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ÉdITO

Nous sommes très nombreux à avoir en tête le modèle des plaques 
de Reason. La sécurité des vols est une série de plaques juxtaposées 
représentant chacune des protections différentes (la formation des 
équipages, les équipements, les procédures, les PNC, les pilotes, 
l’ATC..). Ces plaques présentent malheureusement des “trous” dont 
l’alignement conduit à ce qu’un événement sans gravité aboutisse 
finalement à un accident.

Ce modèle, qui a irrigué nombre de nos briefings PNC et pilote, 
est malheureusement parfois bien limité. Il n’a pas été conçu pour 
répondre à des situations dans lesquelles des problèmes ou des 
alarmes s’accumulent.  

Prenons le vol Qantas 32 du 4 novembre 2010 dont la perte d’un 
étage du compresseur a failli provoquer un désastre. L’équipage, dont 
un des membres était présent lors d’une session des Assises pilotes 
sur la Sécurité des Vols, a dû faire face à une série d’alarmes dont 
l’accumulation n’a pas été prévue, ni par les autorités de certification, 
ni par le constructeur, ni par la compagnie aérienne. En clair, une 
situation  pour laquelle aucune formation ni aucune check list 
n’était prévue !

Interrogé sur le sujet, Richard de Crespigny, commandant du vol, 
a souligné que c’est le travail en équipe, le bon sens et un bon 
gradient de commandement qui lui ont permis de s’en “sortir”. 

Je rajouterai que dans nos avions modernes et dans notre 
environnement aéronautique actuel, la vigilance est une qualité 
essentielle dont doivent faire preuve les pilotes et les PNC. 

En clair, si les différentes plaques de Reason sont le moteur de 
la sécurité des vols, le travail en équipe, le bon sens, la vigilance  
et un bon gradient de commandement en sont le carburant. 
La robustesse de notre moteur sera renforcée par la mise en 
place de l’ATQP, le nouveau protocole d’analyse des vols ou 
la simplification de notre documentation. La refonte du CRM 
permettra de mieux raffiner son carburant.

Bons vols !

Gilles Laurent 
Directeur de la Prévention 
et de la Sécurité des vols 

(OA.PO)
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L’économie 

“La Sécurité des Vols en ordre de marche”

Equipage vous présente dans ce 
numéro l’aboutissement de plusieurs 
sujets forts du domaine Sécurité des 
Vols et du Programme Trajectoire. Ils 
ont pour point commun de s’appuyer 
sur des benchmarks réalisés dans 
d’autres compagnies aériennes où Air 
France est allée puiser les meilleures 
pratiques. 2012 est l’année où se 
concrétisent plusieurs de ces projets.



À LA UNEL’économie 

“La Sécurité des Vols en ordre de marche”
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le CRM en questions
L’étude d’opportunité CRM* qui a été conduite fin 2011 visait à déterminer les évolutions 
à apporter au CRM Air France et à en préciser les modalités de mise en place. Fruit d’un 
travail participatif, cette étude s’appuie, entre autres, sur les retours du questionnaire 
auquel 42% des pilotes et 30% des PNC ont répondu. Didier Nicolini et Emmanuel Rollier, 
tous deux CDB A320 et respectivement Adjoint au Directeur de Trajectoire et Responsable 
du projet CRM, ainsi que Laurent Chambrey, Cadre PNC délégué à la Sécurité des Vols, 
nous en disent plus sur la refonte du CRM à Air France.

*CRM = Crew/Cabin/Company Ressources Management (principaux résultats de l’étude page 9).

Quelle est l’origine de cette étude d’opportunité CRM ?

Didier Nicolini : C’est pour répondre à la recommandation 26 de la Mission Externe(1) que Trajectoire a conduit l’étude 
d’opportunité CRM. Cette première étape avait pour objectif de déterminer les évolutions à apporter au CRM Air France et d’en 
préciser les modalités de mise en place.

On parle du CRM mais il semble qu’il y en ait plusieurs...

Emmanuel Rollier : Le concept de CRM recouvre plusieurs notions. Le « C » peut signifier à la fois Cockpit, Crew ou Company. 
Le Cockpit Ressource Management s’intéresse aux Pilotes à l’intérieur du Poste tandis que le Crew Ressource Management 
désigne les rapports entre Pilotes et PNC. Dans cette étude, nous nous sommes presque exclusivement consacrés à ces deux 
notions, en laissant pour l’instant de côté le Company Ressource Management qui devrait être étudié plus tard.

Quelles sont les orientations préconisées pour la formation CRM

DN : Compte tenu des enjeux en matière de sécurité, Trajectoire recommande d’engager en priorité une refonte du CRM cockpit 
puis du CRM Equipage selon une nouvelle philosophie que nous avons définie : le CRM est l’utilisation efficace de toutes 
les ressources disponibles pour réaliser un vol en toute sécurité. A partir de là, nous avons déterminé quatre politiques 
: la gestion des risques opérationnels par le TEM(2), la création d’un nouveau référentiel de compétence CRM, une approche 
pédagogique réactualisée s’appuyant sur des messages simples et des mises en situation, et enfin un nouveau processus 
d’élaboration et de déclinaison des formations CRM adaptées aux différentes populations. 

Quelles sont les prochaines étapes ?

ER : L’étude d’opportunité a montré que les messages CRM devaient être portés en priorité par les instructeurs. Il a donc été 
décidé de restructurer le service Facteurs Humains pour ne garder qu’une cellule de veille et d’expertise au sein de la Direction 
de la Sécurité des Vols et de transférer la réalisation des formations CRM à la direction de la Formation. Nous avons également 
demandé à Juan Llamas (cf page 8) de nous apporter son expertise pour construire la formation CRM de la saison 2013/2014. 
Elle devra être moins théorique et plus orientée vers la pratique quotidienne de nos métiers. Les instructeurs ne seront pas 
oubliés, avec une formation sur le TEM réalisée par LOSA Collaborative, et des compléments de formation sur la prise en compte 
des marqueurs CRM : la coopération, le leadership, la conscience de la situation, la gestion de la charge de travail, la prise de 
décision, la communication, l’anticipation et la prise en compte des limites. Dans les prochaines années, nous devons tous, 
pilotes et PNC, mieux intégrer ces comptétences à la pratique quotidienne de nos métiers.

(1) “ Air France should review and update CRM training in order to establish a strong link between simulator training, CRM training and the SMS monitoring and 
LOSA outputs, and ultimatly embed CRM as a cross-domain platform into all parts of the operations including training”

(2) TEM : Threat and error management. 

Interview 
croisée

d.Nicolini / E.Rollier

“
Emmanuel RollierDidier Nicolini 



“
Que pensez-vous des résultats de cette étude ?

Nous avons été agréablement surpris par le taux de réponse côté PNC : 30%. Nous observons une adhésion plus forte que celle 
observée lors de la dernière enquête lancée dans le cadre des travaux de la mission externe. Cela traduit l’importance croissante 
que porte le PNC à la composante Sécurité des Vols de sa fonction.

Ce qui ressort, c’est plutôt une faiblesse du CRM...
Aujourd’hui, les messages du CRM sont souvent dévoyés et pas réellement compris. Pour beaucoup, le CRM est synonyme de 
«  facteur d’ambiance », et est assimilé à une forme de climat favorable au « travailler ensemble ».  La notion de mobilisation de 
l’ensemble des ressources afin d’optimiser le niveau de sécurité n’est que rarement citée.

L’étude souligne le manque de connaissance aéronautique des PNC qui peut entraîner une conscience du risque insuffisante...

Le niveau de Culture aéronautique chez les PNC est très hétérogène et ce, en fonction de l’histoire de chacun dans la fonction. 
Jusqu’à un passé récent, on parlait  Sécurité des Vols surtout une fois par an, en formation lors du maintien de compétences. 
Aujourd’hui, on recherche en opérationnel une conscience du risque permanente avec des managers qui distillent très 
régulièrement, tout au long de la mission, des éléments de sécurité. C’est le but recherché, en particulier avec la mise en place 
du briefing contextuel. L’accident de l’AF447 nous a conduits à en faire un objectif prioritaire et à inciter les personnels à se ré-
interroger sur le sens que l’on donne à la Sécurité des Vols.

La Maîtrise PNC est-elle suffisamment armée pour décliner le CRM ?

La Maîtrise, c’est le management de proximité des équipes PNC au quotidien. Dans la fonction PNC, c’est la strate la plus à 
même de déployer les messages CRM au même titre que l’encadrement PNC. 
Il nous faut aller au-delà du modèle de pure application des procédures pour développer la conscience du risque au sein des 
équipes. Les messages en formation et l’implication du management au quotidien devraient nous y aider.

Concrètement, comment la formation va-t-elle évoluer ?

