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ÉdITO

Nous sommes très heureux de vous présenter ce premier numéro de notre 
magazine EQUIPAGE qui remplace les deux magazines précédents Briefing 
et PNC Mag. 

Nous tenions absolument à ce qu’un support commun réunisse les personnels 
navigants régulièrement autour de sujets de fond. Si la réorganisation a conduit 
à la mise en place de la Direction Générale du Service en Vol et de la Direction 
Générale des Opérations Aériennes afin de mieux gérer les spécificités 
de chaque population, il n’en demeure pas moins que nos missions sont 
indissociables.

Depuis le lancement de Briefing et de PNC Mag, Internet et les téléphones 
mobiles « intelligents » ont modifié considérablement notre rapport à l’information. 
Avec ce nouveau magazine, nous disposerons désormais d’une véritable 
gamme de moyens pour partager l’information PN, pour tous les PN quelle 
que soit leur division d’affectation. 

Nous développons les contacts directs en face à face : journées d’échanges, 
Assises, petits déjeuners, conférences interactives, visent à multiplier nos 
rencontres. Mais il nous faut rester modestes : avec plus de 20 000 PN dans 
notre compagnie, nous ne pouvons pas, bien sûr, nous rencontrer aussi 
souvent que nous le souhaiterions.

L’Intranet iPN vous apporte l’actualité immédiate et vous donne un accès 
direct aux sites des divisions et des services supports. Les journaux mensuels 
spécifiques (Pilotes INFO et Le Journal PNC), fidèles au format papier et à 
une diffusion classique dans les casiers, complètent et éclairent l’information 
métier propre à chacun des métiers Pilotes et PNC.

Enfin, ce nouveau magazine a pour ambition de nous réunir autour de nos 
racines communes, des grands enjeux de l’entreprise, d’une meilleure 
connaissance mutuelle, d’une découverte objective du reste de notre 
compagnie, et de tous les sujets de la vie des PN et des PS de nos deux 
directions respectives.

Vous apporter une vision élargie est son ambition, EQUIPAGE est son nom. 
Nous le voulons porteur de sens. Bonne lecture !

Bienvenue à bord !

Alain Bernard
Directeur Général Adjoint 

Service en Vol

Eric Schramm 
Directeur Général Adjoint 

Opérations Aériennes
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Sécurité des vols : où en sommes-nous ?

Alain Bassil 
Directeur Général Délégué Opérations

Dirigeant Responsable

Après la disparition tragique de l’AF447, Air France ne pouvait rester sans  
réagir. À la demande du Directeur Général, Pierre-Henri Gourgeon, 
plusieurs chantiers ont été immédiatement lancés. Ils visaient, sans 
tabou, à nous remettre en question et à nous faire progresser. Il s’agissait 
de passer en revue tous nos process : notre organisation, nos modes 
de fonctionnement, nos procédures, en ne laissant aucun point dans 
l’ombre. En un mot, il nous fallait repenser la sécurité des vols. 
Si aujourd’hui cette démarche est loin d’être achevée, nous sommes sur 
la bonne voie. Une dynamique forte est engagée. De nombreux projets et 
initiatives en témoignent, qu’il s’agisse de ceux issus des recommandations 

de la Mission Externe, de la mise en œuvre du 
système de gestion de la sécurité (SGS), du 
programme Trajectoire ou du travail avec le Comité 
Mixte de Proposition sans oublier la réforme 
structurelle des deux directions des Opérations 
Aériennes et du Service en Vol.
C’est dans ce contexte, deux ans après le drame, 
que ce premier numéro d’EQUIPAGE vous présente 
les mesures les plus visibles des directions des 
Opérations Aériennes et du Service en Vol.
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Sécurité des Vols : qui fait quoi  dans l’entreprise ?
Une organisation dédiée Une dynamique en marche

À LA UNE

TRAjeCToIRe
Dédié à la Sécurité des Vols, le Programme Trajectoire a été lancé en 
novembre 2009 sous la direction d’Eric Schramm, DGA Opérations 
Aériennes. Trois missions lui ont été attribuées :
-  Mettre en œuvre les recommandations de la Mission Externe.
-  Sans attendre leur publication, proposer des pistes de nature à améliorer 

notre Sécurité des Vols.
-  Gérer le Comité Mixte de Propositions.

L’équipe est constituée de 7 CDB, 3 OPL, 1 PNC, 5 PS et 4 consultants 
dont les travaux se sont basés sur une multitude d’initiatives structurées 
en quatre thèmes et dont voici les avancées majeures.

Cœur de Métier
Ce thème traite des sujets techniques liés au métier du pilotage, dans un 
esprit de simplification des méthodes de travail et de réaffirmation des 
fondamentaux de la mission vol.
Les principales actions ont jusqu’ici porté sur : 
•  La modification des règles de stabilisation à l’approche.
•  Une méthodologie de prise de décision.
•  La préparation du passage à la documentation constructeur.
•  Des propositions de bonnes pratiques concernant le rôle des 3e et 4e 

pilotes en équipage renforcé.

Management et Division de Vol
Le projet « Management des pilotes et Proximité » concentre son action 
sur trois domaines :
•  La Proximité et le Management du pilote au sein de sa Division.
•  Les relations entre la Division de Vol et ses Fonctions Supports.
•  La Filière cadres pilotes.
A notamment été mise en œuvre une Expérimentation au sein de 
la Division A330/340 avec des mesures telles que la création d’une 
nouvelle permanence Division, de groupes de pilotes et de journées 
d’échanges en Division. Par ailleurs, en collaboration avec la Direction de 
la Formation, Trajectoire apporte son appui au projet ATQP (Alternative 
Training Qualification Programme) de modification des entraînements et 
des contrôles périodiques et a lancé un projet sur l’Instruction.

Le Pilote et la Compagnie
L’étude des interfaces entre les pilotes et les autres métiers contribuant 
à la Sécurité des Vols (PNC, Exploitation Sol, Maintenance, CCO…) s’est 
traduite par :
•  La mise en place d’un nouveau code retard lors de la touchée avion;  

le code SH (syndrome « hurry-up ») vise à réduire la pression temporelle 
qui peut s’avérer préjudiciable à la Sécurité des Vols.

•  La réalisation d’un diagnostic sur les relations entre les Opérations 
Aériennes et la Maintenance afin d’améliorer les interfaces.

•  Une démarche de renforcement de la confiance mutuelle navigants 
techniques et commerciaux.

•  L’appui au projet FAR (Flight Assistance Re-engineering) dont l’objectif 
est de moderniser la préparation et l’assistance en vol à travers 
l’évolution du métier de Dispatcher et des outils informatiques.

•  L’appui méthodologique au LOSA.
•  La simplification du dossier de vol afin de rendre de la disponibilité au 

pilote notamment lors de la préparation de son vol.
•  L’organisation des Assises des Pilotes sur la Sécurité des Vols qui ont 

réuni à ce jour 1 800 pilotes. 

Culture Sécurité des Vols
En collaboration avec la Direction Prévention et Sécurité des Vols, 
Trajectoire a mené plusieurs chantiers : 
•  Définition et partage de la vision Sécurité des Vols des Opérations 

Aériennes.
•  Réalisation d’un diagnostic de la Culture de Sécurité au travers d’un 

sondage Pilotes.
•  Amélioration du processus de traitement des ASR (Air Safety Report), 

principal canal de retour d’expériences Pilote en matière de Sécurité 
des Vols.

•  Modernisation du Protocole Analyse des Vols.
•  Mise en place d’études de sécurité systématiques pour évaluer l’impact 

sur la Sécurité des Vols de tout projet de changement (procédures, 
outils…).

•  Création d’une cellule de prise en compte des équipages après un 
incident/accident.

LA MISSIon exTeRne
La Mission Externe ou ISRT (Independant Safety Review Team) s’est 
achevée le 24 janvier 2011. Les huit experts rassemblés à l’initiative  
d’Air France, ont opéré pendant un an en toute indépendance pour 
examiner, sans limitation aucune, la manière dont la Sécurité des Vols est 
gérée au sein de la Compagnie. Ils ont fait part de l’avancement de leurs 
travaux, au long de l’année 2010, parallèlement auprès d’un Comité de 
Liaison (constitué du Directeur Général, du Dirigeant Responsable, des 
DGA du domaine des Opérations et des Directeurs Qualité et Sécurité 
des vols) et du CMP (Comité Mixte de Propositions - voir ci-contre). Marie-
Hélène Morvan a joué le rôle de « liaison manager », interface neutre entre 
l’ISRT et la Compagnie, pour faciliter leur travail et organiser les activités 
que les experts souhaitaient conduire.

en chiffres
• 8 experts 

reconnus parmi les meilleurs dans leur spécialité au niveau 
international.

• 3 domaines d’expertise
Des professionnels de l’aérien (DL, QF et BA), des universitaires 
spécialistes de la résilience des organisations (capacité à absorber 
les imprévus), des experts dans des secteurs partageant des niveaux 
d’exigence extrêmement élevés en matière de sécurité (hôpitaux, 
nucléaire…).

• Près de 6 000 personnes consultées
40 interviews de managers • 9 « Focus Groups » de 10 à 12 personnes 
chacun (5 groupes de pilotes, 2 groupes de PNC, 1 entretien avion,  
1 exploitation sol) • 5 800 réponses complètes à un questionnaire 
adressé à 22 000 personnes durant l’été 2010 (tous les PN, des 
échantillons de personnels de l’exploitation sol et de l’entretien avion) 
• Des observations de situations réelles (départ vol) • Des revues 
documentaires. 

• 35 recommandations dans 5 domaines 
(cf page suivante)

Le CMP
Le Comité Mixte de Propositions regroupe des représentants de la 
direction et de chaque organisation professionnelle de pilotes. C’est un 
groupe de travail et non un organe de négociation. Il valide les propositions 
de l’ISRT, examine les propositions de Trajectoire et des organisations 
professionnelles. Il est sous la responsabilité d’Eric Schramm et se réunit 
mensuellement.

Directeur Général
Pierre-Henri Gourgeon

Directeur Général  
Délégué Opérations 

Dirigeant Responsable 
Alain Bassil

DGA Services en Vol 
Alain Bernard

Autres DGA Opérations 
(Exploitation sol, 

Maintenance, Fret)

Délégué  
à la Sécurité des Vols

Laurent Chambrey

Directeur  
de la Sécurité  

Étienne Lichtenberger

Directeur Qualité 
Guy Tardieu

DGAC

1

2

4

Direction des opérations

Un Dirigeant Responsable*
Alain Bassil

Son rôle :
•  Organiser et faire fonctionner l’Entreprise en relation  

avec la Sécurité des Vols et la Qualité.
•  Superviser, animer et coordonner, par délégation  

du Directeur Général, les entités du périmètre Opérations.
•  Surveiller les investissements et le financement nécessaire  

à l’exécution de ces activités dans les normes requises.

