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Opérateurs de drone Harfang

Pilote de combat

sur Mirage 2000

Fusillier commando en opération.Techniciens

de maintenance aéronautique

Contrôleur de défense aérienne

Le nouvel avion  de transport A400M,  
baptisé «Atlas», viendra remplacer  

les Transall et Hercules.

Une patrouille mixte,  
composée d’un Rafale et d’un Mirage 2000 D,  

lors de l’opération Harmattan, menée au-dessus de la Libye.

Un Mirage 2000 va décoller  
sur alerte dans le cadre de la posture  
permanente de sûreté (PPS).

Un Caracal en mission  
de recherche et de sauvetage  
au combat en Afghanistan.

L’armée de l’air  
compte quatre drones Harfang   

au sein de l’escadron 1/33 « Belfort ».



01
L’armée de l’a

ir e
st présente dans les 5 fonctions stratégiques  

du Livre blanc sur la
 Défense et la

 sécurité
 nationale (LBDSN)  

pour assurer au quotidien la défense et la
 sécurité

 des Français.

les missions  

de l’armée de l’air

01

La connaissance  
et L’anticipation
« La connaissance et l’anticipation composent une nouvelle 
fonction stratégique, prioritaire, et constituent notre pre-
mière ligne de défense. Elles englobent le renseignement 
sous toutes ses dimensions, y compris spatiales ».

L’armée de l’air contribue pleinement à la fonction 
« connaissance et anticipation ». Elle participe à la veille 
stratégique et à l’appui aux opérations. L’armée de l’air 
s’appuie sur le système GRAVE pour assurer la sur-
veillance de l’espace, véritable théâtre d’enjeux diplo-
matiques, économiques et militaires futurs. De plus, elle 
évalue à tout moment la menace pesant sur l’espace aé-
rien national grâce à un centre d’opérations, situé à Lyon, 
travaillant dans un cadre interministériel et interallié.

La prévention
« La prévention consiste à agir pour éviter l’apparition ou 
l’aggravation de menaces pour notre sécurité ».

À ce titre, l’armée de l’air participe activement à la lutte 
contre les trafics de tous types, contre l’immigration 
clandestine et contre la piraterie.
L’armée de l’air est présente sur l’ensemble du globe. 
Des avions de combat et de transport, ainsi que des héli-
coptères de l’armée de l’air sont prépositionnés en per-
manence sur les bases aériennes au Tchad, au Gabon, 
en République de Djibouti et aux Émirats arabes unis.

La dissuasion
« La crédibilité de la dissuasion repose sur deux compo-
santes (océanique et aéroportée) complémentaires dis-
posant d’atouts et de modes de pénétration spécifiques ».

La composante aéroportée est mise en œuvre au sein 
de l’armée de l’air par les forces aériennes stratégiques 
(FAS) au travers du couple Mirage 2000 N/ASMP (air-sol 
de moyenne portée), progressivement remplacé par 
le couple Rafale/ASMP-A. Ces avions sont soutenus 
par des Boeing C-135 FR vieillissants, qui devront être 
remplacés par des avions de type Multirole Transport 
Tanker (MRTT).
Cette capacité, que la France est la seule à détenir en 
autonome en Europe, occupe une place importante 
dans son outil de défense et ce pour un coût budgé-
taire relativement peu important. La composante aé-
roportée représente moins de 10 % du coût de la force 
de dissuasion nucléaire.

Rafale de l’EC 1/91  
« Gascogne » équipé de l’ASMP-A.

C-135 FR  
du GRV 2/91 « Bretagne » 

à l’atterrissage.

Patrouille  
de Mirage 2000 N.

Mirage 2000-5
aux Émirats arabes unis.

Satellite Hélios.

Mirage F1 CR en Afrique.

Drone Harfang 
en Afghanistan.

E-3F SDCA en Guyane.

La base aérienne de Djibouti.
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01La protection  

« L’armée de l’air met en œuvre d’importants moyens pour 
protéger nos concitoyens contre les menaces venant du 
ciel et de l’espace ».

