Participation du Forum Ariane Lampoldshausen à l’édition de juin 2016 du Berlin Air Show
Le Forum Ariane Lampoldshausen a repris cette année la Présidence de la Communauté des villes Ariane (CVA),
placée entre les mains du maire Harry Brunnet. D’où sa participation au salon aéronautique international Berlin Air
Show, l’ILA, et la promotion dans ce cadre du centre spatial de Lampoldshausen. M. Harry Brunnet revient brièvement
sur cet événement.
Une présence forte à l’ILA
Sur le stand du Bade-Wurtemberg, le Forum aéronautique et spatial (LRBW) a présenté les activités et objectifs de la
CVA, en mettant l’accent sur le centre spatial de Lampoldshausen. La maquette d’Ariane 5, prêtée par le DLR
School_Lab, a su attirer l’œil des visiteurs. Globalement, le centre spatial de Lampoldshausen a fait forte impression
sur le salon.

Le pavillon officiel « Space for Earth » abritait un
moteur Vulcain complet ainsi qu’une maquette
d’Ariane 6, dont les moteurs du futur étage supérieur
seront testés sur le site d’essais du DLR à
Lampoldshausen.
C’est la conséquence de la décision prise dans le
cadre du Conseil ministériel de l’ESA, réuni au
Luxembourg en décembre 2014.
L’étage supérieur d’Ariane 6 sera doté de moteurs
cryotechniques fonctionnant à l’oxygène et à
l’hydrogène liquides, correspondant à des évolutions
des moteurs Vulcain et Vinci qui ont déjà fait leurs
preuves.

Le maire Harry Brunnet devant un moteur Vulcain
et une maquette d’Ariane 6

La Présidente du Directoire du DLR, Mme Pascale Ehrenfreund, et le Directeur général de l’ESA, M. JohannDietrich Wörner, ont profité de l’ILA pour signer un contrat portant sur le développement et la construction du nouveau
banc d’essais P5.2, qui servira dans le cadre du programme Ariane.
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Le banc d’essai P5.2, dont le gros œuvre est déjà quasiment achevé, représente une extension considérable des
installations du centre d’essais de l’Institut de propulsion spatiale du DLR à Lampoldshausen. Son Directeur,
M. Stephan Schlechtriem, s’en félicite : « Outre les moteurs et leurs composants, nous pourrons bientôt tester des
étages supérieurs complets. Une capacité unique en Europe. »

Une réception sur le thème de l’espace à la Représentation du Land de Bade-Wurtemberg
Sous la devise « Gestatten, Raumfahrt aktuell! », le Forum Ariane Lampoldshausen et le Président de la CVA,
M. Harry Brunnet, ont organisé une réception sur le thème de l’espace en coopération avec la Représentation du
Land de Bade-Wurtemberg à Berlin, qui a accueilli l’événement.

Cet événement spécial était dédié à « L’espace en Europe, en Allemagne, au Bade-Wurtemberg et à
Lampoldshausen ».
L’objectif premier était de gagner de nouveaux appuis pour préserver, voire accroître, le niveau d’implication de
l’Allemagne dans les projets spatiaux européens. L’intention était également de montrer à quel point la CVA est un
maillon incontournable de la coordination des partenaires spatiaux européens et de mettre en avant l’importance du
centre spatial de Lampoldshausen. Et il ne fait pas de doute que ces objectifs ont été pleinement atteints.
Étaient présents des acteurs majeurs du cercle politique berlinois, mais aussi des représentants de diverses
associations et institutions, dont de nombreux décideurs de premier plan du spatial européen.
.
Parmi eux : le Directeur général de l’ESA, M. Johann-Dietrich Wörner, la Présidente du Directoire du DLR,
Mme Pascale Ehrenfreund, le PDG de la nouvelle co-entreprise Airbus Safran Launchers GmbH (ASL), M. Pierre
Godart, le PDG d’Arianespace, M. Stéphane Israël, le Président du Forum aéronautique et spatial du BadeWurtemberg, M. Rolf-Jürgen Ahlers, le Directeur de l’Institut de propulsion spatiale du DLR à Lampoldshausen,
M. Stephan Schlechtriem, et le chef du site d’Airbus DS de Lampoldshausen, M. Josef Köcher.
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Tous les intervenants ont insisté sur l’importance de la coopération dans le cadre des programmes spatiaux
européens ainsi que sur le rôle capital que le centre de Lampoldshausen sera amené à jouer dans les années à venir.

En accompagnement de cette
réception sur le thème de
l’espace, une petite exposition
a été mise sur pied avec le
concours du DLR et
d’Airbus DS Lampoldshausen.

Cet événement, qui fut un succès total, a permis de gagner de nouveaux partisans et appuis pour défendre auprès
des grands décideurs l’intérêt majeur que présente le centre spatial de Lampoldshausen et assurer son avenir.
La Représentation du Land de Bade-Wurtemberg compte bien continuer sur sa lancée en organisant à Bruxelles, les
17 et 18 octobre 2016, la troisième édition du Forum européen sur les transferts de technologies spatiales (ESTTF),
en prélude au Conseil ministériel de l’ESA, qui doit se réunir à Lucerne en décembre prochain.
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