ligne Insigne
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4. extra logistic assets building a company called “Battalion Supply 
Detachment”
5. miscellaneous 

4. CURReNT DePLOYMeNTS OF THe BeLGIaN INFaNTRY

- OP VIGILANT GUARDIAN (OVG) aims at warranting the inner security 
in support of the federal police; it may be compared to the French OP 
SENTRY. OVG is conducted in Brussels, Anvers as well as at the Za-
ventem and Charleroi airports and deploys some 430 soldiers. All batta-
lions are successively committed.
- EFP  “Enhanced Forward Presence”: it is the deployment of a some 
250 soldiers strong Company Group equipped with either PIRANHA or 
DINGO with all the required attachments (Engineer, CSS....). In 2019 the 
CG comes from the Ardennes Battalion and is attached to a British Bat-
talion in Estonia. It will be provided next by the Liberation/5th Line Inf Btn 
and integrated into a German unit in Lithuania. 
- Resolute SupportMission (RSM) in Mazar-e-Sharif (Afghanistan). A 
scout platoon (the equivalent of the french Dismounted Combat Support 

Platoon), reinforced by a RAVEN UAV section for the surveillance of the 
airport. This detachment is currently deployed by the Liberation/5th Line 
Inf Btn and will be relieved by the Ardennes Chasseurs and later on by the 
12/13 Line Inf and the 1st Fusil/Gren

1.After the transformation under the framework of the CaMo project (the 
Belgian equivalent of the French SCORPION programme) between 2025 
and 2030, the Belgian mechanised infantry will comprise five identical bat-
talions with two rifle companies on GRIFFON and one cavalry squadron 
on JAGUAR .
2.Equivalent of the French DCSP.
3.Belgian equivalent of the FR Long Range Sniper Platoon , but in Bel-
gium this section is at battalion level 
4.Medical support is not organic to the CSS assets of the battalion, but is 
attached to a CG or BG with assets from the “ Deployable Medical Units” 
of the medical services.
5.A Belgian platoon (40 soldiers) = a French “section”; a Belgian section 
= a French “group”

3. Organisation des bataillons

a. En garnison, les bataillons ont une structure de mise en 
condition. En cas d’engagement effectif, elle forme le noyau 
à la base duquel se constituera le GTIA.  Les organisations 
sont les suivantes :

1) Un état-major bataillon;
2) Une compagnie état-major et services, avec les moyens 
suivants : peloton Eclaireur2, détachement Sniper3un peloton 
maintenance et un peloton ravitaillement4;
3) Bataillons PIRANHA : DEUX compagnies d’infanterie à 
TROIS pelotons5 et une compagnie “Direct Fire” (DF 30/ 90) ;
4) Bataillons DINGO : DEUX compagnies d’infanterie à TROIS 
pelotons d’infanterie et un peloton d’appui semblable à la 
section d’appui française (mortiers et missile anti-char).
5) Bataillons légers (Para Commando) : TROIS compagnies 
d’infanterie à DEUX pelotons d’infanterie et un peloton d’ap-
pui semblable à la section d’appui française (mortiers et mis-
sile anti-char).

b. Un GTIA est une entité ”adaptée à la mission”, qui peut 
être renforcé par des éléments suivants (liste non exhaus-
tive):

1) Compagnies supplémentaires infanterie ou DF;
2) Peloton mortiers 120mm ou obusier 105mm du Batailllon 
d’artillerie;
3) Moyens génie, allant d’un peloton génie de combat 
jusqu’à la compagnie de génie multirôle - “Multi-role Engi-
neer Company” (MREC);
4) Moyens logistiques supplémentaires, regroupés dans une 
compagnie : “Batallon Supply Detachment (BSD)”.

4. Les engagements de l’infanterie belge dans les opéra-
tions actuelles

a. Opération “VIGILANT GUARDIAN” (OVG) : vise à garantir 
la sécurité du territoire national en appui de la Police Fédé-
rale, comparable à l’opération française “Sentinelle ”.  OVG 
est déployée à Bruxelles, Anvers, ainsi que dans les aéro-
ports de Zaventem et Charleroi, mettant actuellement en 
œuvre environ 430 personnes. Tous les bataillons y partici-
pent à tour de rôle. 

b. eFP “Enhanced Forward Presence” : déploiement d’un 
SGTIA d’environ 250 personnes sur base d’une compa-
gnie d’infanterie sur PIRANHA ou DINGO et de ses appuis 
(génie, logistique, …). En 2019 la compagnie provient du 
bataillon de Chasseurs Ardennais et est intégrée dans un 
bataillon britannique en Estonie, ensuite elle viendra du ba-
taillon Libération/5 Ligne, intégrée dans une unité allemande 
en Lituanie.

c. Resolute support Mission (RSM) à Mazar-e-Sharif (Afgha-
nistan).  Un peloton Eclaireur (équivalent de la SAED fran-
çaise), renforcé d’une équipe UAV RAVEN afin d’assurer la 
surveillance de l’aéroport. Actuellement le bataillon Libéra-
tion/5 Ligne fournit le détachement, suivi par ChA, 12/13 Li 
et 1 C/1 Gr.

1. Après la transformation liée au projet CaMo (équivalent belge 
du programme français SCORPION), entre 2025 et 2030, l’in-
fanterie motorisée belge sera constituée de cinq bataillons uni-
formes à DEUX compagnies Inf sur GRIFFON et UN escadron 
Cav sur JAGUAR
2. Equivalent belge du SAED
3. Equivalent belge du STELD, mais en Belgique il s’agit d’un 
groupe centralisé au niveau bataillon
4. L’appui médical ne fait pas organiquement partie des 
moyens logistiques du bataillon, mais renforce un GTIA ou SG-
TIA avec des moyens venant d’“Unités d’Intervention Médicale 
(EMI)” qui appartiennent à la Composante Médicale
5. Un peloton belge (40 personnes) = une section française, 
une section belge = un groupe français



THALES for providing several thousands of rugged displays to operate BMS IHM

► A13’’ A4RD13W monitor offering a full HD resolution with a touch screen 
interface which can be operated with gloves

► A 21’’ A3RD21W monitor offering a full HD resolution intended for information 
integration

SAFRAN for providing image displays associated with PASEO sights of GRIFFON & 
JAGUAR armoured vehicles turrets

This display is a 13’’ full HD A4RD13W monitor with ten function keys and a capacity 
to detect frozen images

NEXTER for providing fire control systems and video generation boxes on 
JAGUAR armoured vehicles

► The integrated fire control system in the T40 turret is based on twenty-eight 
function keys and analogic/digital video processing card ensuring:

- Low latency displaying and analogic/digital video management (GigE Vision, 
DEF-STAN-0082)
- Integration of videos in IHM C2

► The video generation box ensures
- acquisition of a digitized video flow on Ethernet (GigE Vision, DEF-STAN-0082)
- acquisition of configuration commands from the system
- generation of a  video flow  output under HD/SD-SDI  format 

IRTS is a French company, being both 
innovative and industry-led. IRTS 
has been involved for 20 years in the 
sector of professional electronics.  

IRTS products are delivered in accordance with a COTS/
MOTS (Commercial Off The Shelf/Military Off The Shelf) 
strategy. The delivered equipment includes rugged (or 
ruggedized) monitors, on-board computers designed 
for the defence, aerospace and industry markets. These 
products are controlled on technology and industry aspects 
down to each component level. They are manufactured 
to order or in the scope of contracts including long-term 
commitments (maintenance, repair, manufacture of exact 
replacement parts).

IRTS significant capacities for innovation and R&D include 
a 30-man-year team able to adjust our products to the 
customers’ requirements (COTS+ approach) or to develop 
electronic equipment, computers or monitors on customer’s 
specifications.

IRTS products are usually manufactured in small and 
medium-size batches. However batches of several 
thousands of parts can also be produced in short loops.  

Manufacturing may be subcontracted to the big EN 
9100-certified electronics manufacturers. However, as the 
project manager, IRTS will control manufacturing and will 
be liable for the life cycle of the products including repairs.

Our services may also be ruled by agreements such as 
manufacturing under IRTS licence in the user country as our 
foreign customers are frequently facing compensation problems.

IRTS is currently ISO9001:2015 certified and intents to be 
EN9100 certified by 2020.

IRTS is proud to have been selected for the EBMR 
(multi-role armoured vehicle) SCORPION programme 

by THALES, SAFRAN & NEXTER

Design, development and manufacture of rugged monitors

Products

>  NEXTER T40&BGVID

>  THALES A4RD21&A4RD13

>  SAFRAN A4RD13

© STAT
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Utilisation des drones MAVIC PRO 

Début 2018, la force Barkhane met en œuvre le micro-drone MAvIC PRO et le GCP (Groupement 
Commando Parachutiste), déployé sur les mandats Cobra, est doté de 2 exemplaires. Attendues, les 
machines sont immédiatement prises en compte et sont très rapidement employées sur le terrain. 

