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A Varces, le Ministère des Armées a salué la livraison de nouveaux équipements pour les 
soldats. 

A l’image de la police de New York qui a acheté à l’américain Boston Dynamics des chiens 
robots (pour un prix unitaire de 74 000 dollars), l’armée française aurait pu rêver d’acquérir 
des quadrupèdes métalliques, munis de caméras, de lumières fixées sur son châssis, munis 
d’un système de télécommunication permettant de le manœuvrer à distance, voire d’anéantir 
une cible. A la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne, située à Varces (Isère) il n’y a pas 
de chiens robots… mais des mules portant plus de 80 kilos de matériel militaire sanglés sur 
leur dos. Pas très moderne reconnaissons-le, mais robuste et ayant fait ses preuves depuis des 
siècles (la CIA utilisait des mules pour ses missions en Afghanistan) ! Surtout, il y a toute une 
gamme de nouveaux matériels, d’équipements et de système d’armes ultra-innovants. La 
27ème Brigade d’Infanterie de Montagne a été choisie pour porter à l’avant-garde ce nouveau 
programme : « C’est une révolution de l’équipement individuel que je vais vous présenter », 
indique le Général de Courrèges, commandant la 27ème BIM. Cette révolution est la vitrine 
de la Loi de Programmation Militaire 2019-2025, qui marque un effort majeur : elle prévoit 
1,8 milliard de dépenses en petits équipements avec l’enjeu « d’avoir des militaires mieux 
équipés et mieux protégés lors de leurs déploiements en opérations », selon le ministère des 
Armées. 

Les 6 700 soldats de la BIM s’entraînent pour analyser tous les comportements possibles de 
l’ennemi en situation de haute montagne : ils sont désormais équipés de fusils de précision 
FPSA (pour une cible jusqu’à 800 mètres), venus remplacer les FRF2 en service depuis les 
années 1980 et de fusils d’assaut HK 416 qui remplacent les fameux Famas en service depuis 
1979. Sur leurs nouveaux treillis anti-feu (fabriqués par la PME Balas Textile connue pour la 
marque Moncler), ils ont un nouveau pistolet semi-automatique, le Glock 17, qui permet de 



dégainer plus rapidement.  Ils portent aussi de nouveaux casques et des nouvelles jumelles de 
vision nocturnes stabilisatrices d’image, fabriquées par Thalès, qui offrent un champ de vision 
plus large… Sans oublier les petits équipements mobiles, dont les nouveaux nano drones 
Black Hornet, destinés à équiper les soldats envoyés en premières ligne et les micro-robots 
terrestres Scorpion, dotés de caméras et d’un micro, capables de reconnaître et de détruire des 
cibles à distance, et dont les premiers exemplaires ont été livrés il y a tout juste un an. 

Sur la pelouse, au pied des montagnes enneigées, les hélicoptères illustrent aussi les 
innovations ; deux hélicoptères Caïman et un Tigre, des appareils de reconnaissance et 
d’attaque avec une nouvel avionique et un système d’armes modernisé, équipés de canons de 
30 mm (portée de 2500 mètres), de roquettes (4 kilomètres) et de missiles (8 kilomètres). Un 
Griffon est aussi présenté ; c’est le blindé nouvelle génération appelé à remplacer le VAB 
(véhicule de l’Avant Blindé). Seuls deux régiments français en sont déjà équipés. Avec ses six 
roues, il est plus mobile, rapide, performant et confortable que le VAB. Dans la cabine, le 
Système d’information du Combat Scorpion (SCIS), une interface qui s’utilise même au plus 
fort du combat permet de partager la vision du terrain, d’avoir une cartographie interactive et 
la géolocalisation amie… Dès l’automne prochain, 32 Griffon seront projetés en opération au 
Sahel. 

« La 27ème BIM, c’est d’abord une famille de soldats de montagne, à l’histoire 
engagée », poursuit le Général de Courrèges. Depuis 2013, les commandos montagne sont 
engagés au Sahel dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane. La Brigade a perdu six 
hommes parmi les treize militaires tués au Mali en novembre 2019. L’été dernier, elle s’est 
déployée au Liban dans le cadre de l’opération Amitié puis à l’automne à Nice, dans le cadre 
de l’opération Sentinelle. « Avec une culture de l’alerte, la BIM est prête à surgir à n’importe 
quel moment. » Les nouveaux équipements, testés en entraînement et en OPEX, étant de 
nature à susciter l’enthousiasme. 

 