Direction de la Sécurité

Un Directeur de la Sécurité
Étienne Lichtenberger, CDB A330-A340

Son rôle :
•  Proposer les grandes lignes de la politique de sécurité  

des vols de l’Entreprise en cohérence avec ses orientations 
stratégiques et son objectif réduction des risques aériens.

•  Définir et coordonner le déploiement du SGS  
au sein de l’ensemble de l’Entreprise.

•  S’assurer de la cohérence du SGS  
de l’Entreprise avec ceux de nos tiers et sous-traitants.

•  Suivre et coordonner les analyses et les actions tranverses 
faisant suite à des événements indésirables.

Direction des opérations Aériennes

Un Directeur Prévention et Sécurité des Vols
Luc Berthier, CDB A330-A340

Son rôle:
•  Définir la politique Prévention et Sécurité des Vols  

pour la DGOA et suivre son plan d’actions.
•  Établir les indicateurs et tableaux de bord associés.
•  Promouvoir la culture Sécurité des Vols au sein  

des Opérations Aériennes.
•  Garantir l’assurance qualité de la DGOA/IS au titre 

réglementaire.
•  Superviser l’analyse et le suivi des actions faisant suite à 

des événements indésirables du domaine des Opérations 
Aériennes et du PNC.

Direction du PnC

Un Délégué à la Sécurité des Vols
Laurent Chambrey, cadre PNC

Son rôle :
•  Garantir la prise en compte de l’aspect Sécurité des Vols 

dans les orientations de la Direction du PNC.
•  S’assurer du niveau professionnel du PNC pour les aspects 

relatifs à la sécurité.
•  Déployer le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)  

au sein de la Direction du PNC.
•  Élaborer, coordonner et suivre le plan d’actions Sécurité  

des Vols de la Direction du PNC.

1 3

2
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DGA Opérations Aériennes 
Éric Schramm

Programme Trajectoire
Directeur :  

Éric Schramm 
Directeur adjoint :  

Gilles Laurent

*  Une compagnie aérienne française doit nommer un « Dirigeant Responsable », acceptable par la DGAC. Celui-ci est garant de l’existence et du 
fonctionnement du système qualité et sécurité de l’opérateur. Il doit avoir le pouvoir d’assurer que toutes les opérations de l’entreprise et toutes les activités 
d’entretien peuvent être financées et mises en œuvre au niveau exigé par l’Autorité.

Postes de responsables 
désignés ou délégataires

Système Qualité  
Sécurité des vols

Directeur Prévention  
et Sécurité des Vols

Luc Berthier

Directeurs Sécurité  
et Qualité 

Directeur  
de la Formation

Francis Clar

Directrice  
du PNC

Catherine Betsch

3



1. noTRe oRGAnISATIon 

Plus de simplicité et de lisibilité  
dans notre organisation.
« Nombre de personnels, à tous niveaux de l’Entreprise, ne savent 
pas situer les rôles et responsabilités en matière de sécurité des  
vols ! Ils connaissent mal les fonctions dédiées à la sécurité 
et ignorent le rôle de chacun dans ce domaine. Un effort de 
clarification est à faire. »

Une culture de sécurité qui part du sommet  
de l’organisation pour se diffuser dans l’ensemble 
des activités, opérationnelles et de support.
« Le projet Embark porte la stratégie de l’entreprise en matière 
de sécurité des vols et doit contribuer à mobiliser l’ensemble des 
salariés sur un développement concret de la culture de sécurité. »

2.  noTRe SYSTÈMe De GeSTIon  
De LA SÉCURITÉ

Fiabiliser notre système de remontées 
d’informations.
« Nous devons progresser pour que tous les personnels partagent 
un état d’esprit dans lequel les réflexes de sécurité prédominent ! 
Nous devons nous assurer que les mêmes méthodes de remontées 
d’informations et les mêmes logiques de gestion des événements 
soient utilisées dans les différentes Directions opérationnelles. »

S’orienter vers un fonctionnement prédictif.
« Les mesures de prévention doivent être adoptées avant même 
que les risques ne se soient manifestés, ce fonctionnement 
prédictif restant une cible qu’aucune compagnie à ce jour ne 
peut se prévaloir d’avoir pleinement atteinte. »

Consolider certaines pratiques.
« Le Protocole d’Analyse des vols conclu avec les 
syndicats de pilotes, les études de sécurité, à 
systématiser dans tous les projets de changement, 
et les boucles de contrôle pour vérifier que les 
changements ont bien eu l’effet escompté. »

3.  NoS modeS de FoNctioNNemeNt  
eT noTRe MAnAGeMenT oPÉRATIonneL 

Une confiance excessive dans des systèmes 
« formels et exhaustifs ».
« Cette confiance excessive a plusieurs implications, en cascade : 
une tendance à ajouter de nouvelles règles lorsque des situations 
inédites surviennent… ce qui rend les référentiels plus complexes 
et plus difficiles à appliquer et qui accentue la tendance des 
opérationnels à développer des procédures de contournement. »

« Les experts nous recommandent de poursuivre les efforts de 
simplification de la documentation (documentation avion des 
constructeurs, en langue anglaise), des processus de préparation 
et de suivi des vols. »

L’importance de la formation, de la coopération  
et de l’adaptabilité est sous-estimée.
« Il faut que les managers de proximité puissent déclencher 
des actions adéquates lorsque des écarts sont constatés, ces 
écarts devant être gérés en faisant la part entre la responsabilité 
de la structure, du système et la responsabilité individuelle. » 

4. LA FoRMATIon eT Le ReCRUTeMenT 

Plus d’homogénéité dans les pratiques 
pédagogiques et d’évaluation. 

« Si la formation des pilotes ne fait pas apparaître 
de déficit particulier, les experts encouragent 
à standardiser les démarches pédagogiques 
des instructeurs, à une meilleure cohérence 
en matière d’évaluation et enfin à revoir 
fondamentalement les programmes de  

« Crew Ressources Management » pour les 
intégrer davantage à l’opérationnel. »

Rendre plus transparents  
les processus de sélection 
et d’évolution des cadres 
et Instructeurs PnT

La compagnie idéale

La démarche de la Mission Externe consiste à élaborer  

des hypothèses concernant le « modèle Air France » 

en termes de Sécurité des Vols. Ce modèle a ensuite 

été comparé à une « compagnie idéale » en la matière : 

leadership affirmé et visible, approche proactive de 

la sécurité, SGS pleinement opérationnel, culture de 

sécurité forte et partagée…). C’est sur la base 

de cette comparaison qu’ont été formulées les  

35 recommandations, qui doivent permettre à Air France  

de tendre vers ce schéma de référence, dont les 

experts soulignent qu’aucune compagnie aérienne n’a 

aujourd’hui encore réuni tous les attributs.

Qu’est-ce qu’un SGS ?

Le Système de Gestion de la Sécurité est la formalisation 

de la culture de sécurité existant au sein d’une entreprise. 

Il recense les pratiques et obligations en la matière, 

ainsi que le système de gestion des risques utilisé 

(analyse des incidents et accidents survenus). Le SGS 

s’intéresse aux dérives dans les pratiques de travail. 

Par une analyse de risques, il doit permettre d’évaluer la 

probabilité d’un danger, son interférence avec l’activité 

et la gravité des conséquences. À la demande de l’OACI, 

les exploitants d’aérodrome devaient mettre en place 

un SGS avant fin 2008, les transporteurs aériens et les 

organismes de maintenance ayant la même obligation 

au 1er janvier 2012.
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Le point 
sur les recommandations
Le 24 janvier 2011, la mission externe présentait 35 recommandations issues des travaux 
qu’elle a menés depuis la fin 2009. elles concernent l’ensemble des entités opérationnelles 
de la compagnie et se classent en 5 catégories. marie-Hélène morvan, responsable de la 
coordination des Projets transverses auprès du dirigeant Responsable, et qui a assuré 
l’interface entre l’iSRt et la compagnie pendant toute la durée de la mission, fait le point 
sur ces recommandations.

5.  NotRe cULtURe d’eNtRePRiSe  
eT noS CoMPoRTeMenTS

Un attachement collectif fort à la Compagnie  
mais une difficulté à coopérer entre les métiers  
et un manque de confiance dans les compétences 
des autres.
« Le décloisonnement entre les différents métiers de l’entreprise  
est indispensable ! De même, il est important de promouvoir le 
travail d’équipe. »

L’entreprise et les syndicats doivent définir  
un espace distinct de la négociation sociale,  
dans lequel pourront coopérer des experts  
en matière de sécurité des vols.
« La sécurité des vols est un domaine où toutes les expertises 
doivent coopérer dans un climat serein pour parvenir aux décisions 
les meilleures, et à une mise en œuvre sans heurt des décisions 
prises. Les syndicats ont eux aussi un rôle important à jouer dans 
le développement d’une culture de sécurité. » 
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Pourquoi avons-nous fait 
un LoSA ?
La mise en œuvre d’un LOSA 
à Air France a fait l’objet d’une 
recommandation de la Mission 
Externe sur la Sécurité des Vols 
en juin 2010. Le projet a été 
lancé sans délai avec l’appui 
méthodologique de Trajectoire 
et s’est concrétisé en février et 
mars 2011 par l’observation de 
425 étapes. Les Organisations 
Professionnelles des pilotes sont 
présentes à chacune des étapes 
du processus. Le respect de 10 
règles d’or - dont l’anonymat 
des équipages observés - est 
garanti.

Comment se sont passées ces observations ?
Parmi 215 volontaires, les 41 pilotes d’Air France retenus pour être 
observateurs ont reçu un très bon accueil des équipages. À titre 
d’exemple, la possibilité de refus de l’observation n’a été utilisée 
que par 3% des pilotes contactés. Ce chiffre est satisfaisant pour 
une première expérience LOSA, qu’aucune compagnie major 
européenne n’a réalisé avant nous…

Comment ont été choisis les vols ?
Les vols observés devaient donner une image conforme de l’activité 
de la Compagnie pour le moyen comme le long-courrier. Un certain 
nombre de destinations se caractérise par des aspects techniques 
particuliers que nous avons aussi suivis. 

Quelles sont les étapes à venir ?
En juin notre partenaire, LOSA Collaborative, dirigera les tables rondes 
qui permettront de valider les comptes-rendus d’observations. 
Les données brutes seront passées en revue à la recherche des 
inexactitudes qui seront éliminées. LOSA Collaborative fera ensuite 
l’analyse des données consolidées pour produire un rapport. Ce 
rapport identifiant, sur une base statistique, les faiblesses et les 
forces de nos opérations en termes de Sécurité des Vols sera remis 
début septembre.

