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Histoire

Base aérienne 107  Villacoublay :
C’est une base aérienne de l’armée de l’air 
Située au sud-ouest de Paris, au sud 
de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines.
La base aérienne fut créée en 1936, 
mais était déjà occupée en 1911 par des avions.





Pompiers

Les pompiers de l'air ou pompiers de l'armée de l'air sont des militaires 
de l'armée de l'air qui sont spécialisés en sécurité incendie.
Ils sont regroupés dans des escadrons* de sécurité incendie et de 
sauvetage (Unité opérationnelle située sur une base aérienne 
de l'armée de l'air française).

*Escadron: Unité administrative et tactique de la cavalerie, 
de l'armée blindée et de la gendarmerie.



Ils ont 4 missions principales :

1.Sécurité Nucléaire: lutter contre les incendies des armes nucléaires.

2.Sécurité Aéronautique: lutter contre les incendies de la plateforme 

aéronautique, pour assurer la sécurité de tous les aéronefs militaires et

civils de la plate- forme.

3.Sécurité d’Infrastructure: lutter contre les incendies des bâtiments

d'infrastructure classique (tout les bâtiments qui composent une 

base aérienne).

1.Secours aux personnes: renfort du service médical 

pour la plupart des bases.

Missions



Recrutement

Il existe plusieurs types de recrutements et à tous les niveaux de 

catégories : militaire du rang, sous-officier et officier.

La catégorie de recrutement dépend des diplômes obtenus, 

et des conditions d’âge.

Licence et plus: Officier



Bac général ou technologique à BAC+2 

(et même licence pro): Sous-Officier



Bac pro et en dessous: Militaire du rang (correspond à un 

contrat de Militaire Technicien de l’Air (MTA))



Surveillance de la Base

Mission principale :

-Assurer la protection de la base

.Pour cela des patrouilles sont organisées et composées en général de 4/5 personnes :

1 chef d’équipe,

2 à3 soldats,

1 chien,

Il y a différentes équipes :

1. Surveillance, contrôle (papiers des véhicules) équipé 

d’un personnel de la brigade cynophile (maître chien).

2.MASA (M= mesure, A=active, S=sûreté, A=aérienne) 

s’occupe de la police de l’air, hélicoptère qui surveille.

C'est le rôle des fusiliers commando.



Plusieurs types de matériels sont utilisés :

Glock 17 (9mm):

Assurer la sécurité 

de l’aéronef, de l’équipage...

TPS (Fusil a 

pompe):

Tirs de semonce...

HK417 (7,62mm):

Tirs de 

destruction…



Brigade 

Cynophile

Mission principale: Patrouilles

Il y a 5 grandes missions 

pour les « chiens » : la

recherche destupéfiants, 

d'explosifs, d'armes,

la surveillance et l' attaque...



Les avions



Avions de la patrouille de France:



FIN