Nous allons renforcer dès cette année la formation à la sécurité des Cadres, avec un module de formation supplémentaire où le 
CRM aura toute sa place. 
Jusqu’à présent, le CRM était traité « à part », sous la forme d’un module spécifique qui semblait « greffé » au reste.
Demain, la teinture CRM sera totalement intégrée dans les différents modules sécurité... comme dans la vraie vie.

Quelles sont les solutions?

Les futurs CC/CCP participeront à une séance de simulateur afin de mieux appréhender le métier de Pilote. 
De la même façon, des Cadres PNC interviendront sur les stages CDB pour exposer, faire redécouvrir l’univers PNC sous l’angle 
managérial. Ce partage de culture entre Pilotes et PNC permettra de gagner encore en cohésion dans les équipages.
En Division de vol, le « Correspondant Sécurité des Vols » (CSV) fera davantage vivre la sécurité notamment au moyen de fiches 
thématiques portant sur des sujets culture aéronautique  et Sécurité des Vols. Ces supports, construits en particulier sur la base 
du retour d’expérience, feront ressortir les messages clés sur ces sujets spécifiques. Ils permettront  également au PNC d’auto 
évaluer son niveau de connaissance sécurité et pourront être également utilisés dans le cadre de la mission vol.

d’où l’importance du retour d’expérience...

Effectivement, le retour d’expérience (CSR, REX) est très régulièrement encouragé. Le message est maintenant beaucoup plus 
abouti : au-delà de la consigne de travail, il s’agit avant tout de donner du sens au reporting sécurité, clé de voûte du système 
de Prévention. Il s’agit de rappeler à tous que les remontées d’information sécurité  régulières à travers l’analyse des événements 
permettent de construire des barrières de protection contribuant à renforcer le niveau Sécurité des Vols.

Interview  
de Laurent Chambrey

Laurent Chambrey
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Astrophysicien de formation, 
docteur es-sciences, Juan 
Llamas s’est très tôt intéressé 
au CRM et notamment à la 
NASA. Titulaire d’une licence 
de pilote professionnel, il 
est aujourd’hui consultant à 
l’IFSA (Institut Français de 
Sécurité Aérienne), spécialisé 
en communication, prise 
de décision et gestion de 
risque opérationnel pour la 
formation des Officiers de 
Sécurité Aérienne. 

Qu’est-ce que le CRM ?
Aujourd’hui, la définition agréée par la majorité des compagnies aériennes est : « Le CRM est l’utilisation efficace de toutes 
les ressources disponibles pour réaliser un vol en toute sécurité », et c’est celle qui a été adoptée par Air France. Il faut 
cependant préciser que depuis les premiers développements au tout début des années 80 à la NASA, le concept « CRM » a 
beaucoup évolué. J’aimerais également préciser ce que le CRM n’est pas. Ce n’est pas, comme on l’entend encore assez 
souvent, « être cool, être sympa, ou avoir des relations de travail convenables… ». Tout ceci ne peut certes pas nuire, mais il 
semblerait qu’à force de vouloir apporter des « recettes » pour « comment » travailler ensemble, on ait bien perdu de vue le « 
pourquoi » travailler ensemble. Ce qui est important c’est de comprendre que le CRM a une finalité.    

Quelle est la finalité du CRM ?
Elle est clairement exprimée dans la définition : c’est la sécurité. La sécurité des vols doit être assurée au plus haut niveau, c’est 
pourquoi l’esprit des formations CRM aujourd’hui doit être « pro-actif », c’est-à-dire offrir un ensemble « d’outils » pratiques qui 
permettent d’anticiper les menaces potentielles et les erreurs et générer des stratégies pour les gérer efficacement.

Quel est le meilleur canal de formation pour faire évoluer les pratiques ? 
La théorie est clairement insuffisante. Nous sommes ici dans le domaine du savoir-faire et du savoir être. C’est comme si vous 
vouliez apprendre à quelqu’un à jouer au tennis en lui expliquant la physiologie du sport au tableau ou avec des PowerPoint ! Il 
faut que la formation ait lieu dans les conditions les plus proches possibles de celles du travail réel. A ce sujet je voudrais insister 
sur le rôle particulier du CDB en tant que leader et coach pour l’ensemble de l’équipage. Le CDB est LE vecteur privilégié pour le 
transfert des compétences, c’est pourquoi il doit s’affirmer en tant que  référent non seulement pour la sécurité mais aussi pour 
l’ensemble des valeurs de la Compagnie.

Le CRM n’est-il pas un concept élitiste, réservé aux experts ?
Loin d’être élitiste, le CRM est, tout au contraire, destiné à tous, à toutes les fonctions et à tous les niveaux. La raison pour cela 
est dans sa définition même : « la sécurité ». Il va sans dire que la sécurité est l’affaire de tous. Nous pouvons définir ainsi trois 
périmètres d’application du CRM  :

¡ Le Cockpit (faire voler l’avion en toute sécurité d’un point A à un point B ) 

¡ Le Crew, ensemble de l’équipage ( assurer sa meilleure contribution à la gestion du risque)

¡ La Compagnie, ensemble de tous les personnels, c’est alors la culture de sécurité et les Systèmes de Gestion de la Sécurité   

En quoi a consisté votre apport sur le projet CRM à Trajectoire et qu’en avez-vous retiré ?
Ma coopération sur le projet CRM a été de faire « l’état des lieux» et d’évaluer les forces et les faiblesses des formations. Bien sûr, 
il y a toujours des aspects que l’on peut améliorer. J’ai été particulièrement frappé par le haut niveau de professionnalisme des 
personnes rencontrées. Personnellement, cela a été une excellente expérience et un vrai bonheur de travailler au sein de l’Equipe 

Trajectoire. Ce que j’en tire, c’est la certitude que le CRM va prendre une autre dimension chez Air France.

Juan Llamas
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Les Assises des pilotes sur la Sécurité des Vols :
un moment privilégié pour échanger
Créées à l’initiative d’Eric Schramm dans le contexte de Trajectoire, les Assises ont pour but d’informer directement les 
pilotes de l’avancée des différents chantiers Sécurité des Vols. Elles permettent de donner aux participants une vision à la 
fois globale et très concrète de ces chantiers.

Le programme évolue en fonction de l’avancée des travaux mais les sujets « colonne vertébrale » des OA sont présentés à 
chaque fois : c’est le cas par exemple du Programme Doc et de FAR (Flight Assistance Re-engineering).

Chaque session alterne des séances plénières, apportant vision stratégique et témoignages, et des ateliers en groupes 
restreints d’une quarantaine de participants présentant les projets en cours. Des kiosques (Pilot Pad, Protocole Analyse des vols) 
sont également à la disposition des participants pendant les pauses.

La prise en compte immédiate des questions et remarques, l’aspect concret des informations délivrées sont appréciés par 
les participants qui manifestent leur intérêt et leur satisfaction envers les travaux engagés ; une satisfaction que l’on retrouve dans 
les sondages post-assises : 90% des pilotes invités ont une appréciation positive, voire très positive des Assises. 

Depuis juin 2010, il y a eu 4 sessions de deux journées (soit 8 dates), auxquelles ont assisté 2 000 pilotes, 250 PS des Opérations 
Aériennes, de la Direction de l’Exploitation Sol, de la Maintenance ainsi que des PNC et des invités extérieurs (KLM, les filiales, la 
DGAC, l’Armée de l’air, British Airways, SAS, Lufthansa…). 

À LA UNE
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L’étude en chiffres : 

    1/3 des Pilotes estime ne pas apprendre à 
gérer lesmenaces et les erreurs

“
noir commun pilotes/PNC / Bleu : pilotes / Orange : PNC

57%des Pilotes pensent que les 
sujets nécessaires ne sont pas 
abordés par la formation CRM

49%  des Pilotes estiment que leurs instructeurs ne les 
aident pas à développer leurs compétences CRM

13 jours/carrière soit 2 heures/an : volume de 
la formation CRM sur une carrière de Pilote.

94% des PNC pensent que les exemples de rEX lors 
des formations CrM  répondent à leurs besoins.

88% des Pilotes plébiscitent les retours 
d’expérience lors des cours au sol.

5/10  

: note moyenne des Pilotes sur 
l’efficacité de la formation CRM

70% des PNC pensent que la confiance entre les PNC et 
les Pilotes est dégradée

87% des PNC pensent améliorer leurs compétences 
CRM en vol avec tout l’équipage

66%  des PNC estiment que la Maîtrise aborde le CRM de manière inégale.

1731 Pilotes et 4200 PNC ont répondu au 
questionnaire sur la formation CRM

24% des Pilotes et 51% des PNC pensent 
que le CRM, c’est être sympathique

4% des Pilotes et 8% des PNC pensent 
que le CRM ne sert à rien.

44% des Pilotes estiment ne pas apprendre à 
développer leur leadership



L’ATQP (Alternative Training Qualification Program) est plus qu’un nouveau sigle qui 
apparaît dans le monde des pilotes d’Air France. Il recouvre un projet ambitieux et 
novateur de formation, l’occasion de se mettre aux meilleures pratiques en la matière, 
toujours dans l’optique d’une meilleure sécurité des vols. 

