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Mission accomplie
L’A400M luxembourgeois a effectué son vol inaugural – livraison prévue encore cette année

Par Yves Kengen (Bruxelles)

Ça y est, il vole! Depuis le temps
qu’on attendait ce fameux avion
destiné à devenir l’orgueil de la
composante aérienne de l’armée
luxembourgeoise, le vol d’essai ef-
fectué avant-hier à Séville devrait
rassurer tout le monde. L’avion de
nouvelle génération d’Airbus, le
A400M, commandé par les forces
armées luxembourgeoises le 27
mai 2003, vint d’effectuer son pre-
mier vol, une étape décisive vers
sa livraison, sans doute au
deuxième trimestre 2020.

L’avion au numéro de série
MSN104 a décollé de Séville, où se
trouve la chaîne d’assemblage, à
16h08 heure locale pour atterrir au
même endroit après un vol de cinq
heures. L’A400M luxembourgeois
sera exploité par les forces ar-
mées belges et luxembourgeoises
au sein d’une unité binationale ba-
sée à Melsbroek, en Belgique.

C’est le premier d’une série de
huit appareils de ce type, les sept
autres étant achetés par la Bel-
gique. Le Luxembourg fournira
trois équipages, soit six pilotes
(officiers) et six soutiers (sous-of-
ficiers). Sans oublier qu’un offi-
cier luxembourgeois est intégré au

sein de l’état-major de la compo-
sante Air belge depuis 2017 afin de
suivre l’implémentation du projet
A400M.

Ce transporteur militaire est
conçu pour répondre aux besoins
combinés de sept nations euro-
peénnes: Belgique, France, Alle-
magne, Luxembourg, Espagne,
Turquie et Royaume-Uni. La fa-
brication de cet appareil extrê-
mement polyvalent a été lancée en
2003. L’A400M a éffectué son pre-
mier vol le 11 décembre 2009 avant

que le premier appareil opéra-
tionnel soit livré à la force aé-
rienne française le 1er août 2013.
Initialement estimé à 20 milliards
d’euros, le coût du programme
pour Airbus s’élèverait au-
jourd’hui à 31 milliards. Compte
tenu que 174 exemplaires ont été
commandés, son coût unitaire
tourne autour de 140 millions. En
plus du coût d’achat, il faut
compter des frais d’exploitation et
d’entretien de l’ordre de 420 mil-
lions d’euros, étalés sur 35 ans.

Grâce à son train d’atterrissage
principal à douze roues conçu pour
opérer sur des pistes non prépa-
rées rocailleuses ou sablonneuses
et d’un système d’amortisseurs
d’impact efficace, l’A400M est en
mesure d’atterrir et de recoller à
partir de tout type de piste, y com-
pris les pistes courtes, meubles et
non aménagées. Ces caractéris-
tiques lui permettent notamment
d’amener à bon port de l’aide hu-
manitaire dans l’urgence suite à
une catastrophe.

L’A400M peut effectuer des
missions qui, jusqu’à présent re-
quéraient le déploiement d’au
moins deux types d’avions diffé-
rents. La largeur externe de son fu-
selage (5,64 mètres) est similaire à
celle des gros-porteurs A330/A340.

Avion tout terrain

Les dimensions de sa soute, de
quatre mètres de large, quatre mè-
tres de haut et d’une longueur de
presque 18 mètres, lui permettent
de transporter de nombreuses
charges aux dimensions hors nor-
mes, telles un hélicoptère NH90 ou
CH47 Chinook, ou deux véhicules
de transport d’infanterie à usage
militaire de 17 tonnes chacun. Il
peut en outre se ravitailler et ra-
vitailler d’autres appareils en vol.
Dire que le développement fut un
long fleuve tranquille serait trahir
la réalité. Sa production a connu
de nombreux retards, liés à une
succession de problèmes tech-
niques, le plus grave étant l’acci-
dent qui, en mai 2015, a coûté la
vie à quatre membres d’équipage
lors d’un vol d’essai à Séville. C’est
donc une nouvelle rassurante que
celle de ce vol inaugural, mainte-
nant que l’A400M a terminé tou-
tes ses maladies de jeunesse.
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