Entre 10 000 et 15 000 aéronefs survolent la France 
chaque jour. Agissant dans un cadre interministériel, 
plus de 1 000 aviateurs veillent 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, afin de détecter et d’identifier tous ces appa-
reils. Ils garantissent également la liberté d’action des 
autorités de l’État et la protection des installations ma-
jeures du pays. Les moyens de commandement et de 
contrôle, les systèmes de surveillance de l’espace aé-
rien et extra-atmosphérique, et les intercepteurs répar-
tis sur un maillage géographiquement équilibré de bases 
aériennes, concourent à l’armement du dispositif de la 
posture permanente de sûreté aérienne.
En plus de cette mission permanente, l’armée de l’air 
est sollicitée lors des catastrophes naturelles ou in-
dustrielles pour secourir les populations en difficulté 
ou pour soutenir le dispositif de santé publique. Elle 
participe à d’autres missions de service public comme 

l’assistance en vol aux avions en détresse, le plan Vigi-
pirate et la lutte contre les feux de forêt. Sur les 12 
derniers mois, les avions de chasse d’alerte ont décollé 
116 fois au titre de la posture permanente de sûreté. 
Ils ont mené 88 opérations de recherche et de sauve-
tage (SAR) sauvant une vingtaine de personnes. L’ar-
mée de l’air est responsable de la coordination et de la 
conduite de ces mesures.

L’intervention
« L’intervention à l’extérieur du territoire demeure le mode 
d’action le plus important, parce que le plus exigeant, 
pour déterminer les dimensions de nos forces armées ».

L’aviation de l’armée de l’air est engagée ou est prête à 
intervenir sur un large éventail d’opérations, qui s’étend 
de la crise humanitaire à la lutte contre le terrorisme. 
1 500 aviateurs sont engagés dans des missions tempo-
raires. À partir de 8 pays, répartis à travers le monde, ils 
concourent en particulier à la mise en œuvre d’une tren-
taine d’aéronefs : avions de chasse, ravitailleurs, avions de 
transport tactique, hélicoptères et drones.

les missions  

de l’armée de l’air

01

Hélicoptère Fennec en intervention 
lors des inondations dans le Var.

C130 Hercules et C160 Transall
sur le parking de Fort-de-France.

Patrouille  
de deux Mirage 2000 C.

Mesure de protection Vigipirate
à l’aéroport de Roissy CDG.

SAMP Mamba
lors d’un tir de missile ASTER.

Contrôleur
de défense aérienne.

Hélicoptères  
Fennec MASA en Guyane.
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02 un engagement 

en France  

et à l’étranger

02
« Pour affro

nter un adversaire, les fo
rces armées fra

nçaises doivent disposer 

d’un avantage opérationnel indiscutable ». 

L’armée de l’air est u
n outil s

tratégique indispensable à toute opération 

milita
ire interarmées, e

lle partic
ipe à la sécurité

 quotidienne des Français.

La surveiLLance 
de L’espace

La France est le seul État européen à posséder la capacité 
d’appréciation de la situation spatiale : détection et suivi 

des satellites en orbite basse grâce aux radars de l’armée 
de l’air, GRAVES et SATAM. Un centre spatial permettant 

de fournir quotidiennement une situation très précise 
en fusionnant les informations issues de l’ensemble des 

capteurs est mis en œuvre à Lyon-Mont-Verdun. Nommé 
COSMOS, il est l’outil du commandement interarmées de 

l’espace (CIE) dans le domaine de la surveillance. Grâce 
à l’implication de l’armée de l’air, la France réaffirme sa 
position extra-atmosphérique vis-à-vis des partenaires 

étrangers (Allemagne et États-Unis). Les opérations 
aéroterrestres

Les commandos parachutistes de l’air (CPA n° 10, n° 20 et 
n° 30), plus de 700 aviateurs au total, peuvent être employés 

dans le cadre d’opérations aéroterrestres (opérations spéciales 
pour le CPA n° 10). Leur action est orientée vers l’emploi de la 

3e dimension : chuteurs opérationnels, guidage et appui aérien, 
reconnaissance de terrains sommaires… En parallèle, des unités 

aériennes de l’armée de l’air mettent en œuvre des avions de 
transport tactique, des hélicoptères de manœuvre et entraînent 
leurs équipages pour des missions particulières : aéro-largage de 

personnel et de matériel, opérations de recherche et de sauvetage 
au combat, posers d’assauts et évacuation de ressortissants.

