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L’Eurofighter Typhoon
pour la Belgique

L’avion de combat multirôle le plus avancé
actuellement disponible sur le marché

L’Eurofighter Typhoon est l’avion de combat le plus
avancé et le plus performant au monde disponible
aujourd’hui.
La solution pour la chasse au cœur de l’Europe
• Atout essentiel pour la défense aérienne européenne
• Le plus vaste programme collaboratif de défense en Europe
• Protection 24/7 de l’espace aérien grâce au Quick Reaction Alert
• Interopérabilité totale avec les moyens de l’OTAN et fournit une police
de l’air à l’OTAN
• Une large base de clientèle avec huit clients
• Autorisation pour une gamme complète d’armements américains et
européens
• Plus de 350.000 heures de vol
• Aptitude au combat avérée en Irak, Libye et en Syrie
• Peut être adapté avec précision aux exigences de la Défense belge
L’épine dorsale de la puissance aérienne européenne

599

480

• Expérience avérée en matière de collaboration, de partage de travail
et de transfert de technologie au niveau international
• Le coût de développement continu de l’avion est partagé par
tous les clients, garantissant ainsi des économies d’échelle et un
accroissement de valeur pour chaque client
• L’Eurofighter Industrial Consortium est soutenu par Airbus, BAE
Systems et Leonardo, qui offrent ensemble une combinaison inégalée
de capacité industrielle, d’expérience et de crédibilité
• Ce consortium industriel mène déjà activement des discussions avec
plus de 100 entreprises belges, créant ainsi une importante base au
développement de relations industrielles avantageuses futures
Relations Royaume-Uni-Belgique

• Collaboration entre 4 nations européennes – Royaume-Uni,
Allemagne, Italie et Espagne

• BAE Systems dirige Eurofighter Industry, soutenu par Airbus,
Leonardo et Eurojet

• Et les 3 principales entreprises de défense européennes – Airbus, BAE
Systems et Leonardo

• Cette relation crée des possibilités de coopération en matière
d’assistance, de formation et d’opérations avec la Royal Air Force et
d’autres opérateurs

• Un programme d’amélioration continu des avions visant à maintenir le
système d’armement au maximum de ses capacités

avions livres
en service

• L’Eurofighter Typhoon est un programme collaboratif européen qui
crée de la prospérité, de la technologie et un bénéfice économique
pour ses clients actuels et futurs

• Le gouvernement britannique a pris la direction des relations
d’Eurofighter avec la Belgique, soutenu par l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne

• Le programme fournit déjà 100.000 emplois hautement qualifiés et
de haute qualité dans 400 entreprises européennes

avions
commandes

• En 2015, Airbus a passé des contrats avec des entreprises belges pour
un montant de 500 millions d’euros, un chiffre qui devrait passer à
600 millions d’euros d’ici à la fin 2020 – une base solide permettant de
mobiliser d’autres activités industrielles

• Supériorité air-air inégalée et spectre complet de capacités d’attaque
air-sol

• Clients supplémentaires en Autriche, en Arabie saoudite, à Oman et
au Koweït

Plus de

Retombées sociales et économiques

• Le R.-U. et la Belgique entretiennent des relations commerciales
et militaires de longue date, la relation entre la Royal Air Force et
les forces armées belges remontant à 70 ans, lorsque la première
escadrille de la composante aérienne belge a été formée au
Royaume-Uni.
•

Huit

clients dans
le monde
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Bref aperçu de l’Eurofighter
Typhoon

À propos du consortium
Eurofighter Typhoon

L’Eurofighter Typhoon, qui a fait ses preuves au combat, est la nouvelle
génération la plus avancée au monde d’avions de combat multirôles
aujourd’hui disponible sur le marché.

Le consortium Eurofighter Typhoon réunit les capacités
aérospatiales européennes afin de créer un système
d’armement de classe mondiale.

Le consortium Eurofighter a son siège social à Munich. Eurofighter
Jagdflugzeug GmbH est l’entreprise qui coordonne la conception, la
production et la mise à niveau des avions Eurofighter Typhoon.

L’Eurofighter Typhoon est construit sur les forces de 4 nations
européennes : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, et leurs
principales entreprises aérospatiales et de défense.
Ce partenariat sans égal permet un accès égal à des technologies
partagées et la création de relations industrielles et politiques de longue
durée.
Le programme soutient des emplois hautement qualifiés et spécialisés à
travers l’Europe.
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Italy

« Jamais la Royal Air Force n’a eu un avion avec une telle
capacité actuelle ou future.

