
Dossier de présentation 
2e régiment de Dragons 



P 
lus ancien régiment de la cavalerie française, le 2e régiment de Dragons est   

maintenant en charge de la défense NRBC spécialisée dont les missions font 

partie des plus novatrices. 

 

On peut établir de manière certaine sa filiation directe en tant que régiment jusqu'en 1635 et 

en tant que corps de cavalerie jusqu'en 1556. Le régiment est à peu près le seul régiment de 

cavalerie à n'avoir jamais changé de nom ni de numéro. Ce privilège établit l'ancienneté      

exceptionnelle du 2e régiment de Dragons. Sa devise, citée par Anguien, « Da Materiam Spendescam » se traduit 

par « Donnez m’en les moyens et je resplendirais »  

 

 Le régiment s’est couvert de gloire sur les champs de bataille de la monarchie,  de la révolution et de     

l’empire. Il est cité deux fois à l’ordre de l’armée pendant la guerre 1914-1918 et douze noms de batailles sont  

gravés sur son étendard. Il possède la particularité d’être le seul étendard de l’Armée Française a avoir été décoré 

de la médaille des évadés. Celle-ci lui a été remise après son évasion en 1942 de la France occupée vers l’Afrique 

du nord, grâce à l’héroïsme du chef d’escadron de Neuchèze. Ainsi reconstitué, le 2e régiment de Dragons a pu   

participer à la libération et à la victoire. 

 

 Régiment de chars de la 2e brigade blindée, il a été réorganisé en régiment de défense nucléaire biologique 

et chimique le 1er juillet 2005 en fusionnant avec le groupe de défense NBC stationné à Draguignan. Le groupe de 

Défense Nucléaire Biologique et Chimique est issu des deux batteries de défense NBC de la Force d’Action Ra-

pide et du 3ème Corps. Aujourd’hui, le 2e régiment de Dragons est directement subordonné au CFT. 

 

 Une nouvelle page d’histoire s’ouvre ainsi pour le régiment Condé-Dragons qui est l’unique  régiment de 

l’armée de terre organisé pour faire face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.  

L’historique du 2e régiment de dragons 



L’organisation du régiment 
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 Depuis 2005, l’effectif du 2e régiment de Dragons a connu une montée en puissance passant de 745    

à 1100 militaires en 2010. Chaque escadron est aujourd’hui fort de 125 personnes pour assurer la capacité 

opérationnelle du régiment spécialisé dans la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique. 

Effectif total 2014 

 

Actifs : 53/268/529/07//857 

 

Réservistes : 15/40/84//139 



 Toutes les unités des forces ont un métier principal. Néanmoins, elles doivent être en  mesure d’être 

employées en dehors de leur métier comme des unités dites « toutes armes » dans des missions appelées 

MICAT. 

 

Les MICAT sont définies comme des missions opérationnelles pouvant être confiées en tout lieu (métropole, DOM

-TOM, étranger dont OPEX) aux unités engagées, uniquement dans un contexte de basse intensité, en dehors de 

leur domaine de spécialité et sans moyens spécialisés. 

Les MICAT comprennent : 

 1. Cinq missions, principalement de sauvegarde (sûreté, sécurité, défense) : 

  1.a. Surveiller ; 

  1.b. Soutenir ; 

  1.c. Boucler une zone ; 

  1.d. Tenir ; 

  1.e. Interdire . 

 

 2. Quatre procédés génériques complémentaires : 

  2.a.  Escorter (un convoi, un prisonnier, une autorité, des réfugiés, du ravitaillement,…) ; 

  2.b. Patrouiller ; 

  2.c. Réaliser un point de contrôle ; 

  2.d. Armer un centre d’évacuation dans le cadre notamment d’une RESEVAC (mission d’évacuation de 

        ressortissants). 

Les missions communes à l’armée de terre 



Les missions spécifiques du domaine nbc 

 Unique régiment de défense NRBC de l’armée de terre, le 2e régiment de Dragons a pour vocation 

de mettre sur pied des modules de défense NBC du volume de l’équipe à l’escadron. 

Ces modules ont pour missions : 

 d’appuyer les forces armées sur les théâtres d’opération (participation à la Nato Response Force, présence au Kosovo 

jusqu’en 2005, opération Harmattan en 2011); 

 de participer à la protection des populations civiles en opérations extérieures ou sur les territoires en renforcement ou 

en complément des éléments de sécurité civile (sécurisation de grands événements); 

 de participer aux dispositifs des opérations extérieures et aux missions de courte durée dans les DOM-COM. 

 

Le tryptique de la défense NBC consiste à : 

 prévenir les incidents NRBC d’origine militaire ou technologique en conduisant entre autre des expertises de 

théâtres et des reconnaissances ; 

 gérer les conséquences des évènements NRBC quand ceux-ci arrivent en effectuant par exemple, des prélève-

ments d’échantillons et des reconnaissances de zones contaminées. Il s’agit alors de conseiller le commande-

ment pour lui permettre de prendre les décisions les plus adaptées. Il est également en mesure d’intervenir avec 

des moyens spécialisés afin de limiter les conséquences de l’évènement ; 

 restaurer les capacités opérationnelles des forces après l’attaque en décontaminant  les matériels et les itinéraires 

et en permettant la remise en condition du personnel. 

