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7ème Brigade Blindée 7ème BB

Symbolique :

7ème BB
Besançon

La 7e BB est l’une des six brigades interarmes des 
forces terrestres.
- Elle est forte de 6 000 hommes 
et femmes, 270 blindés, et 1000 
véhicules.
- Elle agit en milieux interarmées 
et multinational,
- Elle est apte aux engagements 
massifs et prolongés de haute 
intensité,
- Elle est adaptée aux actions de coercition et de 
maîtrise de la violence.
La 7e BB a été particulièrement présente dans 
les engagements récents de l’armée de terre 
professionnelle.
KOSOVO, LIBAN,DJIBOUTI, TCHAD, 
CAMEROUN, BOSNIE-HERZEGOVINE, 
COTE D’IVOIRE. SENEGAL, REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE, GUINEE.
Bref historique
A l’issue de la 2e guerre mondiale, l’armée française 
se réorganise. En 1953, elle expérimente, par le biais 
d’exercices baptisés «Javelot», le concept d’une unité 
blindée légère, organisée pour la découverte, la cou-
verture du corps de bataille et l’exploitation de l’arme 
nucléaire. Le 28 janvier 1955 est créée la 7e Division 
Mécanique Rapide.
En 1962, la 7e DMR prend l’appellation de 7e Divi-
sion Légère Blindée, et en 1976, avec ses 800 engins 
blindés et ses 8 régiments, elle est une des grandes 
unités parmi les plus puissantes de l’armée française. 
Suite à la réorganisation de 1977, la 7e Division 
Blindée est créée.
Répondant aux besoins du nouveau contexte stra-
tégique, l’armée de terre se professionnalise et se 
réorganise à nouveau. Ainsi le 1er juillet 1999, la 7e 
DB cède place à la 7e Brigade Blindée, plus compacte 
et réactive.

Le 35e régiment d’infanterie (créé en 1604) Belfort
«Les Gaillards»
Le 152e régiment d’infanterie (créé en 1791) Colmar
«Les Diables Rouges»
Unités blindées et chenillées, bien équipées pour le combat 
antichar, les deux régiments d’infanterie de la brigade sont 
particulièrement aptes à l’engagement à pied dans des ter-
rains compartimentés et d’accès difficile.

7 BB - Quartier Ruty- rue Bersot - BP 07 - 25998 BESANÇON Armées
PNIA : 821 251 24 80 - Tél. 03 81 87 24 80 - courriel : centaure_7@ yahoo.fr / em@brig.blindee7.terre.defense.gouv.fr

La 7e Compagnie de Commandement 
et de Transmissions Besançon
«Le poste de commandement du général» 
Unité chargée de la mise en œuvre des systèmes de comman-
dement et de communication du centre opérationnel (C.O) 
de la brigade, elle soutient les personnels et les matériels de 
l’état-major.

L’Escadron d’Eclairage et d’Investigation Verdun
«Les yeux du général»
Unité de renseignement et d’éclairage, agissant en avant de 
la brigade et dans la profondeur du théâtre, elle peut égale-
ment jalonner l’ennemi, surveiller et contrôler une zone ou 
assurer la sûreté des flancs de forces engagées.

Le 8e régiment d’artillerie (créé en 1791) Commercy
«Le Régiment d’Austerlitz»
Régiment des feux indirects portés dans la profondeur des 
dispositifs, capable de destructions ciblées comme de la dé-
sorganisation de l’adversaire, il appuie les unités engagées 
au contact et contribue au renseignement.

Le 19e régiment du génie (créé en 1940) Besançon
«Les Sapeurs d’Afrique»
Doté d’équipements puissants et diversifiés, ce régiment 
appuie la manœuvre de la brigade en facilitant la mobilité 
des unités engagées et en empêchant les mouvements de 
l’adversaire (contre-mobilité) ; il soutient également les 
opérations de stationnement.

Le 1-2 régiment de chasseurs (créé en 1998) Verdun
«Les Chasseurs de Lorraine»
Régiment à deux groupes d’escadrons de 40 chars chacun, 
dont les missions majeures sont liées aux capacités de 
manœuvre et de choc, avec une forte aptitude à la mobilité 
et à la protection.