La protection des 
forces
Grâce au système sol-air de moyenne portée terrestre 
(SAMP-T), l’armée de l’air élargit la défense terrestre de zone à 
la capacité de lutter contre tous les types de cibles aériennes 
modernes y compris les missiles balistiques tactiques et les 
missiles de croisière. Ainsi le SAMP-T est en mesure d’assurer 
la défense antiaérienne du corps de bataille, la défense des 
bases aériennes et des points sensibles. Il représente 
enfin la contribution française à la première 
capacité du programme Otan de défense 
contre les missiles balistiques de 
théâtre ALTBMD (Active Layered 
Theater Ballistic Missile 
Defense).

La projection
La France doit être en mesure de projeter 1 500 
hommes à 8 000 kilomètres en moins de 5 jours, se-
lon le contrat tiré du Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale de 2008.
Aujourd’hui, nos ressources en interne permettent de 
remplir 25 % de ce contrat. Cette capacité se réduira 
encore au rythme de la déflation de la flotte C 160. Mais 
lorsque l’armée de l’air se verra livrer 50 A400M (à partir 
de 2013), elle sera en mesure, épaulée par la flotte des 
MRTT, de remplir le contrat dans sa totalité. 

La mission nucLéaire
La montée en puissance du programme ASMP-A, sa mise 
en service opérationnel sur Rafale au sein de l’escadron 
de chasse 1/91 « Gascogne » à Saint-Dizier (1er juillet 2010) 
et le remplacement à terme des avions ravitailleurs Boeing 
C-135, KC-135 vieillissants par des avions multirôles de 
ravitaillement en vol et de transport (MRTT), pérennisent 
et améliorent les capacités de frappe des forces de la 
dissuasion nucléaire.
Cette évolution répond aussi aux nouvelles normes de sécu-
rité nucléaire dans le domaine du stockage et de la mise 
en œuvre de l’arme nucléaire. Forte de ses nouveaux équi-
pements, la composante nucléaire aéroportée répond aux 
nouvelles données géostratégiques.

La poLice du cieL
et L’assistance en voL
Environ 1 000 aviateurs sont engagés 24 heures sur 
24, 365 jours par an dans le cadre de la mission de 
sûreté aérienne confiée à l’armée de l’air. Le dispositif 
actuel mis en œuvre (8 avions de chasse Rafale ou Mi-
rage 2000, 5 hélicoptères Fennec armés, 1 avion ravi-
tailleur C-135 et 1 avion radar E-3F) garantit la liberté 
d’action de l’État dans tout l’espace aérien national : 
le délai d’intervention est inférieur à 15 minutes. Ce 
dispositif est modulaire et peut être renforcé dans des 
délais très brefs, dans le cadre d’événements majeurs 
(sommets de chefs d’État…).
En 2011, près de 1 300 missions ont été réalisées par 
des aéronefs de l’armée de l’air dans le cadre de cette 
mission de police du ciel et d’assistance en vol.

Aide humanitaire affrétée  
sur A340 à destination de Djibouti.

Rafale en mission
de ravitaillement en vol.

Fennec en mission
de protection du centre spatial guyanais.

EC 725 Caracal
en Afghanistan.

Constellation 
de satellites de surveillance.

