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Nous nous trouvons dans la gigan-
tesque halle de fabrication de
Bombardier, à Mirabel (Canada),

40 kilomètres au nord-ouest de Mont-
réal. Face à nous, un avion en construc-
tion, à savoir le premier exemplaire com-
mercial des nouveaux court-courriers 
estampillés «CSeries 100». Sur les 203
avions de ce type commandés à ce jour,
30 sont destinés à la compagnie Swiss
qui devra néanmoins faire preuve de pa-
tience. Nous nous trouvons face à la ca-
bine-témoin du plus grand avion de ligne
jamais fabriqué par Bombardier. Sa capa-
cité est de 110 à 125 places et sa configu-
ration atteste de ses atouts. Les passa-
gers ont plus de place, les casiers à ba-
gages sont plus grands, les hublots aussi,
et les aménagements de la cabine étudiés
pour éviter que l’on se tape la tête à
chaque détour.

Consommation à la baisse
A l’instar de Bombardier, Swiss affirme
que cet avion destiné à la flotte régionale
établit de nouveaux critères. Plus léger,
équipé de moteurs Pratt&Whitney de
dernière génération, il est l’un des plus
silencieux de sa catégorie et sa consom-
mation de carburant est abaissée de

20%. Reste un détail: épine dorsale de la
flotte régionale Swiss, le bimoteur de-
vrait déjà être en service. Mais à ce stade,
la livraison du premier exemplaire n’est
prévue que pour le premier semestre de
l’année prochaine. 

Certes dérangeants, ces retards sont
fréquents dans le milieu de l’aviation.
«Le délai de livraison dépend de la certi-
fication de l’avion et du lancement de la
production. Après 2500 heures de vols
d’essais, Bombardier a dû vérifier et vali-
der une masse de données», explique
Myriam Ziesack, porte-parole de Swiss.
Pendant ce temps, les 20 Jumbolinos
composant la flotte régionale actuelle
deviennent aussi peu rentables qu’éco-
logiquement discutables.

Par ailleurs, les pénalités de retard sont
importantes et Bombardier doit puiser
dans un porte-monnaie déjà mince. 
«Aucun commentaire sur de telles ques-
tions», répond Marc Duchesne responsa-
ble de la communication du constructeur.
Dernièrement, Air Canada a renoncé à
une grosse commande auprès de son
avionneur national. A propos, les CFF
aussi attendent la livraison de leurs
rames Intercity à deux étages comman-
dées chez Bombardier Suisse. Même si
dans le cas présent, le constructeur ne
porte qu’une partie de la responsabilité
des délais de livraison.

Sous-traitance mondiale
Revenons à Bombardier Aerospace. A
l’image de ses concurrents, le construc-
teur d’avions d’affaires ou de jets court-
courriers à turbopropulseurs délègue
l’essentiel de la fabrication des éléments
de ses avions à des sous-traitants du
monde entier et assure l’assemblage au
Canada. Par exemple, les ailes viennent
de Belfast, la carlingue de Chine. A noter
que contrairement à Airbus, notamment,
Bombardier ne travaille guère avec des
entreprises helvétiques, y compris pour
les jets destinés à Swiss. Heinz W. Müller

Coup d’œil dans
la halle de pro-
duction de Mont-
réal où seront
produits les jets
destinés à la
compagnie Swiss. 

Dans l’antre des nouveaux jets

Swiss | La nouvelle flotte régionale de la compagnie Swiss sort des ateliers du
Canadien Bombardier. Visite guidée des halles d’assemblage québécoises. 

Made in Switzerland 

De nombreuses entreprises suisses sont actives au Ca-
nada et aux Etats-Unis dans le domaine des transports.
Par exemple, Kummler + Matter est responsable des
lignes de contact des trams de Toronto ou de Newark
(Etats-Unis); le système de lignes électriques très sophisti-
qué de Furrer + Frey a été mis en service sur le pont 
traversant la Tamise près de New London. hwm
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