L’ATQP, une formation en 
phase avec l’exploitation

“Plusieurs constats ont amené Air 
France à mettre en place l’ATQP”, 
explique Jérôme Breuzet, CDB 
A320 et adjoint au Directeur de 
la Formation, Francis Clar. “Tout 
d’abord, la réglementation en 
matière de formation est ancienne, 
et un décalage est apparu entre 
les exercices réglementaires et la 
réalité du terrain.

Les exercices concernent très 
souvent le traitement de pannes, 
alors que lors des incidents ou 
accidents recensés, les avions 
étaient généralement intègres. 
D’autre part, les contraintes 
induisent des programmes trop 
denses qui laissent peu de temps 
pour les entraînements individuels. 
La décision de mettre en place un 
nouveau programme de formation 
a vu le jour au printemps 2010 
et deux ans ont été nécessaires 
pour construire ce projet. Inspiré 
des bonnes pratiques d’autres 
compagnies aériennes, notamment 
British Airways et Emirates, il est le 
fruit d’une étroite collaboration 
avec la DGAC, autorité de tutelle 
et partie prenante du comité de 
pilotage”.

L’ATQP implique un changement 
culturel pour Air France. La 
responsabilité du choix de la 
formation développée lors du 
programme de maintien des 
compétences des pilotes, autrefois 
apanage de l’autorité au travers des 
textes réglementaires, est désormais 
transférée en grande partie à la 
Compagnie. La DGAC conserve 

toutefois le contrôle du niveau de 
sécurité et le pouvoir de délivrer 
l’approbation annuelle requise pour 
l’application de l’ATQP.

Par ailleurs, les axes de formation 
sont désormais définis en 
fonction des domaines de risques 
de la compagnie, par exemple les 
contraintes climatiques. “Pour nous, 
la formation va s’affiner jusqu’au 
niveau Division de Vol,” explique 
Jérôme Breuzet, “on pourrait dire 
qu’on passe de “la confection” 
au “sur mesure”. Avec moins de 
contraintes réglementaires, Air 
France peut dégager du temps pour 
des formations individualisées”.  

Concrètement, comment vont 
s’organiser les formations ? 
“Aujourd’hui, les pilotes ont 
deux séances d’entraînement 
en simulateur par an, suivies 
de contrôles (E1, C1 – E2, C2). 
Demain, on garde, c’est notre 
choix, un espacement de six 
mois, mais si E1-C1 demeure, 
deux nouvelles séances 
d’entraînement apparaissent : 
le LOE (Line Oriented Evaluation) 
et E (Entraînement). La première 
comprend un voyage tel que réalisé 
tous les jours en ligne puis une série 
d’exercices techniques de pilotage 
avec pannes, pendant lesquels 

l’instructeur observe et évalue les 
compétences de l’équipage tant en 
travail normal qu’anormal.

Le lendemain, au cours de la séance 
E, le même instructeur a la main 
pour choisir, en plus des exercices 
communs issus du plan triennal et 
du SGS, des mises en situation en 
fonction de ses observations de la 
veille. Pour les instructeurs (qui 
recevront 2 journées de formation 
spécifiques), c’est aussi une 
vraie évolution dans leur métier, 
la disparition d’un contrôle (le C2) 
permet d’offrir une plus large place 
à l’observation et à la formation.”

La mise en application de l’ATQP 
a démarré en mars 2012 à la 
Division A320, pour une année 
de transition où E2 et C2 vont être 
inversés. Cette année va servir à 
mettre en place de nouveaux outils, 
comme la fiche de notation rénovée 
qui verra le jour à l’automne. 
En mars 2013, le dispositif sera 
complètement déployé à la Division 
A320 et les autres Divisions pourront 
entamer leur propre année de 
transition. En mars 2014, toutes les 
Divisions seront opérationnelles.

“Le benchmark et les études de 
sécurité ne s’arrêtent pas avec la 
mise en place de l’ATQP, conclut 
Jérôme Breuzet. “Ils viendront 
nourrir la réflexion tout au long 
du projet, grâce aux échanges avec 
d’autres compagnies et avec l’OACI, 
où un groupe dont nous faisons 
partie travaille actuellement sur une 
version mondiale de l’ATQP”.

“on passe de la 
confection au sur 

mesure”



“
“
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“Il est évident qu’avec deux séances l’instructeur dispose de plus d’éléments pour 
construire son analyse sur l’équipage. Cela ne peut qu’améliorer la pertinence des 
débriefings et des exercices d’entraînement. J’ai accueilli l’inversion de l’E2/C2 (et 
l’ATQP d’une manière générale) comme une opportunité de voir nos séances simu 
s’éloigner enfin du “réglementaire” pour se rapprocher des conditions réelles. Avec 
un équipage qui n’est pas encore rôdé, moins de détails dans le livret ECP, et sans 
l’entraînement de la veille, on est plus proche de nos performances du quotidien 
et ce sont celles-là qu’il est selon moi intéressant d’évaluer. Autre avantage, j’ai 
abordé plus sereinement la séance d’entraînement. Dégagé de l’aspect “contrôle”, 
cette séance m’a été davantage profitable car j’étais plus ouvert et disponible aux 
exercices et aux remarques. Je l’ai d’ailleurs vécue plus comme un réel entraîne-
ment que comme un “pré-contrôle “.

Trois pilotes de la Division A320 nous font partager leurs impressions

“L’ordre inversé des séances m’a semblé profitable, la séance E2 se fait sans aucun 
stress, le contrôle étant passé. Par ailleurs on a du temps en fin de séance E2 pour faire 
(ou refaire) des exercices à notre demande, afin de ne pas garder un goût d’inachevé. 
La mise en jambe directement sur le contrôle n’a pas posé problème, même s’il est vrai 
que j’ai apprécié l’aide de mon excellent OPL du jour. Même si le discours officiel veut 
que tout soit standardisé, et qu’on passe sans problème d’un OPL, CDB ou Chef de 
Cabine à l’autre, nous sommes dans le rapport humain, et chacun a sa façon d’entrer 
en relation avec autrui. Pour ma part, je préfère travailler pendant 4 jours de rotation 
avec les même PN que changer 4 fois et tout recommencer. C’est la même chose pour 
l’instructeur, une fois la phase de découverte passée, on entre en confiance mutuelle et 
les échanges sont plus fructueux. Pour moi cet essai est transformé !”

“Cette phase de transition m’est apparue de prime abord plutôt équilibrée : un mo-
dule C2 très classique, avec un peu de “temps libre” en fin de séance donnant une 
certaine latitude pour gérer le programme ; une séance E2 le lendemain qui permet 
l’étude de pannes plus complexes et qui laisse ensuite du temps pour réentraîner 
l’équipage sur les éventuelles lacunes ou faiblesses décelées précédemment. Le 
changement est assez progressif finalement. Les retours me semblent très positifs.
Pour parler vrai, la crainte d’être “à la merci” d’un seul instructeur se dissipe vite, 
dès que l’équipage se rend compte de l’état d’esprit que sous-tend cette nouvelle 
organisation : optimiser le temps qui nous est donné à tous pour maintenir notre 
niveau professionnel, nous ré-entrainer, et combler les éventuelles lacunes que la 
répétition de l’exploitation au quotidien peut générer.”

François-Xavier Roturier CDB A320

Dominique Plot CDB A320 INS

Pierre Augier de Moussac, OPL A320
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La documentation de vol 
en pleine mutation
La Documentation de vol connaît une évolution fondamentale dont les pilotes vont être 
les acteurs essentiels. Née de la recommandation n°22 de la Mission Externe (ISRT), la 
décision de simplifier la documentation passe notamment, à l’instar de la grande majorité 
des compagnies dans le monde, par l’utilisation de la documentation constructeur (Airbus 
et Boeing) et par l’utilisation de l’anglais pour communiquer.

Comment s’organise concrètement cette mutation pour les 
pilotes ? Gilles Compagnion, chef de projet du Programme 
Documentation, en détaille le calendrier et les modalités : 
“Plusieurs étapes, organisées par Division de vol, seront 
nécessaires pour qu’avant fin 2013 tous les avions 
soient équipés d’Electronic Flight Bag (support embarqué 
de la documentation électronique), et que tous les pilotes 
soient formés à la nouvelle documentation et dotés 
d’iPad (le PilotPad). 

Les formations et dotations en PilotPad s’étaleront sur 
environ 3 mois pour chaque Division, selon des modalités 
communes. Le pré requis étant le stage d’anglais, une 
journée de formation sol sera dispensée pour présenter 
la philosophie de la documentation constructeur et se 
familiariser avec le viewer installé sur le PilotPad. L’ensemble 
sera complété d’une ou deux séances en simulateur 
selon le type avion. Un support vidéo d’accompagnement 
pédagogique sera également distribué. Cependant, un 
véritable investissement personnel sera nécessaire pour 
que l’appropriation de la documentation constructeur 
par les pilotes soit complète. Ce sera la clef de voûte de la 
réussite de ce projet essentiel pour notre sécurité des vols ”.

