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aVaNT-PROPOSFOReWORD

Mot du Commandant  
de l’école de l’infanterie

Ce numéro a pour ambition de dresser une synthèse de ce que sera demain la place de l’infanterie 
dans le « système » SCORPION de l’armée de terre. Vous y trouverez donc les multiples informations 
relatives à un programme complexe, à ses conséquences dans tous les domaines (organisation, 

formation et entrainement, soutien, équipements…), ainsi que les réflexions provoquées par cette arrivée 
massive d’équipements dans les années à venir.

Général de brigade Laurent MICHON

Ne vous y trompez pas, pourtant : 
l’essentiel pour le fantassin de-
meurera de conserver sa force 
morale, individuelle et collective.
Force morale PENDANT la phase 
de l’engagement d’abord, pour 
affronter, SCORPION ou pas 
SCORPION,  l’ennemi si proche 
dans les combats, la promiscuité 
avec les populations souvent 
meurtries, pour affronter aussi la 
fatigue, le froid, la nuit, la longue 
attente ou les coups reçus.

Force morale surtout AVANT l’engagement, pour se former, 
s’aguerrir, s’entrainer  encore  et encore. Il faut s’approprier 
aussi vite que possible de multiples nouveaux équipements, 
parfaits ou incomplets, arrivant après une longue maturation 
ou après une très courte expérimentation. La phase d’adap-
tation a déjà débuté (HK 416-F, MMP, expérimentations  
SCORPION…), elle sera longue : elle pourra paraitre fastidieuse 
et demandera assurément de l’énergie. Cela tombe bien :  
les fantassins en ont à revendre.
Notre devoir collectif est désormais de réduire autant que  
possible le moment de vulnérabilité propre à chaque mutation : 

nous serons certes momentanément moins efficaces avec le 
nouveau matériel, que l’on découvre, qu’avec celui dont on se 
sert parfois depuis des décennies. 

Mais puisque l’infanterie se voit transformée en profondeur dès 
à présent, ce qui est à la fois une nécessité et une chance, 
il nous revient d’atteindre le niveau opérationnel minimal  
du groupe, de la section, de la compagnie aussi vite que  
possible avec nos nouvelles armes, nos nouveaux véhicules,  
nos nouveaux SIC. Puis, immédiatement après  - mais toujours 
avant l’engagement - il nous faut atteindre l’aisance tactique,  
y compris avec des solutions mixtes et pragmatiques.  
Enfin, une fois cette aisance acquise, il faudra encore savoir  
comment « se passer de », c’est-à-dire combattre en mode 
dégradé, que ce mode soit choisi (se passer de GRIFFON ou 
de VBCI sur tel théâtre..) ou contraint (pertes, dommages..).
Le défi de la transformation SCORPION va durer dix ans pour 
l’infanterie. L’enjeu de l’appropriation technique et tactique 
est à la hauteur des investissements consentis par la Nation : 
considérable.  Volonté, persévérance, mais aussi imagination 
et enthousiasme, seront les clefs pour réussir cette transforma-
tion. Le fantassin possède ces qualités. Nous pouvons donc 
être confiants et exploiter l’opportunité historique qui nous est 
offerte. Au travail, pour le succès des armes de la France !

> ENGlISh TExT
WORD FROM THe COMMaNDeR OF THe SCHOOL OF INFaNTRY 
BRIGaDIeR LaUReNT MICHON

This issue aims to provide a summary of what tomorrow will hold for the In-
fantry in the French Army SCORPION system. You will then find within it a lot 
of information relating to a complex program, its consequences in all fields 
(organization and training, support, equipment ...), as well as the thoughts 
resulting from this massive arrival of equipment for the years to come.
Make no mistake, however: for the infantryman the most important will still 
be to maintain his moral strength, both individual and collective.
Moral strength DURING the engagement phase first, to face, with or wi-
thout the SCORPION system, the enemy who will be so close during the 
fighting, to face living with often suffering populations, to face also fatigue, 
cold, obscurity, waiting or fire.

Moral strength especially BEFORE the commitment, to train, to be battle-
hardened, and to persevere in training. It is necessary as quickly as pos-
sible to get used to new types of equipment, which may be either perfect 
or incomplete, which may be issued after a long testing period or after 
very short experimentation. The adaptation phase has already begun (HK, 
Medium Rang Missile, SCORPION system testing ...), it will be long: it may 
seem tedious and will certainly require energy. That is convenient: the In-
fantry has a lot of it.

Our collective duty is now to reduce as much as possible the moment of 
vulnerability which is the consequence of each change: we will obviously 
be momentarily less efficient with the new equipment we discover than 
with the one we have sometimes been using for decades.
 
The Infantry is indeed being transformed in depth right now, which is both 
a necessity and an opportunity:  it is then up to us to reach the minimum 
operational level of the section, the platoon, the company as quickly as 
possible with our new weapons, our new vehicles, our new command, 
control and information systems. We will then, immediately after - but 
always before being committed - have to reach tactical self-confidence, 
including with mixed and pragmatic solutions. Lastly, once this confidence 
has been gained, it will still be necessary to know how to “do without it”, 
that is to say, to fight in degraded mode, whether this mode is chosen 
(being deployed without GRIFFON or VBCI on a theatre  ...) or forced (by 
losses, damages  ...).

The SCORPION transformation challenge will last ten years for the Infantry. 
The challenge of technical and tactical adaptation is commensurate with 
the investments made by the Nation: it is significant. Determination, perse-
verance, but also imagination and enthusiasm, will be the keys to succeess 
in this transformation. The infantryman has these qualities. We can therefore 
be confident and take advantage of the historic opportunity which is offered 
to us. Let’s start working, for the continued success of France’s Forces.
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Editorial du Commandant  
des Forces Terrestres
Le point d’attention majeur de l’infanterie dans le cadre de l’arrivée de SCORPION, c’est l’interarmes !

Général de corps d’armée Vincent GUIONIE

C’est un élément qui 
ne fait pas débat.  
L’infanterie va être l’initia-
teur de la montée en puis-
sance de SCORPION, en-
trainant à sa suite – par son 
rôle de précurseur dans la  
réception du matériel, par sa 
masse et par la préparation 
et la projection du premier 
GTIA sur matériel GRIF-
FON  (2021 …demain !)  
– l’ensemble des forces ter-
restres.

 

Mon point d’attention immédiat est donc de tout mettre  
en œuvre pour que l’infanterie joue pleinement son 
rôle de leader et d’entraineur. Je sais que tous les  
acteurs travaillent déjà d’arrache-pied en ce sens 
et que la dynamique existe pour surmonter les nom-
breux défis déjà identifiés ou à découvrir. C’est la  
première marche et elle est en train d’être franchie. Le  
dossier de ce numéro de la revue FANTASSINS s’en fait 
largement l’écho.
La marche suivante dans cette préparation de l’avenir est 
plus ambitieuse, elle constitue pourtant un point d’atten-
tion majeur. Il s’agit pour l’infanterie, « premier de cordée » 
de la trace SCORPION, de dégager la voie afin de faciliter 
le déploiement de ce système qui ne se limite pas à des  
véhicules mais dont l’objectif premier est bien de dynamiser, 
d’accélérer et de moderniser le combat et la manœuvre in-
terarmes. C’est le contrat que je fixe à la « reine des batailles ».

> ENGlISh TExT

eDITORIaL  
BY THe COMMaNDeR OF THe LaND FORCeS
LIeUTeNaNT-GeNeRaL VINCeNT GUIONIe

Combined arms operations are the main concern of the  
infantry regarding the fielding of SCorpion!

There is no debate. The infantry will initiate the build up of the 
SCORPION programme and pave the way for the whole Army 
as the forerunner for the delivery of the equipment, thanks to 
its strength and to the preparation of the first BG for deploy-
ment (to-morrow... 2021).

My current concern is to make our utmost effort to enable the 
infantry to fully play its role as leading and driving force. I know 

all participants are already working accordingly hard and that 
there is a strong impetus to meet the many challenges already 
identified or those to be expected.
It is the first step and we are just taking it. The file of this issue 
of our magazine « Fantassins » provides a detailed account 
of it.

The next shaping step of the future is even more far reaching ; 
it requires nevertheless our full attention. As the spearhead of 
the SCORPION operation, the infantry has to clear the path for 
SCORPION to facilitate the deployment of this system which 
not only includes vehicles, but the main objective of which is to 
modernize combined arms operations and increase their pace. 
It is the task I entrust to the « Queen of battles ».

eDITORIaLeDITORIaL
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La prise en compte du combat débarqué
dans la montée en puissance du programme SCORPION

Programme de modernisation le plus ambitieux des quarante dernières années, avec notam-
ment, pour l’infanterie, l’arrivée attendue des véhicules GRIFFON et SERVAL et du système 

SICS, le programme SCORPION a mis récemment en lumière sa capacité d’évolution en intégrant 
le combat débarqué. 

Colonel François-Régis DABAS 
Directeur des études et de la prospective de l’infanterie

Cette évolution-intégration a été motivée par la 
nécessaire continuité entre le combat embar-
qué, objet initial de la transformation SCOR-
PION et le combat débarqué, étape terminale 
de l’action militaire.
Dans le prolongement de la feuille de route de 
la ministre des Armées, qui visait en mai dernier 
à accélérer l’introduction des nouveaux équipe-
ments et à intégrer plus rapidement les innova-
tions technologiques, la DGA a ainsi lancé en 
septembre 2018 plusieurs études destinées à 
préparer les futures capacités du programme 
SCORPION, dont la communication avec le 
combattant débarqué. Au niveau des forces 
terrestres, l’ordre préparatoire SCORPION n°2 
valide cette continuité combat embarqué-com-
bat débarqué, considérée comme un point de 
vigilance, en précisant que le SICS débarqué, 
développé dans le périmètre du programme FE-
LIN, est indispensable aux capacités globales 
du système SICS, dont il complète le dispositif1.

> ENGlISh TExT

TaKING INTO aCCOUNT DISMOUNTeD  IN THe RISe OF THe SCOR-
PION PROGRaMMe

The SCORPION programme is the most ambitious moder-
nization program of the last forty years, with, for the infantry 
the expected arrival of the GRIFFON and SERVAL vehicles 
and of the SICS system.
It has recently highlighted its ability to evolve by integrating dismounted 
combat. This evolution-integration was motivated by the necessary 
continuity between mounted combat, which was the initial target of 
the SCORPION transformation, and dismounted combat, which is the 
final stage of the military action. 
As a follow-up to the Minister of the Armed Forces’ plan, which last 
May was aimed at speeding up the introduction of new equipment and 
integrating technological innovations more quickly, in September 2018 
the DGA launched several studies to prepare future capabilities of the 
SCORPION programme, including communication with the dismoun-
ted combatant. 
At the level of ground forces, the SCORPION n°2 warning order  
validates this continuity between mounted and dismounted combat, 
which is considered as a sensitive issue: it indeed specifies that the 

dismounted SICS, developed within the FELIN programme, is essen-
tial to the global capacities the SICS system, which it completes1.
The dismounted soldier is a particularly exposed combatant and he will 
then tomorrow be able to exchange information in real time and safely 
with all the actors of the battlefield. He will have data exchange assets 
which will make him able to access information from other combatants 
and vehicles, and he will contribute to fuel the tactical layout with ele-
ments which are closer to the ground. 
This very new consideration of dismounted combat in the rise of the 
SCORPION programme is far from being the poor relation to the  
SCORPION transformation. It is a logical outcome, which significantly 
increases the potential of the SCORPION force. 
As part of the mounted-dismounted combat continuity, taking 
into account dismounted combat in the buildup of the SCORPION  
programme is first of all logical, because it completes the construction 
of the SCORPION building, consistently with the doctrine and practice 
of operational commitments.
The dismounted infantry is indeed the ultima ratio to suppress the 
adversary, when, because of geographical or legal constraints, he 
cannot be neutralized by other forces or other weapons, since he is 
entrenched and protected in his sanctuary or diluted in the population. 
Its commitment indeed concludes the terminal phase of the military 

Le combattant débarqué constitue l’ultima ratio  
pour aller neutraliser l’adversaire
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Acteur particulièrement exposé, le combattant débarqué 
pourra alors échanger demain des informations en temps 
réel et en toute sécurité avec tous les acteurs du champ 
de bataille. Il disposera de moyens d’échanges de données 
lui permettant d’accéder à des informations provenant des 
autres combattants et des véhicules et participera à alimenter 
la situation tactique du dispositif avec des éléments au plus 
proche du terrain.
Loin d’être un dernier wagon se raccrochant au train de la 
transformation SCORPION, cette toute nouvelle prise en 
compte du combat débarqué dans la montée en puissance 
du programme SCORPION constitue un aboutissement lo-
gique, tout en accroissant significativement les potentialités 
de la force SCORPION.

S’inscrivant dans la continuité combat embarqué-combat 
débarqué, la prise en compte du combat débarqué, dans 
la montée en puissance du programme SCORPION, consti-
tue d’abord un aboutissement logique, car elle complète la 
construction de l’édifice SCORPION, en toute cohérence 
avec la doctrine et la pratique des engagements opération-
nels.
En effet, la fonction opérationnelle combat débarqué consti-
tue bien l’ultima ratio pour aller neutraliser l’adversaire, hors 
d’atteinte géographique ou juridique des effets des autres 
armées ou des autres armes, retranché et protégé dans son 
sanctuaire ou dilué dans la population. Son engagement 
conclut d’ailleurs la phase terminale de l’action militaire. Le 
combat débarqué intervient donc à l’aboutissement ou à 
la terminaison de l’action tactique interarmes, engagée en 
amont avec le combat embarqué.
Dans cette continuité, le combattant débarqué, considéré 
comme un effecteur, se retrouve dans une position d’utili-
sateur privilégié, principal et ultime de l’infovalorisation, ce 
qui va lui permettre, en aval du déroulement du combat col-
laboratif, de démontrer, par les faits et par l’usage, toutes 
les vertus de la transformation capacitaire amont. Le retour 
d’expérience du combattant débarqué sera ainsi déterminant 

pour développer ses atouts et atténuer ses vulnérabilités.
Enfin, avec le calendrier de montée en puissance d’un GTIA 
GRIFFON au 3e quadrimestre 2021 et d’une brigade inte-
rarmes SCORPION en 2023, l’arme de l’infanterie, placée 
dans une position de  précurseur avec l’appropriation en pre-
mier des nouveaux équipements et des nouveaux systèmes, 
a également l’opportunité unique de contribuer à créer un 
effet d’entrainement pour l’ensemble des forces terrestres, 
dans le développement et la modernisation du combat inte-
rarmes, conformément d’ailleurs à son rôle de fonction opé-
rationnelle intégratrice.

Dévoilant de nouvelles perspectives, la prise en compte du 
combat débarqué dans la montée en puissance du pro-
gramme SCORPION renouvelle aussi et démultiplie les po-
tentialités de la force SCORPION, car elle crée une véritable 
boucle itérative combat embarqué-combat débarqué-com-
bat embarqué, tout en approfondissant le niveau de compré-
hension du milieu.
La fonction opérationnelle combat débarqué étant particuliè-
rement apte au contrôle dans la durée des milieux physique 
et humain, dans des zones d’accès difficile, au contact des 
populations et de l’adversaire, elle constitue tout à la fois un 
effecteur et surtout un capteur. Il s’agit ici de mentionner la 
compréhension fine du milieu et du champ des perceptions, 
bien au-delà d’une situation tactique de référence initiale por-
tée par l’infovalorisation. La situation tactique de référence 
pourra ainsi être consolidée de manière approfondie, grâce 
au renseignement d’ambiance ou sur objectif particulier, aux 
opérations d’influence, au dialogue de chef à chef, au parte-
nariat opérationnel.
De plus, au-dessus de cette situation tactique de référence 
consolidée, pourrait être aussi partagée une véritable appré-
ciation de situation de terrain, apanage des chefs des com-
battants débarqués, permettant ainsi de compléter et d’enri-
chir la vision globale et la compréhension de tous, dans une 
véritable logique systémique (analyse des acteurs favorables, 
défavorables ou à influencer, ainsi que de leurs interactions 

action. The dismounted combat then takes place at the end of the 
combined arms tactical action, which has been started upstream with 
mounted combat. 
In this continuity, the dismounted combatant is considered as an  
effector. He then finds himself in a privileged position: he is the main 
and ultimate user of information-digitization. This will allow him, 
downstream of the course of collaborative combat, to demonstrate 
all the properties of the capability transformation which has been star-
ted beforehand. The lessons learnt from the dismounted combatant 
will thus be decisive in order to develop his assets and mitigate his 
weaknesses.
The Infantry is placed in a precursor position, being the first arm  
to be issued with the new equipment and new systems. With the  
schedule of building up a GRIFFON Battle Group at the end of 2021 
and a SCORPION combined arms brigade in 2023, it finally has also 
the unique opportunity to contribute to being for all the land forces 
a coach in the development and modernization of combined arms 
warfare, in accordance indeed with its role of integrating operational 
function. 
Taking into account dismounted combat in the buildup of the SCOR-
PION programme opens new perspectives and also renews and mul-
tiplies the potential of the SCORPION force: it indeed creates a real  

iterative loop mounted combat-dismounted combat-mounted com-
bat, while deepening the level of understanding of the environment. 
Since the dismounted infantry is particularly well suited to controlling 
physical and human environments in duration, in difficult areas, in 
contact with the populations and the adversary, it is at the same time 
an effector and, above all, a sensor. This means understanding the 
environment, well beyond an initial tactical situation carried by informa-
tion digitization. It will then be possible to consolidate the initial tactical 
situation in a thorough way, thanks to environment intelligence or on a 
particular target, to operations other than war, to the dialogue between 
commanders, to operational partnership. 
In addition, on top of this consolidated initial tactical situation, a real 
knowledge of the situation on the ground (which is the privilege of the 
dismounted infantry commanders) could also be shared: this would 
improve and enrich everybody’s global vision, in a real and thorough 
systemic logic (analysis of the favourable actors, unfavourable or to 
influence, as well as of their mutual interactions, in the various political, 
military, economic, social, informational, infrastructure areas): this at 
the end will allow the whole force to deliver tailor-made effects with 
ever more focused and effective actions. With its mass, its disper-
sion, its positioning in the heart of the environment, in contact with 
the population, the partner forces and the adversary, its ability to en-



dure thanks to its logistical autonomy (Battle Group combat train), the  
dismounted infantry multiplies the potentialities of collaborative  
combat which are allowed by information digitization. 
The SCORPION building has thus been completed by placing this 
last stone, and not the least, which is dismounted combat. New pers-
pectives are thus unveiled. They will be confirmed by the doctrinal  
development works, then by the lessons learnt from the first  
infodigitized units (infantry Battle Groups), in the framework of the  
buildup of the  GRIFFON Battle Group (end of 2021) and of the  
SCORPION brigade (in 2023).
Having the superiority of equipment, and after the doctrinal exploration 
phase, it will be necessary to guarantee the doctrinal superiority so that 
our infantry, queen of battle, continues, with ardor and labor, to pos-
sess the six criteria of success (warrior spirit, affirmed and assumed 
infantry specificity, complete model of infantry with its emergency sup-
port [fires, intelligence, logistics], necessary strength, 4th generation 
equipment, ability to be part of a global action): they are the criteria for 
a first European infantry.

1. From mid-2020, a SICS DEB 1.0 version should be deployed with 
a minimum scope consisting of geographical blue-force tracking and 
tactical situation reporting, in order to ensure interoperability with SICS. 
The latter will not be deployed in operations until this first version of 
SICS DEB is issued and the forces have been able to master it.
This is to ensure that the dismounted combatant is from the outset in-
tegrated in SCORPION combat in coherence with the SICS, CONTACT 
and PIC programs. Mounted-dismounted combat continuity is an  
issue which requires the synchronization of SICS and dismounted 
SICS issuing schedules, and an adapted integration of the CONTACT 
system within the FELIN system.
Three options are currently under study:
- use of the RIF NG and its potential successor in the framework of the 
FELIN2020-2030 plan;
- deployment of a new ultra-portable CONTACT radio set such as 
ERS-u type;
- LTE-4G equipment complementary to CONTACT (similar to Auxylium 
Battlefield, after a further tactical evaluation).
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mutuelles, dans les différents champs politique, militaire, éco-
nomique, social, informationnel, infrastructure), avec un ni-
veau de finesse, qui permettra in fine à l’ensemble de la force 
de délivrer des effets sur mesure avec des actions toujours 
plus ciblées et plus efficaces.
Avec sa masse, sa dispersion, son positionnement au cœur 
des milieux, au contact de la population, des forces parte-
naires et de l’adversaire, sa capacité à durer grâce à son 
autonomie logistique (train de combat n°2), la fonction opé-
rationnelle combat débarqué démultiplie les potentialités du 
combat collaboratif, permises par l’infovalorisation.

Après avoir complété l’édifice SCORPION en y plaçant cette 
dernière pierre et non la moindre, qu’est le combat débarqué, 
de nouvelles perspectives sont ainsi dévoilées, que confirme-
ront les travaux de développement doctrinal, puis les retours 
d’expérience des premières unités infovalorisées à dominante 
infanterie, dans le cadre de la montée en puissance du GTIA 
GRIFFON fin 2021 et de la brigade SCORPION en 2023.

Avec la supériorité des équipements et après la phase d’ex-
ploration doctrinale, il s’agira de garantir la supériorité doc-
trinale pour que notre infanterie, reine des batailles, continue 

à s’inscrire, avec ardeur et labeur, dans la logique des six 
critères du succès (esprit guerrier, spécificité de fantassin 
affirmée et assumée, modèle complet d’infanterie avec ses 
appuis de l’urgence [feux, renseignement, logistique], masse 
critique, équipements de 4e génération, capacité à s’inscrire 
dans une action globale) que pourrait ambitionner une pre-
mière infanterie européenne.

 
1. A partir de mi-2020, une version SICS DEB 1.0 devrait être déployée avec 
un périmètre minimal constitué du blue force tracking géographique et de la 
remontée de la SITAC afin d’assurer l’interopérabilité avec SICS. Celui-ci ne 
sera pas déployé en opérations tant que cette première version de SICS DEB 
ne sera pas livrée et que les forces n’aient pu se l’approprier.
Il s’agit de s’assurer que le combattant débarqué est intégré d’emblée dans 
le combat SCORPION en cohérence avec les programmes SICS, CONTACT 
et PIC. La continuité embarqué-débarqué est un point de vigilance qui im-
pose la synchronisation des calendriers de déploiement SICS et SICS Débar-
qué et une intégration adaptée de CONTACT dans FELIN.
Trois options sont aujourd’hui à l’étude :
- utilisation du RIF NG et son successeur potentiel dans le cadre de la feuille 
de route FELIN2020-2030;
- déploiement d’un nouveau poste ultra-portatif CONTACT, de type ERS-u ;
- des solutions LTE-4G complémentaires de CONTACT (dans l’esprit d’Auxy-
lium Battlefield, après une EVTA plus poussée).
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Notre adversaire nous impose un défi identique : le combat à courte distance
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La fonction opérationnelle combat débarqué 
démultiplie les potentialités du combat collaboratif
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          une fonction opérationnelle 
en ordre de marche pour l’appropriation SCORPION

La transformation SCORPION ne sera finalisée que lorsque l’infovalorisation sera pleinement 
opérationnelle (à l’horizon 2025) et que les équipements d’ancienne génération auront été retirés 
du service (horizon 2030). Dans cet intervalle, le terme d’appropriation SCORPION sera privilégié ».1

Lieutenant-colonel Laurent LAPORTE 
Directeur adjoint des études et de la prospective de l’infanterie
Chef du bureau SCORPION
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Cette phrase résonne 
quelque peu comme un re-
tour à la réalité après main-
tenant presque trois ans 
d’élaboration de la doctrine 
exploratoire SCORPION2, 
période reconnaissons-le, 
passionnante et stimulante 
d’un point de vue intellec-
tuel ! En effet, depuis 2014, 
la direction des études et de 
la prospective de l’infanterie 
(DEP INF) participe active-
ment aux travaux d’élabo-
ration de cette doctrine ani-
més par le CDEC (centre de 
doctrine et d’enseignement du commandement), en étroite 
collaboration avec les autres fonctions opérationnelles. 

Or, au terme de cette phase quasi « incantatoire », nous en-
trons aujourd’hui, presque brutalement, dans le vif du sujet, 
avec l’arrivée des premiers équipements, le SICS et le GRIFFON 
notamment, qui sans le révolutionner, impacteront tout le 
spectre du DORESE. Les expérimentations doctrinales vont 
bien sûr se poursuivre, mais seront consolidées au fil de l’eau 
par les enseignements 

 
de la FECS4 dans les domaines de l’emploi, de la doctrine 
et des équipements. Il s’agit donc bien d’une appropriation 
SCORPION plutôt que d’une transformation, au sens où 
l’adaptation sera la condition sine qua non du succès pour 
les prochaines années.

Dans ce contexte d’appropriation SCORPION, la DEP INF 
se fixe pour ambition de faciliter la vie des régiments d’infan-
terie en proposant la mise en œuvre de solutions concrètes 
et soutenables à leur niveau. Participation active à la consolidation  
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THe INFaNTRY IS ReaDY FOR THe aPPROPRIaTION OF SCORPION

The SCORPION transformation will only be achieved once the 
enhanced network capability is fully operational (by 2025) and 
the old generation of equipment are withdrawn (by 2030). Until 
then, the wording SCORPION appropriation will be privileged. 
This sentence sounds a little bit like a return to reality after already three 
years dedicated to the elaboration of the tentative SCORPION doctrine, an 
admittedly intellectually thrilling and stimulating period. In fact, the Infantry 
Development Unit (IDU) has been actively participating in the development 
of this doctrine under the aegis of the Centre for Doctrine and Command 
Training 

(CDCT) in close cooperation with the other branches.
But at the end of this wishful phase, we now enter the reality almost sud-
denly with the delivery of the first pieces of equipment, the SCORPION 
CIS and the GRIFFON notably, which deeply impact but not upset the 

full DOREST1 spectrum. The doctrine trials will be carried on, but will be 
continuously consolidated IAW the teachings of the SCEF2 in the fields of 
employment, of doctrine and equipment. It really consists in an appropriation of  
SCORPION rather than in a transformation, since adaptation will be the key 
condition of success throughout the years ahead.

In this context, the IDU strives to facilitate the life of the infantry regiments by 
proposing practical and workable solutions at their level. The three axes of 
efforts followed until the spring 2019 are an active participation to consoli-
date the doctrine, a clear and shared view of the expected capabilities and 
the compliance with OPORD SCORPION 2 guidelines.

Active participation in the consolidation of the SCORPION 
doctrine
The infantry concept, the overarching document about doctrinal issues for 
the infantry states: ” The modern infantry is identified by both the everlasting 
character of its combat, at such a short range that you can see the ene-
my’s eyes, and by the absolute requirement to perfectly master the avai-

L’infanterie :

«

SCORPION permettra à l’infanterie de démultiplier ses aptitudes 
sans pour autant changer la nature de son combat
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de la doctrine, vision prospective capacitaire claire et  
partagée, et enfin, prise en compte des enjeux de l’OPO 2 
SCORPION des Forces Terrestres : tels sont ses trois axes 
d’effort jusqu’au printemps 2019. 

Participation active à la consolidation de la doctrine SCORPION

Le « concept de l’infanterie », clé de voûte du corpus  
doctrinal de l’infanterie stipule que « L’infanterie moderne 
se définit donc tout à la fois par le caractère intemporel de 
son combat, à courte distance, jusqu’à affronter le regard 
de son ennemi mais aussi par l’impérieuse nécessité de maitri-
ser parfaitement les atouts de la haute technologie mise 
à sa disposition. Dans ce domaine, SCORPION permet-
tra à l’infanterie de démultiplier ses aptitudes sans pour  
autant changer la nature de son combat ». Il s’agit donc bien 
pour l’infanterie d’intégrer des systèmes complexes tout en 
maintenant son aptitude au duel. Ses capacités d’autono-
mie et de résilience, reposant notamment sur ses propres  
appuis de l’urgence (feux, renseignement, logistique), son 
aptitude au mode dit « dégradé » constituent tout à la fois 
des garde-fous et garantissent une bonne dose de pragmatisme 
dans toutes les expérimentations doctrinales. Concernant la 
poursuite des études sur la manœuvre du GTIA5 SCORPION 
et les interactions de ses différents échelons (commande-
ment, logistique, découverte, assaut), l’infanterie continuera  
à mettre en avant sa maîtrise technique et tactique (une 
mission principale, la réduction de résistance isolée, et trois 
missions tutrices, s’emparer de, défendre et contrôler un 
secteur qui couvrent l’ensemble du spectre des missions) lui 
permettant de s’adapter à toutes les situations. Plus précisé-
ment, elle optimisera la manœuvre du GTIA SCORPION grâce 
à un repérage de l’ennemi précis et rapide, une manœuvre 
d’approche audacieuse et décentralisée, et la destruction 
de tout « sanctuaire ». Les différentes expérimentations 
SCORPION planifiées (exercices série 200 et SCORPION IX 
en mars 2019) devraient à cet égard être riches d’enseignement. 
Notons aussi que l’infanterie continuera d’être un membre 
actif du LCS6, et portera une attention toute particulière sur 

l’organisation des postes de commandement, ainsi que sur 
la logistique de la manœuvre SCORPION.

Mais au-delà de l’élaboration de la doctrine, le défi de  
l’appropriation SCORPION consiste bien à avoir une vision 
globale permettant d’atteindre les jalons opérationnels assignés.

Vision prospective capacitaire claire et partagée

A la réception de l’ordre préparatoire SCORPION N°1 (2017-
2021)7 la DEP INF avait élaboré un concept d’opération, 
feuille de route indispensable destinée à anticiper les évolu-
tions tout en prenant en compte les besoins de la fonction. 
La mise à jour et le prolongement de cet ordre formalisés 
dans l’OPO N°2 ont permis de consolider ce concept dont 
l’objectif vise bien à limiter l’inévitable complexité à laquelle 
les régiments d’infanterie devront faire face. L’effet final  
recherché (EFR) résume cette ambition : tout en conser-
vant son aptitude au  « mode dégradé » lui conférant  
autonomie et résilience, l’infanterie acquiert et tire 
plus vite, manœuvre tout en étant mieux protégée.  
Elle conforte son rôle d’intégrateur interarmes,  
l’intégration du  combat débarqué dans le combat  
SCORPION demeurant une préoccupation principale. Quatre 
lignes d’opération ont été déterminées pour atteindre cet EFR. 

-La première ligne d’opération concerne le renforcement 
des capacités débarquées de l’infanterie sous l’angle des 
équipements de liaison (CONTACT, SICS, FELIN). L’objectif 
consiste à inscrire au juste niveau le combattant débarqué 
dans le combat collaboratif en lui octroyant des aptitudes 
renforcées au combat à courte distance.
-La deuxième ligne d’opération vise à s’approprier les  
nouvelles plateformes de combat (GRIFFON, SERVAL).  
Au travers d’une architecture de perception/formation  
robuste, l’enjeu consiste à projeter un GTIA GRIFFON au  
3e quadrimestre 2021.
-La troisième ligne d’opération est dédiée à la mise en œuvre 
de la politique de préparation opérationnelle SCORPION en cours 
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lable advantages of the advanced technology. In this field, SCORPION will 
enable the infantry to multiply its capabilities without changing the nature of 
its combat. The infantry has thus to integrate complex systems while retai-
ning its ability to fight duels. Its autonomy and durability which particularly 
rely on its  organic supporting fire, intelligence collection and logistic assets, 
its ability to fight under so called “downgraded” conditions offer safeguards 
and warrant a high level of pragmatism during all doctrinal experiments. In 
the course of further studies about the combat operations at SCORPION 
BG3 level and the interactions of its various functions (C2, CSS, ISTAR, as-
sault) the infantry will further promote its technical and tactical skills (a basic 
task: the destruction of an enemy resistance, and three reference tasks: to 
seize, defend and control an area, which covers the full mission spectrum) 
which enable it to adapt to any situation. It will more precisely optimize the 
operations of the SCORPION BG thanks to an accurate location of the 
enemy, a daring and decentralised approach march and the destruction of 
all “safe havens”. The various SCORPION experiments planned (type 200 
and SCORPION IX in March 2019) should provide numerous lessons.  Let 
us observe in this respect that the infantry will remain an active member 
of the SCORPION Combat Lab (SCL) and pay a special attention at the 
organisation of the command posts, as well as at the logistic support of 
SCORPION operations.
But beyond the doctrine development, the challenge of the appropriation 
requires a global vision to reach the assigned operational milestones.

Clear and shared view of the expected capabilities

At the reception of the SCORPION Warning Order 1 (2017-2021) the IDU 
had elaborated a concept of operations, an essential road book to antici-
pate the evolutions and take the basic requirements of the branch in ac-
count. This updated and developed order, issued as OPORD 2, allowed 
the consolidation of this concept the aim of which was to reduce the una-
voidable complexity the infantry regiments would have to cope with. The 
expected final effect (EFE) summarizes this ambition: while retaining its 
ability to face downgraded conditions which give it autonomy and 
durability, the infantry acquires and engages targets faster and ma-
noeuvres under better protection. It reinforces its role as combined 
arms integrator, whereas the integration of dismounted operations 
into SCORPION operations remains a major concern. Four main axes 
of effort have been retained to achieve this EFE. 

The first one consists in reinforcing the capabilities of the dismounted in-
fantry through its communications equipment (CONTACT radio system, 
CIS, DSS). The aim is to find the right place of the dismounted infantryman 
in the cooperative combat by giving him enhanced capabilities for short 
range combat.
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de construction. Le fantassin doit pouvoir être formé sur 
des matériels parfois très techniques, tout en maintenant 
des savoir-faire basiques. Dans les domaines spécifiques 
de la formation et de l’entraînement, cette « réversibilité » 
permettra de répondre aux impondérables d’une période de 
transition où la gestion de la mixité entre les matériels de 
nouvelle génération et d’ancienne génération sera de mise.
-La quatrième ligne d’opération vise enfin à accroître les ca-
pacités débarquées du fantassin par l’intégration de nou-
veaux engins dans le combat d’infanterie (drones, robots 
terrestres). Le concept de robots « équipiers » est privilégié 
par la DEP INF. Ils doivent pouvoir compléter ou suppor-
ter l’action du combattant débarqué sans lui imposer de 
contraintes supplémentaires.
Ce concept d’opération, garant de la cohérence d’ensemble de 
la phase d’appropriation, reste d’actualité, et se voit aujourd’hui 
enrichi de nouvelles actions à mener pour mettre en œuvre les 
orientations de l’OPO 2 SCORPION des Forces Terrestres.

Prise en compte des enjeux de l’OPO 2 SCORPION des Forces 
Terrestres

Jusqu’en 2021, l’infanterie (école de l’infanterie et régiments 
d’infanterie) devra s’approprier de nouveaux équipements. 
L’enjeu majeur portera donc sur la formation, avec l’acquisi-
tion de nouvelles compétences, individuelles et collectives. 
Un nouvel effort de formation technique et d’acculturation 
reste donc à mener. La bascule sur le nouveau système 
d’information tactique (SICS) et la perception des premiers 
GRIFFON seront bien évidemment au cœur du sujet.

Ce défi sera relevé sous réserve d’un calendrier de li-
vraison des équipements stabilisé. 

SICS :
Pierre angulaire du combat de l’infanterie, la continuité em-
barqué/débarqué fera l’objet de toutes les attentions de la 

DEP INF et des solutions incrémentales de-
vront être trouvées jusqu’en 2030, étant ici 
entendu qu’une désynchronisation des pro-
grammes SICS et SICSDEB (SICS débarqué) 
serait de nature à rompre cette continuité.

GRIFFON :
En ce qui concerne le GRIFFON, la ressource 
sera comptée et devra absolument être ration-
nalisée, que ce soit à l’école de l’infanterie ou 
au sein des régiments d’infanterie. Les problé-
matiques de formation de cursus ont d’ores et 
déjà été prises en compte. Les points de vi-
gilance concernent le manque de tourelleaux 
téléopérés (TTOP 12.7 mm), la mise en œuvre 
de la politique des kits GRIFFON, la capacité 
des régiments à soutenir simultanément deux 
porteurs (GRIFFON et VAB), et enfin, la capa-
cité des régiments à former leurs tireurs TTOP 
12.7.

The second one is the full appropriation of the new combat platforms (GRIF-
FON, SERVAL), thanks to a proven delivery and training organisation, in 
order to deploy a GRIFFON BG during the third quarter of 2021.

The third one is dedicated to the implementation of the SCORPION combat 
training policy which is currently being designed. The infantryman has to 
be trained to operate sometimes technically advanced equipment, while 
maintaining his basic skills. In the specific fields of basic and unit training, 
this “reversibility” will enable to face the unexpected of a transitional period 
which will be marked by the mix of “legacy” and new equipment.

The fourth axis aims at increasing the capabilities of the dismounted in-
fantryman through the integration of new systems in infantry combat opera-
tions (drones, ground robots). The concept of “teammate” robots is prefer-
red by the IDU. They must be able to complete or support the actions of the 
dismounted infantryman without imposing new constraints.

This concept of operations warrants the overall coherence of the appropria-
tion phase and retains its relevance. It is currently completed by new actions 
to be taken to implement the guidances of the Land Forces SCORPION 
OPORD 2. 

The objectives of the Land Forces SCORPION OPORD 2

The infantry, the School of Infantry and the infantry regiments, will have to 
take over new equipment by 2021. The main effort will bear on training 
with the development of new individual and collective skills. A new technical 
training and a mental adaptation have thus to be achieved. The transition to 
the new SCORPION CIS and the delivery of the first GRIFFON will obviously 
focus all efforts.
This challenge will be met if the equipment deliveries comply with the 
schedule.

SCORPION CIS: Since the mounted/dismounted combat continuity is the 
cornerstone of infantry operations, the IDU will pay a special attention to it 
and incremental solutions will have to be found until 2030. It must be clear 
that the simultaneous development of the SCORPION CIS and dismounted  
CIS must be secured to warrant this continuity.

GRIFFON: As to the GRIFFON, the resource will be limited and its em-
ployment will have to be fully optimized, either at the School of Infantry or in 
the regiments. The training issues raised by the career courses have already 
been considered. The choke points are the availability of the remotely ope-
rated 12,7 mm HMG cupolas, the implementation of the GRIFFON kits 



1616

La TRaNSFORMaTION SCORPION THe SCORPION 
TRaNFORMaTION

Simulation SCORPION :
Les apports ne sont atten-
dus qu’après 2021. Toute-
fois, il convient d’anticiper 
la livraison du simulateur de 
tir embarqué (SEMBA), né-
cessitant un raccordement 
entre la zone technique des 
régiments d’infanterie où il 
sera déployé et la plateforme 
EIC-NEB SIMU8. Etablir en 
amont un schéma directeur 
infrastructures stabilisé est 
donc un impératif dans les 
organismes qui recevront ce 
système.

Ambition pour les TC1-TC2 de l’infanterie :
L’OPO 2 stipule que le COMLOG9, « en liaison avec les 
services interarmées et le COM MF10, devra proposer une 
modélisation soutenable de l’élément de soutien d’un GTIA 
SCORPION, et sa complémentarité avec le TC2 ».11 Le TC2 
a toujours été un intégrateur des éléments logistiques du 
GTIA et il est primordial de conserver cette entité aux ordres 
d’un chef de l’interarmes (appartenant à l’arme dominante 
du GTIA). Afin de permettre une approche croisée des pro-
blématiques de la logistique en opération, l’infanterie por-
tera sa vision au COME2CIA12 sur le sujet d’ici la fin de 
l’année 2018.

Conclusion :
A l’aube d’une transformation majeure de ses matériels, l’in-
fanterie se prépare donc à faire face à plusieurs défis. Défi 
technologique tout d’abord, par l’intégration de systèmes 
complexes tout en maintenant son aptitude au duel. Défi 
de l’innovation également, car il s’agit maintenant d’inté-
grer dans la trame de l’infanterie les drones et les robots. 
Tout au long de cette phase « d’appropriation », la DEP INF 
travaillera en étroite coordination avec la FECS, animatrice 
d’un réseau d’échanges des bonnes pratiques s’appuyant 
sur la communauté d’intérêt SCORPION.

Défi de l’emploi enfin, en préservant le régiment d’infanterie 
qui doit rester la matrice du GTIA prêt à combattre sur la to-
talité du spectre des opérations, y compris face à une armée 
moderne. Il faudra donc être capable de tenir compte tout à 
la fois des impératifs de cohésion humaine tout en adaptant 
nos structures pour intégrer correctement SCORPION.

1. Ordre préparatoire SCORPION N°2 (courrier n°507919/CFT/
COMFT/DR du 16/07/18), annexe IV, page 26.
2. RFT 3.2.2.1/4.
3. Doctrine, organisation, ressource humaines, équipements, sou-
tien, entraînement.
4. Force d’expertise du combat SCORPION.
5. Groupement tactique interarmes.
6. Laboratoire du Combat SCORPION. Actuellement animé par le 
CDEC, la gouvernance du LCS sera transférée à l’E2CIA fin 2019.
7. Courrier N°508154/CFT/DIV.CAPA.SCORPION/B2M/DR du 
18/07/2017.
8. Espace d’instruction collective numérisation de l’espace de ba-
taille – simulation.
9. Commandement de la logistique.
10. Commandement de la maintenance des forces.
11. Page 7, paragraphe 3.2.4.
12. Commandement de l’entraînement et des écoles du combat 
interarmes.
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management policy, the ability of the regiments to maintain two platforms 
(GRIFFON and VAB) simultaneously and last the ability of the regiments to 
train the gunners of their remotely operated 12,7mm cupolas.

SCORPION simulation: The benefits are not expected before 2021. 
However, it is necessary to anticipate the delivery of the mounted shooting 
simulator, which requires a connection between the technical services of the 
infantry regiments where it will be set up and the network capable simulation 
facility of the collective training facilities. The organisations which will receive 
this system will thus have to establish an approved infrastructure planning 
well ahead of the delivery.

Objectives for the infantry A1 and A2 echelons: OPORD 2 states 
that the Logistic Command :”in liaison with the joint services of the Forces 
Maintenance Command will have to propose a workable model for the CSS 
element of a SCORPION BG and its complementarity with the A2 echelon”. 
A2 echelon has always been an integrator of the BG CSS elements and it 
is paramount to maintain this outfit under the command of the combined 
arms grouping (from the branch providing the bulk of the BG). In order to 
allow a concerted approach of the logistic issues in operations, the infantry 
will communicate its vision of this problem to the Command for Combined 
Arms Training and Training Centres (CCATTC) by the end of 2018.

Conclusion:
On the eve of a major replacement of its main equipment, the infantry is 
preparing to take up many challenges. A technological challenge first, to 
integrate complex systems while retaining its combat readiness. The chal-
lenge of innovation too, since the integration of the drones and robots into 
the operations has to be completed. The IDU will work in close coordi-
nation with the SCEF, which is the leading node of exchanges between 
the agencies having a common interest in SCORPION, during the whole 
“appropriation” phase.

Last the challenge of the employment which must preserve the infantry re-
giment as the main building block of a BG which is ready to conduct any 
operation of the whole spectrum, including against a modern army. We will 
thus have to take into account both the requirements of human cohesion 
and adapt our structures to integrate SCORPION satisfactorily. 
 

1. Doctrine, Organisation, (human) Resources, Equipment, Support, Training 
2. S  Combat Expert Force
3. Battle Group

> ENGlISh TExT

Un des points de vigilance concerne la capacité des régiments à soutenir simultanément différents porteurs
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Réflexions doctrinales sur l’emploi de l’infanterie

au sein du GTIa SCORPION

Il y a maintenant un siècle, le combat de l’infanterie mené par 
les Poilus a connu en quatre ans une révolution complète. 

Colonel Sébastien de PEYRET 
Responsable du laboratoire du combat SCORPION
Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

De la même manière, le retour d’expérience des engagements 
récents montre que les conditions d’engagement du fantas-
sin sont sur le point de connaître une mutation aussi profonde 
qu’inévitable. A l’ère SCORPION tout comme en 1914-1918, 
l’évolution des armées est fonction de la menace, de l’adap-
tation des modèles d’organisation, des modes de comman-
dement et de l’émergence de nombreuses technologies. 

Pour tenter de définir l’emploi possible de l’infanterie  
au sein du GTIA SCORPION, il faut accepter d’envisa-
ger l’étude d’un modèle probablement en rupture avec 
les usages actuels. La transformation du combat à  
l’avènement de SCORPION n’est en effet pas une finalité,  
mais le résultat d’une prise en compte d’évolutions tech-
nologiques et tactiques. Celles-là étant déjà saisies par  
nos ennemis les plus probables, la défense de notre  
supériorité opérationnelle (passant par l’emploi que nous ferons 
de SCORPION) n’en est rendue que plus nécessaire et passe par 
notre capacité à tirer toute la plus-value opérationnelle de ce que 
la technologie apportée par SCORPION nous permet.
Envisager les changements apportés par SCORPION au 
combat actuel de l’infanterie est une approche intéressante. 
Pour autant, se demander où et quand, dans le combat 
infovalorisé, le combat débarqué au sens large contribue 

> ENGlISh TExT

DOCTRINaL THINKING ON THe eMPLOYMeNT OF INFaNTRY IN THe 
SCORPION BaTTLeGROUP
A century ago, the infantry warfare led by the Poilus1 underwent 
a complete revolution in just four short years. In a like way, the les-
sons learned from recent engagements have shown that the methods of 
infantry engagement are about to undergo a change, in every way as pro-
found and inevitable. In the age of SCORPION just as in the 1914-1918 
period, the evolution of forces has depended on the threat, the adaptation 
of organizational models, the command methods and the emergence of 
numerous technologies.
In an attempt to define the possible employment of infantry within the 
SCORPION Battlegroup (BG), we must accept to consider the study of 
a model likely to break with current uses. The transformation of warfare 
with the advent of SCORPION is not an end in itself, but rather the di-
rect taking into account of technological and tactical evolutions. As these 
have already been harnessed by our most likely enemies, maintaining our 
operational superiority (through the use we make of SCORPION) is all the 
more necessary and will require us to make the very best operational use 
of the technology afforded by SCORPION.
Considering the changes brought by SCORPION to the current infantry 

combat is an interesting approach. However, questioning where and 
when in the infovalorized combat, dismounted combat in the broad sense 
contributes to all or part of the success of weapons is even more so. 
A dismounted combat capability better aware of the friendly and enemy 
situation, guided and protected to the point where it alone can prevail, is 
the asset without which the SCORPION era BG cannot do. 

