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AIN



Base aérienne 278
« Colonel Chambonnet »

Localisation : Ambérieu-en-Bugey

Missions :

• La BA 278 abrite l’un des cinq ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) du Service industriel

de l’aéronautique. L’AIA d’Ambérieu-en-Bugey (AIA-AB) concentre un large spectre d’activités

industrielles rares, labellisées au meilleur niveau, au profit des forces armées.

• L’AIA-AB conçoit, fabrique et répare des matériels de « sécurité-sauvetage-survie » ainsi que des

équipements mécaniques pour l’environnement aéronautiques et électroniques (calculateurs de

bord).

• Il est un pôle métrologique reconnu dans les domaines électriques, mécaniques, nucléaires,

chimiques, en laboratoire.

• Assure la maintenance des sièges éjectables des Rafale, Mirage 2000 et Alpha Jet et la

maintenance de systèmes d’information et de communication, tant en France métropolitaine que

sur nos territoires d’outre-mer mais aussi à l’étranger, tels que des radars, des radios et moyens de

radionavigation.

• Autre activité industrielle rare, la BA 278 assure la maintenance des équipements à pression de

l’armée de l’Air et de l’Espace (bouteilles, appareils respiratoires, etc.).

Histoire :

• La BA 278 est implantée sur un site aéronautique historique datant de 1910, où Antoine de Saint-

Exupéry a fait son baptême de l’air à l’âge de 12 ans.



68e régiment d’artillerie d’Afrique
« De l’audace… Toujours ! »

Localisation : La Valbonne

Missions :

• Le 68e régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA) est le régiment d’appui polyvalent de la 7e brigade

blindée.

• Il est chargé de l’appui direct des unités au contact ou groupement interarmes, de la neutralisation

dans la profondeur du dispositif ennemi, de délivrer des tirs de contre-batterie, défendre face à

toutes les menaces aériennes et le recueil du renseignement multi-capteurs.

• Le régiment est particulièrement tourné vers l’engagement opérationnel, il part chaque année

remplir des missions sur les cinq continents. Il a ainsi été déployé en Irak, au Liban, en République

de Côte d’Ivoire, en République centrafricaine, au Niger et au Tchad.

Histoire :

• Créé en 1941 en Algérie, il est l’unique régiment dépositaire des traditions de l’artillerie d’Afrique.

Matériels majeurs :

• CAESAR, mortier 120 mm, missiles MISTRAL, capteurs renseignements (DRAC, Bor-A, RASIT),

PAMELA.



Régiment médical
« Servire Pro Salvare »
(Servir pour sauver)

Localisation : La Valbonne

Missions :

• Le régiment médical (RMeD) appartient au commandement de la logistique des forces.

• Sa mission est d’intégrer du personnel aux missions de l’armée de Terre au sein du Service de

santé des armées (SSA). Il met en œuvre les unités médicales opérationnelles (UMO) du

SSA.

• Le RMeD participe à la mise en œuvre et la protection des UMO SSA. Ces UMO sont les

postes médicaux, où le blessé rencontre les infirmiers et les médecins, les antennes

chirurgicales, où le blessé est pris en charge par les réanimateurs et les chirurgiens et les

groupes médico-chirurgicaux, où le blessé peut être hospitalisé.

• Le personnel du RMeD contribue à la prise en charge des blessés et des malades dans

les conditions extrêmes du champ de bataille.

Histoire :

• Le régiment médical naît en 2011, lors de la fusion du 1er RMeD de Metz et le 3e RMeD de La

Valbonne.

• En 2020, au cours de la crise sanitaire du Covid-19, le régiment a contribué au déploiement de

l’élément militaire de réanimation du service de de santé des Armées dans l’Est de la France.

Matériels majeurs :

• UMO, véhicules de l’avant blindé sanitaire (VAB SAN), PPLOG, VT4.



Centre de formation 
opérationnelle santé
« Former pour sauver»

Localisation : La Valbonne

Missions :

• Le Centre de formation opérationnelle santé (CeFOS) regroupe en une seule entité les activités

de formation précédemment assurées par le Centre de préparation aux opérations extérieures, le

Centre d’instruction santé de l’armée de Terre et, pour certaines d’entre elles, par l’Institut de

recherche biomédicale des armées.

• Le CeFOS assure plus de 13 000 journées/stagiaires par an, déclinées dans 36 formations

différentes.

