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Le GERMaS 15/003 est rattaché à la 3'Escadre de Chasse

implantée sur la Base Aérienne 133 Henry Jeandet, de

Nancy-Ochey, pour l'entretien des avions des trois esca-

drons.

1'EC 01/003 « Navarre »,

l'EC 021003 << Champagne »,

l'EC 03/003 « Ardennes ».

Le 26 janvier 2015, sept militaires de la base de Nancy-
Ochey dont quatre offlciers décèdent en Espagne lorsqu'un
avion de combat F-16 de la force aérienne grecque s'écrase

au décollage de la base d'Albacete,

Le GERMaS 15/004, rattaché à la 4' Escadre de Chasse

implantée sur la Base Aérienne 116 Lcl Tony Papin de

Luxeuil-St Sauveur est responsable de l'entretien des

avions des deux escadrons de chasse de la 4" EC, I'EC
011004 « Dauphiné », et l'EC 021004 « La Fayette ».

En 1993 : dissolution de la 4e Escadre de Chasse, les EC
l14 et2l4 devenant autonomes

En juin 2011, les installations de l'escadron nucléaire EC-
214 «La Fayette » sont transférées sur la BA 125 d'Istres.

Fin juillet, la base accueille jusqu'en 2018 les 23 Mirage
2000-5F del'F.C-l12<< Cigognes » en provenance de la BA
102-Dijon-Longvic.
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Les GERMaS (Groupe d'Entretien et de Réparation des Matériels Spécialisés) ont la charge d'entretenir les matériels
avions de 1'escadre de chasse à laquelle ils apparliennent.
Les GERMaS sont commandés par un olficier mécanicien et ont en général un effectif de techniciens situé entre 200 et

250.
Réparti dans plusieurs ateliers : visite périodique « dit VP », atelier moteur, hydraulique, équipement bord, radar, radio,
armement, chaudronnerie, le GERMaS travaille étroitement avec les escadrons de chasse ; son personnel peut être déployé
ponctuellement en renfort avec ses escadrons lors de missions extérieures : campagne de tir, exercice OTAN, détache-
ments Outre Mer.. ..

Les GERMaS des Escadres de Chasse :

Le GERMaS 151002 est rattaché àla2'Escadre de Chasse

implantée sur la Base Aérienne 102 Georges Guynemer de

Dijon-Longvic, en charge de l'entretien des avions des trois
escadrons de chasse dela2'EC, EC 011002 « Cigognes »,

ECT 021002 « Cote d'or >> et de l'EC 031002 « Alsace >>.

Le 1"' août 1993, l'EC 312 Alsace quitte la 2' escadre de

chasse de Dijon pour devenir I'EC 3/13 Alsace à Colmar
Meyenheim sur Mirage F1 CT.

La plate-forme aéronautique a été fermée àl'été 2014,|a
Base Aérienne 102, centenaire, sera dissoute en2016.

GERMAS i51002 BA 102 Düoh-Loiÿic

Gormas 15/003 BA'133 Nancy-ochey
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Le GERMaS 15/007, ratlaché à\a7" Escadre ce Chasse

implantée sur la Base Aérienne 113 Antoine de St Exupery
de Saint-Dizier-Robinson, est en charge de l'entretien des

avions des trois escadrons de chasse de la 7" EC :

l'EC 0l/007 « Provence », l'EC 021007 << Argonne >> et

l'EC 031001 << Languedoc »>.

Avec les mesures de restructuration du plan « Armées
2000 » et le regroupement de la composante pilotée des

forces nucléaires sous la bannière des FAS, l'EC l17 << Pro-

vence » et I'EC 317 <<Languedoc » perdent leurs missions
de pénétration nucléaire préstratégique avec l'AN 52 pour
se consacrer dorénavant à I'assaut conventionnel.

Le GERMaS 15/011, rattaché à la 11'Escadre de Chasse

implantée sur la Base Aérienne de 136 Georges Phelut à
Toul-Rosières, est en charge de l'entretien des avions des

trois escadrons de la 11'EC, l'EC 01/0ll « Roussillon »,

l'EC 021011 « Vosges » et l'EC 03/01I << Corse ».