SAMP Mamba 
lors d’un tir de missile ASTER.
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03
03L’armée de l’air b

énéficie d’atouts in
trin

sèques qui lui confèrent 

un caractère unique. Au nombre de quatre, ils 
correspondent à la 

permanence, la réactivité, la visib
ilité

 et l’a
llonge.

les atouts  

de la 3
e  dimension

La permanence
La protection des populations et du territoire national 

implique d’assurer en permanence la sécurité et la 
sûreté de l’espace aérien français. Avec pas moins 
de 10 000 à 15 000 survols quotidiens du territoire, 
cette responsabilité majeure prend des allures de 

défi. L’armée de l’air le relève chaque jour grâce aux 
équipes d’alerte et de permanence, au total plus de 
1 000 personnes, pilotes, contrôleurs, mécaniciens. 

Elles assurent la mise en œuvre et le soutien des 
avions, hélicoptères et radars permettant, 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, de détecter, identifier et, le cas 
échéant, intercepter tout appareil qui le nécessiterait 

(détournement, infraction de vol, assistance).
Pour parvenir à agir sans délai, l’armée de l’air 

s’organise autour d’un réseau de bases aériennes sur le 
territoire et en opérations extérieures, véritables outils 

de combat entraînés à parer à toutes éventualités.

La réactivité
La maîtrise de la 3e dimension permet de s’affranchir 
de la géographie qui contraint les déplacements, 
garantissant ainsi des délais de réactions réduits. Ces 
derniers sont encore optimisés par la flexibilité qui 
caractérise l’arme aérienne. Les avions prépositionnés, 
sur les théâtres d’opérations bien sûr mais aussi dans des 
zones géostratégiques au plus prêt des zones de crise 
potentielles ou en alerte, confèrent une liberté d’action 
accrue quel que soit le type de mission : protection 
de l’espace aérien, projection de troupe ou de fret, 
évacuation de ressortissants, secours aux populations.
Du 16 au 19 mars 2011, un dispositif composé de deux 
avions de transport et d’une centaine de militaires a per-
mis d’aider les Français souhaitant quitter le Japon, à la 
suite du séisme ayant touché la centrale de Fukushima. 
Dans le même temps, l’armée de l’air a participé, aux cô-
tés de ses alliés (notamment britanniques, américains et 
la Ligue arabe), à l’une des plus importantes opérations 
aériennes depuis l’opération Desert Storm (en 1991). 
Sur ordre du président de la République, soit 36 heures 
après le vote de la résolution 1973, le 18 mars 2011, une 
patrouille de quatre Rafale de l’armée de l’air a été enga-
gée dans le ciel libyen. Les Rafale ont été les premiers à 
mettre en œuvre une zone d’exclusion aérienne « No Fly 
Zone » empêchant les aéronefs du colonel Kadhafi d’agir 
contre la population civile.

La visibiLité
La dissuasion constitue la pierre angulaire 
du concept de défense de la France. Elle 
vise à décourager toute velléité d’agres-
sion contre la France ou ses intérêts 
stratégiques en laissant entrevoir, à tout 
adversaire potentiel, les risques inaccep-
tables pour lui d’une riposte nucléaire. À 
ce titre, l’armée de l’air met en œuvre la 
composante nucléaire aéroportée consti-
tuée des avions Rafale et Mirage 2000 N 
associés au missile ASMP-A. L’activité liée 
à l’entraînement régulier des équipages 
est observable par satellite. Le reste du 
Monde peut ainsi percevoir les faits et 
gestes français, comme un témoignage 
de l’aptitude française à assurer, en tout 
temps, la mission nucléaire.

L’aLLonge
Dans le domaine aéronautique, l’allonge désigne la 

capacité d’augmenter le rayon d’action afin de pouvoir 
projeter ses forces ou frapper loin de ses frontières. 

L’armée de l’air dispose d’une solide capacité de pro-
jection qui s’appuie à la fois sur les forces préposition-
nées à travers le Monde (en outre-mer et à l’étranger) 

mais également sur la fonction ravitaillement en vol, 
assurée par le C135 FR. Cette dernière permet aux 

avions de combat de délivrer leur armement, conven-
tionnel ou nucléaire, à des milliers de kilomètres de 

leur base. Cette fonction essentielle est une capacité 
de l’Otan, que seule la France détient aux côtés des 

Américains et des Britanniques. À titre d’exemple, lors 
de déploiements qu’ils effectuent régulièrement pour 

s’entraîner vers Djibouti, des Mirage 2000 N de la base 
aérienne d’Istres parcourent des distances de l’ordre 

de 5 000 km grâce à des ravitaillements en vols.

