Le nouveau véhicule d’infanterie de l’Armée…
Le «GMTF», c’est du lourd!
L’infanterie joue un rôle primordial au sein d'opérations militaires qui se révèlent de plus
en plus complexes. Lors des déplacements, la sécurité ainsi que la protection des troupes
demeure un élément essentiel. Un nouveau véhicule est nécessaire pour répondre à ces défis.
Le GMTF est un véhicule blindé de transport de troupe qui est basé sur le châssis du Duro
IIIP. Le nouveau véhicule est doté d'une protection balistique pouvant résister à des tirs
directs de calibre 7,62 ainsi qu'à l'explosion d'une mine antichar ou d'un engin explosif
improvisé (IED). Il dispose d'une protection renforcée NBC. Sa capacité à combattre est
assurée par une tourelle téléopérée de 12.7 ainsi que 8 pots lance-nébulogènes. Sa vitesse de
pointe est de 90 km/h pour un poids total de 14 tonnes. Ce véhicule est en mesure de pouvoir
accueillir un équipage de 11 personnes dont 1 commandant, 1 pilote, 1 tireur et 8 fantassins.
Il peut être engagé comme élément d'appui, notamment pour le transport motorisé et la
mise en place de checkpoints.
Le GMTF s'est illustré lors de l'exercice «1-TERFÉRENCE». Il fut positionné en tête de
convoi. Ce véhicule imposant et parfaitement adapté au milieu rural a mené à bien sa mission
d'escorte des VIP. Il a été également utilisé comme moyen dissuasif sur des zones de
checkpoints. En effet, quand une menace est identifiée, ce véhicule est engagé comme
élément d'appui troupe. Des tentatives d'OPFOR ont été mises en déroute à l'aide de GMTF.
Ces derniers sont déjà très appréciés des fantassins et constituent un élément clé de la flotte
d’engins. Il demeure un complément idéal au Char de grenadiers à roues 93 et au Char
de grenadiers 2000. En comparaison, il est plus maniable en zone urbaine et engendre des
coûts d'investissement et d'exploitation moindres.
Dans le cadre du programme d'armement 2008, le nombre de véhicules protégés a été
planifié à hauteur de 420. A l'heure actuelle, 1a flotte de GMTF compte 290 véhicules. Les
130 machines supplémentaires devraient être livrées à la troupe entre 2015 et 2017.
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