 

Le régiment peut intervenir en appui des forces terrestres engagées sur un théâtre d’opération extérieure ainsi 

qu’au profit du territoire national en renfort des moyens de la sécurité civile. 

 

Matériels majeurs : 

 Véhicule de l’Avant Blindé de reconnaissance NBC (VAB NBC) ;  

 Véhicule Léger de Reconnaissance et d’Appui NBC (VLRA NBC) ; 

 Système de Décontamination Approfondie (SDA) ; 

 CEntre de Reconditionnement du PErsonnel (CERPE) ; 

 Lots des Equipes de Reconnaissance et d’Evaluation (ERE). 



Les missions réalisées 

MAYOTTE 2010 

 Depuis sa réorganisation à l’été 2005, le régiment a été engagé sur le territoire national et interna-

tional dans le cadre de missions de souveraineté PROTERRE dans les DOM-TOM et OPEX :  

 Martinique en 2006 et 2011, 2012 ;  

 La Réunion en 2007, 2008 , 2010 et 2011, 2012, 2013 ; 

 Polynésie en 2007, 2009, 2012 et 2014 ; 

 Guyane en 2009 ; 

 Mayotte en 2010 et 2012 ; 

 Guadeloupe en 2011, 2012; 

 Côtes d’Ivoire en 2010; 

 Mali en 2014. 

 

Dans son domaine de spécialités NRBC, il a notamment participé à la sécurisation du sommet de 

l’OTAN en mai 2009 et à l’opération Harmattan en 2011. 

 

Il est actuellement en Afghanistan et Côtes d’Ivoire dans le cadre de la décontamination de véhicules 

rentrant en France. 

 

Le 2e régiment de dragons est actuellement le bataillon leader NRBC pour la NRF 2014. 

 

Il a également participé à des exercices multinationaux : 

 en Ukraine en octobre 2005 dans le cadre de l’organisation pour l’interdiction de l’arme chimique (OIAC); 

 en Allemagne en mai 2006, en Italie en avril 2007 et en Slovénie en novembre 2010 dans le cadre de la nato  

response force, la force de réaction rapide de l’OTAN; 

 commandement du bataillon de défense NRBC multinational de la NRF11 au cours de l’année 2008; 

 exercice interalliés « Pearl of the West » au Koweit en avril 2009; 

 exercice « Quick response » en Belgique en juin 2009; 

 exercice d’entraînement binational « Al KOOT » au Qatar en octobre 2009 (réitération de l’exercice en 2013); 

 exercice « Precise Response » au Canada chaque année depuis juillet 2010 ; 

 exercice bilatéral en Slovaquie et en Belgique respectivement en septembre et octobre 2010; 

 exercice « Decisive Response » en Slovénie en 2010; 

 exercice « ASSISTEX 3 » NRBC de l’OIAC (Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques) en Tunisie 

en octobre 2010 et 2012; 

 exercice bilatéral « Peace Full Dragoon » en République Tchèque en mai 2011. 

 exercice international « Amitié 5+5 » en  Tunisie en 2013; 

 certification nationale « FORTEL » en France, et multinationale « Steadfast Jazz » en Pologne de la NRF 2014 

en mars et octobre 2013. 



 Le véhicule de l’avant blindé de reconnaissance NBC a pour mission de fournir au commandement 

des informations relatives aux effets d’un événement chimique ou nucléaire.  

Engin blindé pressurisé et climatisé, il permet à son équipage d’effectuer l’ensemble des  opérations de détection, 

d’identification, de balisage et de compte-rendu nécessaires à l’accomplissement d’une reconnaissance nucléaire ou 

chimique.  

Le VAB RECO NBC assure des missions de : 

  reconnaissance d’itinéraire ;   

  reconnaissance de zones contaminées ; 

  renseignement nucléaire et chimique auprès du commandement ; 

  surveillance. 

 

Composé d’un équipage de 4 hommes, il a la capacité de remplir 3 à 4 missions de reconnaissance par jour.  

Le véhicule de l’avant blindé de reconnaissance nbc 

Caractéristiques :  

 autonomie de 1000 km ; 

 vitesse : 50km/h en reconnaissance mobile ; 

 un mât télescopique permet de fournir la météo de la zone sur laquelle il se trouve ; 

 les prélèvements se font à l’aide de roulettes garnies de silicone ou manuellement avec une canne ;  

 un analyseur est capable d’identifier plus de 2000 composés toxiques ;  

 un système permet de poser des balises pour indiquer la présence d’un danger ; 

 deux sondes extérieures permettent d’identifier la présence d’un danger radiologique. 

Le régiment dispose de 24 VAB de reconnaissance NBC. 