Que fera-t-on du rapport ?
Le rapport ne contient pas de recommandation. C’est bien  
Air France qui doit s’approprier son contenu et l’intégrer à la réflexion 
globale portant sur la sécurité des vols. Pierre-Henri Gourgeon a 
écrit à tous les pilotes. Il est déterminé à ce que les données soient 
utilisées pour notre objectif continu d’amélioration de la Sécurité des 
Vols et à ce que les changements nécessaires soient mis en œuvre 
par les Directions concernées.

«  Nous avons été choisis pour l’intérêt que nous avons manifesté  
pour le LOSA, ainsi que pour notre capacité d’écoute et d’observation. 
J’ai souhaité m’investir dans ce projet car je crois qu’il est 
particulièrement pertinent et efficace pour améliorer la Sécurité des Vols 
d’Air France. Cette expérience m’a permis de porter un regard différent 
et plus complet sur l’aspect TEM(1) de notre métier. Le caractère  
très objectif des observations LOSA donne une solide base de réflexion 
et d’amélioration de nos méthodes de travail. J’ai été très agréablement 
accueillie par mes collègues, enthousiastes ou curieux,  
et je les remercie pour tous ces moments d’échanges ! »

Une observatrice OPL 777

«  J’ai été choisi à l’issue d’un entretien d’environ 45 minutes. 
Mes interlocuteurs voulaient, entre autres, connaître mes 
motivations. Pour moi, une des qualités majeures d’un pilote 
est son implication, que celle-ci soit lors de sa mission ou 
pour son métier en général. Il était donc naturel pour moi de 
vouloir m’impliquer dans cet audit pour améliorer la sécurité 
des vols ! L’accueil reçu fut excellent et les équipages 
« observés » réellement enthousiastes.  
Nous avons pu longuement converser sur le concept  
« Threat and Error Management » (TEM)*, épine dorsale  
du LOSA. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante 
d’un point de vue personnel : observer ces équipages dans 
un contexte opérationnel, non pas avec un œil d’instructeur, 
mais plutôt pour voir le comportement d’un équipage face  
à diverses menaces, les stratégies de défenses mises  
en œuvre… Cette aventure aura changé ma perception  
des choses et j’essaie d’ailleurs d’en faire profiter mes 
collègues OPL à chacun de mes vols ».

Un observateur CDB A320
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L’œil du LOSA

Le LoSA - Line operations Safety Audit - consiste à réaliser des 
observations en cockpit sur un échantillon représentatif de vols afin 
de déterminer nos forces et nos faiblesses. Yohann Baumeister, CDB 
A320 et responsable du projet, nous en dit plus.

(1)  Le TEM ou «Threats and Errors Management» - «Gestion des Menaces et Erreurs» - est une approche de la sécurité aérienne développée par des chercheurs en facteurs 
humains de l’université du Texas. Il s’agit d’un outil de gestion proactive des menaces et des erreurs, aidant à maximiser les marges de sécurité, malgré la complexité de 
notre environnement. Le concept de TEM est au cœur de la méthodologie d’observations utilisée dans le cadre du LOSA.

Un suivi au plus haut niveau

Ces recommandations s’adressent à plusieurs niveaux 

de l’entreprise notamment à la Direction Générale ou à la 

DGOA, leur mise en œuvre est organisée à ces niveaux. 

Ainsi, Trajectoire va mettre en œuvre les recommandations 

qui concernent directement la Direction des Opérations 

Aériennes. La mise en œuvre de l’ensemble de ces 

recommandations est suivie par le Comité Sécurité des 

Vols du conseil d’administration et par le COMEX sur 

un rythme trimestriel mais aussi par le Comité Mixte de 

Propositions (CMP).

Les 
recommandations : 
et après ?
Parmi ces recommandations, dont une bonne partie a déjà fait 
l’objet d’actions, certaines donneront des résultats rapides, 
d’autres s’inscrivent dans une perspective à plus long terme.

Ce qui a déjà été fait :

1. notre organisation
•  Création à l’automne 2010 d’un Comité Sécurité des Vols issu du 

Conseil d’Administration d’Air France, destiné à superviser la mise 
en place des moyens et les indicateurs de résultat en la matière. 
Il se réunit à un rythme au minimum trimestriel et va notamment 
suivre la mise en œuvre des recommandations de l’ISRT.

•  Signature par le COMEX d’un engagement sur la Sécurité des Vols, 
destiné à être diffusé dans toute l’Entreprise.

2. Notre système de gestion de la sécurité
•  Consolidation de la fonction de Délégué Sécurité des Vols à la 

Direction du PNC par une augmentation des ressources.
•  Transverse Entreprise : déploiement de la pratique des analyses de 

sécurité pour les projets de changement.
•  Transverse Entreprise : diffusion par la Direction de la Sécurité de 

méthodes communes d’analyse des risques.

3.  nos modes de fonctionnement et de management 
opérationnel

•  Le lancement d’une première campagne de LOSA (voir ci-contre).
•  Le projet Documentation au sein des Opérations Aériennes ;  

la simplification du MSS.
•  Le projet Management et Proximité au sein des Divisions.

4. Formation et recrutement
•  Travaux au sein des Opérations Aériennes sur la filière Cadres 

PNT.
•  Développement de l’ATQP (Alternative Training and Qualification 

Programme) pour les Opérations Aériennes.

5. Culture et comportement
•  Réflexions entre OP PNT et Direction sur le fonctionnement du 

CMP.
•  Lancement de plusieurs projets aux interfaces entre métiers 

(Confiance PNT-PNC, étude ergonomique Cible Avion, interfaces 
OA-Maintenance).

•  Travaux sur la Culture de la Sécurité « Just and Fair ».

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE
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Ce nouveau fauteuil a été pensé comme un « siège à vivre », qui doit être aussi confortable que pratique à tous les moments du 
voyage ! La coque, la longueur du lit, la structure et les matières de la sellerie, le repose-pieds : tout a été conçu pour faciliter et 
préserver la qualité du sommeil.

Une nouvelle harmonie cabine accompagne la mise 
en place de ces sièges. Plus claire et plus feutrée, 
elle participe à la luminosité globale de la cabine et 
au bien-être des clients.

> Un siège plus confortable 
et plus facile à utiliser

EQUIPAGEN°01 - Juin 2011
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« Full flat » ou « full  sleep » ?

Comment jugez-vous le confort pour dormir ?

R  90% excellent,  
très bon et bon 
 25% excellent 
 46% très bon 
 19% bon 
 7% moyen 
 3% mauvais

Comment jugez-vous le fauteuil par rapport  
à ceux des autres compagnies ?

R  64% Beaucoup mieux  
et un peu mieux 
 28% beaucoup mieux 
 36% un peu mieux 
 24% identique 
 10% un peu moins bien 
 2% beaucoup moins bien

Pensez-vous recommander la classe Affaires  
d’Air France à un ami ou à un proche ?

R  92% certainement,  
très probablement  
et probablement 
 36% certainement 
 34% très probablement 
 22% probablement 
 8% peut-être 
 0% certainement pas

En quelques mots…
« So comfortable ! »
« Pour une fois, j’ai pu dormir ! »
« Better for sleeping, flatter. »
«  On peut s’allonger complètement pour dormir. »
«  Les pieds sont maintenus, on ne glisse plus. »
«  J’apprécie le repose-pieds ainsi que le fait  
qu’il se déploie à plat. »

«  It is easy to use .» 
«  easy to handle .»

> Que pensent nos clients 
du nouveau fauteuil Affaires ?

contrairement à certains concurrents qui ont opté pour un lit totalement plat au prix de 
nombreux compromis parfois pénalisants en terme de confort, Air France a  privilégié 
la qualité réelle du sommeil. d’où le choix d’un fauteuil légèrement incliné, mais sans 
compromis sur  d’autres aspects essentiels au confort (longueur, largeur, etc.). Plutôt qu’un 
fauteuil «  full flat  », c’est donc une  expérience «  full sleep  » qui est offerte à nos clients.

Nous avons décidé de suivre la satisfaction des clients vis-à-vis du nouveau fauteuil dès sa mise en ligne en décembre 
2010. Une étude récente, qui reprend les résultats d’une enquête menée à bord en décembre et en janvier derniers, ainsi 
que ceux des enquêtes SCORE, montre que nos clients plébiscitent ce siège bien au-delà de nos objectifs… et nous avons 
donc décidé d’accélérer son déploiement. 

LA STRATÉGIE  
DE DÉPLOIEMENT

Le déploiement des nouvelles cabines J - la 
nouvelle harmonie et le nouveau siège « V4 » 
- a débuté en décembre 2010. 26 appareils 
(A330 et 777), bénéficient de ces nouveaux 
aménagements à l’été 2011 et plus de 60 
appareils le seront à l’été 2012. Avec comme 
objectif, à l’été 2013, que les fauteuils 
« contour » d’ancienne génération équipent 
moins de 10% de la flotte.
Les critères de déploiement sont fonction des 
flottes équipées, de la nature du trafic Haute 
Contribution et de la pression concurrentielle. 
Toutes les zones géographiques sont donc 
concernées mais pas toutes les lignes.
depuis la fin mars 2011, les classes Affaires 
sur Ho-chi-minh, Brazzaville, Pointe-Noire, 
newark et Rio sont équipées du nouveau 
siège V4. dans les mois à venir, elles le seront 
sur canton, Hong-Kong, osaka, Bangkok, 
JFK, Santiago et Bombay. 

•  Une coque fixe pour préserver l’intimité du passager.
•  Une nouvelle architecture, avec un lit de 2 m et un repose-pieds fixe.
•  Des commandes plus simples et plus intuitives, accessibles dans 

toutes les positions.

• Des tablettes repas et cocktail retravaillées.
• De nouveaux rangements.
• Un écran 16/9e de 15 pouces sur avion neuf.



Ce que propose  
la concurrence
La plupart des sièges affaires « full flat » proposés par les compagnies aériennes sont 
un compromis entre différents éléments de confort : longueur du lit, largeur du fauteuil, 
espace au niveau des pieds, densité cabine etc. Sont-ils meilleurs que les nôtres ?  
Pas si sûr…
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Air France a continué à investir sur la classe Affaires pendant la crise du transport aérien. Sur ce marché-
clé pour beaucoup de compagnies aériennes, la concurrence est vive et l’offre de nos concurrents ne 
cesse d’évoluer.

Le segment Affaires est économiquement stratégique pour l’entreprise : tous réseaux confondus,  
il représente 3% de notre trafic passagers mais près de 20% de notre chiffre d’affaires et  
80% de notre marge. Pour maintenir notre compétitivité, il nous fallait accroître l’attractivité 
de notre offre. La classe J bénéficie donc d’un investissement conséquent sur  
trois ans (2010-2013), qui porte sur toutes les composantes de l’offre à bord : 
les aménagements cabine, la restauration et les services au sol.

