Le 2ème Régiment de Hussards (2e RH) de Haguenau. Le 2ème RH appartient à la brigade de
renseignement, qui regroupe toutes les unités spécialisées « renseignement » de
l'armée de Terre.
Le 2ème RH est une unité spécialisée dans le renseignement. Sa mission consiste à
infiltrer des patrouilles de deux véhicules blindés légers sur les arrières ennemis
pour renseigner sur des objectifs clefs. Seul de son espèce, il est aussi connu sous
le nom de régiment blindé de recherche du renseignement (RBRR). Présent sur
tous les théâtres d'opérations, c'est un régiment moderne, particulièrement bien
adapté aux crises actuelles.
Mission : La mission du 2ème RH consiste à aller rechercher le renseignement sur les arrières de
l'ennemi. Les patrouilles de recherche blindée s'infiltrent de nuit, dans la profondeur du dispositif
adverse. Après s'être installées en discrétion totale face à l'objectif qui leur a été assigné, elles
recueillent et transmettent toutes les informations qu'elles peuvent récupérer. Pour cela, elles
disposent des meilleurs matériels pour observer, photographier ou filmer. Capables de vivre en
autonomie complète dans des zones hostiles pendant une dizaine de jours, les patrouilles agissent
en mode furtif (sans être repérables), ou en mode banalisé (en ayant l'air de faire autre chose). Des
moyens de transmission très performants leur permettent d'être engagées à plusieurs centaines de
kilomètres de leur base. Le 2e RH appartient à la brigade de renseignement, qui regroupe toutes les
unités spécialisées
« renseignement » de l'armée de Terre.
Composition : Le régiment compte 850 personnels d'active répartis en 9 escadrons :
•
1 escadron de commandement et de logistique,
•
4 escadrons de recherche du renseignement gérant chacun 11 patrouilles de recherche
blindée et 2 à 4 patrouilles spécialisées (patrouilles nautiques, moto, radar, sécurité),
•
1 escadron d'administration et de soutien,
•
1 escadron de traitement de diffusion du renseignement,
•
2 escadrons de réserve.
Matériel : Le matériel majeur du régiment est le véhicule blindé léger (VBL) de 3,5 t, armé d'une
mitrailleuse de 7,62 mm. Pour remplir sa mission, le régiment dispose aussi d'équipements
spécifiques dans les domaines de l'optique, de la photo, de la vidéo, des transmissions et des effets
individuels d'habillement.
Formation : En plus des formations communes à toute l'armée de Terre, le 2e régiment de
hussards dispense des formations spécialisées dans la recherche blindée : pilotage du VBL,
techniques d'auto-défense, utilisation des moyens optiques, photographiques et vidéo et des
moyens de transmissions, apprentissage des savoir-faire propres au monde du renseignement,
topographie... Ces formations spécifiques RBRR sont au nombre de trois pour les militaires du
rang :
•

•

•

Formation de spécialité initiale « observateur » : apprentissage des techniques de base
pour occuper un poste en patrouille de recherche blindée. D'une durée de 6 semaines ce
stage est destiné aux engagés affectés en escadron de recherche. Elle a lieu avant 6 mois de
service.
Formation de spécialité élémentaire « observateur » : maîtrise de toutes les techniques
utiles pour pouvoir être un professionnel accompli de la recherche blindée. D'une durée de
10 semaines, ce stage est destiné aux engagés servant en patrouille de recherche. Elle a lieu
vers 18 mois de service, souvent après la participation à une première mission
opérationnelle. Ce stage est sanctionné par l'attribution d'un brevet que les engagés peuvent
arborer sur leur tenue.
Formation de spécialité élémentaire « radiographiste » : apprentissage et maîtrise des
techniques permettant la mise en oeuvre et l'utilisation de tous les moyens transmissions
du régiment. D'une durée de 20 semaines, ce stage s'adresse aux engagés occupant des
fonctions de transmetteurs en patrouille ou au sein du PC renseignement du régiment.

Emplois : Le 2ème RH propose des emplois de spécialistes « recherche blindée », pilote VBL,
observateur, radiographiste, équipier moto, plongeur, opérateur radar. Les engagés qui choisissent
ces postes participent à de nombreux exercices d'entraînement et partent en opération extérieure
une fois tout les 2 ans. La recherche blindée est un métier attrayant, rustique et passionnant où la
cohésion, le goût du geste technique et l'autonomie sont des qualités indispensables.
Le 2ème RH propose aussi des emplois dans des spécialités variées qui constituent l'ossature de la
vie quotidienne: maintenance auto et multi-technique, alimentation, gestion, administration,
ressources humaines, santé, informatique... Il existe enfin des métiers plus spécifiques comme
musicien, maître chien, palefrenier, aide-moniteur sportif... Dans toutes ces spécialités, les
personnels ont l'opportunité de participer à des activités d'entraînement variées et de partir en
opération extérieure.
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