
 
 

Portrait d’Aviateur 

Sergent Marie-Aline, pompier de l’Air sur la BA 942 
 

Les pompiers de l’Air sont des militaires de l’armée de l’Air et de l’Espace, spécialisés en sécurité incendie. Ils 

assurent au quotidien, la sécurité et la prévention de l’ensemble du personnel et des installations de la base 

aérienne. Le sergent Marie-Aline, qui exerce ce métier au sein de l’escadron de sécurité incendie et de sauvetage 

(ESIS) de la base aérienne 942 Lyon Mont-Verdun, nous livre son parcours. 

 

Un engagement au service des autres  

 

Après une première affection sur la base aérienne 120 de Cazaux, le sergent Marie-Aline est mutée sur la base 

aérienne 102 de Dijon jusqu’à sa dissolution. Aujourd’hui, cela fait 6 ans qu’elle a rejoint la base aérienne 942 en 

tant que pompier de l’Air, un métier qu’elle a longtemps désiré :  

 

« J’ai toujours été attiré par le sauvetage et la protection des personnes. À 14-16 ans, je faisais partie des 

secouristes à l’association de la Croix-Rouge. J’allais sur des manifestations les week-ends pour faire de la sécurité 

et de la prévention. ». 

 

Même si elle aspirait à devenir pompier de l’Air, le sergent Marie-Aline, s'est d'abord tournée vers le métier de 

gendarme : 

 

« Je me suis d’abord engagée en tant que gendarme adjoint volontaire. À cette époque, je voulais déjà rejoindre 

l’armée. Malheureusement, la taille minimum était d’1m60 pour s’engager, je mesurais 1m58. Avec mon BEP 

secrétariat comptabilité, j’ai donc travaillé dans les bureaux, mais ce métier ne me correspondait pas. J’avais besoin 

d’action, que ça bouge, de retrouver l’excitation des interventions et découvrir le milieu de l'aéronautique. J’ai donc 

changé d’arme pour devenir pompier de l’Air et saisir l’opportunité de pouvoir m'approcher des avions. ». 

 



Un métier polyvalent et de nombreuses responsabilités 

 

« Le métier de pompier de l’Air sur la base aérienne 942 est différent des autres enceintes militaires. On a 

évidemment moins d’activités aéronautiques, notre travail est essentiellement fait de surveillance et de prévention, 

cependant la base aérienne 942 a d’autres attraits : un ouvrage enterré unique et un cadre de vie exceptionnel. ».  

 

Très investie dans son métier, le sergent Marie-Aline est formée opérateur de base NRBC, SSIAP 1 et 2 (service 

de sécurité et d'assistance à personnes), des bases solides en matière de prévention et de sécurité pour travailler 

dans l’ouvrage enterré de la base aérienne 942. Lorsqu’elle atteint le grade de caporal-chef, le sergent Marie-Aline 

possède toutes les qualifications et les qualités requises pour réaliser la passerelle tardive lui permettant de devenir 

sous-officier :  

 

« Je ne suis pas quelqu’un qui aime rester dans ses petites habitudes, j'ai besoin d'avancer. Cela fait maintenant 

un an et demi que j’ai pris mes fonctions de sous-officier et je continue de progresser avec notamment l’inscription 

à la S2 (sélection n°2) et puis je l’espère, le BS (brevet supérieur) qui va suivre. Les militaires du rang sont 

considérés comme des équipiers. À partir du grade de caporal-chef, ils deviennent chef d'équipe. On prend des 

responsabilités en grimpant les échelons. À l’ESIS, je suis adjointe au chef du bureau instruction et donc on 

supervise nos militaires du rang sur les différentes missions qui leur sont allouées. On s’occupe également de toute 

la formation des PSC1, des modules 1 et 2, des « recyclages secourisme », des ESI (équipier de seconde 

intervention) du personnel de la base aérienne, etc. Il faut que les 80 personnes de l’escadron restent 

opérationnelles. ». 

 

Au cœur de l’opérationnel 

 

La spécialité d'équipier pompier de l'air permet de partir régulièrement en opération extérieure (OPEX) :  

 

« J’ai été déployée sur de nombreux théâtres d’opération : à Djibouti, au Niger, en Jordanie et au Tchad. Chaque 

opération extérieure est unique. Au Niger, j’ai vécu la mise en place de l’opération Barkhane. Le rythme de travail 

était intense et conséquent, on œuvrait jour et nuit pour assurer la sécurité. Au Tchad, j’ai pu travailler sur des 

Mirage 2000 et des Rafale. Les missions étaient différentes : on a fait beaucoup d’avions de transport et de 

logistique. Ce sont des expériences enrichissantes, on discute avec les mécanos et les pilotes, on apprend 

énormément de choses sur les avions et leurs évolutions, ce qui nous permet de nous perfectionner dans la sécurité 

aérienne. Les aéronefs me motivent, je me donne à fond parce que je sais que ça ne va durer que 4 mois. ».  

 

Faire face à la Covid-19 

 

Engagée dans la crise sanitaire, le sergent Marie-Aline a réalisé diverses missions dans la gestion de l’épidémie. 

Depuis le début de la crise sanitaire, elle a œuvré pour gérer et anticiper l’évolution de la situation épidémiologique 

en opération extérieure : 

 

« La Covid-19, je l’y ai été confrontée au Tchad en réalisant des opérations de désinfection sanitaire sur des 

aéronefs militaires (Mirage 2000, Rafale, C-135) avec le régiment des Dragons (Armée de Terre). La désinfection 

s’est poursuivie au niveau des chambres, des infrastructures, et de tous les moyens aériens. Ce n’est pas 

toujours simple, mais ce sont des missions qui nous sont allouées et que l’on doit effectuer, même si on doit 

porter une Tyvek et un masque par 40 degrés, on aura combattu. ». 

Pompier au féminin 

Au sein de l’Escadron, seules une poignée de femmes sont pompiers de l’Air. Un univers très masculin qui n’a 
pourtant jamais freiné le sergent Marie-Aline: 

« Quand je suis arrivée à Cazaux, il y avait 4 femmes pour 100 pompiers et aucune n’était sous-officier. Aujourd’hui, 
nous sommes une dizaine de femmes pour 80 personnes. Même s’il existe encore une importante marge de 
progression, la présence des femmes chez les sapeurs-pompiers est en constante augmentation. Je n’ai jamais 
appréhendé de rejoindre un milieu masculin. J’étais très sportive, je faisais de la course à pied et du cyclisme, un 
domaine où l’on retrouve beaucoup d’hommes. J'ai des capacités physiques, je joue d’égal à égal. Lors des 
épreuves physiques, je ne visais pas les barèmes des femmes, mais celui des hommes, car en cas d'intervention, 
on doit être capable, autant que les hommes, de pouvoir faire les manœuvres demandées. ». 


