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ÉDITORIAL
LE MOT DU COMMANDANT DE BASE

Le personnel de la base aérienne 113 « Commandant Antoine de Saint-Exupéry » de Saint-
Dizier est fier d’organiser ses Journées Portes Ouvertes les 25 et 26 juin 2022. 
Evènement exceptionnel, ces portes ouvertes sont une opportunité unique de faire découvrir
nos missions, de permettre au public de rencontrer les aviateurs engagés au quotidien au
service de la Nation pour protéger la population 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Durant ces deux jours, le public pourra apprécier les démonstrations aériennes, dont celles
des ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace, avec la prestigieuse Patrouille de France,
le démonstrateur Rafale, l’équipe de voltige et les parachutistes de l’armée de l’Air et de
l’Espace ou encore l’A400M, mais aussi des avions de chasse étrangers et des avions anciens. 

Au sol, le public pourra approcher de nombreux aéronefs et rencontrer les équipages, les
mécaniciens, les pompiers, les commandos, les contrôleurs aérien, etc. Les visiteurs
découvriront concrètement les unités et les missions de la base aérienne de Saint-Dizier et
plus généralement de l’armée de l’Air et de l’Espace à travers des stands sur lesquels les
aviateurs présenteront leurs matériels et répondront à toutes les interrogations. 
Des stands de recrutement et des écoles de l’armée de l’Air et de l’Espace seront présents
pour faire connaître les voies de recrutement, les cursus et les perspectives de carrière. 
Pour le plaisir des petits et des grands, des activités ludiques seront accessibles à tous
comme la possibilité de se faire photographier dans un Rafale, tester ses compétences de
pilote dans des simulateurs et son agilité dans un parcours commando. 
Notre objectif est que les visiteurs repartent avec une meilleure compréhension des missions
de l’Armée de l’air et de l’Espace, de belles images plein les yeux, des récits à partager, et
peut-être, l’idée de nous rejoindre.

Colonel Tanguy Benzaquen, commandant la base aérienne 113 "Commandant Antoine de Saint-
Exupéry" de Saint-Dizier
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Colonel Tanguy Benzaquen
Commandant la base aérienne



BIOGRAPHIE AUTORITÉS
CHEF D’ÉTAT MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
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Général d’armée aérienne Stéphane MILLE
Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace

Le général d’armée aérienne Stéphane Mille 
 est chef d’état-major de l’armée de l’Air et de 
l’Espace. Il intègre la promotion 1986 « Général  
Dorance » de l’École de l’Air à Salon-
de Provence, est breveté pilote de chasse en
1989,  et sert en unités opérationnelles sur
Mirage F1 et 2000C comme pilote de défense
aérienne. Il assure ainsi les alertes dans le
cadre de la posture permanente de sureté
aérienne sur le territoire national, et sert en
opérations extérieures notamment au Tchad
(1991) et en ex-Yougoslavie (1994 et 95). Après
un retour à l’École de l’Air en qualité de chef
de brigade de la promotion 1996 où il contribue
à la formation des jeunes officiers, il rejoint
Cambrai et l’escadron de chasse 1/12
Cambraisis. Il sera déployé en Arabie Saoudite
(1999 et 2000) et au Kosovo (1999). Après une
année de formation au collège interarmées de
défense, il prend en 2002 le commandement de
l’école de pilotage de l’armée de l’Air à Cognac
afin d’assurer la transformation du cursus de
formation des pilotes de l’armée de l’Air. Il est
détaché durant 4 mois au sein de l’OTAN pour
servir dans la structure de commandement Air
à Naples. À l’issue de cinq années à servir dans
la fonction financière jusqu’au niveau
ministériel, il rejoint la 59e session du Centre
des Hautes Études Militaires et la 62e session
de l’IHEDN pour une année.

Il commande de 2012 à 2014 la Base aérienne
110 de Creil qui accueille outre les unités
aériennes (escadrons de transport, centre
militaire d’observation spatiale – CMOS), la
permanence opérationnelle ou de multiples
organismes interarmées comme les centres de
la direction du renseignement militaire (DRM).
Chef de cabinet du CEMAA en 2014, il est
nommé général de brigade en 2016 pour servir
durant une année en tant que Général adjoint
opérations au sein de l’opération Barkhane.De
retour en France, il rejoint le CPCO en tant que 
chef conduite puis en prend le commandement
en 2018 avant d’être nommé sous-chef
opérations de l’EMA. Il est nommé chef d’état-
major de l’armée de l’Air et de l’Espace et élevé
au rang et appellation de général d’armée
aérienne le 10 septembre 2021.  Titulaire de
deux citations, le général Mille est
commandeur de la Légion d’Honneur, officier
de l’Ordre National du Mérite et s’est vu
décerner la 
médaille de l’aéronautique en plus de
décorations étrangères. Il est également le
premier aviateur caporal d’honneur des
troupes de marine. Il cumule quelque 2600
heures de vol dont 150 heures en 55 missions
de guerre.
Marié, il est père de trois enfants.



