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Armée de l’Air : L’idée de louer des hélicoptères de
transport lourds avant d’en acquérir se précise
PAR LAURENT LAGNEAU · 28 FÉVRIER 2020

Like 1.1K Tweeter

De par les modes d’action qu’ils permettent, les hélicoptères de transport lourds [HTL]

CH-47 Chinook et AW-101 Merlin, déployés au Mali par le Royaume-Uni et le Danemark,

sont vite devenus indispensables à la force Barkhane. Et l’État-major des armées [EMA]

ne manque rarement de le souligner dans ses « points de situation » hebdomadaires des

opérations.

Cela n’est guère surprenant étant donné que l’EMA exprime depuis maintenant

longtemps le besoin de disposer d’une telle capacité. En 2014, un rapport du Sénat avait

même plaidé pour acheter quelques CH-47 Chinook d’occasion a�n de combler ce vide

capacitaire… que le Commandement des opérations spéciales [COS] ne cesse de déplorer.

Pourtant, au début des années 2000, la France et l’Allemagne avaient envisagé de

développer conjointement un tel appareil, la Bundeswehr anticipant la nécessité de

remplacer ses CH-53G Stallion. Seulement, ce programme, appelé Heavy Transport

Helicopter [HTH], n’a pas eu de suite…

Cependant, et malgré l’insistance du COS à disposer de tels hélicoptères, qui, selon l’un

de ses anciens chefs, « permettraient d’envisager de nouveaux modes d’action, plus à

même de contrer les menaces futures, au même niveau que nos alliés d’outre-Atlantique

et d’Europe », la Loi de programmation militaire 2019-25 a fait l’impasse sur cette

capacité. Ce qu’avait valu à l’armée de l’Air quelques critiques teintées d’ironie de la part

du général Jean-Pierre Bosser, l’ex-chef d’état-major de l’armée de Terre.

Cela étant, au cours d’une audition parlementaire relative au projet de loi de �nances

initiale 2020, le général Philippe Lavigne, le chef d’état-major de l’armée de l’Air

[CEMAA], avait indiqué qu’une ré�exion était en cours pour « la location de ce type de

capacité ». Et, il avait aussi précisé que « la possibilité de former des pilotes »

d’hélicoptères de transport lourd « en liaison avec des partenaires comme l’Allemagne, le

Canada et le Royaume-Uni » était aussi examinée.

Lors de la conférence « International Military Helicopter », qui vient de se tenir à Londres,

le colonel Bruno Paupy, chef adjoint de la division « plans, programmation et évaluation »

à l’EMAA, a con�rmé les projets de l’armée de l’Air en matière d’hélicoptères de transport

lourds. Du moins, selon ses propos qui ont été rapportés par le magazine Aviation Week,

lequel n’a pas oublié de préciser que la « France est l’un des rares pays européens à ne pas

disposer de cette capacité ».

« L’armée de l’Air cherche à obtenir quelques aéronefs par crédit-bail a�n de les essayer

avant de procéder à leur acquisition », a dit le colonel Paupy en évoquant les hélicoptères

de transport lourds. Et il a également con�rmé qu’une coopération avec des forces

partenaires dotées de cette capacité était envisagée pour « apprendre à tirer le meilleur

parti » de ce type d’appareil.

La location de tels hélicoptères permettrait de pas garder les équilibres dé�nis par la Loi

de programmation militaire en vigueur. Et cela ouvrirait la voie à une éventuelle

acquisition « patrimoniale » après 2025. Combien d’appareils seraient concernés? Le

colonel Paupy ne l’a pas précisé. En revanche, il a indiqué que l’armée de l’Air veut un

hélicoptère « capable d’effectuer des missions en territoire ennemi. » Et d’ajouter : « Vous

pouvez donc deviner quelle version nous voulons. »

A priori, il s’agirait d’appareils de type MH-47G, une évolution du CH-47 Chinook mise au

point pour les forces spéciales américaines.

Cela étant, l’armée de l’Air ne peut pas se permettre de se passer d’hélicoptères de

transport lourds trop longtemps. Ces appareils lui permettraient en effet de compléter les

capacités de ses avions de transport A400M Atlas. Selon les explications données par le

général Lavigne, ces derniers, s’ils peuvent opérer depuis des terrains sommaires,

présentent des dimensons qui « ne lui permettent pas de faire la même chose que les

Transall C-160 ».

