L’Argentine se procure 5 Super Etendard !
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Buenos Aires, négociait depuis près de 12 mois l’achat d’un petit lot de Super-Etendard
modernisés (SEM) de la Marine Nationale française. Cette semiane l’accord a été signé pour la
vente de 5 appareils d’occasions.
Les 5 Super Etendard qui rejoindront prochainement l’aéronavale argentine (Aviación
Naval Argentina) sont des appareils retirés du service actif. Le contrat est estimé à environ
14,23 millions d'euros, dont 12,55 pour les avions de combat, les pièces de rechange, la
documentation technique, et 1,68 million d'euros, pour le transport des avions.
Les Super Etendard vont venir renforcer la 2° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque avec
déjà dotée de ce type d’avion sur la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), située sur
la côte est de l'Argentine. La Marine argentine avait acheté à Dassault Aviation 14 SuperEtendard en juillet 1979. Certains d'entre eux ont été engagés dans la guerre des Malouines.
Le Super Etendard modernisé (SEM) :
La Marine avait reçu le dernier exemplaire du Super Etendard modernisé au standard 5 (SEM
5) le 14 mai 2012. L’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu avait livré le
Super Étendard modernisé (SEM) n°62, dernier SEM sorti des chaînes de maintenance du
service industriel de l’aéronautique (SIAé).
Durant 30 ans, l’AIA de Cuers-Pierrefeu a été un acteur prépondérant dans la disponibilité
de la flotte SEM en réalisant plus de 140 visites d’entretien majeur. L’atelier a également

assuré toutes les modifications et les mises au standard de l’avion demandées par la marine
nationale, en raison de l’évolution des technologies et des besoins opérationnels.
A l'origine, le Super Étendard ne devait être qu'une évolution de l'Étendard IVM. Mais la
refonte de l'avion et de son système d'armes fut si complète que le Super Étendard ne
partage plus guère aujourd'hui qu'une partie de son nom (et d'excellente qualité de vol) avec
le glorieux ancêtre. Le Super Étendard est un appareil dont les qualités manœuvrières en
basse et moyenne altitude en font un remarquable avion d'assaut capable de traiter des
objectifs maritimes ou terrestres avec des armements aussi diversifiés que l'armement
nucléaire, les missiles anti-surfaces et air-sol, les bombes et le canon.
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