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La naissance du char AMX-30 remonte à 1956 suite à la collabora�on de l’Allemagne, de l’Italie et de la France afin de déve-

lopper un char européen mais la France sort du projet en 1963 pour con�nuer le développement d’un char na�onal.  

Conçu par les Ateliers de construc�on d'Issy-les-Moulineaux (AMX), l'AMX-30 est un assemblage d'acier coulé et corroyé 

mais la tourelle est coulée d'une seule pièce qui lui confère une excellente protec�on balis�que.  

Son armement principal est un canon GIAT CN-105 F-1 à âme rayée d'un calibre de 105 monté en coaxial avec un canon 

automa�que de 20 mm. Celui-ci a pour par�cularité de pouvoir être sur-pointé en site, indépendamment du canon princi-

pal, pour servir de DCA légère. Une mitrailleuse de 7,62 mm couplée à un projecteur  est fixée sur le tourelleau et comman-

dée depuis l'intérieur par le chef de char. Des lances pots fumigènes disposés de part et d'autre de l'arrière de la tourelle 

complètent la défense rapprochée de l'engin blindé. 

L'AMX-30B est la deuxième généra�on de char de combat principal mis en service à par�r de 1967 et équipa l'armée fran-

çaise pendant plus de 30 ans. Ce char de deuxième généra�on a été construit à environ 3 500 exemplaires (dont la moi�é 

exportée) et son châssis a été u�lisé pour développer beaucoup d'autres systèmes d’armes. 

La gamme Master Fighter est référencée comme fourni sseur officiel des grands groupe 
industriels de l’armement français 
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Char anti-aérien 
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MF48583VC 
Char lanceur du 
Missile Pluton à 
tête nucléaire  

 

MF48584VC Char AMX 30 B2  

Le programme de remise à niveau de l'AMX 30 fut adopté en juin 1979 et 

réellement nécessaire compte tenu des évolu�ons technologiques dont ont 

bénéficiés les chars de combat, en par�culier dans le domaine des con-

duites de �r avec télémètre à laser, calculateurs électroniques et télévi-

sion à bas niveau de lumière. Les premiers AMX 30 B2 de série furent 

récep�onnés au 503e R.C.C. en janvier 1982 et subirent un pro-

gramme de vieillissement accéléré afin de déceler d'éventuelles 

maladies de jeunesse. En 1991 le 4ème Régiment de Dragons a 

déployé une quarantaine chars AMX 30 B2 au sein de la Division 

"Daguet". Sur le plan de la puissance de feu, celle de l'AMX-30B2 

fut neCement accrue avec la possibilité de �rer l'obus-flèche 

APDSFS, avec la conduite de �r COTAC, lui permeCait une proba-

bilité d'aCeinte au premier coup de 90% à 2000 mètres. Pour la 

mobilité, l'AMX-30B2 reçut un moteur poly carburant et une boîte 

de mécanisme semi-automa�que à conver�sseur de couple avec 

commandes électrohydrauliques et direc�on hydrosta�que.  

Le Pluton était une rampe lance-missile mobile sur châssis AMX 30 des�né à 

la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide. Il remplaçait le missile 

Honest John, d'origine américaine. Pluton et Hadès sont, dans la 

mythologie, les noms la�n et grec du Dieu de l'Enfer. Des siècles 

après la chute de l'Olympe, Pluton est le nom donné au premier 

engin nucléaire préstratégique français, Hadès au deuxième. Le 

Pluton est un missile supersonique à propulsion solide. Sa portée 

aCeint 120 km, la précision au but et la sécurité de Fonc�onne-

ment sont assurées par un système iner�el embarqué qui lui 

garan�t autonomie et invulnérabilité au brouillage. Le véhicule 

de lancement était cons�tué par un châssis de char AMX 30 

modifié. Un moteur auxiliaire servait à fournir l'énergie né-

cessaire sans que le moteur du char soit en marche. Un bras 

manipulateur servait au chargement sur le char du moteur et 

de la tête. La portée du missile était de 17 à 120 km avec une 

précision de 200 à 400m. 