Devise :

Brochant sur 
l’écusson de la ville de 
Constance
 ( Allemagne) lieu de 
création de la «7», le 
Centaure au Galop 
évoque, la rapidité et 
la vélocité qui sont 
les caractéristiques 
principales de la 
brigade. S’il lance un 
«Javelot» c’est parce 
que les exercices 
expérimentaux qui 
ont donné naissance 
à la «7», portaient  
le nom de code 
«Javelot».

"Force et Audace"
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Symbolique :

BART La Brigade d'Artillerie

BART
Haguenau

BART - Quartier Estienne BP 243  67504 HAGUENAU Cedex
- PNIA : 821 673 83 21 - FT : 03 88 06 83 21  courriel : brigade@brig-arti.terre.defense.gouv.fr

Puissance de feux
Souplesse d'emploi
Haute technologie

Bouclier d’azur à 
l’insigne général 
du corps 
expéditionnaire 
Français en Italie 
mouvant parti de 
gueules broché de 
l’attribut de l’arme 
de l’artillerie.

2 régiments de
Lance-Roquette-Multiple

     
2 régiments ROLAND-

MISTRAL

1 régiment HAWK-
MISTRAL

      Une  totale  ouverture               
                 interarmes,             
                     interarmées          
                          et interalliés.

          Des  missions                
                  extérieures             
                        permanentes.          

Apporter au CA et à ses grandes unités un appui feux sol-sol et sol-air décisif.

5 régiments
5500 hommes et 

femmes
2200 véhicules

120 radars

54e RA

1er RA

12e RA

57e RA

402e RA
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Symbolique :

La Brigade du Génie BGEN

BGEN
Strasbourg

Acteur majeur de la fonction « AGencement de 
l ’ESpace TERrestre », la Brigade du Génie a 
pour mission d ’appuyer une force opérationnelle 
terrestre  engagée sur un théâtre d ’opérations 
en haute intensité ou maintien de la paix, en lui 
fournissant:

-  les moyens de commandement adaptés,
-  l ’appui génie spécialisé, franchissement,
   déminage, aide au déploiement, mobilité,
-  l ’appui géographique,
-  des moyens de reconnaissance de détection    
et de décontamination dans le domaine NRBC 
adaptés aux menaces.

Elle est, de plus, engagée dans les missions 
générales de protection du territoire, de prévention 
et de projection lors d’évènements graves.

PROJECTIONS :

Extérieures :

Afghanistan, Qatar, 
Bosnie, Côte d’Ivoire, 
Congo, Haïti, Kosovo, 

Djibouti, Gabon, 
Guadeloupe, Guyane, 
Polynésie, Sénégal, 

Tchad… 

Intérieures :

Somme,Vimy, Vigipirate, 
Statere, Erika…

Déminage

Franchissement

Travaux lourds et voies férrées Décontamination NBC

BGEN – 11, rue brûlée  STRASBOURG Armées
- PNIA : 821 671 35 45 - FT: 03 90 23 35 45, courriel :etatmajor@brig-génie.terre.defense.gouv.fr

Production d'eau, énergie

Appui géographique

Ecu français moderne 
de sable à deux coti-
ces de gueules broché 
d’une épée en pal 
d’argent gardée d’or.

Sur-le-tout, attribut 
de l’arme du génie.
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Symbolique :

BTAC Brigade de Transmissions et 
d'Appui au Commandement

BTAC
Luneville

BTAC - Quartier Treuille de Beaulieu Diettmann  C.O 24  54301 LUNEVILLE Cedex
- PNIA : 821 543 63 01 - FT : 03 83 77 63 01   courriel : cdt@btac.terre.defense.gouv.fr

La B.T.A.C. a la mission : 
- de fournir les systèmes d’information et de 
communication (SIC) et les moyens d’appui au 
commandement pour un P.C. de niveau 1 (corps 
d’armée ou L.C.C. - Land Component Command),  
pour deux P.C. de niveau 2 (division type OTAN) et 
pour un P.C. I.A.T. 
- de les mettre en œuvre et de conduire leur manœuvre 
à partir de centres de mise en oeuvre (C.M.O.) aux 
deux niveaux.
Elle participe en permanence, dans le cadre de la 
préparation opérationnelle, au renforcement des état-

majors de la Force d’action terrestre (F.A.T.) et de 
la Force logistique terrestre (F.L.T.) lors de leurs 
exercices  (E.M.F. - B.I.A. - B.A.S. - B.L.).
Enfin, dans le cadre d’un partenariat, elle met à 

disposition de l’Ecole Supérieure et d’Application 
des Transmissions (E.S.A.T.) et de la Section 

Technique de l’Armée de Terre (S.T.A.T.) des 
stations avec leurs équipages pour la formation 
et les expérimentations.

