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Temps forts
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BRIGADE DATE LIEU ACTIVITE MOYENS
7ème BB

Brig. Artillerie 18/05 Port sur Saône Franchissement de la Saône Engins du génie, infanterie, 
blindés et artillerie

Brig. Artillerie 18/05 Leurville
Poser d’assaut d’un avion 
Transall et déploiement de 
moyens sol-air

2 sections de défense sol-air 
Mistral

2ème B. Log 19 au 
22/05 Chaumont Présentation d’une zone 

logistique
560 personnels – 200 VHL 
– 2 PC dont 1 numérisé

Brig. Artillerie 20/5 Charmes Héliportage d’une section de 
défense sol-air 

4ème BAM 21/05 Epinal Attaque de blindés par des 
hélicoptères

10 hélicoptères Puma et 30 
hélicoptères Gazelle

7ème BB
4ème BAM 21/05 Azeraille  

Chaumont
Héliportage d’une section 
d’infanterie 3 Puma

2èmeBB 22/05
soirée

Aéroport 
d’Epinal-
Mirecourt 

Héliportage d’une compagnie 
d’infanterie et attaque d’un PC

1 compagnie d’infanterie
10 Puma

2ème B. Log 22/05 Chaumont Installation d’un poste santé de 
tri de personnels contaminés Avec « blessés »

2ème B. Log 23/05 Lunéville  
Vittel

Transport de blindés par porte-
chars 20 porte-chars

7ème BB
4ème BAM 23/05 Chenevières  

Vittel 
Héliportage d’une compagnie 
d’infanterie 10 Puma

Brig. Artillerie 23/05 Damblain Poser d’assaut (Transall)

Brig. Artillerie 24/05 Luxeuil  
Damblain

Héliportage de sections de 
défense sol-air 2 sections Mistral

Brig. Artillerie 23-
24/05

Vittel  
Vaudemont

Accompagnement et appui  
d’un raid blindé de la 7ème BB

Artillerie sol-air et lance-
roquettes multiples

2ème B. Log 24/05 Damblain Réparation d’hélicoptères Atelier NTI 1

2ème B. Log 24/05
Vézelise 
 Colmar 
– Baccarat

Transport de blindés par porte-
chars 20 porte-chars

7ème BB 24/05 Vittel  
Vézelise Contre-attaque de blindés

7ème BB 
4ème BAM 24/05

Vennezy  3 
km SE Colmar 
(terrain mili)

Héliportage d’une section de 
mortiers de 120 mm
 

4 Puma
1 section à 4 mortiers

7ème BB
4ème BAM

Brig. Artillerie

24-
25/05

Baccarat 
Colmar Raid blindé en zone urbaine Blindés, hélicoptères

2ème B. Log
4ème BAM 25/05 Damblain Evacuation sanitaire de 

blessés par hélicoptère
2èmeBB 25/05 Remoncourt Combat en localité 1 compagnie d’infanterie

Les séquences indiquées ci-dessous sont quelques-uns  des temps forts des exercices FAT EXTEL et 
AETIUS et les médias sont conviés à venir y assister.
Pour obtenir les précisions utiles à l’organisation de votre visite Il vous est demandé de prendre contact 
avec la cellule communication de la brigade concernée (voir coordonnées en dernière page).
En fonction de vos souhaits et de votre disponibilité, d’autres actions pourront vous être proposées.
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Présentation

CFAT
p. 4 CFLT

p. 5

1er BL
p. 6

2ème BL
p. 7

2éme BB
p. 8

BArt
p. 10

BGen
p. 11

BTAC
p. 12

BRens
p. 13

EMF1
p. 14

Les grandes unités
participantes

7ème BB
p. 9

4ème BAM
p. 15

FATEXTEL 2005

Force d’Action Terrestre – EXercice en TErrain Libre 2005

AETIUS 2005

Du mardi 17 au vendredi 27 mai l’Armée de Terre mènera 
simultanément deux exercices de grande ampleur en terrain libre, 
dans l’est de la France.

Des éléments provenant de 7 brigades de la Force d’Action Terrestre 
et des deux brigades de la Force Logistique Terrestre participeront 
à ces deux exercices qui sont les premiers de cette ampleur depuis 
10 ans. La conduite générale en a été confiée à l’Etat-Major de 
Force n°1 de Besançon.

Près de 12000 hommes, 40 hélicoptères, 500 véhicules blindés et 
2500 camions seront déployés sur une zone de manœuvre couvrant 
10 départements et délimitée par une ligne reliant Nancy, Saverne, 
Mulhouse, Vesoul, Chaumont et Toul.

Ces exercices traduisent une politique d’entraînement qui vise 
à développer et renforcer les capacités de l’Armée de Terre en 
vue de son engagement opérationnel, réalité quotidienne pour 
les forces engagées sur les théâtres extérieurs, Bosnie, Kosovo, 
Afghanistan.