Si nos clients attendent, bien sûr, qu’Air France leur offre 
un vrai confort haut de gamme, leurs exigences sont 
encore plus fortes sur l’aspect humain. Pesant 
pour près de 25% dans la satisfaction globale 
de nos clients, le service à bord est aujourd’hui 
le levier le plus puissant dont nous disposions 
pour mieux les satisfaire.

En février dernier, un séminaire et des sessions 
de travail ont rassemblé différents acteurs - 
Divisions PNC (CCP, CC, HST, Cadres), Produit 
Vol LC, Servair, Marketing, Direction Logistique 
et Produit Vol, salon Affaires de CDG - 
épaulés par un cabinet extérieur spécialisé 
dans la relation client autour du thème  
« Le service pour différence », afin de faire le 
bilan du service actuel et de définir une vision 
commune de la promesse du voyage faite à nos 
clients. L’ambition est de créer « les signatures 
du service en cabine Affaires », fondées sur la 
perception client au travers de trois dimensions : 
professionnelle, humaine et esthétique.

Un plan de formation a ainsi été défini, avec :

•  une présentation des « signatures du service 
en cabine Affaires » incluse dans la journée de 
formation à la Gestion de la Relation Client 
pour les CCP et une journée de formation 
pour les CC (avril 2011 à mars 2012).

•  une demi-journée de formation incluse dans 
la Journée Division pour les HST (d’avril 2011 
à mars 2013).

•  des séminaires Cadres PNC, en avril et mai 
2011.

L’objectif demeure une mise en œuvre à bord 
progressive des « signatures du service en 
cabine Affaires » à partir du 1er juin 2011.

LA REPRISE…

2011 a vu la nette reprise des voyages d’affaires, déjà amorcée 
en 2010, avec une augmentation du volume de déplacement 
mais avec un recours à des tarifs plus réduits. Mais les 
destinations ont changé. Selon l’iAtA, cette croissance - très 
fortement tirée par la chine et l’inde - est la plus élevée en 
Asie et en Amérique du Sud (plus de 40%) et dans une moindre 
mesure par l’Amérique du Nord. elle reste plus modérée en 
europe, au moyen-orient et en Afrique (inférieure à 10%).

Investir sur la 
classe Affaires

Une formation sur la nouvelle
ambition de la cabine Affaires

B
R

èV
ES

R  Sur

•  Un lit très court (1,83 m, soit 17 cm de moins que le nôtre).

• très peu de solutions de rangement.

•  50% des places dans le sens inverse de la marche et des vis-à-vis 
plutôt désagréables sur les fauteuils de couloir.

R  Sur

•  Une grande hétérogénéité de produits/fauteuils : il y a certes l’A380, 
mais il y a aussi les 777, les A340 etc. À la différence d’Air France, 

emirates ne fait pas de retrofit, aussi trouve-t-on 
sur emirates à peu près toutes les générations de 
fauteuils.

•  et même sur l’A380, un full flat, mais au prix de lits 
qui dépassent à peine 1,80 m sur 50% des places !

R  Sur

•  Un vrai et bon « full flat ».

•  Le fauteuil Alitalia est un très beau produit tant  
en termes de confort que d’espace de vie : plat,  
long, et avec un très beau volume pour les pieds,  
peut-être encore un peu étroit dans sa déclinaison sur 330.

•  Un exemple intéressant de fauteuil « full flat » avec peu de compromis sur les points 
essentiels de confort... au prix d’une perte en sièges de près de 30%.

R  Sur

•  Avec 4 larges fauteuils de front, la cabine est indéniablement très 
photogénique mais l’expérience pratique se révèle assez différente…

•  Un fauteuil finalement trop large : par manque de 
support, on ne trouve finalement pas comment 
s’y caler…

•  Un lit plutôt court (1,93 m) qui impose de  
se coucher en diagonale et surtout de placer 
la tête et les pieds dans des « recoins »…



Croissance, concurrence,  
flotte, correspondances :  
la stratégie long-courrier à l’été 2011
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Une croissance qui repart…
Après une année 2009 marquée par une 
crise sans précédent - avec une perte de 
9,9 Mds € pour le transport aérien - et une 
année 2010 qui a enregistré des signes de 
reprise mais a été gravement perturbée 
par des événements naturels (nuage de 
cendres, épisodes neigeux), l’année IATA 
2011 s’annonce comme celle de la reprise 
économique mondiale.

... mais de façon inégale
Mais cette reprise est inégale ! La croissance 
mondiale est aujourd’hui tirée par les pays 
émergents, en particulier en Amérique latine 
et en Asie, alors que celle de la zone Euro 
reste faible.

Le Programme d’Air France à l’été 2011 
prend donc en compte cette reprise 
différenciée, avec +7,6% sur le LC, +2,1% 
sur le MC et 1,5% sur le CC.

La stratégie long-courrier à l’été 2011
Les actions Programme sur le long-courrier 
visent à tirer profit de cette reprise pour 
conquérir des parts de marché face à la 
concurrence, en s’appuyant sur la poursuite 
de la baisse des coûts de production. 
Sur long-courrier, l’offre progresse fortement 
avec +7,6%.

La moitié de cette croissance provient :
R  de l’offre supplémentaire générée par les 

ouvertures de lignes sur les Amériques, 
l’Asie et l’Afrique. 6 nouvelles destinations 
viennent ainsi enrichir le réseau : Orlando, 
Lima, Phnom Penh, Freetown, Monrovia, 
Bata.

R  et de celle générée par l’augmentation 
des fréquences hebdomadaires (+ 10 sur 
l’Amérique latine, + 6 sur le Proche-Orient, 
+ 4 sur le COI).

L’autre moitié se fait grâce à une augmen-
tation du module moyen avion.

Réseau : la reprise de la croissance 

+6,6%
Amérique du Nord

+13,5%
Amérique latine

+1,6%
Caraïbes

+4,0%
Afrique

+4,0%
Proche-Orient

+10,8%
Océan Indien

+10,1%
Asie Pacifique
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•  Cambodge : ouverture de Phnom 
Penh via Bangkok à raison de  
3 fréquences hebdomadaires opérées 
en B772-35J.

•  Vietnam : déconnexion de la 
desserte du Vietnam. 5 fréquences 
hebdomadaires en direct sur  
Ho-Chi-Minh dont 2 opérées par 
Vietnam Airlines. 
5 fréquences hebdomadaires opérées 
en direct par Vietnam Airlines sur 
Hanoï.

•  Japon : ouverture de la desserte  
de Tokyo-Haneda opérée par Japan 
Airlines.

•  Inde : augmentation de fréquences 
sur Bangalore qui passe de 6 à 7 
fréquences hebdomadaires.

+6,6% d’offre sur l’Amérique du Nord, 1 nouvelle destination avec Orlando et 3 nouvelles dessertes en 
A380 sur Washington, Montréal et New York : le programme été 2011 fait feu sur les Amériques.

+6,6%
Amérique du Nord

Amériques

Asie

C’est la zone où la croissance d’offre est la plus importante, avec 7 destinations 
depuis Paris à partir de l’été.
•  Pérou : ouverture de Lima à raison de 5 fréquences hebdomadaires  

en B772-35J, à compter du 21 juin 2011.
•  Chili : ajout d’une fréquence hebdomadaire sur Santiago opérée en B772-35J.
•  Brésil : retour à un programme bi-quotidien sur le Brésil (14 au lieu de 12 

fréquences hebdomadaires sur Sao Paulo et Rio de Janeiro à l’été 2010).

Amérique latine +13,5%

+10,1%
Asie Pacifique

Air France concentre son développement  
sur l’ouest du continent avec :
•  Nouakchott : adaptation de la desserte avec 3 vols hebdomadaires  

en A330 (5 vols hebdo A319 Dedicate).
•  Conakry : augmentation des fréquences avec 7 vols hebdomadaires,  

dont 3 via Nouakchott.
•  Freetown : nouvelle destination avec 2 vols hebdomadaires en A330.
•  Monrovia : 2 vols hebdomadaires via Conakry.
•  Bata : nouvelle destination avec 2 vols hebdomadaires en A319 Dedicate 

via Malabo.
•  Bangui : 1 vol hebdomadaire (au lieu de 2).

Afrique

COI

Afrique +4,0%

Avec une offre à l’été en croissance de 4,8% vers le COI, Air France accompagne le développement des 
échanges entre les Caraïbes, l’Océan Indien, la métropole et plus de 200 destinations dans le monde et 
devient ainsi la compagnie qui propose la plus importante offre de fréquences vers les Caraïbes et l’Océan 
Indien au départ de l’Europe.

N°1 vers l’océan indien
•  Réunion : 10 vols hebdo, dont un vol quotidien de nuit tout au long de l’été.
•  Madagascar : +1 vol hebdo, soit 4 vols hebdomadaires sur Antananarivo.
•  Maurice : 4 vols hebdo, dont le vol de jour remplacé par un vol de nuit.

La plus importante offre de fréquences vers les Caraïbes
•  PTP : + vol hebdomadaire pendant la pointe été, soit 2 vols/j ORY PTP.
•  FDF : + vol hebdomadaire pendant la pointe été, soit 2 vols/j ORY FDF.

•  Le développement sur l’Arabie Saoudite, en s’appuyant sur la mise  
en place d’un partenariat avec Saudi Arabian Airlines à raison  
de 7 fréquences hebdo sur Riyadh et Jeddah (3 Air France en A330  
et 4 Saudi Arabian en A320).

•  Le changement de structure sur Djibouti avec une desserte en  
3 fréquences hebdo en A330 en continuation de Jeddah.

+6,8%
Proche et Moyen-Orient

+4,8%

Caraïbes 
Océan Indien
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De grands projets en petites avancées, ces 
pages ont pour vocation d’évoquer tout ce 
qui a trait au métier de navigant, qu’il soit 
technique ou commercial mais également 
aux métiers du sol, ceux des directions 
Opérations Aériennes et Service en Vol.  

sur nos métiers
Regards croisés

Loin d’une redite des mensuels « métier » que 
sont Pilotes info et Le Journal PNC auxquels 
vous êtes très attachés, il s’agit avant tout de 
faire la part belle à l’analyse, à la réflexion et 
bien sûr aux regards croisés, seuls garants 
d’une communication pertinente et efficace.
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Bases Province

Pourquoi nous devons changer  notre modèle de fonctionnement 

(1) SKO : Siège Kilomètre Offert. Unité de mesure qui fournit le volume de sièges sur une ligne donnée.

Avant sa mise en place prochaine,  
eQUIPAGe se propose de revenir sur les 
enjeux du projet Bases Province dont 
l’objectif affiché est la reconquête de  
parts de marché de notre activité point à 
point sur le court et moyen-courrier.

