
ÉTAPE 113

Le mécanicien-conducteur doit vérifier constamment le régime du moteur, en stationnement 
comme en déplacement. Lors du lancement du moteur et durant son fonctionnement,  
il faut surveiller les indications des instruments de contrôle.

Lorsque le moteur est chaud, la pression d’huile ne doit 
pas être inférieure à 2 kg/cm2 à 500-600 tr/min. Après 
la montée en température, il faut vérifier s’il n’y a pas 
de fuite aux points de raccordement de la tuyauterie 

du circuit.
Lorsque le char se déplace et que le moteur fonctionne 

à son régime d’exploitation, les instruments de contrôle 
doivent indiquer : une pression d’huile dans le circuit 
de 6-9 kg/cm2 (quand la période de garantie des moteurs 
a expiré, la pression d’huile peut être réduite à 4,5 kg/cm2) ; 
une température de l’huile de 70-90 °C (une température 
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de 105 °C est admissible pendant une courte durée) ; 
une température du liquide de refroidissement de 70-90 °C  
(une température de 105 °C est admissible pendant 
une courte durée).

Les températures de l’huile et du liquide 
de refroidissement sont ajustées en ouvrant les volets 
ou en modifiant le nombre de tours du moteur. Si 
la température du liquide de refroidissement augmente  
au-dessus de la normale lorsque les volets sont ouverts, 
il faut rétrograder à la vitesse inférieure et augmenter 
le nombre de tours du moteur.

Si la température de 
l’huile dépasse la norme, 
alors il est nécessaire 
de réduire le nombre 
de tours du moteur et 
de rétrograder à la vitesse 
inférieure.
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* Pièces de rechange comprises

3 Ouvrez le couvercle 
du coffre du coffre 
allongé renfermant 

les accessoires (113B), puis insérez 
le coffre allongé renfermant 
les accessoires (113A) sur les 
deux broches filetées situées à 
l’avant gauche du haut de la caisse 
(012A). Fixez-le à l’aide des deux 
vis IM en bas, depuis l’intérieur 
du coffre. Assurez-vous que 
le câble de remorquage (111C) 
se trouve derrière le coffre allongé 
renfermant les accessoires.

IM IM

113B

113A

113A

012A

111C

À présent, le couvercle peut 
se fermer et se bloquer sur 
les broches avant.

113A

113B

113C 113D

IM QP

1Placez le couvercle du 
coffre allongé renfermant 
les accessoires 

(113B) sur le coffre allongé 
renfermant les accessoires 
(113A), en alignant les 
ouvertures filetées, comme 
indiqué sur le dessin en haut 
à droite. Placez la charnière 
arrière du coffre renfermant 
les accessoires (113C) – avec 
la partie supérieure incurvée – 
sur les trous à l’arrière 
et en haut, avec les pivots 
de la charnière tournés vers 
l’extérieur. Bloquez-la à l’aide 
de quatre vis QP.

2 Placez la charnière  
avant du coffre  
allongé renfermant  

les accessoires (113D) – avec  
la partie supérieure aplatie – dans 
les trous en haut du couvercle 
du coffre du coffre allongé 
renfermant les accessoires (113B), 
avec les pivots de charnière 
orientés vers l’extérieur. Bloquez-
la à l’aide des deux vis QP. La 
partie inférieure de chaque 
charnière doit être alignée avec 
la broche correspondante sur 
la face avant du coffre allongé 
renfermant les accessoires (113A) 
afin que le coffre reste fermé.

QP

QP

QP

QP

QP

QP

113A

113D 113D

113B

113B

113A

113C

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

113A Coffre allongé renfermant les accessoires 1

113B Couvercle du coffre allongé renfermant  
les accessoires 1

113C Charnière arrière du coffre allongé  
renfermant les accessoires 2

113D Charnière avant du coffre allongé  
renfermant les accessoires 2

IM Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

QP Vis 1,5 x 3 mm 6 + 2*



ÉTAPE 114

Le char T-34-85 ne possédait pas l’équipement nécessaire pour franchir des coupures 
humides en immersion et il n’était pas adapté pour cela. Même un franchissement  
à gué posait incontestablement un problème.

- mettre en place les couvre-bouche du canon 
et des mitrailleuses ;

- vérifier la tension des chenilles et, si nécessaire, les tendre 
correctement ;

- donner au canon l’angle d’élévation maximal pour éviter 
qu’il ne s’enfonce dans la rive en sortant de l’eau ;

- attacher les câbles de remorquage par une extrémité 
aux crochets de remorquage et fixer l’autre extrémité 
à la tourelle.