 L'AMX-30 D est un véhicule de dépannage conçu sur base du char de combat 

AMX-30 B et des�né à dépanner ce dernier. Comme équipement, il 

possède une lame à l'avant, un puissant treuil, un pe�t atelier de 

campagne embarqué ainsi que sa grue hydraulique d'une 

puissance de 15 tonnes. Chaque régiment de chars dispose 

de six de ces engins. Depuis le retrait du service du char 

de combat AMX-30 et son remplacement par le char 

Leclerc, le dépanneur AMX-30D est devenu inu�le 

car le char Leclerc est bien plus lourd et demande un 

dépanneur adapté. Ce qui a donné naissance au 

Leclerc DNG/DCL.  Re�ré du service, les AMX-30D vont se voir 

accorder une nouvelle u�lisa�on prochainement comme dépanneur des transports de troupe VBCI. 

L’AMX30 Roland a été introduit au sein de l’armée de terre en 1977 au 54
e
 RA de 

Verdun. Le missile franco-allemand Roland est un missile de courte portée sol-air 

(SAM). Le système an�aérien à courte portée Roland est monté sur 

châssis blindé (AMX-30 pour la France, Marder pour l’Allemagne) ou 

sur cabine aérotransportable à roues (Carol). C'est l'un des rares 

missiles étrangers achetés par l'armée américaine. Le système 

Roland fût re�ré du service en 2008. 

MF48582VC Dépanneur 
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MF48587VC Automoteur AMX Au F1  
Le canon automoteur de 155 mm Au F1 sur châssis AMX 30 (AMX Au F1) 

est un système d'ar�llerie sol-sol français monté sur un châssis d'AMX 30 (mais 

conçu pour pouvoir être adapté sur d'autres plates-formes : T-80, Leopard 2, etc.) 

doté d’un canon GCT (Grande Cadence de Tir) de 155mm de calibre 39. L’Au F1 

est doté d’un système de chargement automa�que lui permeCant de charger 

successivement les 42 projec�les au standard OTAN stockés à l’arrière de la 

tourelle, avec une portée de 4,5 à 30 kilomètres et une cadence de 6 

coups par minute. 

La nouvelle motorisa�on Hispano-Suiza HS 110 de 720ch lui per-

met d’aCeindre les 60 km/h sur une distance de 450 km. Il est 

également équipé d'un moteur supplémentaire (GAP) per-

meCant de ne pas faire tourner le moteur du châssis en sta�que. 

L’autoprotec�on de l’automoteur est assurée par une mitrail-

leuse de 12,7 mm et est protégé contre les risques NBC. 

MF48586SC AMX 30 EBD Char de déminage  

L'AMX 3O EBD est le résultat d'un "crash programme" ou programme 

réalisé en  urgence pour répondre au besoin de disposer de moyens 

lourd de déminage dans le cadre de l'opéra�on Daguet lors de la guerre 

du Golfe de 1991. Pour ce faire, quelques AMX 30B ont été modifiés 

par adapta�on d'un système sovié�que KMT-5 (ex-NVA) 

provoquant l'explosion des mines. 

L'engin est téléguidé jusqu'à 2 

000 mètres pour éviter aux 

équipages le stresse des 

explosions. A l'issue de 

l'opéra�on, l'Armée de 

Terre française décida de 

remplacer ces engins par des ma-

tériels plus performants donnant 

naissance à l'AMX 30B2 DT. 

MF48585VC AMX 30 EBG Engin blindé du génie  

L'Engin Blindé du Génie (EBG), dérivé de l'AMX 30B2, est des�né à remplir un grand nombre de 

missions d'aide à la mobilité et de contre-mobilité : ouverture et fermeture d'i�né-

raires, dégagement d'obstacles, aménagement de gués.... 

Véritable "couteau-suisse" chenillé, il est équipé d'une mitrail-

leuse AANF1 sous tourelle,  d'une lame dozer,  d'un bras de travail 

pouvant meCre en œuvre une pince à grumes, une tarière ou une 

tronçonneuse hydraulique,  d'un treuil de capacité de 15 à 20 

tonnes, d'un lance-charges de démoli�on et de quatre tubes 

lance-mines. 

Enfin, l'EBG est équipé d'un disposi�f de franchis-

sement des gués profonds, d'un système de vision 

nocturne et d'un ensemble nucléaire, biologique et 

chimique. 
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Opération DAGUET 
AMX 30 B2 du 4e régiment de dragons  
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L’offensive débute en 2015  