This contribution, of deliberately exploratory nature, is in line with all the 
work carried out by the Centre for doctrine and command study, in 
conjunction with the Army Staff within the framework of the SCORPION 
combat laboratory. In this article, SCORPION is presented as being fully 
completed by 2030. The typical organization of a BG and its predominant 
function will not be detailed because the very notions of BG and predo-
minant function will probably not have the same meaning by then. Nor will 
the use of capabilities such as land and air robotics or beyond the line of 
sight fires be discussed. These will be developed in other articles of this 
issue.
1. The integrating function of the SCORPION force

The probable evolutions of infantry warfare are part of the general fra-
mework of the doctrinal evolutions afforded by SCORPION. Beyond the 

La capacité à opérer en mode dégradé  
est un savoir-faire à entretenir en permanence



2020

La TRaNSFORMaTION SCORPION THe SCORPION 
TRaNFORMaTION La TRaNSFORMaTION SCORPIONTHe SCORPION 
TRaNSFORMaTION

> ENGlISh TExT

logic of combined arms warfare which is now fully acquired by our forces, 
the main feature of SCORPION is to totally integrate all the operational 
functions natively. This integrating function, where all the effects made 
available to the BG are coordinated by the tactical commander in an inte-
grated manoeuvre, can be considered from three different angles.
Augmented commanders. Through the command interfaces, each 
command level benefits from an updated global picture, shared with its 
adjacent units, leaders and subordinates. The shared understanding of 
the friendly situation as well as the frequent updating of information on the 
environment and the enemy provides the whole chain of command with a 
common and updated operational picture. This common picture, based 
on maps, will alleviate the strain on voice networks and reduce the infor-
mation overload by limiting update briefs, reports and orientations sent by 
voice or as messages. Each leader either mounted or dismounted, can 
focus on the overall vision now offered by maps and assess the terrain. 
He can thus anticipate changes of situation and adapt the execution of 
his mission to circumstances, with an increased capacity of coordination 
with adjacent units. 
An agile mass. One of the propositions of the exploratory doctrine is 
the setting-up of a long-range reconnaissance echelon, leading the battle 

ahead of the BG. Tasked with developing the intelligence received by the 
BG and identifying the vulnerabilities of the enemy disposition, this “long-
range recon” function can directly guide the BG’s fires and its assault 
echelon to the target, without dispersing efforts and thus concentrating 
most effects on the main action. By making the mass agile, a favourable 
ratio of forces locally can be achieved with ease. Before and after the en-
gagement, the force deploys to preserve its security, moving more easily 
thanks to the monitoring of the friendly situation conferred by the blue 
force tracking system (BFT). It keeps mounted until it is very near to the 
objective, gaining speed of execution and deployment time, thus preser-
ving tactical surprise before it delivers its full potential, most probably wi-
thin the framework of a dismounted engagement.
Controlled lethality. The increase in size and quality of the capabilities 
to identify, designate and report enemy presence suggests an increase 
in applying fires beyond the line of sight. Perfect understanding of the 
friendly situation, especially by integrating BFT at the smallest echelons, 
should enable an effective deconfliction of fires of any kind. With a better 
management of fire support for dismounted elements it will offer the pos-
sibility to apply massive and concentrated strikes, thus reducing ammuni-
tion expenditure and limiting collateral damage. 

à tout ou partie du succès des armes l’est plus encore.  
Une capacité de combat débarqué mieux au fait de la situation 
amie et ennemie, guidée et protégée jusqu’au point où 
elle seule peut l’emporter, est l’atout dont le GTIA de l’ère 
SCORPION ne pourra se passer.

Cette contribution, à portée volontairement exploratoire, est 
dans la logique de tous les travaux menés par le centre de 
doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC),  
en liaison avec l’EMAT, dans le cadre du Laboratoire du 
Combat SCORPION (LCS). Dans cet article, SCORPION 
est présenté comme pleinement abouti, à l’horizon 2030.  
L’organisation type d’un GTIA, avec telle ou telle dominante, 
ne sera pas détaillée car les notions de GTIA et de domi-
nante n’auront sans doute pas les mêmes acceptions à  
cet horizon. Ne seront pas non plus abordés l’emploi de  
capacités telles que la robotique terrestre et aérienne,  
ou le tir au-delà de la vue directe, développé dans d’autres 
contributions à ce numéro.

1. La fonction intégratrice de la force SCORPION

Les évolutions probables du combat de l’infanterie s’inscri-
vent dans le cadre général des évolutions doctrinales per-
mises par SCORPION. Au-delà de la logique du combat 
interarmes désormais pleinement maîtrisée par nos forces,  
la particularité première de SCORPION est d’intégrer  
nativement l’ensemble des fonctions opérationnelles.  
Cette fonction intégratrice, où l’ensemble des effets mis à  
la disposition du GTIA est coordonné par le chef tactique 
dans une manœuvre intégrée, peut être présentée à travers 
trois angles différents.

Les chefs augmentés. Grâce aux interfaces de commande-
ment, chaque échelon hiérarchique bénéficie d’une vision  
d’ensemble à jour, partagée avec ses voisins, chefs et  
subordonnés. La compréhension partagée de la situation 
amie, de même que la mise à jour fréquente des informa-
tions sur l’environnement et sur l’ennemi, donnent à toute la 
chaîne de commandement une vision commune et à jour de 
la situation. Cette vision commune, sur support cartographique, 

doit permettre l’allègement des réseaux en phonie et la  
réduction de la surcharge informationnelle par la limitation 
des émissions de points de situation, compte-rendus et 
orientations à la voix ou en messagerie. Chaque chef, débarqué 
ou embarqué, se concentre sur la vision d’ensemble désormais 
offerte par la cartographie et sur son appréciation du terrain. 
Il peut ainsi anticiper les changements de situation et adapter 
l’exécution de sa mission aux circonstances, avec une capacité 
augmentée de coordination avec ses voisins. 

La masse agile. Un des procédés proposés par la doctrine 
exploratoire est la constitution d’un échelon de découverte, 
menant le combat de l’avant du groupement tactique inte-
rarmes (GTIA). Chargée de préciser le renseignement reçu 
par le GTIA et de distinguer les points de vulnérabilités du 
dispositif ennemi, cette fonction « découverte » peut guider  
directement les feux du GTIA et son échelon d’assaut 
sur objectif, sans disperser ses efforts et en concentrant  
l’essentiel de ses effets sur l’action principale. La masse, ren-
due ainsi agile facilite l’obtention d’un rapport de forces lo-
calement favorable. Avant et après l’engagement, la force se 
déploie pour préserver sa sûreté, dans des mouvements facili-
tés par le suivi de situation ami offert par le blue force tracking 
(BFT). Embarquée jusqu’aux abords de l’objectif, elle gagne 
en vitesse d’exécution et en délais de déploiement, préservant 
ainsi son effet de surprise avant de donner toute sa mesure, 
très probablement dans le cadre d’un engagement à pied.

La léthalité maîtrisée. L’augmentation en volume comme 
en qualité des capacités d’identification, de désignation et 
de compte-rendus de présence ennemie laisse imaginer un  
accroissement des possibilités de tir y compris au-delà de la 
vue directe. La bonne compréhension de la situation amie, 
notamment par un BFT intégrant les plus petits échelons, 
doit permettre une déconfliction efficace des feux de toute 
nature. Permettant une meilleure gestion des appuis entre 
éléments débarqués, elle doit aussi offrir la possibilité de 
frappes massives, concentrées, qui réduit les consommations 
de munitions et limite le risque collatéral.
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2. An invariant : The aggression capacity of the infantrymen
 
In the general context of SCORPION combat, the use of dismounted 
combat will evolve from the current practices, but infantrymen will remain 
the only ones who carry out a fight that no one else can lead.
The enemy of the dismounted combatant. The enemy that the 
dismounted combatant faces is aggressive, often highly ideologized, 
using all the capabilities available to the general public in terms of new 
technologies, and thus requires a particular combination of effects. This 
combination incorporates the precise knowledge of the real terrain and 
the human environment to which the dismounted combatant contributes 
first and foremost. It could go as far as using cyber or robotic capabilities, 
firing on covered targets to deprive the enemy of its technological superio-
rity, before dominating it in close combat, or simply controlling the terrain 
to demonstrate the determination of the force.
Infantry in the SCORPION combat. Because of this, the place 
given to mounted or dismounted infantry in armed engagements is 
the choice of the commander. The infantry component of the BG provides 
the tactical commander with a whole range of capabilities as it can be 
either widely deployed to ensure control over a complete area, or on the 
lookout to contain the enemy in killing areas, or sharply engaged to des-

troy the enemy or drive it out from positions where no other operational 
function has a grip.
Long-term duration and resilience. In a context where the 
confrontation of wills can be exacerbated by the technological capabili-
ties deployed by both sides, switching to a degraded mode occasionally 
or frequently must be considered from the early stages of operation. In-
fantrymen face a particular challenge: know how to make the best use 
of the capabilities offered by infovalorization to overmatch their enemy, 
while being ready to continue the fight despite the failure of all or part of 
their systems. Combat training must permanently prepare for long-lasting 
operations and enhance resilience, emphasizing the warrior spirit which, 
alone, can guarantee any advantage. It also avoids the two pitfalls of over-
reliance on technology or mistrust in systems that keep our technological 
edge over the enemy.

3. An exploratory vision : A capacity of targeted aggression, 
is an environment where shared situational awareness is 
key 

The infantry component, an essential link for the shared si-
tuational awareness of the battlefield. The superiority of SCOR-

2. Un invariant : La capacité d’agression du fantassins

Dans le contexte général du combat SCORPION, l’emploi 
du combat débarqué évoluera par rapport aux pratiques 
actuelles, mais le fantassin restera l’exécutant d’un combat 
que nul autre ne peut mener.

L’ennemi du combattant débarqué. Agressif, souvent 
fortement idéologisé, utilisant l’ensemble des capacités 
mises à la disposition du grand public en termes de nou-
velles technologies, l’ennemi que rencontre le combattant 
débarqué requiert une combinaison particulière d’effets. 
Cette combinaison intègre la connaissance précise des 
réalités du terrain et de l’environnement humain à laquelle 
contribue prioritairement le combattant débarqué. Elle pour-
ra aller jusqu’à l’emploi de capacités cyber ou robotisées,  
de tir sur des objectifs masqués pour priver l’ennemi de 
sa supériorité technologique, avant de le dominer dans 
un contexte de combat rapproché, ou plus simplement de 
contrôler le terrain pour signifier la détermination de la force.

Le fantassin dans le combat SCORPION. 

De ce fait, la place donnée au fantassin embarqué ou débar-
qué dans l’engagement armé est un choix de chef. Tantôt  
largement déployée pour assurer l’emprise sur une 
zone complète, tantôt à l’affût pour contenir l’en-
nemi dans des zones de destruction, tantôt engagée  
brutalement pour chasser ou détruire l’ennemi sur des posi-
tions où aucune autre capacité n’a prise, la composante in-
fanterie du GTIA offre au chef tactique une palette d’emploi 
d’une grande richesse.

Durée et résilience. Dans un contexte où l’affrontement des 
volontés peut être exacerbé par les capacités technologiques 
déployées par les deux camps, le passage occasionnel ou 
fréquent en mode dégradé doit être envisagé dès les premiers 
stades de l’engagement. Le fantassin se confronte donc à un 
défi particulier : savoir faire le meilleur usage des capacités 
offertes par l’infovalorisation pour surpasser son ennemi, tout 
en étant prêt à poursuivre le combat malgré la défaillance de 
tout ou partie de ses systèmes. Une préparation opération-
nelle permanente à l’action dans la durée et à la résilience, 
mettant en valeur l’esprit guerrier, peut seule permettre de 
garder l’avantage. Elle amène aussi à éviter les deux pièges 
que peuvent représenter une dépendance excessive dans la 
technologie ou la défiance dans des systèmes qui gardent à 
nos forces leur supériorité technologique sur l’ennemi. 

3. Une vision exploratoire : Une capacité d’agression ciblée, 
dans un environnement ou la compréhension partagée 
prime.

La composante infanterie, maillon essentiel à la compré-
hension partagée du champ de bataille. La supériorité 
de SCORPION ne repose pas fondamentalement sur 
les réseaux : elle est le résultat d’une appréciation plus 
en profondeur et partagée de l’ensemble des données  
d’environnement nécessaires au choix du chef. A cet égard, 
le combattant débarqué est un capteur critique de cette 

Le partage de la connaissance  
de la situation est un processus continu
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PION is not fundamentally based on networks: it is the result of a more 
in-depth and shared assessment of all the environmental data required by 
commanders to make a choice. In this respect, the dismounted fighter is 
a critical sensor of this shared awareness. With fully mastered information 
management systems, the information that is now shared only within each 
unit and at short range, can more easily reach the adjacent units, thus 
extending their areas of interest. In a fight which combines indirect fires, 
cyber operations, mounted and dismounted combat, the integration of 
environmental elements conveyed by infantrymen contributes precious 
details to targeting and the points to avoid.

The infantry component fully integrates infovalorized com-
bat. Infovalorization - which can be defined in terms of doctrine as “the 
optimal exploitation of information held by a unit to facilitate situational 
awareness and decision-making” - allows each operational function to 
improve knowledge of the area and each leader to disseminate a synthetic 
vision, thus facilitating decision-making at all echelons. The infantry is fully 
part of the infovalorized combat, where each effect is primarily applied to 
the areas where it is most effective. Being informed by all the capabilities 
of the BG, infantry can infiltrate or manoeuvre securely to the point where 
it will strike, enjoying the protection of all the effectors of the BG when it 
dismounts and its vulnerability increases.

Infantry capabilities are increased by infovalorization. This 

more detailed awareness of changes in the tactical situation contributes 
to a better economy of force of the infantry component. The infantry unit 
is better protected thanks to access to more information about the threat 
and the reception of alerts. While being guided towards its objective or 
assault base, it enjoys a permanent vision of the friendly situation, and so 
has a greater ability to shift efforts or posture. Being fully integrated in the 
effects of the BG’s commander, it can, like the other operational functions, 
contribute to a better economy in ammunition expenditure by using spe-
cialized strikes (fires beyond the line of sight, strikes performed by robots, 
cyber actions) in support of or in addition to its own infantry fires. 

4. Conclusion
What is expected of the dismounted soldier in the SCORPION combat is 
his targeted engagement, in the right place and at the right time, thanks 
to infovalorization. Shared situational awareness decreases frictions, thus 
delaying or limiting the wear of infantry. In return, the infantryman must 
remain able to fight in a degraded mode, and face to face.
The generations that will lead SCORPION’s full-grown infantry battle are 
currently in high school. The duty of the generation that develops the 
SCORPION fight is to provide them with a flexible, adaptable tool, allowing 
them to win over an enemy, which in many crisis zones, already possesses 
the technologies, and adjusts its organization to changing circumstances.

1.The French soldiers of the Great War were affectionately known as Poilus.
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compréhension partagée. Avec des systèmes de gestion  
de l’information pleinement maîtrisés, l’information qui  
actuellement n’est partagée qu’au sein de chaque unité et 
à courte portée, pourra parvenir plus facilement aux uni-
tés voisines dont la zone d’intérêt se verra étendue. Dans 
un combat combiné entre tir indirect, actions cyber, com-
bat embarqué et débarqué, l’intégration des éléments  
d’environnement apportés par le fantassin apporte  
une grande finesse à la détermination des objectifs et des 
points à éviter.

La composante infanterie s’intègre pleinement au combat 
infovalorisé. 
L’infovalorisation - qui peut être définie en termes de doc-
trine comme « l’exploitation optimale des informations dé-
tenues par une unité pour faciliter la compréhension de si-
tuation et les prises de décision » permet à chaque fonction 
opérationnelle d’enrichir la connaissance de la zone d’ac-
tion et au chef d’en diffuser une vision synthétique, aidant 
à la décision de tous les niveaux. L’infanterie participe plei-
nement du combat infovalorisé, où chaque effet est porté 
en priorité vers les zones où il est le plus efficace. Informée 
par l’ensemble des capacités du GTIA, elle peut s’infiltrer 
ou manœuvrer en sûreté jusqu’au point où elle portera ses 
coups, se plaçant sous la protection de l’ensemble des ef-
fecteurs du GTIA au moment où, débarquée, sa vulnérabilité 
augmentera.

Les capacités de l’infanterie augmentées par l’infovalorisation. 
Cette connaissance plus fine des évolutions de situation 
tactique contribue à une meilleure économie des forces de 
la composante infanterie. L’unité d’infanterie accroît sa ca-
pacité de protection par son accès à davantage d’informa-
tion sur la menace et grâce aux diffusions d’alerte. Guidée 
vers son objectif ou sur sa base d’assaut, bénéficiant d’une 
vision permanente de la situation amie, elle gagne aussi une 
capacité de bascule d’effort ou de changement d’attitude 

plus grande. Pleinement intégrée aux effets dirigés par le 
commandement du GTIA, elle peut comme les autres fonc-
tions opérationnelles contribuer à une meilleure économie 
dans l’emploi des munitions, en recourant à des frappes 
spécialisées (tir au-delà de la vue directe, frappe par robot, 
actions cyber) en accompagnement ou en complément de 
ses tirs d’infanterie.

4. Conclusion

L’emploi attendu du combattant débarqué dans le cadre du com-
bat SCORPION est son engagement ciblé, au bon endroit et au 
bon moment, grâce à l’infovalorisation. La compréhension parta-
gée permettant la limitation des frictions, l’usure du fantassin pourra 
être retardée ou limitée. En contrepartie, le fantassin doit rester apte 
au mode dégradé et au combat « les yeux dans les yeux ».
Les générations qui mèneront le combat de l’infanterie à pleine 
maturité de SCORPION ont actuellement l’âge d’être au collège. 
Le devoir de la génération qui développe le combat SCORPION 
est de mettre à leur disposition un outil souple, adaptable, leur 
permettant de l’emporter sur un ennemi qui, dans de nom-
breuses zones de crise, possède déjà les technologies et mo-
dèle son organisation en fonction des circonstances.

SCORPION augmentera les capacités dont bénéficieront les unités
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WHaT SCORPION CaN BRING TO INFaNTRY MaNeUVeR?

Infantry expects from the SCORPION program a reinforce-
ment of its capacity to be committed in its core business, 
the dismounted combat, through the implementation of 
new functionalities.

Operational function of contact combat, infantry systematically 
integrates combined arms attachements allowing to multiply its 
effects. In this sense it is part of a global maneuver which, tomor-
row, could be profoundly modified by the added value brought by 
the infovalorisation1 and the collaborative fight2. Those domains, 
common to the SCORPION combat as defined by the SCORPION 
exploratory doctrine  are further developed in this issue of FAN-
TASSIN and are not the topic of this contribution.  It will, however, 
focus on the induced effects of technological inputs offered by the 
SCORPION program that are likely, for infantry, to influence the 
maneuver proper to infantry, closer to the opponent.

Infantry sole combat ability

The memorendum on the essence of the infantry, of 2017, defines 
the infantryman as the « very short distance duel actor, dismoun-
ted fighter on foot, in direct contact with the adversary. Highly 

motivated, equipped and trained to destroy an enemy who can 
not or could not be reached by other means, he can also control 
over time the physical and human environment whatever are the 
threat and difficulty of the ground «.
The infantryman is particularly able to be committed in his area 
of excellence, from 0 to 1000 meters, by implementing his own 
means and his support hastily.
Mastering high-tech weapon systems, the infantryman can also  
fight with poor means, in a «direct confrontation with the enemy, 
eyeball to eyeball» 3, where the technological advantage fades. 
until disappearing completely.

The procurement of new combat platforms4 that will allow him to 
be better protected, better supported by his weapons and more 
mobile, will not challenge the combat of the tactical echelons. 
Infantry should see its combat potential increased thanks to the 
SCORPION program through the reduction of some of its intrinsic 
weaknesses.

Easy mounted-dismounted shift

Critical phase of the infantry combat, the transition  « on board/ on 
foot », which for the tactical level considered to leave the combat 
and support vehicle to start the fight on foot, is often a source 
of loss of connection, loss of time and disorientation for the dis-
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La qualité des JVN permet de progresser avec une discrétion accrue

Quels apports de SCORPION 
pour la manœuvre d’infanterie ?

L’infanterie attend du programme SCORPION un renforcement de sa capacité à s’engager dans son 
cœur de métier, le combat débarqué, au travers de la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.

Chef de bataillon Thibaut DUTAILLY 
Chef du bureau études générales – doctrine – RETEX
Direction des études et de la prospective de l’infanterie

Fonction opérationnelle du combat de contact, l’infanterie intègre 
systématiquement des renforts interarmes lui permettant de dé-
multiplier ses effets. En ce sens elle s’inscrit dans une manœuvre 
globale qui, demain, pourrait être profondément modifiée par les 
plus-values apportées par l’infovalorisation1 et le combat colla-
boratif2. L’article qui suit n’abordera pas ces domaines, qui sont 
commun au combat SCORPION tel qu’il est défini par la doctrine 
exploratoire SCORPION, et qui sont développés par ailleurs dans 
ce numéro de FANTASSINS. Il portera, en revanche, sur les ef-
fets induits des apports technologiques offerts par le programme 
SCORPION et qui sont susceptibles, aux yeux des fantassins, 
d’influer sur la manœuvre que seule l’infanterie peut conduire, au 
plus près de l’adversaire. 

Le périmètre exclusif du combat de l’infanterie

La note sur l’essence de l’infanterie, de 2017, définit le fantassin 
comme l’« acteur du duel à très courte distance, combattant dé-
barqué, à pied, au contact direct de l’adversaire. Particulièrement 
motivé, équipé et entraîné pour détruire un ennemi qui ne peut ou 

n’a pu être atteint par d’autres moyens, il peut en outre, contrôler 
dans la durée le milieu physique et humain quelles que soient la 
menace et la difficulté du terrain ».
Le fantassin est particulièrement apte à s’engager dans sa zone 
d’excellence, de 0 à 1000 mètres, en mettant en œuvre ses 
moyens organiques, dont ses appuis de l’urgence (feux, rensei-
gnement, logistique). 
Sachant combattre avec des systèmes d’arme de  haute tech-
nologie, le fantassin s’attache également à combattre en mode 
dégradé, dans une « confrontation directe avec l’ennemi, les yeux 
dans les yeux »3, où l’avantage technologique s’estompe jusqu’à 
disparaitre complétement.

En dehors de l’acquisition de nouvelles plateformes de combat4 
qui lui permettront d’être mieux protégée, mieux appuyée par ses 
armes de bord et plus mobile, et sans remettre en cause le com-
bat de ses échelons tactiques, l’infanterie devrait voir son potentiel 
de combat augmenté grâce au programme SCORPION au tra-
vers de la réduction de certaines de ses faiblesses intrinsèques.



25

Une transition embarqué-débarqué facilitée

Phase critique du combat d’infanterie, la transition embarqué-dé-
barqué, qui consiste pour le niveau tactique considéré à quitter 
son véhicule de combat ou d’appui pour engager le combat à 
pied, est souvent génératrice de 
perte de liaison, de perte de temps 
et de désorientation pour la troupe 
débarquée. L’adoption d’un système 
d’information (SI) permettant d’as-
surer le continuum des liaisons entre 
le véhicule de combat et les troupes 
débarquées permettra de réduire ces 
incertitudes et de limiter les délais 
engendrés par la réorganisation de 
l’unité. La mise en place du système 
d’information du combat SCORPION 
(SICS) couplé au système d’informa-
tion du combat SCORPION – débar-
qué (SICS-DEB) apportera l’assu-
rance de bénéficier d’une continuité 
des liaisons et ainsi d’un gain de temps dans la manœuvre.

Une connaissance de la situation AMIE consolidée

La connaissance de la situation tactique AMIE en temps réel est 
déterminante pour le chef d’infanterie. Ainsi l’apport de SCOR-
PION dans la géolocalisation (BFT – Blue Force Tracking) de l’en-
semble des échelons tactiques d’infanterie, du GTIA (niveau 4) 
jusqu’au soldat débarqué (niveau 9), aura pour conséquence une 
amélioration notable de la manœuvre d’infanterie.
Tout d’abord, le chef tactique verra la vitesse d’exécution de sa 
manœuvre augmentée en lui permettant de guider ses éléments 
et de réajuster son dispositif en temps réel.
Ensuite, la coordination sera facilitée en supprimant la nécessité 
des comptes rendus de positions des unités subordonnées. Ceci 

facilitera l’appui interne des unités d’infanterie (appuis par les vé-
hicules ou par une unité de l’échelon considéré ou appuis de l’ur-
gence de l’infanterie) mais également externe (appuis provenant 
de l’interarmes), tout en réduisant les risques de tirs fratricides.
Enfin, les communications radio s’en trouveront fluidifiées et se 

recentreront sur le renseignement 
(position et nature de l’ennemi) et la 
manœuvre en elle-même (ordres en 
cours ou en fin d’action).

En conclusion, le programme 
SCORPION et les solutions techno-
logiques qui l’accompagnent sont 
susceptibles de réduire la vulnéra-
bilité du combattant débarqué, ren-
forçant ainsi son efficacité dans sa 
manœuvre propre.

Au-delà du seul combat de l’infante-
rie et au terme de la mise en place 
du programme SCORPION, l’effet 
attendu sur la manœuvre interarmes 

est celui d’une infovalorisation de l’ensemble des unités du GTIA 
SCORPION permettant de générer un combat collaboratif, qui 
reste à explorer.

1. Exploitation de la valeur ajoutée apportée par les ressources 
informationnelles autorisées par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle.
2. Optimisation de l’appui mutuel entre plusieurs pions tactiques 
rendue possible par la supériorité informationnelle.
3. Note sur l’essence de l’infanterie, 2017.
4. GRIFFON, SERVAL, VBAE.

mounted troop. The adoption of an information system (IS) to 
ensure the continuum of links between the combat vehicle and 
the dismounted troops will reduce these uncertainties and limit 
the delays caused by the reorganization of the unit. The imple-
mentation of the SCORPION Combat Information System (SICS) 
coupled with the SCORPION - dismounted combat information 
system ( ground SICS) will ensure the continuity of links and thus 
a gain in time in the maneuver.

An  improved vision of the friendly situation

The knowledge of the tactical friendly situation in real time is deci-
sive for the infantry commander. SCORPION’s contribution to the 
geolocation (BFT - Blue Force Tracking) of all the tactical infantry 
levels, from the battlegroup (level 4) to the dismounted soldier 
(level 9), will result in a significant improvement of the infantry ma-
neuver.
As long as the tactical leader will be allowed to guide his elements 
and readjust his array in real time, he will see the speed of execu-
tion of his maneuver increased . 
Next, coordination will be facilitated by removing the need for su-
bordinate unit spoting reports. This will facilitate the internal sup-
port of the infantry units (support by the vehicles or by a unit of 
the appropriate level) but also external ( emergency support of  

infantry or supports coming from combined arms means), while 
reducing the risk of friendly fires.
At least, radio communications will be fluidized and refocused on 
intelligence (position and nature of the enemy) and the maneuver 
itself (Frago or reports).

To conclude, SCORPION program and the technological solutions 
linked are likely to reduce the vulnerability of the dismounted rifle-
man, thus reinforcing his efficiency in his own maneuver.

Beyond infantry combat itself and the implementation of SCOR-
PION program, the expected effect on the combined arms ma-
neuver is that of an infovalorization of all the units of the  SCOR-
PION battlegroup allowing to generate a collaborative fight, which 
remains to be explored.

1. Exploitation of the added value provided by the information re-
sources authorized by the new information and communication 
technologies to improve operational efficiency.
2. Optimization of mutual support between several tactical pawns 
made possible by information superiority.
3. Note on the essence of the infantry, 2017.
4. GRIFFON, SERVAL, VBAE.

Une géolocalistion jusqu’au niveau 9 est indispensable
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Saab entretient une longue relation avec l’armée fran-
çaise. Au cours des 30 dernières années, nous avons 
livré différents porte-cibles ainsi que toute une palette 
d’équipements pour les entrainements de tir à balle 
réelle (Opéra et Symphonie).
 
Saab fournit également à l’armée française en si-
mulateurs d’armes antichars (STC AT4CS) et  
prochainement  le STC AT4CS F2 ainsi que sa main-
tenance en condition opérationnelle (MCO) . Le fait 
que cette relation soit si longue est la 
preuve d’un client satisfait et de pro-
duits de haute qualité. 
- Saab Training & Simulation dis-
pose d’une technologie modulaire 
et évolutive pour l’entraînement en 
conditions réelles en utilisant un sys-
tème laser. Ce système, appelé Ga-
mer, est facile d’emploi, permettant  
ainsi aux armées, aux forces spé-
ciales, à la police et aux autres 
unités  d’utiliser un système sim-
plifié mais néanmoins puissant. 
Utilisé pour l’entraînement au tir 
et au combat, le système Gamer  
est facilement modulable tant  pour les entraîne-
ments en zone urbaine que pour les formations  
médicales, celles liées aux menaces de type NRBC 
(nucléaire, radiologique, biologique et chimique) et 
celles dédiées aux Engin Explosif Improvisé (EEI). 

Différentes unités peuvent être formées séparément 
et / ou conjointement. Le système Gamer fournit de 
puissants outils d’analyse des performances. La mo-
dularité et l’adaptabilité sont la clé d’une formation 
efficace à moindre coût. 
- L’interopérabilité entre les pays est de plus en 
plus importante. En Europe, nous constatons un  
intérêt grandissant pour des exercices multinatio-
naux. L’armée américaine a récemment commandé 

l’implémentation du code laser  
standard UCATT SISO qui per-
met un entraînement conjoint et  
réaliste au niveau multinational. La  
communauté d’interopérabilité uti-
lisant les matériels Saab compte  
aujourd’hui 14 pays membres.   
L’objectif commun étant de créer 
des exercices plus réalistes et plus  
efficaces, explique Åsa Thegström, 
Directrice de l’unité de formation et de 
simulation de Saab.

Saab est le principal fournisseur de 
systèmes de formation en Europe 
avec une offre de solutions dans les 

domaines réel,  situationnel et virtuel et comprenant  
également des solutions en « réalité augmentée ». 
Tous ces éléments sont combinés à une connais-
sance approfondie de la planification, de l’intégration 
et de l’exécution de solutions de formation.

«La modularité et l’adaptabilité sont la clé»

Åsa Thegström, 
Directrice de la division Formation  
et Simulation chez Saab

SAAB® and “SAAB TECHNOLOGIES & griffin device®” are registered trademarks of Saab AB. All names, 
logos and trademarks and all related product and service names are trademarks, registered trademarks  
of Saab AB, licensors or joint venture partners and are the property of any of these companies.

Une seule arme détermine la supériorité d’un camp lors d’un 
affrontement : La confiance.
Saab inspire précisément cette confiance en offrant une grande 
fidélité et un réalisme ainsi qu’une analyse poussée grâce à sa 
technologie, donnant à chaque soldat une formation complète  
et un réalisme dans l’expérience au combat.
La capacité d’innovation de Saab permet de recréer fidèlement 
l’expérience du réel en situation de combat simulé.

Saab, à la pointe 
des formations 
militaires modernes
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Les expérimentations SCORPION,
un exemple d’utilisation de la simulation 
au profit de la doctrine exploratoire

Conduites par le Centre de doctrine et d’emploi des forces (CDEF), les expérimentations SCORPION 
4 et 5 se sont déroulées au centre de simulation opérationnelle (CSO) des Ecoles militaires de 
Saumur (EMS) respectivement du 21 mars au 1er avril et du 2 au 10 novembre 2016. 

Lieutenant-colonel Eric TALLEU, direction centrale de la SIMMT, chef du BOI GTIA Infanterie SCORPION 4
Lieutenant-colonel Tugdual BARBARIN, état-major des armées, chef du BOI GTIA Infanterie SCORPION 5

Impliquant la participation de PC de GTIA (3e RIMa pour 
SCORPION 4, 3e RPIMa et 515e RT pour Scorpion 5), 
ces deux expérimentations s’appuyaient sur la simulation 
constructive1 pour évaluer la doctrine exploratoire du GTIA 
SCORPION.

Dans le cadre d’une démarche particulièrement originale et 
novatrice, les expérimentations SCORPION 4 et 5 ont per-
mis de mesurer l’intérêt de la simulation dans l’élaboration 
d’une nouvelle doctrine d’emploi.

En effet, sans avoir la prétention d’apporter une solution  
à toutes les difficultés qui se présentent, l’utilisation de la  
simulation dans le cadre d’une expérimentation doctrinale 
permet, bien avant la mise en service du matériel, d’identifier 
l’impact de capacités nouvelles sur la manœuvre, les chaînes 
de commandement ou encore la logistique. Elle permet ainsi 
d’initier une réflexion sur les évolutions nécessaires et donc 
de gagner du temps lors de la mise en service du système 
pour obtenir une efficacité d’emblée des nouvelles capacités.

Présentation des expérimentations.

S’inscrivant dans la suite des expérimentations SCORPION 
1, 2 et 3 conduites par le CDEC en interne entre juin 2014 et 
mai 2015, l’expérimentation SCORPION 4 était la première 
à intégrer la participation d’un PC de GTIA issu des forces 
terrestres. L’objectif de cette dernière était d’évaluer la 
doctrine exploratoire élaborée par le CDEC grâce aux trois 
précédentes séquences. SCORPION 5 devait par la suite 
confirmer les enseignements de SCORPION 4 en mettant 
plus particulièrement l’accent sur les aspects SIC, la version 
initiale du SICS2 étant mise en œuvre à cette occasion et 
logistique. Pour ce dernier aspect, un PC de BATLOG armé 
par le 515e RT participait à l’expérimentation.

Chacune des deux séquences était articulée de la même façon :

-La phase préliminaire s’est à chaque fois déroulée 
quelques semaines avant le début de l’expérimentation. 
Il s’agissait pour les cadres composant le CO des GTIA  

La TRaNSFORMaTION SCORPIONTHe SCORPION 
TRaNSFORMaTION

> ENGlISh TExT

SCORPION eXPeRIMeNTaTIONS - USING SIMULaTION TO eLaBORaTe 
a TeNTaTIVe DOCTRINe
   
The SCORPION 4 and 5 experimentations have been 
conducted by the Centre for Doctrine and Forces Employ-
ment (CDFE) at the Centre for Operational Simulation (COS) 
of the military schools of Saumur (MSS) from March 21 to 
April 1st and from November 2 to 10, 2016 respectively. They 
required the participation of BG CP (3 Mar Inf Rgt for SCORPION 4 
and 3 Para Mar Inf Rgt and 515 LSR for Scorpion 5) and resorted to 
the constructive simulation to evaluate the tentative doctrine of the 
SCORPION BG.
With a notably original and innovative approach, the experimentations 
SCORPION 4 and 5 allowed to appreciate the interest of simulation to 
develop the tentative doctrine of the SCORPION BG.
Whereas the use of simulation cannot bring solutions to all arising dif-
ficulties, it allows, in the framework of a doctrine experimentation, to 

identify the impact of new capabilities on the operations, on the chains 
of command and on the logistic support well ahead of the fielding of 
the equipment. It enables thus to initiate a reflexion on the necessary 
evolutions, and therefore to save time during the delivery of the system 
to obtain effective new capabilities straight ahead.

Description of the experimentations.

The Scorpion 4 experimentation followed the experimentations 1,2 
and 3, which had been conducted in-house by the CDFE between 
June 2014 and May 2015, and was the first to involve the participation 
of a BG CP from the land forces. The aim of this experimentation was 
to evaluate the SCORPION doctrine elaborated by the CDFE during 
the first three sessions. SCORPION 5 was later on to confirm the les-
sons of SCORPION 4 with a special focus on CIS and logistic issues, 
since the initial SCORPION CIS (SCIS) version was employed at this 
occasion. A LSR CP was equally activated by 515 LSR to deal with 
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« joueurs » et les chefs des unités subordonnées de com-
prendre les objectifs de l’expérimentation, de connaître  
la méthodologie adoptée et d’assimiler la doctrine exploratoire. 
A cet effet, le CDEC dispensait une information d’une 
journée et fournissait à cette occasion la documenta-
tion permettant aux différents acteurs de s’approprier la  
doctrine exploratoire et d’aborder l’expérimentation dans 
des conditions satisfaisantes.

-Ensuite, le passage au CSO des EMS se divisait en deux 
temps. La première semaine était consacrée au déroulé 
d’un thème tactique permettant de préparer et d’exécuter 
en simulation des actions de combat de nature et d’intensité 
variées. Le « jeu » de la première semaine constituait ainsi un 

scénario qui servait de référence pour la semaine suivante.  
En effet, au cours de la seconde semaine, les GTIA rejouaient 
des phases particulières du thème tactique identifiées par  
le CDEC et pour lesquelles certains paramètres étaient 
modifiés (nature ou mode d’action de l’ennemi, conditions  
d’environnement…). De cette façon, il était possible d’étu-
dier plus précisément certains aspects de la doctrine en  
isolant un nombre limité de données afin de mettre en  
évidence l’impact de certains facteurs sur la manœuvre.

Le passage au CSO se faisait en présence de nombreux 
intervenants (CDEC, bureaux études et prospectives des 
différentes fonctions opérationnelles, DGA, STAT…) ce qui 
permettait à chacun d’effectuer les constats propres à son 
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logistic issues.
Each experimentation was similarly organised:
- The preliminary phase took place some weeks before the experi-
mentation. The aim was to enable the members of the  BG operations 
centres of the “playing” BG and the commanders of the subordinate 
units to understand the objectives of the experimentation, to know 
the method in use and to grasp the tentative doctrine. Consequently, 
the CDFE organised an information day and provided the documents 
which enabled the various actors to achieve a good command of the 
tentative doctrine and to start the experimentation under satisfactory 
conditions.
- The second phase at the COS of the MSS included two stages. 
The first week was dedicated to a tutorial tactical situation which 
enabled to prepare and conduct simulated combat operations of va-
rious nature and intensity. The play of the first week offered thus a 
reference scenario for the following week. In fact, the BG played again 
during the second week specific phases of the tactical situation cho-
sen by the CDFE, with modified parameters (nature and courses of ac-
tion of the enemy, environment...). It was thus possible to study some 
aspects of the doctrine more precisely by the isolation of limited data 

to highlight the impact of some factors on the operations.
The rotation at the COS was accompanied by many contributors 
(CDFE, development units of the various branches, Defence Equip-
ment and Support (DES ), Land equipment (LE)...); this allowed eve-
rybody to develop considerations for its own area of responsibility. A 
daily evening AAR (After action review) enabled all actors to review the 
sequence of the experimentation and to exchange considerations with 
the other contributors if need be.
Last, each experimentation produced lessons learned which were 
used as basis for the design of the next step.

Benefits and limits.

It is paramount to comply with  some methodological rules to gain use-
ful results from such experimentations as SCORPION 4 and 5. It is in 
fact important to clearly fix the frame of reference  and make sure that 
all contributors know it, as in any experimental process. It would be in 
fact too chancy to deem it possible to evaluate the global impact of the 
innovations brought by a new weapon system in an unique run. Each 
experimentation has to be focussed on one specific aspect of the doc-

La simulation ne peut épouser précisément les contours 
de l’action opérationnelle en situation réelle

FANTASSINS MAGAZINE N°41
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périmètre. Chaque soir, une séance de 3A (Analyse Après 
Action) permettait à tous les acteurs de revoir le déroule-
ment de l’expérimentation et, le cas échéant, de partager 
ses observations avec les autres parties prenantes.

-Enfin, chaque expérimentation a fait l’objet d’un RETEX 
qui a servi de base pour l’élaboration de l’étape suivante.

Apports et limites.

Pour qu’une expérimentation telle 
que Scorpion 4 ou 5 puisse produire 
des résultats exploitables, il est 
impératif de respecter certaines 
règles méthodologiques. Comme 
pour tout processus expérimen-
tal, il importe en effet de définir 
précisément les attendus et de 
s’assurer que toutes les parties 
prenantes en aient connaissance. 
En effet, il serait trop hasardeux de 
vouloir évaluer en une seule fois 
l’impact global des innovations 
rendues possible par l’emploi 
d’un nouveau système d’armes. 
Chaque expérimentation doit 
donc se focaliser sur un aspect 
particulier de la doctrine. C’est 
ainsi que le CDEC s’est attaché à 
situer chaque expérimentation par 
rapport au processus complet en 
précisant quelles étapes avaient 
été franchies et quels points restaient à l’étude. 

Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que la simulation 
est, par nature, limitée : elle rend difficilement compte, 
au niveau du GTIA, de certaines difficultés liées au terrain  
(chaleur, abrasivité…), reproduit de façon imparfaite l’impact 
de certaines données d’environnement (comportement de 

la population) et minore souvent les conséquences des 
erreurs humaines. Enfin, dans la même logique et tenant 
compte du fait que certaines composantes de SCORPION 
– notamment le SICS – n’étaient pas encore matures, il est 
parfois difficile, voire impossible, de reproduire de façon suf-
fisamment fidèle les caractéristiques de certains matériels. 
Ainsi apparaissent les limites intrinsèques de la simulation 
qui ne peut épouser précisément les contours de l’action 

opérationnelle en situation réelle. 
Ce constat implique que cer-
taines contraintes d’utilisation 
ou de mise en œuvre ne peuvent 
pas toutes être prises en compte 
et donc évaluées.  Il est donc  
nécessaire de les identifier préala-
blement et de tenir compte de cet 
état de fait quand il s’agit d’éva-
luer la portée des enseignements 
tirés des expérimentations.

Une fois ce préalable posé, il  
apparaît qu’une expérimentation 
doctrinale réalisée grâce à des 
moyens de simulation numérique 
présente plusieurs avantages. 
Il est, bien entendu, possible 
de tester différentes variantes 
des scenarii et, en maîtrisant les  
variables, d’étudier l’impact de 
l’une ou l’autre sur la manœuvre. 
Ces variations peuvent concer-
ner les paramètres d’environ-

nement (jour, nuit, météo…) ou l’ennemi (nature, attitude, 
modes d’action). L’un des modes d’évaluation mis en œuvre 
par le CDEC consistait à durcir les conditions de l’expé-
rimentation lorsque l’on constatait que les évolutions ap-
portées par SCORPION facilitaient la conduite d’une  
situation, ce qui permettait de mieux se figurer les possibilités 
offertes par les nouveaux systèmes d’armes.

trine. The CDFE therefore made a point to precise the place of each 
experimentation in the full process, the already passed milestones and 
which issues had still to be studied.

Besides, it must be kept in mind that simulations are basically limited: 
they do not fully integrate some terrain related hindrances (heat, wea-
ring effects...) at BG level, imperfectly reproduce the impact of some 
environmental conditions (the behaviour of the population) and often 
downplay the consequences of human errors. Last, it must be logi-
cally considered that some components of SCORPION, especially 
the SCIS, were not mature yet and made it sometimes difficult, if not 
impossible, to reproduce the characteristics of some equipment with 
a sufficient accuracy.  The intrinsic limits of simulation appear thus 
here: it cannot stick precisely to the reality of operations. This means 
that some constraints of its employment cannot be featured and thus 
evaluated. It is therefore necessary to identify them beforehand and 
to take them in account when the impact of the lessons learned du-
ring the experimentations is assessed.
Once this prerequisite is acknowledged, a doctrinal experimentation 
conducted with digitised simulation offers many advantages. It is of 
course possible to test various forms of the scenarios, and with the 
mastery of the parameters, to study the impact of some of them on 

the operations. These variations include the weather and time condi-
tions, (day, night...) or the enemy (nature, attitude, courses of action). 
One of the evaluation modes used by the CDFE was to harden the 
conditions of the experiment when they observed that the changes 
brought by SCORPION facilitated the execution of an operation; this 
enabled to better figure out which possibilities were offered by the 
new weapon systems.
Another benefit, and may be the main one, is the anticipation of the 
way the BG or CG (Company Group) level users will employ the tech-
nological innovations, and of the consequence it might have for the 
conception and execution of operations. In fact, when operating a 
simulated equipment with  such parameters as the technical features 
of the GRIFFON and of the JAGUAR, and the SCIS and the blue 
force tracking, which will be integrated into SCORPION, the users 
can conceive and conduct a manoeuvre which complies with these 
new parameters. 
Beyond the purely tactical interest, these experimentations made it 
clear that new capabilities could require a reorganisation of some 
functions or open the way to a new organisation of the BG, which 
would optimize the efficiency of the innovations. A new organisa-
tion of the ISTAR elements of the BG could thus be tested during 
Scorpion 4 and 5. Innovations of the employment doctrine of the 

La nouvelle structure se rapproche  
de ce que l’on peut trouver dans un CO de niveau 3
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Un autre intérêt et sans doute le principal, est de pouvoir  
anticiper la façon dont les innovations technologiques  
seront employées par les utilisateurs du niveau GTIA 
ou SGTIA et les conséquences qu’elles pourraient avoir 
sur la conception et la conduite des opérations. En ef-
fet, en « opérant » avec les matériels simulés paramétrés  
en tenant compte des caractéristiques techniques du  
GRIFFON et du JAGUAR, en utilisant le SICS et le Blue Force 
Tracking (BFT) qui sera intégré à SCORPION, les utilisateurs 
peuvent concevoir et 
exécuter une manœuvre 
en tenant compte de ces 
nouveaux paramètres. Au-
delà de l’aspect purement 
tactique, ces expérimen-
tations ont permis de 
prendre conscience du 
fait que de nouvelles ca-
pacités pouvaient néces-
siter une réorganisation 
de certaines fonctions 
ou bien ouvrir la possibilité  
d’une nouvelle organi-
sation du GTIA, mieux 
appropriée à l’usage  
optimal des innovations. 
C’est ainsi qu’une  
nouvelle structure des 
éléments de renseignement 
et de reconnaissance du 
GTIA (l’échelon de dé-
couverte) a pu être testée 
au cours de Scorpion 4 
et 5. Des innovations dans la doctrine d’emploi des élé-
ments logistiques ont aussi été élaborées et évaluées au 
cours de Scorpion 5. Résultant de l’emploi des innovations 
apportées par SCORPION, une évolution des structures de 
commandement a aussi été étudiée lors des expérimentations 
auxquelles ont pris part le 3e RIMa et le 3e RPIMa.