Pour les officiers, sous-officiers et militaires du rang, c’est 
l’opportunité de faire preuve en grandeur réelle des savoir-faire 
acquis à l’instruction et lors des entraînement sur les camps 
militaires ou simulateurs, en manœuvrant dans d’un environnement 
interarmes et interarmées.

Ces exercices seront aussi l’occasion pour l’Armée de Terre 
professionnelle de 2005, d’aller au devant de la population, dans 
les villes et les villages, de se présenter à travers le contact direct.

Compte tenu des contraintes liées à la sécurité des populations, à 
l’environnement et aux conditions de circulation, les exercices sont 
découpés en plusieurs séquences très intenses, d’une durée limitée 
et sur une localisation précise.

Le tableau ci-contre présente ces différents temps forts.



CFAT
Lille

Créé et installé à Lille le 30 juin 
1998, le CFAT constitue le plus 

haut niveau de commandement pour 
les forces de l’armée de terre.

Il répond aux exigences de MODULARITE, de 
POLYVALENCE et de PROJECTION tout en 
privilégiant les aspects 
PREVENTION, ACTION et 
PROTECTION.
Ses missions sont 
liées aux actions de 
MAITRISE de la 
VIOLENCE ou de 
COERCITION.
Etat-major de 
NIVEAU 1, il a 
directement sous 
sa subordination 
quatre états-majors 
de force (EMF) dits 
commandements de 
NIVEAU 2.
Il a autorité sur les 
9  brigades interarmes 
(BIA), les 4 brigades 
d’appui spécialisé (BAS) 
et la Brigade des forces 
spéciales terre (BFST) qui forment 
le commandement de NIVEAU 3 et qui regroupent 77 
formations.
La Force d’action terrestre (FAT) regroupe 80 000 
personnes (militaires et civils) soit plus de la moitié de 
l’armée de Terre.

• Dans son rôle opérationnel, il organise et conduit 
la mise sur pied des forces terrestres désignées pour 
une opération.
• Pour l’entraînement des forces,  il conçoit, orga-
nise, conduit et contrôle les activités d’entraînement 
des forces terrestres projetables dans un cadre national 
et multinational.
• Il met sur pied les noyaux d’états-majors pour des 
opérations de maîtrise de la violence ou de coercition 
de force dans un contexte national ou multinational.
• Il est un réservoir d’experts capable de renforcer 
des états-majors en opérations.

CFAT Commandement de la force 
d’action terrestre

CFAT - Quartier Kléber - Rue du Pont-Neuf - BP 28 - 59998 LILLE Armées
PNIA : 821 591 28 25 - Tél. 03 28 38 28 25 - Fax : 03 28 38 25 65  courriel : infopromo@cfat.terre.defense.gouv.fr

Organisme déconcentré de l’EMAT dont l’action 
s’exerce sur l’ensemble de l’armée de Terre.
Il est composé :
 • de 600 personnes (dont plus de 200 officiers)
 • 200 cadres de réserve affectés.
Il est capable de projeter, sur un court préavis, 75 % 
de sa ressource en personnel d’active.

Symbolique :

Epée d’argent gardée 
d’or placée en pal 
derrière un bouclier 
de gueules à un vol 
renversé broché d’un 
poing tenant quatre 
éclairs d’or.

Lien de subordination fonctionnelle hors engagement en opérations pour les formations françaises

CEMAT

CFLT NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

EMF

BRIGADE
FRANCO- 

ALLEMANDE

BRIGADES 
LOGISTIQUE

BRIGADES 
D’APPUI SPÉCIALISÉ

BRIGADES 
INTERARMES ET 

AÉROMOBILE

BRIGADE DES 
FORCES SPÉCIALES 

TERRE

BLINDÉES (X2)

MÉCANISÉES (x2)

LÉGÉRES BLINDÉES (x2)

INFANTERIE (x2)

AÉROMOBILE

RENSEIGNEMENT

ARTILLERIE

TRANSMISSIONS ET 
APPUI AU CDT

GÉNIE

RÉGIMENTS RÉGIMENTS RÉGIMENTS RÉGIMENTS RÉGIMENTS

(x4) (x9)

NIVEAU 4

(x2)

Corps
européen

Eurofor
(France) CFAT
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Le pourtour de 
l’insigne est un écu 
hexagonal au bord 
doré symbolisant la 
France.
Derrière cet écu se 
trouve l’épée d’argent 
gardée d’or de 
l’armée de Terre.
Le demi-foudre 
ailé symbolise le 
commandement et la 
projection.
Le poing représente la 
maîtrise de la force.
Les couleurs rouge et 
or évoquent le niveau 
interarmes de la force 
terrestre.