BIOGRAPHIE AUTORITÉS
GÉNÉRAL COMMANDANT LES FORCES AÉRIENNES STRATÉGIQUES (GCFAS)
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Général de corps aérien Jérôme BELLANGER 
Commandant les Forces aériennes stratégiques

- Né le 20 mars 1969 à Montreuil-sous-Bois (93) - Marié et
père de deux enfants
- Promotion 1989 « Clément Ader » de l’Ecole de l’Air
- Breveté Pilote de Chasse en 1993 
- 2400 heures de vol (dont 59 missions de guerre)

1993 : Pilote en escadron puis commandant d’escadrille
sur M2000 RDI, Escadron de chasse 01.005 Vendée » base
aérienne 115 Orange

2000 : Adjoint au Chef des opérations, Escadron de
chasse 01.005 « Vendée » base aérienne 115 Orange

2001 : Officier en charge de la planification des exercices
au Centre opérationnel Air, puis responsable synthèse
des opérations au Commandement de la défense
aérienne et des opérations aériennes, Paris

2003 : Collège Interarmées de Défense, 11e promotion,
Paris 

2004 : Commandant en second, puis Commandant du
Groupe de chasse 01.002 « Cigognes », base aérienne 102
Dijon 

2007 : Adjoint au chef de la division emploi à l’Inspection
de l’armée de l’Air, Paris 

2009 : Chef de la division des Forces aériennes et vice-
président du Conseil Permanent de la sécurité aérienne à
l’Inspection de l’armée de l’Air, Paris 

2012 : Adjoint au chef de la cellule relations internationales
du cabinet du ministre de la Défense, Paris 

2013 : Commandant de la base aérienne 113 de Saint Dizier et
de la base de défense de Saint-Dizier / Chaumont 

2015 : Auditeur du Centre des hautes études militaires, 65e
session et de l’Institut des hautes études de la défense
nationale, 68e promotion, Paris 

2016 : Chef de cabinet du Chef d’État-major de l’armée de l’Air

2018 : Commandant de la base aérienne 701 de Salon de
Provence et Directeur général de l’Ecole de l’Air 

2020 : Chef de cabinet du Chef d’Etat-Major des Armées 

2021 : Général Commandant les Forces aériennes stratégiques

BOSNIE : 1995 - 1997
IRAK : 1996 ET 1998

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR : 2017
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE : 2021
MÉDAILLE DE L’AÉRONAUTIQUE : 2011
MÉDAILLE D’OUTRE-MER, AGRAFE EN VERMEIL MOYEN-ORIENT : 1996
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE FRANÇAISE AGRAFE EX YOUGOSLAVIE : 1995

DÉTACHEMENTS

NOMMÉ GÉNÉRAL DE CORPS AÉRIEN le 01/09/2021

DÉCORATIONS
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COMMANDANT LA BASE AÉRIENNE 113 "COMMANDANT ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY" DE SAINT-DIZIER
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Colonel Tanguy Benzaquen
Commandant la base aérienne "Commandant Antoine de Saint-Exupéry"

de Saint-Dizier

- Né le 06 avril 1976 à Paris
- Marié et père de 3 enfants 
- Promotion 1997 "Lieutenant Tourangin" de l'Ecole de
l'air
- Breveté pilote de chasse en 2002
- 1600 heures de vol et 1100 heures de drones MALE
- 63 missions de guerre sur drones 

2002 : BA 103 - Pilote de chasse 1/12 "Cambrésis", Cambrai

2006 : BA 701 - Brigadier de la promotion 2006 de l’École
de l'air, Salon de Provence 

2008 : BA 120 - Commandant de l'escadron de transition
opérationnelle 1/8 "Saintonge", Cazaux 

2012 : Stagiaire de la 20ème promotion de l'école de
guerre, Paris 

2013 : BA 709 - Commandant de l'escadron de drones 1/33
"Belfort", Cognac 

2017 : Chef de la division système de force du bureau
PLANS de l'EMAA, Paris

2019 : Officier de cohérence programme - Avions de
chasse et équipements (OCP- ACE) à l'EMA, Paris 

2020 : Commandant de la base aérienne 113 "Commandant
Antoine de Saint-Exupéry". 
Commandant la base aérienne de défense Saint-Dizier-
Chaumont

DJIBOUTI : 2005
TCHAD  : 2012
NIGER : 2013/ 2014/ 2015/ 2016

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES ET EXERCICES INTERNATIONAUX

NOMMÉ COLONEL LE 01/09/2018

DÉCORATIONS



Engagée sur toutes les missions de
l'armée de l'Air et de l'Espace
Un personnel opérationnel 24h/24
En permanence, environ 300 aviateurs
mobilisés sur le terrain au profit des
opérations

La Base Aérienne 113 
Un outil de combat puissant et réactif

LES MISSIONS 
La dissuasion : la base aérienne 113 garantit la mise en œuvre des moyens et des capacités qui permettent aux
Rafale des escadrons de chasse 1/4 "Gascogne" et 2/4 "Lafayette"  d'assurer en permanence et selon les ordres
du Président de la République la mission de dissuasion nucléaire confiée à la composante nucléaire aéroportée. 

La protection : La BA 113 accueille la "permanence opérationnelle chasse" (ou "police du ciel") qui garantit la
souveraineté de l'espace aérien national, la protection des populations et l'assistance en vol pour les aéronefs
en difficulté. Elle est réalisée 365 jours par an, 24h/24, depuis la base aérienne par des Rafale armées d'obus et
de missiles air/air. 
L'escadron de défense sol-air "Barrois", assure grâce à ses systèmes d'armes MAMBA et CROTALE, la protection
au sol des opérations de dissuasion, participe régulièrement aux dispositifs ponctuels de protection de zones
(ex : 14 juillet, Euro 2020, etc.), et à la montée en puissance de la protection des forces au sol engagées en
opérations. 
Le Groupe d'intervention neutralisation-enlèvement-destruction des explosifs (GRIN) assure des missions de
sécurisation et de déminage au profit du ministère des Armées, mais également au profit des autorités civiles.

L'intervention : Depuis plusieurs années, les Rafale de la BA 113 sont engagés dans des opérations
conventionnelles majeures (Harmattan en mars 2011, Serval puis Barkhane depuis 2013, Hamilton en avril 2018
etc.) mais également en opérations extérieures (Rafale B en Jordanie dans le cadre de l'opération Chammal). 

La formation des équipages  : La base aérienne 113 assure la formation des équipages français et étrangers sur
Rafale au sein de l'Escadron de Transformation Rafale 3/4 "Aquitaine".