Un cas emblématique : les incidences de SICS 
et de l’échelonnement sur le C2.

L’exercice SCORPION 4, focalisé sur les aspects C2,  
a permis de mettre en avant de nombreux enseignements liés 
notamment à l’apport du SICS, au rythme de la manœuvre 
ou encore à l’échelonnement du GTIA SCORPION. Le  
principal constat est une accélération du cycle décisionnel qui  
résulte d’un meilleur partage des informations entre les  

niveaux 4 et 5 et d’une 
manœuvre plus agressive 
combinant les capacités 
d’acquisition (échelon de 
découverte) et capaci-
tés d’agression (échelon 
d’assaut et appuis). Pour 
pouvoir exploiter ces 
opportunités, le centre 
opération du GTIA doit 
adapter ses structures 
et ses procédures en 
densifiant ses capacités 
d’analyse et de concep-
tion et en intégrant une 
capacité de comman-
dement de l’échelon de 
découverte. La nouvelle 
structure (schéma 1) se 
rapproche de ce que l’on 
peut trouver dans un CO 
de niveau 3. 
Les différents scénarii 
joués au cours des deux 

semaines ont mis en lumière de nouvelles opportunités dans 
la manœuvre liées à l’évolution des normes d’emploi (rap-
port de forces, normes d’engagement), à l’amélioration de 
l’agilité du GTIA (réarticulation possible même au contact) 
et à la fulgurance résultant de l’exploitation par l’échelon d’assaut  
du façonnage de l’ennemi par l’échelon de découverte. 

CSS elements have equally been elaborated and evaluated during 
Scorpion 5. As a result of the innovations brought by SCORPION, an 
evolution of the command organisation could be equally conducted 
during the experiments in which 3 Mar Inf Rgt and 3 Para Mar Inf Rgt 
were involved. 

An emblematic case: the impact of the SCIS 
and of the echelons on C2.

Exercise Scorpion 4 focussed on C2 issues and allowed to highlight 
many lessons mainly related to the improvements brought by the 
SCIS to the pace of  the operations or further on to the echelons  
of the SCORPION BG. The main improvement is the speeding  
up of the decision making cycle, owing to a better sharing of  
information between the levels 4 and 5 (BG and CG) and more 
aggressive manoeuvres which combine intelligence collection  
capabilities (scouting  and recce echelon) and aggression  
capabilities (assault and fire support echelon). In order to seize  
opportunities, the BG OC must adapt its structures and its  
procedures to beef up its analysis and conception capabilities  
and to integrate a capability to command the scouting and  
recce echelon. The new structure (diagram n°1) is more similar  

to what can be found in a level 3 CP.
The various scenarios used during both weeks brought out new  
manoeuvre opportunities offered by new employment standards (force 
ratio, new engagement standards), the improved agility of the BG 
(change of  task organisation even in contact) and the dazzling speed 
secured for the exploitation by the assault echelon of the shaping of 
the enemy conducted by the scouting echelon. Provided the Scorpion 
BG could generate up to three CP, (one main and two step up) and 
adapt its logistic assets, it could conduct up to three simultaneous 
actions (in a depth of 90 km) with a balanced force ratio of one to 
one which allowed to throw the enemy disposition fully off balance. 
Although the simulation at CG level did not allowed to entirely assess 
the manning requirements resulting from the SCIS and the speeding 
up of the decision cycle, the duality mounted/dismounted combat and 
the volume of (friend and foe) intelligence to analyse led to propose the 
reinforcement of the CG CP by one officer.

These conclusions are depicted in diagram 2. The scouting echelon, 
parted in two (northern and southern) elements, is task organised to 
collect intelligence and delineate the enemy disposition, in this case 
organised in depth with three defensive positions (recce elements, 
advance guard and MDP). The BG can then take advantage of this 

Le GTIA SCORPION a pu être en mesure de conduire  
dans la profondeur jusqu’à trois combats simultanés
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situation and conduct three simultaneous assaults which make the 
best use of the capabilities of each CG and of the attached supporting 
assets: the GRIFFON / mortar team against the recce elements, the 
JAGUAR/CAESAR team against the advance guard (one enemy com-
pany) and the Leclerc/Tiger/MLRS Unitary trio against the enemy main 
defence position.

Conclusion 

The interest of constructive simulation assisted experimentations lies in 
their ability to grasp  the evolutions which will allow a better integration 
of the new capabilities in the operations even before the delivery of a 
new equipment.The exercise is all the more fruitful as it also offers a 
forum which will enable both the combat units, the agencies which 
are responsible for doctrine issues, the weapon systems specialists 
and the industry contractors to draw common conclusions and to ex-
change directly on possible solutions.
In this specific framework, the digitised simulation was very helpful to 

elaborate an initial tentative doctrine for new conditions as fast as pos-
sible. However, we must keep in mind that such experimentations will 
not replace the concrete and practical experience of those, who in the 
end, will operate the new equipment when it is delivered to the forces.

1.Constructive simulation: simulation which involves simulated per-
sons who operate simulated systems. Real persons have beforehand 
defined and introduced initial data (assets, environment, opponent)  in 
the simulation. It is a network of systems which replace the subordi-
nate and superior levels of the player. It aims at facilitating the lear-
ning of the employment of weapon systems and at training the forces 
commanders. It no longer simulates only weapon systems, but rather 
collects and visually  displays  a synthesis of all events occurring on 
the ground, analyses their effects and the various interactions between 
the actors and the terrain. This simulation can be replayed as often as 
necessary with evolutive scenarios.
2.SCIS: Scorpion Combat Information System.           

Sous réserve de pouvoir générer jusqu’à 3 PC (1 PCP et 
2 PC TAC) et d’adapter ses capacités logistiques, le GTIA 
SCORPION a pu être en mesure de conduire dans la  
profondeur (90 km) et avec un RAPFOR équilibré (1/1) 
jusqu’à trois combats simultanés permettant de déstabili-
ser totalement le système défensif ennemi. Au niveau du 
SGTIA et même si la simulation n’a pas permis d’évaluer 
totalement les besoins induits par le SICS et l’accélération 
du cycle décisionnel, la dualité combat embarqué-combat 
débarqué et le volume d’informations (ami/ennemi) à ana-
lyser conduit à proposer le renforcement du PC du SGTIA 
par un officier.

Le schéma 2 illustre ces conclusions. L’échelon de décou-
verte, scindé en deux éléments (Nord et Sud) est articulé 
pour acquérir le renseignement et délimiter le contour du 
dispositif ennemi ici échelonné dans la profondeur en trois 
môles (éléments de reconnaissance, éléments avancés 
et défense principale). Le GTIA peut ensuite exploiter cet 
avantage par un triple assaut simultané exploitant au mieux 
les capacités de chaque SGTIA et des appuis associés : 
couple GRIFFON/ Mortier sur les éléments de reconnais-
sance, couple JAGUAR/ CAESAR sur les éléments avancés 
(une compagnie ennemi) et trio Leclerc / Tigre / LRU sur le 
dispositif de défense principal ennemi.

Conclusion

L’intérêt des expérimentations qui s’appuient sur la simu-
lation constructive réside dans leur capacité à appréhen-
der en amont de la mise en service d’un nouveau matériel 
les évolutions qui permettront de mieux intégrer les nou-
velles capacités à la manœuvre. L’exercice est d’autant plus  
bénéfique qu’il constitue aussi un forum permettant à la 
fois aux unités opérationnelles, aux entités élaborant la  
doctrine, aux spécialistes des systèmes d’armes et aux  
industriels d’effectuer des constats communs et d’échanger 
en « boucle courte » sur les pistes de solutions à explorer.
Dans ce cadre, la simulation numérique est une aide  
précieuse pour élaborer au plus vite une doctrine  
exploratoire initiale adaptée à un nouveau cadre d’action. 
Cependant, il demeure nécessaire de garder à l’esprit que 
de telles expérimentations ne remplaceront pas l’expérience 
concrète et pratique de ceux qui, in fine, mettront en œuvre 
les nouveaux matériels à leur arrivée dans les forces.

1. Simulation constructive : simulation impliquant des per-
sonnes simulées qui opèrent des systèmes simulés. Au 
préalable, des personnes réelles ont défini et introduit dans 
la simulation les données initiales(les moyens, l’environne-
ment, l’adversaire). Il s’agit de systèmes en réseau se subs-
tituant aux échelons subordonnés ou supérieurs du joueur. 
Elle vise à faciliter l’apprentissage de l’emploi des systèmes 
d’armes et à l’entraînement au commandement des forces. 
Il ne s’agit plus seulement de simuler les systèmes d’armes, 
mais plutôt de recueillir, puis de visualiser de façon synthé-
tique tous les événements provenant du terrain, d’analyser 
leurs effets et les différentes interactions entre les acteurs et 
le terrain. Cette simulation peut être rejouée autant de fois 
que nécessaire en faisant évoluer les scénarios. (Ref. : Ave-
nir de la simulation pour l’entraînement des forces : quels 
bénéfices pour le fonctionnement et quelles limites, CHEAr 
2009, 45e session internationale, comité n°2).
2. SICS : Système d’Information du Combat Scorpion.

La simulation numérique est une aide précieuse  
pour élaborer au plus vite une doctrine exploratoire initiale
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S’il faut bien sûr faire la part des choses dans son roman 
quant à certaines évolutions futuristes, force est de constater 
que dans les grandes lignes, l’auteur avait vu juste sur les 
tendances de l’évolution du combat d’infanterie. Le point 
qui attire particulièrement l’attention dans son roman est la 
place qu’il donne au fantassin dans une armée disposant de 
moyens technologiques hors du commun : il faut toujours, 
à l’arrivée, des hommes qui occupent le terrain, combat-
tent à vue, parfois au corps à corps, quand l’avantage des 
moyens de communication et de partage de l’information 
est fortement nivelé par un combat dans lequel les actes 
réflexes et élémentaires, individuels comme collectifs, tout 
autant que le courage prennent le pas sur l’environnement 
technique.

La question se pose dans les mêmes termes pour le  
combat du fantassin dans une armée de Terre infovalorisée, 
particulièrement grâce aux avancées permises par un  
combat collaboratif, qui aujourd’hui profite surtout au combat  
embarqué. Et la réponse qui en découle n’est pas 
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THe PLaCe OF THe INFaNTRYMaN IN THe COLLaBORaTIVe COMBaT

When American science-fiction writer Robert Anson Heinlein 
wrote his famous Starship troopers in 1950, he described 
mobile infantrymen equipped with technological equipment 
which enabled them to share the tactical situation in real 
time, with capabilities increased ten times by armours rein-
forced by exoskeletons, and with outstanding destruction 
capabilities. 
 
If one must of course mark the difference in his novel about certain futuris-
tic developments, it is clear that in broad outline, the author had been right 
on the trends of the evolution of infantry warfare. The point that attracts 
particular attention in his novel is the place he gives to the infantryman in 
an army with extraordinary technological means: at the end it is always 
necessary to have men who occupy the ground, fight at short range, 
sometimes in hand-to-hand combat: this happens when the advantage 
resulting from the means of communication and information sharing is 
strongly leveled by a warfare in which the basic skills, individual as well as 
collective, and courage take precedence over the technical environment. 

The question arises in the same terms for the combat of the infantryman 
in a digitized Army, particularly thanks to the advances in collaborative 
combat, which today mostly benefits mounted combat. And the resul-
ting answer is not fundamentally different from Heinlein’s writings. The 
infantryman will keep his place in collaborative combat, on the condition 
of knowing how to use his new tools, without becoming their slave, and 
above all, by never abdicating his fundamental human qualities. 

To be convinced of this, it is first necessary to clarify what information 
digitization and collaborative combat mean, as inaccuracies are com-
monplace in this regard. From there, the question will be: to what kind of 
infantryman will collaborative combat benefit in the first place and, thus, 
how he will derive the greatest advantage from it?

Collaborative combat: what is it? 

To be brief, collaborative combat consists of sharing in just a few seconds, 
with all the vehicles present in a given area, the detections made by the 
sensors of one or more vehicles1, This enables to triangulate the threat 
and to propose an adapted reaction, for example evasive action for a tar-
geted vehicle, but also to retaliate when possible. For example, a targeted 

La place du fantassin 
dans le combat collaboratif

Lorsque l’écrivain de science-fiction américain Robert Anson Heinlein écrivit en 1950 son célèbre 
Starship troopers, il y décrivait des fantassins mobiles dotés d’équipements technologiques leur  

permettant de partager en temps immédiat toute la situation tactique, aux capacités décuplées par des 
armures renforcées d’exosquelettes et aux capacités de destruction hors du commun. 

Colonel Paul BURY 
Commandant la Force d’Expertise du Combat SCORPION

le GRIFFON sera le premier blindé  
SCORPION livré à l’armée de Terre
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fondamentalement différente des écrits de Heinlein.  
Le fantassin gardera toute sa place dans le combat collaboratif, 
à la condition de savoir utiliser ses outils nouveaux, sans 
en devenir le jouet, et surtout, en n’abdiquant jamais ses 
qualités fondamentales.

Pour s’en convaincre, il convient tout d’abord de préciser ce 
que l’on entend par infovalorisation et combat collaboratif, 
tant les imprécisions sont monnaie courante à ce propos. 
De là, la question se posera de savoir à quel fantassin bénéficiera 
en premier lieu le combat collaboratif et, donc, comment 
il en tirera le plus grand 
avantage.

Le combat collaboratif :  
de quoi s’agit-il ?

Le combat collabora-
tif, pour faire bref, est 
l’échange en quelques 
secondes à peine, 
entre tous les engins 
présents dans une zone 
donnée, des détections 
opérées par les cap-
teurs d’un ou plusieurs 
engins1, afin de triangu-
ler la menace et propo-
ser une réponse adap-
tée, par exemple d’esquive pour un véhicule ciblé, mais  
aussi de riposte quand cela est possible. Par exemple, un  
GRIFFON ciblé peut se voir proposer une esquive, tandis que le  
JAGUAR voisin se voit proposer une riposte possible, tout ceci 
en moins de quelques secondes. Ces échanges en temps  
immédiat sont permis par la vétronique commune SCORPION 
(VCS), soit l’électronique embarquée des engins.
On peut dès lors très schématiquement résumer l’infovalo-
risation comme l’addition de la numérisation de l’espace de 
bataille (NEB) telle que nous la connaissions jusqu’à présent, 
mais portée à un niveau d’intégration et d’intuitivité sans 

commune mesure avec les systèmes actuels, à la capacité 
de combat collaboratif. Elle est portée par la possibilité pour 
les engins SCORPION d’échanger en temps immédiat (délai 
inférieur à 5 secondes) des informations d’observation et 
de protection, voire de riposte, face à toute menace détectée,  
aussi bien au sein d’une entité hiérarchique, qu’avec les  
voisins immédiats, fussent-ils d’une toute autre unité - à 
condition qu’elle soit infovalorisée également.

Ces informations sont ensuite envoyées dans le système 
d’information du combat SCORPION (SICS) pour pouvoir 

remonter dans toute 
la voie hiérarchique 
et informer les autres 
véhicules plus loin-
tains, ou ne disposant 
pas de la VCS, mais 
aussi les fantassins 
équipés du SICS dé-
barqué, dans un délai 
qui sera de l’ordre de 
quelques secondes. 
Ces échanges complé-
mentaires d’information 
sont permis par le SICS 
et les transmissions 
(aujourd’hui PR4G, de-
main CONTACT) : nous 
sommes dès lors dans 

l’univers d’une NEB plus classique quoique plus avancée 
que les systèmes actuels, notamment grâce à un véritable 
blue force tracking (BFT).

On comprend de ces rappels que le combat collaboratif, 
permis par la VCS, tant qu’il n’a pas transmis ses informations 
vers le SICS débarqué, ne concerne pas directement le  
fantassin débarqué (mais ce constat s’étend d’ailleurs à nos 
camarades sapeurs ainsi qu’aux cavaliers portés). Aussi 
est-on fondé à se demander si le combat collaboratif profite 
au fantassin et dans quelle mesure.
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Griffon vehicle may be offered an evasive action, while the neighboring 
Jaguar vehicle is offered a possible return of fire, all in less than a few 
seconds. These immediate communications are allowed by the Common 
SCORPION Vetronics (VCS), the on-board vehicles electronics.

We can therefore very schematically summarize information digitization as 
the addition of Battlespace digitization (NEB) as we knew it until now, but 
brought to a much higher level of integration and intuitiveness that the one 
of current systems, to the capability of collaborative combat. This means 
that the Scorpion vehicles can immediately share (in less than 5 seconds) 
observation and protection information, or even return of fire information, 
in front of any detected threat, both within the chain of command and with 
the immediate neighbors, even if they belong to a completely different unit 
- provided that it is also information-digitized. 

This information is then sent to the SCORPION Combat Information Sys-
tem (SICS) in order to be able to go up the chain of command and inform 
the other vehicles which are further away or which do not have the VCS, 
but also the infantrymen equipped with the dismounted SICS, in a few 
seconds. This additional sharing of information is allowed by the SICS and 
the communication systems (today PR4G, tomorrow CONTACT): we are 

then in a more conventional battlespace digitization (NEB), although more 
advanced than the current systems, notably thanks to a true blue force 
tracking (BFT). 

It is understood, taking all this information into account, that collabora-
tive combat, which is enabled by the VCS, does not directly concern the 
dismounted infantryman, as long as it has not transmitted its information 
to the dismounted SICS (our comrades sappers and dismounted cava-
lrymen are also in the same situation). It is therefore reasonable to won-
der whether collaborative combat benefits the infantryman and to what 
extent.

For what infantryman? 

We then realize that the first beneficiary of collaborative combat is the 
vehicle crew, the driver as well as the Infantry Vehicle Commander-Gunner 
(CTVI). Whether the section is mounted or dismounted, this crew will have 
to know how to interpret the information sent by the SCORPION common 
vetronics. In practice, this means that the role of the current VAB radio-
operator gunner will likely be, in the future, significantly close to the one 

Grace au combat collaboratif SCORPION, le JAGUAR 
pourra riposter en moins de quelques secondes
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of the VBCI Infantry Vehicle Commander-Gunner. In the Griffon platoons 
the position of the platoon sergeant will also be questioned since his role, 
here again, may be closer to the one of his VBCI platoons counterpart. 
This role would be to control the combined use of the Griffon vehicle on-
board weapons, but even more, to make the vehicles collectively support 
the dismounted platoon. 

This collaborative combat, beyond the crews, concerns de facto the in-
fantry commander (platoon leader as well as section leader) when he is 
mounted. Once dismounted, this infantry commander will probably not 
benefit from collaborative combat in as a short time as the vehicles, at 
least initially, but will however be informed via his dismounted SICS2. 

In the same way, and except if his vehicle is very near the targeted 
vehicle, the unit commander or the Battle Group operations centre 
will also not immediately benefit from this contribution of collabora-
tive combat. The unit commander will however get this information 
very quickly, as soon as the VCS has transmitted it to the SICS, like 
all members of the Company Group. This information will in turn be 
sent to the Battle Group operations centre via the real-time situa-
tion (STR, coming from the current tactical reference situation) within 
a time period called reflected time, which is hardly about a minute.  

is the dismounted infantryman 
the biggest loser of SCORPION?

One might worry that the rifleman may apparently be the poor relation 
to collaborative combat, but this is only an impression. Indeed, though 
collaborative combat primarily concerns the vehicles and their crews, the 
dismounted infantryman instead does not have as much of a need for 
evasive action as a vehicle. Indeed, a SCORPION vehicle targeted by the 
rangefinder of a tank has only a few seconds to evade the threat. On the 
contrary the pace of the dismounted infantryman’s combat is different, and 
the information he gets via the dismounted SICS will be anyway already an 
important improvement compared to the current situation. Moreover, the 
essence of the infantryman, as said in the introduction, is to fight in view 
of the ground, in view of the enemy, sometimes in hand-to-hand combat, 
and in this case, it is better to watch the ground and the enemy than a 
computer tablet! A section leader should not be, for example, overloaded 
with information coming from the chain of command or from the vehicles. 
He needs time to analyze the situation at his level and especially, to control 
the movements and the fire of his group. 

This is all the more true, as the dismounted infantryman’s best protection 
are his discretion and his stealthiness. Wanting to make him an actor of 

Pour quel fantassin ?

On voit là que le tout premier bénéficiaire du combat colla-
boratif est l’équipage de l’engin, pilote comme chef tireur de 
véhicule d’infanterie (CTVI). Que le groupe soit embarqué ou 
non, cet équipage devra savoir interpréter les informations 
envoyées par la vétronique commune SCORPION. Cela  
signifie concrètement que le rôle du radio-tireur VAB actuel 
se rapprochera sans doute sensiblement de celui du CTVI 
du VBCI dans l’avenir. Se posera aussi dans les sections 
GRIFFON la question de la place du sous-officier adjoint, 
dont le rôle, là aussi, pourrait sans doute se rapprocher 
de celui de son homologue des sections sur VBCI. Ce rôle  
serait de commander l’emploi groupé des armes de bord 
des GRIFFONS, mais plus encore, de faire réagir collectivement 
les engins au profit de la section débarquée.

Ce combat collaboratif, au-delà des équipages, concerne 
de facto le chef d’infanterie quand il est embarqué, chef de 
section comme chef de groupe. Une fois débarqué, ce chef 
d’infanterie ne bénéficiera sans doute pas du combat collaboratif 
dans des délais aussi brefs que les engins, au moins dans 
un premier temps, mais aura toutefois l’information via son 
SICS débarqué2.

Dans le même ordre d’idées, sauf à avoir son engin à proximité 
géographique immédiate de l’engin ciblé, le commandant 
d’unité ou le centre opérations (CO) du GTIA ne bénéficiera 
pas non plus de cet apport du combat collaboratif en temps 
immédiat. Le commandant d’unité aura toutefois cette  
information très vite, aussitôt que la VCS l’aura transmise 
au SICS, comme tous les membres du SGTIA. Cette  
information sera à son tour envoyée vers le CO du GTIA 
via la situation temps réel (STR, descendant de l’actuelle 
situation tactique de référence) dans un délai nommé temps 
réfléchi, qui est à peine de l’ordre de la minute.

La fantassin débarqué est-il le grand perdant de SCORPION ?

On pourrait s’émouvoir de ce que le grenadier-voltigeur 
soit en apparence le laissé pour compte du combat  
collaboratif, mais ceci n’est qu’un trompe l’œil. En effet, si 
le combat collaboratif s’adresse prioritairement aux engins 
et à leurs équipages, le fantassin débarqué, lui, n’a pas des 
besoins d’esquive aussi immédiats qu’un engin. En effet, 
un engin SCORPION ciblé par le télémètre d’un char n’a 
que quelques secondes pour esquiver la menace, là où 
le rythme du combat du fantassin débarqué s’inscrit dans 
une autre durée pour laquelle la réception des informations 
via le SICS débarqué en temps réflexe sera de toute façon 
déjà un progrès important par rapport à la situation actuelle. 
Par ailleurs, l’essence même du fantassin, comme dit en  
introduction, est de combattre à vue du terrain, à vue 
de l’ennemi, parfois au corps à corps, et dans ce cas, il 
est préférable d’avoir les yeux rivés sur le terrain et l’en-
nemi que sur une tablette informatique ! Un chef de 
groupe ne doit pas être, par exemple, surchargé d’in-
formations venant du haut ou des engins. Il a besoin de 
temps pour analyser la situation à son niveau et surtout, 
pour commander les mouvements et le tir de son groupe. 

Ceci est d’autant plus vrai, que le fantassin débarqué a pour 
meilleure protection sa discrétion et sa furtivité. Vouloir en 
faire un acteur du combat collaboratif dans le temps immé-
diat voudrait dire le surcharger de capteurs, et de sources 
d’émission qui achèveraient de le transformer en hoplite 
numérique, pour reprendre l’expression employée il y a 
quelques années par le colonel CHAREYRON, ce qui n’est 
certainement pas souhaitable. L’effet en serait d’autant 
plus limité que les sources d’émission, quoiqu’offrant une  
vulnérabilité importante à la guerre cyber, nécessiteraient 
en outre un apport énergétique qui rendrait, plus encore  
qu’aujourd’hui, le fantassin dépendant de son engin pour 
recharger ses batteries. Ceci serait, à force, peu compatible 
avec une qualité première du fantassin débarqué, qui est 
d’occuper le terrain dans la durée, y compris coupé de ses 
engins.
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Et pour en finir avec le besoin de discrétion lié à la résilience 
aux attaques cyber, le paradoxe du système SCORPION est 
que soit il émet, soit il n’émet pas, mais qu’il n’y a pas de 
juste milieu. Pour être infovalorisé, il faut émettre de façon 
quasi permanente, donc, pour être discret en termes de 
rayonnement, il faut couper les systèmes d’émission, et re-
venir, au moins temporairement (infiltration ou embuscade, 
par exemple) à un mode de fonctionnement dégradé dans 
lequel la boussole, la carte, le commandement aux gestes 
et les estafettes retrouvent toute leur pertinence.

En conclusion, on voit que selon le niveau du fantassin dont 
on parle, il occupe une place plus ou moins importante 
dans la bulle du combat collaboratif. L’infanterie ne doit 
pas trop s’émouvoir de ce que le grenadier-voltigeur ne soit 
pas prévu d’être transformé en ordinateur et émetteur radio  

ambulant, elle doit en revanche suivre de près 
l’évolution du SICS débarqué et du CONTACT 
portatif pour s’assurer qu’au moins au niveau  
du chef de section, toutes les informations  
immédiatement utiles lui sont bien transmises 
quand il est débarqué, tout comme il doit être  
capable de transmettre sa situation vers les  
sections voisines et le commandant d’unité. 

Pour le reste, la véritable place du fantassin, celle 
du combat des derniers mètres et de la tenue 
du terrain dans la durée, place qui était déjà la 
nôtre du temps d’Athènes et de Sparte, n’est pas  
destinée à évoluer. Il sera absolument vital pour 
les unités d’infanterie de dominer SCORPION, 
d’en exploiter les avancées, sans jamais y 
perdre leur âme, et donc, sans jamais renoncer 
aux fondamentaux qu’imposera le combat en 
mode dégradé. C’est un point sur lequel la force  
d’expertise du combat SCORPION (FECS) aura 

un œil particulièrement attentif dans les séquences d’appui 
des unités à la transformation. 

1. Ces capteurs sont, essentiellement, le détecteur d’alerte 
laser (DAL), le détecteur de départ missile (DDM) et le sys-
tème de localisation acoustique (SLA) équipant chaque 
engin SCORPION (JAGUAR, GRIFFON, SERVAL dans un 
premier temps).
2. La vitesse à laquelle les informations échangées par la 
VCS entre engins arriveront au chef d’élément débarqué 
sera grandement conditionnée par les capacités du poste 
CONTACT. Il s’agit toutefois d’échelles de temps extrême-
ment brèves, de l’ordre de quelques secondes.

collaborative combat in the immediate time would mean overloading him 
with sensors, and emission sources: that would eventually turn him into 
a digital hoplite, to use the expression used a few years ago by Colonel 
CHAREYRON, which is certainly not desirable. The effect would be all 
the more limited as the sources of emission, while offering a significant 
vulnerability to the cyber war, would require moreover an energy supply 
which would make, even more than today, the infantryman dependent on 
his vehicle to recharge his batteries. This would be at the end incompa-
tible with a first quality of the dismounted infantryman, which is to occupy 
the ground in the long term, including when he is away from his vehicles.
And to put an end to the need for discretion to face cyber attacks, the 
paradox of the SCORPION system is that it either transmits or it does not 
transmit, but there is no middle ground. To be info-digitized, it is necessary 
to emit almost permanently, so to be discreet in terms of radiation, it is ne-
cessary to cut the transmission systems, and return, at least temporarily 
(infiltration or ambush, for example) to a degraded mode of operation in 
which compass, map, hand-signals and messengers are relevant.
In conclusion, we see that according to the level of the infantryman of 
which one speaks, he occupies a more or less important place in col-
laborative combat. The Infantry must not be too worried by the fact that 
the rifleman is not expected to be transformed into a walking computer 
and radio transmitter. It must instead closely monitor the evolution of the 
dismounted SICS and of the portable CONTACT radio sets to ensure that, 
at least at the platoon leader level, all immediately useful information is 

transmitted to him when he is dismounted, just as he must be able to re-
port his situation to the neighboring platoons and to the unit commander. 
For the rest, the real place of the infantryman should not evolve: it is the 
fight of the last metres and the holding of the ground in the duration, place 
which was already ours at the time of Athens and Sparta. It will be absolu-
tely vital for the infantry units to dominate SCORPION, to exploit its impro-
vements, without ever losing their spirit, and therefore, without ever giving 
up the basic skills that will be imposed by combat in degraded mode. 
This is a point on which the SCORPION Combat Expert Force (FECS) 
will particularly concentrate when supporting the units for transformation.

1. These sensors are mainly the Laser Alert  Detector (DAL), the Mis-
sile Launch Detector (DDM), and the Acoustic Localization System (SLA) 
which equip each SCORPION vehicle (Jaguar, Griffon, Serval to start with).
2. The speed at which the information exchanged between the vehicles 
by the VCS  will reach the dismounted commander will be greatly condi-
tioned by the capabilities of the CONTACT radio set. However, these are 
very short time scales, a few seconds.
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L’entraînement au cœur
de la transformation SCORPION

Défi majeur de la décennie à venir pour l’armée de Terre, la transformation SCORPION est au cœur 
de nombreuses thématiques, capacitaires ou emploi, jusqu’en 2025, année où l’infovalorisation 
prendra toute sa mesure. 

Lieutenant-colonel Lucien BOUCHE 
Commandement des Forces Terrestres

D’ici là, l’objectif majeur des forces terrestres (FT) est, tout en 
maintenant la capacité opérationnelle des unités aux standards 
requis, de déployer dans les meilleures conditions un maximum 
de nouveaux équipements.

Pour les « entraîneurs », le défi de la transformation est de pou-
voir définir puis mettre en œuvre un modèle de préparation  
opérationnelle SCORPION résilient, capable d’encaisser les 
aléas techniques auxquels il aura probablement à faire face. Ce  
processus de transformation se basera sur les invariants suivants :

Déconcentration :
-un volume PSP permettant d’équiper une unité élémentaire  
garantit l’atteinte du SO1 (PO-M) et du SO2b (MCF) ;
-le parc d’entraînement Champagne (PE-C) permettant  
d’équiper 2 unités élémentaires infanterie (atteinte SO2a) sera 
opérationnel début 2021 ;
-la création d’un parc d’entraînement Provence (PE-P) fera  
l’objet d’études liées à la montée en puissance du CETIA-OPERA.

Homogénéité : au sein d’une même fonction opérationnelle, 
les moyens affectés en régiment sont identiques.

Généralisation : la transformation SCORPION concerne l’en-
semble de la force opérationnelle terrestre (FOT), principalement 
les 2 divisions SCORPION et ne se limite pas à certaines unités.

Réversibilité : une capacité d’engagement sur les porteurs 
d’ancienne génération (AG) doit être maintenue au sein des  
divisions. En lien avec les brigades concernées, les divisions 
sont responsables de déterminer les modalités et, surtout  
l’opportunité de réversibilité au sein de leurs brigades  
interarmes (BIA) et régiments, au regard des échéances d’enga-
gement et des contrats opérationnels ;

Non sanctuarisation : une unité conduisant sa transformation 
n’est pas sanctuarisée,

1. La transformation SCORPION s’appuie sur la cohérence de 
la préparation opérationnelle

La cohérence du modèle de préparation opérationnelle 
de l’armée de Terre a pour finalité de pouvoir engager des  
unités et des équipements en pleine capacité opérationnelle. 
A ce titre, le déploiement d’un GTIA GRIFFON en 2021, puis 
d’une BIA SCORPION en 2023 sont les jalons opérationnels 

TRaNING CORe ISSUe OF THe SCORPION TRaNSFORMaTION

Major challenge of the coming decade for the Army, the 
SCORPION transformation is at the heart of many themes in 
terms of capabilities or employment, until 2025, a year when 
the infovalorization will take all its measure. 

In the meantime, the major objective of the Land Forces (FT) is, 
while maintaining the operational capacity of the units to the re-
quired standards, to deploy in the best conditions a maximum of 
new equipment.

For «trainers», the challenge of transformation is to be able to de-
fine and then implement a resilient SCORPION operational rea-
diness model, able to handle the technical hazards that it will pro-

bably have to face. This transformation process will be founded 
on the following invariants: 
1. SCORPION transformation relies on the coherence of the 
operational readiness

The coherence of the Army’s operational readiness model is in-
tended to commit units and equipment  fully operational. As 
such, the deployment of a  GRIFFON battlegroup in 2021, then a  
SCORPION Brigade in 2023 are the operational milestones that 
aim not only to punctuate the transformation model but also to 
give it an operational end. 

In addition, the SCORPION transformation will only be finalized 
when the infovalorization is fully operational (by 2025) and the pre-
vious equipment will in principle be withdrawn from service (2030 
horizon). In this interval, the term « SCORPION appropriation » 
will be privileged; the suitability of SICS is the prerequisite for any 
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other appropriation. 

2. A progressive and flexible training model 

SCORPION generic training model validates the operational ca-
pacity of newly created units by ensuring gradual upgrading while 
leaving the maximum freedom of action to the various actors res-
ponsible for its implementation. 

Thus, the pace of appropriation is modeled on the current model 
of a 24-month Land Forces training cycle. Initiated by the primary 
trainings and the perception of the vehicles, continuing with the 
training and the delivery in battalions, the chosen model offers a 
certain flexibility to reach the operational standard n ° 1 (SO1). 
Achievement of SO2a (combined arms training) during the com-
bined arms phase around the brigade training space (EEB), such 
as that of SO2b (final  conditioning « MCF ») validating the ability 
to deployments, on a regular four month rythm. If necassary. the 

appropriation phase of a battalion can be compressed up to 16 
months. 

3. Necessary resources that condition freedom of action 

The provision of resources up to the battalion level is a priority to 
guarantee the freedom of action of the commanding officers in 
achieving the goals set for them. 
For the branch training, after the individual and crew training, it is 
a question of giving the commanding officer the means to reach 
the SO1 (the SO1 validates the platoon-level  operational capa-
city) by deploying a sufficient volume of  GRIFFON vehicles within 
the Permanent Support Fleet (PSP). 
For combined arms training, the effort consists in synchronizing 
the successive and complementary actions of the SCORPION 
Combat Expertise Force (FECS) and Combined Arms Centers 
and  Training Command  (COME2CIA) to validate the achieve-
ment SO2a (company group or task group level). Concretely, a 

qui visent non seulement à rythmer le modèle de transformation 
mais à lui donner également une finalité opérationnelle. 

En outre, la transformation SCORPION ne sera finalisée que 
lorsque l’infovalorisation sera pleinement opérationnelle (à 
l’horizon 2025) et que les équipements AG seront en principe 
retirés du service (horizon 2030). Dans cet intervalle, le terme 
d’appropriation SCORPION sera privilégié ; l’appropriation de 
SICS constituant le préalable à toute autre appropriation. 
2. Un modèle d’entraînement à la fois progressif et flexible
Le modèle générique d’entraînement SCORPION permet de 
valider la capacité opérationnelle des unités nouvellement 
créées en assurant une montée en gamme progressive tout 
en laissant le maximum de liberté d’action aux différents  
acteurs responsables de sa mise en œuvre.

Ainsi, le rythme de l’appropriation se calque sur le modèle 
actuel de cycle d’entraînement des FT à 24 mois. Initié par 
les primo-formations et la perception des porteurs, se pour-
suivant par la formation et la livraison en régiment, le modèle 
choisi offre une certaine flexibilité pour atteindre le standard 
opérationnel n°1 (SO1). L’atteinte du SO2a (entraînement 
interarmes)pendant la phase interarmes concen-
trée autour de l’espace d’entraînement de brigade 
(EEB), comme celle du SO2b (mise en condition 
finale (MCF) validant l’aptitude à la projection, res-
tent davantage cadrées à 4 mois. Enfin, conjonctu-
rellement, la phase d’appropriation d’un régiment peut être 
compressée jusqu’à 16 mois.

3. Des ressources nécessaires qui conditionnent la liberté d’action 

La mise à disposition de ressources jusqu’au niveau régimen-
taire est une priorité pour garantir la liberté d’action des chefs 
de corps dans l’atteinte des objectifs qui leur sont fixés. 
Pour l’entraînement métier, après les formations individuelles 
et par équipages, il s’agit de donner au chef de corps  
les moyens d’atteindre le SO1 (le SO1 valide la capacité  
opérationnelle métier de niveau section) en déployant un  
volume suffisant de porteurs GRIFFON au sein du parc de  
soutien permanent (PSP). 
Pour l’entraînement interarmes, l’effort consiste à synchroniser 
les actions successives et complémentaires de la force d’expertise 
du combat SCORPION (FECS) et du commandement de l’en-
traînement et des écoles du combat interarmes (COME2CIA) 
pour valider l’atteinte du SO2a (capacité opérationnelle inte-
rarmes de niveau S-GTIA). Concrètement, une rotation de 3 
semaines, se déroulera au CENTAC avec le parc d’entraîne-
ment Champagne (PE-C). Au cours de cette phase se succè-
deront une phase d’instruction conduite par la FECS et une ro-
tation proprement dite contrôlant le niveau atteint. Ce modèle 
permettra de former 4 à 6 UE par phase de PO-IA. 

Quant à la phase de MCF, le contenu sera évidemment 
conditionné par le choix du théâtre et devra finement équi-
librer ambition et réalisme pour ce premier déploiement  
opérationnel.

L’état final recherché, tel qu’il est formalisé dans l’ordre  
préparatoire SCORPION n°2, valable a minima jusqu’en 
2022, définit les objectifs suivants :
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rotation of 3 weeks will take place at CENTAC ( Combat Training 
Center) with the Champagne Training  Fleet (PE-C). During this 
phase, there will be an FECS-led training phase and a controlling 
rotation  to check the level reached. This model will train 4 to 
6 basic units per PO-IA (combined arms operational readiness) 
phase.

Regarding the MCF phase, the content will obviously be condi-
tioned by the choice of the theater; which for this first operational 
deployment will finely balance ambition and realism. 
The final state sought as formalized in SCORPION Warning Order 
No. 2, valid at least until 2022, defines the following objectives: 

A GRIFFON basic Unit will have reached the SCORPION SO2a 
when it has completed an instruction, training and control se-
quence concluded by the CENTAC rotation supported by the 
FECS. 
An infantry battalion will have appropriated SCORPION when: 
-it will have transformed Griffon the required number of com-

panies prescribed by its parent division and that they will have 
reached the SO2a between 2 deployment phases of the brigade 
of belonging;
-all of its basic units will be transformed SICS; 
-its Tactical HQ (EMT) will have developed its SCORPION com-
mand and control (C2) capability. 

The model below presents a typical example of appropriation. It 
details phase by phase the instruction and training actions that 
can be carried out. It was conceived around the appropriation of 
the GRIFFON. It will help to model JAGUAR appropriation. 

4 . A tool at the service of approriation: the FECS

Created during summer of 2017 and located in Camp Mailly, the 
SCORPION combat force of expertise (FECS) is responsible for 
participating, initially, in tactical and technico-operational experi-
ments and evaluations. In a second step, as soon as the first 

Une unité élémentaire GRIFFON aura atteint le SO2a  
SCORPION lorsqu’elle aura effectué une séquence instruction, 
entraînement et contrôle conclue par la rotation au CENTAC 
appuyée par la FECS.

Un régiment d’infanterie se sera approprié SCORPION 
lorsque : 
-il aura transformé GRIFFON le nombre d’unités élémen-
taires prescrit par sa division et qu’elles auront atteint le 
SO2a entre 2 phases OPEX de la brigade d’appartenance ;  
-toutes ses unités élémentaires seront transformées SICS ; 
-son état-major tactique (EMT) aura développé sa capacité 
de commandement et de contrôle (C2) SCORPION.

Le modèle ci-dessous présente un exemple type d’appro-
priation. Il détaille par phase les actions de formation et 
d’entraînement qui peuvent être menées. Il a été conçu au-
tour de l’appropriation du GRIFFON. Il contribuera à modé-
liser l’appropriation JAGUAR.

 

4. Un outil au service de l’appropriation : la FECS 
Créé à l’été 2017 et implantée à Mailly, la force d’expertise 
du combat SCORPION (FECS) est chargée de participer, 
dans un premier temps, aux expérimentations et évalua-
tions tactiques et technico-opérationnelles. Dans un second 
temps, dès l’arrivée des premiers engins, cette unité aura 
pour mission principale d’appuyer les régiments au cours 
de leur phase d’appropriation des systèmes. Ce concours 
sera réalisé principalement à Mailly en s’appuyant sur le 
CENTAC. En complément, la FECS pourra dépêcher des 
équipes dans les garnisons pour mener des appuis ponctuels.

À compter du premier semestre 2020, la FECS pourra ac-
cueillir 2 UE (hébergement et zone technique). Elle sera do-
tée à cette date d’une plateforme SICS opérationnelle. Sa 
zone de simulateur embarqué (SEMBA) sera opérationnelle 
en 2021.
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equipments arrive, this unit will have for main mission to support 
the battalions during their phase of appropriation of the systems. 

This support will be realized mainly in Camp Mailly by relying on 
the CENTAC ( Combat training center). In addition, the FECS will 
be able to dispatch teams to the garrisons to carry out punctual 
support duties. 

From the first half of 2020, the FECS will be able to accommodate 
2 basic units (accommodation and technical area). At that date it 
will be equipped with an operational SICS platform. Its embedded 
simulator (SEMBA) area will be operational in 2021. 

5. Conclusion 

SCORPION appropriation and dedicated training are major 
challenges first in terms of planning and then in terms of driving. 
Based on the triptych combining availability of forces, resources 
and capabilities, the center of gravity of the model proposed to 
train the SCORPION units is the battalion with the corollary PO-M. 
(branch operational readiness)

The profound innovations inherent in the advent of SCORPION 
should not hide the predominance of certain principles that go-
vern the operational readiness of land forces: 

As such, SCORPION is not a revolution but a transformation in 
the continuity that commits the entire Army for the decades to 
come.

5. Conclusion
L’appropriation SCORPION et l’entraînement dédié sont 
des défis majeurs d’abord dans la planification puis dans la 
conduite. S’appuyant sur le triptyque alliant disponibilité des 
forces, des ressources et des capacités, le centre de gravité 
du modèle proposé pour entraîner les unités SCORPION est 
le corps de troupe avec pour corolaire, la PO-M.
Les profondes innovations inhérentes à l’avènement de 
SCORPION ne doivent pas occulter la prédominance de 

certains principes qui régissent la préparation opérationnelle 
des forces terrestres : 

Différenciation – Polyvalence – Progressivité - Continuité 
des liaisons - Interopérabilité

A ce titre, SCORPION n’est pas une révolution mais bien 
une transformation dans la continuité qui engage toute  
l’armée de Terre pour les décennies à venir.
 

Pour l’entraînement interarmes, l’effort consiste à synchroniser les actions de la FECS et du COME2CIA
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Adaptation des plateformes de simulation

A l’instar des régiments de l’armée de Terre et des autres organismes de formation, l’école de 
l’infanterie (EI) s’appuie depuis de nombreuses années sur un panel de moyens de simulation 
du pôle commandement et coordination (C2) pour assurer la formation tactique de ses cadres.

Lieutenant-colonel Thierry COLLIN 
Chef de centre de simulation tactique des EMD
Ecoles militaires de Draguignan

Si l’ordre préparatoire SCORPION N°2 a pour objectif, à 
terme, de permettre le développement de l’entrainement 
en réseau, l’EI a d’ores et déjà entamé les transformations 
indispensables à une meilleure prise en compte de la simu-
lation par les cadres.  
Evolution majeure dans les années à venir, l’arrivée du sys-
tème SCORPION entrainera une nécessaire adaptation des 
simulateurs, mais aussi de la manière de former et d’entrai-
ner les forces.

1.L’évolution des simulateurs du pôle C2.

L’évolution des moyens de simulation se traduit par le dé-
ploiement de nouvelles versions des logiciels de simulation 
déjà en place ainsi que par le passage de l’EI sur le logiciel 
de simulation pour les opérations des unités interarmes et 
de la logistique terrestre (SOULT).

1.1.L’espace d’instruction collective (EIC NEB SIMU).
L’EI dispose, pour former ses cadres, de 2 salles de simulation 

gérées par le système d’installation et d’administration des pla-
teformes d’instruction (SIAPI) permettant de dérouler des exer-
cices du niveau chef de groupe à capitaine. Chacune de ces 
plateformes est gérée par un maître de simulation. Ces maîtres 
de simulation ont un rôle essentiel dans le déploiement des nou-
velles versions de logiciel, de même que dans les relations avec 
les régiments d’infanterie. Ainsi, dans un premier temps, sont-ils 
chargés de tester les dernières évolutions fournies par le Centre 
d’Expertise de l’Infovalorisation et de la Simulation (CEISIM) afin 
de garantir que la version livrée aux régiments correspond aux 
attentes. Dans cette logique de travail, des modifications ont été 
demandées au cours de l’année écoulée sur le modèle du Mo 
81, sur la prise en main du Milan et de l’ERYX. Dans un second 
temps, les maîtres de simulation ont en charge la création, sous 
la responsabilité de la direction des études et de la prospective 
de l’infanterie (DEP INF), des missions tutrices de l’infanterie. Ce 
travail en cours de réalisation devrait être livré dans les prochains 
mois aux régiments. Enfin, ils sont aussi, en tant que  maîtres de 
simulation référents pour l’infanterie, les correspondants directs 

aDaPTaTION OF THe INFaNTRY SCHOOL SIMULaTION PLaTFORMS

Like the regiments and other agencies of the Army the In-
fantry School has been taking advantage since numerous 
years of a range of simulation tools of the command and 
control sphere in order to ensure the tactical training of its 
staff personnel. 