Le calendrier tient compte non seulement de l’équipement 
des avions, les 777 et les A380 étant déjà pourvus d’EFB, 
contrairement aux A320-330/340 et 747, mais aussi du 

nombre de pilotes dans chaque Division (environ 1 500 pour 
les 777, 600 pour les A330/340, 1700 pour les A320, 300 
pour le 747 et 170 pour les A380). C’est la Division A380 qui 
a ouvert le ban début mai et qui sera suivie par la Division 777 
au 1er juillet 2012. 

“L’enjeu de ce changement, conclut Gilles Compagnion, c’est 
de mettre en place des méthodes de travail pérennes qui, 
en maintenant notre documentation au plus près de celle du 
constructeur, contribuent à garantir sur la durée une sécurité 
des vols maximale.”

calendrier

nouvelle structure documentaire “



Richard Golem : Quelles sont 
les grandes nouveautés de ce 
protocole ?

Gilles Laurent : La rapidité de 
traitement des données recueillies 
par l’outil d’analyse des vols (Flight 
Data Montoring), qui est un élément 
fondamental. Nous nous sommes 
inspirés des meilleures pratiques 
des compagnies du monde pour 
mettre en place un protocole qui 
améliore l’exploitation de ces 
données. Optimiser l’analyse du 
retour d’expérience, augmenter 
notre réactivité et affiner la 
formation  individuelle sont les 
trois enjeux forts de ce nouveau 
protocole. 

R.G : Quelle est la problématique ?

G.L : Concilier la rapidité de 
traitement avec la garantie 

d’anonymat. Il faut pour cela des 
intermédiaires neutres et de 
toute confiance pour recueillir 
les informations indispensables 
directement auprès des 
équipages.

R.G : Qui sont ces intermédiaires ? 

G.L : Ce sont les 
gatekeepers, des pilotes 
volontaires, accrédités par 
les organisations syndicales 
signataires et le service 
Prévention et Analyses des 
Vols, dont le « recrutement » a 
commencé. Après la détection 
par l’outil d’analyse des vols 
d’un événement engageant la 
sécurité, ils contacteront les 
équipages techniques le plus 
rapidement possible, à terme 
quelques jours après le vol 
concerné.

R.G : Qu’advient-il des 
informations recueillies ?

G.L : Elles sont traitées et 
analysées à l’occasion de 
comités mensuels et de 
commissions bimestrielles 
regroupant les différents 
acteurs Sécurité des Vols. Le 
comité pourra décider de réaliser 
des entretiens et proposer 
des solutions pédagogiques 
(dans le respect de l’anonymat 
des pilotes concernés), tandis 
que la commission pourra 
proposer des améliorations 
de tous ordres : procédures 
opérationnelles, équipements, 
infrastructures, entraînement des 
équipages et des programmes 
de maintenance avion. Ces 
recommandations s’appuieront 
sur une base de données 
statistiques, administrée par les 
gatekeepers. 

À LA UNE

Analyse des Vols :
où en sommes-nous ?

Le 24 février 2012, un nouveau 
Protocole d’Analyse des Vols 
(PAV) a été signé par Air France 
et SNPL - AF ALPA, en réponse 
à la recommandation°10 de 
la Mission Externe (ISRT). La 
finalité de ce protocole est une 
amélioration de la sécurité des 
vols par “une utilisation proactive 
et non punitive” des données de 
vol. Pour mieux comprendre les 
enjeux du nouveau protocole, 
Richard Golem, OPL 777, a posé 
quelques questions à Gilles 
Laurent, CDB A320 et Directeur 
Prévention et Sécurité des Vols.
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Gi lles Lau rent CDB A320
Directeu r de la Prévent ion et de la 

Sécu r i t é des vo ls
Richard Go lem OPL 777 

““



Il faut du doigté pour transporter des passagers : que ce soit au sens propre 
pour affronter des vents parfois adverses ou optimiser des trajectoires de 
vol, ou au sens figuré pour se confronter à des passagers qui ont la “détente 
facile” sur les médias sociaux… Voici quelques éclairages et décryptages sur 
des sujets qui seront peut-être le point de départ de discussions entre vous.
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Médias sociaux :
attention aux pièges
Air France est une des entreprises françaises les plus exposées au «bad buzz» sur les médias 
sociaux. Eric Prévot, CDB 777 et Paul Thévenon-Rousseau, CDB A320, porte-paroles des 
Opérations aériennes de la Compagnie, nous dévoilent certains pièges à éviter.

Premier risque, qui n’est pas spécifique 
aux navigants, ni même à Air France, c’est 
de se retrouver malgré nous cité(s) sur un 
forum ou sur Twitter par exemple, voire 
dans une vidéo sur Facebook. 

Rien n’est jamais privé sur la toile. Soyons 
vigilants. Il y a d’ailleurs régulièrement des 
rappels sur notre devoir de réserve dans 
les différents journaux d’Air France.

Second piège, dont nous sommes 
directement victimes en tant que 
navigants, c’est la capacité de n’importe 
qui à nous citer, nous enregistrer ou 
nous filmer à notre insu avant de mettre 
en ligne instantanément sur la Toile. Les 
comportements et initiatives originales, 
les annonces humoristiques qui parfois 
pouvaient détendre l’atmosphère à bord 
deviennent à ce titre de plus en plus 
exposés. Pour s’en convaincre, il suffit 
de faire un petit tour sur YouTube où vous 
croquerez un certain nombre de perles de 
toutes les compagnies du monde.

Troisième menace : la sur-réaction qui 
peut parfois laisser penser à la calomnie 
ou à l’information mal intentionnée... 

Même dans les situations parfaitement 
maîtrisées, le ressenti de certains 
passagers peut être extrêmement fort et 

en même temps parfaitement légitime. 
Nous ne pouvons pas évaluer et encore 
moins juger le stress ressenti par nos 
Clients. Même infondé, il demeure sincère. 
Le service de Presse peut néanmoins 
réagir si nous sommes alertés assez tôt 
: le but est de circonscrire la rumeur, 
avant que ne s’embrase le « buzz ».  Sur 
les smartphones, les passagers tendent 
à relater de plus en plus tout événement 
exceptionnel, frustrant ou déceptif. A titre 
d’exemple, une annonce un peu ferme 
d’un CDB pour ramener l’ordre à bord à 
l’embarquement d’une escale d’Asie s’est 
retrouvée « tweetée ». Ainsi, ce que ce qui 
se dit ou se fait à l’autre bout du monde 
peut être immédiatement partagé sur les 
comptes officiels Facebook et Twitter Air 
France et générer une alerte inattendue 
relayée par le Service de Presse au CCO 
en raison du buzz qui se manifeste.

Dernière menace, la plus difficile : la vitesse 
de l’information. Nous ne pouvons pas 
contrôler la vitesse de circulation des 
informations avec les nouveaux médias 
sociaux qui amplifient et accélèrent 
l’information, et il est vain de vouloir mener 
ce combat. 

En revanche, nous pouvons (et devons) 
garder l’initiative et la maîtrise de 

l’information. 

En effet, la rumeur naît souvent d’un 
manque d’information objective. 
C’est pourquoi il est très important de 
communiquer rapidement à bord lors 
d’incidents d’exploitation, dès que c’est 
possible en fonction de la charge de 
travail et de nos priorités, pour rassurer et 
informer nos passagers. Il est également 
capital de «dire la même chose» - 
garantir la cohérence dans la chaîne de 
communication opérationnelle entre les 
différents personnels au sol, personnels 
navigants et la ligne de communication 
officielle de la Compagnie-. 

A ce titre, lors d’incidents d’exploitation, 
il est très important pour nous, côté 
service de Presse, d’apprécier au 
plus vite le «ressenti passagers» - 
ce qu’ils ont vu, senti ou entendu - et 
de connaître le niveau d’information 
reçu de la part de l’équipage. C’est à 
partir de ces éléments que nous serons 
en mesure de construire une ligne de 
réponse crédible et cohérente auprès 
des médias classiques et couper 
court à toute rumeur. Et il faut dire 
dire que nous avons toujours bénéficié 
d’une excellente coopération de la part 
des équipages !



L’optimisation des vols 
s’appuie sur l’AIRE

En avril 2010, Air France réalisait le premier “vol vert” 
transatlantique optimisé de bout en bout entre Paris et 
Miami en B747. Sans modifier les équipements à bord 
et au sol (côté ATC) mais en améliorant les procédures 
côté Compagnie et contrôle aérien, ce vol d’évaluation 
a permis d’économiser près de 1 500 kg de carburant. 
Et en 2011, en partenariat avec les contrôles français, 
anglais, portugais, canadien et américain, Air France 
a poursuivi ses efforts d’optimisation en réalisant une 
centaine de vols d’évaluation dans les différentes phases 
de vol. 
Au départ, le roulage consomme de 10 à 50 kg / minute, 

en fonction du type avion. En optimisant le roulage 
avec 2 moteurs allumés uniquement, les pilotes A380 
à JFK ont ainsi pu économiser en moyenne 300 kg / 
vol. 

