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Livraison des six premiers Griffon
La relève arrive pour l’Armée de terre

Général, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

Lors du lancement du programme
Véhicule de l’avant blindé (VAB), en 1969,
destiné à transporter l’infanterie motori-

sée au plus près du champ de bataille, personne
n’aurait imaginé qu’un demi-siècle plus tard, le
VAB constituerait toujours l’ossature de très
nombreuses unités de l’Armée de terre et qu’il
serait décliné dans de multiples versions (envi-
ron une trentaine) pour couvrir les besoins du
combat et du soutien. Personne n’aurait également imaginé que le VAB destiné au
Centre-Europe serait de toutes les opérations extérieures, de l’Afghanistan au Sahel.

Le projet de 1969 avait vu deux candidats s’affronter : Berliet avec le
VXB 170 et Saviem avec le VAB. Le VXB ne sera pas retenu par l’Armée de terre
mais par la Gendarmerie sous la forme du VBRG (Véhicule blindé à roues de la
Gendarmerie). 179 exemplaires ont été construits. Plusieurs VBRG ont encore été
déployés récemment dans le cadre des Zones à défendre (ZAD) et de la crise des
Gilets jaunes, à plus de 200 reprises.

Un renouveau matériel nécessaire

Le VAB de Saviem a commencé à être livré en 1976. Au total, les armées
ont reçu 3 975 exemplaires ; plus d’un millier a été exporté. La production pour la
France s’est achevée en mai 1993, mais
les VAB ont subi de très nombreuses
modifications et modernisations. La 
dernière, le VAB Ultima (avec des 
protections contre les engins explosifs
improvisés, un système de localisation
acoustique des tireurs ainsi qu’un tourel-
leau téléopéré pour rester à l’abri dans le 
véhicule), a été qualifiée en 2015. Il reste
environ 3 000 VAB en service et les der-
niers ne seront pas retirés avant 2030.
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Malgré ses qualités intrinsèques, le VAB ne pouvait plus répondre aux exi-
gences du combat coopératif, d’où le besoin de lancer un nouveau programme
s’inscrivant dans une approche différente du champ de bataille. Plutôt que de lan-
cer des familles spécifiques succédant à des générations précédentes, l’Armée de
terre a privilégié la cohérence avec le programme Scorpion (Synergie du contact ren-
forcée par la polyvalence et l’infovalorisation), fédérant ainsi de nouvelles plateformes
avec un système d’information du combat unique.

Scorpion est constitué de six opérations d’armement, avec trois nouveaux
véhicules blindés : le Véhicule blindé multi-rôles (VBMR) Griffon pour remplacer les
VAB ; l’Engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar pour l’AMX-
10RC, les ERC-90 Sagaie et les VAB HOT (Haut Subsonique Optiquement
Téléguidé), avec 300 exemplaires ; le VBMR léger Serval d’un poids de 15 tonnes,
développé par Nexter et Texelis, devrait être disponible en 489 engins d’ici 2025
(la cible est de 978). Les 200 chars Leclerc seront modernisés pour arriver à partir
de 2021. Les deux autres opérations sont essentielles même si elles peuvent paraître
peu spectaculaires. Pourtant, ce sont elles qui vont permettre à Scorpion d’être 
un système de systèmes et ainsi conquérir la supériorité opérationnelle : le Système
d’information du combat de Scorpion (SICS) utilisant la radio logicielle Contact
comme support de transmissions et le système de préparation opérationnelle.

92 VBMR attendus en 2019

Le 14 juillet 2018, un des prototypes du Griffon, produit par Arquus avait
défilé sur les Champs-Élysées. Un an plus tard, les six premiers exemplaires de série
ont été livrés à l’Armée de terre lors d’une cérémonie à Satory présidée par la
ministre des Armées, Florence Parly, traduisant la réalisation de ce programme. En
décembre 2014, le marché de développement et de production de 1 772 Griffon
avait été notifié. La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a, d’une
part, augmenté de 150 exemplaires la cible finale portée à 1 872 ; d’autre part, elle
a prévu une accélération des livraisons, avec 50 % des véhicules à livrer d’ici 2025.