Capitaine Kenneth MAC DOWALL
Chef de section GCP au 35e régiment d’artillerie parachutiste

Après environ un an d’utilisation nous pouvons aujourd’hui 
présenter un premier retour d’expérience. Les micro-drones 
ont été systématiquement utilisés sur l’ensemble du panel 
des missions du GCP en BSS (Bande Sahélo-saharienne), 
aussi bien en phase de reconnaissance offensive véhicu-
lée que pour mieux rapporter un BDA (Battle Damage As-
sessment) en passant par la collecte du renseignement. 
Cet article ne traitera pas de la partie formation ni du cadre 
réglementaire d’emploi en exercice ; bien que liées à son 

utilisation opérationnelle, ces problématiques sont en cours 
de résolution.

Le GCP dans son emploi effectue régulièrement des LRRP 
(Long Range Recce Patrol). La progression de ces pa-
trouilles est souvent ralentie par des obstacles naturels, 
généralement formés par des oueds. Ces lieux présentent 
habituellement deux difficultés lorsque l’on veut les franchir. 
La première est de trouver une zone de passage à travers 
un milieu parfois très dense et la deuxième est sa sécurisa-
tion. La mise en œuvre du MAVIC PRO est très rapide. En 
effet, en anticipant l’arrêt du véhicule, son lancement peut 
être instantané. Ensuite son autonomie d’une quinzaine de 
minutes et sa portée de 2km, en situation réelle, permettent 
de sonder une zone boisée afin de repérer un passage. Une 
fois cette zone localisée, un passage bas permet de déce-
ler une menace grossièrement visible avant un check d’un 
binôme génie. Cette situation est l’illustration de procédés 
nouveaux qui ont étés rendus possible par la technologie du 
micro-drone et démontrent de quelle manière le drone peut 
être un facilitateur pour la manœuvre.

> ENGlISh TExT

THe USe OF MaVIC PRO DRONeS BY THe GCP DURING OP BaRkHaNe

In early 2018 the Barkhane force began operating the 
MAVIC PRO micro-drone and the Parachute Commando 
Group (Fr: Groupement Commando Parachutiste - GCP), 
deployed during the Cobra mandates, was issued with 2 
units.

These eagerly awaited tools were immediately integrated and very quickly 
used in the field. After about a year in service, the time has come to report 
on the first lessons learned. The micro-drones have been systematically 
used across the whole panel of missions entrusted to the GCP in the 
Sahel-Saharan strip, from motorized reconnaissance in force to detailed 
Battle Damage Assessment (BDA) reports, as well as intelligence collec-
tion. This article will not deal with training nor employment regulations du-
ring exercises, although related to employment in combat, as they are 
currently being drafted.

The GCP, by nature, regularly performs Long Range Recce Patrols 
(LRRPs). Patrolling moves are often slowed down by natural obstacles, 
generally wadis. During crossing, two difficulties are usually encountered. 
First, finding a way through sometimes very thick vegetation and se-
cond, securing it. Preparing the MAVIC PRO for operation requires very 
little time. Indeed, by anticipating the halt of a vehicle, the MAVIC can be 
launched instantaneously. Thereafter, its 15-minute endurance and 2-kilo-
metre range in real conditions is enough to probe a wooded area to locate 
a way through. Once this area has been identified, a low fly-over can 
detect a roughly visible threat before an engineer pair checks the site. This 
exemplifies the new combat methods brought by micro-drone technology 
and demonstrates to what extent drones can facilitate operations.

However two limitations of the MAVIC PRO are to be noted. First, it is dif-
ficult to control the drone with an operator on the move. In addition to jolts 
that can make piloting complicated, some difficulties can emerge espe-
cially during non-compliant cases. Where there is no Internet network, the 
return home function does not work while its base is moving. Therefore 
if the drone loses the signal or its battery is critically depleted, it will hover 

par le GCP lors de l’opération BaRkHaNe

ReTexlESSONS 
LeaRNeD

Les prises de vues par vidéos ou par photos sont 
des atouts dans la collecte de renseignement
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and auto-land. This can lead to the loss of the drone but more importantly 
compel the unit to undertake a recovery operation. Secondly, account 
must be taken of climatic conditions since they may severely affect the 
capabilities of the drone. Higher temperatures and winds affect the endu-
rance of the drone negatively.
Hence, the battery is more efficient in the morning with ambient tempe-
ratures below 30°C, allowing greater autonomy. As the wind gradually 
increases, the range decreases accordingly, to the point that with speeds 
exceeding 10 m/s the drone cannot be flown. The operator must be parti-
cularly wary of sending his drone in the direction of the wind, for this could 
involve the risk of never seeing it return.

Nevertheless, the use of a drone at an appropriate moment over a spe-
cified area could help provide information to the tactical leader during in-
filtrations on foot and while carrying out assaults. In addition, the stealth 
required for these operations does not permit using drones. Moreover, 
these operations often take place at night, and thus the MAVIC clear op-
tics system is unusable. Although it is small-sized and light enough to 
be carried, its lack of stealth and limited video capability and endurance 

do not allow this tool to be considered as vital. Its advantages are more 
obvious in the following phases of a mission. When noise discretion is no 
longer a factor and during daylight, the drone will be able to provide infor-
mation beyond the sight of operators on the ground. This is also the time 
when it can take detailed pictures for battle damage assessment. Taking 
pictures of an objective at a vertical angle and sending a quick illustration 
provides a clear and precise report of the situation.

The videos and pictures enabled by the MAVIC are an advantage when 
collecting intelligence. When used in urban areas, the MAVIC can over-
come obstacles and easily reach areas that could not be observed up 
to then. This platform can collect information on the layout of and the 
avenues of approach to points of interest with the aim of drafting a target 
folder. This method is obviously limited in terms of discretion.
Micro-drones have become valuable tools to keep the tactical leader infor-
med in various situations. Without being a determining factor, this techno-
logy facilitates and speeds up decision-making. As this technology is rapi-
dly evolving, capabilities will expand accordingly and allow applications to 
a wider scope of missions.

On notera toutefois les limitations dues au MAVIC PRO. La 
première est la difficulté de piloter le drone lors d’un déplace-
ment. Hormis les secousses qui peuvent rendre le pilotage 
compliqué c’est surtout lors de cas non-conformes que des 
difficultés vont apparaître. La fonction go-home de l’appareil 
en l’absence de réseau internet ne fonctionne pas avec une 
base en déplacement. De ce fait en cas de perte de signal 
ou de batterie, le drone se posera directement à la verticale 
de sa position. Ceci peut entraîner la perte du drone mais 
surtout oblige l’unité à entreprendre une manœuvre de récu-
pération. Deuxième limitation à prendre en compte, ce sont 
les conditions climatiques qui ont une grande influence sur 
les capacités du drone. Les fortes chaleurs et le vent sont 
les deux facteurs qui en augmentant vont diminuer l’autono-
mie du drone. Ainsi la batterie sera plus performante le ma-
tin avec des températures ambiantes en-dessous des 30°C 
permettant une autonomie plus importante. La force du vent 
diminue de manière progressive sa portée avant d’atteindre 
les 10 m/s et d’empêcher le vol du drone. L’opérateur doit 
être particulièrement vigilant lorsqu’il envoie son drone dans 
le sens du vent sous peine de ne le voir jamais revenir.

Lors des infiltrations à pied et dans la conduite d’un assaut, 
l’emploi du drone au moment opportun sur une zone définie 
peut permettre de renseigner le chef tactique. Cependant la 
discrétion nécessaire à ces procédés ne permet pas d’uti-
liser le drone. De plus ces actions se déroulant souvent de 
nuit rendent le MAVIC et sa voie « jour » inutilisable. Bien 
que le MAVIC soit d’un faible encombrement et assez léger 
pour être transporté, son manque de discrétion, ses capa-
cités vidéos limitées et sa faible autonomie n’en font pas 
un outil indispensable. Son emploi va devenir plus évident 
lors des phases ultérieures d’une mission. Lorsque la dis-
crétion sonore ne sera plus un facteur et que le jour se sera 
levé, le drone permettra de renseigner au-delà des vues des 
équipiers au sol. C’est également dans ces moments qu’il 
servira pour illustrer de manière claire la disposition d’un 

BDA. La prise de vue à la verticale d’un objectif suivi d’une 
illustration rapide permet un compte rendu clair et précis de 
la situation. 

Les prises de vues par vidéo ou par photo, rendues pos-
sibles par le MAVIC, sont également des atouts lors de la 
collecte de renseignement. Le MAVIC utilisé en milieu ur-
bain permet de s’affranchir des obstacles et de facilement 
atteindre des zones qui jusque-là n’étaient pas observables. 
Ainsi sur des points d’intérêt ce vecteur permet de rensei-
gner sur la disposition des lieux et des axes d’approche en 
vue de monter un dossier d’objectif. Ce procédé est évi-
demment limité en termes de discrétion.
Le micro-drone est devenu un outil précieux permettant de 
renseigner le chef tactique dans différentes situations. Sans 
être un facteur déterminant, c’est une technologie qui fa-
cilite et accélère la prise de décision. En pleine évolution, 
cette technologie verra ses capacités se démultiplier et per-
mettra ainsi d’étendre son champ d’action.

Le micro-drone est devenu un outil précieux 
permettant de renseigner le chef tactique
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Objectif de la rotation

Le but de cette rotation expérimentale était double. Pour les 
équipes du CETIA d’une part : parfaire l’organisation générale 
des rotations infanterie, accentuer le réalisme tactique du 
parcours de tir et affiner les objectifs d’entraînement et 
d’évaluation d’un sous groupement tactique interarmes 
(SGTIA) à dominante infanterie. Pour le SGTIA construit autour 
de la 5ème compagnie du RMT et ses renforts interarmes 
provenant des régiments de la 2ème brigade blindée 
(2ème BB) d’autre part : parfaire leur entraînement dans le 
cadre de la préparation opérationnelle interarmes (POIA) avec 
un focus particulier sur la combinaison des feux interarmes.