Par ailleurs, le colonel Paupy a également donné des précisions plus générales sur les

hélicoptères dont disposera l’armée de l’Air à l’horizon 2030. Sans surprise, les Fennec

seront remplacés par les H160M Guépard, lequels pourront être ravitaillés en vol. En

outre, les H225M Caracal, dont le nombre en service est appelé à augmenter [a�n de

remplacer les Puma, ndlr], seront modernisés et portés au standard 2. Il s’agira

notamment de traiter leurs obsolescences et de les doter de la Liaison 16.

Par la suite, il s’agira de développer une nouvelle génération d’hélicoptères a�n de

remplacer les Caracal vers 2040. Ce prochain appareil devra être compatible avec le

Système de combat aérien futur [SCAF] a�n qu’il fasse partie de ce « système de

systèmes ».
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Alpha   28 février 2020 à 18:00

Il serait temps…
Et va pour une vingtaine de MH-47G ! …
Dommage cependant qu’AIRBUS (et avant lui Aérospatiale et Eurocopter) ne se soit pas collé à temps dans la
conception d’un appareil lourd…
Maintenant, c’est trop tard.

Répondre

Alpha   28 février 2020 à 18:50

A noter : Ces appareils sont demandés par l’AdA qui souhaite notamment combler un dé�cit de capacités pour
se déployer en territoire ennemi, parce que l’ALAT ne veut pas de cette capacité ni du transport lourd…

Répondre

Charognard   29 février 2020 à 0:28

@ Alpha
Une des conséquences de l’in�uence incroyable du marché du pétrole sur les activités humaines hors de leur
business.
https://www.lesechos.fr/2018/01/airbus-helicopters-renonce-a-lancer-le-successeur-du-super-puma-982473

Répondre

Castel   29 février 2020 à 10:45

@ Alpha
Je pense au contraire qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire….
D’ailleurs, le fait de seulement louer des hélicoptères lourds pour faire face à nos besoins immédiats, pourrait
laisser à Airbus,le temps de concevoir, un hélicoptère lourd, qui pourrait d’ailleurs soit dit en passant être
dérivé du « Caracal », mais en plus gros et plus puissant, histoire de gagner un peu de temps sur sa
conception….
Cela permettrait peut-être d’obtenir un appareil plus moderne et plus proche de nos besoins sur le terrain, et
peut-être un peu moins coûteux à l’utilisation , s’il partageait quelques pièces en commun avec le H225.

Répondre

Alden   28 février 2020 à 18:03

Les commentateurs y compris du COS oublient la nécessité de construire une infrastructure à neuf ainsi qu’une �lière
à partir de zéro….

Répondre

Marc mora   28 février 2020 à 18:09

La politique et l’armée française, tjr �dèle a eux mêmes, trop peu, trop tard …

Répondre

MAS 36   28 février 2020 à 20:28

entièrement d’accord avec vous, toujours trop peu , toujours trop tard, toujours une guerre de retard !

Nous l’avons vu avec les « torsions » philosophiques pour armer les drones militaires, fait pourtant pour la
guerre. Et ça continue pour le reste ,comme les « show of force » .

Répondre

Pierro   29 février 2020 à 3:53

Le Show of Force c’est une procédure OTAN…

Répondre

Phil   28 février 2020 à 21:41

L’armee fait avec les moyens donnés par les politiques qui ont d’autres priorités: le social les migrants,
l’assistanat…

Répondre

Marc mora   28 février 2020 à 23:56

Priorités ???? lesquelles svp ??
éducation nationale, pas de sous
SS, pas de sous
police, pas de sous
santé, pas de sous
agriculture, pas de sous
Justice, pas de sous

Y a plus une thune, la seule question a se pauser c’est : OU EST LE FRIC de l’état le plus taxé �scalement
de tous l’occident ?????

Répondre

Norbert   29 février 2020 à 14:49

Où est le fric !
Vous dites Police pas de fric , vous oubliez que nous sommes le pays ( dans ceux comparables)à
avoir le plus de policiers et gendarmes par habitant, mais le pays à avoir le moins de place de
prisons puisque tous nos gouvernements depuis 30 ans se sont refusés à construire des prisons
en fonction de la population que nous avons aujourd’hui. Un seul exemple la Grande Bretagne a
deux fois plus de places de prisons que la France à population égale.On peut multiplier les
exemples pour comprendre pourquoi la France croule sous la dette , immigration, indemnité du
chômage, départements d’Outre Mer, intermittents du spectacle etc etc.