En croisière, en tirant profit de la technologie équipant 
déjà la flotte Air France et grâce à une coordination 
renforcée entre les pilotes et les contrôleurs, les 
vols Amérique Nord et Caraïbes ont pu obtenir 
plus facilement leur niveau de vol optimal, pour un 
gain moyen de 200 kg. Leur profil latéral a également 
été amélioré avec l’aide du dispatch au CCO, qui a 
pu proposer une nouvelle route à partir des données 
opérationnelles envoyées par les pilotes 1h après le 
décollage. 
Sur la Navette Toulouse, les vols sont souvent contraints 
par l’organisation de l’espace aérien français. De 
nouvelles procédures ont été évaluées avec le contrôle 
aérien pour permettre de définir une route plus directe, 
à un niveau plus optimal pour l’avion et offrir, à l’arrivée 
sur Toulouse et Orly, une descente “continue” (i.e. avec 
un régime moteur ralenti pour voler à consommation 
carburant minimale - cf Equipage n°3). Au total, c’est 
jusqu’à 200 kg qui peuvent être économisés, soit près de 
6% de la consommation totale du vol. Ces améliorations 
ont contribué à la réussite, en octobre 2011, du vol 
“le plus économe en CO

2”, utilisant notamment du 
biocarburant.
Les arrivées à CDG par le Nord ont également été 
optimisées afin de voler plus haut plus longtemps, 
permettant ainsi d’économiser de 40 à 100 kg par vol 
(selon le type avion).

Au global pour l’ensemble de ces initiatives, les gains 
représentent un potentiel annuel de 2 000 T d’économie 
carburant. Les bureaux techniques d’Air France 
travaillent avec le contrôle aérien pour rendre pérenne 
ces optimisations. 
En parallèle, Air France vient de lancer de nouvelles pistes 
de progrès dont les vols d’évaluation s’étaleront sur 18 
mois à partir de l’hiver 2012. Toute idée d’amélioration 
est bienvenue ! Ecrivez à mail.ATM@airfrance.fr.

Air France est impliquée depuis 2009 dans l’initiative AIRE (Atlantic Initiative to Reduce 
Emissions), un partenariat réunissant des compagnies aériennes, des centres de 
contrôle aérien, des constructeurs, le tout sponsorisé par la Commission Européenne 
et la FAA. Initialement axé sur l’optimisation des vols transatlantiques, AIRE a 
essaimé : 18 projets expérimentaux, impliquant une bonne dizaine de compagnies 
aériennes sur des routes inter ou intra continentales, ont vu le jour entre 2010 et 2011. 
Air France n’est pas en reste sur le sujet.
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Vol optimisé ORY - FDF (en rose) comparé au profil initial calculé par Octave 
(en jaune).

Profil du vol TLS-ORYv «le plus économe en CO2», réalisé en octobre 2011



Comment tourne le vent ?
L’air qui entoure notre bonne vieille Terre est tout sauf homogène. Au gré des zones 
chaudes et froides, des terres et des océans, de l’ensoleillement fort ou faible, se 
créent des zones de hautes pressions atmosphériques appelées “anticyclones”, et des 
zones de faibles pressions appelées “dépressions”. Tout ceci mérite des explications 
complémentaires qui seront  sans doute le point de départ de quelques fructueuses 
discussions entre pilotes et PNC pour comprendre “Comment ça marche ?”. 

L’air qui nous entoure tente en permanence d’aller 
des zones de hautes pressions vers celles de basses 
pressions, comme la rivière dans son lit, ou l’eau dans 
les tuyaux de votre maison. Ainsi se créent partout sur la 
planète, de la Terre de Feu à la Carélie, des milliards de 
courants d’air que depuis notre enfance nous appelons : 
le Vent.
Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, le vent ne 
va pas se déplacer en ligne droite de l’anticyclone 
vers la dépression, car il va rencontrer en cours de 
route une perturbation importante : la force de Coriolis.
Décrite par ce bon Monsieur Gaspard-Gustave Coriolis 
vers 1835, cette force parasite est due à un phénomène 
inexorable : la Terre tourne. Normalement, la force de 
Coriolis est décrite par un tas de formules mathématiques 
compliquées (à noter que le mot “ compliqué” disparaît 
peu à peu des usages. On dit “ complexifié”, ça fait 
beaucoup plus sérieux dans les réunions).
Pour illustrer notre propos, mettons nous plutôt à la 
place d’un joueur de pétanque qui viserait un cochonnet 
placé très loin de lui. 

Il lance sa boule tout droit, mais entre le départ de la boule 
et son arrivée, la Terre a très très légèrement tourné. Le 
pétanqueur et le cochonnet n’étant pas exactement à la 
même distance du centre de la Terre, ils ne tournent pas 
tous les deux à la même vitesse. La boule, durant son 
vol, est très légèrement déviée vers la droite… Enfin, du 
point de vue du pétanqueur, puisqu’en réalité c’est la 
Terre qui a légèrement tourné vers la gauche. 

Evidemment, toutes ces forces sont minuscules et 
négligeables sur une boule d’un kilogramme qui parcourt 
dix mètres. Mais en ce qui concerne nos particules 
d’air, qui sont très légères et parcourent des centaines 
de kilomètres, la force de Coriolis devient très 
importante, et parfois plus que celle qui attire l’air 
vers la dépression. 

La force de pression (flèches rouges sur le schéma) attire 
l’air de façon constante, du lieu où règne une pression 
de 1010 millibars (ou Hectopascals), vers le lieu où la 
pression est de 1005 hectopascals. Pendant ce temps, 
la force de Coriolis (flèches bleues) crée une perturbation 
latérale, qui varie suivant la position sur la Terre. 
La particule d’air finit par parcourir la trajectoire en jaune, 
au lieu de la verte. 

Additionnons les millions de particules d’air qui forment 
le vent pour constater que, soumises aux mêmes forces, 
elles vont quitter l’anticyclone en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre, et entrer dans la dépression 
en tournant en sens inverse. Ceci vous explique 
pourquoi, dans nos contrées, le vent du sud associé 
à une diminution du baromètre préfigurent souvent 
l’arrivée d’une dépression, donc du mauvais temps 
à venir, et le vent du nord, la venue d’un anticyclone 
générateur de temps calme lorsque la pression remonte, 

Pétanqueur Nord

Circulation

Circulation 2 
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En effet, la dépression “aspire” vers elle humidité, nuages 
et pluies, alors que l’anticyclone les rejette.

Une dépression qui, depuis plusieurs jours,  traîne sur 
l’Atlantique en se remplissant abondamment de nuages, 
abordera l’Europe précédée d’un vent de sud sud-
ouest. Elle sera bien remplie de précipitations diverses, 
lesquelles arroseront copieusement nos jardins.

Ensuite, la dépression, circulant en général d’ouest en 
est, ira intéresser l’Europe centrale, et derrière elle, le 
vent virant au nord-ouest annoncera la fin du mauvais 
temps, si un anticyclone se profile à l’horizon.

Il paraît impossible d’évoquer la force de Coriolis et la 
circulation générale de l’atmosphère sans observer 
un GP, qui, en visite à La Réunion ou à Buenos Aires, 
aurait eu la chance de trouver un partenaire pour une 
petite pétanque. L’expérience est alors inverse. Dans 
l’hémisphère Sud, c’est vers la droite que semble 
tourner la Terre, et donc la force de Coriolis est 
inversée.

Dépressions et anticyclones tournent ainsi dans le sens 
inverse de l’hémisphère Nord. On peut reprendre tout le 
raisonnement ci-dessus, avec des dépressions tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre, et des anticyclones 
en sens inverse, le tout circulant d’est vers l’ouest.

Des études plus poussées nous montreront plus tard 
que plus la dépression est profonde, et la variation 
de pression rapide, plus le vent est fort autour de la 
dépression. Plus la pression sous l’anticyclone est forte, 
moins il y a de vent en dessous, et paradoxalement, 
les anticyclones d’hiver posent quelques problèmes 
à l’aéronautique, puisque leur absence totale de vent 
peut bloquer le brouillard au ras du sol, et ce pendant 
plusieurs jours. 

Tous nos remerciements à  M. Jean-Louis Huvet, qui 
nous a gracieusement transmis ces illustrations créées 
pour les cours de la FFPLUM ( Fédération Française 
des ULM).

Pétanqueur Sud

Anticyclone

Dépression

Dépression
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Il faut du doigté pour transporter des passagers : que ce soit au sens propre 
pour affronter des vents parfois adverses ou optimiser des trajectoires de 
vol, ou au sens figuré pour se confronter à des passagers qui ont la “détente 
facile” sur les médias sociaux… Voici quelques éclairages et décryptages sur 
des sujets qui seront peut-être le point de départ de discussions entre vous.