LE SOUTIEN A L'EXPORT 
La BA 113 contribue aux opérations de soutien à l'export, notamment en assurant les visites de délégations
étrangères ou en présentant nos capacités à l'étranger. Le Rafale Solo Display, ambassadeur de l'armée de l'Air
et de l'Espace est stationné sur la BA 113.Unique démonstrateur et véritable vitrine du savoir-faire technologique
français, il réalise depuis sa création en 2009, les démonstrations des capacités de manœuvrabilité
exceptionnelles du Rafale en participant à de nombreux meetings aériens et salons nationaux et internationaux.  

ENVIRONNEMENT 
Pour assurer ses missions, la BA 113 accueille environ 2 200 personnes (militaires et civils). Elle est le premier
employeur du département de la Haute-Marne (entre 150 et 200 recrutements annuels) et un acteur majeur du
paysage socio-économique de la région, avec plus de 1 100 familles installées, qui génèrent environ 700 emplois
indirects induits pour la ville de Saint-Dizier et sa région. 5



La base aérienne 113 « Commandant Antoine de Saint Exupéry » de Saint-Dizier ouvre ses portes le samedi
25 et le dimanche 26 juin 2022 de 10h à 18h pour faire découvrir au plus grand nombre l’ensemble des
métiers et missions de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Le dernier évènement de ce type organisé sur le site s’est déroulé en 2017, il s’agissait d’un meeting de
l’Air organisé par le Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA).

À la différence d’un meeting de l’Air pour lequel l’accès est payant et qui offre un show aérien à
dimension internationale, les journées portes ouvertes sont gratuites et ont un objectif de rayonnement
local et régional. Elles sont orientées principalement sur la présentation des missions, du matériel, et des
métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace, ainsi que la rencontre et les échanges avec les aviateurs.

L’accès aux journées portes ouvertes est donc gratuit,mais avec une inscription obligatoire ayant pour
objectif de contrôler le nombre de visiteurs limité par la capacité d’accueil de la zone publique possible.
La BA113 peut ainsi accueillir jusqu’à 25 000 visiteurs par jour.
C’est un véritable défi logistique pour la BA113 qui prépare depuis plusieurs mois cet évènement, et dont
l’ensemble du personnel se mobilise pour accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs. 

Le thème retenu pour les journées portes ouvertes est « Engagés Ensemble », les Journées portes ouvertes
représentent un belle opportunité pour consolider le lien armée-nation. Il s’illustrera par les
présentations des métiers et missions au sol, mais aussi dans les airs avec de nombreuses
démonstrations aériennes dont celles des ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace.  

Présentation des Journées portes ouvertes
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Retrouvez l'ensemble des informations
relatives aux journées portes ouvertes sur
le site de la base aérienne 113 



PLAN BASE AÉRIENNE JOURNÉES PORTES OUVERTES
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PLAN ACCÈS PARKING JOURNÉES PORTES OUVERTES
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Marcel DASSAULT MD 311
Voltige Planeur DG 500
T-28 Trojan North American
F-18 suisse

Falco F8L
Max Holste MH-1521 Broussard 
F-16 Belge
Boeing Stearman PT-17
Pitts

P R O G R A M M E  D E S  D É M O N S T R A T I O N S  A É R I E N N E S  
Klemm 35
Morane Saulnier MS 317 
Stampe SV-4 et PT-17
Vultee BT-13

10 heures 11 heures 12 heures 13 heures

Piper J-3
Tableau Dissuasion / PPS-A (A330
MRTT/ Rafale/ DR400)
Parachutistes de l'AAE

Aeromodélisme
Couteau Delta
PT-26 Fairchild

14 heures

Mustang X-ray (2 PC 21)
North American T-6 Texas
Socata TB-30 Epsilon 
F-16 Danois 

15 heures 16 heures 17 heures

Patrouille de France

 
 

A400M Tactical Display
Equipe de Voltige de l'AA
Rafale Solo Display
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Aéronefs civils et anciens

Aéronefs militaires étrangers

Ambassadeurs armée de l'Air et de l'Espace

Aéronefs militaires français

Le programme des démonstrations aériennes est susceptible d'être modifié
jusqu'au dernier moment.

Tableau Dissuasion nucléaire/ Posture
permanente de sureté aérienne (PPS-A)
A330 MRTT Phénix/ Rafale/ DR400)



LES DÉMONSTRATIONS EN VOL
LES AMBASSADEURS DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Patrouille de France

Considérée comme l’une des plus anciennes et plus prestigieuses formations acrobatiques
au monde, la Patrouille de France évolue dans le ciel avec grâce et élégance depuis 69 ans.
Sa mission, en tant qu’Ambassadrice des ailes françaises, est d’incarner le savoir-faire de
l’armée de l’Air et de l’Espace et plus largement du ministère des Armées. La Patrouille de
France c’est avant tout un lien étroit avec le public et des moments privilégiés lors de ses
meetings aux quatre coins de la France et à l’étranger. Véritable spectacle à ciel ouvert
sous les couleurs de notre drapeau national, les démonstrations ont vocation à montrer
l’excellence à la française et l’engagement des Aviatrices et Aviateurs dans
l’accomplissement de leurs missions sur le territoire français ou sur des théâtres
d’opérations extérieures. Bien plus que des acrobaties vertigineuses, ce sont les valeurs de
rigueur, de solidarité, d’abnégation, d’endurance et d’humilité que mettent en avant ces
neuf pilotes et une quarantaine de mécaniciens, tous issus d’escadrons de combat.
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Retrouvez l'ensemble des informations
relatives aux ambassadeurs en scannant le
QR code ci-dessous



Rafale Solo Display

Depuis 2009, le Rafale Solo Display
(RSD) réalise les démonstrations des
capacités de manœuvrabilité
exceptionnelles du Rafale. Unique
démonstrateur Rafale de l’armée de
l’Air et de l’Espace, il participe à de
nombreux meetings en France et dans
le monde. L’Equipe du RSD évolue au
sein de l’escadron de transformation
¾  « Aquitaine » qui forme l’ensemble
des pilotes de Rafale depuis la base
aérienne 113 de Saint-Dizier. Aux
commandes du RSD : le capitaine
Butin. Comme ses six prédécesseurs,
il incarne le savoir-faire de l’armée de
l’Air et de l’Espace et de l’industrie
aéronautique française. 