Déroulement de la rotation

Une rotation au CETIA Opéra comprend quatre phases principales.

Une première phase préliminaire et décentralisée, à charge  
des unités, est réalisée en corps de troupe. Elle vise pour les 
différentes fonctions opérationnelles à satisfaire aux prérequis 
demandés par le CETIA pour pouvoir participer à la rotation 
dans des conditions règlementaires. Concrètement, il s’agit 
pour l’infanterie de réaliser un parcours de tir de niveau 7 
de jour et de nuit. En outre, les équipements de simulation  
du corps doivent permettre aux équipages (tireurs véhicule 
d’infanterie et chef d’engin) d’effectuer un parcours de tir-

COMBINeD aRMS OPeRaTIONaL ReaDINeSS : 
aN INFaNTRY COMPaNY COMBaT TeaM aTTaCkS « OPeRa »

From December 3 to December 21, 2018, Echo Company 
of the « Régiment de Marche du Tchad » (RMT, French  
Marine infantry battalion named after its participation  
to the Free French odyssey in Africa in 1941-1943)  
participated, as  a leading unit, in an experimental rotation 
at the Combined Fire Training Center (CETIA) Opéra of 
Camp Canjuers, southern France.

GOaL OF THe ROTaTION

The purpose of this experimental rotation was twofold. For the 
CETIA teams, on the one hand: perfecting the general organi-
zation of infantry rotations, improving the tactical realism of the 
firing course and refining the training and evaluation objectives 
of a predominantly infantry company combat team (SGTIA).  
For the SGTIA built around Echo company of the RMT and its  
combined reinforcements from the regiments of the 2nd Armored 
Brigade (2ndBB) on the other hand: to perfect their training in the  
framework of the combined arms operational preparation (POIA) 
with a particular focus on combined fires.

ROTaTION PROCeSS
  
A rotation at CETIA Opéra includes four main phases.
A first preliminary and decentralized phase, under the responsi-
bility of the units, is carried out on post. It aims for the various 
operational functions to meet the prerequisites of CETIA to  
participate in the rotation under appropriate conditions. Specifi-
cally, it is for infantry to achieve a level 7 shooting course day 
and night. In addition, the regimental simulation equipment shall 
allow crews (vehicle leaders and machine gunners) to conduct a 
firing course on a crew and platoon firing simulator (STES) and  
anti-tank missile crews. short and medium range to perform  
imposed simulated shots. The company has also completed fire 
techniques of infantry light weapons (ALI) and observation trails. 
At the same time, we led the logistics ramp-up of the unit for  
rotation, with the vectors (armoured vehicles) coming partly from 
the regiment and partly from the Provence training fleet.

Arrived at the CETIA in Canjuers, the first week was devoted to 
level 7 training. Whatever the arm of belonging, in simulation or 
live fire, dismounted sections, crews and sections specializied  
in the service of support weapons, 81mm mortars, anti-tank  
missiles and snipers benefited from dedicated training facilities. 
Made on the various firing ranges of the camp, this week allowed an  

> ENGlISh TExT
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Préparation opérationnelle interarmes :

Du 3 au 21 décembre 2018, la 5ème compagnie 
du régiment de marche du tchad (RMt) a 
participé, comme unité leader, à une rotation 

expérimentale au centre d’entraînement au tir 
interarmes (CEtIA) Opéra de Canjuers.

Capitaine Clément GUEROULT 
Lieutenant Alain BAVEREY
CDU/OA
5ème compagnie du régiment de marche du Tchad

un SGTIa infanterie à l’assaut d’OPeRa

Le commandant d’unité infanterie 
est au coeur de la cible  

d’entrainement du CETIA OPERA
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sur simulateur de tir d’équipage et de section (STES) et aux  
servants des missiles antichars courte et moyenne portée de 
réaliser des tirs simulés imposés. La compagnie a en complé-
ment réalisé des tirs techniques à l’armement léger d’infanterie 
(ALI) et des parcours d’observation. En parallèle, nous avons 
mené la montée en puissance logistique de l’unité en vue de la 
rotation, les vecteurs provenant pour 
partie du régiment et pour partie du 
parc d’entraînement Provence.

Arrivés au CETIA de Canjuers, la 
première semaine est consacrée 
aux entraînements de niveau 7. 
Quelle que soit l’arme d’apparte-
nance, en simulation ou en tir réel, 
les groupes débarqués, équipages 
et groupes spécialisés dans le ser-
vice des armes d’appui, mortiers de 
81mm, missiles antichars et tireurs 
d’élite bénéficient d’infrastructures 
d’entrainement dédiées. Réalisée 
sur les pas de tir de la façade d’en-
traînement du centre, cette semaine permet une « accultura-
tion » des tireurs et des cellules tactiques aux particularités 
des pas de tir du centre. Ainsi, contrairement à un pas de tir 
traditionnel, et dans le but de retranscrire au mieux les condi-
tions d’un engagement réel, les gabarits sont matérialisés par 
des éléments de décor (moulins à vent, cabanes, puits, etc.), 
les zones de foulée sont sommairement aménagées et les ob-
jectifs noyés dans le milieu naturel. Il est donc nécessaire de 
s’approprier ce type d’infrastructures originales, à la fois pour 

optimiser la détection des objectifs, organiser la mise en place 
de la troupe sur les pas de tir et, avant tout, pour des raisons 
de sécurité. L’encadrement et la conduite de cette semaine 
reposent en grande partie sur l’unité participante. Aussi le 
concours de la cellule tir du régiment est nécessaire et apporte 
une réelle plus-value. Des tirs techniques peuvent être réalisés 

en parallèle sur les nombreux pas 
de tir du camp.
La deuxième semaine est orga-
nisée en vue de la réalisation de 
tirs de niveau 6, encadrés par les 
instructeurs du CETIA, et toujours 
par fonction opérationnelle. Pour 
l’infanterie et la cavalerie il s’agit 
d’un parcours offensif et défensif de 
jour et de nuit d’environ 8 heures 
au total. Ces parcours se révèlent 
intenses et riches. Ils demandent 
à chacun de bien mémoriser les 
phases de la manœuvre et aussi 
beaucoup de souplesse pour 
s’adapter à la variété des pas de tir 

et des zones d’objectifs proposés. L’ensemble de l’armement 
embarqué et débarqué y est mis en œuvre simultanément. 
Pour les plus jeunes,c’est l’occasion de prendre pleinement 
conscience de la puissance, la complémentarité et la variété 
d’effets que procure à la section l’utilisation combinée de ses 
feux. Les sapeurs pour leur part réalisent, en plus du parcours 
de tir section, un exercice de mise en œuvre et de destruction 
d’abattis. Les groupes spécialisés effectuent quant à eux des 
tests seuils théoriques et pratiques.  

«acculturation» of the shooters and tactical cells to peculiarities 
of the shooting steps of the center. Thus, unlike a traditional firing 
facility, and in order to better transcribe the conditions of a real 
commitment, the firing templates were materialized by elements 
of decoration (windmills, huts, wells, etc.), the areas between the 
firing lines were summarily landscaped and the targets drowned in 
the natural environment. It was therefore necessary to appropriate 
this type of original infrastructure, both to optimize the detection 
of targets, to organize the implementation of the soldiers on the fi-
ring lines and, above all, for security reasons. The supervision and 
conduct of this week were largely based on the participating unit. 
Also the commitment of the regimental firing cell was necessary 
and brought a real added value. Technical shooting were done in 
parallel on the numerous shooting ranges of the camp.
The second week was organized for the realization of level  
6 fires, supervised by CETIA instructors, and always by  
operational function. For infantry and cavalry it was an offensive 
and defensive course of day and night of about 8 hours in to-
tal. These courses were intense and rich. They asked everyone 
to memorize the phases of the maneuver and also needed a lot 
of flexibility to adapt to the variety of shooting ranges and pro-
posed target areas. The whole of the on-board and dismounted  
weapons was implemented simultaneously. For the youngest,  
it was an opportunity to become fully aware of the power,  

complementarity and variety of effects that the platoon gives to 
the combined use of its fires. The sappers, in addition to the pla-
toon shooting course, performed an exercise of implementation 
and destruction of obstacles. Specialized sections performed 
theoretical and practical threshold tests.