Symbolique :

CFLTCommandement de la Force 
Logistique Terrestre
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CFLT
Montlhéry

CFLT - Quartier Laroche - BP 281 -   00700 Armées
PNIA : 821 910 40 16 - Tél. 01 64 92 40 16 - Fax 01 64 92 40 34

La mission générale du CFLT est d’assurer en tout 
temps, la continuité et la permanence du soutien 
opérationnel des forces terrestres en opération.

Implanté à Montlhéry, il est chargé de la préparation, de 
la conception, de la conduite des opérations logistiques 
partout où des forces terrestres sont engagées en temps 
de paix, de crise et de guerre.

Ainsi :

 Par délégation du CEMAT et sous la 
responsabilité du CFAT, il participe à la 
conception et à la planification opérationnelle de 
l’engagement des forces terrestres.

  Sur le territoire national,

• Il pilote l’entraînement des états-majors et des 
unités logistiques projetables et en effectue 
l’évaluation opérationnelle (PC des brigades 
logistiques, régiments du train, du matériel, 
médicaux et bataillons du commissariat) ;

• Il prépare et met en condition opérationnelle les 
unités logistiques projetables en liaison avec les 
régions terre et les directions centrales ;

• Il conduit le soutien «amont» c’est-à-dire 
les mouvements, les acheminements, les 
approvisionnements au profit des forces pré-
positionnées et projetées ;

• Il coordonne les transports, les transits.

 Sur les théâtres d’opérations,

• Il assure l’armement de la partie logistique terre 
des structures de commandement ;

• Il constitue, quand cela est nécessaire, le PC 
logistique de théâtre ;

• Il fournit les experts, compléments et renforts 
éventuels qui sont requis au titre de la participation 
à l’activation de structures de commandement 
interalliés et interarmées ;

• Avec les moyens de la force logistique terrestre, 
il déploie les différentes bases et les bataillons de 
soutien.

Le triangle reprend 
l’insigne de le Base 
opérationnelle 901. La 
Base opérationnelle 
901 créée en 
1944, avait pour 
mission d’assurer 
le ravitaillement des 
unités françaises 
de l’avant en vivres 
et munitions et 
de remettre en 
état les voies de 
communication. 
Son action a été 
déterminante dans 
les opérations de la 
1ère armée jusqu’à 
la fin de la 2ème 
Guerre Mondiale. 
Plus généralement 
il évoque la solidité 
du soutien.Le globe 
terrestre symbolise 
naturellement  la 
capacité de projection 
dans le monde. Les 
flèches bleue et rouge 
symbolisent à la fois 
les flux logistiques 
de ravitaillement 
et d’évacuation, et 
évoquent la fonction 
de continuité du 
soutien. Les couleurs 
nationales reflètent 
le pilotage, pour 
l’ensemble des armes 
du soutien logistique, 
des opérations qui 
échoient le plus 
souvent à l’armée de 
terre.
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Symbolique :

Créée le 1er juillet 1998 à Montlhéry, la 1ère Brigade Logistique, 
grande unité plurifonctionnelle , interarmes et inter services, est 
l’héritière des traditions et des savoir-faire de la Brigade Logistique 
de la Force d’Action Rapide. Brigade de la logistique opérationnelle 
au bon endroit et au bon moment elle a pour mission de contribuer 
à l’acheminement des forces et des ressources, à l’aménagement 
des zones logistiques, à faire vivre le combattant, à le soigner et  à 
réparer ses matériels.

C’est, pour assurer le soutien des forces terrestres sur tous les 
théâtres d’opération :
• 14 régiments et formations majoritairement implantés dans le 

Nord et l’Est de la France 
• 11300 hommes  dont 2950 civils et 8350 militaires ( 70% sont en permanence projetables).

 
Elle a pour mission d’armer le noyau dur du poste de commandement d’une entité de 
logistique opérationnelle et ses  principales zones fonctionnelles de soutien:
• soit une base logistique interarmées de théâtre (BLIAT) 
• soit une base logistique terre (BLT).

En parallèle elle peut mettre sur pied un centre de regroupement et d’évacuation de ressortissants (CRER) ou un 
camp d’accueil de réfugiés (CAR).
 