La crise économique qui s’est abattue, il y a bientôt trois ans,  
sur le monde en général et le transport aérien en particulier, a forcé 
Air France à réagir. Sur long-courrier, cela s’est traduit notamment 
par les nouveaux produits P et J et la création de la classe Premium 
Voyageur. Quant au moyen-courrier, fortement concurrencé par les 
compagnies low cost et le TGV, la crise a accéléré une tendance 
structurelle et il convenait d’enrayer les pertes sur ce réseau. Le 
projet NEO a permis de redresser la situation avec un travail mené 
sur la diminution de notre offre sur CDG, le lancement d’une nouvelle 
grille tarifaire et d’un nouveau produit vol et des actions de réduction 
de coûts menées dans toute l’Entreprise. Les résultats ont en 
particulier été tirés vers le haut par la nouvelle classe Premium Eco 
qui a connu une progression de 54% en terme de fréquentation et 
ce dès l’été 2010.
Pourtant, si l’on constate aujourd’hui un redressement de la recette 
unitaire sur moyen-courrier, celui-ci n’est pas suffisant pour nous 
permettre d’espérer un retour à l’équilibre et permettre ainsi d’en 
garantir la pérennité, le segment haute contribution restant encore 
en retrait de 25%. Il nous faut donc poursuivre les efforts à la fois sur 
l’alimentation de notre Hub de CDG où notre activité, tirée vers le haut 
par la croissance mondiale progresse fortement sur long-courrier et 

par effet mécanique sur le moyen-courrier mais également sur le trafic 
de point à point qui ne bénéficie pas de cette croissance mondiale. 
C’est toute l’ambition du projet Bases Province pour les escales de 
MRS, TLS, BOD et NCE. L’optimisation de l’utilisation de nos avions, 
associée à un projet de reconquête ambitieux et de prise de parts de 
marché sur de nouvelles destinations européennes généreront des 
gains de productivité, condition nécessaire à une baisse de nos coûts. 
L’objectif final étant de retrouver le cercle vertueux de la croissance.

changer notre modèle
Changer notre modèle d’utilisation de nos avions est sans doute l’une 
des clés essentielles du succès de ce projet. Faire voler nos avions 
11h40 par jour au lieu de 8h15 (soit une amélioration de 40%), en 
réduisant leur temps d’escale grâce à des demi-tours de 30 minutes 
pour les A319 et de 35 minutes pour les A320 (soit 5 minutes de moins 
que le temps de transit minimum actuel), sur les escales de province et 
les nouvelles destinations doit permettre de diminuer significativement 
l’ensemble de nos coûts opérationnels unitaires (coûts de traitement 
en escale, coûts PN…) ; cette réduction des coûts unitaires (à l’heure 
de vol) est essentielle pour réduire les pertes sur notre réseau actuel 
de point à point et avoir une structure de coûts compatible avec les 
recettes attendues sur les nouvelles destinations. 
Sur les escales envisagées (Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse), le 
projet permettrait d’atteindre une taille critique, de par une activité plus 
soutenue et donc des gains de productivité qui, in fine, feront baisser nos 
coûts de production dans les escales. L’organisation de l’exploitation 
aérienne avec une utilisation accrue des avions a conduit à une réflexion 
collective sur les process de la touchée en escale en impliquant tous les 
acteurs. Celle-ci a été menée en s’inscrivant dans une démarche visant 
à garantir la Sécurité des Vols.

Adapter nos règles d’utilisation du PN
Par ailleurs, il nous faut revoir les règles d’utilisation de notre Personnel 
Navigant sur ce réseau pour pouvoir viser une baisse significative de nos 
coûts unitaires avec un objectif de réduction de 25% à l’heure de vol. 
Cette réduction n’est possible qu’à une seule condition : une modification 
des règles d’utilisation et de rémunération ; à défaut, le coût unitaire 
serait pratiquement inchangé (à l’exception des frais d’hébergement 
économisés) et le projet ne pourrait pas être mis en place. Ces 
modifications devront permettre de construire des rotations communes 
pour les Pilotes et les PNC afin de limiter les relèves d’équipage au 
cours d’une journée et d’augmenter les heures de vols effectuées 
annuellement tout en augmentant le nombre de jours OFF annuels 
d’un navigant. Les règles de rémunération devront être ajustées pour 
atteindre l’objectif de réduction des coûts unitaires, tout en permettant 
une légère augmentation de la rémunération des navigants.

Enfin, pour que ce modèle puisse fonctionner, il faudra également 
aller chercher de nouvelles clientèles. Non plus seulement à motif de 
voyage Affaires, mais aussi à motif Loisirs car l’offre en siège ainsi 
induite devrait représenter une augmentation de près de 30%. Grâce 
à des augmentations de capacité sur les lignes existantes ainsi qu’à 
l’ouverture de 54 lignes nouvelles, c’est en fait un trafic de 4,5 millions 
de clients supplémentaires qui est attendu tout en pérennisant le savoir-
faire Air France tant en terme de produit et de marque que de tarifs.

Changer notre modèle d’utilisation 
de nos avions est sans doute  
de l’une des clés essentielles  
du succès de ce projet.

Il faudra également aller chercher  
de nouvelles clientèles.

lignes nouvelles millions de clients supplémentaires

54 4,5

Philippe Garcia/ Aéroport Toulouse Blagnac.



La GLD
Nouvel outil informatique développé par ADP en 
collaboration avec Air France et le contrôle aérien de 
Roissy, cette nouvelle procédure de départ concerne 
tous les terminaux de CDG, toutes les compagnies 
aériennes et tous les types de vols. La GLD de CDG 
s’insère dans le concept européen du CDM(1) visant 
à améliorer la fluidité des mouvements sur les grands 
aéroports européens. En cadençant les départs, la GLD 
optimise l’utilisation des ressources de la plate-forme 
(capacité décollage des pistes, capacité dégivrage en 
hiver). Elle est organisée autour d’un horaire clé : la 
TSAT(2). 

Son mode de fonctionnement
Chaque compagnie informe la GLD de l’horaire 
auquel l’avion sera prêt à partir et met à jour le plus 
finement possible cette information tout au long 
de sa préparation. En retour, la GLD donne pour 
chaque vol au départ, l’heure à laquelle il sera 
autorisé à quitter son point de stationnement : c’est 
la TSAT (Target Startup Approval Time). Celle-ci  
prend en compte les contraintes de la compagnie, de 
la plate-forme de CDG ainsi que la charge de trafic 
prévue sur les espaces aériens que devra traverser 
le vol. Elle s’actualise en permanence en fonction de 
l’évolution des informations que reçoit la GLD et elle  
est attribuée de façon transparente et équitable :
•  La liste des vols au départ avec leur TSAT est 

consultable sur un site web mis à la disposition de 
toutes les entités concernées.

•  Les TSAT sont attribuées en priorisant les vols en 
fonction de leur heure programmée de départ.

Une mise en place délicate
La mise en place de cette GLD, à la mi-novembre 2010, 
a été fortement perturbée par les conditions météo 
particulièrement difficiles de cette fin d’année. D’autre 
part, la prise en main du système par les équipes 
dédiées s’est avérée plus complexe que prévue. La 
combinaison de ces deux éléments a conduit à une 
profusion de TSAT sur tous les vols, d’où une perception 
négative de ce nouvel outil par nos Pilotes. Depuis, de 
nombreux points ont été améliorés, même s’il subsiste 
encore des points d’amélioration possibles comme 
le fait de pouvoir partir en avance si l’avion est prêt. 
C’est pourquoi Air France incite encore aujourd’hui 
ses interlocuteurs que sont ADP et le Contrôle Aérien 
à faire en sorte que ce système offre une meilleure 
flexibilité. Un suivi statistique des bénéfices de cet outil 
est régulièrement réalisé. La prochaine publication sur 
le sujet aura lieu au début du mois de juin prochain.

Une réduction journalière équivalente à 3 heures de roulage  
sur l’ensemble des vols Air France au départ de cdG.

Une diminution allant jusqu’à 30% du temps d’attente  
au seuil durant les pointes de trafic.

Un gain de 2 000 tonnes de carburant / an.

Un gain de 6 300 tonnes de Co2 / an.

(1) CDM : Collaborative Decision Making
La GLD de CDG s’insère dans le concept 
européen du CDM visant à améliorer la 
fluidité des mouvements sur les grands 
aéroports européens.

(2)TSAT : Target Startup Approval Time
En cadençant les départs selon les TSAT, 
la GLD optimise l’utilisation des ressources 
de la plate-forme (capacité décollage des 
pistes, capacité dégivrage en hiver).

Un appareil China Eastern en escale à Lhassa
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La Gestion Locale des Départs

Répondant à une demande de 
china eastern (mU) et d’Air France 
sur la possibilité d’un échange 
futur de CDB, cinq de nos 
Instructeurs sont partis en Chine 
pour rencontrer des pilotes de 
MU et voler en observateurs dans  
leur cockpit. Récit.

Il y a encore peu de temps, un avion qui quittait son parking pouvait attendre de longues 
minutes au seuil de piste avant d’être autorisé à décoller. Aujourd’hui, avec la « Gestion 
Locale des départs » ou GLd, la majeure partie de cette attente se fait au parking, moteurs 
éteints d’où une plus grande fluidité dans le trafic et une économie non négligeable de 
carburant.

par Stéphane Brunier, Pascal Fresneau, 
Fabien Groelly, Patrick Penhard 

et Jean Perchais, PNT A320. EN CHIFFRES

MINI LEXIQUE

R  Les bénéfices attendus de la GLD sont 
des gains économiques et environnementaux (diminution du temps de roulage 
et de la consommation carburant), des gains d’exploitation (meilleure ponctualité) 
ainsi qu’une meilleure maîtrise des situations dégradées.