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,  
les appareils, tels que le Mirage 2000-5, 
assurent la permanence opérationnelle.

Rapatriement de ressortissants français volontaires  
à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima (Japon), en mars 2011.

Le Rafale, équipé d’un missile ASMP-A,  
met en œuvre la composante nucléaire aéroportée.

La fonction ravitaillement  
en vol augmente le rayon d’action.
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CREIL
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HAGUENAU
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DIJON
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LYON MONTVERDUN
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ANNECY
CHAMBÉRY

DRAGUIGNAN

LA VALBONNE

TOURS

ORLÉANSBRICY

ÉVREUX

SAINTDIZIER/CHAUMONT

PARIS/ÎLEDEFRANCE

MONTHLÉRY

AIA : Atelier industriel de l’aéronautique
DA : Détachement «Air»
EAR : Élement «Air» rattaché
EA : Escale aéronautique

Commandement de la base de Défense

BA 901
Drachenbronn

BA 113 Saint-Dizier
CABA 117 Paris

EAR Brétigny

EAR Nice

BA 123
Orléans Bricy

BA 106 Bordeaux Mérignac

BA 126 Ventiseri-Solenzara

BA 942
Lyon Mont-Verdun

EAR Taverny

DA Brest/Loperhet

BA 278
Ambérieu

AIA D’AMBÉRIEU

Base aérienne (BA)

soutenant des implantations «Air»

Autres implantations «Air»

FORCES DE SOUVERAINETÉ FORCES DE PRÉSENCE

DA Saint-Denis (La Réunion)

DA Faa’a (Polynésie)

Cayenne (Guyane)
La Tontouta (Nouvelle-Calédonie)

Djibouti

Al Dhafra (Émirats arabes unis)

DA Libreville (Gabon)

EA Dakar (Sénégal)

HORS MÉTROPOLE

EMAA
État-major

CDAOA
Opérations

CFA
Forces

CFAS
Nucléaire

CSFA
Soutien

DRHAA
Ressources humaines

CEAM
Expérimentations

IAA
Inspection

CESA
Doctrine

SIAé
Industriel
MCO Aéro

BASE AÉRIENNES
Outils de combat / plateformes

SIMMAD
Maîtrise d’ouvrage

du MCO Aéro
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Le fonctionnement de l’armée de l’air re
pose sur le réseau des bases 

aériennes. L’
interdépendance et la complémentarité

 de chacune d’entre 

elles permet de rationalise
r au mieux l’utilis

ation des m
oyens.

04
les implantations “air” 

en 2013

La base de défense (bdd)
Les bases aériennes, véritables outils de combat de l’armée de l’air, sont désormais 
localement regroupées avec les autres formations du ministère de la Défense au sein des 
Bases de Défense. Ces organismes interarmées mutualisent les missions de soutien commun 
et d’administration générale afin de réduire les coûts de fonctionnement. Les économies 
dégagées seront réinvesties au profit de notre capacité opérationnelle en renouvelant les 
équipements et en améliorant la condition du personnel de la Défense. Le commandant de la 
BdD (le ComBdD) est hiérarchiquement rattaché à l’état-major des armées.