A400M Atlas

L’Equipe de présentation tactique
A400M Atlas illustre le savoir-faire
de l’armée de l’Air et de l’Espace
en matière d’aviation de transport.
Arrivée tactique, posé très court,
vol très basse altitude. Depuis
2018, les pilotes de l’Equipe A400M
Tactical Display font découvrir au
grand public les performances
tactiques et d’emploi en mission
de guerre. Au cours de cette
démonstration aérienne de treize
minutes, l’équipe A400M Tactical
Display présente un éventail des
modes d’actions réalisables. Ces
techniques de vol sont employées
partout où les forces françaises et
alliées sont engagées, du Sahel au
Levant. 
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Équipe de Voltige
de l'armée de l'Air

Le 1er mars 1968, l’Equipe de voltige aérienne (EVA),
aujourd’hui dénommée Equipe de voltige de l’armée
de l’Air (EVAA), voit officiellement le jour. Depuis, cet
ambassadeur dévoile son savoir-faire en meeting et
en compétition. Sacrée cinq fois championne du
monde, elle représente l’armée de l’Air et de l’Espace
et la France. Ainsi, depuis plus d’un demi-siècle,
l’Equipe de voltige de l’armée de l’Air démontre la
technique de ses aéronefs dans une discipline
artistique et sportive exigeante. 
 L’EVAA participe chaque année à une quarantaine de
manifestations aériennes en France et à l’étranger.
L’EVAA a la particularité de réaliser des présentations
à plusieurs avions, mêlant évolutions en patrouille
serrée et voltige synchronisée. 

Parachutistes de
l'armée de l'Air et de

l'Espace

L’équipe des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de
l’Espace (APAAE) est composée d’officiers, de sous-officiers et de
militaires du rang engagés, de spécialités aussi variées que celles
de commando parachutiste, mécanicien avion, pompier, logisticien,
parachutiste d’essai, infrastructure, SIC, etc. 
Les parachutistes militaires  portent les valeurs de l’aviateur
combattant : rigueur, exigence, excellence, exemplarité, solidarité.
Ils véhiculent ainsi l’image dynamique de l’armée de l’Air et de
l’Espace et des aviateurs, dont ils sont particulièrement fiers d’être
ambassadeurs. 
L'APAAE compte 24 ambassadeurs sélectionnés parmi les sections
air de parachutisme sportif réparties sur l’ensemble des bases
aériennes. L’équipe APAAE concentre son activité au bénéfice du
rayonnement de l’armée de l’Air et de l’Espace et participe ainsi au
recrutement des jeunes aviateurs, notamment des fusiliers
commandos et des commandos parachutistes.
Dans un souci de visibilité pour le public et de qualité du spectacle
, l’équipe présente les disciplines du voile contact et de précision
d’atterrissage ainsi que des sauts avec emport de grands drapeaux
et fumigènes. 
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Mustang X-Ray- deux PC 21
Le Pilatus PC-21 est un avion d’entraînement militaire
avancé construit par l’avionneur suisse Pilatus Aircraft.
Destiné à la formation avancé des pilotes et leur
perfectionnement, il permet l’entraînement au pilotage
élémentaire, de défense aérienne, d’assaut ou de
pilotage conventionnel. Les PC-21 et leurs simulateurs
ont été conçus pour former les stagiaires au profit de
l’aviation de chasse. 

LES DÉMONSTRATIONS EN VOL

Mc Donnell Douglas F/A-18 Suisse
Le McDonnell Douglas F/A-18 Hornet est un avion de
combat multirôle américain, initialement destiné à
être embarqué à bord de porte-avions de l’US Navy.
Mis en service au début des années 1980, il a été
construit à plus de 1 500 exemplaires et exporté
dans une dizaine de pays dont la Suisse. 

F-16 Fighting Falcon
Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat
multirôle développé par Général Dynamics pour les
Etats Unis dans les années 1970. La cellule du F-16 a
une durée de vie estimée à 8000 heures de vol. Il a
été exporté dans de nombreux pays dont la Belgique
et le Danemark. 

A330 MRTT Phénix 
Mis en service en 2018, il concourt à l’ensemble des
cinq fonctions stratégiques du livre blanc. Il assure
des missions variées selon le besoin : transport
médicalisé, transport d’aviateurs, mission logistique,
ravitaillement en vol, dissuasion nucléaire,
assistance aux opérations humanitaires et relais de      
communication et de renseignement.
L'armée de l'Air et de l'Espace dispose actuellement
de six A330 MRTT.

Autre aéronefs militaires
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Le saviez-vous ?
L’arrivée du PC-21 à Cognac, accompagnée d’outils de simulation modernes tant au sol qu’en vol
(simulation embarquée), est en train de faire évoluer très profondément la formation des équipages
de chasse. Le projet "MENTOR" vise à poursuivre la modernisation débutée avec FoMEDEC (Formation
modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse) . Ainsi, en 2025, la formation des
équipages de l’armée de l’Air aura été entièrement modernisée, avec un gain de quasiment 10 mois sur la
durée complète de la formation d’un pilote de chasse et des savoir-faire très largement étendus qui
devraient faciliter l’arrivée en unité de combat.
MENTOR permettra aussi de renforcer les capacités de coopération internationale de l’armée de l’Air et
de l’Espace.