Échange, méthodes 
et confiance
« Nous avions différents objectifs au 
travers de cette mission. Susciter 
une rencontre entre pilotes de 
compagnies partenaires tout d’abord, 
afin d’échanger sur nos méthodes 
de travail respectives. Il s’agissait 
aussi de créer un lien de confiance et 
d’amitié permettant de personnaliser 
la présence d’Air France en Chine. 
Avec une finalité à travers tout cela : 
avoir une vue plus globale du projet 
de formation des pilotes cadets sur 
nos avions, un projet commun que 
MU et AF souhaitent mettre en œuvre 
prochainement. »

Direction Shanghaï, 
Xi’an et Kunming
« Le 4 décembre 2010, nous nous 
envolons donc vers Pékin par le vol 
AF112. Sur place, nous sommes divisés 
en trois groupes, avec un planning 
différent pour chaque groupe. Cela  
nous permet de fréquenter les trois 
bases principales de MU : Shanghaï 
Hongqiao, Xi’an et Kunming. Depuis 
ces trois bases, nous avons effectué 
des vols vers Lhassa, Lijiang, Beijing, 
Shensheng, Xi’an et Tianjing. Nous 
avons volé sur A320 family, B737, 
A330 et B767 et changions d’équipage 
à chaque vol, sauf pour les allers-
retours. Les vols programmés ont tous 
été riches, tant sur le plan humain que 
technique. »

Un accueil remarquable 
« Nous avons été reçus de manière 
remarquable par tout le personnel ! 
Les équipages se sont montrés 
particulièrement ouverts et amicaux et 
le personnel au sol a constamment veillé 
à notre bien-être. Tout a été fait pour 
que nous soyons toujours au mieux, 
aussi bien en vol que dans les escales. 
Le président de China Eastern - M. 
Liu Shaoyong - nous a fait l’honneur 
de nous recevoir pour une entrevue 
amicale à l’issue de nos vols. »

« L’étape suivante a consisté en  la venue 
de commandants de bord observateurs 
NU dans nos cockpits. Depuis notre 
retour de Pékin le 19 décembre, nous 
devons avouer que notre sentiment 
après ce séjour inouï a été le stress de 
savoir si nous pourrions les recevoir 
aussi bien… Aussi avons-nous été fiers 
de leur souhaiter en retour : bienvenue 
à bord  ! »

Rencontre avec 
des pilotes chinois



Le projet de recrutement de PNC chinois, qui avait été décidé en 2008 puis 
stoppé en raison du contexte économique, est à nouveau d’actualité avec 
pour objectif de mettre en ligne 65 PNC chinois à l’été 2012.
La Délégation Chine a souhaité donner la priorité à ses interprètes et à ses 
PS volontaires pour le poste de PNC. Ses personnels ont été évalués en 
Chine par un chargé de recrutement du service « Recrutement et Sélection ». 
Les autres candidats seront recrutés en France par le même service à 
Villepinte avec l’aide de 5 PNC Air France d’origine chinoise qui apporteront 
leurs expertises culturelles et linguistiques.

Depuis avril, un « Kiosque Minute » est à la disposition des 
PNC sur l’Espace Forum de la Cité. Il permet d’obtenir en 
dépannage, 7j/7 et 24h/24, des documents réglementaires et 
des éléments d’uniforme avant le départ en mission. 
Un distributeur met à disposition des documents réglementaires 
de prêt pour la Maîtrise en mission vol, un deuxième permet 
d’obtenir des « petits objets » et le troisième des chaussures 
d’uniforme. Quatre autres distributeurs sont dédiés à la 
documentation réglementaire et commerciale.
Deux « Tables d’Orientation PNC » sont aussi proposées : elles 
ont été conçues en fonction des questions les plus fréquemment 
posées (perte, vol, oubli, détérioration, localisation d’un 
service…) et permettent aux PNC d’accéder à l’information 
souhaitée, à toute heure du jour et de la nuit… 

Le Kiosque Minute pour dépanner les PNC

Dans le cadre de ce recrutement, la priorité 
sera donnée aux interprètes chinois et aux PS 
de la Délégation Chine.

Matériel ou articles d’habillement - pince coupe-câbles, éléments de protection individuels, badges, 
ceintures, cravates - sont disponibles au distributeur « petits objets ».

Depuis mars dernier, de nouvelles 
verseuses de couleur grise sont 
mises en place progressivement et 

remplacent les pots inox en P et en J, 
puis en Y. La Direction Logistique 

Produit Vol, en charge de la mise 
en œuvre des matériels à bord, 
a beaucoup travaillé sur le 
sujet - un travail mené, grâce 
aux retours RDV avec le 
marketing, Servair, les Achats, 
le Produit Vol et la Direction du 
PNC. 

Le vieillissement  
du plastique

En 2006, le choix s’était porté sur 
une nouvelle génération de plastique, 

mais il était difficile d’évaluer l’impact du lavage  
sur le plastique et son vieillissement. Au fil du  
temps, la zone d’emboîtement du couvercle sur 
le corps de la verseuse se déforme vers l’intérieur  
provoquant un cintrage des parois rendant 
l’extraction du couvercle difficile. Les différents 
moyens utilisés par les PNC et les services de 
nettoyage pour extraire les couvercles endomma-
gent les becs verseurs, ce qui provoque ensuite  
des coulures disgracieuses sur la verseuse.

La solution : un joint élastomère
Pour pallier ces problèmes, la DLPV a testé la pose 
d’un joint élastomère sur le pourtour du couvercle. 
Celui-ci a pour fonction de se comprimer sur 
les corps de verseuses dont le plastique s’est 
légèrement cintré au fil des lavages. Le trou 
d’évent du couvercle a été réduit pour supprimer 
les éclaboussures lors des turbulences et pour 
améliorer la fluidité de l’écoulement.

des tests auprès des PNc
Des vols tests ont été effectués avec la prise en 
compte des remarques des PNC sur l’ergonomie 
générale de la verseuse, l’emboîtement, l’extraction 
et l’étanchéité du couvercle, l’écoulement lors du 
versement. La teinte de la nouvelle verseuse a été 
légèrement grisée pour s’accorder à l’harmonie 
cabine.

Les plus de la nouvelle verseuse
Cette nouvelle verseuse supprime les difficultés 
d’extraction du couvercle et le risque de brûlure par 
éclaboussure. Elle évite aussi le lavage en classe 
avant car contrairement aux pots inox, elles sont 
débarquables et lavées en bout de ligne.

Qui ne s’est pas énervé pour tenter d’ouvrir une verseuse, 
dont le couvercle était bloqué, avec un couteau, un 
stylo, en la tapant dans le galley ? Le modèle beige que 
nous connaissons a été mis en place en 2006 avec une 
nouvelle matière plastique et ces verseuses ont fait couler 
beaucoup de café... et d’encre sur les RdV. 
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Des PNC  
de culture chinoise

Itinéraire  
    de la verseuse

Depuis début janvier, nous avons reçu en sélection une 
partie des candidats PNC CFS (CDi) qui avaient réussi 
la sélection il y a bientôt 2 ans et qui en avaient perdu le 
bénéfice suite au contexte économique. Pour ceux ayant 
obtenu un résultat positif à cette nouvelle sélection, leur mise 
en ligne interviendra au fil de l’eau en fonction des besoins 
de l’Entreprise. 

D’autre part, la sélection interne PS>PN a maintenant 
repris depuis le 15 février dernier, et les premières sessions 
d’évaluation ont déjà permis à IO.ZC de programmer 36 
PS>PN pour des stages de formation au CFS. Enfin, la 
commande de PCB saisonniers est à présent finalisée et 
750 PCB rejoindront nos équipages l’été prochain.

Recrutements PNC : la reprise…

B
R

èV
ES

Nombre de verseuses en circulation (2010/11) :

Renouvellement annuel :

40 000 unités.

24 000 unités.

EN CHIFFRES



À l’heure de la reprise, AIR FRANCE KLM 
s’engage dans une nouvelle dynamique 
avec un projet commun, Embark, dont 
l’ambition s’articule autour de cinq 
domaines - Client, Opérations, Salariés, 
Développement et Finance - de trois 
valeurs - Être ouvert, être engagé, être 
ensemble - afin de devenir un leader du 
transport aérien globalisé.

Ce nouveau projet est depuis quelques 
mois déployé au sein de toute l’Entreprise 
afin que chaque salarié puisse en être 
acteur. Ainsi, la formule choisie pour 
la démultiplication prend la forme 
d’un « parcours d’appropriation » que 
partagent ensemble un nombre réduit 
de participants et leur « facilitateur » 
durant deux heures. Ce dispositif est 
scindé en deux parties : l’une consiste 
à prendre connaissance du contexte et 

des enjeux d’Embark, l’autre, axée sur 
les échanges, demande aux participants 
de se projeter dans les objectifs du 
projet et de réfléchir à la manière dont 
ils peuvent y contribuer. Ce mode de 
démultiplication « en cascade », depuis le 
Comité Exécutif jusqu’à chaque agent du 
Groupe, permet de créer des passerelles 
de dialogues, des échanges constructifs 
et de rendre concret les objectifs pour 
chaque salarié, ce qui est d’autant plus 
impliquant au quotidien. 

en décembre dernier, AIR FRAnCe KLm lançait 
officiellement le premier projet d’entreprise commun 
du Groupe : embark. Aujourd’hui, la démultiplication 
de celui-ci est bien engagée dans toute l’entreprise. 
explications.

Embark :
ouvert, engagé, ensemble !
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et pour les Pn ?
Afin qu’un tel projet puisse être déployé auprès de nos 
équipages, dont le mode de vie nomade est la règle, il a fallu 
imaginer une solution « sur-mesure ». Or, avec plus de 5 000 
connexions par jour en moyenne, iPN est devenu le média de 
communication privilégié entre les navigants et l’entreprise. 
C’est pourquoi nous avons choisi de mettre en ligne un 
site interactif qui vous permettra de contribuer à ce projet 
d’Entreprise.

Sans dévoiler le contenu d’Embark « en ligne », nous pouvons 
déjà dire que ce parcours d’appropriation en trois phases 
vous permettra de :

1.  Partager entre navigants les constats relatifs à la situation 
économique du transport aérien (quizzs, forums de 
discussion).

2.  Comprendre les priorités, les objectifs et les valeurs du 
projet d’entreprise (film).

3.  Recueillir vos suggestions pour atteindre les objectifs 
(commentaires libres).

Ce site interactif est actuellement en cours de développement 
en interne par nos équipes informatiques. Il pourra également 
être réutilisé afin de communiquer sur les futurs projets de 
changement au sein de notre Entreprise.

C’est donc le principe même de démultiplication de ce projet 
d’Entreprise qui a attrapé le virus d’Embark : être ouvert,  
être engagé, être ensemble ! L’expérience Embark est à 
vivre, elle prend alors tout son sens dans le quotidien de nos 
missions.

Le site interactif Embark sera accessible depuis la page d’accueil d’iPN



Les compagnies aériennes regroupées au sein de IATA se 
sont engagées à prendre leur juste part dans la lutte contre le 
changement climatique. Air France a beaucoup œuvré à cette 
mobilisation du secteur, comme elle s’est mobilisée de longue 
date au travers de son « Plan Climat » articulé en 6 axes.

Accords internationaux 
En octobre 2010, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
a engagé le transport aérien dans une réduction significative  
des émissions en trois étapes : améliorer l’efficacité énergétique 
de l’aviation internationale de 2 % par an d’ici 2020, stabiliser 
ses émissions nettes à partir de 2020 puis réduire celles-ci de 
50 % d’ici 2050.