24 juin 1994 : la 11' Escadre de chasse est dissoute ainsi
que I'Escadron 01/011 Roussillon.
31 mai 1996 : c'est au tour de I'Escadron02l0ll « Vosges »

de fermer ses poftes.
25 juin I 997 : c'est la fin pour I'Escadron 03/01 I << Corse >»,

son fanion part rejoindre ceux des 0 1/0 1 1,02101 1 et 04/0 I 1

au service historique de I'Armée de I'air.

Le GERMaS l5l013, rattaché à la 13" Escadre de Chasse

implantée sur la Base Aérienne 132 René Pepin à Colmar-
Meyenheim, est en charge de l'entretien des avions des

trois escadrons de chasse de la 13'EC.
Le l3 octobre 1993 voit la dissolution des EC 1/13 « Ar-
tois » et EC 3ll3 << Auvergne ». Ils sont remplacés par les

EC ll13 « Normandie-Niémen » et EC 3173 <<Alsace » qui

volent sur les avions des deux escadrons précédents. Le
2113 « Alpes » est dissous à son tour le 03 juin 1994.

Le 1er juillet 2010, à minuit, la base est renommée Quar-
tier Colonel Dio et accueille désormais le fameux Régi-
ment de marche du Tchad.

Le GERMaS 15/033, rattaché à la 33' Escadre de Recon-
naissance Tactique, implantée sur la Base Aérienne 124
à Strasbourg Entzheim est en charge de l'entretien des

avions des trois escadrons de l'escadre :

- I'escadron de reconnaissance ll33 << Belfort » stationné
sur la base de 1959 à juin 1961 et de janvier 1967 jusqu'à

septembre 1994
- I'escadron de reconnaissance 2133 « Savoie »

- I'escadron de reconnaissance 3/33 « Moselle » stationné
sur la base de 1959 jusqu'à sa dissolution le 31 juillet
t993.

Le l" septembre 1994, La Base Aérienne 124 ferme ses

portes.
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Les GERMaS des Centres de détection et de contrôle. CDC.

GÊRMAS 15e14 Romilly-Prunây

Le GERMaS 15/901, est rattaché au CDC 051901impor-
tante unité de détection et de contrôle radar, implanté sur
la Base Aérienne 901 Drachenbronn-Birlenbach située à

l'extrême nord-est de la France, dans le département du
Bas-Rhin en Alsace.
La Base est construite dans les locaux souterrains recon-
vertis de l'ancien ouvrage du Hochwald, fortiflcation de la
Ligne Maginot construite de 1929 à 1935. Le Centre de

détection et de contrôle 05/901 a pour mission d'assurer la
surveillance aérienne dans I'Est de la France.

La Base Aérienne 901 est dissoute le 17 juillet 2015 et

transformée en Élément air rattaché à la BaseAérienne 133

de Nancy-Ochey ; le Centre de Détection et de Contrôle
est mis en sommeil tout en étant ré-activable si besoin. Le
drapeau de la base, héritier des traditions de la 38" Escadre

de bombardement a été transmis à la Direction interarmées

des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
de Metz. Le fanion du Centre de détection et de contrôle
05/901 «Niederbronn-les-Bains>> a été remis au maire de

Niederbronn-les-B ains

Le GERMaS 151902, est rattaché au CDC 05/902, Base

Aérienne 902 Capitaine Albefi Littof implantée à Cont-
rexeville.
Fermeture de cette Base Aérienne en 1999.

Le GERMaS 15l9l4, implanté sur la BA 914 Romilly-Pru-
nay (BA 781 jusqu'en 1954,BA 105 jusqu'en 1961, dis-
soute en 1995)
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Ce monument historique qui a vu passer nombre de

grands médecins militaires et de blessés de guerre

est déclassé. Les services sont transferés sur les

deux sites de Percy et Bégin. Rien ne semble, pour
le moment, avoir été décidé de son avenir.

La magniflque coupole de l'ancienne abbaye

royale, conçue par François Mansaft et bâtie de

1624 à 1669 devrait rester une chapelle dédiée aux

soldats.
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