• La spécificité du centre est la mise en œuvre d’un enseignement par simulation en

environnement immersif. Les cours dispensés comportent deux principaux ensembles : les

formations opérationnelles en milieu terre et les formations de cursus et d’adaptation.

• Parallèlement, le CeFOS est le siège de l’équipe pédagogique nationale concernant les formations

de secourisme pour le SSA, le SEO et l’armée de Terre et possède la compétence de délivrance

des agréments dans ce domaine.

Histoire :

• Créé le 4 mai 2012, le CeFOS dépend organiquement, fonctionnellement et pédagogiquement de

l’Ecole du Val-de-Grâce. Il est rattaché au Département de la préparation milieux et opérationnelle.



DRÔME



1er régiment de spahis
« Faire Face »

Localisation : Valence

Missions :

• Le 1er régiment de spahis (1er RS) assure des missions d’intervention, d’assistance,

d’aide aux populations, de sécurité intérieure, de souveraineté, d’interposition.

• Le 1er RS déploie ses escadrons sur engins de reconnaissance rénovés (AMX 10 RCR) sur

l’ensemble des théâtres d’opérations, notamment au Sahel et au Liban ainsi que dans le

cadre d’unités Proterre dans les départements et territoires d’outre-mer.

Histoire :

• Héritier des traditions de la cavalerie d’Afrique, le 1er RS descend du régiment de marche de

spahis marocains créé en 1914 par le général Lyautey.

• Le régiment a participé à la plupart des opérations extérieures depuis ces 25 dernières

années : Centrafrique, Gabon, Golfe persique, Guyane, ex-Yougoslavie, Tchad, Liban,

Djibouti, Kosovo, Bosnie, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Sénégal.

Matériels majeurs :

• AMX 10 RCR dotés d’un canon de 105 mm, VBL, VAB, véhicules légers et poids lourds.



Groupement aéromobilité de la 
section technique de l’armée de Terre
Sapiens nihil Affirmat Quod non probet
(Le sage n'affirme rien qu'il ne peut prouver)

Localisation : Valence - Chabeuil

Missions :

• Faisant partie de la section technique de l’armée de Terre stationnée à Satory (78), le Groupement

aéromobilité (GAMSTAT) est un centre d’expérimentation spécialisé dans l’expertise des matériels

de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT).

Histoire :

• Son histoire est liée au développement rapide des hélicoptères à partir des années 1950 et à leur

utilisation dans les opérations militaires terrestres.

• Ancêtre du GAMSTAT, la section expérimentale du GH 1 (groupe d’hélicoptères n°1) est créée en 1955

sur le plateau de Satory. En 1957 elle devient le groupe d’expérimentation de l’aviation légère de

l’armée de Terre qui rejoint le 1er septembre 1967 l’aérodrome de Valence Chabeuil.

• En 1972, elle prend l’appellation de groupement de l’aviation légère de l’armée de Terre et devient

finalement en 1987 le groupement aéromobilité de la section technique de l’armée de Terre.

Matériels majeurs :

• Le GAMSTAT dispose pour ses missions d’un parc d'une dizaine d’hélicoptères composé de tous les

types d’aéronefs en service dans l’ALAT.



ISÈRE



27e brigade d’infanterie de montagne

Localisation : Varces

Missions :

• Brigade d’urgence de montagne de l’armée de Terre, la 27e brigade d‘infanterie de montagne (27e BIM)
est subordonnée à la 1ère division.

• Sa particularité est de pouvoir réaliser toutes ses missions dans un relief escarpé et/ou montagneux et
dans des conditions climatiques extrêmes.

Histoire :

• Créées en 1888 pour défendre la frontière des Alpes, les troupes de montagne constituent dès l'origine
une force interarmes spécialisée dans le combat en montagne. Précurseurs dans la pratique collective de
la montagne, elles contribuent largement à l'introduction du ski en France. La Grande Guerre les fait
entrer dans la légende. Au prix de sacrifices inouïs et sur tous les fronts (France, Italie, Macédoine), elles
acquièrent le statut de « troupes d'élites », dont les chasseurs, surnommés « diables bleus » par
l'adversaire, constituent le fleuron.

• Au cours de la seconde guerre mondiale, leur engagement sur le front des Alpes, sur le front nord-est et
en Norvège (Narvik-Namsos) confirme leur renommée. Dès 1942, les soldats de montagne écrivent une
nouvelle page de leur histoire avec leur entrée dans la Résistance.