Les Couteau Delta
Les Couteau Delta sont une patrouille de démonstration
tactique créée en 2017. Les équipages de deux Mirage 2000-
D de la 3ème Escadre de chasse de la base aérienne de
Nancy-Ochey présentent des évolutions en configuration
"Leader-Ailier" à l'identique de ce qui est pratiqué lors des
manoeuvres de combats effectuées par les équipages lors
des opérations.



La mission de dissuasion nucléaire est la clé de voûte, le cœur de notre stratégie militaire. C’est une
stratégie défensive. Son objectif : empêcher toute attaque étatique contre nos intérêts vitaux, d’où
qu’elle vienne et qu’elle qu’en soit la forme, en brandissant la menace de représailles nucléaires.

Elle est, depuis la création des FAS en 1964, une mission permanente de l’armée de l’Air et de
l’Espace. Environ 70 opérations et exercices nucléaires sont ainsi réalisés chaque année. La plus
emblématique est l’opération Poker, qui  comprend une phase de montée en puissance des moyens,
l’exécution d’un raid aérien au-dessus du territoire français, et se conclut par le tir simulé d’un
armement nucléaire. L’opération Poker mobilise l’armée de l’Air et de l’Espace dans son ensemble,
et permet ainsi de démontrer la crédibilité opérationnelle de nos forces aériennes nucléaires
stratégiques.

Grâce à la polyvalence du Rafale et du ravitailleur Phénix, les unités des Forces aériennes
stratégiques sont aussi engagées dans un large spectre de missions conventionnelles. Leurs
équipages développent et démontrent quotidiennement un savoir-faire très pointu. Ils excellent
notamment dans les missions de projection à longue distance, et d’entrée en premier sur un théâtre
d’opération, en milieu hostile. Une illustration de ces missions conventionnelles est l’opération
Hamilton, qui s’est déroulée en avril 2018. Elle a été menée par des avions qui ont décollé depuis le
territoire national, dont des Rafale de Saint-Dizier. La mission, réalisée avec succès, consistait à
détruire des usines de fabrication d’armes chimiques en Syrie. Le profil de cette mission était
comparable à celui d’un raid nucléaire, avec plusieurs ravitaillements en vol et une attaque à très
basse altitude et très grande vitesse. 

Les Rafale de la base aérienne à vocation nucléaire 113 contribuent à l’ensemble des missions de
l’aviation de chasse. Ils décollent aujourd’hui pour aller réaliser des missions de surveillance
aérienne à l’est de l’Europe, dans le cadre du renforcement de la posture de surveillance des
espaces aériens des pays membres de l’OTAN. 

Tableau dissuasion
nucléaire
Rafale de la 4e escadre de chasse / Avion ravitailleur A330 Phénix
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A travers la mission de « police du ciel », l’armée de l’Air et de l’Espace protège le ciel français 24h sur 24, 
7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle garantit ainsi en permanence la souveraineté de l’espace aérien français
où transitent quotidiennement plus de 12 000 aéronefs, jusqu’à 1 400 simultanément aux heures de pointe.

Pour faire face à une éventuelle menace venue du ciel, les avions et hélicoptères de la permanence
opérationnelle sont répartis sur plusieurs bases aériennes françaises sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont en capacité d’intervenir sur des aéronefs rapides (avions à réaction) comme sur des aéronefs lents
(avions à turbopropulseurs, hélicoptères ou ULM), et ce en quelques minutes. La défense aérienne est une
mission permanente et prioritaire de l’armée de l’Air et de l’Espace, nécessitant un entrainement exigeant
et régulier pour les équipages.

Tableau posture
permanente de sureté
aérienne
Rafale de la 4ème escadre de chasse/Avion léger DR400
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LES DÉMONSTRATIONS EN VOL

KLEMM KI 35
Le Klemm KI 35 est un avion école allemand  
et de sport monomoteur des années 1930. 
C'est le seul exemplaire en France.  

Morane Saulnier MS 317
Cet appareil parasol est de conception
ancienne : la première série a été
construite avant 1939 sous le nom de MS
315. Avion à structure tubulaire entoilée et
moteur Salmson de 135 cv, il fut utilisé dans
les écoles de l'armée de l'Air ainsi que dans
les différents services de formation
aéronautique.

Stampe SV-4
Le Stampe est un biplan d’entraînement de
voltige aérienne. Conçu par l’ingénieur
belge Jean Stampe, et initialement par
l’entreprise Stampe et Vertogen à partir de
1937, il a été largement diffusé après la
Seconde Guerre mondiale. 

Boeing-Stearman PT-17
Le Boeing-Stearman est un biplan utilisé comme avion
d’entrainement militaire. Au moins 9 783 modèles ont été
construits aux Etats-Unis par le fabricant Boeing et Stearman
durant les années 1930 et 1940. Après la fin du conflit, des
milliers d’avion en surplus sont vendus sur le marché civil, et
utilisés couramment comme avions de loisir et pour le travail
agricole.

Vultee BT-13
Le Vultee BT-13 Valiant était un avion d’entraînement basique
américain de la seconde Guerre mondiale, construit par Vultee
Aicraft pour l’US Army Air Corps et plus tard l’US Army Air
Forces. Cet avion intervenait dans la deuxième des trois phases
du programme d’entraînement des futurs pilotes : après une
phase d’entraînement sur PT-13, PT-17 ou PT-19, les élèves
pilotes passaient sur le BT-13, plus complexe avant de passer
sur AT-6. 

