2ème Brigade Blindée
La 2ème brigade blindée (2ème BB) est implantée à Illkirch. Elle est composée de 6 200
professionnels tournés vers un objectif : l'engagement opérationnel.
Pour le service de la France, en faisant nôtre l'esprit Leclerc : « Ne me dites pas que c'est
impossible ! »
Symbolique de son insigne : écu 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.
Mission
À Illkirch, un état-major et sa compagnie de commandement et de transmissions
•
•
•
•

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 régiments au combat dans un cadre national et international
pour commander un ensemble interarmes du niveau brigade ou groupement de forces.

Composition
Le Régiment de Marche du Tchad de Meyenhein.
Le 16ème Bataillon de Chasseurs de Bitche.
Le 12ème Régiment de Cuirassiers d'Olivet.
Le 501ème Régiment de Chars de combat de Mourmelon.
Le 13ème Régiment du Génie de Valdahon.
Le 40ème Régiment d'Artillerie de Suippes.
L'Etat-major, la 2ème compagnie de commandement et de transmissions
L’Escadron d'Eclairage et d'Investigation de la 2ème Brigade Blindée (EEI 2ème BB).
6 200 professionnels tendus vers un objectif : l'engagement opérationnel.
Matériel
•
•
•
•

protection et renseignement : 102 VBL - 3 RASIT - 5 VAB RATAC - 4 EOP
combat de mêlée : 96 groupes de combat sur AMX 10P - 120 chars LECLERC - 38 MILAN – 54 ERYX
mobilité et franchissement : 6 EFA - 6 PAA Coupure 150 m en continu Classe 50
feux dans la profondeur : 32 AUF1 de 155 mm jusqu'à 30 km - 12 mortiers de 120 mm