• La robustesse du design et des systèmes de commande en vol du
Typhoon sont un gage de sécurité et de maniabilité, l’avion répondant
à toutes les sollicitations du pilote

Il combine une plateforme air-air agressive avec une
capacité de frappe précise et flexible, une aptitude à se
tenir hors de portée au besoin et à engager des armes
avec une précision chirurgicale lorsqu’il protège d’autres
avions moins bien dotés.
L’intégration des missiles Meteor, Brimstone et Storm
Shadow dans les années à venir permettra au Typhoon
d’offrir au commandant des opérations plus de flexibilité
et de possibilités que toute autre plateforme. »

• Temps entre le lâcher des freins et le décollage inférieur à 8 secondes,
et supersonique en moins de 30 secondes
• Lâcher des freins à 36.000 pieds Mach 1,6 en moins de 2 minutes 30
secondes
• Le Laser Designator Pod (LDP) permet la localisation précise des cibles
et le guidage des armes air-sol
• Contrat d’intégration des missiles Meteor, Storm Shadow et
Brimstone
• Emport d’armement supérieur à 9.000 kg.
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Group Captain Jez Attridge,
Commandant de poste RAF à Coningsby,
Royal International Air Tattoo, juillet
2015

EUROJET, qui réunit Rolls-Royce (RR), MTU Aero Engines, Avio et
Industria de Turbo Propulsores (ITP), est le consortium industriel chargé
de la gestion du développement, de la production, de la maintenance et
de la vente du moteur EJ200.

United Kingdom
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• Propulsé par deux moteurs Eurojet EJ200, offrant un excellent rapport
poids/poussée de combat supérieur à 1,2:1 avec 30 % de poussée
augmentée

Les quatre nations partenaires, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni ont créé la NATO Eurofighter and Tornado Management
Agency (NETMA) afin de gérer leurs besoins et de faire office de
principale interface client avec l’industrie. De même, les entreprises
aérospatiales nationales – Airbus, BAE Systems et Leonardo – ont créé
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH pour servir de principale interface avec
le client (NETMA) et coordonner le programme dans toute l’industrie.

Germany

Spain

NATO
OTAN
NETMA

Customers

United
Kingdom

Germany

Spain

Italy

KSA

Oman

Kuwait

Austria
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Retombées économiques
pour la Belgique

L’Eurofighter Typhoon
dans le monde

Outre les 100.000 emplois hautement qualifiés créés par le programme
en Europe au sein de 400 entreprises, la technologie et les DPI ont été
partagés par-delà les frontières et sont librement accessibles à toutes les
parties prenantes au programme.

Plus de 480 avions Eurofighter Typhoon ont été livrés avec succès à six
pays : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et
l’Arabie saoudite. L’Autriche est devenue le premier pays à l’exportation
en 2003. Les livraisons au royaume d’Arabie saoudite ont commencé
en 2009. Un nouveau contrat avec le Sultanat d’Oman, troisième client
à l’exportation, a été conclu en décembre 2012. L’État du Koweït est
devenu le dernier client à l’exportation du Typhoon en avril 2016, ce qui
veut dire que le Typhoon restera en service dans les décennies à venir.

C’est cette approche avérée de la collaboration dans la recherche, la
conception, le développement et la fabrication qui prévaut au sein du
Consortium industriel Eurofighter et dont l’industrie belge pourrait
profiter en devenant un partenaire à part entière.
L’épine dorsale du Consortium se compose des trois entreprises
partenaires d’Eurofighter – Airbus, BAE Systems et Leonardo – dont
le chiffre d’affaires cumulé dépasse les 100 milliards €. Ces entreprises
sont à la base de la formidable combinaison de capacité industrielle,
d’expérience et de crédibilité d’Eurofighter.
Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement – 100 fournisseurs
d’équipements de rang 1 et 300 fournisseurs de produits de rang
2 – qui apportent une capacité technologique d’une largeur et d’une
profondeur inégalées, sont une autre composante intégrale de la
structure.
Le Consortium industriel Eurofighter s’appuiera sur ses vastes capacités
pour promouvoir un éventail d’activités à partir desquelles l’industrie
et les institutions belges peuvent tirer d’importantes retombées
économiques à long terme.

Parallèlement à l’éventail des entreprises belges qui font déjà partie de
la chaîne d’approvisionnement de l’Eurofighter Typhoon, des membres
du Consortium industriel Eurofighter sont actuellement en pourparlers
avec plus de 100 entreprises belges différentes dans les secteurs de la
défense, de l’aérospatial et de l’espace – un important ancrage sur lequel
il est possible de développer des relations permettant de nouvelles
retombées économiques positives à l’avenir.
Airbus en est un bon exemple. Cette société conclut actuellement pour
500 millions € de contrats annuels avec des entreprises belges, un chiffre
qui devrait dépasser les 600 millions € d’ici à la fin 2020, offrant ainsi
une solide base susceptible de créer de nouvelles activités et retombées
économiques.