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 19:39

Les administrations c’est un peu comme toutes ces assos qui te demandent 100€ pour sauver de
la faim,un enfant en afrique mais où vont tes 100€, salaires mirobolants des caciques (qui
laissent le taf et le danger aux bénévoles parfois payé 800€ comme stagiaire), voiture de fonction,
mutuelle 13 mois, beau resto…si, si, d’ailleurs ils sont cons car , quand ils embauchent des
commerciaux ou autres postes rémunérés, ils sortent le grand jeu pour appâter, donc si ton petit
en afrique reçoit 1€ , c’est déjà pas mal!
Ça t’écœure, moi aussi, et l’administration, c’est pareil, quand les frais de fonctionnement sont
passés par là, salaire, caisse mutuelle, primes,maladie car la part du travailleur et du patron est la
même dans ce cas, bref, il ne reste plus rien pour l’investissement productif, et je te parle pas des
grèves pour augmenter les salaires ou augmenter le personnel, donc aussi les charges, c’est pas
sorcier, c’est des serpents qui se mordent la queue.

Répondre

NRJ   29 février 2020 à 12:48

@phil
Arrêtons avec l’appel éternel à plus de budget. Le budget de l’armée française est l’un des plus élevé au
monde en absolu et en relatif. Pour donner une mesure de comparaison, on dépendait 3% du pib dans
la Défense. Et on avait un adversaire puissant désigné : le Pacte de Varsovie, qui menaçait de déferler
sur l’Allemagne et derrière la France. Par ailleurs relativement peu de budget était dépensé dans
l’acquisition de matériel puisqu’on avait la conscription avec des centaines de milliers de soldats à
former tous les ans.
–
Aujourd’hui l’armée est professionnelle, et on y dépense près de 2% du PIB. Et ce alors que nos
ennemis sont limités : des djihadistes maliens sur pickup au pire. Il y a des menaces certes, venant de la
Russie ou de la Turquie, mais rien qui ne mette en cause l’intégrité de la France. Ces menaces sont
considérées comme tellement peu sérieuses en France que l’on a envoyé à peine 300 hommes en
Estonie.
–
Bref on est une petite puissance et on ne peut pas mettre des moyens colossaux partout. On ne peut pas
pas avoir des ambitions d’américains avec des moyens de somaliens.
–
Par ailleurs je vous rappelle qu’on a un dé�cit annuel de 70 à 80 milliards d’euros. Si on avait des
moyens ce serait avant tout dans là-dedans qu’il faudrait investir.

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 19:40

 » 70 à 80 milliards d’euros »
dont une grande partie sert à payer les fonctionnaire, techniquement pour un entreprise,
liquidation judiciaire depuis longtemps.

Répondre

Chimère   28 février 2020 à 18:12

Très bonne nouvelle !
Qui décide du choix d’affecter ces hélicos à l’armée de l’air au lieu de l’ALAT, et pourquoi ce choix ?
Ne risquons nous pas de voir l’impact du 4Rhfs diminuer au pro�t de l’AA ? Quelles conséquences ?

Répondre

Richard   28 février 2020 à 19:48

le général Jean-Pierre Bosser, le chef d’état-major de l’armée de Terre ne semble pas preneur

Répondre

MP3   28 février 2020 à 21:59

Ancien CEMAT

Répondre

blavan   28 février 2020 à 18:14

L’Armée de l’air se fait du soucis avec l’arrivée des drones armés qui vont remplacer beaucoup de missions coûteuses
faites par le chasse. Elle veut récupérer les hélicoptères lourds avant l’ALAT, qui aurait dû logiquement avoir cette
compétence . Une fois de plus les rentes de situation avant l’opérationnel.

Répondre

Hermes   28 février 2020 à 20:49

Je vois pas pourquoi le transport des hélicos lourd devraient revenir à l’ALAT.
Ce qui aurait d’ailleurs apparemment été rejeté par cette dernière…

Répondre

mich   28 février 2020 à 20:52

Quel blabla !!! vous êtes sur que l ‘ alat en veux ? il me semble qu ‘il n ‘y a pas si longtemps , l ‘armée de terre
attendait plutôt que ce moyen de logistique « lourde » soit plutôt con�é à l ‘armée de l ‘air (dans l’ armée
britannique c ‘est la RAF qui déploie leurs important parc de chinook ).Par contre , l ‘ alat serait peut être plus
intéressé pour une �otte un peu plus conséquente d’ avion Léger ?