The last week was devoted to a 36-hour company combat team 
exercise. In addition to shooting results, command and maneuve-
ring at all tactical levels were evaluated. In the case of our rotation, 
the RMT’s SGTIA consisted of two rifle platoons of quaternary 
structure, a support platoon, a Leclerc tank platoon, an engineer 
combat platoon and a liaison, observation and coordination de-
tachment (DLOC) of artillery. The artillery fires were applied by 
a 120mm mortar support platoon. A maneuver and assault he-
licopter module and an Army Aviation (ALAT) reconnaissance and 
attack helicopter patrol complemented our array. The proposed 
scenario was a three-phase coercive exercise. First reconnais-
sance in two parallel valleys, a defence phase at night, then a 
mobile defence phase in the depth. This maneuver with real shots 
was conducted on a particularly realistic ground, impression rein-
forced by the natural aspect of successive fires. After a first night 
on the deployment area not far from our  line of departure, the 
SGTIA launched itself in the early morning, supported by the fire 
of our artillery. In the widest valley, the shock effect of the cavalry 

Les tireurs d’éltites sont pleinement 
intégrés à la manoeuvre du capitaine
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La dernière semaine est consacrée à un exercice de  
niveau SGTIA de 36 heures. Outre les résultats au tir, y sont  
évalués le commandement et la manœuvre à tous les échelons  
tactiques. Dans le cas de notre rotation, le SGTIA du RMT était 
constitué de deux sections de voltige en structure quaternaire, 
d’une section d’appui, d’un peloton de chars Leclerc, d’une 
section de combat du génie et d’un détachement de liaison, 
d’observation et de coordination (DLOC) de l’artillerie. Les feux 
d’artillerie étaient appliqués par une section d’appui mortier de 
120mm. Un module d’hélicoptère de manœuvre et d’assaut 
ainsi qu’une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et 
d’attaque de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) com-
plétaient notre dispositif. Le scénario proposé était un exercice 
de coercition en trois phases. Une première reconnaissance 
dans deux vallées parallèles, une phase de défense ferme de 
nuit, puis une phase de défense mobile dans la profondeur. 
Cette manœuvre à tirs réels se conduit sur un terrain parti-
culièrement réaliste, impression renforcée par l’aspect naturel 
des pas de tirs successifs. Après une première nuit sur la zone 
de déploiement non loin de notre ligne de débouché, le SGTIA 
s’est élancé au petit matin appuyé par les tirs de notre artille-
rie. Dans la vallée la plus large, l’effet de choc de la cavalerie 
lancée en tête a d’abord joué à plein, vitesse et puissance se 
déchaînant pendant deux heures. Dès que le terrain est de-
venu plus compartimenté, l’infanterie a pris la tête en combi-

nant les feux des canons de nos VBCI et les tirs d’armement  
débarqué. Dans la vallée voisine, la progression du SGTIA s’est 
trouvée bloquée par un abattis.Sur court préavis, le génie s’est 
attelé au bréchage de l’obstacle, ouvrant la voie à l’infanterie 
appuyée au contact par ses mortiers de 81mm.Lors de ces 
différents incidents, l’aérocombat nous a permis d’engager  
simultanément le deuxième échelon ennemi. Héliportés en 
avant et sur les flancs du SGTIA, les groupes d’appui direct, les 
tireurs d’élite et les observateurs d’artillerie ont pris en charge 
la couverture mobile de notre action, interdisant les incursions 
ennemies dans notre zone d’action par une combinaison  
de tirs directs et de feux indirects d’artillerie ou d’hélicoptère 
d’attaque. Durant toute la journée et la nuit suivante, l’en-
semble des acteurs enchaînent et combinent toutes sortes 
de savoir-faire tactiques et techniques sur plus de quinze kilo-
mètres de profondeur et plus de cent champs de tir différents : 
détachement d’intervention héliporté du génie, mise en batte-
rie flash des mortiers, freinage, recueil, abattis,etc.

Bilan

Cette rotation est une occasion unique pour chaque acteur 
du combat interarmes de parfaire ses savoir-faire tactiques 
et techniques métier. C’est aussi l’occasion de les mettre 
en œuvre dans un cadre réaliste, présentant une grande  
variété de situations et de terrains, et cela en toute sécurité.  
Collectivement, il permet à tous de se rappeler l’intérêt  
du combat dans un environnement interarmes. Ainsi, lors  
du parcours de niveau SGTIA, la manœuvre des feux  
échelonnés dans la profondeur du dispositif, leur variété pour 
traiter tous les types de menace et la complémentarité de 
leurs effets sont pleinement perceptibles jusqu’aux plus bas  
échelons tactiques. Ce combat permet de maintenir à un 
rythme élevé une pression constante sur l’ennemi. Plus  
simplement, la rotation au CETIA Opéra est aussi l’occasion  
de constater l’effet terminal de l’armement des différents  
intervenants interarmes. Enfin, cet exercice a permis à 
chacun de parfaire sa connaissance des autres fonctions  
opérationnelles, de répéter et d’affiner les procédures  
d’intégration et de coopération interarmes pour toujours plus 
d’efficacité sur le terrain.

thrown in the lead first played at full speed and power unleashing 
for two hours. As soon as the ground became more compartmen-
talized, the infantry took the lead by combining the cannon fire of 
our Infantry Fighting Vehicles and the dismounted gunfire. In the 
neighboring valley, the progression of the SGTIA was blocked by 
an abatis. On a short notice, the engineers has tackled the breach 
of the obstacle, paving the way for the infantry supported by its 
81mm mortars. During these different incidents, the air combat 
allowed us to simultaneously engage the second enemy level. He-
licopters forward and on the flanks of the SGTIA, direct support 
groups, snipers and artillery observers took over the mobile cove-
rage of our action, prohibiting enemy incursions into our area of 
responsibility (AOR) by a combination of direct and indirect fire of 
artillery or attack helicopters. All day long and during the following 
night, all the actors chained and combined all kinds of tactical and 
technical know-how on more than fifteen kilometers of depth and 
more than one hundred different firing ranges: engineers heliborne 
detachments,  mortars flash fires, delaying and recovery actions, 
obstacles, and so on...

ReSULTS

This rotation has been a unique opportunity for each actor of com-
bined combat to improve his tactical know-how and professional 
techniques. It has also been an opportunity to implement them 
in a realistic environment, presenting a wide variety of situations 
and terrain, and this safely. Collectively, it allowed everyone to 
remember the value of combat in a combined arms environment. 
Thus, during the course of company combat team level, the ma-
neuvering of fires spread out in the depth, their variety to treat all 
types of threat and the complementarity of their effects were fully 
perceptible down to the lowest tactical levels. This fight allows to 
maintain at a high rate a constant pressure on the enemy. More 
simply, the rotation at CETIA Opéra has also been an opportunity 
to see the final effect of the weapons of the various arms. Finally, 
this exercise allowed everyone to perfect their knowledge of the 
other operational functions, to repeat and refine the procedures of 
integration and cooperation between the various branches to get 
more efficiency on the ground.

> ENGlISh TExT
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Face au dévoilement d’un blindé ennemi face au groupe de voltige, les ti-
reurs antichars doivent mettre en oeuvre leurs munitions AT4CS sans délai
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La réappropriation du NRBC dans la formation

L’engagement des fantassins en opérations impose une maîtrise du milieu terrestre souvent 
complexe. Aussi, à l’apprentissage, incontournable, des fondamentaux – instruc-
tion sur le tir de combat (IStC), sauvetage au combat – s’ajoutent des formations 

complémentaires, comme la formation à la lutte contre-IED, pour renforcer les apti-
tudes du combattant.Dans un contexte concurrentiel en termes de formation, quelle place 
donner au domaine Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique (NRBC) dans la préparation  
opérationnelle actuelle ?

Lieutenant-colonel Gaëtan BOIREAU
Chef de corps du 2e régiment de dragons

En effet, loin d’une réminiscence désuète d’une époque 
révolue, le RETEX des opérations contemporaines démontre 
que le fantassin peut être amené à combattre en ambiance 

NRBC et doit donc s’y préparer car dans ce domaine le 
retour sur investissement est immédiat.

1. Le retour du facteur NRBC 
dans le combat contemporain

Alors que le NRBC constituait un volet 
incontournable de la formation et de 
l’entraînement pendant la Guerre froide, face 
aux capacités redoutées du pacte de Varsovie, 
les engagements en opérations extérieures depuis  
les années 1990 se sont traduits par un 
désintérêt croissant pour le NRBC, supplanté par 
des préoccupations légitimement plus proches 
des besoins opérationnels observés. La première 
guerre du Golfe, pourtant fortement marquée 
par la crainte de l’emploi de l’arsenal chimique 
de Saddam Hussein, peut être considérée 
comme le dernier conflit dans lequel la menace 
NRBC constituait un réel enjeu. Les conflits 
successifs dans les Balkans ont relégué les 
considérations NRBC au second plan, bien 
que la prégnance du risque industriel a montré 
une nouvelle facette dans cette famille de 

des fantassins à travers les ReTex des théâtres actuels

INFaNTRYMeN’S TRaINING TakING BaCk CBRN THROUGH LeSSONS 
LeaRNeD ON CURReNT THeaTReS

The engagement of infantrymen in operations requires 
controlling the land environment which is frequently 
complex. Subsequently, after the indispensable learning 
of basics – training in combat shooting and first aid - the 
combatant’s skills are reinforced by additional trainings 
such as the counter-IED course.

In a competitive context regarding training, what should be the 
place given to the Chemical Biological Radiological Nuclear 
(CBRN) domain? Far from an outdated vague recollection of a 
past era, the lessons learned in current operations demonstrate 
that the infantryman may have to fight in a CBRN atmosphere. 
He must then be prepared because in this domain the return on 
investment is immediate.