Une brigade spécifique
La spécificité de la brigade est le regroupement  
au sein d’une même unité des moyens concou-
rant à la mise en œuvre et au fonctionnement 

des P.C. de la F.A.T. et de la F.L.T. 
La brigade est un réservoir de moyens de mise en œu-
vre des systèmes  d’information opérationnels, de com-
munication et d’appui au commandement qui offre une 
réelle capacité de mettre sur pieds des P.C. de niveau 
1 et 2,  en particulier dans le cas d’opérations multi-
nationales où la France est « nation cadre » ou engage 
une division.  

Ses moyens
- six régiments de transmissions structurés sur un 
modèle unique et regroupant des moyens S.I.C. 
tactiques et stratégiques appartenant à la chaîne des 
télécommunications  et de l ’informatique ;
- un régiment d’infanterie spécifique, dont la mission 
est d’assurer le soutien opérationnel (déploiement des 
abris mobiles, protection rapprochée et militaire).

Données numériques
- 9000 personnels ;
- 3000 véhicules dont 75 V.T.L. ;
- 150 shelters mobiles ;
- 1400 stations techniques ;
Moyens télécom : radio, satellites, centraux, 
faisceaux hertziens.
Moyens informatiques : 700 stations S.I.C.F., 
routeurs, switches.                                       

48 RT
Agen

42 RT
Laval

18 RT
Caen

Ecu hexagonal 
symbolisant la 
France, au bord 
légèrement biseauté, 
monté sur l’épée 
d’argent gardée d’or 
symbolisant l’armée 
de Terre.
Six demi-foudres 
d’état-major, 
symboles du 
commandement, 
rappellent la 
subordination 
de la brigade au 
commandement de 
la Force d’action 
terrestre. 
Le fond bleu ciel et 
le Tau stylisé bleu 
foncé bordé d’or 
symbolisent l’arme 
des transmissions.
La grenade à 
neuf flammes de 
l’Infanterie symbolise 
la composante appui 
au commandement. 

43 RI
Lille

Douai
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Symbolique :

La Brigade de
Renseignement BRENS

BRENS
Metz

Brigade de Renseignement – Etat-Major Quartier Raffenel-Delarue BP 9    57 998 METZ ARMEES
- PNIA : 821 573 40 33 – FT : 03 87 15 40 33    courriel : courrier.chef-secretariat@brig-rens.terre.defense.gouv.fr 

Le 2e Régiment de 
Hussards 
– régiment blindé 
de recherche du 
renseignement dans la 
profondeur
(renseignement 
d’origine humaine)

Le 61e Régiment 
d’Artillerie – régiment 
de surveillance du 
champ de bataille avec 
des drones rapides et 
lents (renseignement 
d’origine image  photo 
et vidéo, de situation, 
d’objectifs et de 
documentation). 

Le Groupement 
Aéromobile de 
Renseignement (GAR)
– comprenant les 
hélicoptères Horizon 
(renseignement 
d’origine radar, 
détection et suivi de 
mouvements) et Viviane 

(observation, caméra vidéo et infrarouge).

Le 54e Régiment 
de Transmissions 

– régiment de guerre 
électronique tactique 

(renseignement 
d’origine 

électromagnétique 
de proximité et au 

contact).

Le Groupement 
de Recueil de 

I’Information(GRI) 
– renseignement 

d’origine humaine par 
le traitement de sources 

et l’interrogatoire de 
prisonniers de guerre. 

Le 44e Régiment 
de Transmissions 

– régiment de guerre 
électronique opératif 

(renseignement 
d’origine 

électromagnétique dans 
la profondeur).