Répondre

albatros24   28 février 2020 à 23:51

ALAT Aviation « légère » de l’Armée de Terre

Répondre

Chanone   28 février 2020 à 18:18

Les hélicoptères, c’est un concept qui à vieilli: le X3racer d’Airbus présente des capacités largement supérieures.
Il faut que la prochaine génération d’appareils soient plus performants, et l’architecture du prototype semble une
bonne piste… Écartée d’of�ce par le Pentagone pour ne pas mettre ses propres candidats en péril

Répondre

norbert   28 février 2020 à 18:42

Avant que le x3racer soit développé en hélicoptère militaire lourd, il va se passer au moins 30 ans. Il faut bien
faire avec ce qui existe car il n’est pas sur que le ratio coût /avantage soit favorable. Mé�ons nous de ces protos
comme le sea bubble qui devait voler à un mètre au dessus de la Seine en propulsion électrique. C’était en fait
la plus grande arnaque depuis les avions reni�eurs de Giscard , sponsorisé par l’état et la mairie de Paris.

Répondre

FredericA   29 février 2020 à 11:36

@norbert : « Mé�ons nous de ces protos comme le sea bubble qui devait voler à un mètre au dessus de
la Seine en propulsion électrique. C’était en fait la plus grande arnaque depuis les avions reni�eurs de
Giscard  »
.
Et vous auriez des liens vers des sites (sérieux) qui pourraient con�rmer cette af�rmation ? Les actus
récentes ne semblent pas en faire mention d’une quelconque arnaque :
https://www.google.com/search?
q=sea+bubble&source=lnms&tbm=nws&tbs=qdr:y&sa=X&ved=2ahUKEwjE296DyPbnAhXDy4UKHSg2A_wQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=937

Répondre

norbert   29 février 2020 à 14:56

Suivez l’affaire de près, voici le démonstrateur qui a servi à obtenir des �nancements, tout est dit
https://www.lepoint.fr/video/maquette-du-bateau-volant-sea-bubbles-13-07-2016-
2054266_738.php

Répondre

NRJ   29 février 2020 à 15:42

@Chanone
En soit il y a de très grandes améliorations dans le domaine des batteries (batterie à électrolyte solide, batterie
lithium souffre, etc). Ces technologies de batterie pourraient permettre d’effectuer le vol vertical dans les
hybrides, et de faire certaines parties du vol en mode silencieux lorsqu’il s’agit d’attaquer l’adversaire. Donc
on ferait mieux d’attendre que les technologies de batterie se stabilisent avant de se lancer dans un projet
d’hybride. Par contre pour le remplacement du Tigre en 2040, on peut s’attendre à des hélicoptères hybrides.

Répondre

Fralipolipi   28 février 2020 à 18:21

Le Chinook trimballe autant d’emport en poids et en volume qu’un Casa C295 (!) … mais avec tous les avantages de
l’évolution verticale des hélicos.
En l’absence de toute équivalence chez nous, et au moment où nous disposons en�n de quoi ravitailler nous-mêmes
nos hélicos (pour ceux qui sont ravitaillables, comme ce Chinook), ce serait un atout indéniable au Mali d’en disposer
en propre … car on se doute que ces matériels ne resteraient pas bien longtemps en France.
.
.
 » il s’agira de développer une nouvelle génération d’hélicoptères a�n de remplacer les Caracal vers 2040. »
… il se dit que nos armées osent en�n prêter un peu d’intérêt au projet Airbus RACER –
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_RACER
Il serait temps (!) car les américains ne trainent pas de leur côté avec leurs industriels sur le programme FARA
https://www.meta-defense.fr/2020/02/26/la-futur-helicoptere-de-reconnaissance-et-dattaque-americain-est-parmi-
ces-5-modeles/
.
Comme il s’agit là d’une technologie de rupture, il s’agirait de ne pas louper le coche comme nous l’avons fait avec
les drones, d’autant qu’Airbus ne part pas d’une feuille blanche et propose un concept robuste et plein de promesses
(et d’autant plus qu’il y a qques milliers d’emplois à la clé à terme).

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 10:20

2 rotors, deux possibilités d’emmerde, un seul retor , …
Pourquoi pas celui ci, qui ne différe que par l’autonomie sinon pour le poids , vitesse quasi identique?
Sikorsky CH-53K King Stallion

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 10:22

J’ajouterais que le plafond du chinook est un peu bas, le mettant à portée de pas mal d’équipements
légers adverses

Répondre

Vinz   29 février 2020 à 13:58

« mais avec tous les avantages de l’évolution verticale des hélicos. »
.
Et les inconvénients : autonomie, vitesse, mco, coût de l’heure de vol etc.

Répondre

Fred de menaka   28 février 2020 à 18:31

Au lieu de faire des études prospectives sur les exosquelettes, fusil anti drones, casque avec visière connectées,
satellites qui voient à travers les murs donnés nous des Ch47 vite parce que ça urge !!! Bientôt en fasse il en
aurons(mdr).