As the warning order SCORPION N°2 aims in the future at facilitating the 
development of network training the Infantry School has already started 
with the transformations required to get the staff personnel more conver-
sant with simulation.. 

The arrival of the SCORPION system in the coming years is a major evolu-
tion and  will lead to a necessary adaptation  of the simulators but will also 
require to review the way the Forces are educated and trained..

1.The C2 (Command, Control) simulators evolution.
The evolution of the simulation tools results in new versions of simulation 
software being deployed and in the Infantry School using the simulation 
software designed for the operations of the  combined arms units and the 
Land operations Logistics (SOULT).

1.1.The collective training space (EIC and simulation digitization).
To train and educate its training staff the Infantry School has at its disposal 
two simulation classroom managed and controlled by the administration 

and installation system of the training platforms (SIAPI). Each of these 
platforms is managed by a simulation leader and has the capacity to run 
exercices ranging from platoon to captain level. The simulation leaders 
play a key role concerning the deployment of new software versions and 
the relationships with the Infantry regiments as well. Thus they are tasked 
to check out the latest evolutions provided by the centre of expertise in 
charge of the real time enhanced information management and the centre 
of simulation in order to ensure that the latest version delivered to the re-
giments meets their expectations. In this context modifications have been 
requested in the course of last year especially regarding the model of the 
81 mm mortar and the handling of the Milan and ERYX anti tank missiles. 
Besides the simulation leaders are in charge under the responsibility of the 
Infantry doctrine and concept development Directorate of the creation of 
the Infantry core missions. This work which is under development should 
be delivered in the coming months to the regiments.  Last but not least 
they are also as simulation leaders the referents for the Infantry Branch, 
the direct points of contact of the regiments with the aim to solve the 
possible issues met on the platforms..
The simulation assets deployed today in the digitized collective training 
spaces (VBS3 and ROMULUS) will  be replaced in the future by the pro-
gram SPARTE currently under development by 2019-2020.

1.2.SOULT.
Like other training and education centers the military Schools of Dragui-
gnan have been equipped at the beginning of 2018 with the software 
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SOULT. The first semester 2018 has been dedicated to the  training and 
the familiarisation of the software by the supervisors and the Reservist 
operators. During the second semester all the personnel will use this new 
simulator. The captains attending the company commander course will 
then be trained on this new software which is in the future is due to be 
deployed in the digitized collective training spaces of the regiments. Al-
though this simulator will not contribute  to reduce manpower it will be 
very different from its predecessor called JANUS as artificial intelligence 
will animate the different tactical entities. It will also be characterized by its 
flexibility of use during exercices. Furthermore this tactical simulator in two 
dimensions can be connected to the Battlespace digitization.

2.Evolution of the education and training.
The arrival of the SCORPION system requires a different approach of 
simulation during the education and instruction  cycle and the training 
phases as well.

2.1.Education and Training on simulation : The Chief as a trainer of 
its personnel.
The infantry staff personnel is nowadays well familiar with the learning pro-
cess through simulation in the field of weapon systems. However the last 
audits have shown that the use of simulation in the field of Command 
and Control could often be improved within the regiments. Therefore the 
organisations in charge of training and education and the Infantry School 
have been asked to improve and even add training sessions related to the 
use of simulators. The cycle 2017-2018  has been dedicated to the study 
of the amendments to be made to training issues. The first evolutions are 
expected  next year. The goal set by the Infantry School is that each staff 

personnel leaving the School has skills to stage and conduct exercises 
and to conduct the After action review of any exercice simulated in an 
digitilized environment. Effort will be made on the simulator  VBS3. 

2.2.SOULT : Now available to the Brigades.
Within the framework of Land Force units  training the arrival of the SOULT 
simulation system to the Military Schools od Draguignan will be a real 
evolution. Indeed the former JANUS simulation system had numerous 
technical limitations which could constrain the training of the Brigades at 
the Infantry School. The new version is much more flexible and allows to 
generate more complex maneuvers with more tactical units  on terrains 
of more important size. Thus the former platforms at Battlegroup level are 
from now on able to accommodate level 3 and 4 exercices by providing 
very good work conditions.. In july the french german Brigade with two of 
its parent regiment have participated in an exercice at the Military Schools 
of Draguignan. In September the Staff of the 6th Light Armored Brigade 
will play in a simulation mode its first exercice following a deployment in 
the field.

The Command and Control simulation assets of the Infantry School have 
since a few years undergone important evolutions which provide a great 
added value to education and training. Each Staff personnel is from now 
on trained on the simulator corresponding to his level of employment.. 
This will allow him to use in his regiment the available simulation means.

These evolutions will have to be carried on with the arrival of the first GRIF-
FON vehicles which will be equipped with the mounted simulation system 
(SEMBA). This kind of simulation will allow to technically and tactically train 
the crew but also the collective levels during mounted phases.
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des régiments pourtenter de régler les éventuels problèmes ren-
contrés sur les plateformes.
Les moyens de simulation déployés aujourd’hui dans les EIC 
NEB SIMU (VBS3 et ROMULUS) vont, à terme, être remplacés 
par SPARTE, en cours de développement, à l’horizon 2019-
2020.
1.2.SOULT.
Comme les autres organismes de formation, les écoles mili-
taires de Draguignan (EMD) ont été équipées au début de l’an-
née 2018 du logiciel SOULT. Ainsi, le premier semestre 2018 a 
été consacré à la formation et à la prise en main de ce logiciel 
par les superviseurs et les opérateurs réservistes, le second 
semestre marquera définitivement le passage sur ce nouveau 
simulateur. Les capitaines de la DFCU seront donc dorénavant 
formés en partie sur ce nouveau logiciel qui, à terme, devrait 
être déployé dans les EIC NEB SIMU des régiments. Bien que 
ne générant aucun gain d’effectif dans sa mise en œuvre, ce 
logiciel se démarque de son prédécesseur JANUS par l’intelli-
gence artificielle qui anime les différents pions tactiques et par 
sa souplesse d’emploi en exercice. Par ailleurs, ce simulateur 
tactique en 2 dimensions peut être connecté à la NEB.

2.Evolution de la formation et de l’entrainement.

L’arrivée du système SCORPION impose une approche diffé-
rente de la simulation dans le continuum de formation ainsi que 
dans les phases d’entrainement.

2.1.La formation à la simulation : le chef formateur de ses 
hommes.
L’apprentissage par la simulation dans le domaine des sys-
tèmes d’armes est maintenant bien appréhendé par les cadres 
de l’infanterie. Cependant, les derniers audits ont montré que 
l’utilisation de la simulation du domaine C2 était souvent per-
fectible dans les régiments. Aussi a-t-il été demandé aux orga-
nismes de formation et donc à l’EI de renforcer, voire d’inclure 
des séances sur l’utilisation des simulateurs. Le cycle 2017-
2018 a donc été consacré à l’étude des modifications devant 

être apportées aux actions de formation. L’année qui débute 
verra, quant à elle, les premières évolutions. L’objectif fixé par 
l’EI est donc que chaque cadre quittant l’école ait des compé-
tences dans le montage, la conduite et l’analyse après action 
d’un exercice simulé dans un environnement numérisé. L’effort 
sera donc porté sur le simulateur VBS3.
2.2.SOULT : une ouverture aux brigades.
Dans le cadre de l’entrainement des organismes des forces 
terrestres, l’arrivée de SOULT aux EMD marque une réelle évo-
lution. En effet, JANUS présentait de nombreuses limitations 
techniques qui pouvaient contraindre l’entrainement des bri-
gades à l’EI. Son successeur est, quant à lui, beaucoup plus 
souple et permet de générer des manœuvres plus complexes, 
avec davantage de pions tactiques, sur des terrains de dimen-
sions plus importantes. Aussi, les anciennes plateformes de 
niveau GTIA peuvent-elles dorénavant accueillir des exercices 
de niveau 3 et 4 en leur offrant des conditions de travail très 
correctes. Ainsi, les EMD ont-elles reçu en juillet la brigade 
franco-allemande et deux de ses régiments. En septembre, 
l’état-major de la 6e brigade légère blindée déroulera en si-
mulation son exercice de rentrée dans le prolongement d’un 
déploiement sur le terrain.

Conclusion.

Les moyens de simulation C2 de l’EI connaissent depuis main-
tenant quelques années des évolutions notables qui permet-
tent d’apporter une indiscutable plus-value à la formation et à 
l’entrainement. Ce faisant, chaque cadre est dorénavant formé 
sur le simulateur correspondant à son niveau d’emploi, ce 
qui lui permettra, en régiment, de pouvoir utiliser au mieux les 
moyens de simulation disponibles.

Ces évolutions devront se poursuivre avec l’arrivée des pre-
miers GRIFFON qui seront équipés nativement de la simulation 
embarquée (SEMBA). Cette simulation permettra notamment 
d’entrainer techniquement et tactiquement les équipages, 
mais aussi les niveaux collectifs pour les phases embarquées.     

La TRaNSFORMaTION SCORPIONTHe SCORPION  
TRaNSFORMaTION
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Place de la simulation
dans la préparation  
opérationnelle SCORPION

Les simulateurs d’entrainement des PC, d’entrainement au 
tir blindé, au pilotage d’hélicoptères ou encore à l’observa-
tion d‘artillerie sont autant d’exemples de la place impor-

tante qu’occupe dès aujourd’hui la simulation dans la préparation  
opérationnelle de l’armée de Terre. 

Lieutenant-colonel Gaëtan DUBOIS 
État-major de l’Armée de Terre
Bureau PLANS

Dès lors, on pourrait légitimement se demander ce qui va changer avec la prépa-
ration opérationnelle SCORPION.

Les moyens : rupture et continuité

S’agissant de simulation et de préparation opérationnelle SCORPION, ce qui vient 
immédiatement à l’esprit, ce sont évidemment les simulateurs des nouveaux véhicules  
SCORPION qui équiperont les forces à partir de 2021. Il s’agit du remplacement des 
simulateurs AMX10RC et XL par les simulateurs SERKET pour JAGUAR et XL-R. 
Il s’agit aussi, et c’est la principale  innovation de la simulation dans SCORPION, 
de faire de chaque véhicule GRIFFON ou JAGUAR une cabine de simulation  
temporaire avec le système de simulation embarqué (SEMBA). Jusqu’à 16 véhi-
cules par régiment pourront ainsi être connectés entre eux, y associant éventuel-
lement d’autres simulateurs sur des sites distants ce qui permettra de travailler 
la tactique jusqu’au niveau SGTIA.
Connectés et bénéficiant d’outils et de services de mise en œuvre communs (ter-
rain 3D, modèles, outils de création d’exercice etc.), ces simulateurs sont regrou-
pés sous le terme générique de  système de préparation opérationnelle (SPO) 
SCORPION. 

PLaCe OF SIMULaTION IN SCORPION OPeRaTIONaL ReaDINeSS

CP training simulators, armored fire training, helicopter pilots training and  
artillery observation are all examples of the important role that simulation plays 
in today’s  Army readiness. Therefore, one could legitimately ask what will change with 
SCORPION operational readiness. 
The means: rupture and continuity
With regard to simulation and Scorpin operational readiness , what comes immediately to mind, 
are obviously the simulators of the new SCORPION vehicles that will start to equip the forces by 
2021. It is the replacement of the AMX10RC and XL  simulators by SERKET simulators for JAGUAR 
and XL-R. It is also, and this is the main innovation of the simulation in SCORPION, to make each 
GRIFFON or JAGUAR vehicle a temporary simulation cabin with the embedded simulation system 
(SEMBA). Up to 16 vehicles per battalion will be connected each other, possibly combining other 
simulators at remote sites, which will allow tactics to work up to the company battle group level.
Connected and taking advantage of common implementation tools and services (3D terrain, mo-
dels, exercise creation tools, etc.), these simulators are grouped under the generic term Scorpion 
Operating Readiness System (SPO).
Outside the SPO, other simulators will also contribute, directly or indirectly, to Scorpion operational 
readiness. Thus, as soon as the soldier’s basic training is completed (among the simulators of the 
weapons system pole, the SINETIC firing simulator will replace SITTAL from 2021), the simulation 
will participate in the rise of the SCORPION units. Similarly, command-center simulators, such as 
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Hors du SPO, d’autres simulateurs contribueront aussi, di-
rectement ou indirectement, à la préparation opérationnelle 
SCORPION. Ainsi dès l’apprentissage des actes élémentaires 
du soldat (parmi les simulateurs du pôle système d’armes, 
le simulateur de tir SINETIC remplacera SITTAL à partir de 
2021),la simulation participera à la montée en puissance 
des unités SCORPION. De même, les simulateurs du pôle 
commandement, comme SPARTE  (du niveau combattant 
individuel au niveau GTIA) et SOULT (niveau 4 à 2) équiperont 
les régiments au sein des espaces d’instruction collective 
(EIC). Grâce à la simulation multi-sites, ils permettront l’en-
trainement des PC, en garnison, en associant les acteurs 
interarmes à distance.
Enfin, la panoplie des moyens de simulation au profit de 
la préparation opérationnelle SCORPION sera complétée 
par le système CERBERE dans les centres d’entrainement 
spécialisés. En remplacement de CENTAURE, CERBERE 
permettra à l’entrainement au CENTAC et au CENZUB 

d’atteindre un  niveau de réalisme encore plus élevé. Les 
unités pourront désormais délivrer ou subir la quasi-totalité 
des effets des armes. CERBERE permettra de tirer encore 
plus de bénéfices des rotations d’entrainement jusqu’au 
plus bas niveau, apportant ainsi une vraie plus-value dans la 
préparation opérationnelle SCORPION, individuelle comme 
collective.

Au cœur de la préparation opérationnelle SCORPION

SCORPION, c’est avant tout une finalité opérationnelle.  
Moderniser et apporter de nouvelles capacités de combat 
aux forces terrestres : infovalorisation, protection et combat 
collaboratif, munitions à effets spécifiques, tir au-delà des 
vues directes, etc., pour vaincre nos adversaires.
Avec ces nouvelles capacités, la manière de combattre va 
évoluer. On continue de le mesurer sensiblement aujourd’hui 
à travers les expérimentations doctrinales exploratoires  
menées à l’aide de la simulation par le laboratoire du com-
bat SCORPION.  Bien qu’indirectement liée à la préparation  

CERBERE permettra d’atteindre un niveau de réalisme  
encore plus élevé lors des entrainements au CENTAC & CENZUB

Le système de simulation embarqué (SEMBA) fera de chaque  
véhicule GRIFFON ou JAGUAR une cabine de simulation temporaire

FANTASSINS MAGAZINE N°41

SPARTE (from rifleman level to battlegroup level) and SOULT (level 4-2), 
will equip battalions within collective training areas (CILs). Thanks to the 
multi-site simulation, they will allow the training of the CP, on post, by 
associating the combined arms actors at distance.

Finally, the range of simulation resources for Scorpion operational rea-
diness will be complemented by the CERBERE system in specialized 
training centers. As a replacement for CENTAURE, CERBERE will allow 
training at CENTAC (tactical TRNG Center) and CENZUB (Urban warfare 
TRNG Center) to reach an even higher level of realism. Units will now be 
able to deliver or suffer almost all the effects of weapons. CERBERE will 
bring even more benefits from training rotations to the lowest level, brin-
ging real added value to Scorpion’s operational readiness, both individual 
and collective.

At the center of Scorpion operational readiness
Scorpion is above all an operational goal. To modernize and bring new 
combat capabilities to the ground forces: infovalorization, protection and 
collaborative combat, specific ammunition, shooting beyond direct views, 
to defeat our opponents.
With these new abilities, the way of fighting will evolve. It continues to be 
measured significantly today through exploratory doctrinal experiments 
conducted using simulation by the SCORPION Combat Laboratory. 

Although indirectly related to operational readiness, the contribution of 
simulation to reflections on SCORPION exploratory doctrine need to be 
underlined because it illustrates how simulation is abosolutely usefull be-
fore as well as after equipments are fitted.

Let’s go back to the SCORPION fight. This new form of combat combi-
ning hierarchical and geographical logics, also generating faster and more 
effective combined arms effects, obviously requires tools adapted for ope-
rational readiness to match the capabilities offered.
Two major issues emerge:
- preparation to use even the most complex SCORPION weapon systems;
- the return of a combined arms training capacity at regimental level.
The answer to the first issue is clear. Thus, as of today, education and 
training on some weapon systems such as medium-range missiles (MMP) 
are exclusively done with simulators. Tomorrow, the effects of the protec-
tion or the collaborative aggression of the SCORPION fight will be impos-
sible to generate, safely at the training, without simulation.
Concerning the combined arms training, the  training centre CENTAC 
(tactical centre), CENZUB (urban warfare centre), CETIA ( combined arms 
center) will remain the final stages of the operational preparation by the 
level of realism that will allow their simulation tools, of which CERBERE 
(instrumentation for the French Army’s live combat training centres ) men-
tioned above. What will represent a real evolution will be the possibility of 
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opérationnelle, l’apport de la 
simulation aux réflexions sur 
la doctrine exploratoire SCOR-
PION mérite d’être souligné 
parce qu’il illustre combien la si-
mulation est à la fois en aval du  
déploiement des matériels 
avec la formation et l’entrainement 
mais aussi très en amont.

Revenons au combat SCOR-
PION. Cette nouvelle forme 
de combat combinant les lo-
giques hiérarchiques et géographiques, générant aussi des 
effets interarmes plus rapides et plus efficaces, nécessite évi-
demment des outils adaptés pour une préparation opération-
nelle à la hauteur des capacités offertes.

Deux enjeux majeurs se dégagent :
- la préparation à utiliser les systèmes d’armes SCORPION 
même les plus complexes ;
- le retour d’une capacité d’entrainement interarmes au 
niveau du corps de troupe. 

La réponse au premier enjeu est sans ambiguïté. Ainsi,  
dès aujourd’hui, la formation et l’entrainement sur  
certains systèmes d’armes tels que le missile moyenne  
portée (MMP) se font exclusivement en simulation. Demain, 
les effets de la protection ou de l’agression collaborative  
du combat SCORPION seront impossibles à générer, en  
sécurité à l’entrainement, sans simulation.

Concernant l’entrainement interarmes, les centres  
d’entrainement CENTAC, CENZUB, CETIA resteront  
les étapes ultimes de la préparation opérationnelle par le  
niveau de réalisme que permettront leurs outils de simulation,  
dont CERBERE évoqué plus haut. Pour autant ce qui  
représentera une véritable évolution, ce sera la possibilité 
de s’entrainer en interarmes dès la garnison, renforcée à 
distance par les autres fonctions utilisant les mêmes outils 
de simulation interconnectés.

Les régiments pourront 
disposer de moyens de  
préparation opérationnelle  
interarmes adaptés au combat  
SCORPION  pour tous les ni-
veaux, du GTIA au combattant.  
Ainsi, à terme, un capitaine 
d’infanterie pourra s’entraîner 
avec les équipages de ses sec-
tions embarquées dans leurs  
GRIFFON, ainsi qu’avec ceux 
d’un peloton sur JAGUAR, 
d’une section génie et d’un 

observateur d’artillerie reçus en renforcement mais restés dans 
leur garnison. Ces moyens combinant simulation de com-
mandement et simulation des systèmes d’armes connectées 
ensemble ainsi qu’avec les SIOC réels seront le premier outil 
d’appropriation du combat SCORPION, souvent même avant 
l’utilisation des équipements réels.

Pour faciliter cette appropriation, un effort de formation,  
notamment vers les cadres de contact, permettra de  
déconcentrer l’utilisation des capacités désormais permises 
par ces nouveaux simulateurs et essentielles à la prépara-
tion opérationnelle SCORPION.  

Jusqu’à la préparation ultime de l’engagement

Prolongement logique de la préparation opérationnelle,  
l’engagement opérationnel achèvera enfin de placer la simulation  
au cœur de la préparation opérationnelle SCORPION.

Dans une utilisation qu’il est désormais convenu d’appeler  
« en appui aux opérations », les outils de simulation pourront 
être utilisés en opération dans la phase de préparation des 
missions en confrontant, par exemple, les modes d’actions  
« ami » et « ennemi » ou en permettant les répétitions néces-
saires à la bonne compréhension de la manœuvre par tous. 
Déjà testé sur certains théâtres, l’usage de la simulation en 
préparation de mission constituera un apport conséquent pour 
les unités, à l’ère des outils de simulation de SCORPION.
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SPARTE & SOULT équiperons les EIC aux sein des unités

training  combined arms on post, reinforced at a distance by the other 
functions using the same interconnected simulation tools.
The battalions will be able to have SCORPION combat-specific operatio-
nal preparation resources for all levels, from the battlegroup to the rifleman. 
Thus, eventually, an infantry captain will be able to train with the crews of 
his platoons aboard their GRIFFON, as well as those of a platoon on JA-
GUAR, an  engineering platoon and an artillery forward observer attached 
to his unit but remained in their own garrison. These means combining 
command simulation and simulation of weapon systems connected to-
gether as well as with real SIOC ( operational and command infomation 
system) will be the first tool to get familiar with SCORPION combat, often 
even before the use of real equipment.
To facilitate this education, a training effort, particularly towards junior lea-
ders, will help to deconcentrate the use of the capabilities now allowed by 
these new simulators and essential to SCORPION operational readiness.

Until the final preparation of the commitment
As a logical extension of operational readiness, operational commitment 
will finally put simulation at the heart of Scorpion operational readiness.

In a use that is now known as «in support of operations», the simulation 
tools can be used in operation in the mission preparation phase by com-
paring, for example, the «friend» or «foe» courses of action. or by allowing 
the rehearsals necessary for a good understanding of the maneuver by all. 
Already tested on some theaters, the use of simulation in mission prepara-
tion will be a significant contribution to the units, in the era of SCORPION 
simulation tools.
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2019-2029 THe BUILD UP OF THe SCORPION PROGRaMMe

Whereas the infantryman considers the achievement of 
SCORPION pursued by the Army as a remote concern, he 
nevertheless impatiently awaits the delivery of the Griffon 
which will replace the venerable VAB, the workhorse of 
our Army deployments for four decades. However the  Grif-
fon with its CONTACT radio system and its C4IS will be the first 
SCORPION component delivered to the Army and especially to 
the Infantry, since the School of Infantry and 3rd Marine Infantry 
Regiment will receive it first at the end of 2019. 

Besides, the HK 416F, the first deliveries of which began in 2017, 
is the forerunner of the upgrade of all infantry small calibre wea-
pons. The replacement of the pistol, of the FRF2 sharpshooter rifle 
and of the Minimi LSW should be launched in 2019, whereas an 

improved sniper rifle should take over some tasks  of the FR 12,7 
heavy sniper rifle, which has benefitted from a mid life upgrade.
The FELIN (dismounted soldier system) system will have to be 
adapted until the deployment of the first SCORPION system for 
dismounted infantrymen ; the delivery of the man portable infantry 
CIS, of 4G capabilities in the  long term and of the BFT system, as 
well as of other connected equipment will provide opportunities 
to achieve a more user-friendly, lighter and perfectly integrated 
system for SCORPION operations and thus a better combat ef-
fectiveness.

The nano drones, with a first delivery in 2019, will support the de-
ployment of the rifle platoons ; they will be the remotely deployed 
eyes of the platoon commanders to prepare for action, overcome 
the fog of war or conduct probes. Micro drones and robots will 
support the ICG to seize ground or retain the initiative. They will 
secure or allow communications upwards and downwards under 
all conditions, whereas other robots will accompany the dismoun-
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2019-2029, la montée en puissance 
du programme SCORPION

Si pour le fantassin, l’ambition SCORPION portée par l’armée de Terre apparaît éloignée de ses 
préoccupations quotidiennes, pour autant il attend avec impatience l’arrivée du GRIFFON qui  
remplacera peu à peu le vénérable VAB, la mule de toutes  les projections de notre armée depuis  40 ans. 

Lieutenant-colonel Laurent HAVET 
Direction des études et de la prospective de l’infanterie
Chef du bureau des Etudes Spécialisées

Et pourtant, le GRIFFON avec sa radio CONTACT et son 
SICS, sera la première capacité SCORPION livrée à l’armée 
de Terre et notamment à l’infanterie, puisque l’école de l’in-
fanterie et le 3e RIMA en seront les premiers bénéficiaires 
fin 2019.
Par ailleurs, le HK 416-F dont les premières livraisons ont 
démarré en 2017 est le précurseur du renouvellement de 
la trame anti personnel des armes de l’infanterie. Ainsi le 
renouvellement du PA, du FrF2 mais aussi de la MINIMI de-
vrait être engagé en 2019, tandis qu’une arme de précision 

destinée au tir à tuer 
devrait venir épau-
ler le Fr 12.7 dont 
les capacités auront 
fait l’objet d’une ré-
novation à mi-vie. 
FELIN, en attendant 
le déploiement des 
premiers Systèmes 
Combattants Débar-
qués Scorpion, de-
vra nécessairement 
s’adapter, l’arrivée 
des SICS DEB en 

remplacement des SIT COMDE, mais aussi des capacités 
4G/LTE1, BFT2 ainsi que des objets connectés seront des 
opportunités à saisir pour évoluer vers un système plus er-
gonome, plus léger, parfaitement intégré au combat SCOR-
PION et donc plus apte à remporter le duel.
Des nano-drones, dont une première capacité sera acquise 
dès 2019 appuieront le déploiement des sections de com-
bat sur le terrain, ils seront les yeux déportés du chef de 
section pour préparer son engagement, lever le brouillard de 
la guerre ou opérer un coup de sonde. Des micro-drones, 
ainsi que des robots appuieront les SGTIA pour conquérir 
ou conserver l’initiative face à l’adversaire. Ils renforceront 
ou permettront les liaisons descendantes et ascendantes 
dans toutes les conditions quand d’autres robots accompa-
gneront les sections débarquées en fournissant une capa-
cité logistique ou d’appui.  Dès aujourd’hui, la future Trame 
Drones-Robots (TDR), aux côtés de la TAAPI ou de la TMR 
est une réalité du fantassin.
Les engins blindés de l’infanterie ne seront pas en en reste. 
Le VBCI, après avoir intégré les capacités SCORPION, 
évoluera pour faire face aux menaces post-2030. Le Vé-
hicule Blindé d’Aide à l’Engagement (VBAE) aux cotes des 
PVP Mk3 complètera le parc des VT4 qui auront remplacé 
le parc hétéroclite des P4, LAND ROVER, FORD RANGER 

Des nano-drones appuieront le déploiement  
des sections de combat sur le terrain
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et MASSTECH. Le 
SERVAL aura dé-
finitivement rem-
placé les derniers 
VAB et sera l’ossa-
ture de la remotori-
sation de l’ENU.
L’arrivée de ces 
nouveaux matériels 
s’accompagnera 
d’un renforcement 
des capacités de 
préparation opéra-
tionnelle et notam-
ment des moyens 
de simulation plus 

nombreux, plus connectés et intégrant nativement la réalité augmentée.
Bref, durant la prochaine décennie c’est l’ensemble des matériels majeurs de 
l’infanterie qui seront soit renouvelés, soit qui feront l’objet d’évolutions et ré-
novations sans oublier l’acquisition de nouvelles capacités comme la Trame 
Drones-Robots. Ainsi, l’infanterie compte tenir plus que sa place en accompa-
gnant résolument la transformation SCORPION de l’armée de Terre : plus qu’un 
défi un challenge !

ted platoons and provide logistic or fire support. The future drones and robots system 
as well as the anti personnel weapons inventory and the rockets and missiles system is 
usual business for the infantryman.
The infantry armoured vehicles will not be left behind. The AIFV will first integrate the 
SCORPION capabilities and be upgraded to cope with 2030 and beyond threats. The 
ADSV (armoured deployment support vehicle) will, as the  small protected vehicle, com-
plement the inventory of 4t vehicles and replace the heterogeneous inventory of P4 jeeps, 
land rovers, ford rangers and Masstech. The SERVAL wheeled APC will have definitely 
relieved the last VABs and will build the backbone of the national ERF (Emergency Reac-
tion Force) new mobility.

The delivery of these new equipment will simultaneously bring about the enhancement of 
combat training capabilities, especially a larger number of simulation assets which will be 
better connected and integrate augmented reality at the onset.

In short, the whole array of major infantry equipment will be either replaced or undergo 
improvements or upgrades and offer new capabilities such as the drones and robots sys-
tem. The infantry is confident it will make more than its own share through a resolute sup-
port of the Army SCORPION transformation : more than a challenge, a tremendous task !       

Le GRIFFON avec sa radio CONTACT et son SICS, sera la première capacité 
SCORPION livrée à l’armée de Terre

Le parc des VT4  en cours de livraison sera 
complèté par  le VBAE  et le PVP Mark III
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THALES pour fournir plusieurs milliers d’afficheurs durcis destinés à mettre 
en oeuvre les IHM du BMS

► Un moniteur 13’’ A4RD13W qui offre une résolution full HD et dispose 
d’une interface tactile multitouch exploitable avec des gants

► Un moniteur 21’’ A3RD21W qui offre un résolution full HD et qui est destiné 
à la synthèse d’informations

SAFRAN  pour fournir les restituteurs d’images associés au viseur PASEO 
des tourelleaux des véhicules blindés GRIFFON & JAGUAR

Ce restituteur est un moniteur 13’’ full HD A4RD13W doté de dix touches de fonction 
et d’une capacité de détection d’images figées

NEXTER pour fournir sur les véhicules blindés JAGUAR les calculateurs de tir 
et les boîtiers de génération vidéo

► Le calculateur de tir intégré dans la tourelle T40 est basé sur un  A4R12W doté 
de vingt-huit touches de fonction et d’une carte de traitement vidéo numérique 
et analogique, assurant :

- l’affichage à faible latence et la gestion de vidéos analogiques et numériques  
   (GigEVision, DEF-STAN-0082)
- l’incrustation de vidéos dans les IHM de contrôle-commande

► Le boîtier de génération vidéo assure :
- L’acquisition d’un flux vidéo numérique sur Ethernet (GigEVision, DEF-STAN-0082)
- L’acquisition des commandes de configuration provenant du système
- La génération d’un flux vidéo en sortie au format HD/SD-SDI

IRTS est une société française, innovante et in-
dustrielle, évoluant depuis plus de 20 ans sur 
le marché de l’électronique professionnelle. 
IRTS est une société de produits qui propose 
une offre d’équipements sur étagère (stratégie 

COTS - Commercial Off The Shelf ou MOTS - Military Off 
The Shelf), comportant des écrans durcis et des calcula-
teurs embarqués destinés aux marchés de la défense, de 
l’aéronautique et de l’industrie. Ces produits, maîtrisés 
technologiquement et industriellement jusqu’au niveau 
composant, sont fabriqués à la commande ou dans le cadre 
de contrats comportant des engagements à long terme 
(maintenance, réparation et production à l’identique).

IRTS dispose d’une capacité d’innovation et de R&D impor-
tante de trente hommes/an, accessible à la clientèle pour 
l’adaptation de ses produits à des exigences spécifiques 
(approche COTS+) ou pour le développement d’équipements 
électroniques, de calculateurs ou d’afficheurs sur spécifications 
client (Customer Designs).

IRTS manufacture ses produits en petites et moyennes 
séries et dispose d’une capacité à opérer des séries de 
plusieurs milliers d’équipements sur des cycles courts.  

Ces productions peuvent être sous-traitées à de grands 
acteurs de la fabrication électronique certifiés EN 9100, en 
gardant la maîtrise d’œuvre de la fabrication et la responsa-
bilité du cycle de vie du produit et des réparations.

Les équipement d’IRTS peuvent également faire l’objet d’ac-
cords de fabrication sous licence à l’étranger, par exemple 
dans le pays d’utilisation, ou nos clients sont fréquemment 
confrontés à des problématiques de compensation.

IRTS, certifié ISO 9001 : 2015, a inscrit la certification EN 
9100 dans ses objectifs 2020.

IRTS est fier d’avoir été sélectionné sur le programme 
EBMR SCORPION par THALES, SAFRAN & NEXTER

Design, développement et fabrication d’écrans durcis

Produits

>  MFD T40 & BGVID De NeXTeR

>  A4RD21 & A4RD13 De THALeS

>  A4RD13 De SAFRAN

© STAT

IRTS.indd   1 29/10/2018   12:29:00
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GRIFFON FIGTHING VeHICLe PROGRaMM / a TRUe UPGRaDe FOR 
COMBAT

Intended to equip in particular the infantry battalions currently equipped with 
the  armored wheeled vehicle (VAB), the GRIFFON is one of the major vehicles 
of the SCORPION program, since it is at the same time a new vehicle and a 
carrier of the systems of SCORPION combat information. Its main assets are:

- high modularity and ubiquitous ergonomics,
- a high level of protection,
- a native disposition to collaborative combat,

With its 24.5 tons weight and able to bring 10 fighters, the GRIFFON can be projec-
ted in Europe as well as in Africa or in other latitudes.

The GRIFFON, like the SERVAL that will follow, will replace the VAB fleet and  
complete the range of armored vehicles. With them, electronic warfare capabilities or 
tactical communication nodes can be shielded.

A-Great modularity and omnipresent ergonomics

Modularity to play all roles
The GRIFFON is intended to replace a part of the infantry carrier VAB, combat  
Engineering VAB, command post or artillery observation vehicle1. It will therefore be 

available in several multi-role shielded versions (VBMR- multi-role armored vehicle), 
presented in the following diagram (Picture - the various versions of GRIFFON2)

The infantry will be mainly concerned by some APC versions (FELIN enhanced 
fighter, STE sharpshooters, MO 81 mortar-, MMP-medium range missile) and EPC 
command post vehicle)

In order to optimize maintenance and support, as well as instruction and training, the 
GRIFFON has been designed in a kits logic. This logic makes it possible to retain, 
from one version to another, a large part of the vehicle and to differentiate them  
essentially by kits. These kits must be identical from one version to another and 
some of them will also equip other SCORPION vehicles, such as JAGUAR and SER-
VAL. These kits are grouped by function. Thus, the SLA (acoustic locating system), 
DAL (laser warning detector), DDM (missile departure detector), BIR (infrared jam-
mer) or motion detection kits will be part of the «soft kill» function.

In order to facilitate the design and rationalization of production, the rear compart-
ment will be modular. Thus, it will be possible to switch from a sub-version MMP 
(medium-range missile) to a FELIN sub-version by replacing the missile supports of 
the rear part of the cockpit by seats.

The front part of the GRIFFON will be identical on all versions, from the engine  
compartment to the intermediate partition, through the driver and shooter cell.

La TRaNSFORMaTION SCORPIONTHe SCORPION 
TRaNSFORMaTION
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GRIFFON :
une véritable montée en gamme au combat

Destiné à équiper en particulier les régiments d’infanterie actuellement dotés du véhicule de l’avant 
blindé (VAB), le GRIFFON est un des véhicules majeurs du programme SCORPION, puisqu’il est  
à la fois un nouveau véhicule et un porteur des systèmes d’information du combat SCORPION.

Lieutenant-colonel Renaud MERLIN 
Section Technique de l’Armée de Terre
Officier coordinateur SCORPION

Ses atouts principaux sont :
- une grande modularité et une ergonomie omniprésente ;
- un haut niveau de protection ;
- une disposition native au combat collaboratif ;

Fort de ses 24,5 tonnes et capable d’emmener 10 combat-
tants, le GRIFFON pourra être projeté en Europe aussi bien 
qu’en Afrique ou sous d’autres latitudes.

Le GRIFFON, ainsi que le SERVAL qui lui emboitera le pas, 
remplaceront le parc de VAB et complèteront la gamme 
des véhicules blindés. Avec eux, des capacités de guerre  
électronique ou de nœud de communication tactique  
pourront passer sous blindage.

A- Une grande modularité et une ergonomie omniprésente.

Une modularité pour tenir tous les rôles
Le GRIFFON a vocation à remplacer une partie des VAB 
troupe, des VAB génie, poste de commandement ou  
véhicule d’observation d’artillerie1. Il sera donc décliné en 
plusieurs versions blindées multirôles (VBMR), présentées 
sur le schéma suivant :

L’infanterie sera concernée principalement par certaines 
versions VTT (FELIN, STE, MO 81, MMP) et EPC.
De façon à optimiser le maintien en condition et le soutien, 
mais aussi l’instruction et l’entraînement, le GRIFFON a été 
conçu avec une logique de kits. Cette logique permet de 
conserver, d’une version à l’autre, une importante partie de 
l’engin et de les différencier essentiellement par des kits. 
Ces kits doivent être identiques d’une version à l’autre et 
certains d’entre eux équiperont également d’autres véhi-
cules SCORPION, comme le JAGUAR et le SERVAL. Ces 
kits sont groupés par fonction. Ainsi, les kits SLA (système 

Les versions du GRIFFON2
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de localisation acoustique), DAL (détecteur d’alerte laser), 
DDM (détecteur de départ missile), BIR (brouilleur infra 
rouge) ou détection de mouvement feront partie de la fonction 
« soft kill ».

Afin de faciliter la conception et rationaliser la production, le 
compartiment arrière sera modulaire. Ainsi, il sera possible 
de passer d’une sous-version MMP (missile moyenne por-
tée) à une sous-version FELIN en remplaçant les supports 
missile de la partie arrière de l’habitacle par des sièges.

La partie avant du GRIFFON sera identique sur toutes les 
versions, du compartiment moteur à la cloison intermé-
diaire, en passant par l’habitacle pilote et tireur. 

L’ergonomie, objet de toutes les attentions
Dès la conception, l’ergonomie du véhicule a été différente 
de celle qui a prévalu sur la génération des VAB ou des 
AMX10P. L’ergonomie moderne du GRIFFON est particuliè-
rement adaptée à la génération de combattants des années 
2010, prenant en compte les évolutions anthropométriques 
des soldats au XXIe siècle. Afin de proposer une grande 
modularité et une vraie vie d’équipage, le choix a été fait de 
placer le moteur à l’avant du véhicule et d’avoir un habitacle 
monovolume. Le pare-brise de grande dimension offrira 
au groupe d’infanterie une excellente visibilité à l’avant du 
véhicule, et le chef tactique pourra aussi bien suivre l’iti-
néraire que voir l’ensemble de son groupe. Ce pare-brise 
sera un véritable atout en combat urbain. Tout aussi appré-

ciable sera le rayon de braquage du GRIFFON, identique à  
celui du VAB, pour un gabarit nettement supérieur.  
Cet avantage technique est possible grâce aux roues  
arrières directionnelles.

L’ergonomie est suivie avec grande attention tout au long 
du développement, durant lequel les ergonomes de la STAT 
prodiguent de précieux conseils aux industriels. Ainsi, l’ac-
cès aux tapes supérieures est prévu pour que les hommes 
et les femmes de toutes tailles puissent servir leur arme 

en tape arrière ou manœuvrer le tourelleau. Si la  
climatisation est installée en premier lieu pour  
permettre de conserver les matériels informa-
tiques et électroniques en état de marche, elle 
sera également appréciée par l’équipage qui 
pourra combattre plus longtemps et dans de 
meilleures conditions. Quant au pilote, au tireur 
et au chef tactique, ils bénéficieront de grands 
écrans qui permettront de servir le tourelleau  
téléopéré, de gérer les réseaux radios du groupe, 
de suivre la situation tactique, mais également les 
données logistiques du véhicule (consommations 
ou maintenance).

B- Un haut niveau de protection

Pour faire face aux menaces rencontrées sur tous  
les théâtres d’opération, le besoin de protection a été  
décritdès la conception du GRIFFON en prenant en compte  
de nombreuses menaces. Ainsi, outre un niveau de protection 
balistique élevé, le GRIFFON est fortement protégé contre les  
engins explosifs improvisés. D’une part, le bas de caisse 
est éloigné du sol car la première protection contre un IED3 
est la distance séparant le véhicule de l’explosion. D’autre 
part, ce bas de caisse est en forme de V afin de diviser le 
souffle. Cette forme réduit l’effet de blast en dispersant 
l’énergie du souffle sur la caisse et en minimisant l’onde de 
choc. A l’intérieur, la protection contre cette onde de choc 
est complétée par un double-fond et des sièges fixés à 
la caisse à des endroits étudiés. Enfin, pour que les armes  
ne deviennent pas elles-mêmes des projectiles en cas  
d’explosion, elles peuvent être insérées rapidement dans  
une housse tout-à-fait adaptée au rangement et à l’accès ra-
pide par le soldat.

Ergonomics, the purpose of all attentions
From the design stage, the ergonomics of the vehicle were different from those that 
prevailed on the generation of VABs or AMX10P (tracked infantry fighting vehicle). 
The modern ergonomics of the GRIFFON is particularly adapted to the generation of 
fighters of the years 2010, taking into account the anthropometric evolutions of the 
soldiers in the 21st century. In order to offer a great modularity and a real team life for 
the crew, the choice was made to place the engine at the front of the vehicle and to 
have a passenger compartment monovolume. The large windshield will provide the 
infantry squad with excellent visibility in the front of the vehicle, and the tactical leader 
will be able to follow the route as well as to see his entire squad. This windshield will 
be a real asset in urban combat. Equally appreciable will be the turning radius of the 
GRIFFON, identical to that of the VAB, for a much larger size. This technical advan-
tage is possible thanks to the directional rear wheels.

Ergonomics is followed with great attention throughout the development, during 
which the ergonomists of the STAT ( Army Technical Cell for Land Equipments) pro-
vide valuable advice to industry. Thus, access to the upper hatchs is provided so that 
men and women of all sizes can serve their weapon by tapping back or maneuvering 
the cupola. If the air conditioning is installed first to keep the computer and electronic 
equipment in working order, it will also be appreciated by the crew who can fight 

longer and in better conditions. As for the pilot, the shooter and the tactical leader, 
they will benefit from large screens that will serve the turret teleoperated, manage the 
radio networks of the squad to monitor the tactical situation, but also the logistics 
data of the vehicle (consumption or maintenance).

B-A high level of protection 

To cope with the threats encountered in all theaters of operation, the need for pro-
tection has been described in the design of the Griffon taking into account many 
threats. Thus, in addition to a high level of ballistic protection, the GRIFFON is highly 
protected against improvised explosive devices. On the one hand, the underbelly is 
far from the ground because the first protection against an IED3 is the distance sepa-
rating the vehicle from the explosion. On the other hand, this underbelly is V-shaped 
in order to divide the blast. This shape reduces the blast effect by dispersing the en-
ergy on the body and minimizing the shock wave. Inside, the protection against this 
shock wave is complemented by a double-bottom and seats fixed to the body at the 
places studied. Finally, so that the weapons do not themselves become projectiles in 
the event of an explosion, they can be inserted quickly in a cover completely adapted 
to the storage and quick access by the soldier.

> ENGlISh TExT

La modularité du compartiment arrière
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Comme tous les véhicules de sa génération, le GRIFFON 
peut être doté d’un blindage additionnel et de protections 
contre les roquettes.

Complétant cette fonction de protection, des capteurs 
peuvent être assemblés sur la caisse, tels que le DDM, le 
DAL, le SLA ou les caméras d’observation proximale. Ces 
capteurs, reliés à la vétronique du véhicule, permettront au 
GRIFFON d’adopter la meilleure réaction en cas de télémé-
trie par un ennemi, de départ de missile en sa direction, ou 
en cas d’un simple coup de feu. La vétronique proposera 
automatiquement un tir de munition GALIX4, un ralliement 
de tourelleau dans la direction dangereuse, ou une proposi-
tion directe aux véhicules amis les mieux placés pour réagir. 
Ainsi un JAGUAR (ou un autre GRIFFON), averti automati-
quement et instantanément, verra sur son écran une propo-
sition de tir sur l’ennemi auteur de la télémétrie ou du départ 
missile. L’opérateur n’aura plus qu’à valider la proposition. 

Cette validation sera nécessaire pour déclencher le tir, car 
l’homme doit décider du tir pour rester maître du combat.

C-Un véhicule étudié pour le combat collaboratif

Dans son concept, la protection collaborative (PROCOLL) 
fait intervenir d’autres véhicules amis. Un exemple décrit  
ci-dessus, constitue une des facettes de ce concept de 
combat collaboratif.

Le combat collaboratif, dont le GRIFFON sera l’un des  
premiers acteurs, repose sur la capacité à décentraliser  
l’information au radio tireur qui prendra la main sur le  
système d’information du combat SCORPION (SICS) et  
gérer l’information et le combat, notamment la PROCOLL. 
En effet, c’est le tireur qui aura la main sur la PROCOLL 
car la rapidité de réaction est une nécessité. La PRO-
COLL s’appliquera dans un cadre comparable à celui de la  

Like all vehicles of its generation, the GRIFFON can be equipped with additional 
armor and rocket protection.
Complementing this protection function, sensors can be assembled on the body, 
such as the DDM ( Missile departure detector) , the DAL ( Laser warning detector), 
the SLA or the cameras of proximal observation. These sensors, connected to the 
vetron of the vehicle, will allow the Griffon to adopt the best reaction in case of tele-
metry by an enemy, departure of missile towards him, or in case of a simple shot. The 
Vetronics will automatically propose a GALIX4 (self-protection device) ammunition 
firing, a turret rally in the dangerous direction, or a direct proposal to the friendly vehi-
cles best placed to react. Thus a JAGUAR (or another GRIFFON), warned automati-
cally and instantly, will see on his screen a proposal to fire on the enemy author of the 
telemetry or departure missile. The operator will only have to validate the proposal. 
This validation will be necessary to trigger the shot, because man must decide the 
shot to remain master of the fight.

C-A vehicule studied for collaborative combat

In its concept, collaborative protection (PROCOLL) involves other friendly vehicles. 
An example described on the illustration is one of the facets of this concept of col-

laborative combat.