Avec 20 unités équipées à travers le monde, la flotte d’Eurofighter
Typhoon compte plus de 350.000 heures de vol à son actif, avec des
statistiques opérationnelles inégalées allant de l’Europe à l’Atlantique
Sud et au Moyen-Orient.
• 599 appareils commandés
• 6 forces aériennes utilisatrices
• 20 unités opérationnelles
• Un co-développement international sans égal
• Une coopération entre nations avec le plus grand consortium de 		
défense d’Europe
• Un partenariat mondial sans pareil.

Le fait d’être partenaire du programme Eurofighter Typhoon permettrait
au gouvernement belge d’avoir accès au partenariat NETMA entre les
quatre pays fondateurs.
L’industrie belge se verrait offrir une chance unique de participer au
développement futur et aux améliorations des produits de l’Eurofighter,
destinés à maintenir les systèmes d’armement à la pointe des capacités
techniques.

Pays

S’agissant d’un produit authentiquement européen, la participation
de l’industrie belge au programme Eurofighter Typhoon renforcerait
non seulement plus avant le programme de défense européen le plus
abouti, mais également la masse critique de capacité technologique et
d’emplois durables de haute qualité associée à un tel programme.

Entreprise
partenaire
d’Eurofighter

Commandés

143

Commandés
Livrés

599
480+

Eurofighter
Partner
Nations
(EPNs)

160
96
73
15

Eurofighter
Customer
Nations

72
12
28
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Témoignage de
pilotes
« Une escadrille de la RAF basée à Lossiemouth a rejoint nos alliés
américains pour l’Opération Red Flag en 2015, le principal événement
de combat en situation de guerre ultramoderne : le Typhoon est devenu
la plateforme de choix pour le commandant de l’exercice. Il combinait
une plateforme air-air agressive avec une capacité de frappe précise
et flexible, une aptitude à se maintenir hors de portée au besoin et à
engager des armes avec une précision chirurgicale lorsqu’il protège
d’autres avions moins bien dotés. »
Jez Attridge, commandant du poste RAF de Coningsby
« J’apprécie beaucoup la performance et l’agilité de l’avion. Il possède
une grande aile delta, deux moteurs incroyablement puissants et un
système de commande de vol presque intuitif – ce qui veut dire que je
ne dois pas réfléchir aux données entrées, je demande quelque chose à
l’avion et il me donne ce que je veux. »
« Le Typhoon est sans discussion un avion multirôles. Les améliorations
prévues avec l’intégration des missiles Meteor, Brimstone et Storm
Shadow vont faire de lui un avion multirôle et multitâche qui restera
longtemps encore la colonne vertébrale de la RAF. »
Lieutenant d’aviation RAF Mark Long
« Nous avons la chance de pouvoir voler sur la dernière version du
Typhoon baptisée P1EB (Phase 1 Enhancement Bravo). »
« Il est pour ainsi dire imbattable. En cas d’alerte, nous pouvons décoller
très vite. Le Typhoon est assez puissant pour atteindre rapidement
son altitude et sa vitesse, c’est bien mieux que ce à quoi nous étions
habitués. »

« Nous avons appris (de notre mission de police du ciel) que notre
plateforme était capable d’opérer dans pratiquement toutes les
conditions météorologiques possibles, et nous avons appris que nous
pouvions nous déployer à peu près partout dans le monde. »
« Nous avons beaucoup appris au sujet de la fiabilité du Typhoon durant
la mission de police de l’air en Baltique que l’Italie a conduite de janvier à
septembre 2015, lorsque nous avons eu 48 décollages en alerte et n’en
avons manqué aucun. »
Col. Marco Bertoli de la force aérienne italienne
« Il est vraiment étonnant à piloter. Dans les tests de performance, où
nous poussons les avions au max, j’ai toujours ce moment où je me
dis ‘quelle chance incroyable j’ai d’exercer ce métier’. C’est comme
chevaucher une énorme boule d’énergie presque illimitée. La puissance
est tout simplement incroyable. »
Steve Formoso, pilote d’essai en chef, BAE Systems
« Le mot le plus approprié pour le décrire est ‘culte’. Les malheureux
pilotes de chasse qui n’ont pas la chance de le piloter, l’admirent et le
respectent profondément, même s’ils volent eux aussi sur des machines
incroyables. Il étonne toujours ceux qui n’ont jamais volé à ses côtés. »
« L’Eurofighter a été conçu, et toutes ses mises à jour ont été
développées selon le même principe, à savoir opérer aux côtés d’autres
membres de l’OTAN. »
Capitaine Joaquin Ducay De La Riva de la force aérienne
espagnole