Répondre

Wagner HP   28 février 2020 à 19:54

@Fred de menaka… les études « prospectives » dont vous parlez ont toute leur utilité car il s’agit aussi de
préparer l’avenir… Si nous ne manquions pas de moyens �nanciers nous pourrions mener de concert de
nombreux projets et des investissements pour l’immédiat… Mais l’argent ne pousse pas sur les murs.

Répondre

FredericA   29 février 2020 à 11:40

@Fred de menaka : Si je résume bien votre propos : il est préférable d’investir dans des hélicos américains
plutôt que de préparer les armes de demain. OK… Mais… On fera quoi demain, alors ? On achètera des
exosquelettes et des fusils anti drones américains ?

Répondre

Prof de physique   28 février 2020 à 20:08

Les chinois continuent de fabriquer des super frelon sous licence (payante ?)…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avicopter_AC313

Répondre

albatros24   28 février 2020 à 23:53

Super Frelon c’est un hélico moyen
Il nous faut des lourds
Les chinois n’en ont pas l’utlité (pour l’instant)

Répondre

Plusdepognon   29 février 2020 à 17:11

@ Albatros24
Vous parlez militairement… Parce que sinon ils s’en servent !
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-celebre-sa-premiere-usine-
dhelicopteres-en-chine-140334

https://actu-aero.fr/2019/04/24/airbus-livre-le-premier-helicoptere-h215-en-chine/

Site chinois ou assimilé :
http://french.xinhuanet.com/2019-04/30/c_138025289.htm

Répondre

FredericA   29 février 2020 à 11:44

@Prof de physique :
.
– Masse maximale de l’AC313 : 13,8 Tonnes
– Masse maximale du CH-47 : 22 Tonnes
.
Aucun rapport, donc…

Répondre

TINA2009   28 février 2020 à 20:37

Bsr à Tous et à toutes !

Suite au contenu de votre article , et après concertation auprès de plusieurs camarades, voici notre position :
– L’acquisition de MH47 G et autres est beaucoup trop onéreuse , d’une part ; issu d’un appareil non produit en
Europe, d’autre part.
– L’acquisition d’hélicoptères similaires à ceux du DANEMARK ; à savoir des AW 101 MK512 …. Dès lors , ET
UNIQUEMENT QUE LE RETEX des 2 AW 101 MK512 DANOIS soit positif , à la �n de la durée de la mission. …
UNIQUEMENT … Si la RETEX devait être positive ,… Alors, nous devrions acquérir une version identique et/ou
similaire à celle des DANOIS … Et dans un volume , NON ECHANTILLONNAIRE sur une durée de 35 années, soit 35
exemplaires ( dont 5 exemplaires ne voleront jamais…sans compter du volume de stock important qui doit
accompagner le contrat d’acquisition )au minimum, 45 exemplaires serait plus que recommandable . Les
équipements de ces AW101 devraient contenir un maximum d’équipements produit en France ( Je me réfère à la
tourelle MX-15 électro-optique/infrarouge de Wescam, qui devrait être remplacé par un équipement présentant, à
minimum, des caractéristiques identiques).
– L’affectation possible de ces hélicoptères lourds, si elle se matérialisait par une ou plusieurs plusieurs commandes…
Ne devrait SURTOUT PAS être versé à notre Ada, Ni même à la MARINE…Mais uniquement à Notre Adt … Pour des
argumentations d’origine d’harmonisation sur un parc aussi faible ( 35 ou 45 appareils, c’est réellement minime… 60
exemplaires consistuerait un volume médian dans le cadre de cette OPTION ( OPTION QUE JE NE PARTAGE
SURTOUT, DANS L’URGENCE DU MANQUE DE MOYENS DE TRANSPORT de MARCHANDISES ET DE CAMARADES,
SURTOUT PAS COMPTE TENU DE NOTRE DEFFICIENCE en matière ce transport tactique terrestre et maritime…

Répondre

mich   28 février 2020 à 22:42

Bonjour , AW101 hélicoptère lourd !c ‘est cela , on se demande bien pourquoi les brits ont gardé leurs chinook
. Autant continuer avec le NH90 , très peu de plus value avec cet appareil , surtout qu ‘un tri turbine dans le
sahel ,cela devrait faire du sport en plus !