1. CBRN FaCTOR BaCk IN NOWaDaYS COMBaT

To face the feared Warsaw Pact capacities, CBRN was an indispensable 
component of training during the Cold War, However since the 90s 
engagements in operations outside the national territory expressed a 
decreasing interest for CBRN. It was replaced by concerns that were 
legitimately closer to the observed operational requirements. The first 
Gulf war was strongly stressed by the fear of Saddam Hussein’s use 
of his chemical weaponry. This may be considered as the last conflict 
where CBRN threat was a real challenge. The succeeding conflicts in 
the Balkans moved CBRN considerations to secondary importance 
although the pregnant industrial risk appeared as a new form in 
this family of threats. The engagement in Afghanistan emphasized 
this trend: no specific mention to this CBRN threat in the scope of 
this engagement, subsequently some incredulity grew about every 
combatant carrying his gas mask on this theatre. However some weak 
signals regarding a form of use of CBRN weapons by Jihadists were 
identified...

> ENGlISh TExT

ReTexlESSONS 
LeaRNeD

Décontamination d’un VBCI du 152e RI
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menaces. L’engagement en Afghanistan a accentué cette 
tendance :aucune mention particulière à une menace NRBC 
dans le cadre de cet engagement, au point de cristalliser 
une certaine incrédulité autour de l’emport sur le théâtre 
du masque de chaque combattant. Pourtant déjà, des 
signaux faibles d’une forme d’emploi d’armes NRBC par les 
mouvances djihadistes ont pu y être identifiés… 

Où en est-on de nos jours ? Alors que les mécanismes  
internationaux d’interdiction des armes chimiques laissaient 
penser que le développement de programmes chimiques 
étatiques relevait d’un autre temps, les événements,  
principalement chimiques, observés depuis 2012 ont 
démontré qu’il n’en était rien. Le conflit syrien et la lutte 
contre l’Etat islamique, ont ainsi constitué un revirement 
spectaculaire avec une quasi-banalisation 
de l’emploi d’armes chimiques.
Non seulement l’utilisation par le régime de 
Bachar El-Assad d’armes chimiques n’a pas 
constitué une ligne rouge infranchissable 
mais, au contraire, l’emploi d’armes 
chimiques s’est généralisé d’une façon 
complètement décomplexée. L’assassinat 
en février 2017 du demi-frère de Kim 
Jong-Un en Malaisie à l’aide de VX, un 
neurotoxique puissant, ou encore l’affaire 
Skripal en Grande Bretagne en 2018 avec 
un agent chimique neurotoxique de nouvelle 
génération, montrent malheureusement 
que cette constatation ne se limite pas au 
Levant. Dès lors, il n’existe plus de garantie 
absolue de non-emploi d’un agent chimique 
par un Etat dans les conflits à venir.
Vingt ans après la secte AOUM, l’Etat isla-
mique a fabriqué puis vectorisé des armes 
chimiques artisanales. L’emploi au niveau 
tactique d’armes chimiques témoigne en 

effet d’un usage décomplexé et calculé. Après une approche  
expérimentale à l’été 2015, l’organisation terroriste n’a cessé 
d’améliorer ses capacités dans le domaine, perfectionnant 
l’effet psychologique de telles armes sur les combattants 
kurdes, fortement marqués par les exactions de ce type du 
régime de Saddam Hussein à l’encontre de leur popula-
tion dans les années 1990. En associant régulièrement aux  
tirs d’artillerie conventionnels des obus chimiques, l’Etat  
islamique a ainsi réduit, à moindre coût, la capacité opéra-
tionnelle de son adversaire tout en retrouvant des techniques 
de la Première Guerre mondiale. En profitant des ressources 
locales, aussi bien humaines – chercheurs de l’université 
de Mossoul – qu’industrielles – l’accès à de grandes quan-
tités de produits de l’industrie chimique et pétrolière – l’Etat  
islamique a réalisé une prolifération méthodique dans le  

Where are we today? Considering the international mechanisms 
to ban chemical weapons, we would think that the state 
development of chemical programmes were from another era. 
However the mainly chemical events that were observed since 
2012 demonstrated that it was not the case. The Syrian conflict 
and the fight against the Islamic State were a spectacular reversal 
of the situation with a quasi-banalisation of the use of chemical 
weapons.

The use by Bacharal-Assad’s regime of chemical weapons was not 
only an insurmountable line but, on the contrary the use of chemical 
weapons was generalized without any complex. We observed the 
murder in February 2017 of Kim Jong-Un’s step brother in Malaysia 
with VX a powerful neurotoxic or the Skripal case in the UK in 2018 
with a new generation chemical neurotoxic agent. These events sadly 
show that this above statement is not limited to the Levant. Thus there 
is no absolute guarantee that a chemical agent will not be used par a 
State in the conflicts to come.

Twenty years after the AUM Shinrikyo cult, the Islamic State 
fabricated then vectorised handcraft chemical weapons.  
The use at tactical level of chemical weapons evidences a  
prepared and without complex process. After an experimental 
approach in summer 2015, the terrorist organization did not stop 
to reinforce its capacities in this domain, refining the psychological  
effect of such weapons on Kurdish combatants. These were 
strongly affected by this kind of abuse by Saddam Hussein against 
their population in the 90s. Regularly combining conventional  
field artillery rounds and chemical shells, the Islamic State 
reduced at lower cost its adversary’s fighting power by  
applying back WWI techniques. Supported by local 
resources either human – Mossul University research workers 
– or industrial – access to large quantities of products  
from chemical/oil industry - the Islamic State achieved a methodical  
proliferation in the chemical domain by a successful  
control of synthesis and vectorisation of first generation chemical 
agents.

Le personnel qualifié peut désormais être intégré aux campagnes 
avec toxiques réels encadrées par les spécialistes NRBC
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domaine chimique, parvenant à maîtriser la synthèse d’agents 
chimiques de première génération et leur vectorisation.

De même, l’essor sans précédent de la biologie et des 
techniques de recombinaisons génétiques offrent, certes, 
des opportunités curatives extraordinaires, mais aussi 
des perspectives peu rassurantes en termes d’utilisation 
malveillante. Dans l’actualité récente, les pandémies grippales 
AH1N1 en 2009, le coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS COV) découvert en 2012, ou encore la 
crise Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, laissent présager 
l’impact de l’emploi intentionnel d’un agent biologique. La 

facilité d’accès à ces technologies rend illusoire un contrôle 
crédible et laisse entrevoir la possibilité pour des Etats ou 
des organisations suffisamment structurées de développer 
des armes biologiques. Le développement de souches de 
RICINE est un exemple régulièrement rencontré. 

Sans même développer les conséquences de 
l’omniprésence de sources radiologiques dans une société  
moderne, ces exemples démontrent la nécessité de conserver  
l’aptitude à survivre et combattre dans un milieu contaminé, 
sans minimiser ni exagérer le niveau de menace.

Similarly the unprecedented booming of biology and techniques 
of genetic re-combinations give way to outstanding curative 
opportunities but also to few comfortable perspectives regarding 
malevolent uses. Recent events include the AH1N1 flu pandemic 
occurring in 2009, the Middle East respiratory syndrome coronavirus 
(MERS COV) identified in 2012 or the Ebola crisis in West Africa 
in 2014. We would then us envisage the consequences related to 
a knowingly use of a biological agent. The easy access to these 
technologies makes illusive a credible control and let us sense 
the capacity for states or sufficiently developed organizations to 
develop biological weapons. The development of RICIN clones is 
a frequently encountered example.

Without developing the consequences of the omnipresence of 
radiological sources in a modern society, these examples prove 
the necessity to maintain the capacity to survive and fight in a 
contaminated environment without under or over estimating the 
threat level.

2. CBRN DeFeNCe aT THe INFaNTRYMaN’S LeVeL: 
SURVIVe aND aCCOMPLISH THe COMBaTaNT’S BaSIC aCTIONS 
IN a CONTaMINaTeD aTMOSPHeRe

Subsequently when facing a CBRN threat, before all, infantrymen 
must survive to continue a form of combat. A usual observation 
since WWI is that troops trained to wear a respirator and ready to 
deliver a combat in a contaminated environment suffer very few 
casualties.

At individual level, passing through the gas chamber is an important 
component in taking back the infantryman’s CBRN skills. The 
gas chamber test (now using CS tear gas) can achieve a twofold 
objective. On the one hand, through an annual gas chamber drill, 
we can check that anyone knows the size and the appropriate 
fixing enabling him to wear as long as possible the respirator. 
On the other hand, this activity provides confidence in the IPE 
individual protection equipment.  The gas chamber example is a 
clear illustration of the CBRN concern applied to the infantryman. 

> ENGlISh TExT

La réappropriation du combat en ambiance NRBC par le fantassin 
est indispensable au regard du contexte opérationnel actuel
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2. La défense NRBC au niveau du fantassin : 
survivre et réaliser les actes élémentaires du combattant 
en ambiance contaminée

Ainsi, les fantassins se doivent avant tout de survivre face à 
une menace NRBC pour pouvoir poursuivre une forme de 
combat. Classiquement, il est observé depuis la Première 
Guerre mondiale qu’une troupe simplement entraînée au 
port du masque et prête à délivrer un combat en milieu 
contaminé n’a que très peu de pertes. 

