
  

L’armée de terre



  

Plan

• Propos liminaires
• Historique
• L’organisation
• Les effectifs
• Le régiment
• L’état-major
• Les implantations
• Les moyens



  

Vocabulaire

• Les différentes armes.
• Combat
• Appuis

• Les services
• Le combat interarmes
• Les forces
• La logistique



  

Vocabulaire (suite)

• Les formations
• Les régiments
• Les établissements
• Les écoles

• Les unités
• L’unité élémentaire
• Le régiment
• La brigade
• La division
• Le corps d’armée



  

Schéma de l’organisation
Décision et conception

EMAT

Formations (régiments, états-majors), établissements et écoles

Niveau déconcentratration régional, les 5 régions terre

Des chaînes organiques
 fonctionnelles



  



  

Nouvelles capacités 
opérationnelles livre blanc 2008

• 10 000 h  pour protection territoire national 
dans cadre sécurité civile et publique

• 30 000 h en 6 mois pour 1 an à 8000 km
• 5 000 h pour réaction autonome
• Maintien dispositif de prévention hors du 

territoire



  

Capacités opérationnelles (suite)
• 3 types de forces

• De décision
• Multirôles
• D’urgence

• Etre nation cadre
• Cdt force terrestre niveau CA
• Armer un PC type division OTAN
• Organiser le soutien log de la force terrestre (CA)

• Effort sur protection, numérisation, aéromobilité, 
frappe dans la profondeur



  

Format livre blanc

• 131 000 h (civils et militaires)
• Force opérationnelle de 88 000 h
• 8 brigades interarmes
• 3 brigades spécialisées
• Moyens appuis



  

Le régiment
Le chef de corps

Unité de 
commandement

 et de service Unités
De combat

Unité de
formation

Une fonction opérationnelle
Une emprise
1000 personnels
Des matériels



  

Le régiment (suite)

Une zone
Vie

(Alimentation
Loisirs
Sports

Hébergement)

Une zone technique
(Stockage et réparation des matériels)

Une zone instruction
(Simulateurs, salle de cours,

Simulateurs,
Tirs,

Terrains de manœuvre…)

Une garnison
Une ou plusieurs emprises



  

L’unité élémentaire
La compagnie ou l’escadron

Le commandant
D’unité Capitaine

150 h

Section de 
commandement

Sections 
De combat

Lieutenant
25 h

Une section ou peloton = 2 ou 3 groupes de combat commandés
 par un sous officier.



  

Le groupement tactique 
interarmes : GTIA

Un chef
(colonel)

UE
infanterie

UE
chars

artillerie

génie

UE
Commandement

Et services

1000 à 1500 h
Modulaire
Interarmes



  

L’état-major

Un chef d’état-major
Officier supérieur
Ou général
Effectifs variables
Paix ou crise 

Préparer les décisions
Planifier
conduire

plans

effectifs rens

Civilo mili

opérations logistique Systèmes
De com



  

La base de défense

unité
 armée air 

Régiment 2

Régiment 1

Unité de cdt
Et administration

De la
base

Rayon maxi 30 km
+/- 3000 personnels
1 ou plusieurs armées
90 bases en France



  

conclusion