Collaborative combat, of which GRIFFON will be one of the first actors, is based 
on the ability to decentralize information to the shooter who will take control of the 
SCORPION combat information system (SICS) and manage information and intelli-
gence, combat, including PROCOLL. Indeed, it is the shooter who will have the hand 
on the PROCOLL because the speed of reaction is a necessity. The PROCOLL will 
apply in a frame comparable to that of the self-defense, remaining on the reflex acts 
of the dismounted fight: «to fight back and to post». Even when a JAGUAR inter-
venes in favor of a GRIFFON, it will be a situation comparable to that of self-defense.
Collaborative combat will be extended to the landed squad. This assumes an «on-
board-off» continuity which will be ensured by the intercom.
This continuity does not exist yet, cardans the VAB, the kit of rear deport with a tacti-
cal terminal is fixed in the vehicle and the squad leader has no screen to continue the 
fight, once landed. For the moment , the RIF NG ( Infantryman information network 
– new generation) is not connected to the intercom.
In the GRIFFON, there is a synchronization between the SICS ( Scorpio Combat 
Information  system) landed and shipped. There will be an instant transfer, either 
wireless, directly from station to station, or cable.
During the transition phase «disembarked», the equipment of the tactical leader can 

exemple de scénario de protection collaborative

Le GRIFFON effectue la reconnaissance d’un point particulier du terrain
Un véhicule ennemi se dévoile et télémètre le GRIFFON
Le détecteur laser réagit et génère une alerte
L’alerte se propage au travers du réseau radio CONTACT
Le SICS et la vétronique proposent à l’équipage de mettre en œuvre ses pots fumigènes
L’équipage accepte la proposition d’autoprotection et le GRIFFON se masque
Le véhicule ennemi tire en direction du GRIFFON
Les véhicules équipés de capteurs acoustiques détectent les ondes sonores (onde de MACH et onde de bouche)
Ces mêmes véhicules partagent automatiquement leur informations sur la direction du tir
Les algorithmes fusionnent les informations et déterminent par triangulation la position de l’ennemi
Le système de protection collaborative propose au véhicule le mieux placé de rallier sa tourelle vers la menace
L’équipage du JAGUAR accepte la proposition et rallie sa tourelle vers l’ennemi
Le chef et le tireur identifient la menace
Le JAGUAR détruit le véhicule ennemi 
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légitime défense, en restant sur les actes réflexes du  
combat débarqué : « riposter et se poster ». Même lorsqu’un  
JAGUAR interviendra au profit d’un GRIFFON, il s’agira 
d’une situation comparable à celle de la légitime défense.
Le combat collaboratif sera étendu au groupe débarqué. 
Ceci suppose une continuité « embarqué-débarqué » qui 
sera assurée par l’interphonie de bord. 

Cette continuité n’existe pas encore, cardans le VAB, le kit 
de déport arrière avec un terminal tactique est fixé dans le 
véhicule et le chef d’engin n’a aucun écran pour continuer 
le combat, une fois débarqué.Pour l’instant, le RIF NG n’est 
pas raccordé à l’interphonie de bord.

Dans le GRIFFON, il est prévu une synchronisation entre le 
SICS débarqué et embarqué. Il y aura donc un transfert instan-
tané, soit sans fil, directement de poste à poste, soit par câble. 
Lors de la phase de transition « débarqué - embarqué », 
l’équipement du chef tactique pourra se raccorder directe-
ment à l’interphonie de bord et lui permettra ainsi d’exploiter 
les radios du véhicule sans latence.

Ceci sera possible sans changement de casque, avec un 
équipement de tête unique qui se portera sous le casque 
lourd. Cet équipement de tête sera relié à l’interphonie de 
bord lorsque la prise unique du soldat sera branchée dans 

le véhicule. Cette prise unique servira à recharger les batte-
ries des équipements du soldat et à relier la radio du soldat 
à celle du véhicule.
Pendant que le groupe sera débarqué, le pilote et le  
tireur auront encore accès aux données échangées sur les  
réseaux grâce au SICS embarqué.

Après les essais industriels puis ceux partagés entre  
l’industriel et la DGA, les évaluations conduites par la STAT 
débuteront au premier semestre 2019 pour aboutir à une 
première livraison de GRIFFON au 3eRIMa prévue fin 2019. 
Ces évaluations, conduites par des experts techniques et 
expérimentés en opération, seront moins axées sur les as-
pects techniques que sur la réalisation du besoin et le résul-

tat technico-opérationnel sur le terrain. C’est donc un 
véhicule de combat présentant des caractéristiques 
élevées de protection, de mobilité, d’agression ou de 
projectibilité qui sera livré aux forces.

Si les unités qui ont été associées aux essais sur des 
prototypes sont impatientes de percevoir le GRIFFON, 
ce n’est pas seulement parce qu’elles voient le parc 
VAB vieillir, mais surtout parce que les capacités et la 
protection du GRIFFON sont dès à présent adaptées 
aux menaces rencontrées en opérations.

1. Le reste de ces différentes versions de VAB sera 
remplacé par des véhicules SERVAL, en cours de  
réalisation industrielle.
2. Acronymes du schéma : VTT (véhicule tout ter-

rain), STE (section tireur d’élite), MO81 (mortier de 81mm), 
MMP (missile moyenne portée), ELI (élément léger d’in-
tervention), RAV (ravitaillement), VOA (véhicule d’ob-
servation d’artillerie), EPC (engin poste de commande-
ment), SAN (sanitaire), MEPAC (mortier embarqué pour  
l’appui au contact), NRBC (nucléaire, radiologique,  
biologique, chimique).
3. Improvised Explosive Device, ou Engin Explosif Improvisé 
(EEI) en français.
4. GALIX : GiAtLacroIX : ensemble de pots lanceurs répar-
tis autour de l’engin et contenant des munitions fumigènes,  
lacrymogènes, de désencerclement…

connect directly to the intercom board and allow him to operate the radios of the 
vehicle without latency.
This will be possible without a change of helmet, with a unique head gear that will 
be worn under the heavy helmet. This head gear will be connected to the intercom 
when the single plug of the soldier is plugged into the vehicle. This single plug will be 
used to recharge the batteries of the soldier’s equipment and to connect the soldier’s 
radio to that of the vehicle.
While the squad will be disembarked, the pilot and the shooter will still have access 
to the data exchanged on the networks thanks to the onboard SICS.

After the industrial tests and then those shared between the industrialist and the 
DGA, the assessments conducted by the STAT will begin in the first half of 2019 to 
lead to a first delivery of GRIFFON to the 3rd RIMa scheduled for the end of 2019. 
These evaluations, conducted by technical and experienced experts in operation, 
will be less focused on the technical aspects than on the realization of the need and 
the technical-operational result in the field. It is therefore a combat vehicle with high 
characteristics of protection, mobility, aggression or projectibility that will be delivered 
to the forces.

If the units that have been associated with the prototype trials are eager to see the 
GRIFFON, it’s not just because they see the VAB fleet aging, but mainly because the 
capabilities and protection of the GRIFFON are already facing the  threats encoun-
tered in operations.

1. The rest of these different versions of VAB will be replaced by SERVAL vehicles, 
which are being manufactured industrially.
2. Scheme acronyms: ATV (all-terrain vehicle), ETS (sniper section), MO81 (81mm 
mortar), MMP (medium-range missile), ELI (light intervention element), RAV (refue-
ling), VOA (artillery observation vehicle), EPC (command post machine), SAN (sani-
tary), MEPAC (embedded mortar for contact support), NRBC (nuclear, radiological, 
biological, chemical).
3. Improvised Explosive Device, or Improvised Explosive Machine (IED) in French.
4. GALIX: GiAtLacroIX: set of launcher pots distributed around the machine and 
containing smoke, tear gas, desencement munitions ...

> ENGlISh TExT

la continuité « embarqué – débarqué »



Propelled by the French Army’s Scorpion program, 
acoustic detection is establishing itself as a central 
technology for collaborative defense. METRAVIB, 

the inventor of acoustic gunshot detection and supplier 
of acoustic localization systems for “Griffon” VBMR 
(multi-role armored vehicles) and “Jaguar” EBRC  
(armored reconnaissance and combat vehicles), fits 
perfectly into this new operational approach, by offering  
solutions to exploit, fuse and share data from theatres 
of operation.

At the heart of the infovalorization  
and digitalization of the battlefield

PILAR V is the essential sensor in the vetronics enhancing 
situational awareness. Its unique and innovative architec-
ture allows interoperability with the SICS (1) Battlefield 
Management System, which shares data between “connec-
ted” vehicles in order to maximize the infovalorization and 
digitalization of the battlefield.

Preparing for next-generation  
battlefield capabilities

METRAVIB is always innovating for a better tomorrow, with 
major development lines such as the detection of a wider 
spectrum of threats (big caliber, mortars, RPGs, etc.), data fu-
sion from several acoustic sensors and even fusing acoustic 
data with optical ones to increase PILAR V’s uses, especially 
for the vehicle modernization program including wheeled and 
tracked vehicles. 

An enhanced ear to master the collaborative mode 
through vetronics and soldtronics (2)

Lessons learned from data fusion and METRAVIB’s innova-
tive capacities to miniaturize and integrate its “acoustic ear” 
should perfectly contribute to upcoming studies preparing 
future capabilities such as:

-The integration of drones and robots into the  
combat system;
-Connection with the dismounted soldier and their   diffe-
rent pieces of equipment, such as thermal  sights, head-
up displays, multi-function goggles,  smartphones…;
-Management of multiple sensors.

“We are not only providing high-performance sensors, but 
also developing software that improves operational capa-
bilities on the ground. With years of experience in the field, 
we are the ideal partner, our existing solutions are per-
fectly connectable and sharable to ensure modernization 
of the joint battle group (GTIA) (3), and the ideal gateway 
between dismounted and mounted combat. With the col-
laborative mode, it is essential to move towards simplifica-
tion to provide the right information to the right person at 
the right time”.

Frédéric Molliex, Division Director,  
METRAVIB Defense

(1) Système d’Information et de Combat Scorpion.
(2) SOLDTRONICS: SOLDier ElecTRONIC Systems.
(3) Groupement Tactique InterArmée.

METRAVIB: How is PILAR V 
accelerating collaborative combat? 
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THe GRIFFON DeLIVeRY CeNTRe

In compliance with the SCORPION programme, the first half 
of the medium armoured vehicles will have been delivered 
to the forces by 2025, i.e 936 GRIFFON multirole heavy ar-
moured vehicles. 1st African Chasseurs Regiment (1ACR) stationed 
at the Canjuers TA has been designated as the unique delivery and trai-
ning centre, due to its former experience with the Leclerc MBT and AIFV.
1 ACR enjoys an appropriate structure and has to assist the deployment 
of this new equipment within the forces. Its aim is to support the build up 
of the regiments in accordance  with the training and deployment plans 
established by the Army.

This training will be conducted by the combined arms training and delivery 
centre (CATDC) and D Squadron which are in charge of training aspects 
at 1 ACR and accordingly responsible for the SCORPION delivery and 
training.
A partly centralised training organisation

Considering both the high technical level of the vehicle, the necessary 

flexibility for the frequently deployed regiments and the mission of the 
branch schools to train the commanders, it has been decided to train 
specific soldiers who will disseminate their skills within the units.
Thus, each regiment will participate in one four week long basic training 
rotation, with two simultaneous courses (4 weeks for the instructors, 3 
weeks for the assistant instructors) which allow to qualify 8 instructors and 
16 drivers/assistant instructors.

This training will be conducted by specialised instructors of D squadron,  
1 ACR.

The future assistant instructors will follow two modules;
1. The basic driving training conducted on specific and dedicated trai-
ning lanes which allow the future drivers to safely discover the technical 
capabilities of their future combat equipment by day and night.
2. The advanced driver training conducted on dedicated cross country 
routes which allow the course participants to master the crossing capa-
bilities and other technical abilities of the GRIFFON.

The GRIFFON instructor training will include four parts:
driving (technical knowledge and driving)

> ENGlISh TExT

Une architecture de formation semi-décentralisée

Prenant en compte à la fois le niveau de technicité de l’engin, la 
nécessaire souplesse pour les régiments dans un contexte 
d’engagement dense et le rôle des écoles d’armes à travers 
la formation des cadres, le principe retenu a été celui d’une 
appropriation par capillarité au sein des forces. 
Ainsi, chaque régiment bénéficiera d’1 session de formation 
initiale de 4 semaines regroupant 2 stages en simultané  
(4 semaines pour les instructeurs et 3 semaines pour les 
aide-moniteurs pilotes) permettant de qualifier 8 instructeurs 
et 16 primo-pilotes.

Cette formation sera mise en œuvre par les instructeurs 
spécialistes du 4e escadron du 1er RCA.

Les futurs aide-moniteurs pilotes suivront deux modules :

1. l’Instruction Elémentaire de Pilotage (IEP) menée sur 
des pistes d’instruction fermées et répondant aux exi-
gences pédagogiques permettant aux futurs pilotes d’ap-
préhender en toute sécurité les capacités techniques de 
leurs futurs outils de combat de jour comme de nuit.

Riche de son expérience sur les Leclerc et les VBCI, le 1er régiment 
de chasseurs d’Afrique est désigné comme centre de perception 
et de formation unique au cœur du camp de Canjuers.

Disposant d’une structure adaptée, le 1er RCA aura pour mission 
d’appuyer le déploiement de ce nouveau matériel au sein des 
Forces. Son objectif est donc de donner aux régiments les  
capacités d’une montée en gamme, en cohérence avec les  
jalons d’entrainement et de projection fixés par l’armée de Terre.

Cette formation sera menée par le Centre de Formation 
et de Perception Interarmes (CFPIA) et le 4e escadron,  
responsables des aspects formation au 1er RCA et donc,  
à ce titre, en charge de la mise en œuvre de la perception de 
la formation SCORPION.

1er RCA, 
Centre de perception 
unique du GRIFFON

A l’horizon 2025, la moitié des véhicules du 
segment médian aura été livrée dans le cadre du  

programme SCORPION, soit 936 véhicules blindés 
multi-rôles lourds GRIFFON au profit des Forces. 

Capitaine Nicolas RENAUDIE 
Cellule activités du Bureau Opération Instruction
1er Régiment de Chasseurs d’Afrique

Le 1er RCA dispose d’une infrastructure 
particulièrement adaptée pour dispenser une instruction
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2. l’Instruction Complémentaire de Pilotage (ICP) menée 
sur des pistes en tout terrain dédiées à cet effet et permettant 
ainsi aux stagiaires de prendre en compte les techniques 
et autres capacités de franchissement du Griffon.

La formation instructeur GRIFFON comprendra 4 parties : 
- pilotage (technique VHL et conduite) ; 
- tir (présentation tourelleau, armement, IHM, mise  
en œuvre du TTOP et tir) ;
- pédagogie (EAO, kit pédagogique, mise en situation  
pédagogique…) ;
- présentation et mise en œuvre de l’environnement  
technique (kits utilisateurs).

Pour réaliser ces stages, le 1er RCA disposera des engins 
dits du « flux », en attente de perception. D’une manière  
générale, les engins « tous kits » (configuration OPEX) 
constitueront le parc de formation. En outre, le 1er RCA sera 
équipé de 2 kits utilisateurs T1 (TTOP 7,62mm ; 12, 7mm ; 
LGA 40mm) et d’un kit pédagogique T2 (TTOP 7,62mm ; 
12, 7mm ; LGA 40mm).

Ainsi, les instructeurs et aide-moniteurs pilotes disposeront 
de toute la compétence pour ne pas être limités à une ins-
truction de base mais au contraire pour pouvoir assurer la 
formation des équipages en cohérence avec les exigences 
de la POIA et des MCF en toute autonomie.

A l’issue de ces formations, le régiment percevra ses engins 
sur le camp. La diffusion des savoir-faire se poursuivra en 
interne garnison.

Une structure de formation unique en son genre

Lieu de formation spécialisée par excellence, le 1er RCA 
dispose d’une infrastructure particulièrement adaptée pour 
dispenser une instruction de qualité à hauteur de l’enjeu que 
représente cette première phase dans l’appropriation de ce 
nouveau matériel par les régiments.

Outre ses outils pédagogiques performants, le camp dis-
pose d’un réseau de pistes spécifiques dédiées à la forma-
tion des pilotes des engins blindés de l’armée de Terre qui 
permettront aux  futurs stagiaires de prendre pleinement la 
mesure des performances de ce nouveau véhicule et d’en 
acquérir un haut niveau de maîtrise, que ce soit sur route 
goudronnée ou en tout-terrain sur des pistes reconnues et 
réputées exigeantes. 

Enfin, complexe de tir unique en son genre, le camp de 
Canjuers offrira les conditions optimum pour permettre aux 
futurs instructeurs régimentaires de mettre en œuvre toute 
la gamme d’armement prévue d’équiper le tourelleau GRIFFON. 

Autre action importante pour le régiment, les opérations de 
déverminage des Griffons seront réalisées sur le camp de 
Canjuers. Tirant leur expérience du VBCI, les spécialistes 
du 1er RCA testeront les capacités de chaque engin aussi 
bien dans la partie châssis-comportement routier, que dans 
la partie tir. Ce processus, réalisé en parallèle des actions 
de formations, sera mené au rythme des flux de livraison par 
l’industriel (entre 120 et 160 engins par an). 

Dès novembre 2019,le 1er RCA accueillera les premiers 
fantassins Griffon, proposant une offre de formation ciblée 
pour 3 à 4 régiments par an. C’est à ce rythme que l’en-
semble des unités d’infanterie sera formé à l’horizon 2023.

shooting (presentation of the cupola, weaponry, interface man machine, 
operation of the remotely operated cupola (ROC) and shooting)
pedagogy (CAT, teaching kit, teaching sessions)
presentation and operation of the technical equipment (user kits).

1 ACR will use the vehicles of the so called “stream” of awaiting vehicles. 
The vehicles in the version “all kits included” (earmarked for operations 
abroad) will provide the training inventory. Besides, 1ACR will operate two 
T1 users kits ( 7,62 mm, 12,7mm and 40 mm GMG cupolas) and one 
trainer kit T2 (7,62 mm, 12,7 mm and 40 mm GMG cupolas).
The instructors and assistant instructors will thus master all the skills re-
quired to go beyond the basic training and to autonomously secure the 
training of the crews IAW the requirements of the combined arms deploy-
ment training and of the mission training packages.
The regiment will receive its vehicles after this training at the Canjuers TA. 
The dissemination of skills will be further carried out at the home station.     

 A unique kind of training organisation
1 ACR is  devoted to a fully specialised training and  enjoys particularly 
appropriate facilities to provide a high quality training and meet the chal-
lenge of this first phase of the deployment and appropriation of this new 

equipment by the regiments.

Beyond its performing training assets, the TA offers a network of specific 
trails dedicated to the  training of armoured vehicle drivers  which will allow 
the future course participants to fully appreciate the performances of this 
new vehicle and to develop a high level of drivings skills either on macada-
mised roads or on well famed and demanding cross country trails. 
Last the unique shooting complex of Canjuers will offer the best possible 
conditions to allow the future regimental instructors to operate the whole 
spectrum of weapons which should be mounted on the GRIFFON cupola.
 A further and important action will be conducted for the benefit of the 
regiments: a general check of the GRIFFON vehicles. The specialists of 
1ACR, building on their experience with the AIFV will test all the capabili-
ties of each vehicle, the hull and road ability as well as the cupola equip-
ment. This process will be conducted during the training activities IAW 
the pace of the deliveries by the prime contractor (between 120 and 160 
vehicles pro year).

1 ACR will receive the first GRIFFON equipped infantrymen from Novem-
ber 2019 on and offer a well targeted training for 3 to 4 regiments pro year. 
This pace will allow all infantry units to be trained by 2023.
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Alors que l’ennemi emploie de manière native les réseaux 
GSM et toutes les facilités offertes par les connexions à  
Internet et les services de mobilité associés, notamment en 
termes de positionnement et d’échanges de données via 
des messageries instantanées, le combattant débarqué - 
avec au premier chef le fantassin - doit disposer en perma-
nence d’un système d’information fiable et simple d’emploi.
Dans ce contexte, il a été décidé de développer un nouveau 
système d’information opérationnelle (SIO) du combattant 
embarqué comme débarqué. 
Selon le niveau hiérarchique, seule l’interface changera :  
le SICS1 « embarqué », sur la base d’ordinateurs portables 
déjà en dotation ou fournis avec les porteurs SCORPION 
sera destiné aux combattants embarqués du chef de groupe 
au chef de corps ; le SICS « débarqué » destiné aux CDU 
débarqués, chefs de section et chef de groupe s’appuiera 
sur les terminaux de type tablettes ou Smartphones entièrement 
tactiles.

Le début de déploiement du SICS dans les forces est prévu 
de manière coordonnée avec le déploiement des GRIFFON 

pour une première projection SCORPION en 2021.
Les premières versions du SICS débarqué seront livrées en 

> ENGlISh TExT

SICS/GROUND SICS, UPDaTe ON SCORPION TRaNSMISSIONS

The sharing of information at the different hierarchical levels 
is a factor of incontestable tactical superiority at the time of 
the generalization of new information and communication 
technologies. While the enemy natively uses GSM networks and all 
the facilities offered by Internet connections and associated mobility ser-
vices, particularly in terms of positioning and exchanging data via instant 
messengers, the dismounted fighter- with the infantryman in the first place 
- must have a reliable and easy-to-use information system at all times.
In this context, it was decided to develop a new operational information 
system (OIS) for the  fighter, on board a vehicle or dismounted.
Depending on the hierarchical level, only the interface will change: 
SICS1«embedded», on the basis of laptops already on service or provi-
ded with SCORPION carriers will be issued for fighters on board from the 
squad leader to the commanding officer; the «ground» SICS for dismoun-
ted company commanders, platoon and squad leaders will rely on fully 
tactile tablet or smartphone terminals.

The deployment of SICS in the units is planned to start in conjunction with 
the deployment of GRIFFON vehicles for a first SCORPION projection in 
2021.The first versions of the ground SICS  will be delivered in 2021, ini-
tially up to 1650 collections for level 72.

From 2021, this new generation OIS will be deployed in all units. The figh-
ter will  be  more agile that he will actually rely on the tools offered by the 
digital age.

The SICS as a new base for the digitization of the battlefield
The SICS will gather into one system the previous generations of OIS pre-
viously deployed in a scattered order :  the Regimental Information Sys-
tem (RIS), the Elementary Terminal Information System (SITEL), the Termi-
nal Information System V1 (SIT V1) . It will also incorporate the systems 
specific to certain functions: the module adapted for secure exchanges, 
transmissions and the connection of the operational staff (MAESTRO), the 
software used by intelligence command  forces, those of the land forces 
command  and those of the Infomation and Communications command.

Initially, the SICS, planned to be deployed in the summer of 2020 on a 
PR4G radio set  basis, will equip the following vehicles: VAB wheeled 
armored vehicles, VB2L light armored vehicles, VBCI  Infantry fighthing 
vehicle and PVP (very light armored vehicle).
The units on GRIFFON vehicles will get it for a european theater use at the 
same time as the vehicle on the same PR4G base.
During the implementation of CONTACT scheddule, deployment will be 
similar i.e. a maneuver combining the implementation of a new version on 
carriers and simultaneous retrofit of previous  versions.
It should be noted in passing that CONTACT will considerably improve 

SICS/ SICS débarqué, 
point sur les transmissions SCORPION

Le partage de l’information aux différents niveaux hiérarchiques est un facteur de supériorité 
tactique incontestable à l’heure de la généralisation des nouvelles technologies d’information 
et de communication. 

Lieutenant-colonel Xavier BRAUN 
Section Technique de l’Armée de Terre

Le SICS1 « embarqué » sera destiné aux combattants 
embarqués du chef de groupe au chef de corps

THe SCORPION 
TRaNSFORMaTION
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the performance of the SICS and in particular will allow  the simultaneous 
tranmission of voice and datas.
Regarding the deployment of the functions,  a logic of increments  was 
privileged. It allows to have a first capacity and to increase it step by step; 
it is obviously preferable to a logic of «all together but a  bit later».

This incremental approach focuses primarily on the essential functions of 
collaborative combat: spoting of friends or Blue Force Tracking (BFT), wri-
ting assistance, dissemination and understanding of orders and reports, 
while maintaining the current capacity to use fire support
The next step will include logistics and sustainement functions as well as 
intelligence and special forces (SF) functions.
While waiting to take advantage of the performances of the  CONTACT 
radio sets, the transmitted data will be  exploited to the best using the 
capacities offered by the PR4G,  optimizing the TDMAi profile currently 
used by the Army Aviation.

2020 may be seen a distant prospect. However, some capacities of the 
SICS are already relevant at least at the level of evaluations conducted at 
STAT3  (French Army Technical studies cell). They concern the BFT, the 
transmission of orders, reports and requests for mortar support. But the 

most innovative function that is being finalized concerns the vetronics of 
current carriers.
It is also today that the AAR first users is essential to improve the existing 
and develop the full capacity of the SICS.
Year 2021 will see the deployment of  navigation,  management of logis-
tical flows and, of course, the SCORPION’s own collaborative combat.

Whether moving on VAB, VBCI or with SCORPION carriers, the in-
fantryman will have one and only SIO while benefiting from a fair tactical 
situation and updated in a very short notice. This ability is also given to 
fighter on foot thanks to the ground SICS.  This tactical situation will make 
visible in the digital battle space all forces, including individual fighters.

« Ground » SICS  or the first link in the SIO SCORPION.
Continuity of the embedded version, ground SICS  aims the same gains 
for dismounted leaders as for fighters on board (i.e. actually offer a cohe-
rent system at its level and «upwards»).

Like his «big brother», ground SICS  seeks first of all to offer an updated 
vision of the tactical situation and in particular that of the friends. That’s 
why the focus is also immediately on the Blue Force Tracking. The po-

> ENGlISh TExT

2021 à hauteur, dans un premier temps, de 1650 collections 
pour le niveau 72.
A compter de 2021, ce SIO nouvelle génération prendra 
corps dans les unités. Le combattant sera alors d’autant 
plus agile qu’il s’appuiera effectivement sur les outils offerts 
par l’ère du numérique.

Le SICS comme nouvelle base de la numérisation 
du champ de bataille

Le SICS va regrouper en un seul système les générations 
précédentes de SIO arrivées en ordre dispersé : le système 
d’information régimentaire (SIR), le système d’information 
terminal élémentaire (SITEL), le système d’information ter-
minal V1 (SIT V1). Il incorporera également les systèmes 
propres à certaines fonctions : le module adapté aux 
échanges sécurisés, aux transmissions et au raccordement 
des opérationnels (MAESTRO), le logiciel employé par les 
forces du COM RENS, celles du COM FST et celles du COM SIC.

Dans un premier temps le SICS, prévu d’être déployé à l’été 
2020 sur base PR4G, équipera les véhicules suivant : VAB, 
VB2L,VBCI et PVP.

Les unités sur GRIFFON le percevront pour un usage  
métropole en même temps que le porteur sur la même base 
PR4G.
Lors de la mise en place de CONTACT, le déploiement 
sera similaire i.e. une manœuvre combinant la mise en 
place d’une nouvelle version sur les porteurs et le rétrofit  
simultané des versions ante.
A noter au passage que CONTACT améliorera considé-
rablement les performances du SICS et en particulier  
permettra sur les réseaux simultanément l’usage de la voix 
et la transmission de données.

Concernant le déploiement des fonctions, c’est une logique 
d’incréments qui a été privilégiée.
Elle permet en effet de disposer d’une première capacité et 
de l’augmenter peu à peu ; elle est évidemment préférable 
à une logique du « tout ensemble mais un peu plus tard ». 
Cette démarche par incréments se concentre donc d’abord 
sur les fonctions primordiales au combat collaboratif :  
le positionnement des amis ou Blue Force Tracking (BFT), 
l’aide à la rédaction, la diffusion et la compréhension des 
ordres et des comptes rendus, tout en maintenant la capacité 
actuelle à exploiter les appuis.

L’étape suivante inclura les fonctions propres à la logistique 
et au soutien ainsi que celles propres aux unités de rensei-
gnement et des forces spéciales (FS).
En attendant de profiter des performances de la radio 
CONTACT, les données transmises le seront en exploitant 
au mieux les capacités offertes par le PR4G en optimisant le 
profil TDMAi actuellement utilisé par l’ALAT.
2020 peut sembler une perspective lointaine. Pourtant,  
certaines capacités du SICS sont déjà d’actualité du moins 
au niveau des évaluations menées à la STAT3. Elles concer-
nent le BFT, la transmission des ordres, des comptes  
rendus et des demandes d’appui mortier. Mais la fonction 
la plus novatrice qui est en cours de finalisation concerne la 
vétronique des porteurs actuels.
C’est d’ailleurs dès aujourd’hui que le RETEX des premiers 

Le déploiement du SICS est prévu de manière 
coordonnée avec celui du GRIFFON
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usagers s’avère primordial pour améliorer l’existant et déve-
lopper les capacités complètes du SICS.

Suivront à l’horizon 2021 la navigation, la gestion des flux 
logistiques et évidemment le combat collaboratif propre aux 
porteurs SCORPION.

Qu’il se déplace en VAB, en VBCI ou avec les porteurs 
SCORPION, le fantassin aura un seul et unique SIO tout 
en bénéficiant d’une situation tactique juste et mise à jour 
dans un délai très court. Cette capa-
cité se déclinant également au com-
bat à pied grâce au SICS débarqué, 
cette situation tactique rendra visible 
dans l’espace de bataille numérique 
toutes les forces, combattant débar-
qué compris.

SICS débarqué ou le premier maillon 
du SIO SCORPION.
 Continuité de la version embarquée, 
SICS débarqué vise les mêmes gains 
pour les chefs débarqués que pour 
les combattants embarqués (i.e.offrir 
effectivement un système cohérent à 
son niveau et « vers le haut »).

A l’instar de son « grand frère », SICS débarqué 
cherche tout d’abord à offrir une vision actualisée de la  
situation tactique et en particulier celle des 
amis. C’est pourquoi l’accent est là aussi mis  
d’emblée sur le Blue Force Tracking. Le positionnement des 
amis est en effet un préalable essentiel à la crédibilité du 
combat collaboratif. Il pourrait en effet apparaître comme 
périlleux d’engager l’ennemi aussi brutalement que le  
combat collaboratif le permet sans avoir auparavant localisé 
précisément la position de tous les amis et en particuliers 
ceux qui sont déjà débarqués.

Dans sa première version, il fournira également des moyens 
de communication simples comme une messagerie type 
TCHAT ou MAIL. Pourront donc circuler dés 2021 des 
comptes rendus, des ordres ou des demandes formatées 
ou de contextures libres.
Le SICS débarqué permettra au fantassin d’être intégré im-
médiatement dans l’environnement du combat SCORPION 
et ce en même temps que la version embarquée.

Cela permettra une cohérence d’ensemble d’autant plus 
grande qu’on peut voir le fantassin 
et ses appuis comme le premier 
maillon de l’infovalorisation attendue 
de SCORPION et que le SICS débar-
qué alimentera le reste de la chaîne.

Tous profiteront également de  
l’utilisation d’un référentiel commun  
à toute la chaîne de commande-
ment, ce qui facilite évidemment la  
transmission.
Par-delà la nécessité d’emporter les 
capacités SICS « à terre », l’enjeu est 
bien d’assurer avec cet outil la conti-
nuité du combat « embarqué/débar-
qué » mais aussi d’alimenter cette 

chaîne autant vers le haut que vers le bas avec l’information 
utile et traitée à bon niveau (respect du principe de subsidiarité). 
La continuité du combat « embarqué/débarqué » est assu-
rée par la convergence du SICS débarqué avec son « grand 
frère ». Dans les faits, les informations contenues dans le 
SICS du véhicule seront dupliquées sur la tablette au débar-
qué et inversement au retour dans le porteur.

Toutefois une différence fondamentale entre SICS et SICS 
débarqué (SICS DEB) est que ce dernier ne s’appuie 
pas sur des outils numériques existants mais est l’occa-
sion d’une acquisition de matériels nouveaux. Le premier  
élément « hardware » du SICS débarqué sera une tablette 

sitioning of friends is indeed an essential prerequisite for the credibility of 
collaborative combat. It could indeed appear as dangerous to engage 
the enemy as brutally as collaborative combat allows without having pre-
viously located precisely the position of all friends and especially those 
who are already dismounted.

In its first version, it will also provide simple means of communication such 
as CHAT or MAIL messaging. As a result, orders, procedures or free mes-
sages exchanges will be available from 2021.
The dismounted SICS will allow the infantryman to be immediately inte-
grated in the SCORPION combat environment and this at the same time 
as the embedded version.

This will allow a coherence so that we can see the infantryman and his 
support as the first link of the expected infovalorization of SCORPION and 
that the ground SICS  will feed the rest of the chain.

All will also benefit from the use of a common reference throughout the 
chain of command, which obviously facilitates the transmission.
Beyond the need to take SICS capabilities «on the ground», the challenge 
is to ensure with this tool the continuity of the combat «on board / on the 
ground» but also to feed this chain as much upwards as towards the low 
with the useful information and treated at a good level (respect for the 
principle of subsidiarity).

The continuity of the combat «embarked / disembarked» is ensured by 
the convergence of the ground  SICS  with its «big brother». In fact, the 
information contained in the SICS of the vehicle will be duplicated on the 
labtop when landed and vice versa back in the carrier.

However, a fundamental difference between SICS and ground SICS  
(SICS DEB) is that the latter does not rely on existing digital tools but is 
an opportunity to acquire new equipment. The first hardware element of 
the SICS disembarked will be a secure commercial tablet with software 
developed on the basis of a common base with SICS.
However SICS-based by nature is compatible with SICS, SICS DEB can 
not be summarized with a simple reduction in size of SICS since it is more 
a declination of the functions of the SICS embedded in a portable inter-
face, modern and multitasking. Both operational information system (OIS) 
and digital tool, the ground SICS  is intended to be a fighting tool for all 
tactical leaders who fight on the ground.
Based on a tablet or a commercial smartphone, ground SICS  declines 
the major functions of SICS at the level of the chief of infantry. But ground 
SICS  also aims to bring the management of wireless connections with 
other SICS, with FELIN, with connected objects (especially those of FE-
LIN), with COM systems (PR4G and later CONTACT).
It also aims to integrate applications called « professionals »(i.e. small ap-
plications born of the civilian and which can be used  by the infantryman 

SICS DEB constitue une déclinaison des fonctions du 
SICS embarqué dans une interface portative
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du commerce sécurisée avec un logiciel développé sur la 
base d’un socle commun avec SICS.
Visant pourtant par nature la compatibilité avec SICS, SICS 
DEB ne peut être résumé à une simple réduction en taille de 
SICS puisqu’il constitue plus une déclinaison des fonctions 
du SICS embarqué dans une interface portative, moderne et 
multitâches. A la fois système d’informa-
tion opérationnel (SIO) et outil numérique, 
le SICS débarqué a vocation à être un 
outil de combat pour tous les chefs tac-
tiques qui combattent débarqués.
Sur la base d’une tablette ou d’un smart-
phone du commerce, SICS DEB décline 
donc les grandes fonctions de SICS à 
l’échelle du chef d’infanterie. Mais SICS 
DEB ambitionne également de porter la 
gestion des connexions sans fils avec les 
autres SICS, avec FELIN, avec des objets 
connectés (notamment ceux de FELIN), 
avec les systèmes de COM (PR4G puis 
plus tard CONTACT).
Il ambitionne également l’intégration 
d’applications dites « métiers » (i.e. de 
petites applications nées du civil et qui 
sont utilisables d’emblée par le fantassin). Il pourra s’agir 
par exemple d’un programme balistique pour tireur d’élite.
Un point de visibilité est prévu fin 2018 mais d’ores et déjà 
il apparaît que la version 1.0 (livrée à la STAT pour essais en 
2019) se concentrera sur le BFT géographique, sur le tchat, 
la cartographie, la navigation et la bureautique. C’est avec la 
version 1.2 livrée en 2023 que le périmètre fonctionnel sera 
étendu aux applications « métiers ».

Les différentes versions de SICS DEB (V1.0, V1.1 et V2.0) 
seront compatibles avec le PR4G et CONTACT. La tablette 
sera dans tous les cas connectée au réseau RIF NG via 
un boîtier Bluetooth (le MIR4). Elle sera connectée simulta-

nément au réseau PR4G. Elle sera par la suite connectée  
au réseau CONTACT via le plastron de l’ERS-p, version  
portative de CONTACT.

Par la suite, SICS DEB cherchera à offrir de nouveaux  
services pour tirer parti de l’évolution des systèmes de  

communication.
Comme Auxylium aujourd’hui, CONTACT 
donnera demain accès au très haut  
débit (technologie 4G/LTE), lorsqu’il sera  
disponible, c’est-à-dire soit par le biais de 
réseaux 4G civils (abonnement requis) soit 
du fait de moyens déployés par les forces 
(LTE tactique). Une première piste pourrait 
être par exemple de coupler SICS Débar-
qué avec le modem Hélium d’Auxylium.

Dans un avenir très proche, la numérisation 
exhaustive du champ de bataille sera 
donc bien une réalité.
Se concentrant sur le juste besoin et  
s’appuyant sur le principe de subsidiarité, 
ce SIO décliné sur les porteurs comme 
sur le chef d’infanterie ne sera pas une 

charge supplémentaire. Bien au contraire il apportera par sa  
cohérence un réel avantage sur l’ennemi dans la course à  
la prise d’ascendant numérique. Il reste pour autant à  
inventer le combat qui rentabilisera l’agilité permise par 
une automatisation des transmissions de données et une  
simplification à tous les niveaux de décision du dialogue 
entre les combattants.

1. Système d’Information du Combattant Scorpion
2. Chef de section et chef de groupe spécialisé
3. Section technique de l’armée de Terre
4. Module Interface Radio

directly). For example, it may be a ballistic program for a sniper.
A check is planned for the end of 2018, but it is already clear that ver-
sion 1.0 (delivered to STAT for testing in 2019) will focus on geographic 
BFT, chat, cartography, navigation and office automation. With version 
1.2 delivered in 2023, the functional scope will be extended to «business» 
applications.
It also aims to integrate applications called «professionnal» (i.e. small ap-
plications born of the civilian and which can be used from the outset by 
the infantryman). For example, it may be a ballistic program for a sniper.
A visibility point is planned for the end of 2018, but it is already apparent 
that version 1.0 (delivered to STAT for testing in 2019) will focus on geo-
graphic BFT, chat, cartography, navigation and office automation. With 
version 1.2 delivered in 2023, the functional scope will be extended to 
«professionnal» applications.

The different versions of ground SICS  (V1.0, V1.1 and V2.0) will be 
compatible with the PR4G and CONTACT. In any case, the tablet will be 
connected to the RIF NG network via a Bluetooth box (the MIR4). It will be 
connected simultaneously to the PR4G network. It will then be connected 
to the CONTACT network via the front panel of the ERS-p, a portable 
version of CONTACT.

Subsequently, ground SICS  will seek to offer new services to take advan-

tage of the evolution of communication systems.
As Auxylium today, CONTACT will give access tomorrow to very high 
speed (4G / LTE technology), when it is available, that is to say either 
through 4G civilian networks (subscription required) or because of means 
deployed by the forces (tactical LTE). A first track could be for example to 
couple ground SICS  with the Auxylium Helium Modem.

In the very near future, the exhaustive digitization of the battlefield will the-
refore be a reality.
Focusing on the right need and relying on the principle of subsidiarity, 
this SIO declined on the carriers as on the chief of infantry will not be 
an additional charge. To the contrary, it will bring by its coherence a real 
advantage over the enemy in the race for digital ascendancy. However, it 
remains to invent the fight that will make the agility enabled by automation 
of data transmission and simplification at all decision-making levels of dia-
logue between combatants profitable.

1. Scorpion Fighter Information System
2. Specialised platoon and squad leaders
3. Technical Cell of the Army
4. Radio Interface Module
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Comme AUXYLIUM aujourd’hui, CONTACT 
donnera demain accès au très haut débit
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Point de situation 
du GT FORM 
SCORPION

Le défi de la transformation SCORPION im-
pose de définir une politique de formation 
adaptée tant au rythme des livraisons 

qu’aux capacités des forces terrestres à ap-
préhender ces nouveaux outils. Ainsi, dans un 
premier temps, une architecture de formation 
a été validée et décrite à l’été 2018. 

Colonel Thomas MOLLARD 
Commandement des Forces Terrestres
Bureau Formation

Il s’agit ici de la formation technique sur les matériels indi-
viduels et collectifs constitutifs du programme. La forma-
tion tactique, concourant à l’objectif final du programme  
d’intégration des nouveaux équipements dans une  
nouvelle dimension de combat collaboratif, interviendra  
dans un second temps et ouvrira un nouveau volet d’études 
qui sera développé dans le courant de l’année 2018-2019.

Une architecture de formation dédiée

L’architecture de formation s’appuie sur la définition de  
formations différenciées.

> ENGlISh TExT
SCORPION WORKING GROUP UPDaTeS

The SCORPION transformation challenge requires the de-
finition of a training policy adapted to the pace of delive-
ries and the ability of ground forces to understand these 
new tools. Thus, as a first step, a training architecture was 
validated and described during  summer of 2018. 

This involves technical training on the individual and collective equip-
ments that are part of the program. The tactical training, contributing 
to the final goal of the program of integration of the new equipment in 
a new dimension of collaborative combat, will take place in a second 
time and will open a new part of studies which will be developed in the 
course of the year 2018 -2019.

A dedicated training architecture

The training architecture is based on the definition of specilized training.
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 Ces formations, réalisées par des cadres, dans des lieux et 
des organismes différents et de manière centralisée ou se-
mi-centralisée (suivant la nature des matériels ou des fonc-
tions), constituent un enchaînement dont le respect garantit 
la solidité et la cohérence d’ensemble.
Afin d’assurer d’emblée le soutien de proximité des nou-
veaux matériels, les maintenanciers seront formés au rythme 
de la perception des régiments qu’ils soutiennent. 
Cinq niveaux différents d’attendus de formation ont été dé-
finis en fonction de la population ciblée :
- « sensibilisation » : formations courtes, réalisées par les 
industriels avant le déploiement des équipements dans les 
forces terrestres, elles permettent de lancer l’appropriation 
par les experts ;
- « expérimentateurs » : il s’agit des formations réalisées 
par les industriels pour ceux qui effectueront les essais et 
les évaluations de mise en œuvre et de maintenance (DGA, 
STAT, SIMMT, 1erRCA, FECS, DGA, STAT, ECoMAT,…) ;
- « primo-formateurs » : formations contractualisées et réa-
lisées par les industriels, de mise en œuvre et de mainte-
nance à destination des instructeurs et des formateurs des 
FT (principalement les OdF1 mais également affiliés tels que 
le 1erRCA…), elles concerneront une part des premiers utili-
sateurs et les maintenanciers des systèmes afin d’optimiser 

la montée en puissance ;
- « instructeurs » : formations de mise en œuvre destinées 
aux spécialistes, experts et futurs instructeurs de régiments, 
elles sont réalisées en écoles d’armes ou en centres spécia-
lisés (1erRCA par exemple) ;
- « utilisateurs » ou « usagers » : formations destinées aux 
utilisateurs (usagers SICS, pilotes, tireurs, maintenanciers…) 
comme à leur encadrement de contact, elles sont réalisées 
à la fois en OdF (stages spécifiques ou cursus de carrière) et 
au sein des brigades interarmes ou des régiments (cas des 
formations déconcentrées ou d’adaptation)
En termes de MCO-T, les échéances seront nombreuses 
et constitueront autant de défis pour les qualifications des 
experts maintenance. Il s’agira d’intégrer la dimension sys-
tème des véhicules SCORPION, la transversalité des équi-
pements communs SCORPION (ECS, interchangeables 
d’un engin à l’autre) et, dans le même temps, de conserver 
des compétences sur les équipements d’ancienne généra-
tion. A cet effet, l’école du matériel sera équipée au plus 
tôt de chacune des versions et sous-versions d’engin né-
cessaires, dès leur arrivée dans les FT. Elle disposera des 
outils pédagogiques adaptés et, dès la première livraison, 
du panel complet des kits principaux, qui sera conservé et 
renouvelé le cas échéant, tout au long de la transformation. 

Les formations sur les équipements

Cinq sous-programmes sont constitutifs du projet, dont 
deux prépondérants par leur caractère transverse : SICS et 
GRIFFON. Le premier a pour vocation en effet d’assurer le 
lien intrinsèque du programme SCORPION ; le deuxième, 
qui concerne le nouveau véhicule de combat générique de 
l’armée de Terre, en remplacement du bon vieux VAB, a 
donc pour vocation d’être représenté dans toutes les fonc-
tions opérationnelles. Viennent ensuite les deux sous-pro-
grammes spécifiques au combat embarqué, le JAGUAR et 
le Leclerc rénové, ou XLR, puis enfin le SERVAL ou VBMR 
léger, véhicule tactique complémentaire du GRIFFON.
La nature de ces matériels ayant été décrite par ailleurs, il ne 
s’agira ici que de présenter les architectures de formation 
envisagées pour chaque type de matériel.

 These trainings, carried out by military leaders, in different places and or-
ganizations and in a centralized or semi-centralized way (according to the 
nature of the equipment or the functions), constitute a sequence whose 
respect guarantees the solidity and the overall coherence. 

To ensure immediate support of new equipments, maintainers will be trai-
ned as soon as the battalion they support will get its news equipments. 

Five different levels of training expectations were defined according to the 
target population: 
- «sensitization»: short term training courses, conducted by industrialists 
before the deployment of equipment in the land forces allowing  to initiate 
appropriation by experts; 
-»experimenters»: these are the trainings carried out by the industrialists 
for those who will carry out the tests and the evaluations of implemen-
tation and maintenance (DGA directorate of military equipments, STAT 
Army Technical cell, SIMMT joint operationnal support cell, 1st RCA Armor 
Training Battalion, FECS, EcoMAT( Maintenance Branch Center) ;
- «first-time trainers»: contractual training and carried out by the manufac-
turers, implementation and maintenance for instructors and trainers of the 
Land Forces (mainly schools but also training units like the 1st RCA ...), 
they will concern a part of first users and system maintainers to optimize 

scaling up; 
- «instructors»: implementation trainings for specialists, experts and future 
battalion instructors, they are conducted in branch schools or specialized 
centers (1st RCA for example); 
- «users»: training intended for users (SICS users, pilots, shooters, maintai-
ners, etc.) as well as the junior leaders, they are carried out both in schools 
(specific courses or career courses) and within combined arms brigades 
or battalions (in the case of deconcentrated or adaptated training)

In terms of MCO-T( Army equipment operational maintenance), the 
deadlines will be numerous and will constitute as many challenges for 
the qualifications of maintenance experts. It will involve integrating the 
SCORPION vehicle system dimension, the transversality of SCORPION 
common equipment (ECS, interchangeable from one vehicle to another) 
and, at the same time, retaining skills on previous generation equipment. 
For this purpose, the Maintenace Branch school will be equipped as soon 
as possible with each of the necessary versions and sub-versions of vehi-
cles, as soon as they arrive in the Land Forces. It will have the appropriate 
teaching tools and, from the first delivery, the complete panel of main kits, 
which will be preserved and renewed if necessary, throughout the trans-
formation.

