Journée des
correspondants
défense
Colonel Vincent MOUSSU,
Chef de corps du 13e Bataillon de chasseurs alpins
Délégué militaire départemental de la Savoie

La vie de nos armées
De nouveaux chefs (CEMA CEMAT mais une continuité pour l armée de
Terre: se préparer à des engagements majeurs.
L a ée de Te e
• Capacitaire poursuite de la transformation SCORPION pour l ADT
• Nombreuses opérations. Focus BARKHANE:
• poursuite de la lutte contre le terrorisme;
• Montée en puissance des partenaires locaux et européen (TAKUBA);

La vie du 13
2021:
retour d opération en bande sahélo saharienne
2022:

Poursuite de la transformation SCORPION;
Année de préparation aux engagement majeurs
passage en centres d entrainement spécialisé
Norvège, exercices en terrain libre, Djibouti, etc.);
Poursuite des missions « forces pré-positionnées »
et SENTINELLE;
Rayonnement:
Une marraine-championne de la défense;
Nos classes sécurité et défense.
Les rendez-vous:
Les journée portes ouvertes;
Le triptyque;
140 ans du bataillon en Savoie en 2022.

PRESENTATION DU
13e BCA

Historique

Création à Besançon le 23 janvier 1854 (Bataillon de Chasseurs à pied).

Arrivée à Chambéry, au Carré Curial, en 1882,
•
•
•
•

Grande guerre (« les diables bleus »).
Autriche et Tunisie (1925).
Seconde guerre mondiale.
Autriche de 1952 à 1955.

Installation au quartier Roc Noir à Barby en 1981 (24 hectares
communes).
Le D c d O éa
Père des Chasseurs
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1ère professionnalisation de 1983 à 1991 ; 2nde en 1996.
Projections : Liban, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Sarajevo, Bosnie, Tchad,
Kosovo, Sénégal, RCI, Afghanistan, RCA, Gabon, Djibouti, Mayotte, Mali,
Irak.

Implantation du bataillon Savoie
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Le 13e BCA cad e gé é a d e

Missions
Défendre le territoire en cas de conflit.
Assurer des missions de combat en opérations extérieures :
répondre à l ambition politique française (national, ONU, UE,
OTAN).
Participer à des missions de sécurité intérieure au service de la
communauté nationale et protéger les Français face à la menace
terroriste.
Sur ordre/réquisition : renforcer dans l urgence les services
publics et secourir les populations en cas de catastrophes
naturelle, sanitaire ou technologique.

Le 13 au sein de la 27e b gade d
HAUTE-SAVOIE

fa e e de

ag e

27e BCA – ANNECY /1200 h
EMHM – CHAMONIX / 75 h
(+23 EFMS)

SAVOIE
13e BCA – CHAMBERY / 1200 h
(+34 GAM)

EM 27e BIM - VARCES / 87h

ISÈRE

27e CCTM - VARCES / 158 h
93e RAM - VARCES / 853 h
7e BCA – VARCES/ 1200 h

HAUTES-ALPES
4e RCH - GAP / 626 h
CFIM – GAP / 36 h

VAUCLUSE
2e REG - ST CHRISTOL
903 h

6000 personnels dont 76 civils

Le 13e BCA : organigramme
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1217 personnels soit : (mortiers, AC)

• 51 officiers
• 222 sous-officiers
• 944 MDR
•10 CIVILS
•180 réservistes
• 6 réservistes citoyens

Le 13e BCA
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Matériels les plus modernes de l infanterie :
- FELIN (Fantassin à Equipements
et Liaisons Intégrés).
- VBMR / GRIFFON (en 2020)

- VT4.
Equipée,
instruite
et
entraînée pour combattre
en milieu montagneux, en
terrain difficile et par climat
froid. 2e unité de l armée
de terre qui sera équipée
du Griffon.

Conclusion

Communauté de femmes et d

e , le 13e BCA :

• intégrée dans son département,
• spécificité montagne (opérations en terrain difficile et en zone
montagneuse),
• personnel qualifié et matériel adapté, en juste quantité.

Depuis le départ du 7e BCA à é é 2012 de Bourg St-Maurice, il est
désormais la dernière unité militaire du département auquel il est
viscéralement attaché.

Questions?