La base aérienne, outiL de combat
La base aérienne est le lieu à partir duquel sont préparées et exécutées les missions 
opérationnelles de l’armée de l’air, qu’elles soient permanentes (posture permanente de 
sûreté aérienne, continuité du service de l’État) ou temporaires. Afin de garantir la continuité 
de leur exécution, elle est dotée d’une capacité de veille et d’accueil. Formation administrative 
de l’armée de l’air, son commandant est le représentant local du chef d’état-major de l’armée 
de l’air (CEMAA).
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05 les aviateurs

05
Tous le

s aviateurs, n
avigant et non-navigant, partic

ipent à leur niveau à la réalisa
tion des 

missi
ons de l’armée de l’air. To

us concourent au soutien des hommes et des fe
mmes, d

es 

stru
ctures ou des m

atériels d
e l’armée de l’air. Il

s apportent leurs c
ompétences au bon 

fonctionnement de l’organisation. Le
s qualités que l’on attend de l’arme aérienne doivent 

être détenues par to
us, q

u’ils 
mettent en œuvre les m

atériels o
u qu’ils 

les so
utiennent.

Les effectifs « air »
L’armée de l’air compte, au 1er janvier 2013, environ 
52 650 personnes dont 47 100 militaires et 5 550 civils. 
Ce chiffre représente 18,5 % du personnel de la Défense 
avec un taux de féminisation de 21,4 %.
Tous contribuent, avec la même importance, à la réus-
site des missions de l’armée de l’air. Ils participent en 
tout temps, en tout lieu et sur tous les théâtres d’opéra-
tions, aux missions des forces armées, depuis leur unité 
d’affectation, dans l’un des 50 métiers qu’ils ont choisis.

Être aviateur  
aujourd’hui  
Être aviateur n’est pas un métier comme les autres, ni 
un choix anodin de vie. Le statut général des militaires 
rappelle les spécificités de la vie militaire, en particu-
lier celle de faire le sacrifice de sa vie ou de donner la 
mort. La notion de « service » doit être présente dans 
tous les esprits.
La notion de groupe, la cohésion et l’esprit de corps font 

partie intégrante des valeurs de l’aviateur qui parti-
cipe à la réalisation des opérations aériennes.

La base aérienne a un rôle fondamen-
tal et renforcé de cohésion, car 

elle est le lieu où évoluent 
ensemble les hommes ap-

partenant aux différents 
commandements, di-

rections et services 
pour effectuer une 

mission qui, elle, 
ne change pas.

Le budget « air »  
Les crédits 2013 alloués à l’armée de l’air correspondent 
à 4,4 milliards d’euros et représentent 11,4 % du budget 
de la Défense. 

La réserve miLitaire
L’armée de l’air s’appuie sur la réserve militaire pour renfor-
cer son dispositif, entretenir l’esprit de Défense et contri-
buer au maintien du lien armées-Nation. Elle est constituée 
de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne.
La première a vocation à s’intégrer aux unités proje-
tées en opérations et à être disponible pour remplir des 
missions sur le territoire national. Au 1er janvier 2013, 
4 081 contrats ont été signés avec un taux d’activité 
moyen de 25 jours par an.
La réserve citoyenne, quant à elle, est chargée de diffu-
ser l’esprit de Défense et tient une place essentielle en 
tant que relais d’opinion auprès des autorités locales et 
de la population.
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5 550 civils

6 960 officiers

165 volontaires

12 925 militaires du 
rang engagés

27 050 sous-officiers



Ravitaillement en vol d’un Rafale  
lors de l’opération Harmattan.
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Rafale
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Avion polyvalent, le Rafale réalise des missions de défense aérienne, d’at-

taque au sol, de reconnaissance et de dissuasion nucléaire. Il emporte les 

missiles air-air, de croisière et les bombes air-sol de dernière génération.

Mirage 2000-5 / C
Avion de défense aérienne armé de missiles air-air.

Mirage 2000 D

Avion d’attaque au sol conventionnel, il peut emporter un armement 

varié : munitions air-sol guidées laser, GPS ou conventionnelles, 

missiles de croisière.

Mirage 2000 N

Armé du missile de croisière nucléaire ASMP-A, le Mirage 2000 N assure 

la permanence de la dissuasion nucléaire. Il peut également tirer des 

munitions air-sol conventionnelles, guidées laser ou non.

Mirage F1 CR

Avion de reconnaissance qui, grâce à ses capteurs embarqués et au pod 

de reconnaissance, peut délivrer des munitions air-sol conventionnelles, 

guidées laser ou non.