• La division rejoint la force d'action rapide en 1983. Son cadre d'emploi habituel s'élargit : Liban et ex-
Yougoslavie (Mont Igman). Détentrice de capacités opérationnelles reconnues, elle met en œuvre des
savoir-faire spécifiques sur les théâtres les plus divers.



7e bataillon de chasseurs alpins
« De fer et d’acier »

Localisation : Varces

Missions :

• Dans le contexte du combat moderne, la spécificité montagne permet d'acquérir rusticité, résistance,
adaptation aux conditions extrêmes, cohésion et sang-froid.

• La connaissance d'un milieu rigoureux fait la force du 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) et lui permet
d'évoluer sous toutes les latitudes où l'on a besoin de lui. Le « 7 » est ainsi l'un des bataillons projetés sur les
théâtres les plus complexes et exigeants du fait de ses capacités et qualités de soldats de montagne. Il est aussi
largement sollicité pour les missions intérieures telles que SENTINELLE.

Histoire :

• Ce bataillon, fait partie des 10 premiers bataillons de chasseurs à pieds, troupes légères et rapides, créées en
1840. Lorsqu'en 1888, l'infanterie alpine est créée, le « 7 » fait partie des 13 bataillons choisis pour se spécialiser.

• Reconnu depuis sa création comme étant une unité d'élite de l'Armée française, il a participé aux grandes
campagnes militaires et a payé un lourd tribut. À plusieurs reprises, il est décimé puis reformé dans la
clandestinité.

• Il participe à la Résistance puis à la campagne de Haute Tarentaise en 1944-1945. Il défait l'armée allemande à la
bataille du col du Petit Saint-Bernard aux côtés du 13e bataillon de chasseurs alpins avant d'entrer en vainqueur
dans le Val d'Aoste italien.

Matériels majeurs :

• Armement léger d’infanterie, matériel spécifique grand froid, véhicule articulé chenillé, GRIFFON, véhicule haute
mobilité et véhicule léger tout terrain.



93e régiment d’artillerie de montagne
« De roc et de feu »

Localisation : Varces

Missions :

• Le 93e régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) de Varces assure les appuis feux et renseignements
de la 27e brigade d’infanterie de montagne.

• Le 93e RAM est spécialisé dans l’intervention en milieu montagneux et par conditions climatiques
extrêmes. Son équipement donne au 93e RAM la capacité d’être engagé sur tous les théâtres d’opération.
Il a ainsi été déployé en Irak, à Djibouti, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Afghanistan et plus
récemment au Mali.

Histoire :

• Formé le 1er janvier 1924 à Grenoble, le 93e RAM est l’héritier des batteries alpines et du 1er régiment
d’artillerie de montagne, inscrivant ainsi dans les plis de son étendard le nom de batailles : Maroc 1912-
1913, Champagne 1915, Dobropolje 1918 et Afrique du Nord 1952-1962.

• Le 22 juin 2012, l’étendard du 93e RAM est décoré de la croix de la valeur militaire avec palme de bronze
pour ses faits d’armes en Afghanistan. Le 15 juin 2017, l’étendard a reçu une deuxième croix de la valeur
militaire avec étoile de bronze suite aux actions des artilleurs de montagne lors de l’opération Barkhane
dans la bande sahélo-saharienne.

Matériels majeurs :

• Mortier 120 mm, CAESAR, SATCP MISTRAL, DRAC, MURIN.



PUY-DE-DÔME



4e brigade d’aérocombat
« Supra Optimos »
(Au dessus des meilleurs)

Localisation : Clermont-Ferrand

Missions :

• La 4e brigade d’aérocombat (4e BAC) permet d’optimiser l’emploi et la gestion des
hélicoptères mais vise également à renforcer la cohérence des actions interarmes
conduites dans le combat aéroterrestre.

• Les trois régiments d’hélicoptères de combat de l’armée de Terre dépendent de la 4e BAC.
Elle-même est rattachée au commandement de l’aviation légère de l’armée de Terre.

Histoire :

• Créée le 5 juillet 2016, cette brigade d’aérocombat est directement issue de la 4e brigade
aéromobile dissoute en 2010, elle était elle-même l’héritière de la 4e division aéromobile,
fer de lance de la force d’action rapide.