Point de situation 
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SICS

La formation au système d’information du combat SCOR-
PION (SICS) concernera 4 types de population : les experts 
SICS primo-formateurs, les administrateurs, les instructeurs 
« usagers » et les usagers. Pour atteindre l’objectif d’uti-
lisation du SICS au printemps 2021, la formation devrait 
débuter en janvier 2020 pour atteindre sa pleine capacité 
à partir de septembre de la même année et ce jusqu’à l’été 
2021 pour retrouver un rythme nominal au début de l’année 
2022. Les écoles intègreront le SICS dans leurs formations 
de cursus dès septembre 2020.
Le SICS n’étant pas compatible avec le SIR, les formations 
SIR s’arrêteront avec le commencement de celles du SICS.
La formation, d’une semaine, des usagers (chef de corps à 
chef de groupe) s’effectuera en garnison sur les plateformes 
d’instruction (PFI) EIC NEB Simu. Elle sera assurée par des 
cadres de l’unité qui auront, au préalable, été formés par 
leur école de spécialité au cours d’un stage d’environ deux 
semaines et deviendront ainsi les instructeurs « usager ».

Les administrateurs seront formés en deux ou trois  
semaines sous la responsabilité de l’école des Transmis-
sions (ETRS). Afin d’absorber la plus grande partie des 

administrateurs dans la période impartie, trois PFI seront 
activées, une à l’ETRS, une autre dans un régiment de 
Transmissions et la dernière sera mobile et itinérante.
Enfin, les experts SICS, essentiellement les cadres des  
organismes de formation, seront formés directement par 
l’industriel.
La formation d’un aussi grand nombre de personnel des 
forces terrestres mais aussi de l’aviation légère de l’armée 
de Terre, en une période relativement courte est un défi  
que l’armée de Terre se doit de relever pour passer de la 
numérisation à l’infovalorisation.

GRIFFON

Il a été retenu pour le GRIFFON une architecture de  
formation semi-centralisée quifait du 1er RCA le pilier du dis-
positif. Centre de perception unique, le 1er RCA assurera 
donc, avec l’appui du 4eRMAT pour la gestion logistique 
des biens, la réception et le contrôle des engins et de leur 
environnement, la perception par les régiments ainsi que la 
formation initiale des instructeurs régimentaires et premiers 
pilotes.
La formation devrait se poursuivre ensuite par capillarité 
en régiment, sous le contrôle des brigades, l’instruction au  
tir se faisant au sein des régiments pour l’ensemble des 
fonctions opérationnelles (la possibilité de s’appuyer sur 
les infrastructures du RCA n’est cependant pas écartée) et 
l’instruction au pilotage étant elle aussi réalisée en garnison, 
à défaut dans des centres IEC de circonstance, selon les 
dispositions du TTA 303 et suivant un SAIQ2 et des condi-
tions de sécurité établis par l’école de l’infanterie.
Le GRIFFON équipant majoritairement l’infanterie, l’EI prend 
une place particulière dans la politique de formation mais 
ne sera pas la seule à définir les objectifs et moyens de for-
mation relatifs au GRIFFON : chaque école d’arme aura la 

Training on equipment

Five sub-programs constitute the project, two of which are predominant 
in their cross-cutting nature: SICS and GRIFFON. The first is intended to 
ensure the intrinsic link of the SCORPION program; the second, which 
concerns the new generic combat vehicle of the Army, replacing the good 
old VAB, is therefore intended to be represented in all operational func-
tions. Next come the two sub-programs specific to combat, the JAGUAR 
and the renovated Leclerc, or XLR, then finally the SERVAL or VBMR light 
armored vehicle, complementary to GRIFFON. 
The nature of these equipments has been described elsewhere, it will only 
be here to show off the training architectures enviewed for each type of 
equipment. 

SICS

Training in the SCORPION Combat Information System (SICS) will involve 
4 types of population: SICS first-time « trainers », « administrators », « user 
instructors » and « users ». To reach the target of using   SICS by spring 
2021, training should begin in January 2020 to reach full capacity from 
September of the same year until the summer of 2021.  To find back a 
regular rythm by year 2022. The branch centers will integrate the SICS 
into their curriculums as early as September 2020. 
As the SICS is not compatible with the SIR ( battalion level coomunication 
system), the SIR trainings will stop with the beginning of those of the SICS. 

The one-week training of users (from Commanding Officer to squad lea-
der) will be done on post on EIC NEB Simu training platforms (PFI). It will 
be provided by senior staff of the unit who will have been trained by their 
branch center in the course  of about two weeks and will become « user 
instructors ». 

The administrators will be trained in two or three weeks under the res-
ponsibility of the Signal Branch Center  (ETRS). In order to absorb most 
of the administrators in the given period, three training platforms will be 
activated, one at the Signal Branch Center (ETRS), another in a Signal 
battalion, and the last will be mobile and moving. 

Finally, the SICS experts, mainly the  training centers instructors, will be 
trained directly by the manufacturer. 
The training of such a large number of personnel of the land forces but 
also of the Army Aviation   in a relatively short period of time is a challenge 
that the Army must face to pass of the digitization to the infovalorization. 

GRIFFON

A semi-centralized training architecture was chosen for the GRIFFON, 
using  the 1st RCA ( Army Armor training battalion) as the mainstay of the 
system. As a single reception center, the 1st RCA will, with the support 
of the 4th RMAT ( maintenace unit) for the logistics management of the 
goods, the reception and the control of the vehicles and their environ-
ment, the perception by the battalions as well as the initial training of the 
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charge, en liaison avec la STAT, les industriels et les autres 
pilotes de domaine concernés, d’élaborer, en liaison égale-
ment avec le 1er RCA pour ce premier point, le SAIQ pour 
les pilotes et les tireurs, puis de définir les prérequis, sou-
tenables dans la durée, pour la mise à poste des pilotes  
GRIFFON, de produire les manuels d’emploi nécessaires 
à l’utilisation des nouveaux matériels selon les attendus 
propres à chaque fonction opérationnelle et enfin de former 
les chefs tactiques (chefs de section et chefs de groupe).
Les sessions de formation au 1er RCA seront mises 
à profit pour permettre aux régiments formés de  
retourner en garnison avec tout ou partie de leur 
GRIFFON (PSP) suite aux opérations de perception. 

Le calendrier envisagé prévoit que le1erRCA monte en  
puissance dès 2019 pour être en mesure de former le 3eRI-
Ma dès novembre de cette même année, puis quatre autres 
régiments d’infanterie (13eBCA, 1erRI, 21eRIMa et 3eRPIMa) 
en 2020 ; le 1er RCA devrait en outre assurer la livraison de 
48 engins en 2019 puis 15 engins par mois à compter de 
2020. 
Chaque régiment d’infanterie devrait disposer, pour la  
formation et l’entraînement de son personnel, outre son 

PSP, de 16 kits de simulation embarquée (SEMBA), d’un 
entraîneur de tourelleau TTOP et d’un STC.
Les pilotes GRIFFON des régiments de cavalerie seront 
formés soit au 1erRCA, soit dans des régiments d’autres 
fonctions opérationnelles (INF, GEN…) selon une logique de 
proximité et/ou de brigade d’appartenance.

JAGUAR
La formation JAGUAR ne devrait débuter qu’à compter  
de 2021, avec pour objectif la formation a minima de  
4 régiments de cavalerie en vue d’une projection dès 2023. 
Contrairement au GRIFFON, elle est prévue d’être cen-
tralisée au 1erRCA et à l’école de cavalerie (EC), le 
1erRCA étant en charge de la perception, du contrôle et de la 
livraison des engins ainsi que de la formation des équipages 
(pilotes, tireurs, chefs d’engin) tandis que la formation des 
cadres et les formations de cursus se dérouleraient à l’EC.
La formation à l’EC ne devrait débuter qu’à compter de  
septembre 2022 et porter sur l’emploi tactique du blindé et 
du peloton JAGUAR, la connaissance générale de l’engin, 
de son entretien et de ses kits, la capacité à déplacer l’engin 
en situation d’urgence, l’utilisation des moyens de simula-
tion (SERKET et SEMBA) et la mise en œuvre des SIOC 
(montage, démontage, branchements dans le véhicule). Les 
équipages formés obtiendraient en outre le CATI 2 tourelle 
(CN 40mm, MMP, MAG58, GALLIX).
La formation initiale acquise serait poursuivie au sein de 
chaque régiment grâce à la simulation, dont les outils  
doivent être déployés dès 2020 selon un plan de répartition 
qui reste à définir.

XL rénové (XLR)
La formation sur le XLR, centralisée et rénovée, sera  
directement dérivée de l’actuelle formation XL, scin-
dée entre l’EC (formations des cadres et de cursus) et le  

battalions instructors and first pilots. 
The training should then continue by capillarity in units, under the control 
of the brigades, the shooting instruction being done within the battalions 
for all the operational functions (the possibility of relying on the infrastruc-
tures of the RCA is possible) and the driving instruction is also carried out 
on post, or in Driving Centers  of circumstance, according to the pro-
visions of the Field Manual (TTA 303) and following a SAIQ2 and safety 
conditions established by the infantry  branch center.

As the GRIFFON mainly equips the infantry, the Infantry Center takes a 
special place in the training policy but will not be the only one to define the 
objectives and means of training related to the GRIFFON: each branch 
school will be tasked  in coordination with the STAT ( Army Technical cell) 
, the industrialists and other branches specialists , to develop with the 
1st RCA ( Army Armored Training battalion) for this first point, the SAIQ 
for the pilots and the shooters, then to define the prerequisites, enough 
lasting, for the assignment of GRIFFON pilots, producing the field manuals 
needed to use the new equipment according to the expectations of each 
operational function and finally training the tactical leaders (platoon and 
squad leaders). The training sessions at 1st  RCA will be used to allow the 
trained battalions to return to their post with all or part of their GRIFFON 
(PSP) following the procurement operations. 

The schedduled timetable foresees that the 1st RCA will be reinforced in 
2019 to be able to train 3rd RIMa ( motorized infantry battalion) as early 
as November of that year, then four other infantry regiments (13th BCA ( 
mountain), 1st RI ( mechanized), 21st RIMa ( motorized) and 3rd RPIMa 

(airborne)) in 2020. The 1st RCA should also ensure the delivery of 48 
vehicles in 2019 then 15  per month from 2020. 
Each infantry battalion should have 16 onboard simulation kits (SEMBA) 
for the instruction and training of its personnel, in addition to its PSP, a 
training device for gunners and a combat shooting simulator (STC). 
 
The cavalry  GRIFFON pilots  will be trained either at the 1st RCA, or in 
battalions of other operational functions (INF, GEN ...) taking in account 
the nearest place on which it can be done or the brigade to which the 
unit is assigned . 

JAGUAR

The JAGUAR training should not begin before 2021, with the goal of trai-
ning at least 4 cavalry battalions for a projection in 2023. 
Unlike the GRIFFON, it is planned to be centralized in the 1st RCA and the 
cavalry center (EC), the 1st RCA being in charge of the reception, control 
and delivery of the vehicles as well as the training of the crews (pilots, 
shooters, tank commanders) while leaders training and branch courses 
would take place at EC. 
Training at the Cavalry School should start in September 2022 and co-
ver the tactical use of the JAGUAR armored vehicle and at platoon level, 
general knowledge of the craft, its maintenance and kits, the ability to 
move the vehicle in emergency situation, the use of simulation equipment 
(SERKET and SEMBA) and the implementation of the SIOC (taking on 
and taking out, connections in the vehicle). The trained crews would also 
get the turret CATI 2 ( ability to use a weapon suystem) on the 40mm 
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chain gun, Medium range missile, MAG58 machine gun, GALLIX passive 
defense system. 
The initial training would be continued within each unit through simulation, 
whose tools must be deployed by 2020 according to a distribution plan 
that remains to be defined. 

XL renovated (XLR) battle tank

The training on the XLR, centralized and renovated, will be directly derived 
from the current XL training, split between the Cavalry School (leaders 
training  and curricula) and the 1st RCA (training of crews), the battalions 
performing training conversion of XL crews already trained. The goal is 
to launch XLR training from 2021 and lead XLR advanced courses from 
Septembre 2022 

SERVAL

The SERVAL training should not be carried out at 1st RCA but probably 
at CENTIAL-51st RI (Combined arms and sustainement training center)in 
Mourmelon. The goal for 2019 is to finalize the study of setting up a semi-
centralized training (on the GRIFFON model) based on a single acquisition 
and training center (CFPU) operational early 2021. 

The lessons learnt of some deployments in the land forces (PVP, light ar-
mored vehicle for example), and the number of new equipments that the 
battalions will simultaneously have to master also plead for the settlement 
of a center of expertise ensuring all or part of the charge. 

The Training and Combined Combat  Command (COM E2CIA), manda-
ted for the initial study on the subject, supports the opening of a single ac-
quisition and training center at CENTIAL-51stRI. This center could usefully 
rely on the future SCORPION infrastructures of the Champagne training 
complex, and could, like the 1st RCA for GRIFFON or JAGUAR, ensure 
the reception, the control, the training of the instructors and first drivers, 
then deliver the vehicles to the land forces. This hypothesis remains to be 
shared and consolidated within the  SCORPION  working group before 
validation. 
The provisional schedule foresees a delivery of the first prototype in 2019 
to obtain, eventually, the first deliveries to the regiments in 2021. 

1. Training organizations, mainly the branch schools or centers 
2. System of assistance to a quality instruction

1er RCA (formation des équipages), les régiments s’acquit-
tant des formations de conversion des équipages XL déjà 
formés. L’objectif est de lancer les formations XLR dès 2021 
et de conduire les formations de cursus XLR à compter de 
septembre 2022.

SERVAL

La formation SERVAL ne devrait pas être réalisée au 1er-
RCA mais probablement au CENTIAL-51e RI de Mourme-
lon. L’objectif pour 2019 est de finaliser l’étude de mise en 
place d’une formation semi-centralisée (sur le modèle du 
GRIFFON) s’appuyant sur un centre de perception et de for-
mation unique (CFPU) opérationnel début 2021.
Les enseignements de certains déploiements dans les FT 
(PVP, par exemple), et le nombre de nouveaux équipements 
que les régiments devront simultanément s’approprier, plai-
dent également pour la mise en place d’un centre d’exper-
tise assurant tout ou partie de la charge.
Le commandement des écoles et du combat interarmes 
(COM E2CIA), mandaté pour l’étude initiale sur le sujet, 

est favorable à l’ouverture d’un CFPU au CENTIAL-51eRI. 
Ce centre pourrait utilement s’appuyer sur les futures infras-
tructures SCORPION du parc d’entraînement Champagne, 
et pourrait assurer, à l’instar du 1er RCA pour GRIFFON 
ou JAGUAR, la perception, le contrôle, la formation des  
instructeurs et primo-pilotes puis délivrer les engins aux FT. 
Cette hypothèse reste à partager et consolider au sein du 
GT MEP SCORPION avant validation.
Le calendrier prévisionnel prévoit une livraison  
du premier prototype en 2019 pour obtenir, à terme, les pre-
mières livraisons aux régiments en 2021.

 

1. Organismes de formation, essentiellement les écoles 
d’armes.
2. Système d’aide à une instruction de qualité.

Les formations XLR devraient être lancée en 2021

Le SERVAL remplacera définitivement les derniers VAB
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Regard sur la transformation
capacitaire SCORPION de l’Infanterie

En 2035, à terminaison des livraisons des GRIFFON et SERVAL, les variantes des engins strictement 
dédiés aux unités d’infanterie représenteront respectivement un tiers et un quart de ces nouveaux 
parcs, abstraction faite des versions « poste de commandement » ou « logistique ». 

Colonel Remy CADAPEAUD
État-major de l’Armée de Terre
Bureau Programmes et Systèmes d’Armes
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CONSIDeRaTION aBOUT THe TRaNSFORMaTION OF THe  
INFaNTRY CaPaBILITIeS ReSULTING FROM THe SCORPION  
PROGRaMMe

As of 2035, with the last deliveries of the GRIFFON and  
SERVAL, the specifically infantry dedicated vehicle  
versions will respectively represent one third and one fourth 
of the new inventories, the  CP and CSS versions not included.  
The infantry can thus be clearly regarded as a particularly well equip-
ped branch by the overarching programme SCORPION and by the 
already well advanced modernisation of its equipment (FELIN/DSS, 
AIFV, HK 416-F) and reorganization along the lines of the Army « in 
contact ». This will further support the transformation of its capabilities.

It would be nevertheless simplistic to reduce this capability surge to 
the fielding of the new SCORPION vehicles and other equipment of 
the latest generation (new night vision devices, weaponry, missiles 
and rockets). At the core of the capability development 2019-2023 
will be the enhanced network capability which will rely on a new and 
clever combination of intelligence and communications systems and 
among them the SCORPION C4IS and the UHF/VHF CONTACT radio 
communications system.The Army prepares thus an across the board 
capability transformation.

The wording “capability transformation” classically refers to a global 
adaptation of the military in compliance with the six lines of operations 
which build the acronym “DORESE”: doctrine, organisation, human 
resources, equipment, support, training. The latest far reaching ca-
pability transformation is already ancient: it was the appearance and 
the widespread employment of tanks during the first half of the XXth  
Century. The currently beginning transformation is unheard of for our 
generations.  

It will begin in the coming months with the delivery of the first GRIFFON 
vehicles and of the first version of the C4IS, and the deployment and 
technical trials; training will begin too. The development of the doctrine 
is ongoing, the first facilities have been taken over; the Army is already 
on the move. The orders of the GS and LFC have been distributed. 
They are incrementally and regularly developed by complementary 
coordination measures and the concepts of operation of the divisions 
and pillars are consolidated.

The infantry builds the first echelon of the SCORPION capability 
transformation and retains one of its main efforts for the dismounted 
infantryman. Since it enjoys a strong basis thanks to its deployment 
experience and its consideration in the Army, the infantry must play a 
leading and integrating role for combined arms operations, and be the 
spearhead of the capability improvements of the SCORPION era and 

PROSPeCTIVePROSPeCTIVe

La cohabitation entre les matériels d’ancienne  
et de nouvelle génération doit faire l’objet d’une attention particulière
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Très clairement, après la modernisation déjà profondément enga-
gée au profit deses équipements (systèmes combattants FELIN, 
VBCI, HK416-F) et de son organisation dans le cadre de l’armée 
de Terre « Au Contact  », l’infanterie peut être considérée comme 
une fonction opérationnelleparticulièrement bien dotée par le  
programme à effet majeur SCORPION pour poursuivre sa  
transformation capacitaire.

Pour autant, il serait réducteur de limiter cette dynamique  
capacitaire à l’appropriation des nouveaux engins SCORPION et 
autres équipements de nouvelle génération (nouveaux moyens 
de vision nocturne, armements, missiles et roquettes). En effet, 
au cœur des évolutions capacitaires 2019-2023, figure l’infova-
lorisation qui va s’appuyer sur une nouvelle fédération intelligente 
de systèmes d’information et de communications, dont le sys-
tème d’information et de combat SCORPION (SICS) et la radio 
CONTACT UHF-VHF. C’est ainsi une transformation capacitaire 
complète que l’armée de Terre prépare. 

Cette expression « transformation capacitaire » fait classiquement 
référence à une adaptation globale de l’outil militaire suivant les six 
lignes d’opération déclinées sous l’acronyme DORESE: doctrine, 
organisation, ressources humaines, équipements, soutien, en-
traînement. La précédente transformation capacitaire d’ampleur 
équivalente est déjà loin: c’était l’apparition puis la généralisation 
du char de bataille et de l’engin blindé durant la première moitié 
du XXème Siècle. Aujourd’hui, la transformation qui s’engage est 
inédite pour nos générations.

Elle commence dans les mois prochains quand interviendront les 
livraisons des premiers GRIFFON et de la première version du 
SICS avec les évaluations technico-opérationnelles (EVTO), puis 
les premières formations. La doctrine est en cours de dévelop-
pement, les premières infrastructures ont été livrées, l’armée de 
Terre est déjà en mouvement. Les ordres de l’EMAT et du CFT 
ont été diffusés, ils s’incrémentent régulièrement de mesures de 
coordinations complémentaires et les idées de manœuvre des 
divisions et des piliers sont consolidées.

L’Infanterie est engagée dans l’échelon de tête de la trans-
formation capacitaire SCORPION, conservant le combattant 
débarqué comme l’un de ses centres de gravité. Disposant 
d’une assise forte tant par son héritage opérationnel que 

par sa représentativité dans l’armée de Terre, l’infanterie 
doit être une fonction opérationnelle intégratrice au pro-
fit de l’interarmes, à l’avant-garde des gains capacitaires  
de l’ère SCORPION, en mesure d’éclairer la progression de 
l’armée de Terre.

Familière du commandement des GTIA tant en exercice  
qu’en opération, son expérience opérationnelle, son aptitude à 
concevoir et conduire le changement et le renouvellement de 
ses équipements majeurs, constituent un socle particulièrement  
robuste. L’infanterie peut entrer de plein pied dans la transforma-
tion capacitaire SCORPION.

L’infanterie d’aujourd’hui est héritière de plusieurs millénaires 
d’engagement opérationnels. Son évolution, qu’elle soit conduite 
au « pas chasseurs » ou au « pas Légion » est permanente.  
Des phalanges macédoniennes d’Alexandre, à l’offensive franco-
tchadienne de l’Adrar des Ifoghas ou aux combats de la boucle 
du Niger, de l’embuscade de Cannes par Hannibal à l’opération 
aéroportée de Kolwezi, d’Austerlitz, Wagram et Iéna à Abidjan ou 
Mitrovica, l’infanterie s’est construite progressivement et évolue 
au quotidien au regard de son contexte d’engagement et notam-
ment de l’ennemi qu’elle doit affronter.

Cette évolution permanente se traduit généralement par l’adap-
tation de son organisation et de ses modes d’action tant à l’en-
traînement qu’au combat. C’est ainsi qu’a été conçu le régiment 
d’infanterie « Au Contact », dont le principe demeure l’homogé-
néité de l’infanterie tout en conservant une certaine réversibilité 
des unités. Les notions d’appui et de soutien de l’urgence re-
flètent la nécessité d’une communauté de destin dont la force 
morale ne peut se concevoir sans fraternité d’arme au quotidien. 
Le besoin d’augmentation de la « masse » de combattants dé-
barqués s’est traduit par la création/recréation des cinquièmes 
compagnies. La complémentarité des modes de préparation 
opérationnelle et des outils mis en œuvre, notamment en termes 
de simulation et d’analyse après action, contribuent également à 
renforcer les capacités tactiques de l’infanterie.

La faculté d’adaptation de l’infanterie repose également sur sa 
capacité à s’approprier de nouveaux équipements qui s’est 
particulièrement développéeces dernières années. En effet, ces 
dernières années, la silhouette du fantassin a été profondément 
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be prepared to clear the way for the Army. 
Since the infantry is familiar with the command of BG during the trai-
ning as well as during deployments, its combat experience, its ability 
to conceive and conduct changes as well as the replacement of its 
main pieces of equipment build a solid core of skills. The infantry can 
confidently commit itself in the SCORPION capability transformation.

To day’s infantry has received the legacy of many millenniums of com-
bat operations. Its evolution, either at a fast or slow pace, has never 
ceased. From the Macedonian phalanxes of Alexandre to the French-
Chad offensive in the Adrar of the Ifoghas or the fights in the Niger 
loop, from the encirclement by Hannibal at Cannes to the airborne 
operation at Kolwezi, from Austerlitz, Wagram and Iéna to Abidjan or 
Mitrovica, the infantry improved step by step and is changing on a daily 
basis to adapt to its deployment conditions, especially to the enemy 
it has to face.
This standing evolution is generally illustrated by changes of its organi-
zation and courses of action for training as well as during operational 

commitments. The “In contact” infantry regiment has been designed 
accordingly, to secure the cohesion of the infantry while retaining a 
certain level of multirole capability. The concept of emergency support 
explains the requirement for a community of fate the moral strength of 
which cannot be grasped without a brotherhood in arms developed 
day by day. The requirement for an increased number of dismounted 
combatants lead to the establishment/reestablishment of Echo com-
panies. The complementarity of combat training modes and of the 
operated assets, especially in the field of simulation and AAR, equally 
contributed to develop the tactical capabilities of the infantry. 

The adaptability of the infantry relies also on its ability to adopt new 
equipment which noteworthy improved during the recent years. In fact, 
the figure of the infantryman has been hugely modified during the re-
cent years due to the deployment of the FELIN (DSS) digitised weapon 
system which builds the first world experience of the integration of 
the various capabilities of a dismounted infantryman. The assessment 
of the first lessons learned quickly lead to a mature equipment with 
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the current version V1.3. Simultaneously, more than one third of the 
infantry companies have been reequipped with the AIFV. The infantry 
is currently experiencing the initial replacement of the rockets and mis-
siles system and of its small calibre weapons with the delivery of the 
MRATGW  MMP and of the HK 416F. Last the benefits of simulation 
have been drastically enhanced, with the introduction of new simula-
tors and the activation of instrumented and simulation assisted training 
centres such as the combat training centre CENTAC and the FIBUA 
training centre CENZUB. They are unequalled assets to develop im-
pressive combat capabilities and improve the combat readiness of the 
infantry. The infantry units are prepared to take over the SCORPION 
equipment as early as 2019.

The infantry has thus fulfilled all the conditions to entirely benefit by the 
delivery of the equipment of the SCORPION programme. It has thus to 
find the right place in the initiated Army transformation process.
Since the infantry will be the main beneficiary by SCORPION deliveries 
in the short and long terms, it can be the driving force of the Army 

transformation by demonstrating its integrating capabilities and iden-
tifying and overcoming flaws.
The infantrymen will benefit first by the equipment procured under the 
framework of the SCORPION programme. In the short and  mid terms, 
it means the six hundred forty eight Griffon and the five hundred nine 
Serval infantry specific versions, as well as by the deployment of a 
C4IS for all company and regimental command posts. In a longer term 
the armoured deployment support vehicle, the upgrade of the AIFV 
and the replacement of the FELIN system by a dismounted combatant 
system integrated into the SCORPION system will contribute to mo-
dernize and upgrade the capabilities of the infantry.

Further on, the delivery of the SCORPION equipment will have to be 
assisted by an effort to integrate older equipment and the new genera-
tion delivered to the forces. A project to replace the current dismoun-
ted CIS terminal has been launched in 2017 to procure a specific CIS 
for the dismounted infantryman with a link to the C4IS. Similarly the 
“SCORPION” vehicles will be made “FELIN compatible” while FELIN 

modifiée par le déploiement du système d’armes FELIN numé-
risé, première mondiale en matière d’intégration des différentes 
capacités du combattant débarqué. Prenant en considération 
les premiers retours d’expérience, FELIN a rapidement évolué 
pour arriver à maturité avec le standard V1.3. Parallèlement, plus  
du tiers des unités d’infanterie ont été transformées sur VBCI. 
Aujourd’hui, l’infanterie connaît simultanément le début du re-
nouvellement des trames missiles-roquettes et armements petit 
calibre avec le déploiement du MMP et celui du HK416-F. Enfin, 
sa relation à la simulation a profondément évolué, par ses équi-
pements (STES, SET etc.) et par les centres instrumentés CEN-
TAC et CENZUB, plateformes incomparables pour franchir des 
paliers considérables, pour renforcer son aptitude opérationnelle.  
L’Infanterie est préparée à l’arrivée dans ses unités des équipe-
ments SCORPION dès 2019.

Ainsi, l’infanterie dispose de solides prédispositions pour 
tirer tous les bénéfices de l’arrivée des équipements du  
programme SCORPION. Cela suppose qu’elle trouve une 
juste place dans le processus de transformation de l’armée 
de Terre qui en découle.
En tant que principal bénéficiaire des livraisons de SCORPION à 
court et long termes, l’infanterie peut être un moteur de la trans-
formation de l’armée de Terre en mettant en valeur ses capacités 
intégratrices et en identifiant et maîtrisant les intervalles dans le 
dispositif.
D’abord, les fantassins seront les premiers bénéficiaires des  
matériels acquis dans le cadre du programme SCORPION.  
A court et moyen termes, cela se concrétise par les six cent  
quarante-huit GRIFFON et les cinq cent neuf SERVAL des  
versions spécifiques à l’infanterie ainsi que par le déploiement de 

L’infanterie connaît simultanément le début du renouvellement des trames missiles-roquettes et armements petit calibre
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will be modified step by step to become “ SCORPION compatible”. 
Furthermore, the deployment of the “CONTACT” radio system will be 
integrated into FELIN and in older armoured vehicles to secure their 
interoperability with “SCORPION” vehicles. Theses various integration 
processes require an early and simplified operational vision to allow 
a workable interface management at regimental level and to support 
combat training and force generation.

Some uncertainties have been finally clearly identified, which could ge-
nerate risks and must be closely monitored: the collocation and simul-
taneous employment of equipment of the old and new generations; 
whereas the infantry regiments currently have three versions of the 
FAMAS and the HK 416F, their sheds will accommodate VAB, AIFV, 
HMV, GRIFFON and SERVAL for many years to come. This requires 
to maintain multiples proficiencies and will generate increased service 
support operations. It will be the case for the incremental deployment 
of the C4IS, dismounted CIS and of the  “CONTACT” radio system, 
which will not have the CIS standard. Should the current will to syn-
chronize all operations be complied with, we will nevertheless have first 

to secure the smooth transition from mounted to dismounted combat, 
a specifically across the board phase which requires a refined coor-
dination at C4IS, weapon systems and tactical levels. We have thus 
to develop a pragmatic management relying on a clear definition of 
its scope and of the combat capabilities at stake to describe the end 
state and the steps leading to it.

As the main protagonist of the SCORPION transformation, the infantry 
will have to contribute to the coordination of all operations and to the 
monitoring of uncertainties. This will not be achievable if the main ob-
jective of the capability development of the infantry has not been es-
tablished beforehand.
The infantry will not strive to disrupt at any cost, but will fully contribute 
to the SCORPION capability transformation while remaining innovative 
and visionary.To this effect, we will have to carry on by 2020 the thin-
king effort about the development of new capabilities and the adap-
tation of courses of action against an enemy with a proven flexibility.

The automated systems and the enhanced network capability in-
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SICS au sein de tous les postes de commandement de compa-
gnie et de régiment. A plus long terme, le véhicule blindé d’aide 
à l’engagement (VBAE), la rénovation du VBCI et le remplace-
ment du FELIN par le système combattant débarqué intégré à 
SCORPION contribueront à renouveler et valoriser les capacités 
de l’infanterie.

Ensuite, le déploiement des équipements SCORPION devra  
s’accompagner d’un effort d’intégration des équipements  
d’ancienne génération et des nouveaux matériels arrivant dans 
les forces. Ainsi, en 2017, une opération d’armement visant à 
remplacer le SITTEL et acquérir un système d’information opé-
rationnel spécifique au combattant débarqué et prolongement du 
SICS pour ce dernier a été initiée. De même, les engins SCOR-
PION seront « félinisés », alors que FELIN évoluera par standard 
pour être compatible avec SCORPION. En outre, le déploiement 
de la radio CONTACT fait également l’objet de travaux d’intégra-
tion dans FELIN et dans des engins blindés d’ancienne généra-
tion pour garantir leur interopérabilité avec les engins SCORPION. 
Ces différentes intégrations supposent en amont une vision opé-

rationnelle simplifiée pour éviter que la gestion d’in-
terface ne viennent complexifier la vie en régiment, la 
préparation opérationnelle et la génération de force.
Enfin, certains intervalles sont clairement identifiés 
comme de potentiels facteurs de risques et doi-
vent faire l’objet d’un suivi particulier. Il s’agit de la 
cohabitation entre les matériels d’ancienne et de 
nouvelle génération : au même titre qu’aujourd’hui 
les régiments d’infanterie ont trois types de FAMAS 
et le HK416-F, leurs garages abriteront pendant une 
longue période des VAB, des VBCI, des VHM, des 
GRIFFON et des SERVAL. Cela suppose le maintien 
de compétences multiples et se traduira par une 
complexité accrue du soutien. Il s’agit également des 
déploiements de SICS, SICS DEB et de CONTACT 
par incréments, tous n’étant pas sur le même stan-
dard de SIOC. Si la volonté actuelle de synchroniser 
ces opérations est respectée, il n’en demeure pas 
moins primordial que la continuité embarqué-dé-
barqué, objet éminemment transverse,fasse l’objet 
d’une coordination fine entre le monde des SIOC, 

celui des systèmes d’armes et l’emploi. Il s’agit donc de mettre 
en place un pilotage pragmatique fondé sur une définition précise 
du périmètre et des enjeux opérationnels de cescapacités afin de 
formaliser l’état final recherché et les étapes à franchir.

Actionnaire majoritaire de la transformation SCORPION,  
l’infanterie devra contribuer à la coordination de la 
manœuvre et au contrôle des intervalles. Cela ne pourra se 
faire sans avoir défini au préalable un effet majeur lié au 
développement capacitaire de l’infanterie.

Sans chercher à être disruptive à tout prix, l’infanterie contribuera 
cependant pleinement à la transformation capacitaire SCORPION 
en restant novatrice et visionnaire. Pour cela, il convient de pour-
suivre d’ici 2020 la réflexion sur le développement de nouvelles 
capacités, l’évolution des organisations, la saisie d’opportuni-
tés en matière de préparation opérationnelle et l’adaptation des 
modes d’action face à un ennemi dont la réactivité n’est plus à 
prouver.

Les fantassins seront les premiers  
bénéficiaires des matériels SCORPION
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Les systèmes automatisés et l’infovalorisation portés par le  
programme SCORPION, la nouvelle fédération de systèmes 
d’information et la radio CONTACT, supposent de défricher ces 
domaines. Il s’agit notamment d’intégrer ces nouvelles capaci-
tés dans les organisations existantes et d’en exploiter toute la 
plus-value opérationnelle dès les phases d’entraînement tout en 
s’attachant à garantir la nécessaire simplicité d’apprentissage et 
de mise en œuvre. Le champ est très large. Cela peut passer 
par de l’intelligence artificielle facilitant non seulement le combat 
collaboratif mais aussi l’emploi de systèmes automatisés qui, 
suivant leur fonctions, permettront des détections de menaces, 
des ralliements automatiques, du partage instantané de don-
nées, la diffusion d’alertes, l’analyse d’informationspar traitement 
d’images, ou encore de nouveaux modes d’attaque avec des tirs 
sur objectifs masqués ou sur coordonnées etc. L’ergonomie des 
systèmes d’armes ou des systèmes d’information est également 
un axe d’innovation pour le combattant débarqué, que ce soit à 
travers des aides à la mobilité comme les structures de répartition 
des charges ou les exosquelettes, ou encore grâce à la réalité 
augmentée et à la simulation en appui aux opérations. L’enjeu 
principal demeurera toujours la charge physique et cognitive du 
fantassin.

Le déploiement des équipements SCORPION se traduit  
également par une nécessaire adaptation des organisations et 

des compétences. De nouveaux métiers vont apparaître dans le 
domaine de la simulation, de l’infovalorisation et des appuis avec 
notamment le tir au-delà de la vue directe ou l’emploi des drones 
et robots. Il convient donc de définir leur positionnement dans 
l’articulation des unités, de déterminer les formations à adapter 
ou à inventer. Cette réflexion ne peut s’affranchir d’un travail sur la 
complémentarité interarmes et interarmées ainsi qu’entre forces 
conventionnelles et forces spéciales. Il s’agit donc d’envisager ces 
questions au prisme des effets des armes et capteurs et du rôle 
de chaque fonction opérationnelle dans la manœuvre dont le but 
demeurera de défaire un ennemi dans un cadre espace-temps 
donné. La bataille sur les trois ennemis et les trois manœuvres 
qui font désormais référence dans l’infanterie ne pourra être  
remportée sans adapter les capacités du combat de contact en y 
adjoignant notamment un appui cyber ou encore des moyens de 
lutte adaptés aux systèmes automatisés.
Enfin et surtout, l’Infanterie demeurera « menante » dans cette 
transformation capacitaire tant qu’elle innovera dans ses modes 
d’action. L’un des gains capacitaires majeurs de SCORPION est 
l’accélération et la fiabilisation des processus décisionnels avec 
pour conséquences, une accélération de la diffusion des ordres, 
des réarticulations et des manœuvres embarquées et des feux, 
ainsi quedes prises d’initiatives beaucoup plus nombreuses, au 
plus bas échelons. Cela nécessitera une plus grande agilité des 
unités qui reposera non seulement sur la modularité des organi-

cluded in the SCORPION programme and the new connection of the 
CIS and the radio communications CONTACT compel to explore these 
fields. We have among others to integrate these new capabilities in the 
current organisations and to take advantage of the improved combat 
effectiveness during training activities while striving to secure simple 
learning processes and operation. It is a very large field.

It might require to resort to artificial intelligence which would facili-
tate both combined arms operations and the operation of automated 
systems; these latter would, according to their function, allow threat 
detection, instant data share, alert dissemination, intelligence analysis 
through image processing, or even new attack procedures for fires at 
defiladed objectives or at given coordinates and so on. The user frien-
dliness of weapon systems and information systems is an open field 
for innovation for the dismounted infantryman: mobility assistance, 
balanced load bearing structures, exoskeleton, or even thanks to the 
augmented reality and the simulation assistance to the operations.
The main issue will remain the ability of the infantryman to manage his 
physical and cognitive loads.

The delivery of the SCORPION equipment will equally require an 
adaptation of the organisations and skills. New craft will appear in the 
fields of simulation, of network enhanced capability and of supports 
with over the hill fires or the employment of robots and drones. It is 
therefore relevant to determine their positions in the units task orga-
nisations, the training adaptations or creations. This thinking cannot 
avoid the issue of combined arms and joint complementarity and of 
the linkage between conventional and special forces. We have thus to 
address this issue and thereby to consider the effects of weapons and 
sensors and the role of each branch in order to defeat an enemy in a 
given time-space frame. The battle against the three enemies and the 
three courses of action which are now the reference of the infantry will 
not be successful if we do not adapt the first line capabilities notably 
through the attachment of cyber support assets or even appropriate 
combat assets for automated systems. 

Last and above all, the infantry will remain a leading force throughout 
this capability transformation provided it will elaborate new courses of 

Le combat collaboratif sera renforcé par  
l’infovalorisation. Les processus décisionnels  
seront fiabilisés et accélérés, les prises d’initiative favorisées

L’infovalorisation permet la mise en réseau en temps réel
(échange et traitement automatisé) d’informations de différents 
capteurs de systèmes actifs. Elle s’appuie sur les trois composants : 
vétronique, SICS et radio CONTACT
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sations mais aussi sur leur polyvalence. Ainsi, la possibilité pour 
une unité de se transformer pour passer d’un engin blindé à 
l’autre devra à nouveau être approfondie. En parallèle, la ques-
tion de l’homogénéité du porteur au sein du SGTIA INF devra 
également être envisagée sous de multiples angles : rythme de la 
manœuvre, niveau de protection, décaractérisation des fonctions 
au sein du SGTIA, autonomie, rationalisation de la logistique, dont 
celle des munitions. A ce titre, le développement d’un kit de médi-
calisation pour VBCI-VCI peut être vu comme un premier pas vers 
un SGTIA INF VBCI homogène.

En définitive, l’infanterie sera un des principaux bénéficiaires et 
un acteur majeur de la transformation capacitaire SCORPION. La 
victoire de demain sur un ennemi réactif et multiforme suppose 
de valoriser sa capacité intégratrice par une réflexion poussée 
sur les complémentarités entre les systèmes d’armes et entre les 
fonctions opérationnelles, de poursuivre la réflexion sur la conti-
nuité embarqué-débarqué et l’infovalorisation, et de s’attacher à 
une approche novatrice tant vis-à-vis des nouvelles technologies 
que dans les organisations et les modes d’action. En parallèle, 
la cohabitation entre équipements d’ancienne et de nouvelle gé-
nération pendant toute cette phase de transformation doit être 
rigoureusement anticipée. L’EMAT a donné ses directives, les ap-
puis de la SIMMT sont en place, le CFT a déjà donné les premiers 
ordres pour cette transformation capacitaire SCORPION qui est 
une opportunité formidable.
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action. One of the main improvements achieved by SCORPION is the 
speeding up and the higher reliability of the decision making processes 
and thereby  faster disseminations of orders, task reorganisations, 
mounted operations, fires as well as much more initiative down to the 
lowest echelons. It will require a greater agility from the units which 
will rely on their modular organisation and on their versatility. Thus the 
ability of a unit reorganize in order  to shift from one type of armoured 
vehicle to another type will have to be improved again. The issue of 
an homogeneous vehicle inventory at infantry CG level will have to 
be addressed from many angles : pace of operation, protection level, 
identification of the functions within the CG, autonomy, CSS efficiency 
especially for ammunition. In this respect, the development of an am-
bulance kit for the IFV can be considered as a first step towards an 
homogeneous infantry IFV CG.
To sum up: the infantry will be one of the main beneficiaries and a 
leading protagonist of the SCORPION capability transformation. Win-

ning to-morrow against a flexible and multiform enemy requires to up-
grade its integrating capability through a thorough thinking about the 
complementarities between the weapons systems and between the 
branches, to carry on with reflexions about the transition from moun-
ted to dismounted operations and the enhanced network capability, 
and to strive to address new technologies, organisations and courses 
of action with an innovative mind. At the same time we must conse-
quently anticipate the simultaneous operation of equipment from the 
old and new generations during all this transformation process . The 
GS has issued its guidances, the maintenance support is secured and 
the LFC has already issued the first orders to launch the SCORPION 
capability transformation which is a tremendous opportunity.

> ENGlISh TExT

Les processus décisionnels seront appuyés par des aides à la décision

Une transition entre anciens et nouveaux équipement à anticiper
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CONSIDERATIONS ABOUT THE COMMITMENT OF THE SCORPION 
INFANTRYMAN IN BUILT UP AREAS

Built up areas will be the hot spots of all social, economic, 
political, philosophical and  religious, ethnic and linguistic 
rifts. All combat intensities must be expected  ( concept three blocks 
war) as well as all kinds of opponents, from the urban guerilla to the ar-
med forces of a powerful state, which will find in this ultimate battlefield1 
one of the last possible confrontation places to face network enhanced 
capable (NEC) forces, such as the SCORPION forces and their sup-
porting assets which are difficult to challenge anywhere but in enclosed 
areas. Military operations in urban terrain, (MOUT) will not be limited to 
the coercion actions which are required to seize objectives, but will rely 
on a thorough analysis of the stakes and will more and more use stabili-
sation and normalization methods which can only warrant the enduring 
support of the populations and of the public opinions.

The delivery of SCORPION will give the infantryman an immediate 
advantage which will only fully come to fruition in a combined arms 

environment.  He will only put it to best use with a more intensive 
combat training to secure the full technical and tactical command 
of the new equipment and this advantage will only be maintained 
through a standing adaptation process with the soldier as corner-
stone.

1. SCORPION: immediate advantages in urban terrain.  

The main enhancements brought by the Scorpion infantryman are the 
open network enhanced capability, the ability to configure quickly the 
networks of weapon systems. This favours a cooperative work which 
entrust responsibilities to the various levels in compliance with the sub-
sidiarity principles of the mission command.
The infantry faces a very complex environment as soon as it enters an 
urban area and this requires to grasp many non military stakes. The 
battle for intelligence precedes any intervention in urban terrain to pro-
vide the necessary and thorough knowledge which is a prerequisite to 
any effective action in the environment of the area of deployment. Ele-
ments of situational awareness have to be provided for the planned area 

Réflexions sur l’engagement 
du fantassin SCORPION en ZUB

Les zones urbaines seront le point chaud de toutes les fractures sociales, économiques, politiques, 
philosophiques et religieuses, ethniques et linguistiques. 

Lieutenant-colonel Jean Gabriel HERBINET
Commandant le centre d’entrainement aux actions en zone urbaine - 94e régiment d’infanterie 

Le fantassin SCORPION formera l’ossature  
de SGTIA engagés en zone urbaine
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Toutes les intensités du combat restent à envisager (concept 
« 3 blocks war ») de même que tous les types d’adversaires, 
du guérilléro urbain aux forces armées d’un État puissant, 
qui trouveront dans cet ultime champ de bataille1 l’un des 
derniers lieux d’affrontement possible face à des forces  
info-valorisées et dotées d’appuis difficiles à contester 
ailleurs qu’en zones confinées, comme les forces SCORPION. 
Les opérations en zone urbaine ne seront pas réduites à 
des manœuvres de coercition nécessaires à la saisie des 
objectifs, mais basées sur une analyse profonde des enjeux 
et faisant de plus en plus appel  aux méthodes de stabilisa-
tion et de normalisation, qui seules garantissent le soutien 
durable des populations et des opinions publiques.

L’arrivée de SCORPION donnera au fantassin un bénéfice 
immédiat qu’il ne mettra à profit que dans un cadre  
interarmes. Il n’en tirera parti qu’avec une prépara-
tion opérationnelle plus intense pour assurer la pleine  
appropriation technique et tactique des nouveaux  
équipements et cet avantage ne sera maintenu qu’avec 
une adaptation permanente et continue où l’homme 
restera au centre.

1. Des bénéfices immédiats 
en zone urbaine.

Les apports majeurs apportés par le fantassin 
SCORPION sont l’info-valorisation décloisonnée, 
l’aptitude à configurer rapidement les réseaux 
d’effecteurs. Cela favorise un travail collaboratif 
responsabilisant les différents échelons par une 
subsidiarité conforme au style du commandement 
par missions.