PT 26 Fairchild
Avion d’entraînement élémentaire monoplan américain de la
seconde guerre mondiale, conçu par Fairchild Engine and
Airplane Corporation et produit de 1940 à 1944. Conçu à partir
du PT-19 qui remplaçait les biplans d’entraînement des US
Army Air Forces. 

Les aéronefs civils
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Piper J-3
Le Piper J-3 est un avion léger monomoteur
dont la conception remonte aux années
1930. Construit à plus de 20 000 exemplaires,
il reste aujourd’hui l’un des avions à train
classique les plus connus et appréciés.
Pendant la seconde Guerre mondiale, le J-3
sera sélectionné par l’armée américaine
comme avion d’entraînement, d’observation,
de liaison et d’évacuation de blessés. 

Nieuport 28
Le Nieuport 28 était un avion de chasse
biplan français de la Première Guerre
mondiale. Il fut développé par Gustave
Delage et son premier vol eut lieu en juin
1917. Il a été le successeur du Nieuport 27 et
était équipé d’un moteur plus puissant. Ce
fut le premier avion utilisé par les pilotes de
l’Américan Expeditionary Force. 

Sopwith Pup
Le Sopwith Camel est un avion de chasse
britannique de la Première Guerre mondiale
considéré comme l’un des meilleurs avions
conçus par le bureau d’études de Thomas
Sopwith. Environ 6 000 appareils ont été
produits à partir de 1916. Il est considéré
comme l’un des avions de chasse les plus
compliqués à piloter. 

Falco F8L
L’aviamilano F.8L Falco est un avion biplace de sport et
de tourisme produit en petite série en Italie durant les
années 1960 puis adapté à la construction en kit aux
États-Unis. 
Au début des années 1950, le Rallye de Sicile est la
principale épreuve aéronautique disputée en Italie. C’est
pour participer à cette compétition que Stelio Frati
réalisa un monoplan de sport très fin, biplace côte à
côte entièrement construit en bois. 

Max Holste MH-1521 Broussard
Le Max Holste MH-1521 Broussard conçu par l’ingénieur
Max Holste est un avion de liaison et d’observation
principalement utilisé dans les armées françaises entre
1956 et 1993. Cet appareil particulièrement robuste, et
demandant peu d’entretien, peut opérer à partir de
terrains non aménagés. 
Outre son utilisation militaire, de nombreuses
commandes civiles ont été enegistrées par Max Holste,
notamment pour une version agricole.  

TB-30 Epsilon
Le TB-30 Epsilon est un avion d’entraînement militaire
monomoteur à hélices conçu et produit par la société
française Socata. Conçu en collaboration avec l’armée de
l’Air française, le TB-30 Epsilon était destiné à
l’apprentissage des futurs pilotes, permettant une
première étape de formation plus rationnelle et
économique. Il a été retiré du service en 2019. 
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PItts special
Le Pitts spécial est un avion de voltige
biplan conçu par Curtis Pitss, qui a
accumulé plus de victoires en compétition
que n’importe quel autre avion depuis son
premier vol en 1944. Le Pitts spécial domina
la compétition dans les années 1960 et les
années 1970 et même au début du XXIème
siècle. 

Marcel Dassault MD 311
Le Dassault MD 311 Flamant est un avion
militaire de liaison et d’entraînement
développé par Dassault Aviation à la fin des
années 1940. Il a été construit à 325
exemplaires, en service dans l’armée de
l’Air française jusqu’en 1983 et également
utilisé par d’autres pays étrangers. Le MD
311 a été mis en œuvre durant la guerre
d'Algérie en support des troupes au sol
avec de l'armement léger. 

T-28 Trojan North American
Le T-28 Trojan est un avion d'entraînement utilisé par
l'US Air Force et l'US Navy après 1949. Il est remplacé
par la suite par le T-34 Mentor. 
La France a utilisé des T28 alors appelé "Fennec" durant
la guerre d'Algérie.

Voltige planeur DG-500
Le Glaser-Dirks DG-500 est un planeur
biplace fabriqué en matériaux composites
par la société DG Flugzeugbau. 

North American T-6 Texas
Le North American T-6 Texan est l’appareil
d’entraînement standard des pilotes de chasse des
nations alliés pendant la seconde Guerre mondiale. Il
fut produit à 15 495 exemplaires, toutes versions
confondues. 
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PLAN EXPOSITIONS
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GROB
Il s’agit d’un avion biplace monomoteur
d’entraînement et de voltige aérienne basé à
Cognac ; il est spécialement conçu pour
l’entraînement des pilotes militaires et civils.
Le GROB 120 est employé pour réaliser la
formation initiale des pilotes.

Le Rafale
Le Rafale fait son entrée dans l’armée de l’Air
en 2006. Ce chasseur polyvalent permet
d'exercer plusieurs missions  : défense
aérienne, bombardement, renseignement et
dissuasion. Il emporte les missiles air-air, de
croisière et les bombes air-sol de dernière
génération. L'armée de l'Air et de l'espace
dispose d'une centaine de Rafale B et C dans
sa flotte dont la moitié sont stationnés sur la
BA 113 dd Saint-Dizier.
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Cirrus SR22
Le Cirrus SR22 est un avion monomoteur léger
originellement quadriplace produit par le
constructeur aéronautique américain Cirrus
Design à partir de 2001. Le Cirrus SR22 est
utilisé comme avion d'entraînement par
l'armée de l'Air et de l'Espace et l'US Air Force.
Depuis 2013, la société CATS (Cassidian Air
Training Services) met à disposition sept SR22
(et seize Cirrus SR20) à l'école de formation du
personnel navigant de l'armée de l'Air et de
l'Espace à Salon de Provence et à l'école
d'initiation au pilotage (E.I.P) de l'escadrille
50S basée à Lanvéoc-Poulmic, pour les élèves
de l'École Navale de Brest.