92e régiment d’infanterie
« Debout soldat d'Auvergne ; debout ça va barder ! » 
« A moi ! Auvergne ! »

Localisation : Clermont-Ferrand

Missions :

• Le 92e régiment d’infanterie (92e RI) de Clermont-Ferrand appartient à la 2e brigade de blindée.

• Aussi appelés « Les Gaulois », les militaires du 92e RI participent aussi bien à des missions de sécurité du

territoire national (SENTINELLE) qu’à des interventions extérieures.

• Le 92e RI effectue des missions offensives, défensives, de sûreté et d’assistance. Leur spécificité en

tant qu’infanterie blindée leur concède une approche avec souplesse au plus près de l’objectif et leur

permet de s’infiltrer sur des kilomètres avec discrétion.

Histoire :

• Le régiment est héritier des troupes irlandaises au service du roi de France depuis 1661. Le 92e RI s’est

illustré lors de la première guerre mondiale à Verdun et dans la Somme. Au cours de la seconde guerre, il fut

presque décimé avant d’être mis en sommeil à partir de 1940 pour mieux renaître grâce aux maquisards

d’Auvergne en 1944.

• La tête de Gaulois casquée est la figure emblématique du « 92 ». En effet, le régiment implanté à Clermont-

Ferrand se situe proche du site de Gergovie où Vercingétorix avait infligé aux Romains leur première défaite.

Le courage dans la lutte et la résistance des ancêtres du « 92 » constituaient une fameuse référence. Fort

logiquement, les soldats du régiment d’Auvergne s’appellent fièrement les Gaulois.

Matériels majeurs :

• VBCI, VBL, VPC, mitrailleuse 12,7 mm, système FELIN.



13e base de soutien du matériel
« Au cœur du soutien des forces »

Localisation : Clermont-Ferrand, Moulins, Saint-Astier, Tulle

Missions :

• La 13e base de soutien du matériel (13e BSMaT) répartie sur quatre sites est chargée d’assurer 3 missions

majeures complémentaires : opérateur logistique pour les matériels complets ; opérateur logistique

pour les rechanges ; réparation profonde centralisée sur les parcs VBL et PVP* dans le cadre de la

maintenance industrielle.

• Dans ce contexte, en tant qu’acteur logistique et industriel majeur pour l’armée de Terre, la 13e BSMaT se

trouve en première ligne pour accompagner la montée en puissance capacitaire de la force

terrestre suivant les objectifs relevant de MCO-T 2025.

Histoire :

• Créée le 1er juillet 1999, la 13e BSMaT est subordonnée au service de maintenance industrielle terrestre.

Elle est un acteur clé de la maintenance des matériels de l’armée de Terre. Ses unités sont réparties sur

quatre sites : Clermont-Ferrand, Moulins-sur-Allier, Saint-Astier et Tulle.

*Véhicules blindés légers et petits véhicules protégés



28e régiment de transmissions
« Agir vite et bien »

Localisation : Issoire

Missions :

• Les télécommunications et les systèmes d'information militaires constituent le cœur de métier du

28e régiment de transmissions (28e RT) d’Issoire.

• Parallèlement à ses missions d’appui au commandement en OPEX et sur le territoire national, et parce

que ses hommes et ses femmes sont d’abord des combattants, il participe aux missions intérieures de

lutte contre le terrorisme (SENTINELLE), de lutte contre l’orpaillage illégal (Harpie), aux missions de

souveraineté ainsi qu’aux missions d’aide à la population en cas de catastrophe naturelle (Neptune).

Histoire :

• Le 1er novembre 1945, le 28e RT est créé à Toulouse et relève les traditions des 28e BG et 28e RG.

Après de nombreuses dissolutions, le 28e RT réapparaît à Orléans le 1er juillet 1979. Il est alors régiment

de transmissions du 3e corps d'armée avant de devenir le régiment des transmissions de la force

d’action rapide en juillet 1984. Il sera engagé sur tous les théâtres d’opérations aux côtés des

légionnaires, parachutistes et marsouins.

• Implanté au cœur de l'Auvergne, le 28e régiment de transmissions est un régiment porteur de glorieuses

traditions remontant à la Grande Guerre, à l'Indochine. Cela en fait l'unité la plus décorée des

Transmissions.

