7ème Brigade Blindée
La 7ème brigade blindée (7ème BB) comprend huit régiments. Son Etat-major est
implanté à Besançon (Doubs). Elle est directement subordonnée au commandement
des forces terrestres (CFT) de Lille.
« Force et audace »
Créée en 1955, la 7ème division mécanique rapide (DMR) est une grande unité fortement mécanisée. En
juin 1961, elle devient la 7ème division légère blindée (DLB) comprenant les 6ème, 7ème et 8ème brigades. En
1976, avec 800 engins blindés, elle est la grande unité la plus puissante de l’armée française. En 1977, la
7ème DB-65ème DMT est créée dans le cadre de la restructuration de l’armée de Terre. Le 1er août 1999,
dans le cadre de la « refondation » et de la professionnalisation de l’armée de Terre, la 7ème brigade
blindée succède à la 7ème division blindée.
Son Etat-major a été engagé à dix reprises depuis l’automne 1999, dont 3 fois en l’espace de 20 mois,
d’octobre 2008 à juin 2010 :
•
•
•

au Kosovo (opération Trident) d’octobre 2008 à février 2009,
en Afghanistan (opération Pamir) de juin à octobre 2009,
en République de Côte d’Ivoire (opération Licorne) de février à juin 2010.

En octobre 2012, il armera l’Etat-major de la task force La Fayette en Afghanistan. Concernant les
régiments, plusieurs centaines de « Centaures » (nom des soldats de la brigade) sont, en permanence,
présents sur la plupart des théâtres d’opération.
Composition
La 7ème BB se compose de 8 000 hommes et femmes servant au sein de huit régiments :
- 35ème régiment d’Infanterie (35ème RI) de Belfort
- 152ème régiment d’Infanterie (152ème RI) de Colmar
- 1er régiment de Chasseurs (1er RCh) de Verdun
- 4ème régiment de Dragons (4ème RD) de Carpiagne
- 1er régiment d’Artillerie (1er RA) de Bourogne
- 8ème régiment d’Artillerie (8ème RA) de Commercy
- 54ème régiment d’Artillerie (54ème RA) de Belfort
- 19ème régiment de Génie (19ème RG) de Besançon
- d’un escadron d’éclairage et d’investigation (EEI 7) à Verdun
- d’une batterie de renseignement de brigade (BRB 7) à Bourogne
- de deux centres de formation initiale des militaires du rang (CFIM) à Verdun et Carpiagne
- d’une compagnie de commandement et de transmissions (7ème CCT) à Besançon.
Matériel
- Infanterie : VBCI (véhicule blindé de combat de l’infanterie), système combattant FÉLIN
- Arme blindée cavalerie : char Leclerc
- Génie : engin de franchissement de l'avant (EFA), moyen polyvalent du génie (MPG), engin blindé
du génie (EBG), engin multifonction d'aide au déploiement (EMAD), moyen d'amélioration de la
traficabilité du sol (MATS), Grue Liebherr.
- Artillerie : lance-roquette multiple (LRM), lance-roquette unitaire (LRU), radar de contrebatterie (COBRA), missile sol-air (PAMELA/ MISTRAL), NC1, VAB SIR, VAB ATLAS, AMX 10 VOA,
mortier de 120 mm,
- Toutes armes : 136 VAB
Emploi – Formation

La 7ème Brigade Blindée offre un large panel de formations et d’emplois dans l’infanterie, l’arme blindée
cavalerie, l’artillerie et le génie ainsi que des implantations géographiques diverses et variées.