Mirage 2000-5
Mis en service en 1999, le Mirage 2000-5 est
un Mirage 2000C modernisé. Il est équipé
d’instruments digitaux en remplacement des
instruments analogiques et d’un nouveau
radar RDY (Radar Doppler Multitarget) lui
donnant des capacités de tirs simultanés sur
plusieurs cibles avec les missiles MICA, plus
petits et plus modernes que les Magic 2. Il
est utilisé en mission de Police du ciel sur le
territoire national mais aussi en opération
extérieure. L'armée de l'Air et de l'Espace
dispose de quarante Mirage 2000-5/C.

LES AÉRONEFS EN EXPOSITION STATIQUE
LES AÉRONEFS MILITAIRES 
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Pilatus PC-21
Le Pilatus PC-21 est un avion d’entraînement
militaire avancé construit par l’avionneur
suisse Pilatus Aircraft. Destiné à la formation
avancée des pilotes et leur perfectionnement,
il permet l’entraînement au pilotage
élémentaire, de défense aérienne, d’assaut ou
de pilotage conventionnel. Les PC-21 et leurs
simulateurs ont été conçus pour former
annuellement des stagiaires au profit de
l’aviation de chasse. 

A400M
Entré en service le 29 décembre 2013, l’A400M
est taillé pour de nombreuses missions, en
métropole comme en opération. La modularité
de sa soute, son allonge et ses capacités
tactiques lui permettent d'être aussi efficace
entre les théâtres qu'à l'intérieur d'un théâtre.  
Il répond aux missions de transport de
personnel, de soutien logistique des forces,
d'avitaillement au sol, de largage de
personnel et de colis ainsi que d'évacuation
sanitaire. 
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Mirage 2000-D
Le Mirage 2000-D est un avion d’attaque au sol. Cet
appareil biplace d’assaut conventionnel dispose
des derniers standards de liaison de données
tactiques. Sa capacité de tir de munitions est
régulièrement mise à jour en vue d’accroître
l’efficacité de ses missions. Le Mirage 2000-D
participe à tous les engagements français sur les
théâtres d’opérations. 

Alphajet
Mis en service en 1979, l'Alphajet est un biréacteur
biplace en tandem d’entraînement et d’appui
tactique, conçu pour répondre à un programme
établi en commun par les armées de l’air française
et allemande.
Le total d'Alphajet produits est d'environ 500
appareils pour dix armées de l’air (France, RFA,
Belgique, Egypte, Maroc, Togo, Cameroun, Qatar,
Nigeria, Côte d’Ivoire). Ils ont effectué plus d’un
million d’heures de vol. A noter que depuis 1981, la
Patrouille de France évolue sur cet appareil en
remplacement du Fouga Magister.
L'armée de l'Air et de l'Espace dispose d'Alphajet à
l'usage de la patrouille de france et dans le cadre
d'entraînements tactiques.
L'Alphajet présent en exposition statique est un
aéronef de la 8ème escadre de Cazaux. 
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Socata TB 20
La gamme des Socata TB fut conçue au début des
années 1980 en remplacement du Rallye, lui-même
dérivé des anciens Morane-Saulnier. Ce sont des
avions légers destinés aux voyages de loisir ou
d'affaires. 

Mirage-IV
Le Mirage IV est un bombardier stratégique
français dont les études ont débuté au milieu
des années 1950. Entré en service en 1964, il
fut le premier vecteur de la « triade » de la
dissuasion nucléaire française. Sa carrière va
durer plus de 40 ans (retrait du service en
juin 2005), dont les dix dernières années
seront uniquement consacrées à des
missions de reconnaissance. À partir de 1960,
le Mirage IV est l'un des deux premiers avions
au monde (avec le Convair B-58 Hustler)
capables de voler à Mach 2 soutenu pendant
plus d'une demi-heure d'affilée.
Le Mirage 2000 IV a été présent sur la BA 113 
 de février 1966 à novembre 1986. 
Il a été retiré du service en juin 2005.

Pitts Special
Le Pitts Special est un avion de voltige
biplan conçu par Curtis Pitss, qui a
accumulé plus de victoires en compétition
que n’importe quel autre avion depuis son
premier vol en 1944. Le Pitts Special domina
la compétition dans les années 1960 et les
années 1970 et même au début du XXIème
siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/DAHER-SOCATA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier_Rallye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_strat%C3%A9gique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissuasion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claireur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convair_B-58_Hustler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Mach


Robin HR-200
Le Robin HR-200 est un avion de tourisme
construit par la société Avions Pierre Robin
(aujourd'hui APEX Aviation). C'est un avion
biplace de construction métallique conçu
particulièrement pour les écoles de pilotage.
Le premier vol du HR-200 remonte à 1971, sa
commercialisation à 1973.
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Globe Swift
Le Globe Swift, aussi désigné Globe/Temco
Swift est un avion léger de tourisme biplace
monoplan datant de la Seconde Guerre
mondiale. 

Cessna 150
Le Cessna 150 est un avion biplace à train
tricycle conçu par le constructeur
aéronautique américain Cessna pour
l'entraînement au vol, les démonstrations
aériennes et le loisir  . Le Cessna 150 est le
cinquième avion civil le plus produit.
Le premier prototype du Cessna 150 a volé
le 12 septembre 195. La production a
commencé en septembre 1958, dans l'usine
Cessna de Wichita, Kansas.