Matériels majeurs :

• Matériel de transmission de haute technologie : moyens de couverture mobile radio et hertzienne (CHF),

moyens satellites (SYRACUSE, INMARSAT...), systèmes d'information (SICF), moyens radios

(CARTHAGE),



RHÔNE



Centre interarmées des actions 
sur l’environnement

Localisation : Lyon et Paris

Missions :

• La création du CIAE s'inscrit dans une démarche d'approche globale visant à sortir de la seule logique

militaire pour appréhender la complexité de l'environnement humain dans lequel nos forces sont

amenées à évoluer.

• Ses missions sont de 3 types :

− Connaître, analyser et comprendre l’environnement opérationnel dans lequel les armées sont

déployées ;

− Mener des actions de coopération civilo-militaire au profit des acteurs locaux et de la force (aide directe

aux populations, gestion de chantiers de reconstruction) ;

− Conduire des campagnes d’information en direction des acteurs locaux et de l’adversaire.

Le personnel est déployé en permanence sur tous les théâtres d’opération des armées pour assurer les 5

dimensions de l’influence militaire : les opérations psychologiques, la coopération civilo-militaire, la lutte

informatique d’influence, l’analyse de l’environnement humain des opérations et la production multimédias.

Histoire :

• Le CIAE a été créé le 1 juillet 2012. Il est issu du rapprochement du Groupement interarmées actions

civilo-militaires de Lyon et du Groupement interarmées des opérations militaires d’influence de Lille.

Matériels majeurs :

• VLTT Land Rover, VBL et PVP, canons à son portatifs, studio radio.



7e régiment du matériel
« Soutenir au plus haut »

Localisation : Lyon

Missions :

• Le 7e RMaT est dépositaire d'une mission de maintenance opérationnelle qu'il exerce aussi bien

dans ses ateliers que durant un exercice ou en opérations extérieures.

Histoire :

• N'ayant pas de devancier sur le plan régimentaire, le 7e RMAT hérite à sa création, le 1er juillet 1985 à

Trèves, de traditions et patrimoines d'unités créées dès 1943. Pendant 8 ans, le 7e RMaT assure le

soutien des éléments organiques des unités implantées en Allemagne. Il est dissout le 31 juillet 1993.

• Le 1er juillet 1999, le 7e RMaT est recréé sur le site de Lyon à partir des établissements du matériel de

Lyon, Saint-Egrève, Leyment, du 27e bataillon du matériel de la division d'infanterie de montagne et du

6e bataillon du matériel de la division légère blindée.

• Le 7e RMaT est composé de 700 civils et militaires. Depuis le 1er janvier 2004, le régiment est une unité

entièrement alpine dont le personnel porte la célèbre coiffe des chasseurs alpins appelée « tarte ».

Matériels soutenus :

• CAESAR, AMX10RCR, TRM 10000 CLD, VAB, VBL, VAC, VHM.



Base aérienne 942 Lyon Mont-Verdun
« Capitaine Jean Robert »

Localisation : Limonest

Missions :

• La BA 942 est le principal site opérationnel du commandement de la défense aérienne et

des opérations aériennes.

• Centre névralgique des opérations aériennes, cette base est utilisée par l‘armée de l‘Air et de

l’Espace pour y regrouper plusieurs fonctions opérationnelles de préparation, de planification,

de conduite des opérations aériennes ainsi que l'école de formation associée.

Histoire :

• Construit en 1874, le fort du Mont Verdun est le plus gros fort de la deuxième ceinture de Lyon et

le seul considéré comme fort de montagne. Le fort est déclassé en 1889 et sera utilisé comme

magasin et dépôt de munitions. En 1943 et 1944, le fort est utilisé par les Allemands comme

poste de défense anti-aérienne.

• La décision de créer la base de Lyon Mont-Verdun remonte à 1952. Les travaux débutent en

1956. La base aérienne est active en 1960, rattachée à la base aérienne 111 Lyon-Bron et reçoit

son numéro 942 en 1964.

Matériels majeurs :

• Radars de surveillance et de défense aérienne.



SAVOIE



13e bataillon de chasseurs alpins
« Sans peur et sans reproche »

Localisation : Chambéry

Missions :

• Le 13e BCA est une unité entraînée pour accomplir les missions suivantes : intervention dans le

cadre d’un conflit régional ou majeur ; actions de rétablissement de la paix par la coercition ou

l’interposition (Afghanistan, Côte d’Ivoire, Tchad, Mali…) ; aide et secours à la population ;

défense militaire terrestre (participation à la lutte contre le terrorisme).

