F-35, pas assez de pièces de rechanges !
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Un nouveau problème gangrène la mise en service du nouvel avion de combat américain
Lockheed-Martin F-35. En effet, il s’avère que les besoins en matière de pièces de rechange
ont été jusqu’ici sous-estimés.
Actuellement, près de 250 F-35 sont en service et cette flotte devrait tripler d’ici 2021.
Hors, le nouveau jet n’a pas pu voler durant 22% du temps entre janvier et août en 2017 en
raison de la pénurie de pièces de rechange, selon un rapport du Government Accountability
Office (GAO) publié cette semaine à Washington.
La maintenance a accumulé six ans de retard, ce qui a entraîné un délai moyen de réparation
des pièces de 172 jours, soit le double de l'objectif du programme. L'achat de pièces prend de
deux à trois ans, y compris une longue période contractuelle suivie d'un délai supplémentaire
pour produire des pièces.
Soucis pour l’US Navy et l’USMC :
Le US Marine Corps et l’US Navy prévoient de déployer le F-35 sur les navires après 2018,
mais ils ne pourront pas le faire sans une maintenance nécessaire en mer. Pendant ce temps,
le programme continue de se heurter à des retards dans le système d'information logistique
autonome (ALIS), un système de maintien en puissance complexe que certains partenaires
internationaux du F-35 rejettent.

Il semble donc, qu’une fois les livraisons terminées, le programme continuera de faire face à
des problèmes de maintien en puissance, puisque le Pentagone n'a pas identifié toutes les
données techniques requises de l'entrepreneur principal pour assurer la performance et le
soutien du système d'armes, selon le GAO.
«En 2014, nous avons recommandé que le bureau du programme élabore une stratégie à
long terme pour inclure l'identification de tous les besoins des données techniques critiques et
de leurs coûts associés », déclare le GAO. "En septembre 2017, le programme a pris quelques
mesures pour développer une stratégie, mais il n'a pas identifié tous les besoins critiques et
leurs coûts associés."
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