Répondre

Pierro   29 février 2020 à 4:05

60 machines…je ne sais pas ce que vous fumez, mais c’est de la bonne.
Même si le Merlin est plus gros que nos hélicoptères actuels, il n’atteint pas les capacités d’emport du
Chinook, qui sera supérieur en altitude (montagne) grâce à ses 2 rotors.

Répondre

Jolindien   29 février 2020 à 10:01

« après concertation auprès de plusieurs camarades »
J’étais sûr que vous n’étiez pas seul dans votre tête…
Vous dites que le Chinnook est trop cher mais vous voulez 60 Merlin francisés… En sachant qu’en plus il ne
boxe pas dans la même catégorie que l’helico US. On voit vite les limites de votre petit groupe solitaire…

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 19:49

L’article dit à la �n qu’à mot voilé c’est pour les fs alors
Merlin HC3 (ou Mk3) : hélicoptère de transport d’assaut pour la Royal Air Force. Capable de transporter
30 hommes
C’est pas mal

Répondre

mich   28 février 2020 à 20:42

Mieux vaut tard que jamais , à con�rmer quand même !

Répondre

Titi74   28 février 2020 à 21:07

Un pays capable de construire des fusée, des porte-avions, des sous-marins et incapable d’avoir des hélicoptère
lourd, çà fait vraiment pitié…
Nos voisins ont bien raison de rigoler, c’est clairement un signe d’incompétence au plus haut sommet de l’état depuis
des décennies.

Répondre

mich   28 février 2020 à 22:47

Quels voisins rigole de nous au niveau armée monsieur titi 74 ? merci d’ avance.

Répondre

Titi74   29 février 2020 à 19:02

Une armée sans un seul hélicoptère lourd ça s’appelle encore une armée en 2020? Le coq français dans
toute çà splendeur…

Répondre

Jack   29 février 2020 à 11:49

@Titi74 : Contrairement à la France, nos voisins sont incapables de construire des fusées ET des porte-avions
ET des sous-marins ET des hélicoptères lourd. C’est aussi la faute des z’élites françaises ?

Répondre

Titi74   29 février 2020 à 19:09

Vous parlez du EH101 des Italiens avec un moteur Britannique Rolls-Royce sans doutes?

Répondre

Plusdepognon   28 février 2020 à 21:58

Notre hôte s’en est fait l’écho à longueur d’articles :
http://www.opex360.com/2019/10/25/larmee-de-lair-songe-a-louer-des-helicopteres-lourds-de-transport-pour-les-
forces-speciales/

http://www.opex360.com/2019/06/22/helicopteres-lourds-de-transport-larmee-de-terre-envisage-une-cooperation-
avec-lespagne-pour-barkhane/

Il y a eut une chimère :
http://www.paxaquitania.fr/2019/05/40-helicopteres-lourds-dans-la.html

Faaire les choses sans le dire, la stratégie du fait accompli.
https://www.latribune.fr/entreprises-�nance/industrie/aeronautique-defense/20141103trib50fc4f336/defense-
comment-les-armees-pourraient-louer-des-a400m-des-helicopteres.html

Répondre

MP3   28 février 2020 à 22:05

Je suis étonné que ce type de machine soit envisagé pour l’armée de l’air et non l’ALAT. Pourquoi l’armée de terre ne
serait-elle pas intéressée ?

Répondre

mich   28 février 2020 à 23:09

Bonjour , je penses que l’ alat voit plutôt ce type d’ engin plus comme un « cargo » que comme un véritable
hélicoptère apte à sa manœuvre , on s ‘inspirerait aussi de l ‘organisation britannique.
Mais bon ,pour l ‘instant on reste quand même sur beaucoup de supposition , et la �otte hélico de notre armée
doit déjà parvenir à remonter à une dispo convenable pour les déploiements et l’ entrainement .

Répondre

albatros24   28 février 2020 à 23:54

Trop lourd pour l’aviation légère de l’Armée de Terre ?

Répondre

Marensin   29 février 2020 à 10:14

Parce que dans ALAT, il y a L pour Légère, alors que l’acquisition envisagée et traitée ici concerne des
hélicoptères Lourds ?

Répondre

La grée   28 février 2020 à 22:33

Les chinooks peuvent ils apponter sur nos PHA? Le font ils sur les LHA américains? ou sur les porte aeronefs
britaniques?