Créée le 1er septembre 1993, la Brigade de renseigne-
ment (BR) est une brigade d’appui des forces terrestres 
spécialisée dans la recherche du renseignement mili-
taire et d’intérêt militaire permettant la prise de déci-
sion d’engagement des forces, puis la con-
duite de la manœuvre des divers échelons 
sur un théâtre d’opérations. A cet effet, la 
BR doit être en mesure de mettre sur 
pied, à partir de son état-major et de 
ses formations subordon-
nées, des groupements 
et sous-groupements 
renseignement multi-
capteurs intégrant des 
centres de mise en œuvre 
(CMO RENS) colocalisés aux CO 
des forces engagées et des moyens 
de recherche spécialisés et adaptés 
aux missions de recherche. En toute 
hypothèse : au niveau d’un PC de 
LCC ou d’un PC de CA (projection : 
30 000) au niveau d’un PCIAT (pro-
jection : 5 000), éventuellement et 
simultanément au niveau d’un PC 
DIV. 

EM BRI

GRI

54 RT
Haguenau

METZ

44 RT
Mutzig

«Ecu de fantaisie 
d’azur semé d’étoiles 
à six rais de candide 
chargé d’un globe 
terrestre de turquin 
aux continents de 
sable broché de quatre 
éclairs d’or, surmonté 
d’une chouette de 
candide et de sable 
adextrée de deux 
étoiles à cinq rais 
d’argent.»
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Symbolique :

Etat Major de Force n°1EMF 1

EMF 1
Besançon

Installé dans le quartier Ruty, au coeur de la cité historique de Besançon, 
l’Etat Major de Force n°1 a été créé le 1er  juillet 1999. Commandé 

par un général de division, l’EMF est armé par 52 officiers, 50 
sous-officiers, 46 militaires du rang et 28 civils, renforcés par 

55 cadres de réserve. Comme les autres EMF, il dispose d’un 
corps de soutien, le 7ème Bataillon du Train.

Les quatre EMF sont subordonnés 
au Commandement de la Force 
d’Action Terrestre et répondent 
aux nouvelles exigences de 
l’armée de Terre en matière de 
capacité de commandement opéra-
tionnel.
Ils fournissent des structures 
permanentes et modulaires, im-
médiatement disponibles pour la 
projection d’un poste de comman-
dement en opérations et permettant 
de faire face à des crises imprévi-
sibles en nature, en localisation et 
en durée.
A cet effet, ils sont en mesure de 
mettre sur pied, à la demande, en 
permanence, un noyau :

- de PC de “division” dite de type 
OTAN : 3 ou 4 brigades dont au 

moins une française, soit environ 
20 000 hommes.

- de PC de commandement de 
composante terrestre dans une 
opération multinationale.

- ou de PC Terre Interarmées, PC-
TIA, pour une opération nationale 
limitée à 5000 hommes.

Créé à Besançon
le 1er juillet 1999

par transformation du
7ème Régiment

de commandement
et de soutien,

le 7ème Bataillon du 
Train est

le bataillon de quar-
tier général

de l’Etat-Major de 
Force n° 1.

J. Lacoste

EMF 1 - Quartier Ruty - Rue Bersot - BP 01 - 25998 BESANÇON Armées
PNIA : 821 251 20 43 - Tél. 03 81 87 20 43 - Fax : 03 81 87 27 15 courriel : emf1@emf1.terre.defense.gouv.fr

L'insigne est 
identique à celui du 
CFAT,  l'emblème de 
la ville de Besançon 
venant prendre 
place sur la garde 
de l'épée.
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Symbolique :

Ses actions
La 4ème Brigade aéromobile regroupe l’essentiel des 
hélicoptères de combat de l’armée de terre. De ce fait, 
elle est engagée partout dans le monde où la présence 

et l’intervention des forces françaises s’avèrent 
nécessaires.
Aucun engagement ne peut se faire aujourd’hui sans 
aéromobilité.

Ses capacités
La Brigade aéromobile est capable de projeter, sur 
n’importe quel théâtre, par voie maritime, aérienne 
ou de manière autonome, jusqu'à 120 hélicoptères 
selon les scénarios choisis puis, de s’engager dans 

des combats allant de la haute intensité à la simple 
interposition, en passant par les opérations à caractère 
purement humanitaire.