Lieutenant d’aviation RAF Oli Fleming
« Dès la première seconde où j’ai pris place dans le Typhoon et où j’ai
volé à son bord, j’ai su que c’était un champion – simplement du fait de la
performance pure et de la puissance de l’appareil. »

Le Typhoon en Europe
Eurofighter Typhoon est le plus important
programme de défense d’Europe. Il y aura
plus de 500 avions Typhoon répartis sur le
continent:
Avec 20 unités opérant dans le monde, la
flotte d’Eurofighters Typhoon compte à son
actif plus de 350.000 heures de vol avec des
statistiques opérationnelles allant de l’Europe à
l’Atlantique Sud et au Moyen-Orient.
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« Nous continuons à nous améliorer sur l’ensemble du tableau. Il y a non
seulement l’armement, la performance du radar, la détection et le suivi
par infrarouge, mais aussi le système de vision monté sur casque. Tout
cela nous indique que c’est une plateforme fantastique. »
Morón, 111 Sqn, 113 Sqn

Überwachungsgeschwader, Zeltweg

Paul Godfrey, commandant du poste RAF de Lossiemouth

Albacete, 142 Sqn
Laage, JG 73 "Steinhoff„, Neuburg, JG 74,
Grosseto, 9 and 20 Gruppo

Nörvenich, JBG 31 „Boelcke“

Gioia del Colle, X and XII Gruppo
Trapani 18 Gruppo

No. 3, 11, 41 and 29 Sqn, Coningsby,
No. 1435 Flight RAF, Mount Pleasant
No. 1, 2 and 6 Sqn, Lossiemouth
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Capacité multirôle
avancée évolutive
Le Typhoon bénéficie d’un programme continu d’amélioration de ses
capacités. Le dernier package d’Amélioration de Phase 1 (p1E) est entré
en service opérationnel l’année dernière, augmentant encore l’efficacité
de l’avion et permettant l’exécution simultanée d’opérations air-air et
air-sol.
Le package d’Amélioration de Phase 2 (p2E) apportera une série
de nouvelles capacités d’attaque à longue portée améliorées avec
l’introduction des missiles Storm Shadow et Meteor. Il sera suivi par le
package d’Amélioration de Phase 3 (p3E), avec le missile Dual Mode
Brimstone qui permet d’attaquer avec précision des cibles mobiles avec
un risque minimum de dommages collatéraux.

E-SC
P3E

Les systèmes de soutien et d’entraînement d’Eurofighter subsisteront
parallèlement aux systèmes de l’avion afin de soutenir les capacités
améliorées de l’appareil et d’optimiser le coût du cycle de vie.

Sur contrat
Frappe de précision

Sur contrat
Hors de portée visuelle

P 1E

Sur contrat

En opération

Attaque en profondeur

Multirôle

Attaque de cibles de haute valeur
à distance de sécurité par
l’intégration du missile de croisière
air-sol Storm Shadow.

Le Typhoon devient un système
d’armement multirôle de pointe,
doté d’une capacité Air-Air comprenant l’ASRAAM et l’AMRAAM
et l’intégration de Paveway IV
pour les opérations Air-Sol.

r
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La feuille de route d’amélioration en phases s’appuie sur le
développement d’un Advanced Electronically Scanned Array Radar
(radar à antenne active), opérationnel à partir de 2020.

P2E

e
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L’intégration du missile air-air
Meteor Beyond Visual Range offre
une capacité améliorée contre une
série de cibles telles que des jets
rapides et agiles, des véhicules
aériens télépilotés et des missiles
de croisière.

Capa

En développement
Évolution continue

Sur contrat
Capteur avancé
Fourniture de l’E-Scan Radar avec
des modes radar air-air et Air-Sol
complets.

Évolution continue des armements
de l’avion, des capteurs et de la
gestion des informations afin de
garantir que le Typhoon réponde
aux besoins opérationnels futurs.

Intégration de l’arme air-sol Brimstone, qui apporte un effet de
précision avec de faibles dommages collatéraux contre des cibles
blindées se déplaçant rapidement.

Recherche
Poursuite
Poursuite

PMCS0523-01b
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Pour plus d’informations, merci de
contacter Matthew Squires
Communications
BAE Systems – Military Air & Information
T: +44 (0) 1772 856525
E: matthew.squires@baesystems.com

Liens intéressants :
www.baesystems.com
www.eurofighter.com
www.airbus.com
www.leonardocompany.com

Le présent document ne fournit qu’une description
générale des produits et services et sauf stipulation
contraire expresse, il ne fera partie d’aucun contrat. Des
changements peuvent être réalisés de temps à autres dans
les produits ou les conditions de livraison.
BAE Systems est une marque déposée de BAE Systems plc
PMCS0574.08.2016

Connectez-vous par les médias sociaux / en ligne