Au niveau individuel, la réalisation de passages en atmosphère 
vicié (PAV) constitue également un pan important de la 
réappropriation des savoir-faire NRBC du fantassin. Le 
PAV, aujourd’hui effectué avec du CS, gaz lacrymogène,  
permet en effet d’atteindre un double objectif. D’une part, la  
réalisation au moins annuellement d’un PAV permet de  

s’assurer que chacun connaît la taille et le réglage approprié 
qui lui permettra de supporter le plus longtemps possible 
le port de l’appareil respiratoire, et d’autre part, cette 
activité permet de donner confiance dans son matériel de 
protection. L’exemple du PAV est tout à fait symptomatique 
de la problématique NRBC adaptée au fantassin, puisqu’en 
un minimum de temps et d’effort, l’un des aspects essentiels 
de la survie en ambiance NRBC, en l’occurrence le port 
prolongé d’effets de protection adaptés et donc efficace, 
est en grande partie couvert. Avec les nouvelles pastilles 
ou grenades de CS mises à disposition par la SIMMT, il est 
possible de créer une multitude de scenarii à l’intérieur d’un 
bâtiment comme à l’arrière d’un pas de tir pour précéder 
par exemple un parcours ISTC-D NRBC. 

Au-delà, jusqu’au niveau compagnie, trois axes prioritaires 
d’effort sont à prendre en compte au travers de la détection 

With minimum time and effort, we can cover for its main part a 
crucial component of survival in CBRN atmosphere through the 
enduring wear of adequate and thus efficient protection equipment. 
With the new CS tablets or grenades delivered by the SIMMT1, a 
number of scenarios can be developed. It may be inside a building 
as well as at the rear of a firing range to precede for instance an 
ISTC-DNRBC (combat firing-CBRN defence) exercise.

Beyond this, up to company level, three priority efforts are to be 
considered through alert detection, individual protection and alert 
warning dissemination. Detection enables us to identify a danger, 
alert dissemination enables us to inform our unit or our adjacent 
friendly forces and individual protection should prevent an over-
accident. The SAUMUR CBRN Joint Centre delivers CBRN 
qualification to personnel either part of a sub-unit (company 
quartermaster sergeant) or of a unit (CBRN officers or NCOs). 
They are the backbone of CBRN training. These officers and 
NCOs have been assigned the mission to maintain the knowledge 

gained in basic or advance training through regular realistic drills. 
Simple opportunities of infantrymen training can then be included 
in the theme of readiness exercises. It may relate to a chemical 
IED triggered by a vehicle patrol or a rifle section on foot or even 
the finding of a cache or a clandestine laboratory for CBRN 
weapons. Various imitation toxics, mainly chemicals, are available 
on a regulation basis (SIMMT catalogue).They trigger the chemical 
sensors currently equipping the forces and then provide a realistic 
working environment2. To maintain their competences qualified 
personnel can be inserted in real toxics campaigns monitored par 
CBRN experts.

3. CBRn suppoRt: ContRiBution of speCialized CBRn to 
sCoRpion ComBat

CBRN support to combined arms combat enables the 
commander to keep his freedom of action and mitigate the 
decrease in the fighting power coming from the CBRN threat. In 

Le 2eRD possède les capacités de décontamination approfondie 
et de remise en condition du matériel et du personnel
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the scope of the emerging Scorpion combat doctrine, the synergy 
between the infantryman and the CBRN expert will be all the 
more indispensable to keep the lead. Actually, by its capabilities 
regarding reconnaissance either dismounted or mounted under 
armour, investigation, identification and analysis, the specialized 
CBRN support only provided by 2e régiment de dragons3 to land 
forces can inform on contaminated areas, assess the right level of 
threat  and subsequent measures to be implemented.

By its capabilities regarding thorough decontamination and 
rehabilitation of human and material resources, this CBRN support 
also provides the capacity to promptly re-engage these resources 
in a uncontaminated area without a risk of contamination transfer. 
Meanwhile it can adjust the protection to the adequate level, 
which makes swift efforts possible. Of course, such synergy is 
not innate and requires a common training. From GCP parachute 
commando teams to VBCI mounted companies, a variety of 
training capabilities is made available to requesting brigades by 
the CFT (Land Forces Command) under the form of a CBRN DAE 
(training support detachment). Handling back combat in CBRN 
environment by the infantryman is indispensable in respect of the 

current operational context to avoid any surprise and achieve 
responsiveness if need be. Such handling back is achieved 
through regular, short sessions to be continued over a career.

Finally, within the infantry régiment, the combat train no 2 is the 
most appropriate infantry team to operate a decontamination 
chain for equipment and people with the 2 RD assets.

1. Translator’s note: SIMMT : Structure Intégrée du Maintien en 
condition opérationnelle des Matériels Terrestres (Integrated 
Structure for Maintenance of Land Equipment)
2. For all these devices, you can contact 2 RD BOI (S3) for 
explanations, details for purchase and details of use
3. Translator’s note: this unit maintains the cavalry (dragons) 
traditions but is now CBRN dedicated

> ENGlISh TExT

d’alerte, de la protection individuelle et de la diffusion de 
l’alerte. La détection permet d’identifier un danger, la diffusion 
de l’alerte permet d’informer son unité ou ses voisins AMI 
et la protection individuelle doit éviter le sur-accident. Les 
personnels qualifiés NRBC par le Centre InterArmées NRBC 
de SAUMUR, présents dans chaque unité élémentaire, 
en la personne de l’adjudant d’unité, et au niveau  
régimentaire via les officiers ou sous-officiers NRBC  
de corps de troupe, constituent la colonne vertébrale de 
l’entraînement NRBC. Ces personnel sont pour mission 
d’entretenir les connaissances acquises lors des formations 
initiales ou élémentaires via des mises en situation régulières. 
Ainsi l’incorporation au thème tactique d’un exercice de 
préparation opérationnelle d’un IED chimique déclenché 
par une patrouille en véhicule ou un groupe de combat à 
pieds, voire la découverte d’une cache ou d’un laboratoire 
clandestin d’armes NRBC, peuvent constituer des  
opportunités simples d’entraînement pour les fantassins.  
Les différents simili-toxiques, principalement chimiques, 
disponibles réglementairement (catalogue SIMMT), 
actionnent les détecteurs chimiques en dotation et procurent 
un environnement réaliste de travail1. Pour entretenir leurs 
compétences, le personnel qualifié peut désormais être 
intégré aux campagnes avec toxiques réels encadrées par 
les spécialistes NRBC.

3. L’appui NRBC : 
l’apport du NRBC spécialisé au combat Scorpion

L’appui NRBC au combat interarmes permet au chef de 
conserver sa liberté d’action et de limiter la baisse de 
capacité opérationnelle induite par la menace NRBC. Dans 
le cadre de la doctrine du combat Scorpion qui se dessine, 
la synergie entre le fantassin et le spécialiste NRBC sera 
d’autant plus indispensable pour conserver l’ascendant. 

En effet, par ses capacités de reconnaissance à pieds  
ou sous blindage, d’investigation, d’identification et d’analyse, 
l’appui NRBC spécialisé, fourni exclusivement par le  
2e régiment de dragons au profit des forces terrestres, 
est en mesure de renseigner sur les zones contaminées,  
évaluer le juste niveau de menace et les mesures de 
protection à adopter. Par ses capacités de décontamination 
approfondie et de remise en condition du matériel et du 
personnel, cet appui NRBC garantit également la capacité 
à réengager au plus vite ces ressources dans une zone non 
contaminée sans risque de transfert de contamination et 
en réduisant au plus juste le niveau de protection, ce qui 
autorise des bascules d’effort. Bien évidement cette synergie 
n’est pas innée et nécessite un entrainement conjoint. Des 
GCP aux compagnies sur VBCI, il existe aujourd’hui des 
possibilités très variées d’entraînement que les brigades 
peuvent demander au CFT sous la forme d’un DAE NRBC 
(détachement d’appui à l’entraînement).

La réappropriation du combat en ambiance NRBC par 
le fantassin est indispensable au regard du contexte  
opérationnel actuel pour éviter toute surprise et obtenir la 
réactivité le cas échéant. Cette réappropriation passe par des 
séquences régulières, courtes, continues sur une carrière. 

Enfin, au sein du régiment d’infanterie, le train de combat 
n°2 constitue l’unité d’infanterie la plus appropriée pour 
mettre en œuvre une chaîne de décontamination des  
matériels et des personnels, avec les moyens fournis par  
le 2e RD.

1. Pour tous ces artifices, il est possible de contacter le BOI 
du 2e RD pour explications, modalités d’achat et d’emploi.
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L’apport de l’appui logistique 

La mission de la logistique du GTIA INF doit être comprise au sens tactique du terme. En effet, son 
objectif premier est de maintenir ou de rétablir le potentiel de combat du groupement afin soit 
d’exploiter une opportunité, soit de répondre à une situation difficile. 