Ses principales capacités instantanées :
• Acheminer 7320 tonnes, 335 M3 de carburant et un GTIA blindé, 
• signaler 2000KM d’itinéraires,
• soutenir tous les types de matériel (sauf les hélicoptères)
• stocker et traiter 20 000tonne de munitions
• trier et prendre en compte 600 blessés par jour 
• faire vivre 30 000 hommes (alimentation, habillement, effets spéciaux, 

hébergement)

1ére Brigade Logistique1ére BL

1ére BL
Montlhèry

1ére BL - Quartier Général Picard BP 282    00 701 Armées
- PNIA : 821 910 36 64 - FT : 01 64 92 36 64  courriel : em@brig.log1.terre.defense.gouv.fr

Le pélican symbole 
de la logistique, les 
couleurs (bleu et 
blanc) héritage de 
la BL FAR., le globe 
terrestre symbolisant 
les théâtres d’opéra-
tions.
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Symbolique :

2ème BL

2ème BL
Martignas

2ème Brigade Logistique

Articulation de la 2ème Brigade Logistique par fonction logistique

Légende :

Formation
subordonnées

Formations rattachées 

pour l’entraînement

Formations 
sanitaires de 

réserve

2ème Brigade Logistique – Camp de Souge – B.P. 45 – 33998 BORDEAUX ARMEES
PNIA : 821.332.4103 – FT : 05.56.68.41.03  - courriel : etat-major@brig-log.terre.defense.gouv.fr

La 2ème brigade logistique, est une force de 10.000 hommes articulée autour de  19 formations 
d’active et de réserve, tournée prioritairement vers le soutien logistique opérationnel des brigades 
légères blindées, parachutiste et de montagne. 
En soutien direct de la force engagée, la brigade est apte à :  - commander des zones 

logistiques,
- appuyer les mouvements et la 

mobilité des blindés,
- effectuer la maintenance des 

matériels,
- mettre en œuvre un soutien 

de l’homme adapté à la vie en 
opération,

- assurer le soutien sanitaire,
- acheminer les ravitaillements 

et livrer les carburants,
- activer un Centre de 

Regroupement et d’Evacuation 
des Ressortissants  ou un Centre 
d’Accueil des Réfugiés.

 Ecu en bannière 
de gueules au  pal 
de candide, broché 
d’un pélican  d’or 
surmontant une rose 
des vents du même. 
Fonds rouge et blanc 
aux couleurs de la 
ville de Beauvais.

Le ravitaillement 
par Terre, Air et Mer 
est représenté par le 
Pélican qui est le seul 
capable de pouvoir 
se déplacer dans les 
trois éléments.

19 formations

10 000 hommes et
 femmes

4 400 véhicules

Répartition géographique des formations 
de la 2ème Brigade Logistique 
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Symbolique :

2ème Brigade Blindée

2ème BB
Orléans

Ecu français ancien 
chargé d'une carte de 
France du premier 
métal à une croix 
de Lorraine du 
même ombrée d'azur 
accompagnée de ses 
pays frontaliers de 
turquin, des mers du 
même ondées d'or.

POUR ORGANISER ET CONDUIRE
la préparation opérationnelle de la brigade POUR PROJETER DES MODULES DE FORCES

à l’intérieur et à l’extérieur des frontières

POUR ENGAGER SES REGIMENTS AU COMBAT
dans un cadre national et international

POUR COMMANDER UN ENSEMBLE INTERARMES
du niveau brigade ou groupement de forces

COMBAT DE MÊLEE
96 groupes de combat 

sur AMX 10P
120 chars LECLERC

38 MILAN
54 ERYX

FEUX DANS LA 
PROFONDEUR

32 AUF1 de 155mm 
jusqu ’à 30 km

12 mortiers de 120mm

PROTECTION ET 
RENSEIGNEMENT
102 VBL - 3 RASIT

5 VAB RATAC
4 EOP

MOBILITE ET 
FRANCHISSEMENT

6 EFA - 6 PAA
Coupure 150 m en 

continu
Classe 50

SIX REGIMENTS  DE COMBAT
 stationnés sur un vaste territoire

Pour le service de la France,
en faisant nôtre l’esprit Leclerc :

« Ne me dites pas que c’est impossible ! »

LAON

1° Régiment 
d’artillerie de marine.

NOYON

Régiment 
de marche du Tchad

FONTEVRAUD

2° Régiment de Dragons
Escadron d’éclairage 

et d’investigation.

SAARBURG

16° Bataillon 
de Chasseurs

ORLEANS

2° Compagnie de 
commandement et 
de transmissions

OLIVET

6-12° Régiment 
de Cuirassiers

ORLEANS

6200 PROFESSIONNELS
TENDUS VERS UN OBJECTIF :

L’ENGAGEMENT OPERATIONNEL

LE VALDAHON

13° Régiment 
du génie

2ème BB

A ORLEANS, UN ETAT-MAJOR 
et sa compagnie de commandement et de transmissions

2 BB - Quartier Bellecombe - 75 rue du Parc - BP 09 - 45998 ORLEANS Armées
PNIA : 821 451 21 73 - Tél. 02 38 65 21 73 - courriel : em@brig.blindee2.terre.defense.gouv.fr