Modernisation de la flotte 
Avec l’A380, Air France réduit de 15% par passager ses 
émissions de CO2 par rapport au 747-400 qu’il remplace.  
Au programme été 2011, 5 avions voleront déjà dans la flotte  
sur les 12 exemplaires en commande.

Calculateur de Co2 

Air France met à disposition de ses clients un outil de calcul 
des émissions liées à leur voyage et propose de compenser 
celles-ci grâce aux programmes Action Carbone de la Fondation 
GoodPlanet. 

mobilisation des personnels autour de plans d’action 
environnementaux 
•  Plan carburant : avec l’optimisation des procédures de 

vol, l’allégement des avions et donc l’amélioration de leur 
performance énergétique, Air France s’est fixé l’objectif de 
réduire ses émissions de CO2 de 500 000 tonnes d’ici 2020.

•  Renouvellement de 3 500 conteneurs bagages LC. L’utilisation 
de nouveaux AKE allégés (70 kg contre 83 kg actuellement) 
permettra une économie de 2 500 tonnes de kérosène soit 
8 000 tonnes de CO2 en moins.

•  Le siège court-courrier, plus léger de 4,9 kg, contribue à 
réduire la consommation de carburant et donc les émissions 
de CO2 de 5 300 tonnes par an, soit l’équivalent de 650 vols 
Paris-Marseille.

Recherche aéronautique et carburants alternatifs 
Air France participe à de nombreux groupes de travail dans le  
domaine aéronautique et dans celui des carburants alternatifs 
(SAFUG, SWAFEA…). Air France vient de signer un partenariat 
avec le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
renouvelables) pour la production de biocarburants à partir de 
déchets forestiers dans l’Est de la France.

Soutien aux oNG environnementales
Air France soutient un vaste projet de lutte contre la déforestation 
à Madagascar avec GoodPlanet et le WWF. Elle met aussi 
ses salariés au cœur de son engagement environnemental en 
soutenant des équipes Air France au Pandathlon, challenge 
environnemental et sportif du WWF France.

algue verte

cameline

jatropha

déchets forestiers

Pour réduire nos émissions de Co2, la Direction environnement et Développement durable 
s’est impliquée depuis 2008 dans les travaux sur les biocarburants. L’espoir d’une énergie 
plus propre pour l’aviation s’est concrétisée fin 2009 avec la certification du premier 
kérosène de synthèse pour l’aviation. en parallèle de ces avancées technologiques, des 
analyses du cycle de vie des biocarburants ont démontré une réduction de Co2 jusqu’à 
80%(1) comparé au kérosène fossile.
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Les biocarburants :  
un réel espoir pour l’aviation

Retrouvez les enjeux et les actions 
développement durable d’Air France dans  
le flyer « Pour un voyage responsable » 
sur http://corporate.airfrance.com 
(onglet développement durable).

Lutte contre  
le changement  
climatique :  
Air France  
s’engage
Si le transport aérien international ne représente 
qu’environ 2% des émissions de gaz à effet de serre 
d’origine humaine, il garde cependant la responsabilité 
des émissions qu’il produit. 

Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
Un biocarburant est un carburant liquide issu de la 
transformation de matériau organique dénommé 
biomasse. Le biocarburant est ainsi une énergie renou-
velable. Afin de ne pas engendrer de modifications 
des avions et des moteurs, l’aviation travaille sur des 
biocarburants « drop-in », c’est-à-dire pouvant se 
mélanger au kérosène traditionnel. L’utilisation 
d’un mélange 50/50 kérosène de synthèse et 
kérosène traditionnel a été certifiée en 2009. 
 

des biocarburants mais pas à n’importe quel prix…
En 2008, Air France et KLM ont signé une charte sur les biocarburants 
élaborée avec des compagnies aériennes en concertation avec des ONG.  
Les engagements pris visent à s’assurer – en particulier – que cette production 
ne soit pas en concurrence avec la filière agroalimentaire ni ne mette en péril 
les réserves d’eau potable. 

des biomasses très prometteuses
Les biocarburants dits « de deuxième génération » sont dérivés de cultures  
non alimentaires, comme par exemple :
•  Les déchets forestiers qui ne sont pas aujourd’hui valorisés.
•  Les algues qui présentent l’intérêt d’avoir à la fois un rendement exceptionnel 

en temps et en masse. 
•  La cameline, une plante qui a besoin de peu d’eau pour fleurir et qui peut être 

utilisée comme une culture de rotation avec le blé pour enrichir les sols.
•  Le babassu, une plante du Brésil dont le fruit ressemble à de petites noix  

de coco.
•  Le jatropha, un arbuste toxique très répandu dans les régions tropicales et 

dont le fruit est riche en huile.

Ces matières premières représentent des sources d’énergie efficaces et 
durables, mais c’est sur la totalité du cycle de vie d’un biocarburant que son 
empreinte carbone doit être appréciée.

(1)  Université Technologique du Michigan
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Qu’est-ce qu’un équipage, si ce n’est la subtile 
alchimie de vies qui se croisent, se découvrent, 
et s’agrègent le temps d’un vol, pour se 
bâtir, ensemble, un destin à la fois unique et  
éphémère ? Un point commun, un seul, avant  

de mieux se confronter à la réalité opération-
nelle : être navigant. Mais combien de passions, 
d’engagement et pour tout dire d’amour qui ne 
demandent qu’à être partagés ? Dis-moi qui  
tu es, je te dirai qui nous sommes… 

Destination 
passion 



Air France organise depuis longtemps des vols « exclusivement féminins ». 
KLM et Alitalia qui s’étaient déja associées à cet événement en 2010,  
ont renouvelé l’opération le 8 mars dernier afin de célébrer dignement la 
« Journée Internationale de la Femme » 2011.

Partis respectivement de CDG par le vol AF022, de Milan Malpensa par le 
vol AZ604 et d’Amsterdam Schipol par le vol KL641, les équipages des trois 
compagnies se sont ainsi retrouvés à New York pour un moment de détente 
et de convivialité à l’hôtel Radisson Martinique.

Notre équipage féminin au pied de l’A330
Laurence Francispillai CDB, Claire Menet OPL,  

Delphine Mousset CCP, Ingrid Verslagers CC,  

Florence Servant Le Clerc HOT, Véronique Stoecklin HOT, 

Isabelle Tailly HOT, Raissa Belfort HOT,  

Karine Daniel HOT, Ester Pignataro HOT,  

Virginie Lauer HOT
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Quelques mots sur  
votre parcours à Air France
Je suis entré en 1998 pour voler sur B737-200. J’ai 
d’ailleurs été l’un des derniers qualifié sur cet avion 
classique ! À la fin du secteur B737, j’ai été affecté 
sur A320 durant 2 ans puis, en 2003, je suis parti sur 
long-courrier, sur B747-400. Je suis passé CDB en 
2008 et je vole depuis sur A320.
 
et la photo dans tout ça ? 
J’ai toujours fait de la photo en amateur, mais c’est 
devenu une réelle passion quand j’étais copi sur 
B747. Sur long-courrier, on a plus de temps et plus 
d’opportunités en escale. Un appareil photo, une 
bonne paire de chaussures et c’était le prétexte 
pour découvrir des villes, profiter des paysages, du 
dépaysement… Je me suis acheté de très beaux 
argentiques et vogue la galère, j’étais mordu… 

comment êtes-vous parti  
sur cette série « smoke trails » ?
La difficulté, en matière de photo, c’est de trouver un 
sujet original. Ce fameux sujet original, je l’avais devant 
les yeux depuis mon entrée à Air France en 98, mais il 
ne m’a sauté aux yeux qu’en 2005, sur un vol vers les 
États-Unis ! Nous survolions l’Islande, couverte d’une 
mer compacte de nuages blancs, un avion passait 
au loin traînant derrière lui un panache très dense.  

Je l’ai pris en photo, en noir et blanc. Au tirage, je l’ai 
trouvée très belle, dépouillée et conceptuelle. Cette 
photo a été un révélateur, un déclic : le point de départ 
de la série que j’ai intitulée Smoke Trail (« traînée de 
condensation »). J’ai, au fil du temps, développé des 
techniques de prise de vue particulières, aussi bien 
en noir et blanc qu’en couleur, pour maîtriser les 
difficultés techniques liées au reflet sur les glaces du 
cockpit et la luminosité en haute altitude. 

Quel message souhaitez-vous 
transmettre ?
Je n’ai pas la prétention d’avoir un message à 
passer. Ces photos continuent de me faire rêver, par 
l’impression de vitesse et d’infini, par la suggestion 
du vol. J’aime cette phrase de René Char qui dit  
« Il vaut mieux laisser des traces plutôt que des 
preuves, seules les traces font rêver ». C’est important 
pour moi, dans ce métier technique, de faire un peu 
de place à la créativité. J’ai une chance inouïe parce 
que j’arrive à mêler mes deux passions, le pilotage 
et la photo, dans un cercle vertueux et je continue de 
voler avec plaisir et envie.

est-ce que vous exposez ?
J’ai fait plusieurs expos à Paris, dans des galeries, 
des restaurants… En 2010, j’ai été lauréat du 
concours Ilford. Ma série Smoke Trail s’étoffe avec le 
temps et donc, à terme, j’espère en faire un livre. 

où peut-on voir vos photos ? 
Certaines sont visibles au Laboratoire Galerie 
Chromogène, à Paris dans le 17e. J’ai  aussi un petit 
site amateur, www.jeromemathien.fr.

Plein la vue ! Exclusivement féminin !

Jérôme mathien est cdB A320 et photographe.  
Au travers de photos magnifiées par une technique 
qu’il a développée, il nous invite à voir le ciel vu du 
ciel, sous un angle bien particulier : les « smoke trails ».  
Un sujet qui va de soi lorsque l’on travaille dans  
« le plus beau bureau du monde »...



Entrée à Air France en 1987, Nathalie Labeste est aujourd’hui CC Asie. Elle a pourtant 
connu les aventures de la route véritable bien avant son entrée à la Compagnie.  
Écourtant des études de langues pour se plonger dans un périple autour du monde, 
elle fera de l’Asie son lieu de prédilection. Son livre, « Tibet - Voyage en Terre Intérieure », 
propose un périple intemporel sur le toit du monde. Les photos saisissantes  
s’interpellent d’une page à l’autre, portées par les cent mille chants de Milarépa, le plus 
grand des yogis. De brèves réflexions sur le pèlerinage, le karma, ou encore la qualité  
du siècle dévoilent l’esprit de cette aventure en contrée spirituelle.

Retraçant la genèse de la Compagnie, née de la fusion d’Air Orient, Air Union, la Compagnie Internationale 
de navigation Aérienne (CIDNA), la Société Générale de Transport Aérien (lignes Farman) et de l’Aéropos-
tale en 1933, cet ouvrage de Bruno Vielle, préfacé par Pierre-Henri Gourgeon, en évoque les temps forts, 
des premiers succès aux conséquences dramatiques de la Seconde Guerre Mondiale.