MA COMPAGNIE

A l’heure des grandes difficultés économiques, la 
transformation de l’entreprise est en marche : l’ouverture 
de nouvelles Bases et surtout la mutation fondamentale 
du Hub de CDG sont des signes forts de changement. 
Il va falloir revoir nos opinions : CDG idéalement situé, 
mais dont les infrastructures étaient inadaptées au Hub, 
devient enfin pour Air France l’atout maître qu’il aurait dû 
être depuis 15 ans.
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Hub 2012 : J-30
Aéroports de Paris et Air France travaillent ensemble 
pour développer les services du premier hub européen. 
Les deux partenaires ont joint leurs forces pour 
améliorer l’accueil et les services proposés aux 
passagers, attirer davantage de trafic international et 
renforcer la plate-forme.



MA COMPAGNIE

LES ObjECTIfS : 
• Satisfaire nos clients 

• Replacer le Hub de CDG comme l’un des fondamentaux et atouts majeurs d’Air France

• Devenir le Hub préféré et le plus attractif d’Europe

• Renforcer la collaboration Air France / ADP et travailler ensemble à valoriser l’image du Hub
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1. Concentration de l’activité : retrait des vols operating AF des 
anciens terminaux C et D et regroupement de l’activité sur l’est de la 
plateforme. Les parcours entre terminaux sont simplifiés.

2. Une meilleure compréhension de l’organisation. 

Aujourd’hui = 6 terminaux d’enregistrement (International : C/E/
F2 – Schengen : D/F1 – Régional G) 

Demain = 3 terminaux d’enregistrement (International : E – Schengen 
: F – Régional : G)

3. Une nouvelle numérotation des portes embarquement LC pour 
améliorer la lisibilité.

S4 : Portes M, S3 ; Portes L ; E : Portes K (infographie nouvelle 
numérotation jetées d’embarquement)

SIM
PLIC

ITE

Ef
fIC

ACITE
1. 85% de clients bénéficiant de l’IFUPBC (Inspection filtrage Unique 

pour les Passagers et leurs Bagages Cabines). Fin 2012, 85% des 
clients en correspondance en provenance de l’espace Schengen ne 
repasseront plus le contrôle de sûreté à CDG (vs 15% aujourd’hui)

2. Des accès dédiés pour les clients en correspondance, avec des 
parcours simplifiés ne repassant plus par la zone publique.

3. Temps de parcours réduits. Grâce à l’IFUPBC, la concentration 
à l’est et aux nouveaux cheminements, réduction de 5 minutes en 
moyenne et jusqu’à 10 minutes des parcours en correspondance.

Focus s4 : un nouveau satellite d’embarquement 

Æ Réservé aux passagers d’Air France et de ses 
partenaires SkyTeam

Æ Dédié à l’embarquement LC

Æ Capacité de 7,8 millions de passagers

Æ 16 postes gros porteur au contact (dont 7 A380)

Æ 6000 m² de commerces/restaurants (vs 3 500 m² au S3) 

Æ Un salon Affaires de plus de 3000 m²

Æ Un musée exposant des œuvres originales (fin 2012)

Æ Connexion au 2E et S3 via LISA (métro automatique) 

Æ Equipements modernes pour faciliter le traitement avion 
(3 passerelles par point A380, climatisation avion)

Æ Circuits anti-échappement 

Hub 2012 : J-30

4 AXES CLIENT POUR LE HUb dE dEMAIN



1. 6000m² de boutiques au S4 et de nouveaux services de restauration, 
principalement agencés autour d’une vaste place centrale.

2. Des innovations ADP comme MyWay (géolocalisation pour se 
repérer dans l’aéroport, de nouvelles bornes tactiles d’information et 
d’otientation dans tous les terminaux, de nouveaux services (Music 
lounge, Salon Vidéo, Nurseries…).

3. SkyPriority depuis le 26 mars : un parcours différencié et prioritaire 
pour les clients SkyPriority.

4. Déploiement du système Parafe (Passage automatisé rapide des 
frontières extérieures).

5. En 2013 un centre correspondance longue au S3 avec chambres 
d’hôtels en zone internationale (sous douane) pour les clients en 
correspondance.

6. Les signatures de service pour tous les personnels Front Line, dans les 
Salons et sur tout le parcours Sol pour la clientèle Affaires et Voyageur.

7. Un dispositif clients BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud, avec une équipe d’agents multilingues pour accompagner au 
mieux nos Clients.

8. Les “Laboratoires” : un plan d’action concret pour répondre aux 
attente clients sur les étapes clés du parcours (plus de réactivité 
dans le traitement du passager et son bagage à l’arrivée, meilleure 
reconnaissance du parcours Affaires, une meilleure fluidité en zone 
enregistrement...)

CONfO
RT

SER
VICES

MA COMPAGNIE

1. Les infrastructures les plus modernes pour les vols AF et SkyTeam 
(le S4 = un investissement de 580M€ pour ADP)

2. Une réorganisation du terminal F : des zones d’enregistrement, 
des Postes d’Inspection Filtrage (15 PIF en zone centrale) et une offre 
commerciale améliorée

3. Plus d’avions au contact : + 8 points en MC, environ 80% : + 8 points 
en LC, plus de 90% (par rapport à l’hiver 2011)

4. Le plus grand salon d’Air France au S4 pour les clients Affaires : 
3000m² comprenant un institut Clarins, un buffet revisité, un accès wi-
fi gratuit et ordinateurs à disposition, dix salles de bain...

CHIffRES-CLÉS CdG :
• 61 millions de passagers en 2011

• 7ème aéroport dans le monde, 2e aéroport européen en termes de trafic passagers

• 25 024 opportunités hebdomadaires de correspondances en moins de 2 heures, la meilleure offre en Europe

4 AXES CLIENT POUR LE HUb dE dEMAIN
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Camps de bases

Jorge, RZA
« C’est important pour Toulouse 

d’accueillir la Base, ça nous permet 
de développer l’activité dans une 
conjoncture économique difficile. 

Les taux de remplissage ont monté 
en flèche au démarrage, on verra 
dans les semaines qui viennent la 

part qui incombe aux vacances. 
Nos nouvelles offres pour des 

destinations loisirs peuvent attirer des 
clientèles type retraités. Les efforts 
de tous permettent de s’adapter à 

cette nouvelle charge : il faut que ça 
marche ! » TLS

“
Agnès, PNC

« La Base permet aux 
toulousains d’accéder à de 

nouvelles destinations en 
leur proposant un produit 

alternatif à l’offre des 
low-cost. On ressent de 
l’enthousiasme dans les 

différentes équipes. C’est un 
peu tôt pour dresser un bilan 

complet mais nous avons 
la volonté de tout mettre en 

œuvre pour atteindre nos 
objectifs. 

Quelques jours après l’ouverture des nouvelles Bases, Equipage est allé 
recueillir les premières impressions des femmes et des hommes de terrain dans 
la ville rose et sur la Côte d’Azur.
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Boris, AEC (agent 
d’escale commercial)
« Le changement de 
terminal, l’activité plus 
soutenue… Je suis 
confiant, nous allons 
prendre nos marques et 
faire avancer ce projet. 
La Base est une belle 
opportunité pour Air 
France à Toulouse, elle 
nous permet de drainer 
une nouvelle clientèle 
grâce aux prix d’appel. »

TLS
Philippe, CDB A320
« 70 % des CDB de la Base 
habitaient déjà dans la région et 
se connaissaient donc bien. De 
plus, la petite taille de la structure 
donne beaucoup de convivialité 
et d’énergie. Je suis passé d’une 
vie nomade à une vie sédentaire, 
sans découchers, sans GP ni 
réservation d’hôtel pour les mises 
en place ! C’est un changement de 
vie important, qui peut cependant 
ne pas plaire à tout le monde. 
On saura dans quelques mois si 
l’aspect plus routinier des vols (18 
destinations à TLS contre 70 à 
CDG pour la Division A320) nous 
pèse… »

“



NCE

Camps de bases

“
Thierry, CDB A320

“L’ambiance est positive, être 
dans une petite structure nous 

motive, donne une émulation 
supplémentaire. J’apprécie de venir 

seulement avec la sacoche et la 
casquette, c’est un rythme de vie 

différent mais agréable. C’est la 
première fois qu’on met en place 

un projet commercial positif, dans 
l’action et pas seulement dans la 

réaction. Et puis je ne me lasse pas 
des décollages et atterrissages dans 

ce cadre fabuleux ».
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Nathalie, leader Passage
« Ce projet de Base, c’est un nouvel 
essor pour Air France, un nouvel espoir. 
J’espère que ça va se traduire par un 
apport de clientèle supplémentaire. 
Pour le personnel de Nice, cela signifie 
beaucoup plus d’interactivité et de 
convivialité entre navigants et personnels 
au sol. L’anonymat s’efface et l’esprit 
d’équipe en est renforcé. Croisons les 
doigts pour que les remplissages soient 
au rendez-vous »

NCE

“Fabrice, RZA
« Il a fallu s’adapter à de 
nouvelles organisations, à 
des délais de traitement 
plus courts. Les horaires 
ont changé, surtout le matin 
puisqu’on commence plus 
tôt. Le stage d’oxygénation 
à Orly nous a été très 
utile pour bien préparer 
l’ouverture de la Base. »



Sylvia, CC : « Aller travailler sans valise, 
ça change tout ! Et les relations de travail 
peuvent se développer dans la durée, on 

s’investit encore plus parce qu’on mesure 
directement le résultat de nos efforts ». 