Ménestrel II- HN 700
Le Ménestrel II-HN 700 a fait son premier
vol le 07 juillet 1989. Avion bi-place de
construction amateur nouvelle génération,
conçu par Henri Nicollier.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation_l%C3%A9g%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_Aircraft
https://fr.wikipedia.org/wiki/APEX_Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9ronefs_produits_%C3%A0_plus_de_5000_exemplaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957


Blériot XI
Le Blériot XI, ou Blériot Type XI, est un
avion monoplan léger produit entre 1909
et 1931 par le constructeur aéronautique
français Blériot Aéronautique. Louis
Blériot, son inventeur, entre dans l'histoire
pour avoir effectué à son bord la première
traversée de la Manche le 25 juillet 1909.
Le Blériot XI est un des premiers avions
fabriqués en série, commercialisé à des
centaines d'exemplaires, en quatre
catégories : formation, tourisme,
compétition et militaire. 

Centrair C101 Pegase 
Le Centrair C101 Pégase est un planeur
monoplace de classe standard,
abondamment utilisé dans les clubs
français, en raison de son origine
française et de sa polyvalence (simplicité
de pilotage, performance, sécurité). Il est
également utilisé pour former les officiers
pilotes de l'armée de l'Air et de l'Espace.
Le Centrair C101 Pégase a été conçu par
Marc Ranjon et fabriqué par la société
Centrair à partir de 1981.
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Aéromodélisme

Le modélisme aérien, ou aéromodélisme, est une forme
de modélisme qui s'est développée en symbiose avec
l'aviation dont il s'efforce de reproduire le vol, la
technique de pilotage, par des modèles spécifiques et
l'aspect par des modèles à échelle réduite du réel.
Les dimensions des modèles peuvent beaucoup varier,
de 10 cm à plusieurs mètres d'envergure, la masse
variant de quelques grammes à 150 kg. Les modèles
volants regroupent aussi bien des « avions cacahuète »
de vol-libre pour le vol en intérieur que des maquettes
radiocommandées de Concorde ou d'Airbus.
On peut distinguer deux formes principales de
modélisme : le modélisme statique et le modélisme
volant.
L'aéromodélisme se situe à l'espace numéroté 1 sur le
plan base.

LES AÉRONEFS EN EXPOSITION STATIQUE
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ULM J-300
Destiné au tourisme et à l’entraînement, cet
avion fut conçu en 1992 par la firme Sauper
Aviation. Cet avion se pilote par deux
membres d’équipage à double commande
dans un cockpit fermé. Racheté par la firme
ULM Synergie en 2011, avant d’être repris par
Fly-Sport Aviation, il est apprécié pour sa
simplicité de construction et de pilotage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoplan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructeur_a%C3%A9ronautique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planeur_de_comp%C3%A9tition#Classe_standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l%27air_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrair&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Envergure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_radiocommand%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_(avion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus_Commercial_Aircraft


ACTIVITÉ ET ANIMATIONS
LES DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES
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PARCOURS POMPIERS 

DÉMONSTRATIONS CYNOPHILES

DÉMONSTRATIONS MÉCANICIENS 
RAFALE

Les démonstrations cynophiles : 10h, 12h et 16h (sous réserve de modification)
Les équipes cynophiles assurent la protection de la base aérienne. 
Leurs missions : Dissuader, détecter, intervenir pour retarder et neutraliser; avec les chiens
militaires et par les armes si nécessaire; tout acte de malveillance à l'encontre des installations
opérationnelles de la base. 
Les démonstrations présentées seront notamment : suite au pied, saut d'obstacle, attaques
muselées et non muselées, intervention sur véhicule et attaque double. 
Cette démonstration sera effectuée sur la zone matérialisée par le repère n°6 sur le plan base.

Démonstration d'un changement de moteur Rafale
Le public pourra assister tout au long de la journée aux actes de maintenance permettant la
pose et la dépose d'un des deux turbo réacteurs M88 équipant le Rafale. 
Cette démonstration sera effectuée au hangar numéroté 4 sur le plan base.

Les activités ludiques
Petits et grands pourront participer à des ateliers: parcours du combattant et
pompiers pour les enfants, parcours airsoft à partir de 14 ans et prise de
photographies dans le cockpit d'un Rafale et simulateurs de vol pour tous. 



ACTIVITÉ ET ANIMATIONS
LES STANDS D'EXPOSITION

LES UNITES DE LA BASE AERIENNE
EDSA (Escadron de défense sol-air) ; ESIS (Escadron de sécurité et de sauvetage) ; GRIN (Groupe d’intervention
neutralisation-enlèvement-destruction des explosifs) ; ESTA (Escadron de soutien technique aéronautique) ;
DEA (Dépôts des essences des Armées) ; CMA (Centre Médical des Armées) ; USID (Unité de soutien de
l'infrastructure de la Défense) ; Fauconnerie ; EP (Escadron de protection) ; etc.

LES STANDS DE RECRUTEMENT ET DE
RAYONNEMENT 
CIRFAA (Centre d'information et de recrutement des forces armées); 
 CIIRAAE (Centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée
de l'Air et de l'Espace) ; les FAS (Forces aériennes stratégiques) ; etc. 

LES ÉCOLES DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Ecole de l'Air et de l'Espace ; EFSOAA (École de formation des sous-officiers de l'armée
de l'air) ; EETAA (École d'enseignement technique de l'armée de l'Air et de l'Espace) ; EPA
(école des pupilles de l'Air) ; etc.

LES ASSOCIATIONS MILITAIRES 
Anciens combattants ; traditions ; histoire ; etc.

Vous cherchez un stand ?
Adressez vous aux points
d'informations ou aux
militaires de la base !

Circulez dans la zone publique et retrouvez les
nombreux stands d'exposition ! 

ET BIEN D'AUTRES ENCORE !
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CONTACTS
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Contact cellule communication de la base aérienne 113 
ba113-cab.communication.fct@intradef.gouv.fr
03 51 73 11 61

Base aérienne 113 "Commandant Antoine de St Exupéry"

https://air.defense.gouv.fr/BA113

Base aérienne 113