Dès qu’elle pénètre dans la zone urbaine, l’infan-
terie fait face à un environnement très complexe 
qui nécessite d’appréhender de nombreux enjeux 
autres que militaires. La bataille du renseignement 
précède toute intervention en zone urbaine afin de 
lui donner les moyens d’agir avec une connais-
sance approfondie de l’environnement dans  
lequel elle aura à intervenir. Il s’agit de fournir des 

éléments de compréhension à l’échelle de la zone d’action 
considérée et de les diffuser vers les échelons subordonnés 
par une conception rigoureuse, facilitée par l’info-valorisation 
(partage instantané de la situation et des mesures de coor-
dination jusqu’au plus petit niveau). 

En offensive, l’amélioration des capacités d’observation jour 
et nuit ainsi que l’allonge de la portée des tirs permises par 
les équipements SCORPION sont de nature à avantager 
notre infanterie dans plusieurs phases du combat urbain, en 
particulier pendant l’abordage et le bouclage des villes, puis 
lors de la saisie des points d’entrée, mais aussi au cœur 
des zones bâties, lors du franchissement de vastes zones 
ouvertes (parc, zones détruites, axes majeurs…). En défen-
sive et en contrôle de secteur urbain, cet avantage persiste, 
d’autant plus lorsque l’emploi des véhicules est optimisé 
en coordination avec la troupe débarquée. Comme dans 
d’autres milieux difficiles, le besoin de mobilité engendré par 
les combats à l’intérieur des bâtiments (ou des ruines) limite 
la capacité d’emport de matériels et pousse à une sélec-
tion et à une répartition par le chef tactique des moyens à  
emporter en fonction de la mission à conduire dans la durée.

> ENGlISh TExT

of operations and appropriately distributed to the subordinate units; the 
NEC facilitates this distribution ( sharing of real time situation and coor-
dination measures down to the lowest level).
The improvement of the day and night observation capability, as well as 
the increased ranges of our fires allowed by the SCORPION equipment 
are likely to give our infantry an advantage in many phases of urban war-
fare during offensive operations, to approach and cordon off towns, then 
during the seizure of the entry points but also in the core of the built up 
areas, when crossing large open areas (parks, destroyed areas, major 
axes of advance). This advantage remains in built up area control and 
defensive operations, all the more when the employment of the vehicles  
is optimized and coordinated with the dismounted troops. As in other 
difficult terrains, the mobility requirement generated by fights in the inte-
rior of the buildings (or ruins) reduces the capability to carry equipment 
and compels the commander to select and distribute the assets to be 
taken IAW the mission and its duration.
The employment of new waves and the CONTACT (Theatre TACtical 
COmmunications) communications equipment should bring an impro-
vement in the field of quality and reliability of our tactical communications 

which are still hindered by broken environments, defilade and reverbe-
ration effects, or the saturation of the electromagnetic spectrum. Data 
transmission will complete the stealthiness of the skull phonic system 
of the Infantryman Individual Radio ( IIR). The blue force tracking will 
facilitate the monitoring of the friendly forces moves and will reduce the 
still essential voice calls to a minimum. It is however necessary to add a 
2D/3D display of combat areas with a tactically appropriate scale, since 
urban terrain often compels to split the units and disperse the dismoun-
ted combatants. The employment of the infantry combat vehicles in built 
up areas  as relays for the dismounted troops will reinforce the signals of 
the man portable radio sets.
The sharing of enemy positions will be a quantum leap forward in an 
environment with an all around and 3D threat. The enemy will be able 
however to further use tactics relying on deception in urban terrain, for 
example to divert the attention of a force towards slightly held areas 
through a visible disposition in order to canalize it towards apparently 
unoccupied kill zones. The will to secure a real picture of the enemy 
disposition might even be counter productive. The fighting will be further 
aggressively conducted with an imperfect knowledge to reverse the ra-

La maîtrise des savoir-faire métiers individuels  
et collectifs est un préalable incontournable et exigeant
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Grâce à l’emploi de nouvelles ondes, les moyens de trans-
mission CONTACT (Communications TACtiques de Théâtre) 
devraient amener une amélioration dans la qualité et la  
résilience des communications tactiques, aujourd’hui  
encore limitées par le milieu très cloisonné, les phénomènes 
de masques et de réverbérations, ou encore par la satu-
ration de l’espace électromagnétique. La transmission de 
données complètera la discrétion des communications  
ostéo-phoniques déjà disponible avec le RIF. Avec la  
géolocalisation (Blue Force Tracking ou BFT), le suivi de 
la manœuvre amie sera facilité et réduira au minimum des 
échanges en phonie qui resteront essentiels. Il est cepen-
dant nécessaire d’y associer une représentation en 2D/3D 
des espaces de combat à une échelle tactique appro-
priée car le milieu urbain oblige parfois au fractionnement 
et à la dispersion des combattants débarqués. L’emploi  
des véhicules de combat d’infanterie, comme relais de trans-
mission pour les troupes débarquées dans le bâti, sera une  
plus-value pour renforcer les signaux des postes débarqués.

La capacité à partager la position de l’adversaire sera 
également une avancée majeure, dans un environne-
ment où la menace est omnidirectionnelle et en 3D. 
Toutefois, en zone urbaine, l’adversaire pourra conti-
nuer à mettre en œuvre des tactiques reposant sur la  
déception, par exemple, en focalisant l’atten-
tion de la force sur des zones faiblement tenues, 
par un dispositif visible en vue de la canaliser 
vers des zones de destruction apparemment non  
tenues. La recherche d’une connaissance exacte du  
dispositif ennemi pourra même être contreproduc-
tive. Le combat continuera à être conduit avec une 
connaissance imparfaite, en faisant preuve d’agres-
sivité pour renverser localement le rapport de forces-
par le choc.

L’interopérabilité sera améliorée par la simplification 
de la configuration des réseaux ad hoc  (du type 
Plug and Play). Cela permettra aux fantassins de  
coopérer, plus facilement et plus rapidement, avec les  
renforts interarmes SCORPION engagés avec eux.

Le maintien de l’adversaire dans l’incertitude, par  
des mouvements de dispersion et de concentration, est  
recherché grâce aux moyens SCORPION. Il n’est sans doute 
pas inutile de rappeler ici que cela est d’abord contingenté 
par l’aptitude à fournir à l’ensemble des détachements les 
renforts interarmes nécessaires. 

SCORPION va apporter de nombreuses plus-va-
lues, parmi lesquelles le renforcement de la maîtrise  
et de la circulation de l’information, l’amélioration  
de l’interopérabilité associée à une plus grande  
réactivité de la force. Toutefois, un adversaire habile 
cherchera toujours à tirer parti de la zone urbaine, 
pour réduire la portée de certaines de ces  
avancées technologiques au regard d’autres milieux.  
La capacité à conserver intacts les échanges  
d’informations sera le facteur clé de l’efficacité  
opérationnelle du fantassin SCORPION, agissant dans 
un cadre interarmes en zone urbaine.

tio of forces locally by assaults at close quarters.
The interoperability will be improved by a simplified configuration of the 
ad hoc plug and play networks. This will enable the infantrymen to coo-
perate more easily and faster with the SCORPION combined arms at-
tachments deployed with them.
Maintaining the opponent’s uncertainty by dispersion and concentration 
moves will be attempted thanks to the SCORPION assets. It might be 
useful to remind here that the prerequisite for this relies on the ability to 
provide the various detachments with the necessary combined arms 
attachments.
SCORPION will bring many enhancements, and among them a 
better command of the  information and of its distribution and the 
improvement of the interoperability associated to more responsive 
forces. A clever opponent will nevertheless always strive to make 
good use of urban areas instead of other environments, to limit the 
advantages of some technological advances. The ability to main-
tain unimpeded communications will be key to the combat effec-
tiveness of the SCORPION infantryman deployed in a combined 
arms environment in urban terrain.

2. A specific preparation for MOUT has to be extended.
Whatever the responsibility level or the combat role, MOUT require an 
adaptation of the tactical thinking and a great attention to unchanging 
human and physical factors. The command of individual and collective 
skills is an essential and demanding prerequisite, to which a specific 
layer of MOUT skills required by the necessary combined arms coope-
ration must be added, as in Russian dolls, since no manoeuvre can be 
contemplated without them in an urban environment.
Necessary considerations and adjustments.
The SCORPION infantryman will be the backbone of the CG committed 
in urban terrain. The high technical level of the operated weapon sys-
tems will require a high quality and probably lengthy training to achieve a 
full proficiency. The amount of technical training could become a supple-
mentary load and generate a downturn of the basic infantry tactical skills 
command, which are the first fundament for the development of MOUT 
tactical skills. The building and use of the facilities required in the training 
areas (TA) and garrisons for MOUT training (PERFOR, BICUB ….) are 
essential to secure a progressive and continuous training of the MOUT 

Le programme SCORPION  augmentera de manière significative 
la manœuvrabilité et la supériorité de notre infanterie
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2. Une préparation spécifique au combat 
en zone urbaine à développer

Quel que soit le niveau de responsabilité ou la fonction opé-
rationnelle, les opéra-
tions en zones urbaines 
nécessitent une adap-
tation de la réflexion 
tactique et la prise  
en compte de facteurs 
invariants, propres aux 
milieux physiques et 
humains. La maîtrise 
des savoir-faire métiers 
individuels et collectifs 
est un préalable incon-
tournable et exigeant, 
auquel s’ajoute, selon 
le principe des poupées 
russes, une couche 
supplémentaire de  
savoir-faire AZUR, induits 
par la nécessaire coo-
pération interarmes, sans laquelle aucune manœuvre n’est 
envisageable dans l’environnement urbain.

De nécessaires prises en compte et ajustements.
Le fantassin SCORPION formera l’ossature de SGTIA  
engagés en zone urbaine. La haute technicité des systèmes 
d’armes servis nécessitera une formation de qualité et  
probablement assez longue avant sa complète appropria-
tion. La part technique de l’instruction pourrait représenter 
une charge supplémentaire pouvant amener à un tassement 
de la maîtrise des savoir-faire tactiques métiers, qui sont 
la première étape nécessaire à l’acquisition des savoir-faire 
tactiques AZUR. La construction et l’utilisation des instal-
lations nécessaires à la préparation opérationnelle AZUR 

(PERFOR, BICUB,…) en garnison et en camp sont primor-
diales pour assurer une instruction des fondamentaux AZUR, 
progressive et régulière jusqu’au niveau groupe et section. 
Le fantassin SCORPION devra donc maîtriser à minima  

l’ensemble des missions 
tutrices de l’infanterie 
(S’emparer, défendre, 
RRI et contrôler un  
secteur) afin de conserver 
sa capacité intégratrice 
pour ses renforts inte-
rarmes. 

Comme aujourd’hui, 
l’emploi des véhicules 
représentera un enjeu 
important, or la tendance 
lourde est de sous-em-
ployer des véhicules que 
les équipages n’ont pas 
le temps de prendre en 
main. Les moyens de 
simulation technique ou 

native accompagnant le programme SCORPION (simula-
tion embarquée SEMBA, entraîneurs TTOP…) devront être  
employés pour pallier cette vulnérabilité. La possibilité de 
s’entraîner en réseau à partir des véhicules de combat 
apportera une solution intermédiaire permettant de nom-
breuses mises en situation avant le déploiement dans les 
centres d’entraînement spécialisés équipés du système 
CERBERE (dès courant 2020 au CENZUB) qui autorise un 
grand réalisme pour d’entraînement collaboratif des unités 
SCORPION dans un environnement interarmes complet. 
Les équipages auront tout de même besoin de s’entraîner 
en réel avant cette étape, faute de quoi, le risque d’inhibi-
tion amènerait au même constat qu’aujourd’hui. Un autre 
apport de la simulation sera de pouvoir exécuter des répéti-
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fundamentals up to section and platoon levels.
The SCORPION infantryman will thus have to master at least all the 
basic missions of the infantry (to seize, to defend, to destroy an isolated 
enemy strongpoint, to control an area), to retain his capability to inte-
grate his combined arms attachments. The employment of the vehicles 
will remain an as significant issue as today. But the usual trend is to 
underuse vehicles when their crews  have not enough time to take them 
over. The technical or native simulation assets included in the SCOR-
PION programme (SEMBA mounted simulation, remotely operated 
cupola trainers....) will have to be employed to overcome this vulnerabi-
lity. The possibility to conduct a networked training 
with the combat vehicles will provide an intermediate solution offering 
multiple situational training sessions before any deployment in the spe-
cialised training centres equipped with the CERBERE system ( f r o m 
2020 on at the MOUT Training Centre). This latter offers the SCORPION 
units a highly realistic cooperative training in a complete combined arms 
environment. The crews will have to train realistically before this step; 
if not, the inhibition risk could lead to the same statement as today. 
Another advantage of the simulation consists in the possible rehear-

sals, provided we have very accurate 3D pictures of the environment. 
The geographical support of the SCORPION infantryman will increase 
his command of his physical and human environment and his ability 
to prepare his mission. Furthermore, the SCORPION units will strive to 
retain their skills for degraded conditions. On one hand because these 
SCORPION units will be deployed within the context of coalitions or 
bilateral agreements with allied forces which have not forcibly the same 
technological level, on the other hand because we must envisage the 
full or partial unavailability or failure of the systems: the equipment is ex-
posed to a hard trial since the urban environment is particularly wearing 
away
A multi-domain combat 
Combined arms will be essential in this respect and require an increasing 
level of integration  
of the Engineers, of the Artillery, and of others branches too ( Army 
dogs, CBRN, Air Defence...). These will have to achieve the same level 
of mounted/dismounted fundamental MOUT skills to 
become able to conduct their own missions without impacting the pace 
and the quality of the infantryman’s manoeuvre. It is equally valid for 

La possibilité de s’entraîner en réseau à partir des véhicules  
de combat apportera une solution intermédiaire
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tions avant action (rehearsals) sous couvert de bénéficier de 
représentations 3D très fidèles de l’environnement. L’appui 
géographique au profit du fantassin SCORPION renforcera 
sa maîtrise du milieu physique et humain et son aptitude à 
penser sa mission.

En outre, la conservation par les unités SCORPION des  
savoir-faire « en mode dégradé » devra être recherchée : 
d’une part, car ces unités SCORPION seront engagées 
dans le cadre de coalitions ou d’accords bilatéraux au 
contact d’unités de forces armées alliées n’ayant pas né-
cessairement le même niveau technologique ; d’autre part, 
car la disponibilité ou la défaillance de tout ou partie des 
systèmes doit être envisagée, les matériels étant soumis à 
très rude épreuve avec un environnement urbain particuliè-
rement abrasif.

Un combat multi-domaines.
Dans cette approche, le recours à l’interarmes sera essen-
tiel, menant à une intégration toujours plus grande avec 
le génie, avec l’artillerie, mais aussi avec de nombreuses 
autres fonctions opérationnelles (cynotechnie, NRBC,  
défense anti-aérienne…). Celles-ci devront se hisser au  
niveau de maîtrise de savoir-faire fondamentaux du combat 
débarqué ou embarqué AZUR afin de pouvoir conduire leurs 
propres missions sans peser sur le rythme et la qualité de 
la manœuvre du fantassin. Il en va de même pour l’intégra-
tion d’autres types de renfort. L’interopérabilité avec les FS  
ou avec les FSI, déjà initiée au CENZUB, doit permettre 
d’agir en complémentarité en zone urbaine, en parfaite 
connaissance des apports de chacun.

Une collaboration transverse dans la préparation opé-
rationnelle.
Aussi l’infanterie devrait-elle proposer des modules de  
formation au profit des autres fonctions, en priorité celles 
qui seront équipées SCORPION. La présence d’éléments 

interarmes peut être représentée lors des phases d’entraî-
nement pour habituer les fantassins à prendre en compte 
ces renforts IA le moment venu, de sorte que le transfert de 
compétences soit accéléré.

L’infanterie est en mesure de proposer des modules  
qualifiants CAZUR entrant dans les cursus de formation 
des cadres de l’artillerie ou du génie. En effet, ceux-ci inter-
viennent en ville à pied aux côtés et au même titre que les  
fantassins, ces derniers étant les plus à même de leur ap-
porter les savoir-faire nécessaires à l’accomplissement de 
leur mission. Il en va de même pour les cavaliers des ERI 
qui, faute de mieux, emploieront des méthodes PROTERRE 
non adaptées pour le combat en ZUB.

Inversement,  en raison d’une accélération du rythme de la 
manœuvre ne permettant pas aux effecteurs d’être présents 
au bon moment, au bon endroit,  une redéfinition limitée de 
leurs prérogatives pourrait être nécessaire. 

the integration of other kinds of reinforcements. The interoperability with 
the special forces or the inner security forces which has already been 
initiated at the MOUT TC must allow to operate in a complementary way 
in urban terrain thanks to a perfect knowledge of thier specific contri-
butions.
An across the board cooperation during combat training activities.
The Infantry should thus offer training modules to the other branches, 
in priority to those which will be equipped with SCORPION. Combined 
arms elements can participate in training sessions to accustom the in-
fantrymen to receive these attachments when the moment comes, and 
to speed up the transmission of skills. The Infantry can propose qua-
lifying MOUT modules which can be part of the career courses of the 
engineer and artillery commanders. In fact those are committed in urban 
terrain abreast of the dismounted infantrymen who are best qualified 
to give them the skills  required to carry out their missions. It is equally 
true for the troopers of the BRF (brigade reconnaissance force) who use 
general security procedures, which are not appropriate in urban terrain, 
as makeshift.
The armoured combat relies on a vision which completes the vision of 

the infantryman very well, due to a sometimes very different terrain and 
enemy analysis. The crews of the IFV could benefit from an outsourced 
training (driver training, basic knowledge of armour tactical dispositions, 
(safeguarding and posting procedures of armoured vehicles, practice of 
the coordination of fires....)
The sappers could deliver a qualification as MOUT assault sapper which 
would validate the hot or cold penetration methods, or further train the 
“operators” for the employment of specific engineer equipment by the 
Infantry, in order to multiply the mobility of the CAD (combined arms de-
tachments) in urban terrain. These few examples demonstrate that the 
convergence and the technological compatibility of the combatant sys-
tems achieved by SCORPION could lead to a synergetic training which 
would turn each branch school into a service provider for the land forces 
with an unique objective: combined arms operations.

3. A major leap forward which must be continued....
The unquestionable added value brought by the SCORPION infantryman 
could not be sufficient to balance some identified weaknesses should 
we meet the multiple challenges of a high intensity commitment in urban 

Le maintien de l’adversaire dans l’incertitude par des mouvements de  
dispersion et de concentration est recherché grâce aux moyens SCORPION
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Le combat blindé pour la cavalerie apporte une vision  
très complémentaire de la vision du fantassin, grâce  
à une analyse du terrain et de l’ennemi parfois très  
différente. Les équipages de véhicules de combat d’infanterie  
pourraient bénéficier d’une formation externalisée  
(formation des pilotes, apprentissage des bases sur  
les formations tactiques du combat blindé, mesures de  
sauvegarde et postures des engins blindés, entraînement  
à la conduite des feux…).

Les sapeurs pourraient délivrer une qualification de « pion-
niers d’assaut AZUR » permettant de valider les méthodes 
d’effraction froide ou chaude, ou encore des formations  
« utilisateur » pour l’emploi de certains matériels de dotation 
du génie par l’infanterie, afin de démultiplier la mobilité des 
DIA en zone urbaine. 

On le voit avec ces quelques exemples, la convergence et 
la compatibilité technologique des systèmes combattants  
permise par SCORPION pourrait ouvrir la voie à une  
synergie de la formation, en faisant de chaque école d’arme 
un prestataire de service au profit des forces terrestres, 
avec pour seule finalité l’engagement interarmes. 

3. Une avancée majeure qui devra être prolongée…

La plus-value incontestable amenée par le fantassin SCORPION 
est susceptible de ne pas suffire à compenser certaines  
faiblesses identifiées, pour faire face aux multiples défis  
posés par l’engagement de haute intensité en zone urbaine. 
La plus cruciale est celle de la masse de combattants  
disponibles pour un engagement durable. L’endurance et 
le recours aux forces morales sont connexes et semblent 
ramener l’observateur attentif  à une forme d’affrontement 
que l’on pensait devenu peu probable.

Conserver une masse de manœuvre minimale.
L’un des présupposés entourant le programme SCORPION 
est que le renfort  de la technologie augmentera de ma-
nière significative la manœuvrabilité et la supériorité de notre 
infanterie. Ce qui semble vrai pour la plupart des milieux 
pourrait être tempéré pour l’engagement en zone urbaine. 

Les rapports de force recommandés doctrinalement pour 
l’offensive en zone urbaine sont globalement de 6 contre 1, 
mais localement de 10 contre 1, au minimum. Les dernières 
expériences observées à Mossoul font état d’un rapport de 
20 contre 1, compte tenu de la combativité de l’adversaire 
et des pertes (morts, blessés et disparus) enregistrées par 
l’assaillant, pouvant aller jusqu’à la destruction tactique du 
premier échelon.

> ENGlISh TExT

terrain. The most significant is the available mass of combatants for a 
protracted commitment. The endurance and the moral strength are lin-
ked and remind the watchful observer of a form of confrontation which 
we considered as very unlikely.
Retaining a minimal mass of manoeuvre. 
One of the presuppositions pertaining to the SCORPION programme is 
that the technological improvements will significantly enhance the ma-
noeuvring ability and the superiority of our infantry. This seems to be 
right for most of the environments but should be mitigated for MOUT.  
The doctrinally recommended ratios of forces for offensive operations 
in urban terrain are globally 6 to 1, but locally 10 to 1 at least. The last 
lessons learned in Mossoul give a force ratio of 20 to 1, given the fighting 
spirit of the opponent and the casualties suffered by the attacker (killed, 
wounded and MIA) which could result in the tactical destruction of the 
first echelon. The tempo of high intensity combats in built up areas and 
the speeding up of the pace of operations supported by  easier decision 
making processes and orders distributions will wear off the comman-
ders and soldiers faster; it will make more frequent relieves necessary 
and require stronger available forces. The losses suffered during high 

intensity offensive operations will also require a greater number of avai-
lable soldiers. Thus, a mass will remain necessary to benefit from an 
advantage in the long term in an urban area and to be sure that we will 
always be able to put into practice the principles of freedom of action, 
economy of forces and concentration of efforts.
Maintain the adaptability 
The urban terrain is equally the environment in which our enemies will 
further demonstrate the highest level of technical and tactical resource-
fulness. They will make good use of the new technologies to search and 
find our vulnerabilities. In this field, the SCORPION infantryman will have 
to adapt himself continuously to develop the complementary equipment 
required among others for his vehicles. It will perhaps look like evolutions 
similar to the “funny tanks“ designed by general Hobart for the landing 
in Normandy: ladders, clearing blades adapted to the combat vehicles, 
mine clearing kits.
There are opportunities too in the field of robotisation, of autonomous 
vehicles and of electromagnetic detection we will make good use of. 
The network enhanced capability will be further developed to improve 
the detection capabilities by matching up and increasing the data  col-

Le tempo des combats de haute intensité 
en ville usera plus rapidement le chef et les hommes
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Le tempo des combats de haute intensité en ville, allié à 
l’accélération du rythme de la manœuvre, permise par un 
processus facilité de décision et de transmission des ordres, 
usera plus rapidement les chefs et les hommes, nécessitant 
des relèves plus fréquentes et donc une plus grande dispo-
nibilité de forces. Les pertes consenties en phase offensive 
de haute intensité nécessiteront elles-aussi un nombre su-
périeur d’hommes disponibles. 

Ainsi, la masse demeurera nécessaire pour disposer dans la 
durée d’un avantage en zone urbaine et s’assurer que nous 
pourrons continuer à y appliquer les principes de liberté 
d’action, d’économie des moyens et  de concentration des 
efforts.  

Poursuivre l’adaptation.
La zone urbaine est également le milieu dans lequel  
nos ennemis continueront à faire preuve de la plus grande in-
ventivité technique et tactique. Ils sauront tirer parti des pos-
sibilités offertes par les nouvelles technologies, pour chercher 
et trouver nos vulnérabilités. Dans ce domaine, le fantassin 
SCORPION devra s’adapter lui aussi en permanence, pour 
disposer des équipements complémentaires qui lui seront 
utiles notamment pour ses véhicules. Cela pourra prendre la 
forme d’évolutions similaires à celles des « funny tanks » du 
général Hobart conçus pour le débarquement en Norman-
die : échelles, lames de déblaiement adaptées aux engins de 
combat, kits de déminage. 

Mais ce sont aussi les opportunités offertes en matière  
de robotisation, d’engins autonomes ou de détection  
électromagnétique, qui pourront être mises à profit.  
L’info-valorisation évoluera pour améliorer les capacités de 
détection, en croisant et enrichissant les données captées 
par les divers senseurs aussi bien optiques, infra-rouge, 
acoustiques, sismiques que dans le domaine électromagné-
tique ou autre. La perception de l’environnement sera ainsi 
enrichie et approfondie. Par ailleurs, les robots terrestres 
et les micro-drones pourront être employés en véritables  
auxiliaires du combattant en tirant profit des possibilités 

des technologies liées à l’autonomie, pour être plus que 
des moyens télé-opérés à distance. Cette capacité d’adap-
tation continue sera un facteur indispensable pour que le  
combattant SCORPION, notamment le fantassin, conserve 
tous les bénéfices apportés par les nouvelles plates-formes 
de combat. 

Les hommes au cœur de l’engagement.
L’avantage technologique ne mettra pas l’homme à l’écart. 
Mieux préparées, mieux équipées, mieux protégées, mieux 
informées, mieux soutenues, mieux considérées, les unités 
SCORPION bénéficieront d’un surcroit de motivation. Cela 
est nécessaire car la zone urbaine est un lieu d’affrontement 
des plus rudes pour le fantassin comme pour les autres 
combattants interarmes. La menace est omnidirectionnelle, 
la confrontation peut se dérouler à distance de combat, 
mais plus probablement à moins de 50 mètres comme au 
corps-à-corps. L’exposition aux risques pour soi-même et 
pour ses camarades ou subordonnés, la cohabitation avec 
les populations elles-mêmes exposées aux affres de la 
guerre, s’ajoutent au stress permanent lié à l’incertitude ou 
à la répétition des actions de feux, en particulier dans le cas 
d’engagements asymétriques.

Les qualités du commandement demeureront aussi impor-
tantes et la place du chef d’une unité SCORPION déployée 
en zone urbaine devra être opportune. Sa surexposition  
ne doit pas être recherchée mais la quasi-omniscience  
apportée par l’info-valorisation et la géolocalisation ne  
doivent pas conduire à son trop grand éloignement de 
la zone de contact. Les liens de confiance devront être  
renforcés grâce à un entraînement physique, technique et 
tactique aussi régulier et optimisé que possible.

La légitimité de l’action est l’un des corollaires systématique-
ment adjoint aux principes de la guerre dans la DFT 3.2.11 
manuel d’emploi des forces terrestres en zone urbaine et 
périurbaine. Celle-ci contribue grandement à renforcer les 
forces morales de nos combattants.  La ville est également le 
lieu des luttes dans les champs immatériels. L’affaiblissement 

lected by the various optical, infra red, acoustic, seismic as well as elec-
tromagnetic and various other sensors. The environment awareness will 
be thus broader and deeper. Besides, ground robots and micro drones 
will be employed as real assistants of the combatant by making a good 
use of the technologies related to the autonomy and to be more effec-
tive assets than the remotely operated ones.  This continuous adapta-
tion capability will be an essential feature of he SCORPION combatant, 
especially the infantryman, to enable him to fully benefit from the new 
combat platforms.
Humans in the very hot spot of the commitments.
The technological superiority will not put the human aside.  Since they 
will be better trained, better equipped, better protected, better informed, 
better sustained, and better considered the SCORPION units will enjoy 
a higher level of motivation. It will be necessary, since built up areas 
are among the toughest confrontation places for the infantryman as 
well as for all the other combined arms combatants. With an all around 
threat, the fighting may take place at normal combat range, but most 
probably at less than 50 meters, possibly come to a hand to hand fight. 
The standing exposure to the risks of oneself and of the comrades or 

subordinates, the cohabitation with populations which are themselves 
exposed to the throes of war add to the permanent stress linked with 
uncertainty or the repetition of firefights, especially during asymmetric 
engagements.
The quality of the commanders will remain as important as ever and the 
positioning of a SCORPION unit commander will have to be appropriate 
when deployed in urban terrain. He will have to avoid useless conspi-
cuousness, but the quasi omniscience secured by the NEC and the BFT 
must not induce him to remain too far from the combat zone. Confi-
dence bonds will have to be strengthened by an as regular and optimi-
sed physical, technical and tactical training as possible. The legitimacy 
of the operation is a systematic requirement added to the principles of 
war in Land Forces Directive  3.2.11, Field manual for the employment 
of the land forces in urban and peri-urban areas. This legitimacy greatly 
contributes to the moral forces of our combatants. Towns are equally the 
place of PSY OPS. The opponents will strive to weaken the fighting spirit 
of our soldiers by many means. The fast and cooperative flow of infor-
mation could be exploited by an enemy who operates powerful cyber 
assets. The actions oriented towards the public opinion will offer another 
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opportunity to achieve this result. The ability to provide accurate and 
detailed information in real time gives our Communications Operations a 
weapon to refute the false allegations of our opponents.

4. Conclusion :
The Infantry remains the queen of battles in built up areas. When com-
mitted in urban terrain, the SCORPION infantryman, as his forefathers 
in the past, will not be able to achieve much without the support of the 
other branches. The prerequisite for victory is from now on the ability to 
integrate and to train other branches of the combined arms and joint 
actors. The conclusions presented by the (FR) GS at the end of the  Fu-
ture Land Action 2018 quadripartite colloquium which gathered French, 
German, the British and American particpants in Cologne have above all 
clearly highlighted the requirement to adapt our forces to the stakes of 
all forms of MOUT, including the highest level of intensity. 
The full benefit from the transition to SCORPION will rely on an effort to 
make the best possible use of our combined arms training capability by 
the land forces, while contributing to their permanent adaptation. This 
relies in turn on a MOUT  TC which will support the SCORPION transi-

tion. Beyond the technical skills developed by the combatants, notably 
those of the Infantry, it will be its task to develop the tactical capabili-
ties at the level of the combined arms as well as of the multi domain 
operations, and to promote useful innovations to warrant that the land 
forces will still have to-morrow the required and appropriate capabilities 
un urban terrain.

1: “The ultimate battlefield” , P Santoni and F Chamaud,  Pierre de Taillac 
editor              

de la volonté de combattre de nos soldats sera recherché par 
de nombreux moyens. La circulation rapide et collaborative 
de l’information pourrait être utilisée comme une faille par un 
adversaire doté de puissantes capacités cyber. L’attaque des 
opinions publiques sera une autre manière de parvenir à cette 
fin. Inversement, la capacité à fournir des éléments d’informa-
tion précis et circonstanciés en temps réel est une arme pour 
notre COMOPS afin de contredire les fausses allégations de 
nos adversaires.

4. Conclusion :

L’infanterie en ville reste la reine des 
batailles. Engagé au combat dans les 
zones urbaines, le fantassin SCOR-
PION, comme ses aînés par le passé 
ne pourra rien sans le concours des 
autres fonctions opérationnelles. Les 
conditions de la victoire reposent dé-
sormais sur la capacité à intégrer, à 
instruire, à entraîner d’autres acteurs 
interarmes, interservices, interarmées. 
Surtout, les conclusions présentées 
par l’EMAT à l’occasion du colloque 
quadripartite Future Land Action 2035 
ayant réuni en avril 2018 à Cologne la 
France, l’Allemagne, le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis ont clairement mis 
en évidence les besoins d’adapter nos 
forces aux enjeux de la guerre en zone 
urbaine sous toutes ses formes y com-
pris au  plus haut niveau d’intensité.
La condition nécessaire pour tirer tout 
le bénéfice de la transition vers SCOR-
PION reposera ainsi sur une capacité 
d’entraînement interarmes exploitée à 
son maximum par les forces terrestres 
tout en concourant à leur adaptation 
permanente. Cela repose sur un CEN-
ZUB qui agit comme une unité d’appui 
à la transition SCORPION. Au-delà de 

l’appropriation technique par les combattants, notamment ceux 
de l’infanterie, ce sera son rôle de réaliser l’appropriation tactique 
au niveau interarmes comme multi domaines et de promouvoir 
l’innovation utile, pour assurer que demain, les forces terrestres 
disposent toujours des capacités nécessaires et adaptées en 
zone urbaine.

1. «L’ultime champ de bataille», P. Santoni et F.Chamaud. 
Editions Pierre de Taillac.

L’infanterie en ville reste la reine des batailles
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Il ne rend pourtant pas compte d’un virage abordé avec  
professionnalisme et sans l’ombre d’une hésitation.

Le programme SCORPION inscrit parfaitement 
notre armée de Terre dans des perspectives de 
très haute technologie. A ce titre, il implique  
fortement les robots en tant que nouvel  
acteur du champ de bataille1.

Ce sujet, et son corollaire de l’autono-
mie des machines, font l’objet de travaux  
intenses et précis car le challenge est de 
taille. Comme schématisé dans cette adap-
tation de la courbe de Hype, il s’agit d’aller 
vite tout en avançant en sureté. C’est-à-dire à 
évoluer prudemment sans rater d’opportunité et 
se garder de l’euphorie technologique qui conduit 
immanquablement au « tout ça pour ça… ».

L’enjeu est donc d’obtenir à court terme une première ca-
pacité robotique, suffisamment aboutie pour produire des 

effets substantiels, suffisamment mature pour éviter le dé-
couragement du au « bug permanent », suffisamment auda-

cieuse pour ne pas risquer le déclassement.

Pour développer sa robotique, l’ensemble des 
fonctions opérationnelles doit impérativement 

prendre en compte quelques éléments  
singuliers. 

La spécificité militaire

La robotique militaire devra se confronter 
à des réalités qui lui sont propres et qui 

ne pourront être « tirées » par les technolo-
gies civiles. Le lieu de l’action, la coopération 

homme machine, l’objet même de l’action, sont 
autant d’exemples qui singularisent les probléma-

tiques des armées.

L’action du soldat et particulièrement celle du fantassin doit  
pouvoir se dérouler dans un milieu déstructuré, c’est-à-dire hors 

> ENGlISh TExT

CONSIDERATIONS ON ROBOTICS IN SUPPORT 
 OF INFANTRY

In the wave of the mass media coverage following the sta-
tements of leading manufacturers, the alerts launched by 
NGOs or the questioning of our political bodies, the rela-
tive silence of the Army may be surprising. 

It does not, however, reflect a major turn approached with professio-
nalism and without the slightest hesitation.
The SCORPION programme fully orients our army towards highly ad-
vanced technology perspectives. This obviously involves robots as 
new players in the battlefield1.
This turn and its corollary, the autonomy of machines, are the sub-
ject of intense and precise work because the challenge is huge. As is 
shown by this schematic Hype Cycle, it is a question of going forward 
fast and safely. In other words, we must evolve carefully without mis-
sing any opportunity and beware of the technological euphoria that 
inevitably leads to such comments as “All that fuss for that...”?
In the short term, the challenge is to obtain a first robotic ca-
pacity, sufficiently developed to produce substantial effects, suf-
ficiently mature to avoid daunting “permanent bugs”, and bold 
enough not to risk decommissioning.

To develop their robotics, it is essential that all the operational functions 
take into account some particular elements.

The military specificity

Military robotics will have to deal with their own specific realities and 
cannot be boosted by civilian technologies. The place where the ac-
tion takes place, the man-machine cooperation, and the very purpose 
of the action, are all examples which make the problems of armed 
forces singular.
Soldiers, and particularly infantrymen, must be able to operate in an 
unstructured environment, i.e. beyond the standard norms that allow 
everyone to find their bearings. To make it short it is relatively easy for a 
machine to follow a white line on a clear road whereas, at the moment, 
it is impossible for it to move smartly on rough terrain... as is required 
of an infantryman. Therefore, considering that this limit is certainly tem-
porary, the equipment that will be issued initially will certainly not meet 
the requirements of the complete range of infantry missions. We will 
use them initially for limited specific tasks in the environments which 
are compatible with dual technologies.

The relationship between man and robot not only feeds science fiction 
literature and movies, but, more seriously, is the study of civil and mili-
tary work groups. If everyone has been able to experience the danger 

Réflexions sur l’appui robotique
au profit de l’infanterie

Au milieu du déferlante médiatique provoquée par les déclarations des leaders industriels, les 
alertes lancées par des ONG ou le questionnement de nos instances politiques, le relatif silence 
de l’armée de Terre peut interroger. 

Colonel Marc ESPITALIER 
État-major de l’armée de Terre
Bureau PLANS



95

FANTASSINS MAGAZINE N°41

des normes policées permettant à chacun de se repérer. Pour faire 
court il est relativement facile pour une machine de suivre une ligne 
blanche sur une route dégagée alors qu’il est pour l’heure inat-
teignable de se déplacer intelligemment en tout terrain…comme 
l’impose l’action du fantassin. Dès lors, considérant cette limite  
certainement temporaire, les objets dont nous serons dotés  
immédiatement ne pourront répondre à la totalité du spectre de  
l’action des fantassins. Leurs usages devront dans un premier  
temps, être cantonnés à des tâches précises dans des ambiances  
compatibles avec des technologies duales. 

Le sujet de la relation entre l’homme et le robot alimente non seu-
lement la littérature et la filmographie de science-fiction, mais est 
plus sérieusement l’objet de groupes de travail civils et militaires. 
Si chacun a pu faire l’expérience de la dangerosité de recevoir un 
SMS alors qu’il conduit son véhicule, que penser quand on ima-
gine devoir commander un combattant cybernétique alors que le 
duel imminent exige une concentration maximale ? Cette dimen-
sion du problème, regroupée sous le terme de « facteurs humains 
» est parfaitement identifiée par le monde des Armées et fait l’ob-
jet de la plus grande attention. Pour le soldat il ne s’agit pas de 
choisir une action au sein d’une liste de tâches sélectionnées par 
une intelligence artificielle de haut niveau, mais bien de voir ses 
actes élémentaires facilités par un équipier électronique compa-
tible avec  l’essence de son combat. La question peut donc se 
résumer ainsi : comment une machine peut-elle aider le fantas-
sin alors qu’il s’apprête à exécuter l’acte le plus difficile et le plus 
stressant de sa vie : affronter son ennemi les yeux dans les yeux ? 

Quant au sens de son action, le fantassin, lorsqu’il est employé  
es qualité  est utilisé pour combattre et imposer par la contrainte, 
la force ou la violence, la volonté de vaincre de son chef. Dans 
ce cadre, la robotique rejoint les problèmes généraux d’éthique 
concernant l’usage de la force. Est-il acceptable de créer des 
pertes avec un robot ? Quel degré d’autonomie peut-on accep-
ter de la part des machines ? Quelle place pour l’homme dans 
le monde automatique ? Autant de questions essentielles qui ne 
peuvent être traitées en quelques lignes dans le cadre de cet article2.

Une fois ce cadre minimaliste posé, il est temps de se poser la 
question de savoir à quoi ressemblera ROBOBIFFE…

Faudra-t-il un robot spécifique pour le fantassin ?

Comme toute la force opérationnelle terrestre, le fantassin des 
années à venir bénéficiera d’un appui robotique généralisé : à 
base de drone, de meutes, d’essaims…de technologies et de 
concepts en devenir qui ne seront pas l’apanage du fantassin. 
Cependant, sans revenir sur une exégèse de la définition de l’in-
fanterie, il est assez contre intuitif de penser qu’un seul et même 
robot satisfera l’ensemble des combattants de l’armée de Terre.
Le prochain concept des systèmes automatisés de l’armée de 
terre développera la notion de robot équipier. Ce terme évoque 
tout à la fois la place de ces machines dans le combat3 et le degré 
de sophistication qu’il est nécessaire de se fixer comme objectif. 

Qu’attendre de lui ?
- Soutenir le fantassin en le déchargeant lors de sa progression, 
en lui permettant d’emporter munitions, vivres, moyens sup-
plémentaires et ce, quelle que soit la nature du terrain où il est 

of receiving an SMS while driving a vehicle, what about having to lead 
a cyber-fighter in an imminent duel which demands the highest degree 
of concentration? This dimension of the problem, called “human fac-
tors” has been perfectly identified by the military and is being paid the 
utmost attention. For the soldier it is not a matter of choosing an action 
from a list of tasks selected by high-level artificial intelligence, but of 
seeing his basic acts facilitated by an electronic teammate which is 
compatible with the essence of his fight. Therefore the question can be 
summarized as follows: how can a machine help the infantryman as he 
prepares to perform the most difficult and stressful act of his life: face 
his enemy at point blank range? 

Besides, the essence of the infantryman’s action, when he is employed 
in his specialty, is to fight and impose the will of his commander to 
win, by use of constraint, force or violence. In this context, robotics 
raises the general ethical problems linked with the use of force. Is it 
acceptable to create losses with a robot? How much autonomy can 
we accept for machines?
What is the place for Man in an automatic world? So many essential 
questions cannot be answered in the few lines of this article.2

Having set out this minimal framework for reflection, let us see what 
the ROBOTIC GRUNT will look like...

Does the infantryman require a specific robot?

Like the whole land operational force, the infantryman in the years to 
come will use a generalized robotic support based on drones, packs, 
swarms and other technologies and concepts in the making that will 
not be the prerogative of infantry. However, without resorting to an 
exegesis of the definition of the infantry, it is certainly counter intuitive 
to think that a unique robot will meet the needs of all Army soldiers. 
The next concept of automated systems for the Army will develop the 
notion of a robot teammate. This term translates both the place of 
these machines in combat3 and the degree of sophistication that we 
must set as an objective.

What to expect from it?
- Provide logistical support for the infantryman by alleviating his load 
during moves and allowing him to carry extra ammunition, food and 
means whatever the terrain where he is engaged. This type of robot 
therefore serves as a transport vehicle without having the same bulk. 
Many current projects address this problem and for the time being 
everything is a matter of compromise: autonomy / load / speed / noise 
level etc. 
- Provide tactical support to the infantryman by taking over some of 
the tasks required by his missions: monitoring a sector, automatic de-

L’enjeu est d’obtenir à court terme une première capacité robotique



9696

PROSPeCTIVePROSPeCTIVe

engagé. Ce type de robot a donc les fonctionnalités d’un véhi-
cule de transport sans en avoir l’encombrement. Sur ce sujet de 
nombreux projets sont en cours et pour l’heure tout est affaire 
de compromis : autonomie / emport / vitesse / niveau sonore…
- Appuyer le fantassin en prenant en charge une partie des 
taches de sa mission : surveillance d’un secteur, détection auto-
matique, relai de transmission.
- Participer à une action de feu. Cette question jusqu’alors écar-
tée, s’impose naturellement. Des combats en SYRIE pourraient 
avoir été le théâtre du premier assaut dans laquelle des ma-
chines pilotées à distance,  mais possédant un certain degré 
d’autonomie, auraient participé à l’assaut initial avant que des 
« fantassins humains » ne s’emparent définitivement de la po-
sition4.

Effet de propagande ou réalité bien établie, cette dernière phase 
dans laquelle le robot pourrait prendre une place centrale dans le 
combat d’infanterie doit continuer de faire l’objet d’études appro-
fondies. Celles-ci posent la question du robot équipier, doté d’une 
certaine forme d’autonomie qu’il est absolument nécessaire d’en-
cadrer et de maîtriser. 

Plus proche de nous, les premiers incréments robotiques seront 
intégrés dans le système de combat SCORPION. Il est raison-
nable de penser que les deux premières fonctions seront attei-
gnables à moyen terme. Elles font l’objet de développements de 
la part de la DGA et de l’EMAT / BPLAN et sont pour l’heure la 
préoccupation première du Battle LAB TERRE. Le prochain Fo-
rum Innovation Défense sera l’occasion de constater l’avancée 
de ces sujets. 

Pour conclure, même s’il est certain que la robotique modifiera 
la physionomie du combat du fantassin, les machines mises à 
sa disposition devront dans tous les cas respecter les critères de 
succès définis dans l’essence de l’infanterie : 
-Garantir un effet de masse 
-Etre logistiquement soutenable dans la durée
-Etre résilients et aptes à agir en isolé (indépendance du réseau) 

-Avoir une complexité acceptable et faire face aux cas non     
 conforme (agilité) 
-Dans tous les cas être complémentaires des autres moyens 

d’action.

La robotique n’est donc plus une question, c’est une certitude 
à brève échéance. Il reste encore beaucoup à faire, à nous de 
savoir être exigeants mais raisonnables avec nos équipements, 
à nous d’être pugnaces et innovants pour les intégrer dans notre 
combat. 

1. Axe II de la feuille de route SCORPION.
2. Le comité d’éthique opérationnel, auquel l’armée de Terre par-
ticipe, traite de ces questions. D’un point de vue plus global, la 
France prends part aux discussions internationales visant à légifé-
rer autour des Systèmes d’Armes Létal Autonome (SALA).
3. On peut aisément l’imaginer au niveau du groupe de combat
4.http://www.huffingtonpost.fr/thierry-berthier/robotisation-du-
combat-en_b_8954236.html
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tection, relaying signals etc.
- Provide fire support. This question had been dismissed in the past, 
but now naturally surfaces. Some engagements in SYRIA could have 
been the scene of an assault where, for the first time, remote-control-
led but somewhat autonomous machines would have participated in 
the initial phase before “human infantry” finally seized the position4.

Whether an effect of propaganda or a well-established fact, this ultima-
tely phase in which a robot could become an essential element of in-
fantry warfare, must be the subject of continued in-depth studies. This 
raises the question of a robot teammate, capable of some autonomy 
that must, necessarily, be supervised and controlled.
In reality, the first robotic increments will be integrated into the SCOR-
PION combat system. It is reasonable to think that the first two func-
tions will be achievable in the medium term. They are the subject of 
developments by the French military procurement agency and the 
planning office of the Army staff and are currently the main concern 
of the Army battle lab. The next Defence Innovation Forum will be an 
opportunity to see the advances achieved in these areas.

To conclude, even if it is certain that robotics will change the face of the 
infantryman’s combat, the machines that he will use must, in all cases, 
comply with the criteria of success that are central to infantry:

- Guarantee a mass effect

- Be logistically sustainable in the long term
- Be resilient and capable of self-operation (independently from 
network)
- Be sufficiently simple and capable of dealing with non-compliant 
cases (agility)
- In every case, be complementary to other means of action.

