
La base aérienne 110 

 

 

 
S’étendant sur 428 hectares répartis sur 3 communes, la base aérienne 110 (BA 110) située à 

Creil accueille sur son emprise, outre les unités de l’Armée de l’air et les services de la base 

aérienne, un nombre important d’organismes interarmées et les antennes locales des soutiens 

spécialisés.  

Elle est devenue en 2009 une base de défense. Elle accueille ainsi le commandement de la 

Base de défense de Creil (BDD de Creil) et son Groupement de soutien.  

La BA 110 et la base de défense de Creil contribuent à l’ensemble des fonctions stratégiques 

de la Défense définies par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008.  

 

La base aérienne 110 est le lieu à partir duquel sont préparées et exécutées les missions 

opérationnelles de l'armée de l'air. 

Equipée d'une piste de 2400 mètres et disposant du soutien aéronautique associé, elle 

accueille, au titre de la Permanence Opérationnelle (PO), 2 avions de chasse qui sont prêts à 

décoller à la moindre alerte pour assurer la protection de la population et du territoire contre 

les menaces venant du ciel. Deux escadrons de transport, l'Escadron de Transport Vercors 

(ET 01/062 Vercors) renforcé en 2011 par les avions de l’escadron de transport Ventoux 

et l’Escadron de Transport Esterel  (ET 03/060 Esterel), équipés respectivement de CASA 

CN 235 et d’Airbus, offrent des capacités d'intervention et de projection essentielles au succès 

des armes de la France et à la défense des intérêts de notre pays.  

 

Le Centre Militaire d'Observation par Satellites (CMOS 01/348) et le Centre National de 

Ciblage (CNC 34/664) sont deux formations de l’Armée de l’air à vocation interarmées, qui 

participent directement à la fonction stratégique "connaissance et anticipation". Le District de 

Transit Aérien en Région Parisienne (DiTAP 10/560) assure les fonctions de transit du 

personnel et du matériel du ministère de la défense. Le département évènementiel du Service 

d’Informations et de Relations Publiques de l’Armée de l’Air implanté à Creil (SIRPA 

événementiel 15/510) assure la participation de l’Armée de l’air aux  événements publics tels 

que les foires ou les expositions.  

Le Centre du Service National (CSN) organise les Journées Défense Citoyenneté (JDC) 

de la région soit 22000 jeunes en 2010. 

 

Unité très atypique, l’Elément Air de Contrôle Aéroport de Roissy/Charles de Gaulle (EA 

CA CDG 61/110), rattaché à l’escadron de contrôle aérien de Creil est intégré au sein de 

l’approche civile de Roissy et rend les services de circulation aérienne dans la partie Nord de 

l’espace aérien parisien au profit des avions civils et militaires entant dans la zone, ou 

desservant Creil, Beauvais et Pontoise. 

 

 

Au titre de ses missions particulières, la BA 110 assure et soutient la mission Vigipirate pour 

les aéroports de Roissy et Beauvais. Le Centre d'Information et de Recrutement des 

Forces Armées (CIRFA 70/110) d’Amiens promeut les métiers et les carrières de la Défense. 

La Délégation Militaire Départementale (DMD 50/571) de Beauvais est notamment le 

conseiller militaire du préfet départemental.  

 

La BA 110 se voit rattacher en 2011 les Points sensibles isolés rattachés (PSIR) de Taverny 

et de Doullens et la Direction du Service National (DSN) de Compiègne. 



 

 

Avec les organismes interarmées (Direction du Renseignement Militaire, Etat-Major de Force 

et d’Entraînement, Etablissement Géographique Interarmées, Unité Française de Vérification, 

Equipe Interarmées des Systèmes d’Observation par Satellites, Groupement de Soutien de la 

Base de Défense) et les antennes locales des soutiens spécialisés, la base de Creil accueille un 

peu plus de 2700 personnes, civils et militaires. 

 

Le commandant de la BA 110 est également commandant de la base de défense de Creil 

(Com BdD) et délégué militaire départemental de l’Oise. 

 
 

répartition des 1174 personnels de la base aérienne 110 

(données novembre 2010, hors réservistes)

14%

48%

35%

3% officiers 162
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civils 40

 
 

 