Camps de bases
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Alice, PNC : « Des prix plus bas pour 
un service Air France : les clients sont 
vraiment gagnants ! Je fais le métier que 
j’aime dans une structure à taille humaine, 
c’est le changement que j’attendais ». 

Eliane, PNC :
« C’est une bouffée d’oxygène 
de pouvoir rentrer chez soi le 
soir. Mais attention, le rythme est 
intense et peut être éprouvant 
physiquement ». 

NCE



Merci d’avoir répondu si nombreux à l’appel à témoignages du précédent 
Equipage. C’est confirmé, vos talents sont multiples et vos investissements 
très forts dans nombre de causes généreuses. Au fil des prochaines 
parutions, nous vous ferons découvrir d’autres personnages attachants, 
des aventures étonnantes et des associations remarquables.
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Le monde à portée de main
Christian Boulanger est l’homme qui a réussi à faire rentrer un aéroport dans sa 
maison… au 1/400e certes, mais ils ne sont qu’une poignée dans le monde à avoir 
relevé ce défi ! Il faut dire que Christian, qui totalise 16 800 heures de vol, n’est pas 
étranger au monde de l’aérien. 

Vous l’avez peut-être déjà croisé à 
l’occasion d’un vol : PNC depuis 
1982, il est passé par Euralair et TAT 
avant d’intégrer Air Inter en 1987 et 
Air France en 1997. Il est chef de 
cabine sur long-courrier depuis 5 
ans, et également formateur Facteurs 
Humains depuis 11 ans.
Sa particularité : il a réuni ses deux 
passions, l’aviation et le modé-
lisme, dans une collection de plus 

de 3 000 maquettes d’avions patiemment acquises durant 
les vingt dernières années. 
Comment valoriser et mettre en scène un tel patrimoine ? 
“En construisant un aéroport dans lequel faire évoluer ces 
avions”, explique Christian, qui a consacré chez lui une pièce 
de 18m² à la réalisation de sa maquette. De 1,5 x 4 m, cet 
aéroport a été conçu et réalisé avec un grand souci de 
réalisme avec l’aide de Franck Mathis, un ami designer, en 
se référant aux fameuses IAC (Informations aéronautiques 
complémentaires).”
Six mois de travail ont été nécessaires pour concrétiser ce 
projet et réussir à bâtir une plate-forme complète où évo-
luent des avions de toutes sortes (passagers, cargo), de 
toutes époques et de tous constructeurs (du DC3 à l’Airbus 
A380), aux couleurs des compagnies du monde entier. 

Pour dénicher ces merveilles, mieux vaut être un connaisseur 
comme Christian qui fait principalement ses achats à Hong 
Kong, la capitale du modèle réduit, à Berlin et à San Diego. 
Et pour faire vivre son aéroport et éviter le ternissement de la 

peinture des maquettes, Christian change les avions chaque 
semaine, choisissant parfois de mettre à l’honneur un pays et 
ses compagnies aériennes. 
“Au travers de cette passion, explique Christian, j’essaie de 
faire vivre ma compagnie, son histoire et celle de l’aéro-
nautique en général. N’hésitez pas à me contacter pour 
échanger des adresses, des références de revues ou même 
pour venir voir mon aéroport”.

Contact : chboulanger1@airfrance.fr ou purseraf@aol.com 
Sites utiles : http://www.aviation-center-berlin.de
  http://www.eztoyz.com



Isabelle Guillard (CDB), 
Isabelle de Boves et Isabelle Pruvot (OPL), 
Caroline ** (CCP), 
Florence Bernet-Poussain et
Laurence Bertin-Langlois (CC), 
Emmanuelle Courtade, Gwendoline Cousi, Johanna Crapoulet, Emmanuelle 
Demarets, Valérie Grare, Anne Hick, Sylvaine de Lovinfosse, Mawa Luxin, Virginie 
Mercher, Carine Tallec, (HOT). 
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100 % féminin
Cette année encore, un équipage féminin s’est constitué pour le 8 mars, Journée 
internationale de la femme. Le vol AF438 a décollé à 12h30 (TU) de CDG pour se poser 
à Mexico à 00h10 (TU). A bord du 777, un équipage de 16 femmes qui réaffirmaient 
ainsi l’idée que les femmes peuvent assumer les mêmes responsabilités que les 
hommes ! Il n’est pas si loin le temps où un passager refusa de monter à bord d’un 
avion parce que le pilote était une femme…

Hier déjà…
Le 8 février 1985, sur le Mercure assurant la 
rotation Paris-Nîmes-Paris, l’équipage était 
entièrement féminin.
Anne-Marie Peltier (CDB), Brigitte Lescop (OPL), Colette Vibert 

(OMN), Michèle Ancelot, Corinne Bourret et Muriel Poulet (HOT)
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Connaissez-vous 
CDG Facile ?

SITE INTERNET

Ce site, créé en 2007 par Bruno Ech Cherradi, PNC Europe, regorge d’informations pratiques sur 
la plate-forme de Roissy. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires (ou presque) à la 
préparation de votre passage à l’aéroport. “Je milite pour une meilleure connaissance de notre hub 
par les PN afin de rassurer et renseigner correctement nos clients en demande”, explique Bruno. 
Vous trouverez notamment sur le site une rubrique concernant les Correspondances (parcours 
passager, infos, faq)., qui vous seront très utiles. Et bien sûr, le site, régulièrement mis à jour, intègrera 
en temps utile les nouveautés de Hub 2012. 
http://www.cdgfacile.com/

ASSOCIATION HUMANITAIRE

Hafida Truchy, PNC sur AMO, nous présente ONE DROP, une ONG qu’elle soutient. L’eau, nous rappelle-t-elle, 
est essentielle à la vie car l’accès à l’eau saine donne aux collectivités la possibilité de se développer.
Grâce à une approche unique axée sur les arts, ONE DROP – une initiative de Guy Laliberté, fondateur du 
Cirque du Soleil® – met en œuvre des projets d’éducation, des solutions adaptées d’accès à l’eau saine ainsi 
que des prêts de micro financement, contribuant ainsi au développement soutenable de communautés. Les 
projets créatifs menés par ONE DROP partout dans le monde visent à sensibiliser la population aux enjeux 
relatifs à l’eau et à encourager l’adoption de pratiques de gestion de l’eau responsables. 
Pour en savoir plus, ONEDROP.org

L’eau, un monde de possibilités.

Connaissez-vous 
le site shopping.airfrance.com ?

E-SHOPPING

La boutique en ligne d’Air France vous propose, en partenariat 
avec de grandes marques, plus de 400 produits, dont certains en 
exclusivité (bagages Le Tanneur, polos Eden Park…). Qu’il s’agisse 
de valises, de jouets, de vêtements ou des arts de la table, vous 
bénéficiez en tant que personnel Air France de tarifs préférentiels et 
de promotions régulières. 

Rendez-vous sur le site : 
¶ via Intralignes : après connexion Habile,

cliquer sur l’icône Ë , � 

:V

V

AF LOGO AIRFRANCE SHOPPING

alidation DA/DC 

alidation Client 

Date : 10/08/11

Nº dossier : 20100326E

100 75 0 60

0 0 0 100

0 100 100 0

 

¶ via Internet : http://shopping.airfrance.com, accès 
Personnel AF en bas à droite de la page d’accueil 
(identification par matricule complet + mot de passe GPNet)



Bruno Lacroix, CDB A320
“Un grand merci à tout le personnel navigant 
technique et commercial qui a fait que je regrette déjà 
les vols que nous avons faits ensemble. Bons vols à 
tous !”

derniers Vols

Hélène Monharoul, cadre PNC
“Salut à vous, gens du voyage...”
Je vous remercie simplement
Avec mon cœur tendrement
Pour tous ces merveilleux moments,
Pour vos gentils messages échangés en se croisant
Soyez assurés que vous garderez dans mes pensées
 Chacun une place privilégiée.
 Au revoir”, Hélène. EQUIPAGE37

N°04 - Mai 2012

Jean-Bernard Planat, CDB A320
Admis à l’Ecole de l’Air en 1973, il a été 
affecté après sa formation de pilote de 
chasse à Strasbourg, de 1977 à 1986, 
à la 33ème escadre de reconnaissance. 
Il est nommé à l’Ecole de chasse de 
1986 à 1991 à Tours où il termine chef 
des opérations. Puis il démissionne de 
l’Armée de l’air et est admis à Air France 
en 1991. Lâché copilote sur Boeing 737-
500 en 1993, puis sur B747 classique en 
1997, il est nommé CDB A320 en 2002 
et instructeur en 2006. Il totalise 12500 
hdv dont 3000h de chasse.
Son mot d’au revoir : 
“ Si j’avais à revivre, je revivrais comme 
j’ai vécu: ni je ne plains (regrette) 
le passé, ni je ne crains l’avenir. “ 
MONTAIGNE

u

u

u

Jean François Macchi 
CDB A320

“Après avoir écumé les 
compagnies régionales 

et d’aviation d’affaires, je 
remercie les équipages 

d’Air Inter et d’Air France 
pour ces 22 années 
passées ensemble 
dans un esprit de 

professionnalisme et 
d’amitié.”

u

“ En ce temps là, j’avais 20 ans ! ”
A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Fondation Air France invite le personnel de l’entreprise à participer à un 
concours sur le thème «Parlez-nous de vos 20 ans». 