Lieutenant-colonel Franck CAMUS 
Responsable du soutien des GTIA à dominante infanterie 
Direction des études et de la prospective de l’infanterie

Son aptitude à être engagée en zone de combat est donc 
essentielle. Elle doit répondre sans délai aux situations 
d’urgence et d’extrême urgence des unités au contact du 
GTIA. C’est une logistique de combat !
A la lecture des définitions de deux missions, celle qui 
conviendrait le mieux, serait objectivement « appuyer1». La 
définition de la mission « soutenir2» n’est plus adaptée à la 
logistique actuelle des GTIA et encore moins avec la prochaine 

mise en place des GTIA Scorpion. La vision d’une logistique 
figée, qui a besoin d’une grande empreinte au sol et d’une 
durée importante de stabilité, est aujourd’hui inadaptée et en 
décalage avec des opérations qui demandent toujours plus de 
mobilité et de manœuvrabilité. Toutefois, pour augmenter la 
capacité à durer et développer la portée de ses actions dans 
la profondeur, le GTIA peut s’appuyer sur des bases avancées 
et rayonner à partir d’elles pour mener ses opérations.

d’urgence de l’infanterie

THe CONTRIBUTION OF THe INFaNTRY eMeRGeNCY LOGISTIC SUPPORT 

The mission of the infantry Battlegroup Logistic so must 
be perceived in tactical terms. In deed its primary goal is 
to maintain or reestablish the combat effectiveness of the 
Battlegroup in order to either exploit an opportunity or to 
respond to a critical situation. 

Its capacity to be deployed in a combat area is therefore key. It has to 
respond immediately to emergency and high emergency situations in 
support of the units in contact. It is in fact a combat logistics! 

When reading the definitions of both missions, the one which would fit 
the best would be without doubt «to support1». The definition of the 
mission «to sustain2» is no longer adapted to the current logistics of 
the Battlegroups and this is particularly true with the introduction of the 
new technology of the Scorpion Battlegroups. The concept of a static 
logistics needing a large footprint and an important time of stability is 
today no longer a requirement and not in line with operations requiring 

more and more mobility and maneuverability. However in order to increase 
its sustainibility and extend the scope of its actions in support of the 
Battlegroup logisticians can take advantage of forward deployed bases 
and build on these bases to conduct its operations. 

Infantry Logistics constitutes an emergency logistics in support of 
the dismounted soldiers in contact. Its action must be immediate and 
oriented simultaneously in support of one or several committed units. 
Directly placed under the command of the combined arms commander 
(Battlegroup or company size unit commander), it is different from the 
«traditional3» logistics which relies on storage areas and important 
periods of stability. The logistics of the Battlegroups and company size 
units is completely adapted and tailored to the tempo of the maneuver, 
the intensity of the fighting, the kinds of operations to be conducted 
successively and/or simultaneously by the Battlegroup.
 
This emergency logistic support must meet the specific requirement 
of the dismounted fighting including in restrictive and difficult terrain 
(mountainous, desert or urban areas) It requires a logistic allayout in 
direct support of the committed units (also called contact support4) in 

> ENGlISh TExT

L’appui logistique d’urgence se conçoit de manière géographique en 
fonction de la proximité de la ligne des contacts
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order to be able to immediately reinforce attrited units and to streng then 
fatigued units during engagement or deployment. It must also meet the 
requirement of mobile and light units. 

Last but not least logisticians need to be able to anticipate urgent 
requirements to meet the demands of the units in contact. This requires a 
detailed knowledge of the Battlegroup and company size unit maneuver 
as well. 

aN eMeRGeNCY aND HIGH eMeRGeNCY SUPPORT: 

Looking at the infantry units the combat train 1 of the company level is in 
charge of the high emergency support whereas the combat train 2 is in 
charge of the emergency support of the Battlegroup. 

The emergency logistic support of the infantry relies on three main 
combat service support functions which allow it to maintain the combat 
effectiveness of the Battlegroup within constrained time frames by 
providing: supply, maintenance and 
medical support.This is assuming that a planned operation can only 
be started if the logistic support for this operation has been taken into 
account at the very beginning of the planning process.

Depending on the level of the unit each of these components is part of this 
emergency logistic support : 

- Supply: Keeping a level of resources5 at appropriate level to maintain the 
sustainability of the units. 

- Maintenance: Holding the operational readiness as high as possible 
with accurate diagnostics and short time repairs; the equipment needing 
longer repair times is quickly evacuated6 to the attached maintenance 
unit logistic ; 

- Medical support: Taking care of the wounded personnel as quickly as 
possible and providing permanent care from the pick-up location up to the 
surgery facilities.This helps to reduce attrition and preserves troop morale. 

The reduction of the over-stretching logistics through the deployment of 
a close logistical structure reinforces the efficiency of the combat service 
support of an infantry-heavy Battlegroup. 

TaILOReD LOGISTICS aT THe RIGHT LeVeL aND IN THe RIGHT 
qUaNTITIeS: 

The organisation of the Battlegroup logistic allayout needs to 
be defined as soon as the Force generation process starts 
while taking into account the type of operations, the duration 
and the intensity of the fighting. The task organization of com-
bat train 1 and 2 is structured to facilitate the mobility of the in-

La logistique de l’infanterie constitue un appui logistique 
d’urgence et d’accompagnement du combattant débarqué 
au contact. Son action doit être immédiate et ciblée, le plus 
souvent simultanée à une ou plusieurs unités engagées. 
Directement placée sous les ordres du chef interarmes 
(COMGTIA ou COMSGTIA), elle est à différencier, pour 
l’infanterie, de la logistique « traditionnelle3 » qui s’appuie sur 
des zones de stock et des durées de stabilité importantes, 
alors que celles du groupement et des sous-groupements sont 
complètement adaptées et dimensionnées au rythme de la 
manœuvre, à l’intensité des combats, aux types d’opérations 
à mener successivement et/ou simultanément par le GTIA.

Cet appui logistique d’urgence doit répondre à la particularité 
du combat débarqué, y compris dans les milieux difficiles 
(montagne, désert, zone urbaine), et impose un dispositif de 
soutien à proximité des unités engagées (appelé aussi soutien 

de contact4) pour leur permettre de répondre sans délais, lors 
de l’engagement, à un taux d’attrition et d’usure important, 
ainsi que de répondre aux besoins liés à la mobilité des unités 
favorisés par un allègement du combattant. 
Enfin l’impérieuse nécessité d’anticipation pour répondre 
au mieux aux sollicitations des unités au contact impose de 
connaître parfaitement la manœuvre du GTIA comme des 
SGTIA. 

Un appui de l’urgence et de l’extrême urgence 

En considérant le niveau des unités d’infanterie, le TC1 d’un 
SGTIA prend en charge, grâce à ses capacités, l’appui de 
l’extrême urgence et le TC2 celui de l’urgence du GTIA. 
L’appui logistique d’urgence de l’infanterie s’appuie sur 
trois grandes fonctions de soutien qui permettent, dans des 
délais contraints, de maintenir le potentiel de combat du 
groupement : le ravitaillement (RAV), le maintien en condition 
opérationnel (MCO) et le soutien sanitaire (SAN). Il reste 
entendu qu’une manœuvre planifiée ne peut être engagée 
que si le soutien logistique de cette manœuvre a été pris en 
compte dès le début du processus de planification.
Ainsi, en fonction du niveau de l’unité, chacune de ces 
composantes du soutien d’un groupement participe à cet 
appui logistique d’urgence :
-RAV : il s’agit de maintenir un niveau de ressources5 
conséquent, conférant ainsi à ces unités leur aptitude à durer ; 
-MCO : il s’agit d’assurer un niveau de disponibilité 
opérationnelle aussi haut que possible avec des diagnostics 
précis et des réparations de courte durée ; les matériels 
nécessitant des opérations de maintenance plus longues 
sont rapidement « débordés6 » au groupement de soutien de 
rattachement ;
- SAN : il s’agit de prendre en compte les blessés dans les 
meilleurs délais et d’assurer un suivi des soins, du lieu du 
contact jusqu’aux structures chirurgicales du groupement de 

L’objectif premier de la logistique du GTIA est de maintenir 
ou de rétablir le potentiel de combat du groupement
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soutien de rattachement, permettant ainsi de diminuer le taux 
d’usure et d’attrition des combattants et de maintenir la force 
morale de l’unité.

La réduction des élongations par la mise en place d’un 
dispositif de proximité permet de rendre le soutien d’un GTIA à 
dominante infanterie plus efficient.
 
Une logistique dimensionnée au plus juste niveau 
et en stricte suffisance 

Dès la génération de force, en fonction du type d’opérations, 
de la durée, de l’intensité des combats, il convient de définir 
l’organisation du dispositif logistique du GTIA. Les articulations 
de TC1 et du TC2 seront alors précisées pour tenir compte 
de la mobilité des unités d’infanterie en adaptant le dispositif 
logistique au plus près des unités au contact. Ce dispositif 
prendra aussi en compte l’absolue nécessité de continuité et 
de permanence du soutien ainsi que le principe de l’allègement 
du combattant. Ce dernier cas impose de disposer des 
moyens adéquats et des ressources suffisantes sur roues 
pour répondre aux différents niveaux d’urgence. A ces critères, 
il faut ajouter les moyens de protection nécessaires aux TC 
pour pouvoir se déployer, se déplacer et intervenir. Ainsi, les 
structures des TC1 et du TC2 doivent être ajustées pour 
leur conférer les aptitudes à la manœuvre, à la permanence 
logistique et à l’autonomie tactique et logistique. Ainsi, lors 
de l’opération Iroquois du GTD infanterie Ardent Quinze-
Deux en décembre 2016, le TC2 est devenu un véritable pion 
tactico-logistique insubmersible, bénéficiant du renfort d’une 
section d’infanterie, d’une section du génie, d’un JTAC, d’un 
peloton d’aide au déploiement de l’ALAT, manœuvrant face 
aux groupes renseignement-action d’Ansar Eddine, réalisant 
des boucles logistiques, mettant en place des rendez-vous 
logistiques et participant aux actions de renseignement, aux 

actions sur les perceptions et l’environnement opérationnel, 
aux reconnaissances de site, à la protection du PC TAC, aux 
actions aéroterrestres.  Le nombre de matériels détenus doit 
ainsi permettre de mener plusieurs actions logistiques en 
simultané au profit des unités au contact.