Répondre

Parabellum   28 février 2020 à 23:32

Quelle niaiserie de ne pas avoir conçu un successeur au super frelon..ou un mégalomane caracal.on ce bricoler une
location ou acheter trois machines dont deux seront disponibles…les porte hélicoptères partent à vide ou avec des
vieilles gazelles …il est temps de repensé une aéronavale et une force d assaut héliporté…le h 160 pour tout est un
cadeau fait à Airbus et forcément le plus utile…manque vision réaliste et les armes manquent de potentiel helas’

Répondre

werf   28 février 2020 à 23:44

Avoir 3 porte hélicoptères, avec un nombre indigent d’hélicoptères, montre la stupidité des états majors et de la
DGA. On en paye le prix aujourd’hui dans la BSS et dans la �otte pour transporter rapidement des FS. Peu importe
leur armée d’attribution, mais je suis plutôt favorable à une unité spéci�que, sous commandement CEMA, en
fonction des missions, car on en aura une vingtaine au mieux.

Répondre

Anaxagore   29 février 2020 à 0:02

C’est l’armée de terre qui aurait dû prendre une initiative, le besoin est chez elle. Trop facile pour le général Bosser
d’ironiser sur l’armée de l’air.

Répondre

Belzébuth   29 février 2020 à 17:24

@ Anaxagore
Le CEMAT a changé, la décision de l’armée de l’air lui est propre: il faut sauver des postes de pilotes même si
c’est de la vulgaire voilure tournante. Le ratage complet de la révolution du drone a des conséquences.

Répondre

Civis   29 février 2020 à 8:15

C’est marrant mais ici aux environs de Montelimar on en voit régulièrement survoler la région des Chinook , avec
leur bruit caractéristique ,ils sont faciles à repérer. encore un il y a une semaine volant plein est .
D’où viennent ils?

Répondre

Démineur   29 février 2020 à 9:14

Encore une future micro �otte, impossible à payer et encore moins à entretenir : coûts d’acquisition, à l’étranger
coûts de formations des équipages et des maintenanciers à l’étranger, coûts de la maintenance et de la logistique.
D’autant plus chers que l’AA a toujours des exigences excessives, hors de prix.
Et comme avec l’A400 M, l’AA nous expliquera … après acquisition, qu’on ne pourra plus faire comme avant …
Ça fait 20 ans qu’on en parle et qu’on arrive à s’en passer. Il faut continuer comme cela.

Répondre

Thaurac   29 février 2020 à 10:25

Et le merlin italien , celui là par exemple, spécial forces spéciales
HH-101 Caesar : appareil dédiée à la récupération des forces spéciales et destiné à l’Aeronautica Militare. Ils
emportent trois mitrailleuses M134 Gatling de 7,62 mm sur les côtés et la rampe arrière. Les sièges du cockpit sont
blindés et les opérateurs de mitrailleuses béné�cient aussi d’une protection balistique. En�n les HH-101 béné�cient
d’une perche de ravitaillement.

Répondre

pak   29 février 2020 à 11:52

Pourquoi encore acheter ou louer américain alors que l’AW101 européen existe, certes il est plus petit que les CH47
mais pour le prix de 3 CH47/57 on pourrait avoir 9 AW101 qui représentent quand même 1,5 fois la capacité du
NH90, et qui , cerise sur le gâteau, utilise les même turbines RTM322 que celles du NH90

Répondre

mich   29 février 2020 à 15:22

Bonjour ,pourquoi les utilisateurs de l’ AW101 ont aussi des chinook selon vous ? ils ne savent pas compter ?
1.5 fois les capacités du NH90 c ‘est un chiffre très simpliste ,il faut surtout voir quel est l ‘apport réel de l’
AW101 par rapport au nh90 dans les missions , et il est minime par rapport au CH47 qui a une fonction
« cargo » supérieur.Pour le déploiement sur de plus longue distance le seul appareil qui apporterait un
changement radical serait le Boeing Osprey ,mais là c ‘est pas la même au niveau cout et maintenance ,mais il
n ‘y a rien d’ équivalent .

Répondre

Paul Bismuth   29 février 2020 à 13:26

Triste situation où l’impéritie des gens toujours en place doit être compensée par de l’argent public versé dans le
tonneau des danaïdes de leurs copains sans que personne ne bronche dans tous les domaines.
En parlant d’hélicoptères et d’ALAT:
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/18/les-gazelle-vont-montrer-des-dents-20909.html

Personne ne parle de l’attribution du marché de transport aérien stratégique?
En terme d’externalisation de moyens, ça se pose là!
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/02/12/la-societe-avico-con�rme-avoir-acces-aux-an-124-
d-antonov-20887.html

