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Kaj-Gunnar Sievert, responsable communication, armasuisse

Air2030 :

essais en vol et au sol du nouvel 

avion de combat 

Le 8 avril 2019, Berne
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Événements de presse nouvel avion de 

combat

Candidat Pays
Événement de 

presse

Inscription à 

partir du

Airbus Eurofighter Allemagne 12/04/2019 02/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet Etats-Unis 30/04/2019 18/04/2019

Dassault Rafale France 21/05/2019 09/05/2019

Lockheed Martin F-35A Etats-Unis 07/06/2019 28/05/2019

Saab Gripen E Suède 25/06/2019 13/06/2019



armasuisse

Air2030 :

essais en vol et au sol du nouvel 

avion de combat 

Le 8 avril 2019, Berne

Christian Catrina, délégué de la cheffe du DDPS

pour Air2030, SG-DDPS
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Colonel EMG Peter Merz, chef de sous-projet utilisateur, 

Forces aériennes

Air2030 :

essais en vol et au sol du nouvel 

avion de combat 

Le 8 avril 2019, Berne
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Sauvegarde de la souveraineté

sur l'espace aérien

Reconnaissance aérienne

Service de police aérienne

Appui aux troupes terrestres

Remporter une situation aérienne favorable

Empêcher la supériorité aérienne ennemie

Transport aérien

Missions des Forces aériennes
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Avec prolongation de la 

durée d'exploitation
(6 000 heures de vol / avion)

2015 2020 2025 2030 2035

nouvel avion

de combat

EEP 17

processus d'acquisition

lacunes stratégiques

30 F/A-18C/D

sans prolongation de la durée d'exploitation
(5 000 heures de vol / avion)

F-5E/F

exploitation comme avion de service

décharge des F/A-18C/D 

des tâches secondaires

Fin de la durée d’utilisation des moyens actuels
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Pas des options

Avion de ravitaillement

Hélicoptère de combat

Drones (UCAV)

Avion d'entraînement
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Darko Savic, chef de projet NKF, armasuisse

Air2030 :

essais en vol et au sol du nouvel 

avion de combat 

Le 8 avril 2019, Berne
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Processus d’évaluation du nouvel avion de 

combat

Objectifs de l’évaluation NKF

• Recommander au Conseil fédéral l’avion de combat le plus approprié pour la 

Suisse

• Elaborer des dossiers de décision objectifs
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Processus d’évaluation du nouvel avion de 

combat

Mars 2018

Exigences du DDPS

Mai 2017

Rapport d’expertise 

et recommandations 

du groupe d’accom-

pagnement

Juillet 2018

Premier appel 

d’offres
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Processus d’évaluation du nouvel avion de 

combat

De février à juin 2019

Phase d’analyse et 

d’essai

Janvier 2019

Réception de la 

première offre

2
0
1
9

Fin 2019

Second appel 

d’offres

De juillet à fin 2019

Rapports d’expertise 

et calcul taille de la 

flotte
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Processus d’évaluation du nouvel avion de 

combat
Mi-2020

Réception de la 

deuxième offre

De mi-2020 à fin 2020

Evaluation de l’offre et 

comparaison des candidats

2
0
2
0

Fin 2020/début 2021

Choix du modèle par 

le conseil fédéral (CF)

De janvier à mi-2020

Phase de négociation

Elaboration du rapport 

d’évaluation avec 

recommandation au CF
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Processus d’évaluation du nouvel avion de 

combat

Récapitulatif évaluation NKF

• La méthode d’évaluation permet d’élaborer un dossier de décision de manière 

systématique et exhaustive.
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Bernhard Berset, chef de sous-projet essais, armasuisse

Major EMG Cédric Aufranc, chef de sous-projet des essais FA, 

Forces aériennes

Air2030 :

essais en vol et au sol du nouvel 

avion de combat 

Le 8 avril 2019, Berne
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Aperçu essais NKF

Nouvel avion de combat : objectifs des essais

Les essais permettent de procéder à des mesures, observations et audits, qui 

constituent ensuite des critères objectifs :

• pour le rapport d’évaluation et le choix du type d’avion;

• pour les concepts, qui permettent finalement de déclarer le matériel adapté à l’usage 

de la troupe et de déterminer sa maturité d’acquisition, conformément à l’ordonnance 

du DDPS du 26 mars 2018 sur le matériel (OMat).
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Procédure

Exigences militaires
Réponses à l’appel 

d’offres

Base de données

validée

Tous les candidats accomplissent le même programme d’essai.

• Exigences de l’état-

major de l'armée et 

des Forces 

aériennes

• Questions illustrées 

dans l’appel d’offres

• Réponses 

contrôlées/testées

• Résultat : base de 

données validées

i

• Analyse des 

réponses du 

questionnaire
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Etendue

Collaboration armasuisse et armée

Essais en vol et au sol 

en Suisse

Audits du support produit

en Suisse et dans le pays 

de fabrication

Essai en simulateur dans le 

pays de fabrication

Février 2019 Juin 2019

i
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Essais en vol en Suisse

Vérification
• Capteurs dans l’environnement suisse

• Compatibilité avec les systèmes environnants 

suisses

• Degré de maturité de l’avion de combat

Mesure des émissions de bruit
• dans les environs des aérodromes militaires suisses
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Essais en vol en Suisse

8 missions

17 décollages et atterrissages

7 missions
avec des tâches prédéfinies

1 mission
à contenu libre

5 missions
Missions axées sur les aspects opérationnels

2 missions
Missions axées sur 

les aspects 

techniques Répétitions

Caractéristiques 

particulières
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Dates des essais en vol en Suisse

Candidat Pays Période d’essai

Airbus Eurofighter Allemagne du 11/04/2019 au 17/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet Etats-Unis du 29/04/2019 au 03/05/2019

Dassault Rafale France du 20/05/2019 au 24/05/2019

Lockheed Martin F-35A Etats-Unis du 06/06/2019 au 13/06/2019

Saab Gripen E Suède du 24/06/2019 au 28/06/2019

i
• 4 jours de test

• Jours de réserve non compris
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Dates des vols de nuit

Candidat Pays Date Réserve

Airbus Eurofighter Allemagne 15/04/2019 16/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet Etats-Unis 29/04/2019 30/04/2019

Dassault Rafale France 20/05/2019 21/05/2019

Lockheed Martin F-35A Etats-Unis 06/06/2019 11/06/2019

Saab Gripen E Suède 26/06/2019 27/06/2019

i
• Décollage entre 21h00 et 22h30, selon la saison

• Durée de vol env. 90 minutes

• Atterrissage au plus tard à minuit



24armasuisse

Les candidats NKF

Eurofighter (Airbus) F/A-18 Super Hornet (Boeing)

Rafale (Dassault)

F-35A (Lockheed Martin) Gripen E (Saab)
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Récapitulatif

• Les essais du nouvel avion de combat englobent les audits de support produit, les 

essais en simulateur et les essais en vol et au sol en Suisse.

• Tous ces éléments sont nécessaires à la validation des données fournies par le 

constructeur.

• Les essais garantissent que tous les candidats soient jugés de manière objective et 

identique.

• Les essais fournissent des bases objectives pour le rapport d’évaluation et le choix 

du modèle.
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