Avant de franchir un gué d’une profondeur de 1,3 m 
il était nécessaire de :

- vérifier l’étanchéité de toutes les trappes et 
bouchons inférieurs, fermer le couvercle de la trappe 

du mécanicien-conducteur ;
- enduire de graisse universelle les points non étanches 

de la rotule de la mitrailleuse de capot, de la trappe 
du mécanicien-conducteur et de celle située dans 
le panneau supérieur incliné arrière de la caisse ;
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Après avoir franchi le gué, 
il fallait s’assurer qu’il n’y 
avait pas d’eau dans 
la caisse. Si l’on détectait 
de l’eau, il fallait incliner 
le char vers l’arrière 
et évacuer celle-ci par 
les écoutilles situées 
dans le plancher.
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* Pièces de rechange comprises

3 Ouvrez le couvercle 
du coffre PRIA 
(114B), puis insérez 

le coffre PRIA (114A) sur 
les deux broches filetées 
situées à l’avant droit du haut 
de la caisse (012A). Fixez-le 
à l’aide des deux vis IM en bas, 
à l’intérieur du coffre.

IM IM

114B

114A

114A

012A

À présent, le couvercle peut 
se fermer et se bloquer 
sur les broches avant.

114A

114B

114C 114D

IM QP

1Placez le couvercle 
du coffre PRIA (114B) 
sur le coffre PRIA (114А), 

en alignant les ouvertures 
filetées, comme indiqué sur 
le dessin en haut à droite. 
Placez la charnière arrière 
du coffre PRIA (114C) – avec 
la partie supérieure incurvée – 
sur les trous à l’arrière et 
en haut, avec les pivots de 
la charnière tournés vers 
l’extérieur. Bloquez-la à l’aide 
de quatre vis QP.

2 Placez la charnière avant 
du coffre (114D) – avec 
la partie supérieure 

aplatie – dans les trous en haut 
du couvercle du coffre PRIA 
(114B), avec les pivots de 
charnière orientés vers l’extérieur. 
Bloquez-la à l’aide des deux vis 
QP. La partie inférieure de chaque 
charnière doit être alignée avec 
la broche correspondante sur la 
face avant du coffre PRIA (114A) 
afin que le coffre reste fermé.

QP

QP

QP

QP

QP QP

114B

114A

114B

114B

114A

114D 114D

114C

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

114A Coffre PRIA (pièces de rechange, instruments 
et accessoires) 1

114B Couvercle du coffre PRIA 1

114C Charnière arrière du coffre PRIA 2

114D Charnière avant du coffre PRIA 2

IM Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

QP Vis 1,5 × 3 mm 6 + 2*



ÉTAPE 115

En temps de guerre comme en temps de paix, on prêtait une attention particulière  
à la préparation du char pour son utilisation en conditions hivernales.
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Lors de la préparation du char en vue de l’utiliser 
en conditions hivernales, il est nécessaire de procéder 
aux travaux de maintenance de 2e  ou de 3e niveau,  
et en outre de :

- nettoyer la boue présente sur les trappes de visite 
des blocs-moteur ;

- remplacer le carburant d’été dans les réservoirs par 
du carburant d’hiver ou arctique, après quoi démarrer 
le moteur et consommer tout le carburant d’été contenu 
dans les canalisations, les filtres et la pompe à carburant ;

- vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage ;

- vérifier soigneusement l’état des radiateurs, 
des canalisations et de leurs raccords ;

- nettoyer les collecteurs de fumée du filtre à air ;
- nettoyer l’armement et ses éléments de montage, 

éliminer les défauts détectés et remplacer la graisse 
employée en été par celle préconisée en hiver ;

- débrancher le radiateur d’huile du circuit de lubrification 
du moteur ;

- vérifier la présence et le bon état de la bâche et du tapis 
chauffant ;

- purger l’eau du système et remplir celui-ci d’un liquide 
de refroidissement à bas point de congélation.

Pour éviter les pannes 
des organes 
de transmission et du train 
de roulement à 
des températures 
inférieures à – 30 °C, il faut 
démarrer en 1re vitesse.
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* Pièces de rechange comprises

3 Ouvrez le couvercle 
du coffre PRIA 
(115B), puis insérez 

le coffre PRIA (115A) sur 
les deux broches filetées 
situées à l’arrière droit 
de la partie supérieure 
de la caisse (012A). Fixez-le  
à l’aide des deux vis IM 
en bas, à l’intérieur du coffre. 
À présent, le couvercle peut 
se fermer et se bloquer sur 
les broches avant.

