Le ministère des Armées anticipe le développement du futur
Hélicoptère Interarmées Léger
Marignane, 27 mai 2019 – La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé aujourd’hui
l’anticipation du lancement de l’hélicoptère interarmées léger (HIL) en 2021. Le lancement du
programme HIL, pour lequel le H160 d’Airbus Helicopters a été retenu en 2017 comme plateforme
unique, était initialement prévu en 2022 par la Loi de Programmation Militaire actuelle. Cette
anticipation va permettre d’avancer la livraison des premiers appareils H160M à l’armée française
en 2026.
En visite au siège d’Airbus Helicopters, la ministre a également dévoilé la maquette grandeur
nature du H160M qui sera présentée sur le stand du ministère des Armées lors du prochain salon
du Bourget. L’appareil a également reçu sa désignation officielle : il sera ainsi baptisé « Guépard »
par les forces françaises.
Hélicoptère modulaire par conception, le H160 permettra dans sa version militaire de couvrir avec
une plateforme unique des missions allant de l’infiltration de commandos à la lutte antinavire, en
passant par l’interception aérienne, et l’appui-feu, afin de répondre aux besoins de l’armée de
Terre, de la Marine nationale et de l’armée de l’Air dans le cadre du programme HIL.
“Nous sommes fiers que le HIL soit considéré comme un programme stratégique. Je tiens à
remercier les équipes du ministère, de la DGA et des forces pour leur confiance et pour l’étroite
collaboration qui ont permis de créer les conditions de l’anticipation du lancement du programme
dans le cadre de l’actuelle LPM. Cette anticipation va permettre d’accélérer le remplacement
d’appareils d’ancienne génération tout en optimisant le soutien et la disponibilité de la flotte
d’hélicoptères de l’Etat français» a déclaré Bruno Even, CEO d’Airbus Helicopters. « Toutes nos
équipes sont mobilisées pour livrer dès 2026 un appareil répondant aux besoins des forces
françaises en termes de disponibilité, de performance et de capacités, et lui permettre ainsi de
s’imposer très rapidement comme une nouvelle référence sur le marché mondial des hélicoptères
militaires de moyen tonnage.ˮ
Adossé à une plateforme qui sera mise en service dès l’an prochain, le programme HIL bénéficiera
de nombreux avantages inhérents au H160 civil, notamment en matière de soutien avec une
maintenance simplifiée et des coûts d’opération optimisés par rapport à la précédente génération
d’hélicoptères de cette catégorie.
***
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