Robotics is no longer a question; it is a certainty in the near future. 
There is still much to be done; we must be both demanding and rea-
sonable with our equipment, be both pugnacious and innovative to 
integrate it in our fight.

1. Axis II of the SCORPION roadmap.
2. The operational ethics committee, in which the Army participates, 
deals with these issues. From a more global point of view, France is ta-
king part in international discussions aimed at legislating around lethal 
autonomous weapon systems (LAWS).
3. We can easily imagine it will equip rifle squads.
4. http://www.huffingtonpost.fr/thierry-berthier/robotisation-du-com-
bat-en_b_8954236.html
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L’opération SEPTENTRION, 

Déployé à l’avant de la zone avant de l’opération BARKHANE, de septembre 2016 à janvier 2017, le 
GTD ARDENT Quinze Deux a été engagé en opération permanente dans le septentrion malien, 
depuis Kidal, la fière capitale touarègue, Abeibara, au cœur de l’Adrar des Ifoghas et Tessalit, 

ultime ville-étape de la Transsaharienne, jusqu’à la frontière algérienne de Talhandak à Tin Zaouatene, 
dans le cadre d’un combat asymétrique, contre un ennemi résiduel, fugace et très actif, au sein d’une 
population sous influence.

Colonel François-Régis DABAS
Ancien Chef de corps du GTD ARDENT Quinze Deux (24 septembre 2016 - 30 janvier 2017)
Ancien Chef de corps du 152e régiment d’infanterie
Directeur des études et de la prospective de l’infanterie

Ayant reçu l’effort opératif, dans le cadre de l’opération 
SEPTENTRION, phase d’effort du plan de campagne stra-
tégique, le GTD ARDENT Quinze Deux a mené une action 
de contre-rébellion, avec une densité exceptionnelle 
d’opérations et une véritable manœuvre d’influence 
militaire, dans le cadre d’une action globale, inédite au 
niveau 4. Composé de trois sous-groupements tactiques 
désert (SGTD), d’un train de combat régimentaire (TC2) 

et de renforts spécialisés (4e section de combat du gé-
nie, groupe DROGEN, GA2 CAESAR), il a exercé un rôle 
d’intégrateur de capacités, bénéficiant du renforcement 
circonstanciel de sous-groupements renseignement, aéro-
mobile et logistique, de l’appui des moyens aériens (ISR, 
chasse et livraison par voie aérienne), en coordination avec 
les forces partenaires, locale, onusienne et française. 

Le temps ayant fait son œuvre, cet article vise à tirer 
quelques enseignements à froid, de ce mandat hors 
normes, afin de contribuer à la réflexion sur la trans-
formation nécessaire de l’infanterie, entre expérience 
passée et préparation de l’avenir.

Dans une phase de stabilisation, un mandat de haute inten-
sité, face à un triple paradigme.

Une manœuvre logistique structurante, à la mesure d’un 
terrain hors normes.
Ainsi, la mise en place des SGTD, depuis Gao sur leurs em-
prises du nord-Mali, a nécessité un mois complet de remise 
en condition de véhicules très éprouvés, puis de déploie-
ment opérationnel vers la zone avant, réduisant ponctuelle-
ment le niveau d’ambition des opérations de neutralisation 
des groupes terroristes. De plus, les casses, voire les des-

> ENGlISh TExT

OPeRaTION SePTeNTRION:
a GLOBaL aND JOINT OPeRaTION

The Desert Battlegroup ARDENT, set up by the 152e Régi-
mentd’Infanterie (GTD ARDENT QuinzeDeux), was deployed 
to the front of the forward area of Operation BARKHANE from 
September 2016 to January 2017 and engaged in continuous 
operations in northern Mali, from Kidal, the proud Tuareg capi-
tal, Abeibara at the heart of the Adrar des Ifoghas and Tessalit, 
the last stage city of the trans-Saharan road up to the Algerian 
border from Talhandak to Tin Zaouatene, in an asymmetrical 
fight against what was left of a fleeting and very active enemy, 
amongst a population under influence.
GTD ARDENT QuinzeDeux was tasked with the operative effort, 

within the framework of Operation SEPTENTRION (hereafter OP 
SEPTENTRION), the effort phase of the strategic campaign plan. It 
carried out a counter-insurgency action, with an exceptional high 
number of operations and a real military influence manoeuver, 
as part of a global action, unprecedented at battlegroup level 
(level 4). It comprised three desert sub-battlegroups (SGTDs), a 
Battlegroup combat train (TC2) and specialized reinforcements (4th 
combat engineer platoon, an engineer drone (DROGEN) squad, a 
CAESAR artillery grouping (GA2). It assumed a capacity-integrating 
role, taking advantage of reinforcements provided by intelligence, 
airmobile and logistics sub-battlegroups depending on the circums-
tances, the support of air assets (intelligence, surveillance, and re-
connaissance (ISR), fighter aircraft and air delivery), in coordination 
with local, UN and French partner forces.

une action globale interarmées

La cigogne du Quinze Deux, symbole 
de la protection du sanctuaire et de 

l’intervention extérieure
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As time has passed by, the aim of this article is to draw some 
lessons with hindsight from this exceptional mandate, to contri-
bute towards thinking about the necessary transformation of the 
infantry, between past experience and preparation for the future.

In a stabilization phase, a high intensity mandate, facing 
three specific problems.
Structuring logistical manoeuvres, commensurate with the ex-
ceptional environment.
The deployment of the sub-battlegroups, from Gao to their assigned 
areas in northern Mali, required a full month to reconstitute highly so-
licited vehicles, and to execute the tactical movement to the forward 

area, thus reducing the level of ambition of the operations to neutra-
lize the terrorist groups during this time. In addition, the breakdowns, 
and even the destruction of armoured vehicles, systematically led to 
evacuation and replacement operations to and from Gao, thus disor-
ganizing the sub-battlegroups and reducing their mounted protec-
tion capacity. The logistic manoeuvre was thus a key element of any 
operation, as the Battlgroup combat trains formed a real fighting unit 
and the tactical autonomy of the logistic battalion convoys could only 
be provided only by being reinforced by sub-battlegroups, whose 
capacity to operate forwards was consequently reduced accordingly.

The battle in the field of perceptions, in a complex and fragmen-
ted human environment.
In this asymmetrical war, the one who wins is the one who makes 

tructions des véhicules blindés, ont systématiquement induit 
une manœuvre d’évacuation et de remplacement, vers et à 
partir de Gao, désorganisant les SGTD et réduisant leur ca-
pacité de protection embarquée. Ainsi, la manœuvre logis-
tique représente un déterminant de toute opération, le TC2 
constituant une véritable unité combattante et l’autonomi-
sation tactique des convois du bataillon logistique n’étant 
réalisée qu’au prix du renforcement par les SGTD, dont la 
capacité d’action vers l’avant se retrouve réduite d’autant. 

La bataille dans le champ des perceptions, avec un mi-
lieu humain complexe et fragmenté. 
Dans cette guerre asymétrique, celui qui gagne est celui qui 
ne fait pas d’erreur. Le risque existe d’une erreur d’analyse, 
face à une société touarègue, aux allégeances multiples, 
en pleine transformation, entre une culture touarègue en 
déshérence et un processus d’islamisation rampante. De 
plus, l’ennemi, dissimulé au sein de la population et fin 
connaisseur des codes français, manipule à dessein l’infor-
mation, pour maintenir son influence. A ce titre, la dimension 
« environnement des opérations » constitue une condition 
essentielle du succès des opérations pour approfondir la 
connaissance du milieu et s’opposer par les faits à la propa-
gande des terroristes. Cette action essentielle est toutefois 
limitée par le temps court des mandats de 4 mois et des 
adaptations successives de la force face à l’évolution de la 
menace.

Un ennemi invisible, résiduel et très actif. 
Dissimulé au sein de la population ou derrière le paravent de 
l’un des groupes armés signataires reconnus par la commu-
nauté internationale, l’ennemi a attaqué 14 fois le GTD AR-
DENT sur ses emprises ou en opérations, par tirs indirects, 
attaques EEI/mines ou attaque coordonnée. Une partie de 
ses attaques a été concentrée sur le point d’appui d’Abei-
bara, terrain-clé pour le contrôle du couloir de mobilité entre 
l’Algérie et Kidal et point de fixation dans la guerre asymé-
trique que se sont livrés le groupe terroriste Ansar Eddine et 
BARKHANE, au cœur de l’Adrar des Ifoghas.

A l’heure des bilans, les résultats concrets obtenus contre 
les groupes armés terroristes, dans cette phase d’effort 
du plan de campagne stratégique, résident aussi bien dans 
le champ matériel (terroristes et ressources neutralisées 
; Adrar des Ifoghas, vidé [ponctuellement] du groupe ter-

roriste Ansar Eddine, dont c’était la zone-sanctuaire) que 
dans celui des perceptions (aide à la population, dans les 
domaines de l’accès à l’eau, à l’énergie et à l’école, en re-
fusant le système-écran mis en place pour capter les aides 
de la communauté internationale ; partenariat opérationnel 
avec les forces de sécurité locales ; preuves de la collusion 
factuelle entre le groupe armé terroriste Ansar Eddine et le 
principal groupe armé signataire).

Une action globale, inédite au niveau 4.

De manière inédite au niveau 4, le chef de corps du GTD 
ARDENT dispose de tous les leviers d’une action globale 
: l’emploi de la force armée, le jeu de la posture et de 
l’image, la manœuvre d’influence des chefs au niveau 
local, les opérations d’influence et les activités civilo-
militaires.
Concernant l’emploi de la force armée, celle-ci prend la 
forme des SGTD à dominante infanterie mais également du 
sous-groupement aéromobile donné en renforcement, voire 
des appuis fournis par la composante aérienne, offrant ainsi 
une panoplie de combinaisons multiples. Cependant, le 
cadre juridique, très précis et propre à une phase de sta-
bilisation, canalise de fait le champ des possibles. Ainsi, 
pour les moyens terrestres, les délais nécessaires pour ob-
tenir une délégation de règle d’engagement agressive s’op-
posent à l’évolution dynamique d’une situation tactique 

L’accès à l’eau, une réponse concrète aux besoins de la population
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de haute intensité. De même, pour les moyens aériens 
(chasse ou hélicoptère d’attaque), qui auraient pu appa-
raître comme une solution de haute technologie, moderne 
et séduisante, notamment pour leur capacité de détection 
et d’intervention, le cadre juridique fixé les rend inopérants, 
quand les critères d’appartenance et/ou de nature, d’identi-
fication visuelle et de périmètre de sécurité objectif-popula-
tion ne sont pas réunis. Les moyens terrestres retrouvent 
alors toute leur pertinence, en termes de permanence sur 
le terrain, de capacité de discrimination et de variété dans 
les modes d’action (renseignement humain, fouille, capture 
ou neutralisation).

Concernant le jeu de la posture et de l’image, il s’est agi 
de développer le partenariat opérationnel avec la force de 
sécurité locale de la capitale touarègue, la coordination sé-
curitaire mixte de l’Azawad à Kidal (CSMAK), non reconnue 

officiellement par la communauté internationale, mais for-
mée à partir des groupes armés signataires, pour assurer 
la protection des habitants. Ce partenariat opérationnel a 
notamment permis d’éviter l’écueil d’être perçu comme 
force étrangère d’occupation, tout en créant des liens hu-
mains d’estime, précieux en termes de recueil de rensei-
gnement et de mécanisme de résolution des situations 
de tension.

Concernant la manœuvre d’influence des chefs au ni-
veau local, le chef de corps du GTD, éloigné de Gao et 
isolé en avant de la zone avant, représente le COMANFOR 
pour les relations avec les secrétaires généraux de la coor-
dination des mouvements de l’Azawad. Ces derniers, à la 
fois responsables politiques et chefs de guerre, participent 
au processus de paix et de réconciliation, sous l’égide de 
la communauté internationale. La crédibilité du grade et de 
la puissance militaire du chef de corps en font un interlocu-
teur essentiel, au bénéfice également des autres éléments 
français.

Quant aux opérations d’influence, en appui des opéra-
tions ou dans le cadre de séquences particulières de mise 
en avant de la Force, il s’agit d’expliquer les actions et 
opérations en cours, de promouvoir l’action du GTD, de 
contrer la propagande mensongère des groupes armés 
terroristes, par des moyens propres ou à travers la radio 
locale de la mission des Nations Unies, en attendant la mise 
en place d’une radio propre à BARKHANE.

Enfin, les actions civilo-militaires, au titre de l’opération 

no mistake. There was a risk of making a mistake in the situation 
analysis, when considering the Tuareg society, with its multiple alle-
giances, and in full transformation, between a lost Tuareg culture and 
the process of creeping Islamization. In addition, hidden amongst 
the population and perfectly aware of French codes, the enemy ma-
nipulated the information to maintain its influence. As such, the “en-
vironment of operations” dimension was an essential condition for 
success, providing deeper knowledge of the environment and so to 
oppose the terrorist propaganda by facts. This essential action was 
however limited by the short duration of mandates (four months), and 
the successive adaptations of the Force to address the evolution of 
the threat.

A remaining, invisible and very active enemy.
Hidden amongst the population or behind the veneer of one of the 
internationally recognized signatory armed groups, the enemy at-
tacked GTD ARDENT 14 times on its bases or in operations, using 
indirect fire, improvised explosive devices (IED) / mine attacks, and 
coordinated attacks. Some of these attacks were concentrated on 
the strong point of Abeibara, key terrain for the control of the corridor 
of circulation between Algeria and Kidal and a holding point in the 
asymmetrical war waged by the terrorist group AnsarEddine and the 
BARKHANE elements, in the heart of the Adrar des Ifoghas.

When assessing the operation, the concrete results achieved 
against the armed terrorist groups, in this effort phase of the 
strategic campaign plan, reside in the physical field (terrorists and 
resources neutralized; Adrar des Ifoghas, delivered at one moment 
from the terrorist group AnsarEddine, for which it was the sanctuary 
zone as well as in the field of perceptions (help to the population, 
by way of access to water, energy and schooling, by refusing the 
screen system set up to capture aid from the international commu-

nity, an operational partnership with local security forces, providing 
evidence of factual collusion between the armed terrorist group An-
sarEddine and the main signatory armed group).

A global action, unprecedented at Battlegroup level 
(level 4).
In a way never seen before at battlegroup level, the Commanding 
Officer of GTD ARDENT had all the levers of a global action: the 
use of the armed force, the choice of posture and image, ma-
noeuvres of influence of local leaders, influence operations and 
civil-military activities.

The use of armed force was materialized by infantry sub-battle-
groups reinforced by an airmobile sub-battlegroup, and even support 
provided by the air component, which offered a range of multiple 
combinations. However, the legal framework was very precise and 
specific to a stabilization phase, which, de factolimited the range of 
possibilities. For example, regarding ground assets, the time requi-
red to obtain the delegation of an aggressive rule of engagement did 
not match the dynamic evolution of a high intensity tactical si-
tuation. Similarly, whereas air assets (fighters or attack helicopters), 
would have appeared as a high-tech, modern and attractive solution, 
in particular thanks to their detection and intervention capability, the 
legal framework rendered themuseless, when the criteria of mem-
bership and / or nature, visual identification and safe distance to the 
population were not met. The ground assets then showed all their 
relevance, in terms of permanence on the ground, capacity of dis-
crimination and the variety of courses of action (human intelligence, 
search, capture or neutralization).

The game of posture and image was about developing the opera-
tional partnership with the local security force of the Tuareg capital, 
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BARKHANE ou en appui des services de l’ambassade de 
France et de l’agence française pour le développement, dé-
montrent par les faits la bienveillance de la force vis-à-vis 
de la population et permettent de tisser des liens d’estime, 
particulièrement précieux pour recueillir du renseignement 
d’ambiance et pour contrer la stratégie des groupes terro-
ristes dans le champ des perceptions (rumeurs, internet et 
réseaux sociaux).

En termes de planification des opérations, ces leviers d’ac-
tion ont été combinés, en fonction des phases succes-
sives du mandat (mise en place des conditions du succès, 
déploiement offensif dans l’Adrar des Ifoghas, exploitation), 
alternativement menants ou concourants.

Modes d’action innovants et intégration interarmes
et interarmées.

Au rang des innovations de ce mandat singulier, le GTD 
ARDENT a inventé ou redécouvert des modes opératoires, 
dont certains ont été systématisés ensuite par la force 
BARKHANE : 

-le principe du TACON « élargi » (identification préalable 
de plusieurs missions, permettant de concilier la garan-
tie de la cohérence d’emploi pour le contributeur et une 
marge d’initiative pour le contrôleur tactique en cas d’évo-
lution de la situation) ;

-le processus de ciblage dynamique, comme alternative 
au manque de renseignement à fin d’action pour élabo-

rer des opérations ciblées (un « effecteur » terrestre pro-
voque, par son action dans une zone identifiée, une mise 
en mouvement ou une réaction de l’adversaire ; un « dé-
tecteur » aérien ou terrestre, utilisant les technologies les 
plus modernes, détecte et localise l’adversaire, avec une 
identification positive ; et, enfin, un élément d’intervention 
terrestre [section d’infanterie, CAESAR] ou aérien [chasse, 
hélicoptère d’attaque] confirme l’objectif par identification 
visuelle et applique la force, avec la juste mesure) ; 

-le renforcement d’un SGTD à dominante infanterie par 
un détachement multicapteurs, qui permet de raccourcir 
la boucle de la circulation de l’information et d’exploiter 
dans l’instant, tout en permettant plusieurs combinai-
sons possibles (détection-neutralisation au plus loin vers 
l’avant ou sur les flancs, en employant prioritairement la 
plus grande portée des sections d’appui, pour aveugler les 
groupes renseignement-action et protéger les colonnes de 
convois des poseurs de mines, manœuvres sur les arri-
ères). 

-l’autonomisation tactique du TC2, qui a manœuvré, 
avec son détachement de protection et ses appuis 
génie et aérien, face à l’ennemi, en réalisant plusieurs 
boucles logistiques, de manière à permettre au reste du 
GTD d’exercer dans la durée son effort au nord.

L’opération IROQUOIS, traduction tactique de l’effort stra-
tégique SEPTENTRION, a permis de concentrer toutes les 
capacités opérationnelles interarmes et interarmées de 
la force BARKHANE. Rassemblant plus de 600 soldats de 

the composite security coordination of Azawad in Kidal (CSMAK), 
which was not officially recognized by the international community, 
but was formed from the signatory armed groups, to ensure the pro-
tection of the inhabitants. This operational partnership has made it 
possible to avoid the pitfall of being perceived as a foreign oc-
cupation force, and has created creating human bonds of esteem 
which proved very useful to collectintelligence and resolve tense 
situations. 

Regarding the key leader engagement manoeuvre at the local le-
vel, the GTD Commanding Officer, far from Gao and isolated at the 
front of the forward area, represented the Force Commander when 
dealing with the Secretaries-General of the Coordination of Azawad-
Movements. Both political and war leaders, they participated in the 
peace and reconciliation process, under the auspices of the inter-
national community. The credibility of the rank and military power of 
the Commanding Officer made him an essential interlocutor, for the 
benefit of other French elements as well.

As for influence operations, in support of operations or in the 
context of highlighting specific Force sequences, the purpose was 
to explain the actions and operations in progress, to promote the 
action of the GTD and to counter the mendacious propaganda 
of the armed terrorist groups, by its own means or through the local 
radio of the United Nations mission, pending the establishment of a 
BARKHANE-specific radio.

Finally, the civil-military actions, in the framework of OP BARKHANE 
or in support of the services of the French Embassy and the French 
Development Agency, demonstrated in practice the benevolence 
of the Force towards the population and allowed to build esteem 
bonds, which were particularly valuable to collect general information 
and to counter the strategy of the terrorist groups in the field of per-

ceptions (rumours, Internet and social networks).

In terms of operational planning, these levers of action were com-
bined, depending on the successive phases of the mandate (esta-
blishment of the conditions for success, offensive deployment in the 
Adrar des Ifoghas, exploitation), and alternately in the supported or 
supporting roles.

Innovative methods with combined-arms 
and joint integration.
 
Among the innovations of this unusual mandate, GTD ARDENT in-
vented or rediscovered operating methods, some of which were sub-
sequently systematized by the BARKHANE force:

. the principle of “extended” Tactical Control (TACON) : prelimi-
nary identification of several missions, allowing the combination of 
guaranteed consistency of employment for the supporting unit and a 
margin of initiative for the tactical controller in the event the situation 
evolves;

. the process of dynamic targeting as an alternative to the lack of 
actionable intelligence to develop targeted operations : (i.e. a ground 
“effector” provoked a movement or a reaction of the adversary in 
an identified area; then, an air or ground “sensor”, using the most 
modern technologies, detected and located the adversary, with a 
positive identification, and finally a ground (infantry platoon, CAESAR) 
or air (fighter, attack helicopter) intervention element confirmed the 
objective by visual identification and applied force with appropriate 
measure;

. the reinforcement of an infantry sub-battlegroup with a multi-
sensor detachment, which made it possible to shorten the cycle 
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la force BARKHANE pendant près de 3 semaines à travers 
l’Adrar des Ifoghas jusqu’à la frontière algérienne, le GTD 
ARDENT a bénéficié du principe de « la guerre des co-
lonels et des capitaines », selon lequel l’ensemble des 
moyens disponibles sont placés sous un commandement 
unique, pour l’opération du moment. Ainsi, cette opération a 
pris la forme de : destructions d’objectifs planifiés ; raids 
blindés et aéroterrestres avec reconnaissance offensive 
appuyée par la saisie préalable de points de passage clés 
; interdiction d’itinéraires de fuite par une combinaison de 
moyens aériens, hélicoptères d’attaque et insertion de 
commandos ; opérations militaires d’information ; aide 
médicale à la population ; rendez-vous logistiques ; li-
vraisons par air ; opérations de fouilles ; manœuvre d’in-
fluence des chefs ; actions de reconnaissance offensive ; 
destructions. Les effets délivrés ont ainsi permis de réduire 
le potentiel de combat de l’ennemi, avec également des 
effets imprévus, comme la mise en mouvement des forces 
algériennes, en dispositif d’interception de l’autre côté de la 
frontière et la démonstration de la nature terroriste du princi-
pal groupe armé signataire, qui a profité du déploiement du 
GTD à l’avant pour (laisser) attaquer ses emprises à l’arrière, 
comme pour hâter la fin de l’opération en cours et faire re-
venir le groupement. 
 
En conclusion, le mandat du GTD ARDENT Quinze Deux 
a correspondu à un moment clé du plan de campagne 
stratégique, sur le terrain-clé de l’Adrar des Ifoghas, zone-
sanctuaire des djihadistes, permettant d’atteindre des ef-
fets décisifs de neutralisation du groupe armé terroriste 
Ansar Eddine. In fine, cela a permis à la force BARKHANE 
de se réarticuler ensuite, géographiquement sur la boucle 

du fleuve Niger et, de manière thématique, sur des missions 
d’assistance militaire opérationnelle.
Les enseignements tirés de ces 4 mois d’opérations in-
tenses mettent en lumière tout le bénéfice de nouvelles 
combinaisons transverses, interarmes et interarmées, dans 
un contexte où certaines fonctions opérationnelles cher-
chent à promouvoir leur emploi, mais en mettant en place 
des chaînes propres, au risque de complexifier la verticalité 
du commandement. 
Ces enseignements pourraient notamment amener à 
renforcer les capacités de planification et de com-
mandement d’un état-major de groupement tactique  
interarmes à dominante infanterie jusqu’à un niveau 
43. En outre, cette dimension opérationnelle résolument 
interarmes et interarmées pourrait utilement être approfon-
die, dans les domaines de la formation et de l’entraîne-
ment, profitant de la recherche de synergie entre écoles  
et centres d’entraînement au combat interarmes.

of information and to process it in real time, while allowing several 
possible combinations (detection-neutralization as forward as pos-
sible or on the flanks, using primarily the greater range of the support 
platoons to blind enemy surveillance and action elements, protect 
the convoy columns by preventing the enemy to emplace mines or 
operate in the rear).

. tactically autonomous Battlegroup combat trains, manoeuvred 
with their protection detachment and engineer- and air support, 
facing the enemy, conducting several logistical loops to allow the rest 
of the desert battlegroup to sustain a long lasting effort to the north.

Operation IROQUOIS, the tactical translation of the strategic ef-
fort SEPTENTRION, made it possible to concentrate all the com-
bined-arms and joint operational capabilities of the BARKHANE 
Force. Gathering more than 600 soldiers of the BARKHANE Force 
for nearly 3 weeks across the Adrar des Ifoghas up to the Algerian 
border, GTD ARDENT made the best possible use of “the war led 
by colonels and captains” principle, according to which all avai-
lable means are placed under a single command, for an operation, 
at a given moment. Thus, this operation was characterized by the 
destruction of planned objectives; armoured and airland raids 
including a reconnaissance in force supported by the preliminary 
seizure of key choke points; the denial of escape routes by a com-
bination of air assets, attack helicopters and insertion of com-
mandos; military information operations; medical assistance to 
the population; logistical RVs; air deliveries; search operations; 
influence manoeuvre of key leaders; reconnaissance in force ac-

tions; and destructions. The delivered effects thus degraded the 
enemy’s combat potential and produced unforeseen effects, such 
as the setting in motion of the Algerian forces to set up an intercep-
tion layout on the other side of the border. Another effect was to be 
able to demonstrate the terrorist nature of the main signatory armed 
group, which took advantage of the forward deployment of the GTD 
to attack (or let it be attacked) its installations to the rear, as if to has-
ten the end of the current operation and force the battlegroup back.

In conclusion, the mandate of GTD ARDENT QuinzeDeux corres-
ponded to a key moment of the strategic campaign plan, on the key 
terrain of the Adrar des Ifoghas, a sanctuary zone of the jihadists, al-
lowing the decisive neutralization of the AnsarEddine terrorist armed 
group. In the end, this allowed the BARKHANE Force to be reorga-
nized, on the ground, along the River Niger Loop and, concerning 
missions, to switch to operational military assistance.
The lessons learned from these 4 months of intense operations have 
highlighted the benefits of newcross-function, combined-arms 
and joint combinations, in a context where some war-fighting func-
tions seek to promote their employment, by putting their own chains 
into place, at the risk of making the verticality of Command more 
complicated.
These lessons could lead to strengthening the planning and com-
mand capabilities of an infantry battlegroup headquarters up 
to level 43. In addition, it could prove useful to deepen this com-
bined-arms and joint operational dimension during formation and 
training, and take advantage of the pursuit for synergy between 
schools and combined arms training centres.  
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une carte interactive est mise à 
disposition pour retrouver tous les 
points de collecte de sang et les  
opérations organisées par le CTSA 
toute l’année dans toute la France 
en flashant le QRCODE

DONNEZ 
VOTRE SANG 
AUX ARMÉES
Pourquoi donner son sang ?
Le sang est un composant indispensable au fonctionne-
ment du corps humain qui ne peut actuellement être ni  
fabriqué ni synthétisé. Le sang recueilli lors des collectes est 
transformé par le CTSA en produits sanguins labiles (PSL). 
Ces PSL sont préparés essentiellement au profit des forces 
armées en opérations extérieures et des hôpitaux militaires. 
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Les différents types de dons
- Sang total : durée 30min - dons possibles 6 fois 
   par an pour les hommes, 4 fois par an pour les femmes ;  
  intervalle entre deux dons : 8 semaines
- Don de plaquette : durée 1h30,  
  intervalle entre deux dons : 4 semaines.
- Don de plasma : durée 45 min,  
  intervalle entre deux dons : 2 semaines

Pour donner son sang il faut
- Se munir d’une pièce d’identité 
- Avoir entre 18 ans et 70 ans
- Peser plus de 50 kg

Ne pas avoir eu :
- De soins dentaires depuis moins de 24h
- D’antécédents de transfusion sanguine ou de greffe
- De grossesse ou un accouchement dans les 6 derniers mois
- De piercing ou un tatouage réalisé dans les 4 derniers mois 
- D’antécédents de prises de drogues par voie intraveineuse
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  4 derniers mois
- De fièvre ou une infection dans les 2 dernières semaines

Les 4 étapes du don du sang
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Le CTSA est constitué d’une structure centrale située à Clamart et d’un site à Toulon.
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104104

ReTeXlESSONS 
LeaRNeD

Sections d’aide à l’engagement débarqué (SAED) : 

Après avoir marqué un effort sur les sections de tireurs d’élite longue distance (TELD) puis sur les 
groupes d’appui mortier, l’école de l’infanterie a déclaré l’année 2014 consacrée aux SAED. Ce fut 
l’occasion de diffuser un premier manuel d’emploi au sein de l’armée de Terre1. 

Chef de bataillon Pierre JACQUEMOT 
Officier traitant à la section entraînement du bureau emploi de l’état-major de la 7e brigade blindée

Depuis lors, seul un groupe d’aide à l’engagement débarqué 
(GAED) est décrit sur l’ensemble des tableaux uniques des  
effectifs (TUE) ou référentiels en organisation (REO) des 
théâtres d’opérations.
Alors que leurs homologues groupes commandos parachu-
tistes (GCP) et groupes commandos de montagne (GCM), 
sous commandement direct de leur grande unité respective, 
s’appuient sur une expérience opérationnelle entretenue et 
une spécificité reconnue, les  SAED, par leur situation actuelle, 
interrogent sur l’équipement, sur les qualifications et sur les 
facteurs de recrutement et de fidélisation dont elles ont besoin.
Par volonté d’exploiter l’élan donné par l’infanterie, la 7e bri-
gade blindée a organisé un exercice de mise en situation2 pour 
ses trois SAED du 20 au 25 mai 2018 dans la région de Valda-
hon. Les savoir-faire étudiés au cours de ce rallye ont directe-
ment été extraits de la doctrine en vigueur. 

A l’issue des rotations successives, deux enseignements  
majeurs se dégagent de l’expérience :

-les SAED ne possèdent pas de matériel adapté aux  
missions de renseignement après infiltration à pied;
-la formation du domaine AED ne permet pas d’atteindre  
les savoir-faire fixés.

S’appuyant sur les observations réalisées au cours du rallye 
SAED, le présent article souligne des besoins en équipements 
puis propose une évolution des actions de formation.

Tout naturellement, l’exercice place la SAED au sein du  
groupement tactique (GTIA) et de la brigade (BIA) interarmes.

Les trois SAED se succèdent à vingt-quatre heures d’intervalle 
sur un thème tactique commun et identique d’une durée de 
deux jours. Elles sont opposées à un peloton de reconnais-
sance et d’intervention (PRI) du 1er régiment de chasseurs qui 
a constitué l’opponent force (OPFOR). Elles sont appuyées par 
deux drones de la batterie d’acquisition et de surveillance du 
68e régiment d’artillerie d’Afrique et deux an alystes images du 
centre opérationnel du GTIA livrant des synthèses sur périphé-
riques informatiques lors de liaisons physiques sur le terrain. 
Enfin, un officier de la section entraînement du bureau emploi 
est inséré au sein de chaque SAED pour suivre l’intégralité de 
la mission.
Selon le thème tactique, le GTIA cherche à détruire deux  

enseignements d’un exercice de mise en situation

DISMOUNTeD COMBaT SUPPORT PLaTOONS (DCSP) - LeSSONS 
LeaRNeD FROM a SITUaTIONaL eXeRCISe

The School of Infantry had focussed its efforts on the long range sniper pla-
toons and on the mortar sections before and decided to devote 2014 to the 
DCSP. It was the occasion to distribute a first field manual in the Army1.  
Since then only one dismounted combat support section has been described in all 
the Peacetime Unit Establishments or Operational Units Establishments.
Whereas their counterparts of the Para Commando Groupings (PCG) and of the 
Mountain Commando Groupings (MCG) are directly subordinated to their respec-
tive major units ant rely on continuous operational seasoning and on an acknowle-
dged specificity, the current situation of the DCSP compels to review their require-
ments in the fields of their equipment, of their qualifications, of the factors of their 
recruitment and the preservation of their soldiers.
In order to make good use of the impetus given by the Infantry, 7 Armd Bde organi-
sed a situational exercise for its three DCSP from May 20 to 25. 2018, in the vicinity 
of the Valdahon TA. The skills which have been studied during this test course have 
been directly selected in the current doctrine.

Two major lessons emerged from the successive rotations:

-The DCSP are not appropriately equipped for intelligence collection missions after 
a dismounted infiltration.
-The specific DCSP training does not allow to develop the required skills

The present article relies on the observations made during the DCSP test course 
and underlines the equipment requirement and finally proposes training evolutions.

The exercise placed quite naturally the DCSP by the BG and the Combined Arms 
Brigade (CAB).
The three DCSP followed each other at 24 hour intervals with a common tactical 
situation for a duration of 48 hours. They faced a recce troop of 1st Chas Regt as  
OPFOR. They were supported by two drones from the ISTAR battery of 68th Africa 
Artillery Regiment and two image analysts of the BG Op Centre who provided 
syntheses on peripherals during meetings on the terrain. Last an officer of the regi-
mental S3 training office was inserted into each DCSP to monitor the full mission.
According to the tactical situation, the BG strove to destroy two enemy (OPFOR) 
strongpoints simultaneously. To this effect, each DCSP received its orders during 
a mission brief on the very first day. It had then eight hours to prepare this mission 
and to outline the first objective file. During this phase the DCSP used the site 
files of both objectives as realised beforehand by 61st Art Rgt, an ALCASAR web 
connection and two web connections on the Defence Ministry network. It equally 
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objectifs simultanément (points d’appui identifiés de l’OPFOR). 
Pour cela, la SAED reçoit ses ordres au cours d’un mission 
brief dès le premier jour. Elle dispose alors de huit heures pour 
préparer la mission et ébaucher le dossier du premier objectif. 
Dans cette phase de préparation en salle, la SAED s’appuie 
sur les dossiers de site des deux objectifs établis en amont par 
le 61e régiment d’artillerie, d’une connexion internet ALCA-
SAR, et de deux stations INTRADEF. Elle dispose également 
de deux fiches biométriques établies par le bureau renseigne-
ment de la brigade concernant deux high value targets (HVT) 
détenues par l’OPFOR. Après un rehearsal, la SAED débute 
son infiltration pour atteindre les abords du premier objectif au 
lever du jour. 
A partir du deuxième jour, elle renseigne et intègre ses pho-
tos et ses conclusions au dossier d’objectif qu’elle transmet 
le soir au GTIA sur support amovible. Au même moment, une 
synthèse des vols DRAC sur le second objectif est présen-
tée au chef de section. Les informations obtenues au cours 
des trente-six heures précédentes permettent à ce dernier de  
préparer simultanément la seconde nuit d’infiltration et la saisie 
de l’objectif numéro deux.
Le troisième jour, alors qu’un sous-groupement tactique  
interarmes (SGTIA) d’infanterie s’empare du premier objectif 
par exploitation du dossier fourni la veille, la SAED s’empare 
du second. Plus tard, elle détruit par embuscade un convoi 
OPFOR sur un itinéraire non reconnu. Au même moment, elle 
prépare l’engagement d’un second SGTIA chargé de réduire 
une résistance isolée dans un village puis lui transmet ses 
conclusions.

Très vite, au cours de l’exercice, la restitution des savoir-faire 
se heurte aux limitations des équipements mis à disposition.

Ne bénéficiant pas d’un plan d’équipement dédié, les SAED 
utilisent le matériel en dotation dans leur corps ou ont  
recours aux achats sur étagère sans bénéficier d’un concept de  
soutien sur le long terme. Des mesures concrètes pourraient 
faciliter le travail des sections. Elles concernent les moyens de 
transmission, les supports informatiques, les outils d’observa-
tion et plus simplement le matériel de vie en campagne.
Tout d’abord, les moyens radio ne sont pas adaptés aux  
élongations du cadre d’emploi de la SAED. Il s’agirait alors de 
trouver un meilleur compromis masse/portée/débit. Certaines 

solutions techniques donnent déjà satisfaction en BSS. A cela, 
il convient de renforcer et généraliser l’emploi du terminal tac-
tique de gestion des clefs (TTGC) en incluant la maitrise de cet 
auxiliaire dans le SAIQ de formation. Surtout, les sections doi-
vent être équipées de CF 19 en propre plutôt que de se servir 
sur la dotation du poste de commandement (PC) régimentaire. 
Ce matériel pourra alors être adapté au travail des sections 
par l’ajout d’un terminal multiservices (TMS), d’un pack office3, 
d’un compresseur d’images et d’un boitier piles. Enfin, dans 
le cadre de l’entraînement en métropole, il serait intéressant 
d’expérimenter un système de type AUXYLIUM au sein des 
sections.
Dans l’attente de la mise en place des deux lots de prises de 
vues4 attendus courant 2018 dans les régiments, la capacité 
d’observation et de mobilité des sections gagnerait à bénéfi-
cier d’un plan d’équipement de GPS équipé d’une ressource 
cartographique unique.
Globalement, les SAED devraient pouvoir intégrer leurs  
besoins de vie en campagne aux plans d’équipement des GCP 
et GCM. L’urgence porte sur un sac à dos équipé d’une clé de 
portage avec des modules compartimentés et dissociables.

La mise en situation des SAED a non seulement éclairé les  
besoins en équipement mais a également suscité une évolution 
de l’instruction et de la formation de ces unités spécialisées.

Le recrutement et la fidélisation du personnel au sein des 
SAED nécessite une reconnaissance et une plus haute lisibilité 
de la spécificité de ces sections. Ce travail incombant tant au 
pilote de domaine qu’à la chaîne de commandement se vit au 

had the biometric files elaborated by the brigade S2 for two high value targets 
held by the OPFOR. After a rehearsal, the DCSP began its infiltration to reach the 
approaches of the first objective at the peep of day.
From the second day on, it collected intelligence and integrated its pictures and its 
conclusions into the objective file which was forwarded to the BG in the evening 
on a computer key. Simultaneously, the platoon commander received a synthesis 
of the DRAC drone flights over the second objective. The intelligence collected du-
ring the preceding 36 hours enabled the platoon commander to prepare simulta-
neously the infiltration of the second night and the seizure of the second objective.
On the third day, while an infantry CG took the first objective with the help of the 
file provided the day before, the DCSP took the second objective. Later on, it am-
bushed and destroyed an OPFOR convoy on an unknown route. Simultaneously, 
it prepared the commitment of a second CG which had to destroy an isolated 
enemy resistance in a village and reported its conclusions to it.

The demonstration of the skills during the exercise was very quickly impeded by 
the limitations of the available equipment.

Since the DCSP do not enjoy a dedicated equipment plan, they use the inventory 
equipment of their regiment or buy COTS equipment deprived of any long term 
maintenance concept. Practical measures could facilitate the work of the platoons.  
They concern the communications equipment, the computer peripherals, the ob-

servation assets and more simply the outdoor individual equipment.
First, the radio equipment is not adapted to the great ranges required by the 
missions of the DCSP. A better compromise weigh/range/output should thus be 
found. Some technical solutions are already satisfactory. It is besides appropriate 
to improve and spread the employment of the key management tactical terminal 
(KMTT) and to incorporate the operation of this device into the training programme. 
The platoons must above all have their own CF 19, instead of helping themselves 
in the inventory of the regimental CP. This equipment will then be adapted to the 
platoons operations with the addition of a multi-service terminal, of a pack office2, 
of an image compressor and of a battery box. Last, it would be interesting to test 
a system similar to the AUXILIUM ( police urban radio communications system) 
within the platoons for training activities in continental France.
While we await the delivery of the two photo kits expected in each regiment in 
2018, we could improve the observation and mobility capabilities of the platoons if 
we planned to equip them with a GPS relying on one unique cartography.
Globally, the DCSP should be allowed to integrate their outdoor equipment requi-
rement into 
the equipment planning of the PCG and MCG. The emergency is a backpack with 
a load bearing rack and modular and detachable compartments.

The FTX has not only highlighted the equipment requirements but also generated 
the modification of the training of these specialised units.

Un DRAC du 68e RAA
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travers d’un parcours professionnel et se concrétise au cours 
de l’instruction, des qualifications et de l’entraînement.
L’instruction doit tout d’abord reposer sur un système d’aide 
à une instruction de qualité (SAIQ) partagé par la commu-
nauté des SAED alors que chaque régiment pourrait avoir une  
approche personnelle des savoir-faire de ces sections. La  
brigade peut apporter sa plus-value en harmonisant ce  
catalogue et en rationalisant les efforts de formation. En  
complément, le pilote de domaine pourrait structurer le  
début de parcours professionnel par la création d’une  
formation d’adaptation complémentaire qualifiante (FACQ) 
AED et d’une FACQ chef 
d’équipe AED à l’instar de ce 
qui existe pour les domaines 
TELD et missile moyenne  
portée (MMP). Son appui  
auprès du centre national d’en-
traînement commando (CNEC) 
ouvrirait les stages comman-
dos aujourd’hui réservés aux 
cadres.
Une action conjointe du pilote 
de domaine et de la brigade 
est également possible pour 
enrichir les qualifications des 
équipiers, notamment dans les 
domaines du renseignement et du secourisme au combat. En 
effet, les BIA sont en mesure d’organiser des stages qualifiants 
de type interrogation initiale de personne capturée (2IPC) et 
exploitation élémentaire de site sensible (2E2S, incluant le  
module de biométrie SEEK Avenger) avec l’appui du centre 
d’enseignement et d’entraînement du renseignement de  
l’armée de Terre (CEERAT). Par ailleurs, elles ont besoin d’un 
appui pour créer des postes d’auxiliaires sanitaires, faciliter 
l’accès des candidats au centre formation opérationnelle santé 
(CEFOS) et inclure les SAED dans le périmètre des stages de 
premiers secours civiques de niveau 2 (PSC2) identifié par le 
service de santé des armées (SSA).
En complément, la brigade peut faire vivre une communauté AED 
en son sein au travers de séminaires, exercices et contrôles. 

Grâce à ses moyens d’acquisition artillerie, elle est en mesure 
d’appuyer ses SAED et de les faire travailler plus régulière-
ment aux réglages d’appui 3D, notamment par des passages  
réguliers en simulateur d’observation des tirs d’artillerie (SOTA). 

Le rallye des SAED conduit par la 7e BB a fait apparaître le 
remarquable moral et la profonde détermination du personnel. 
Il est incontestable que la population des SAED regroupe les 
éléments les plus motivés du régiment d’infanterie. Il est éga-
lement évident que la montée en puissance des SAED repose 
sur une fidélisation de ses éléments permettant ainsi le suivi 

des stages et la multiplication 
des périodes d’entraînement 
et d’opérations. A ce prix, sera 
préservée une culture SAED,  
attractive pour les plus jeunes 
et permettant une réelle trans-
mission d’un héritage entre les  
générations. Alors que la structure 
des compagnies d’appui semble 
assise, le moment est opportun 
de poursuivre le chantier des 
SAED en définissant un parcours 
professionnel qualifiant et en  
facilitant l’acquisition des moyens 
matériels spécialisés. 

Le levier le plus puissant de fidélisation des populations SAED 
reste la réelle concordance entre les missions confiées à  
l’entraînement en métropole et en opération sur les théâtres.

1. PFT INF 3.2.31/5 – Manuel d’emploi de la section d’aide à 
l’engagement débarqué.
2.  Exercice de mise en situation remporté par la SAED du 
152e régiment d’infanterie.
3. Les CF19 équipés SIR ne possède qu’un open office qui 
ne permet pas le traitement des fichiers de type .ppt ou .pdf.
4. NDS N°502027/DEF/CFT/EMD/CDT ECIA/EI/DEPI/BES/
NP du 13 avril 2017.

If we want to recruit and retain the soldiers of the DCSP, we must improve their 
consideration and emphasize their specificity. This is the responsibility of both the 
personnel management office (PMO) and of the chain of command, relies on a 
specific MOS and career and is achieved by the training, the qualifications and 
the exercises.
Training must first rely on a standardised and proven training programme followed 
by all DCSP soldiers, whereas each regiment could develop a specific vision of 
the required skills. The brigade can bring its expertise, harmonise the training pro-
gramme and optimize the training efforts. The PMO could further on shape the 
initial career with the establishment of a DCSP complementary qualifying training 
session and of a team commander course as for the sniper and MRATGW MOS. 
Its intervention by the National Commando Training Centre (NCTC) could give ac-
cess to the commando training courses currently followed by officers and NCO 
only.
A coordinated effort of the PMO and of the brigade is equally possible to enhance 
the qualifications of the team members, especially in the fields of intelligence and 
combat first aid. In fact, the CAB are able to organise qualifying training courses for 
the initial interrogation of prisoners, for the search of important sites (2E2S, inclu-
ding the biometric module seek avenger) with the support of the Army Intelligence 
Training Centre (AITC) . They further need support to train assistant nurses, facili-
tate the access to the Medical Service Training Centre and include the DCSP staff 
among those entitled by the Defence Medical Services to follow the level 2 first aid 
civilian courses. The brigade can further stimulate a DCS community by seminars, 
exercises and tests. Thanks to its artillery target acquisition assets, it can support 

its DCSP and train them  more regularly to adjust fires, among others by frequent 
sessions on the simulator for the observation of artillery fires.

 The DCSP test course conducted by 7th Armd Bde highlighted the 
outstanding morale and the strong determination of the staff. It is undebatable that 
the DCSP rallies the most motivated elements of the infantry regiment. It is equally 
obvious that the build up of the DCSP requires to retain their staff, thus allowing a 
better monitoring of the training courses, and an increased number of training ses-
sions and operations. A DCSP culture can only then be attractive for the younger 
soldiers and allow the transmission of a legacy between the generations. Whereas 
the organisation of the manoeuvre support companies seems to be stabilised, 
there is an opportunity to design qualifying career developments and procure the 
required specialised equipment to further advance the DCSP issue.
 The better lever ever to retain the DCSP staff remains the real similarity 
of the training missions in France an of the operational missions on the theatres of 
operations.
 

1. PFT INF 3.2.31/5: Field Manual for the employment of the DCSP.
2.The CF 19 equipped for the regimental CIS only have an open office  which 
cannot process

> ENGlISh TExT

La montée en puissance des SAED repose 
sur une fidélisation de ses éléments
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