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La soufflerie S1MA  du site ONERA de Modane est stabilisée 

 
La première tranche des travaux ont permis de stopper l’enfoncement continu de la soufflerie S1MA de 

Modane et de stabiliser son bâtiment.  

 
Financés grâce à une subvention de 20 millions d’euros accordée à l’ONERA en mars 2016 par le Ministère des 

Armées, ces travaux de consolidation, débutés en 2016,  doivent s’achever en 2019. D’ores et déjà, la première 

étape a permis de lever les inquiétudes : les enfoncements continus et par à coup depuis quelques années ont 

été considérablement réduits. Au final, en 2019, ce seront 20 000 m3 de mortier qui auront été injectés jusqu’à 

50 m de profondeur afin d’y combler des vides créés par la dissolution des roches en profondeur sous les effets 

de l’érosion naturelle, et plus de 300 colonnes de béton de 1.2m de diamètre ancrées à 25m de profondeur et 

remontant à la surface qui auront été construites. La configuration du site, dans une vallée alpine rend ces 

travaux particulièrement compliqués.  

 

 
Patrick Wagner, Directeur des souffleries de l’ONERA, s’est félicité de cette première étape : « La stabilisation 

de S1MA est un franc succès. Grâce à la mobilisation du Ministère des Armées, la plus puissante soufflerie au 

monde n’est plus en danger immédiat d’effondrement. Cette décision du Ministère des Armées de soutenir nos 

souffleries prouve le caractère essentiel et le besoin pour la France de posséder des souffleries de très grandes 

tailles, pour les systèmes d’armes du futur ainsi que le soutien aux marchés d’exportation. »   

 

 

Ces travaux s’inscrivent dans un projet de plan décennal  plus vaste d’investissement (ATP) visant à pérenniser 

les 8 grandes souffleries stratégiques de l’ONERA. 

Le Ministère des transports a en parallèle financé le changement des immenses ventilateurs de la soufflerie 

S1MA et a permis de mener des recherches pour améliorer certaines techniques d’essai. Les nouveaux 

ventilateurs de S1MA viennent d’être remplacés après plus de 10 ans d’effort. Avec un diamètre de 15 mètres, 

une puissance de 100 MW, soit 1/1000 de toute la puissance d’EDF en France, ils sont uniques. 

Des aides régionales, en particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont également permis de progresser 

sur les méthodes de mesure des émissions sonores des avions. 

 

 

 

 

 



_______________________________________ 

A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale 

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2 000 personnes. Placé sous 
la tutelle du Ministère des Armées, il dispose d’un budget de 230 millions d’euros dont plus de la moitié 
provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux 
aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes 
les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en 
France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, 
hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de 
nombreux doctorants. 
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