L’équipe de reconnaissance et d’évaluation 

 Les équipes de reconnaissance et d’évaluation sont destinées à intervenir sur tout événement 

NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique) à caractère accidentel ou terroriste afin de  

renseigner les autorités sur les menaces ou dangers. Leurs compétences s’étendent au risque industriel. 

Elles ont une capacité de prélèvement aux normes OTAN dans le cadre de la preuve de l’emploi d’un 

toxique. 

Elles peuvent recevoir les missions suivantes : 

 reconnaître et délimiter une zone dangereuse ;  

 identifier le ou les dangers chimiques ou radiologiques ; 

 effectuer des prélèvements en vue de leur analyse ; 

 effectuer des restaurations d’urgence (colmatage de fuites...) ou procéder au 

confinement de produits dangereux. 

Composées de 6 personnes, les équipes se distinguent par : 

 un niveau élevé de qualifications spécifiques du personnel dans les domaines NRBC ; 

 un équipement de très haute technologie pour la détection des produits toxiques de guerre et industriels. 

Caractéristiques 
 ces équipes sont héliportables ; 

 elles sont en mesure d’intervenir sur tout type d’évènements NRBC, tout risque technologique ou militaire 

que menaces terroristes en zone urbaine. 

Le régiment dispose de 12 équipes de reconnaissance et d’évaluation. 



 Le VLRA NBC F2 est un système complet et autonome de décontamination NBC.  Il est en outre 

aérotransportable. Il permet la décontamination approfondie de véhicules, de gros matériels et            

d’infrastructures. 

La décontamination se réalise :  

 par déplacement en utilisant de l'eau sous pression (maximum 100 

bars) et chaude  (maximum 90°C) ;  

 ou par neutralisation avec la mise en œuvre d'une solution de           

décontamination. 

En utilisation courante, le VLRA NBC F2 est mis en œuvre par 3 

hommes, dont un chef d’équipe, un conducteur et un servant.   

Le véhicule de liaison de reconnaissance  
et d’appui de décontamination nbc 

Caractéristiques 
 ce véhicule possède une autonomie de 1000 km ; 

 un générateur haute pression appelé groupe léger de décontamination assure la fonction décontamination par 

la production d’eau chaude et de vapeur ;  

 la citerne peut contenir 3000 litres d’eau ; 

 5 min et 100 litres sont nécessaires pour la décontamination d’un petit camion, 15 minutes et 250 litres pour 

un poids lourd moyen. Un peloton décontamine un escadron de chars en 2 heures. 

Le régiment possède 43 VLRA NBC 



Le Système de Décontamination Approfondie (SDA) est un système complet et autonome de décontami-

nation NBC. Comme le VLRA NBC il assure la décontamination de véhicules et d’infrastructures, mais il 

permet également :  

 la décontamination de surface grâce à une rampe située à l’avant, afin d’ouvrir un passage dans une zone     con-

taminée et de réduire le transfert de contamination ;  

 la décontamination de véhicules ou des façades de bâtiment grâce à une nacelle s’élevant jusqu’à 12 m de haut. 

Ce véhicule est servi par un équipage de 3 hommes. 

Le système de décontamination approfondie 

Caractéristiques 
 ce véhicule possède une autonomie de 1000 km ; 

 un générateur haute pression appelé groupe léger de décontamination assure la fonction décontamination 

par la production d’eau chaude et de vapeur ;  

 son réservoir d’eau peut contenir 3000 litres d’eau ; 

 il possède une cuve pour la préparation des solutions décontaminantes ;  

 5 min et 100 litres sont nécessaires pour la décontamination d’un petit camion, 15 minutes et 250 litres pour 

un poids lourd moyen. Un peloton décontamine un escadron de chars en 2 heures. 

Le régiment possède 12 SDA. 



Le centre de reconditionnement du personnel 

Le CEntre de Reconditionnement du PErsonnel (CERPE), est un ensemble de décontamination léger et 

démontable dont les fonctions principales sont les suivantes :  

  traitement de personnel militaire ou civil valide en tenue de protection, sans équipement et sans armement, à 

une cadence de 20 à  30 personnes par heure ;  

  contrôle sommaire de l’identité du personnel. 

 

Le CERPE comporte trois couloirs de douches sur deux travées activables indépendamment et constituées d'une 

succession de zones empruntées par les personnes à décontaminer : 

 une zone d’attente; 

  une zone d’identification; 

  une zone de neutralisation des toxiques;  

  une zone de déshabillage primaire; 

  une zone de déshabillage intime; 

  une zone de douche; 

  une zone de séchage et de contrôle; 

  une zone d’habillage. 

Caractéristiques 
 Le CERPE est mis en œuvre par 10 personnes en 45 minutes ;  
 il est équipé de trois bacs souples de 3m3 lui procurant son autonomie initiale en eau  propre et récupérant les 

effluents ; 
 ce matériel est aérotransportable. 

Le régiment possède 16 CERPE.  