Répondre

Vinz   29 février 2020 à 14:06

Il faudrait déjà avoir une idée de ce qu’on veut exactement, parce que le Merlin et le Chinook ne jouent pas dans la
même cours.
.
Ensuite comme on a pas un pognon (le pognon, ce détail que le grands stratèges de café oublient tout le temps)
in�ni, il faut bien choisir ses priorités. Et choisir, c’est renoncer. Par exemple on pourrait renoncer aux primes opex.
Ah tiens, non. Finalement on se passera d’hélicos lourds. On va se débrouiller…

Répondre

Paul Bismuth   29 février 2020 à 17:20

L’exemple vient d’en haut avec le fameux « en même temps »:
https://echoradar.eu/2017/11/20/commander-cest-renoncer/

Répondre

vrai_chasseur   29 février 2020 à 14:37

Ce qui est bizarre c’est la lenteur (l’inhibition ?) dans le processus ‘Make or Buy’.
Si on n’a pas, on achète à l’extérieur. Tout le secteur privé pratique ça.
Les excuses qui consistent à invoquer la souveraineté, ou à dire qu’il faut remonter toute une �lière industrielle et
que ça prend du temps et de l’argent, ne sont pas les bonnes.

Répondre

Jolindien   29 février 2020 à 14:46

Surprenant. Tout le monde pleure depuis des décennies qu’on n’a pas d’hélicoptères type Chinook, et maintenant
qu’on est prêt à franchir le pas il y a plein de critiques? Les français jamais contents et toujours râleurs… ce n’est
vraiment pas une légende…
Quant à ceux qui comparent Merlin et Chinook… Le Stallion je pourrais comprendre, mais là…
Au passage certains parlent des Merlin Italiens, mais l’Italie n’a t-elle pas AUSSI des Chinook? Tout comme les
Anglais d’ailleurs…
Et celui qui nous ressort le Super Frelon.. Pitié… Comparez les machines et intéressez vous au retex des Frzlons Sudaf
dans le désert… par temps chaud… Lu dans un vieux Air Fan.

Répondre

Arnaud   29 février 2020 à 20:57

Oui, on peut quand même être consterné de voir que depuis 10 à 20 ans que le constat est fait , on parle d’une
« location ». Rien n’a été fait. C’est af�igeant.
Le CH47 est très bien. Personne ne conteste l’intérêt de ces machines. Mais quand on voit les dépassements
de coûts du NH90 et le coût de son MCO, pour une DTO très limitée, on reste perplexe sur le fait qu’on ne
puisse que louer quelques hélicoptères lourds.

Répondre

mich   29 février 2020 à 15:38

Il y a quand même quelques chose de pas clair dans le besoin ,il me semblait que la priorité était la fonction cargo
,mais la version voulu par l ‘AA est celle utilisé par les forces spéciales de l ‘army ,et l ‘alat n ‘a pas l ‘air bien
intéressé ,son cheval de bataille devrait être le NH90.Quand aux missions spéciales ,celle de l’ AA est plutôt la Resco
,et il me semble que l ‘on s’oriente plus vers le C22 osprey aux USA pour cela.Bref ,même si on a les sous ,j ‘ai l
‘impression que l ‘on risque de se compliquer la vie ,mais j ‘espère pas.

Répondre

Charognard   29 février 2020 à 18:25

@ mich
Le CH47F standard 2 
http://www.paxaquitania.fr/2020/02/experimentation-en-vue-pour-des-chinook.html

Répondre

Belzébuth   29 février 2020 à 21:03

Le NH 90 est un ratage.
https://blog.francetvinfo.fr/oeil-20h/2016/12/22/lhelicoptere-de-larmee-qui-ne-vole-pas-beaucoup.html
Et il rouille facilement.
https://www.letelegramme.fr/bretagne/nh-90-l-helico-qui-n-aimait-pas-le-sel-28-01-2017-11379239.php

Répondre

Arnaud   29 février 2020 à 20:53

Je suis étonné de lire que l’opération Barkhane a montré les limites (pour le COS ou pour le transport aéromobile)
d’un manque d’hélicoptères lourds, type CH47. C’était pourtant exactement le même constat en Afghanistan, dès
2008. Et peut être même avant. Donc je pense que ce n’est pas une découverte.
Quant à un crédit bail, pourquoi pas : mais « essayer le CH47 » (ou un autre) pour voir s’ils conviennent ?????
Vraiment ? C’est à mon avis plutôt pour des raisons d’écoulements budgétaires car il est probablement impossible de
se payer ces 20 appareils au comptant. En effet, le CH47, le CH53, ou l’AW 101 sont des machines connues,
éprouvées… il n’ y a pas grand chose à véri�er sur leur capacité.

Répondre
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