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u pied des pistes de
l’aéroport, deux han-Agars, que rien ne diffé-

rencie des autres de la base aé-
rienne 705, abritent chacun un
Mirage 2000. Pour les piloter,
les capitaines Quentin et Jiann,
anciens élèves de la désormais
ex-école d’aviation de chasse
tourangelle ; pour les entrete-
nir, une équipe de six mécani-
ciens.
Comme d’autres lieux en
France, la BA 705 accueille plu-

sieurs semaines par an - une
vingtaine en 2019 - une PO,
pour permanence opération-
nelle. 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, les quatre PO du terri-
toire, dont celle de Tours, assu-
rent des missions de surveil-
lance, de recherche voire
d’assistance en vol ou d’inter-
ception dans l’espace aérien
français.
Présentes une semaine en con-
tinu sur les sites, les équipes
doivent se tenir prêtes pour dé-

coller en un minimum de
temps. Dès que le commande-
ment de la défense aérienne et
des opérations aériennes
(CDAOA), à Lyon, envoie un
ordre, la sirène retentit dans les
préfabriqués où logent les
équipes. Mécaniciens et pilote
de permanence n’ont alors be-
soin que de quelques minutes
pour assurer le décollage du
Mirage.
Le pilote enfile son gilet de
combat, met son casque et re-
joint son avion que les mécani-
ci ens ont déjà pré paré.
Quelques minutes de prépara-
tifs et le Mirage sort de son
hangar pour le décollage. « En
vingt minutes, un des avions de
la PO peut être n’importe où
dans l’espace aérien français »,
précise le capitaine Quentin.
En moyenne, la PO tourangelle
enregistre une centaine de dé-
clenchements de sirène. Ce qui
n’entraîne pas forcément le dé-
collage, l’alerte pouvant être
vite levée. La grande majorité
des interventions concernent
les problèmes avec des pilotes
d’avions de ligne : mauvaises

fréquences radio qui entraî-
nent une perte de contact avec
la tour, soucis liés à la météo
comme en 2019 lorsqu’un avion
s’était retrouvé « enfermé »
dans une couche de nuages.
Parfois, il faut aussi verbaliser,
notamment lorsque certains
entrent dans des espaces inter-
dits. Le pilote est alors amené à
prendre des photos.
En dehors des interventions,
les pilotes sortent quotidienne-

ment pour des missions d’en-
traînement. La chute du trafic
aérien durant le confinement et
sa faible reprise depuis ont
d’ailleurs offert des conditions
de vol exceptionnelles : « Du-
rant le confinement, nous pou-
vions voler une heure en région
parisienne sans voir un seul
autre avion », se souvient le ca-
pitaine Jiann. Un luxe.

Nicolas Rimbaux

BA 705 : les « policiers » de l’air
opérationnels 24 heures sur 24
La base aérienne 705 a perdu son école d’aviation de chasse mais conserve un rôle de surveillance
du territoire avec la permanence opérationnelle. Deux pilotes de Mirage 2000-5 y sont affectés.

Les Mirage 2000 opérationnels en quelques minutes.

Le capitaine Quentin, l’un des pilotes actuellement présents.
(Photos NR Julien Pruvost)

éfilé et revue des troupes,Dorchestre militaire et
Marseillaise, porte-drapeaux
des anciens combattants, déco-
rations sur la place Anatole-
France devant un public peu
nombreux, puis vin d’honneur
à l’hôtel de ville… la cérémonie
militaire du 14 Juillet à Tours
déroge rarement à ce tradi-
tionnel déroulé.
Mais sur fond de Covid-19,
cette édition 2020, privée de
feu d’artifice et de grand ras-
semblement populaire, a été
l’occasion pour les autorités
militaires, emmenées par le gé-
néral Éric Maury et le contre-
amiral Bezou, de mettre en va-
leur la base 705 de Tours et la
14e base du secteur, qui ont no-
tamment transporté des ma-

lades et des masques pendant
la période du confinement.
Ainsi que de rendre hommage
aux personnels soignants et

autres acteurs mobilisés dans
la lutte contre le coronavirus.
Il s’agissait du premier défilé
tricolore et de la première cé-

rémonie officielle pour Emma-
nuel Denis, le nouveau maire
de Tours entouré de quelques
députés tourangeaux, la pré-
fète Corinne Orzechowski
s’étant fait représenter par la
secrétaire générale de la pré-
fecture.
La cérémonie s’est prolongée
dans la salle des fêtes de la
mairie, sans le grand public ha-
bituel, toujours pour les
mêmes raisons. Emmanuel De-
nis a de nouveau salué les Tou-
rangeaux qui se sont dévoués
pendant le confinement, et
souligné que la présidente,
Mélanie Brisson, des Coutu-
rières masquées de Tours,
était honorée aujourd’hui à
l’Élysée.

Tours : 14 Juillet sous le signe du Covid

Premier défilé du 14 juillet pour le nouveau maire Emmanuel
Denis.

(Photo NR)

> Les pilotes de chasse ont
suivi un cursus de 5 à 6 ans,
passant notamment par
l’école de Tours. Ils ont au
minimum 5 à 600 heures de
vol afin d’intégrer la PO. En
moyenne, ils assurent entre
6 et 7 semaines de
permanence opérationnelle.
> Ils volent sur des Mirage
2000-5, des avions dédiés à la
défense aérienne qui peuvent
être équipés de 4 voire
6 missiles.

> La vitesse de croisière se
situe entre 7 et 800 km/h
avec une vitesse de pointe de
2.300 km/h. Le décollage se
fait sur une distance
d’environ 500 m.

> En mode combat, le pilote
peut encaisser jusqu’à 9 g,
soit neuf fois le poids de leur
corps.

en savoir plus

réagissez
Vous souhaitez témoigner,
réagir, apporter des
précisions, écrivez-nous :
> La Nouvelle République,
courrier des lecteurs, 232,
avenue de Grammont, 37000
Tours.
> Par courriel :
nr.tours@nrco.fr
> Sur le site
www.lanouvellerepublique.fr
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