Histoire :

• Le 13e bataillon de chasseurs à pied est créé par décret impérial le 22 novembre 1853 puis formé à

Besançon le 23 janvier 1854. En 1882, il se fixe à Chambéry, capitale de la Savoie et devient

bataillon alpin en 1888. Fidèle à sa devise, il obtient 7 citations durant la Grande Guerre et reçoit la

fourragère aux couleurs de la Médaille militaire.

• En 1940, sa résistance héroïque sur la Somme lui vaut sa 8e citation. Enfin, en 1945, il obtient sa 9e

citation lorsqu’il enlève brillamment le Roc Noir, alors position clé du col du Petit Saint-Bernard.

Matériels majeurs :

• GRIFFON, quad, véhicules chenillés, motoneige, ski de dernière génération, parapente, fusils de

précision, armement léger d’infanterie.



HAUTE-SAVOIE



27e bataillon de chasseurs alpins
« Vivre libre ou mourir »

Localisation : Annecy

Missions :

• Le 27e bataillon de chasseurs alpins est une unité d’infanterie de l’urgence, des terrains difficiles et des

conditions climatiques extrêmes, apte à combattre prioritairement en montagne et en zone urbaine.

• Les chasseurs alpins sont amenés à se déplacer sur de longues distances et en terrain difficile,

qu’il soit escarpé ou froid et de manœuvrer à ski, en véhicule chenillé ou à pied. Particulièrement

aptes aux opérations aéromobiles, les chasseurs alpins s’entraînent régulièrement avec les

hélicoptères de l’armée de Terre. Les commandos de montagne s’entraînent au parapente

opérationnel.

Histoire :

• Le 27e bataillon de marche de chasseurs à pied est créé à Rochefort le 30 janvier 1871. Il prend le nom

de 27e bataillon alpin de chasseurs à pied en 1889.

• Le bataillon est régulièrement engagé sur les théâtres d’opération majeurs, au Sahel ou dans le cadre

de l’opération SENTINELLE pour assurer la protection de la France et des Français.

Matériels majeurs :

• GRIFFON, quad, véhicules chenillés, motoneige, ski de dernière génération, parapente, fusils de

précision, armement léger d’infanterie.
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MATERIELS MAJEURS

CAESAR AMX 10 RCR 

GRIFFONPVP
Petit véhicule protégé

VHM
Véhicule de haute mobilité

HK-416 Mortier 120 mm

VBCI
Véhicule blindé de combat d'infanterie 

En savoir plus les matériels de l’armée de Terre

https://www.defense.gouv.fr/terre/nos-materiels-nos-innovations/nos-equipements-terre


CONTACTS

AIN (01)

• Base aérienne 278

• 04 74 34 38 60

• 68e régiment d’artillerie d’Afrique

• 04 26 22 83 28

• Régiment médical

• 04 26 22 86 97

• Centre de formation opérationnelle santé

• 04 26 22 85 36

DRÔME (26)

1er régiment de spahis

• 04 75 78 63 59

Groupement aéromobilité de la section 
technique de l’armée de Terre 

• 04 75 79 76 21

ISERE (38)

27e brigade d’infanterie de montagne

• 04 56 85 72 32

7e bataillon de chasseurs alpins

• 04 56 85 77 20

93e régiment d’Artillerie de montagne

• 04 56 85 74 44

PUY-DE-DÔME (63)

4e brigade d’aérocombat

• 04 63 08 07 05

92e régiment d’infanterie

• 04 73 99 24 36

13e base de soutien du matériel

• 04 73 99 27 02

28e régiment de transmissions

• 04 73 55 73 62

RHÔNE (69)

Centre interarmées des actions sur 
l’environnement

• 04 37 27 33 16

7e régiment du matériel

• 04 37 27 17 04

Base aérienne 942 Mont-Verdun

• 04 78 14 65 88

SAVOIE (73)

13e bataillon de chasseurs alpins

• 04 79 71 22 51

HAUTE-SAVOIE (74)

27e bataillon de chasseurs alpins

• 04 50 33 46 52

Contacts des officiers communication



Etat-major de zone de défense

et de sécurité Sud-Est

Cellule communication

emzd-lyon.communication.fct@intradef.gouv.fr

@defensesudest @Defense_Sud_Est@DefenseSudEst