Le professeur Olivier Armstrong est enseignant en médecine. Le 12 Janvier 2010, il est 
à Port-au-Prince lorsque survient le séisme. Sa mission d’enseignement pédagogique se 
transforme alors en humanitaire. Il participe, au sein d’un chaos absolu, aux premiers soins, 
secours, recherches de blessés ensevelis sous les décombres de la maison effondrée de 
son propre ami, médecin de l’Ambassade de France. Dans cette tragédie sans précédent, 
il nous raconte le chaos absolu et « les signes de lumière, d’espoir, d’aide et de partage » 
dans un livre vendu au profit exclusif de l’Association humanitaire « Aide et Partage dans 
le Monde (APM) ».

Passionnée depuis toujours par la naturopathie, Astrid Eslan, Hôtesse MC, obtient son diplôme 
après 4 ans d’études menées parallèlement à son activité de PNC. Elle s’installe en tant que 
naturopathe au sein d’un cabinet parisien où elle exerce sur son temps libre. Son livre, inspiré par 
son mémoire de fin d’études, est sorti en librairie en mars dernier : « J’ai souhaité écrire un ouvrage 
placé sous le signe de la santé au naturel. Il s’adresse à tous les grands voyageurs. Comment se 
préparer à un long périple, gérer le décalage, éviter le mal de dos, bien dormir avant pendant et 
après un long vol, prévenir les réveils difficiles, etc. Une foule de conseils pour garder sérénité, 
santé et vitalité malgré les éventuels désagréments des voyages au long cours. »

L’amour est un thème central de la littérature. Sous la plume de Philippe Espérandieu, il prend 
une dimension particulière, presque unique. Dans une atmosphère dans laquelle tout devient 
extraordinaire, il invente un monde qui nous effraie parfois, qui nous rassure souvent, mais qui 
nous montre toujours que chaque moment doit être vécu intensément. Philippe Espérandieu a 
longtemps travaillé dans les services planning (PNC MC élabo et suivi, PNC LC suivi, PNT MC 
instruction). Il est aujourd’hui AMO au pôle Production et Instruction PN.

« Aux temps d’importance » par Philippe espérandieu - mon Petit Éditeur.

Un grand nombre de nos clients sourds et malentendants apprécient 
particulièrement d’être accueillis par des agents d’escale et des 
PNC « sachant signer ». Avec l’aide des services « Amélioration 
du Transport PMR » et « Handicap et Ressources Humaines », j’ai 
souhaité rassembler des salariés ayant la LSF en commun, autour 
d’un projet baptisé « Signergie LSF ». Nous avons ainsi échangé, 
travaillé et réfléchi sur les améliorations à apporter à l’accueil de 

notre clientèle sourde et malentendante ainsi qu’aux conditions de 
travail de nos collègues sourds et malentendants. D’autres sessions 
de travail seront organisées courant 2011 jusqu’à la mise en place, 
en 2012, d’un forum surdité en vue de communiquer à l’ensemble 
de la Compagnie, les attentes de nos clients et collègues sourds et 
malentendants. 

Parlez-vous la LSF ?
PASSION

À LIRE
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Un voyage spirituel au Tibet Les « Trucs et astuces » d’Astrid

L’amour, toujours…

Au cœur du séisme haïtien

Air France (1933-1944) 
un turbulent décollage

« tibet - Voyage en terre intérieure » aux éditions Georges Naef est disponible en 
librairie et sur www.amazon.com, www.fnac.com

Les personnels Air France peuvent acquérir ce livre à un prix préférentiel (30€ au lieu de 38) dans 
les boutiques AF ou auprès du musée Air France. 

« Trucs et astuces pour voyager en avion…  
et gérer le jet lag » par Astrid eslan - Jouvence Éditions

Pour plus de précisions sur « Signergie LSF »:
Lise Lecurieux-Lafferronnay, Hôt eur, (lilecurieuxlafferronn@airfrance.fr)

À commander par courriel - au prix de 15 euros (+ frais de transport) : 
aideetpartagedanslemonde@gmail.com 

ENTRE NOUS



Traversée du désert pour Jérôme Walrave, OPL A330-A340

Albert Leblanc, en service à bord d’un B707,  
le 3 octobre 1970, à l’occasion du 20e  

anniversaire de la desserte de Montréal.Le 21 février, l’ASAF organisait une conférence sur la Diagonale des Fous.  
Les participants de l’édition 2010 et les bénévoles de l’ASAF ont répondu aux nombreuses questions.
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Le premier vol d’Albert Leblanc
S’il est une chose dont chaque navigant se souvient - et 
se souviendra toujours - c’est bien son premier vol ! Albert 
Leblanc, l’un des tous premiers stewards embauchés par  
Air France, nous raconte le sien, qui a eu lieu le 4 juin 1946.

Les fous 
de la Diagonale

60 salariés d’Air France faisaient partie des  
2 555 coureurs au départ de la 18e édition,  
en octobre 2010. Un parcours époustouflant, 
de Cap Méchant jusqu’à l’arrivée à 
Saint-Denis, en passant par le Piton de 
la Fournaise, les cirques de Cilaos et de 
Mafate. Un parcours dans un environnement 
exceptionnel réputé pour sa difficulté… 

Par son soutien, l’ASAF a atteint son objectif 
qui était de faire se rencontrer sur le terrain 
et dans une épreuve sportive, différentes 
catégories de personnels d’Air France. Zoran 
Jelkic, Directeur de Cabinet de Pierre-Henri 
Gourgeon, a souligné l’importance du lien 
social entre les populations et les générations. 
Il a félicité les 60 hommes et femmes qui ont 
couru cette épreuve hors norme aux couleurs  
d’Air France et souligné le travail des 
volontaires ASAF qui ont enduré 3 nuits 
blanches pour nourrir, soigner, masser et 
encourager les participants. Fière de ce 
succès, l’ASAF reconduit l’opération pour 
la 19e édition qui se déroulera du 13 au 16 
octobre 2011. 

« Je suis né le 22 juillet 1925, à Paris. Mon 
attirance pour l’aérien m’est venue dès 
mon plus jeune âge : j’étais bon élève et 
je voulais être pilote. En 1939, je suis pris 
à l’école Violet, où je devais recevoir une 
formation de radio et suivre des cours de 
pilotage. Quand la guerre a éclaté, j’ai dû 
arrêter mes études pour travailler. 

En 1942, ma situation est très précaire et je 
trouve du travail dans l’hôtellerie. Au Ritz, 
je fais la connaissance de Paul Godest, 
steward avant guerre, qui me fait rêver par 
ses récits. Je fais l’École Hôtelière et, en 
1946, j’apprends qu’Air France embauche 
des stewards. À la suite d’un entretien 
d’une heure où j’expose mes certificats de 
travail et mon aptitude à parler anglais, je 
suis embauché. 
 
Après une formation réduite, le 4 juin 1946 
au matin, on me dit « il y a un avion qui 
va à Bruxelles, tu pars dessus ! ».  C’était 
évidemment mon premier vol, mais c’était 
surtout mon baptême de l’air ! 1h15 pour 
aller à Bruxelles, une demi-heure sur place, 
et 1h15 pour le retour… Le Bloch 220 était 
plein : il y avait seize passagers. À l’accueil, 
on offrait du coton pour se prémunir du 
bruit et des bonbons Pierrot Gourmand 
pour le mal aux oreilles. On volait bas à 
cette époque (700 m sur le Bloch 220) et le 
moins que je puisse dire c’est qu’on a été 
secoué. Entre les turbulences et le bruit des 
moteurs, bon nombre de mes passagers 
étaient malades et, je dois l’avouer, je l’étais 
moi aussi.

À mon retour, j’ai raconté ce premier 
vol à ma mère: « Ça a été affreux, 
c’était bruyant, on a été secoué, 
j’ai été malade…». Ce à quoi elle a 
répondu : « tu voulais voler ? Eh bien, tu 
voles. Tu n’as qu’à continuer ! ». Alors j’ai 
continué, jusqu’au 18 juillet 1980, date 
de mon dernier vol sur Concorde. Durant 
ces 34 années, j’ai volé sur 19 machines 
différentes pour un total de 22 525 heures. 
J’ai quitté le métier avec beaucoup de 
regrets, mais mon plus grand motif de 
fierté est que mon fils, Georges, ait repris  
le flambeau. Il est aujourd’hui CCP et ça, 
j’en suis très fier ! »  

Vous voulez faire partie des fous de la 
diagonale 2011? Retrouvez toutes les 
informations sur www.asafweb.fr

« C’est la première fois que je faisais une course si difficile ! 
Sur la ligne d’arrivée, je me suis dit « plus jamais » mais deux 
jours après, j’étais prêt à repartir l’année prochaine. »

Yannick Perrin, PS

Pour la première année, l’ASAF proposait son soutien logistique 
sur « La Diagonale des fous ». Cette épreuve sportive intense, qui 
traverse l’île de la Réunion, est une épreuve mythique pour les 
raiders : 163 km et 9 000 mètres de dénivelé positif à parcourir en 
un temps maximum de 66 heures.

ENTRE NOUS



Moment privilégié dans la vie en équipage, au départ ou en 
escale, les PN s’y découvrent avant le vol et s’y retrouvent 
après. À l’arrivée, la navette est pour beaucoup la première 
impression culturelle et collective d’un pays ou d’une ville.

À travers ce concours photo, il s’agit de faire ressortir les 
valeurs du métier de navigant en proposant des images qui 
se rapportent strictement à ce thème. Les personnages 
photographiés (PN Air France) devront être en uniforme et 
respecter impérativement les règles de sécurité ainsi que 
l’image d’Air France.

Pour participer, il vous suffit de déposer vos images  
(3 maximum par participant) sous format numérique 
JPG (4 millions de pixels minimum) sur le site pnaf.net :  
http://www.pnaf.net/contest/ 

Le règlement de ce concours peut 
être obtenu en écrivant à : IO.VX – 
concours Photo – 6, rue de Madrid – 
95747 Roissy CDG cedex
Il est également disponible sur le site : 
http://www.pnaf.net/contest/rules.html

concours3ème

de la photo d’équipage

Liste des prix :

1er prix :  un appareil photo Nikon D5000  
+ objectif Af-S DX VR 18-55

2e prix :  un caméscope Sony DCR-DVD 110  
+ housse

3e prix : une machine à café Nespresso City

Prix des lecteurs : un déjeuner pour  
deux personnes au restaurant Laurent  
(Jardin des Champs-Elysées - Paris)

Fin du concours : 31 mai 2012