Ses caractéristiques
Par sa réversibilité, sa réactivité, sa puissance de feu et 
sa vitesse, la 4ème Brigade aéromobile procure au chef 

interarmes un outil décisif, multiplicateur d’effets, 
lui permettant d’accélérer le rythme de la manœuvre. 
Combinant le feu et le mouvement, la Brigade 

aéromobile agit soit en appui direct de la manœuvre 
terrestre au rythme de celle-ci, soit en appui indirect de 
la manœuvre interarmes, à son propre rythme, de jour 
et de plus en plus, de nuit.

Projections extérieures
Depuis plusieurs années, la Brigade est déployée en 
permanence dans les Balkans, en Côte d’Ivoire, au 
Gabon, au Tchad et à Djibouti.

Projections intérieures
Outre sa participation active aux actions de lutte contre 
les catastrophes naturelles -particulièrement lors 
d’inondations et de feux de forêt- la Brigade peut être 
appelée à effectuer des transferts aériens sanitaires.

4ème BAM4ème Brigade Aéromobile

4ème BAM
Essey-les-

Nançy

4ème BAM - Quartier Kleber BP 09    54271 ESSEY- les-NANCY Cedex
- PNIA : 821 541 20 24 - FT : 03 83 77 20 27  courriel : sec.bam@brig-aero4.terre.defense.gouv.fr

Héritière de la 4ème Division 
aéromobile, fer de lance de la 
FAR qui participa à l’opération 
Daguet en Irak, la 4ème Brigade 
aéromobile se compose 
: 

Ecu d'azur à une 
bande de gueules 
chargées de trois 
alérions d'argent, 
accompagnée en chef 
d'une aile et d'une 
étoile du même ; et en 
pointe d'un sapin de 
sinople mouvant du 
bord dextre de l'écu.

Le bleu du champ 
rappelle  celui du ciel 
où évolue la brigade. 
La bande  rouge et 
les alérions sont 
celles des armes de 
Lorraine. L'aile et 
l'étoile sont le symbole 
de l'ALAT. Le sapin 
évoque les Vosges.

La 4ème BAM 
compte 

actuellement 4400 
professionnels et 

202 hélicoptères de 
type Cougar, Puma 

et Gazelle.

Etat Major 4ème BAM
Compagnie de 

commandement et de 
transmissions
Essey-les-Nancy

3ème Régiment 
d'Hélicoptéres de 

Combat
Etain

1er Régiment 
d'Hélicoptéres de 

Combat
Phalsbourg

6éme Régiment 
d'Hélicoptéres de 

Combat
Compiégne

5éme Régiment 
d'Hélicoptéres de 

Combat
Pau
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FATEXTEL Points de 
contactsAETIUS 2005

Vous êtes invités à prendre contact la semaine précédant l’exercice avec 
les brigades.

Durant l’exercice un centre d’accueil des médias sera installé à Chenevières, 
entre Lunéville et Baccarat, au PC de l’EMF n°1, coordonnateur de l’exercice. 
Ce centre d’accueil sera activé le 17 mai – contact Lcl Stéphan : 

06 73 99 30 01

GRADE NOM FORMATION TELEPHONE PORTABLE

LCL STEPHAN EMF n°1 03 81 87 21 38 06 73 99 30 01

CDT SARDA CFLT 01 64 92 40 16

CNE DORDAN 2ème  Brigade blindée 02 38 65 21 73 06 89 10 29 13

LTN MARIE 4ème Brigade aéromobile 03 83 77 20 29 06 09 43 28 48

CNE DEROUET 7ème Brigade blindée 03 81 87 22 16 06 88 05 55 94

LCL MOIROUX Brigade d’artillerie 03 88 06 83 21

LTN STEIL Brigade de renseignement 03 87 15 40 04 06 17 18 51 39

CNE CHEVALIER Brigade du génie 03 90 23 35 45 06 14 27 21 35

CNE CIPRIANI 1ère Brigade logistique 01 64 92 36 64

ADC ELLENA 2ème Brigade logistique 05 56 68 41 33 06 24 55 94 00

CBA VILLERET Brigade de transmissions 03 83 77 63 01 06 85 91 39 56

CDT THOMAZO Antenne communication de la région 
terre nord-est 

03 87 15 33 41 06 17 26 43 75