Une logistique du fantassin pour les fantassins

Cet appui logistique d’urgence de l’infanterie se conçoit de 
manière géographique en fonction de la proximité de la ligne 
des contacts. Elle s’organise entre le niveau 5 avec le TC1 (entre 
1 et 5 km en arrière de la ligne des contacts), le niveau 4 avec 
le TC2 (jusqu’à 15 km en arrière7) et le TC3 pour les services 
ne nécessitant pas d’être localisés à proximité de cette ligne. 
L’imbrication de la logistique dans la zone de responsabilité 
du GTIA nécessite de connaître parfaitement les missions 
des SGTIA et du GTIA afin de s’intégrer totalement dans le 
dispositif retenu. Ainsi, les chefs de TC1 et les adjoints en 

fantry units and the logistic layout is deployed as close as 
possible to the units in contact. Continuous and permanent  
combat service support as well as reduction of combat load  
are the key requirements for deployed Logistics. It is therefore  
important  to possess  appropriate means and enough wheel  
equipment  to meet the different levels of emergency. In addition there is  
a need to have the required assets to ensure the protection,  
deployment  and intervention of the combat trains. Thus the structures  
of the combat trains 1 and 2 should be adjusted to provide them 
with the capacity to maneuver, to ensure continuous logistic support  
and to be tactically self--sufficient as well. During the Operation»  
Iroquois» conducted in December 2016 by the infantry Battlegroup 
«Ardent Quinze-Deux», the combat train 2 became an essential  
key tactical and logistical organization benefitting from the reinfor-
cement of an Infantry platoon, an Engineer platoon, a JTAC and a  
platoon in support of the deployment of the Army aviation. It opera-
ted in an environment where the terrorist groupscalled « Ansar Eddine 
» werepresent. Combat train 2 performed logistical loops, conducted 
logistical operations, participated in intelligence collection actions,  
in Psychological operations, Information operations, Reconnais-
sance, in the protection of the tactical command Post and in air-land  
operations. The amount of equipment in place should therefore  
allow to conducts everal logistical actions simultaneously in support  
of the front- line units.

INFaNTRY LOGISTICS IN SUPPORT OF THe INFaNTRYMeN: 

This emergency logistical support of the Infantry is designed geographically 
and takes into account the proximity of the forward edge of the Battle area. 
It is organized between the level 5 with the combat train 1 (deployed from 
1 to 5 kms to the rear of the front line) the level 4 with the combat train 2 
(deployed up to 15 kms to the rear7 of the front line) and the combat train 
3 comprising all the assets which do not need to be deployed close to 
the front . The intermingling of the logistics in the area of responsibility of 
the Battlegroup requires a perfect knowledge of the missions given to the 
company size units and the Battlegroup so as to completely fit into the 
units disposition. 

The leaders of the combat trains 1 and their deputies in charge of logistics 
at company level, the chief of the combat train 2 and the officer responsible 
for logistics in the Battlegroup should be familiar with the battle drills and 
tactics of infantry fighting in order to anticipate thecritical requirements of 
units in contact. 

It is absolutely necessary to have infantrymen trained for the functions of 
logistics and able to command these different structures. These logistical 
structures are not only activated before and after the commitment of 
troops as it is reminded in the doctrine of operations sustainment, but 
they play a key role during all of the phases of the operation (medical 

Échange de la roue d’un VAB sur une base opérationnelle avancée au Mali
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evacuations, equipment recovery, emergency supplies in contact). It is 
really an emergency logistical support. 

Finally in order to maintain or increase the sustainability of the Battlegroup 
it is required to maintain and improve the relationships with the attached 
service support formation. 
To conclude the main objective of the Battlegroup logistics is to maintain 
and reconstitute the combat effectiveness of the Battlegroup. This 
emergency logistics must respond to any tactical event occuring in the 
Battlegroup in order to exploit any opportunity or meet a crisis. 

Since more than four years the future chiefs of the combat train 2 and the 
deputies of the companies in charge of Logistics have been attending the 
infantry captain course. They have been trained and educated to conduct 
the logistics in close support to the units in contact. They are therefore 
prepared to support the fielding of the new Scorpion Battlegroups. 

1. EMP 60.641 French/English Glossary of the Army page 90 
To support: 
«a- mission consisting in supporting another unit, spontaneously or on 
order, by movement or fire support. 

b- Action of a formation or detachment which assists, covers or supports 
the maneuver of another element using most of ten fire support»
2. EMP 60.641 French/English Glossary of the Army page 451 
To sustain: 
«a- Mission to provide security or assistance which consists in assisting 
another units, specialized detachment, formation or the population by 
providing assets or service. 
b- Tactical mission by which an engaged force follows another force 
conducting an offensive operation and assists it in carrying out its mission. 
Such a force is not a reserve force but is committed to the accomplishment 
of specific tasks» 
3. Logistical layout deployed in the depth of the theatre of operation 
from the entry of the theatre up to the first units of the infantry heavy 
battlegroups. This logistics needs a pause in operational activities to be 
able to operate. 
4. EMP 60.641 French/ English Glossary of the Army page 451. 
Contact support «Logistical support carried out at Battalionlevel». 
5. This level of ressources is within the remit of the Command. 
6. Pushed forward.
7. The time of movement in the forward area of operations is estimated at 
about 1h00 to cover 15 kms.

charge de la logistique dans les SGTIA, 
le chef du TC2 et l’officier logistique 
du GTIA doivent être rompus aux 
techniques de combat de l’infanterie 
afin d’anticiper les besoins vitaux des 
unités au contact. 

Il est par conséquent absolument 
nécessaire de disposer de fantassins, 
formés aux métiers de la logistique, pour 
commander ces différentes structures. 
L’intervention de ces structures 
logistiques ne se fait pas uniquement 
avant et après l’engagement, comme 
le rappelle la doctrine du soutien des 
opérations, mais bien pendant les 
phases de combat (évacuations sanitaires, récupération de 
matériels, ravitaillements d’urgence au contact). Il s’agit bien 
d’un appui logistique d’urgence. 

Enfin, pour conserver ou augmenter l’aptitude à durer du 
GTIA, il est nécessaire d’entretenir et de développer les liens 
avec le groupement de soutien de rattachement.

Pour conclure, l’objectif premier de la logistique du GTIA est 
bien de maintenir ou de rétablir le potentiel de combat du 
groupement. Cet appui logistique d’urgence doit répondre 
aux conséquences logistiques d’un évènement tactique 
dans les unités du GTIA afin d’exploiter une opportunité ou 
de répondre à une situation de crise. 

Ainsi, depuis plus de quatre ans, les futurs commandants 
de TC2 du cours des capitaines de l’infanterie et les adjoints 
logistiques des SGTIA sont instruits et formés dans cette vision 
de la logistique de combat au plus près des unités au contact, 
permettant d’anticiper ainsi, la mise en place des GTIA Scorpion.

1. EMP 60.641 GLOSSAIRE FRANÇAIS/ 
ANGLAIS, DE L’ARMEE DE TERRE page 90
Appuyer :
« a- Mission consistant à apporter une 
aide à une autre unité, spontanément ou 
sur ordre, par le mouvement ou par le feu
b- Action d’un groupement ou d’un 
détachement qui aide, couvre, élargit ou 
soutient la manœuvre d’un autre élément 
en comportant le plus souvent la fourniture 
de feux. »
2. EMP 60.641 GLOSSAIRE FRANÇAIS/ 
ANGLAIS, DE L’ARMEE DE TERRE page 451
Soutenir :
« a- Mission de sécurisation ou 
d’assistance consistant à intervenir au 

profit d’une autre unité, d’un détachement spécialisé, d’un 
organisme ou de population par la fourniture de moyens ou 
de services.
b- Mission tactique par laquelle une force engagée suit une 
autre force menant une opération offensive et l’assiste dans la 
réalisation de sa mission. Une telle force n’est pas une force 
de réserve mais elle est engagée à la réalisation de tâches 
précises »
3. Dispositif logistique réparti dans la profondeur d’un théâtre 
d’opérations, de son entrée jusqu’aux portes des GTIA à 
dominante infanterie. Pour intervenir, cette logistique a besoin 
d’une pause tactique dans les activités opérationnelles
4. EMP 60.641 GLOSSAIRE FRANÇAIS/ ANGLAIS, DE 
L’ARMEE DE TERRE page 451,  
Soutien de contact : « Soutien logistique effectué au niveau 
corps de troupe »
5. Ce niveau de ressource est une prérogative de 
commandement
6. Acheminés
7. La durée de déplacement en zone avant est estimée à 
environ 1h00 pour effectuer les 15 km

Il est nécessaire de disposer de fantassins
formés aux métiers de la logistique






