Le premier BelugaXL effectue son premier vol avec succès
#BelugaXL
Toulouse, 19 juillet 2018 - Le premier des cinq BelugaXL a atterri à Toulouse-Blagnac à
14:41 heures, heure locale, après avoir effectué avec succès son premier vol d'une durée de
4 heures et 11 minutes.
L'équipage présent dans le poste de pilotage pour accomplir ce vol se composait du
commandant de bord, Christophe Cail, du copilote, Bernardo Saez-Benito Hernandez, et du
mécanicien navigant d'essai, Jean-Michel Pin. Au cours de ce vol, Laurent Lapierre et
Philippe Foucault ont surveillé les systèmes et les performances de l'avion en temps réel
depuis la station d’essai en vol située dans l’appareil.
Suite à son premier vol, le BelugaXL fera l'objet d'un programme d'essais en vol de quelque
600 heures sur une période de 10 mois en vue de l'obtention de la Certification de Type avec
une mise en service prévue dans le courant de l’année 2019.
Le programme BelugaXL a été lancé en novembre 2014 pour répondre aux besoins en
capacité de transport d'Airbus en vue de la montée en cadence de l'A350 XWB et des
augmentations des cadences de production des avions du programme monocouloir. Cinq
avions seront produits de 2019 à 2023 pour remplacer progressivement les cinq BelugaST.
L'avion sera exploité sur 11 destinations pour transporter les composants avion de grande
taille d'Airbus.
Dérivé de l'A330-200 Freighter (version cargo), le BelugaXL est équipé de moteurs Trent 700
de Rolls Royce. Le poste de pilotage abaissé, la structure de la soute ainsi que la partie
arrière et l’empennage de l'avion ont été nouvellement développés en collaboration avec les
fournisseurs et donnent à cet avion son allure distinctive.
***
À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a
dégagé un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros sous IFRS 15 avec un effectif d'environ 129 000 personnes.
Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit, de 100 à plus de 600 sièges. Airbus est, en
outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de
transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des
hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.
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