2019 doit voir l’arrivée de 92 VBMR. Les essais des premiers engins ont 
eu quelques soucis pour la fiabilisation, d’où le retard des derniers mois rattrapé
symboliquement ce 3 juillet. À ce jour, près de 50 Griffon sont sur les chaînes 
d’assemblage à Roanne, dont une dizaine sera livrée d’ici fin juillet. Pour le
moment, la production annuelle de 160 engins est prévue, avec une montée à 200
pour la construction de ceux commandés par la Belgique.

VAB HOTAMX-10RC ERC-90Jaguar
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En effet, Bruxelles a rallié le programme Scorpion, avec la signature d’un
accord « mobilité stratégique » entré en vigueur fin juin. Il prévoit que la compo-
sante Terre reçoive 382 VBMR Griffon et 60 EBRC Jaguar. Les livraisons sont 
prévues entre 2025 et 2030. Cela signifiera une très forte interopérabilité entre 
les deux forces terrestres.

En France, cinq régiments d’infanterie (RI) vont être les premiers à rece-
voir les Griffon : 3e Rima (Régiment d’infanterie de Marine), 13e BCA (Bataillon
des chasseurs alpins), 3e RPIMA (Régiment de parachutistes d’infanterie de
Marine), 1er RI et 21e Rima. Cela a signifié la remise à niveau des infrastructures
pour pouvoir accueillir les VBMR. C’est aussi la mise en place des moyens pour 
les primo-formations concernant le 1er RCA (Régiment de chasseurs d’Afrique)
pour la conduite des engins, l’École de la maintenance à Bourges et l’École des
transmissions pour le volet SICS. L’objectif opérationnel est de pouvoir projeter un
Groupement tactique interarmes (GTIA) Griffon dès 2021.

Sur le plan industriel, un Groupement momentané d’entreprises (GME) a
été constitué en janvier 2014. Il regroupe les trois grands industriels (Nexter,
Arquus et Thales) et d’autres PME-ETI, en considérant qu’il y a une concurrence
utile entre Nexter et Arquus pour le volet mobilité.

Un futur standard ?

Engin 6 x 6 de la classe 24,5 tonnes (contre 13 t pour le VAB) transpor-
table par les airs (comme le Jaguar), le Griffon sera décliné en quatre versions prin-
cipales : transport de troupe (avec six sous-versions), poste de commandement,
véhicule d’observation d’artillerie et véhicule sanitaire. Nul doute qu’au fur et à
mesure d’autres idées d’emploi surgiront pour un VBMR appelé à durer plusieurs
décennies. Le VBMR a également pris en compte l’évolution morphologique du
combattant qui a grandi en taille depuis les années 1970 et qui s’est « félinisé » avec
des équipements sur l’homme conséquents. Griffon, dans sa version transport de
troupe, pourra ainsi avoir un équipage de 2 + 8 combattants débarqués.

Griffon est donc une brique essentielle dans le cadre de la transformation
de l’Armée de terre autour de Scorpion. Il va constituer une étape essentielle déjà
bien entamée depuis l’arrivée du Véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) en
2008, du système Félin (Fantassin à équipement et liaisons intégrés) en 2010 et du
nouvel armement individuel avec le fusil HK416 depuis 2017.

Les mois à venir vont donc être marqués par l’appropriation progressive du
Griffon dans les cinq premiers régiments avec les retours d’expérience de son
emploi au quotidien. Un peu plus tard, ce sera l’industrialisation du Jaguar – les
livraisons doivent commencer en 2021. Et on peut s’attendre à une maquette gran-
deur nature du VBMR léger Serval au prochain salon Eurosatory en juin 2020, ainsi
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qu’à des avancées sur le successeur du Véhicule blindé léger (VBL) avec le programme
du Véhicule blindé d’aide à l’engagement (VBAE).

Le VAB a été en son temps précurseur et le modèle pour d’autres véhicules
de son genre dans d’autres pays. En faisant le choix du Griffon français, la Belgique
confirme, d’ores et déjà, ce VBMR comme étant le standard de demain. On peut
donc légitimement estimer que le Scorpion devrait connaître d’autres succès et qu’il
est parti pour une très longue carrière, l’emmenant au-delà de 2050. w