Drone 
Harfang D
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Le drone de moyenne altitude à longue endurance (MALE) Harfang 

est employé dans les missions de reconnaissance et de surveillance 

au profit des forces armées. Il peut être employé dans un cadre 

interministériel et dans des missions de service public.

E-3F SDCA
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Système de détection et de contrôle aéroporté. Les 4 avions disposent 

d’une portée de détection aérienne de 400 km et d’une autonomie de 

8 heures sur zone.

Boeing 
C 135 FR

Dans sa mission principale de ravitaillement en vol, il permet de convoyer 

4 Rafale à 5 000 km. Il est également utilisé lors de missions logistiques 

(transport de passagers et de fret) et d’évacuations sanitaires.

Airbus A340 TLRA

Ces avions, en location longue durée, sont utilisés pour des missions 

logistiques. Ils peuvent transporter 44 t de matériel ou 279 passagers à 

5 500 km.

Airbus A310

Ces avions sont utilisés pour des missions logistiques. Ils peuvent 

transporter 23,5 t de matériel ou 209 passagers à 7 000 km.

A400M
Atlas

Cet avion de transport tactique rejoindra en 2013 la base aérienne 

d’Orléans.  Il viendra remplacer les Transall et Hercules.

C 130 Hercules
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Avion de transport tactique, il est également utilisé par les opérations 

spéciales. Il transporte 10 t de matériel ou 120 passagers à 5 500 km.

C 160 Transall

Avion de transport tactique, il a une capacité de ravitaillement en vol  

au profit des chasseurs ou d’un autre C 160.  

Il transporte 4 t de fret ou 89 passagers à 4 400 km.

CASA 
CN235/200/300

Avion de transport tactique, il transporte 3 t ou 40 passagers à 2 000 km.

Falcon
Avion de transport léger, le Falcon transporte 13 passagers à 6 500 km.

tYpes d’appareiL visueL
missions et particuLaritésTBM 700

Avion de transport léger, le TBM 700 transporte 4 passagers à 2 000 km.
EC 725 Caracal
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Hélicoptère moderne optimisé pour effectuer des missions de recherche 
et de sauvetage au combat, il est également utilisé lors des missions de 
manœuvres et d’évacuations sanitaires.Puma SA330Super Puma Le Puma effectue des missions de recherche et de sauvetage au combat 

ainsi que des missions de service public et de souveraineté.Fennec AS 555 Hélicoptère biturbines léger, le Fennec est employé en défense aérienne 
et pour des missions de recherche et de sauvetage. Il participe également 
aux missions de souveraineté et de service public.Cirrus
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Avion école, le Cirrus témoigne d’une réelle évolution dans la formation 
des futurs pilotes et navigateurs.

Alphajet
Avion école franco-allemand, l’Alphajet est utilisé pour la formation des 
pilotes de chasse à l’école franco-belge à vocation européenne.Xingu EMB 121

Ce bimoteur brésilien est utilisé pour la formation des pilotes 
de transport militaire.

Epsilon
Monomoteur à piston de construction française, l’Epsilon est utilisé pour 
la formation initiale et la préspécialisation « chasse ».

GROB 120
Avion biplace côte-à-côte, le Grob 120 est employé pour la formation 
initiale et la préspécialisation « transport ».

SAMP-T
Mamba

SO
L/

A
IR Système sol-air de moyenne portée équipé de missiles ASTER.

CROTALE NG
Système sol-air de courte portée.

les aéroneFs 

en service
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ConCeption & réalisation :
Service d’information  

et de relations publiques  
de l’armée de l’air (Sirpa air)

5 bis, avenue de la Porte de Sèvres
75015 Paris

photos :
Service Photo du Sirpa air

Adj Olivier Ravenel, Adj Cyril Amboise,  
Adj Richard Nicolas-Nelson, Adj Anthony Jeuland.

 http://www.defense.gouv.fr/air

http://www.facebook.com/armeedelair