IM IM

115B

115A

115A

012A

Votre maquette du char T-34-85 est 
à présent entièrement assemblée. Pour 
éclairer l’espace intérieur du char que l’on 
peut observer par l’écoutille de la tourelle, 
allumez les LED à l’arrière dans le fond 
de la caisse (056A), puis n’oubliez pas de 
les éteindre. Retirez toujours les piles avant 
un stockage prolongé de la maquette.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

115A Coffre PRIA (pièces de rechange, instruments 
et accessoires) 1

115B Couvercle du coffre PRIA 1

115C Charnière arrière du coffre PRIA 2

115D Charnière avant du coffre PRIA 2

IM Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

QP Vis 1,5 x 3 mm 6 + 2*

115A

115B

115C 115D

IM QP

1Placez le couvercle 
du coffre PRIA (115B) 
sur le coffre PRIA (115А), 

en alignant les ouvertures 
filetées, comme indiqué sur 
le dessin en haut à droite. 
Placez la charnière arrière 
du coffre PRIA (115C) – avec 
la partie supérieure incurvée – 
sur les trous à l’arrière et 
en haut, avec les pivots 
de la charnière tournés vers 
l’extérieur. Bloquez-la à l’aide 
de quatre vis QP.

2 Placez la charnière avant 
du coffre (115D) – avec 
la partie supérieure 

aplatie – dans les trous au-dessus  
du couvercle du coffre 
PRIA (115B), avec les pivots 
de charnière orientés vers 
l’extérieur. Bloquez-la à l’aide 
des deux vis QP. La partie 
inférieure de chaque charnière 
doit être alignée avec la broche 
correspondante sur la face avant 
du coffre PRIA (115A) afin que 
le coffre reste fermé.

QP

QP

QP

QP

QP QP

115B

115A

115B

115B

115A

115D 115D

115C



ÉTAPE 116

Lors de leur entrée dans le conflit durant la Grande Guerre patriotique, les forces 
blindées soviétiques étaient organisées en une structure divisionnaire. Au vu  
des circonstances, à la fin du mois d’août 1941, les forces blindées durent  
se réorganiser en brigades.
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Conformément à l’ordre du jour du 23 août 
1941 du Commissariat du peuple à la défense, 
une brigade blindée devait disposer organiquement 
d’un régiment de chars, d’un bataillon de fusiliers 

motorisés, d’un groupe d’artillerie antiaérienne ainsi que 
d’unités d’approvisionnement et de maintenance. 

Le régiment de chars se composait de trois bataillons 
de chars : le premier comptait deux escadrons de chars 
moyens et un escadron de chars lourds, et les deuxième et 
troisième bataillons, trois escadrons de chars légers. Au total, 
la brigade comptait 93 chars (7 KV, 22 T-34, 64 T-40 ou T-60). 
À la place des T-40 et T-60, les brigades recevaient souvent 
des T-26 ou des BT. Au 1er janvier 1942, il fallut constituer 
120 brigades de ce type, ce qui nécessitait 11 160 chars que 
personne ne savait où trouver. C’est pourquoi, en septembre 

1941, le nombre de chars dans les bataillons de chars 
diminua : une brigade blindée comptait 67 chars. Pour 
attribuer rapidement les missions de combat jusqu’aux 
bataillons de chars, c’est-à-dire améliorer les conditions 
de gestion des unités subordonnées à la brigade, l’échelon 
régimentaire que celle-ci comportait fut supprimé à partir 
du 9 décembre 1941. Suivant la nouvelle dotation, 
le régiment de chars fut remplacé par deux bataillons 
de chars, disposant chacun d’un escadron de chars lourds 
(5 KV), d’un escadron de chars moyens (7 T-34) et d’un 
escadron de chars légers (10 T-40 ou T-60). Au total, 
une brigade articulée ainsi comptait 46 chars.