Comment participer ? 
Envoyez vos témoignages sur l’année de vos 20 ans avant le 1er octobre 2012.
Vos joies, vos rêves, petites anecdotes, grands souvenirs... dans le format de votre choix : image, texte, chanson, dessin, 
poème, nouvelle... 
Envoyez à :
Fondation Air France - GR.JX – Bt 5 – CDG  
Par courrier : Fondation Air France –  45 rue de Paris – 95747 CDG Roissy
Par e-mail : mamoguerou@airfrance.fr

20 ans – 20 cadeaux  
Remportez l’un des 20 prix pour votre témoignage le plus insolite ou le plus émouvant. Le premier Prix attribué sera 
un iPad.

Une exposition sous la forme d’une fresque de tous ces moments de vie sera présentée rue du Siège au mois de 
novembre 2012. 
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C’est l’histoire d’une rencontre d’aventurières 
passionnées  et amoureuses de sensations 

fortes, Guénaelle Biras, fille de CDB 
Concorde et de PNC, Alix Lormand 

hôtesse COI, et Valérie Dot Chef de 
Cabine AMO, trois 

« produits 
Air France ». 
Pendant neuf 

j o u r s dans la région 
de St. Laurent du Maroni, elles 

ont couru sous les couleurs 
du Grand Hôtel Les Flamants 
Roses (Pyrénées Orientales), 
faisant preuve de ténacité 
et de cohésion pour défier 
les épreuves de canoë, de 
VTT, de trek, mais aussi de 

tir à l’arc et à la carabine. « Malgré l’humidité et la chaleur 
étouffante de la forêt amazonienne, les insectes et le milieu 
hostile, nous étions constamment soudées, et nous avons 
bien géré les atouts de chacune. Cet esprit d’équipe nous a 
permis d’arriver à la 13ème place du classement sur 78 équipes 
! Et puis cette aventure est l’occasion de belles rencontres, 
notamment celle de Dorine Bourneton, qui a perdu l’usage 
de ses jambes à 16 ans dans un accident d’avion. “Si je ne 
peux plus marcher alors je volerai pour m’évader”, a-t-elle 
décidé. Et elle a réalisé son rêve, devenant pilote privé sur 
un avion équipé de commandes manuelles. Elle a défendu, 
au sein de la Commission des Pilotes Handicapés de l’Aéro-
Club de France, l’accès à la Licence de Pilote Professionnel 
pour les handicapés des membres inférieurs. « Dorine a 
participé au raid en faisant les épreuves de VTT avec un vélo 
adapté. Sa participation nous a donné chaque jour des ailes 
pour nous dépasser et aller toujours encore plus loin ».
Site officiel du raid : www.raidamazones.com

des femmes d’action
Elles ont participé du 21 au 30 novembre 2011 au « Raid 
Amazones l’Arbre Vert», seul raid d’aventure exclusivement 
réservé aux femmes ! Pour le 10 anniversaire, ce fut un retour aux sources en 
Guyane, où s’était déroulé la première édition : 10 ans d’aventures, d’émotions et de 
courage !
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des femmes d’action Courir le Golden Gate
Philip Adda, CDB A340, fidèle depuis quatre ans à la course Emerald Across the Bridge 
à San Francisco, a mobilisé des PN pour constituer un équipage 100 % coureurs et 
participer à la 29ème édition de cette épreuve qui attire chaque année de plus en plus 
de participants. Voici le récit de cette journée.

“Le 18 mars dernier, 2 200 coureurs 
ont pris le départ d’East Fort Baker à 
Sausalito pour un parcours de 12 km. 
A 8h30, le départ de la première vague 
est donné et au loin le Golden Gate 
apparaît dans la brume. Les premières 
foulées sur le pont nous font vite ou-
blier la route en lacets et le dénivelé du 
départ. Chacun d’entre nous savoure 
ces deux kilomètres sur l’un des plus 

beaux ponts au monde. Et un, et deux 
et trois, et les quatre piliers défilent 
sous nos yeux. Au-dessus de nos 
têtes, les câbles orange  se détachent 
sur  le ciel bleu,  200 mètres plus bas,  
l’océan gronde et sur le pont des ra-
fales de vent allègent nos foulées… Un 
vrai moment de bonheur qui réussit à 
nous faire oublier les miles qu’il nous 
reste à parcourir jusqu’à la ligne d’arri-

vée à Fort Mason. 
47,16 minutes seulement pour notre 
OPL, Jérôme Walrave, qui passe la 
ligne d’arrivée à la 101ème place, ta-
lonné de peu par notre 2ème OPL... 
et le reste de l’équipage. Encourage-
ments à l’arrivée, accolades, partage 
d’émotions, de sensations, … un  mo-
ment fort d’amitié et de sportivité par-
tagées !”

Philip Adda, CDB -  Benoît Tasseau, OPL -Jérôme Walrave, OPL - Philippe 
Benay, CCP, Olivier Beaudon, CAD PNC – Béatrice Chicheportiche, CC, 
Leslie Slater HOT, Barbara Loose, HOT, Régis Rivals, STW – Benoît Manetti, 
STW – Choukri Arfaoui, STW – Nelly Hantzen, HOT – Cécile Siemond, HOT, 
Isabelle Chardine, CaD PNC.
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Que s’est-il passé 
le 25 mai 1972 ?
Air France mettait en ligne ses B747 sur Paris-Los Angeles, à raison de deux vols par 
semaine. Voici en résumé les grandes étapes qui ont précédé.

Le 19 septembre 1966, 
Air France commande 4 
avions Boeing de type 747-
128 livrables au début de 
l’année 1970. Le premier, 
immatriculé F-BPVA, 
atterrit à Orly le 9 avril 1970 
à 9h 14, après 9h 05 de vol 
entre Seattle et Paris.
L’appareil, un quadriréacteur 
long-courrier de 71m de long, 
est équipé de 350 sièges et 
dispose d’un bar Première 
Classe au pont supérieur. Un 
équipage commercial de 15 
hôtesses et stewards est au 
service des passagers. Une 
ère nouvelle commence pour 
le voyage aérien, celle du 
«transport de masse».

Le vol inaugural du Victor 
Alpha a lieu le 3 juin 1970 
sur la ligne Paris-Orly / 
New York et quelques jours 
plus tard, le B747 dessert 
Paris/Chicago/Montréal. Le 
3 novembre 1970, le B747 
d’Air France est mis en 
service sur Paris/Pointe-à-
Pitre, à raison de trois vols 
hebdomadaires.

Le 18 janvier 1971, Air 
France et Boeing signent 
de nouveaux contrats 
portant commande de 3 
B747 livrables en 1973. 
Le 11 octobre 1971, un 
accord aérien franco-iranien 
est signé à Téhéran : Air 
France obtient l’exploitation 
de ses routes d’Extrême-
Orient pour les cinq années 
à venir, ce qui lui permettra 
notamment d’y positionner 
des Boeing 747 à compter 
du 1er avril 1972.  Cette 
même année, Air France 
obtient l’autorisation 
d’atterrissage à Saïgon et 
le 17 avril, la “ligne polaire” 
Paris-Orly Sud / Tel Aviv-
Téhéran / Bombay /Bangkok 
/ Saïgon est assurée par un 
B747 d’Air France. 
Le 1er avril 1972, le Boeing 
747 est mis en service 
sur Caracas, une fois par 
semaine.  Et le 25 mai 1972, 
c’est donc la ligne Paris-Los 
Angeles qui est desservie 
par le B747 à raison de deux 
vols par semaine.

Débarquement des passagers

Réception du premier 747 d’Air France à 
Renton (Etats-Unis) en 1970

A Roissy-CDG1, vue de la salle 
d’embarquement


