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MBDA DEMONTRE LE MISSILE VL MICA DANS UN ROLE DE
DEFENSE COTIERE

Déployé pour la première fois dans une configuration de défense sol-air de
zone, le VL MICA, intercepte une cible à faible signature à quelques mètres au
dessus de la me r.
Ce mercredi 8 juillet, au Centre d’essais de Lancement de Missiles (CELM) de la
Délégation Générale pour l’Armement à Biscarosse dans les Landes, un missile
MICA, tiré depuis un lanceur vertical, a intercepté par impact direct une cible
représentative d’un missile volant à une dizaine de mètres au-dessus de la mer à une
distance de près de 15 km.
L’objectif de cet essai était de montrer les capacités du système VL MICA en
protection de zones littorales face à une attaque ennemie déclenchée à partir de la
mer. Le tir était organisé par la DGA, l’armée de l’Air et MBDA dans le cadre du
programme SALVE (Sol-Air à Lancement VErtical).
Le missile employé était équipé d’un autodirecteur à imagerie infrarouge et a été tiré à
partir du lanceur vertical et de son Conteneur Lanceur Autonome (CLA), qui équipera
en série les versions terrestre et navale du système VL MICA. Ce CLA était installé
sur un véhicule de lancement vertical, lequel opérait sous le contrôle du module de
commandement du système (ou Tactical Operation Center). Une distance de 6 km
séparait les deux éléments afin de représenter un déploiement opérationnel du VL
MICA dans une configuration de défense sol-air de zone.
Quinzième tir consécutif de MICA réussi à partir de lanceurs verticaux, ce tir démontre
la grande fiabilité du missile ainsi que sa très grande précision de guidage. Cette
nouvelle interception à très basse altitude rappelle les capacités uniques du VL MICA,
de son mode de guidage terminal, de ses autodirecteurs –tant infrarouge
qu’électromagnétique- et de sa fusée de proximité, pour l’interception des cibles à
faible signature à très basse altitude, y compris au dessus de la mer.
La présence de six délégations étrangères lors de ce tir atteste du grand intérêt que
suscite ce système d’arme novateur qui a déjà été commandé par deux clients export
dans sa configuration navale et par un client export dans sa configuration terrestre.

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 11,9 milliards d'euros. Avec plus de 90 forces armées
clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux des missiles et systèmes
de missiles. MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des
missiles et systèmes de missiles pour répondre à toute la gamme des besoins
opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, marine et air). Au total, le
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groupe propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et de contremesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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