Dans la pratique, cependant, les brigades blindées 
formées en août-septembre 1941 disposaient d’effectifs 
différents et de matériels non organiques.
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Les bataillons de chars
Parallèlement à la création des nouvelles 
brigades blindées débuta la formation 
de bataillons de chars autonomes. 
La principale raison de leur apparition, 
comme le montra l’expérience des 
combats, fut la nécessité de renforcer les 
divisions d’infanterie défendant des axes 
ou des objectifs importants, dans la mesure 
où le fractionnement des brigades à cette 
fin aboutit à la dispersion de leurs efforts, 
compliqua la gestion des unités et entrava 
la logistique.
La première fois qu’il fut fait état 
d’un bataillon de chars autonome en temps 
de guerre fut en septembre 1941. Dans 

ce cadre, le bataillon devait posséder trois escadrons de chars (un escadron de chars moyens et deux escadrons de 
chars légers). Organiquement, il était prévu qu’il dispose de 130 hommes et 29 chars. Le besoin en bataillons de chars 
plus puissants, qui auraient compris des chars lourds, se fit rapidement sentir. Ces bataillons virent le jour en novembre 
1941. Ils devaient être constitués d’un escadron de chars lourds à deux pelotons, d’un escadron de chars moyens et 
de deux escadrons de chars légers. Au total, il était prévu que chaque bataillon reçoive 202 hommes et 36 chars (5 lourds, 
11 moyens et 20 légers).
En 1941 et au cours de l’hiver 1942, ces bataillons de chars autonomes se trouvèrent avec des effectifs différents 
et en outre hétérogènes. Cela s’expliquait essentiellement par les conditions de formation des grandes unités dont 
le recomplètement était assuré par des matériels présents dans la réserve. Il n’était pas rare que les bataillons de chars 
autonomes soient mieux dotés quantitativement en véhicules de combat que les brigades blindées.

Le mécanicien-conducteur 
était l’un des membres les 
plus importants de l’équipage 
d’un char. Son habileté et son 
ingéniosité jouaient un grand 
rôle au combat. Un mécanicien-
conducteur expérimenté n’avait 
pratiquement pas besoin 
de recevoir d’ordre.
Il était capable de contrôler  
à lui tout seul la situation  
sur le champ de bataille et 
de créer, par ses manœuvres,  
les conditions nécessaires pour 
que le tireur puissent détruire 
ses cibles au moment opportun.
Chez les conducteurs 
de char, on disait non sans 
raison : « Le blindage, c’est 
de la foutaise, mais nos chars 
sont rapides ! »

UN MÉCANICIEN-CONDUCTEUR DE CHAR  
DE LA 25E BRIGADE BLINDÉE DE LA GARDE,  

2e CORPS BLINDÉ DE LA GARDE.

Les brigades blindées de cavalerie et d’infanterie
Dès janvier 1942 débuta la formation de brigades blindées de cavalerie et d’infanterie. Vu leur composition, elles étaient 
censées être légères avec un nombre minimum d’unités d’appui et de services. Il était prévu que chacune de 
ces brigades dispose d’un effectif de 372 hommes et 46 chars. (Une brigade blindée d’infanterie devait compter 10 chars 
lourds, 16 chars moyens et 
20 chars légers ; une brigade 
blindée de cavalerie : 20 chars 
moyens et 26 chars légers). 
Cependant, il ne semblait pas 
possible de former le nombre 
nécessaire de ces brigades. 
En février 1942, il fut décidé 
de former des brigades 
blindées avec des effectifs de 
282 hommes et de 27 chars 
et de les inclure au sein 
des divisions d’infanterie. 
Cependant, très peu de 
brigades de ce type furent 
constituées.

Un équipement spécial
En plus de l’uniforme et de l’équipement standard des forces terrestres  
de l’Armée rouge, le commandement et les recrues des troupes blindées  
étaient dotés d’un équipement spécial. Le personnel des troupes blindées  
devait porter cet équipement spécial durant le travail dans les véhicules blindés ;  
en-dehors du service et à l’extérieur de l’unité, le port de cet équipement spécial  
était interdit. L’un des principaux éléments de l’équipement spécial des troupes blindées était la combinaison 
d’été, qui fut adoptée pour habiller l’Armée rouge dès 1935. La combinaison était tissée dans une toile de coton 
bleu foncé (au cours de la guerre, on a utilisé un tissu de différentes couleurs : noir, gris, kaki) et se composait 
d’une veste et d’un pantalon large, d’une seule pièce à l’avant et avec une ouverture à l’arrière, à partir  
de la taille. La combinaison avait une poche à soufflet sur le côté gauche de la poitrine et une autre,  
avec un soufflet plus petit, sur la cuisse droite.


