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Alexandre de Juniac
Président Directeur Général

Que peut-on attendre de l’année 2013 pour Air France ? 

Lorsque je rencontre des personnes extérieures à la compagnie : clients auxquels 
j’accorde toujours une attention particulière, dirigeants de sociétés, responsables 
politiques, analystes fi nanciers, syndicalistes ou journalistes, tous me posent des 
questions sur notre avenir. 

Equipage est allé au-devant de certains d’entre eux pour connaître leurs sentiments sur 
Air France. Ils répondent dans ces pages. J’y retrouve ce que j’entends souvent. On 
recommence à croire en nous. On nous dit : « Si vous faites ce que vous avez annoncé, 
si vous améliorez vos services, si vous réduisez vos coûts, si vous transformez Air France, 
en faisant tout pour maintenir le dialogue social, alors oui, je continuerai à croire à l’avenir 
de votre entreprise ».

Nos interlocuteurs s’expriment avec objectivité. Sans complaisance, mais sans 
pessimisme. Cette vision de l’extérieur est une bonne raison de garder confi ance.  

Mais prenons garde de ne pas relâcher nos efforts. C’est vrai, quelques signes 
d’infl exion de trajectoire sont tangibles. Mais nous sommes loin, vraiment très loin, d’avoir 
retrouvé la rentabilité qui permettrait de réduire notre lourd endettement, hérité de quatre 
années de crise mondiale.

Air France se transforme à grande vitesse. Trop vite, me disent certains, dont le métier 
est bousculé en profondeur. Pas assez vite pour d’autres, pressés d’émerger de ces 
bouleversements et de voir Air France retrouver son rang légitime.

Une seule réponse pour cela : tenir notre plan de marche. C’est Transform 2015, que 
nous avons partagé et longuement expliqué auprès de tous. Notre objectif est de réaliser 
un gain de 20% d’effi cacité économique. Cet effort doit être réalisé par chaque catégorie 
de personnel. C’est une question d’équité. Les représentants des pilotes et du personnel 
au sol ont signé de nouveaux accords conventionnels, mais à ce stade pas les syndicats 
de PNC. Avec eux, je souhaite encore privilégier la voie du dialogue pour parvenir à un 
accord.    

Le plan Transform, c’est aussi coller aux évolutions du marché. Les améliorations 
des produits, des services et des cabines vont être lancées, en préservant toujours la 
sécurité des vols. J’en prends à nouveau l’engagement devant vous. 

Air France n’est pas une entreprise ordinaire. Nous avons des atouts formidables 
entre nos mains. De plus, nous représentons beaucoup pour la France. Avec KLM et 
nos alliés de SkyTeam, nous avons un rôle à jouer en Europe et dans le transport aérien 
mondial. Alors on nous observe plus que d’autres. Et on croit en nous. Ne décevons 
pas cet espoir.   

 

 



Le carburant est le deuxième poste de dépenses d’Air France. Or le prix du 
baril progresse spectaculairement depuis 2009, ce qui pénalise le transport 
aérien en général et donc Air France. Pour alléger ce poids fi nancier, deux 
leviers : les modalités d’achat et la réduction du volume consommé. 
Equipage a rencontré la direction des Achats et des responsables du Plan 
Carburant qui nous en disent plus sur les moyens d’actions d’Air France.

Cher (très cher)
carburant

 

JOUONS NOS
(c’est eux qui no
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OS ATOUTS !
nous le disent )

Qu’ils soient étudiants, économistes ou encore ana-
lystes, nous sommes partis à leur rencontre. Pour 
qu’ils nous parlent de nous, de notre entreprise, des 
femmes et des hommes qui la font fonctionner chaque 
jour.  Pour qu’en cette fi n d’année, leurs paroles nous 
redonnent de l’optimisme, de l’espoir, et surtout de 
l’énergie pour passer cette étape.

14 points de vue pour que 2013 nous donne des ailes !



Equipage  : Air France ouvre 
une liaison Paris-Kuala Lum-
pur : qu’en attendez-vous ?

Pierre Cheyron : La ré-ouverture de la desserte de 

Kuala Lumpur par Air France est importante pour 

deux raisons :

- D’un point de vue symbolique, c’est le signe de 

l’engagement de la compagnie française dans 

le développement des relations entre la France 

et la Malaisie. C’est aussi l’illustration 

de l’intérêt que portent les entreprises 

françaises au développement de leurs 

activités et de leur présence en Ma-

laisie. 300 entreprises françaises sont 

actuellement présentes dans le pays et 

ce nombre va progresser. Toutes les 

sociétés du CAC40 sont déjà im-

plantées et parmi les nouvelles 

venues, on peut citer Dassault, 

Colas et Messier. Cette nouvelle 

liaison devrait renforcer l’acti-

vité économique entre nos deux 

pays.

- D’un point de vue pratique, cela va 

se traduire par de nouvelles possi-

bilités de liaisons directes avec la 

France, Malaysia Airlines étant actuel-

lement la seule compagnie à desservir directement 

Paris. Cela va dynamiser les voyages professionnels 

et touristiques dans les deux sens. Actuellement 

environ 150 000 visiteurs français se rendent an-

nuellement en Malaisie et un nombre encore plus 

important de touristes malais voyagent dans l’autre 

sens. Enfin, c’est aussi une formidable occasion de 

renforcer la communauté des expatriés en Malaisie 

qui compte actuellement 3 000 personnes

E  : En quoi cela est-il économiquement une 
bonne nouvelle pour vous ?

PC : Un plus grand choix de vols vers Paris de-

vrait aller de pair avec des tarifs plus compétitifs 

et une meilleure qualité de service, particulière-

ment si Air France met en place plus tard l’A380 sur 

cette ligne.

E  : Quelle image le nom d’Air France vous 
évoque t-il ?

PC : De manière générale, Air France a une bonne 

image qui contribue à l’image de l’art de vivre à la 

française. Elle est réputée pour 

la ponctualité de ses vols, la 

qualité de l’entretien de ses 

avions et bien sûr ses repas 

à bord.

et la Malai

de l’intérê

française

activités 

laisie. 30

actuellem

ce n

s

Nos clients 
Grands Comptes  
nous sont fidèles

Isabelle Suchet (Travel Manager) et Caroline Pilloy (Acheteur 

Aérien) chez Dassault Aviation, nous expliquent pourquoi 

leurs collaborateurs apprécient de voyager sur Air France.

Air France ouvre des lignes

Pierre Cheyron, 
Président de 
la Chambre 
de commerce 

de Kuala Lumpur

interview

Dans toute situation, nous savons que nous pou-

vons compter sur un service réactif, personnalisé 

et efficace : récemment, nos voyageurs en dépla-

cement aux États-Unis ont dû être reroutés en rai-

son de l’ouragan Sandy. Le travail de collaboration 

entre les équipes Air France et Dassault Aviation a 

permis leur retour dans d’excellentes conditions. 

Les accords négociés avec Air France engagent 

l’ensemble du personnel de la compagnie. Une 

chaîne d’hommes et de femmes qui sont mobili-

sés pour le bon déroulement des missions de nos 

collaborateurs. 

Dassault Aviation et Air France ont développé 

un partenariat depuis plus de dix ans avec des 

échanges constructifs et de qualité sur le plan 

commercial et opérationnel qui contribuent à favo-

riser la poursuite de notre collaboration avec votre 

compagnie.

Air France a une bonne 

image 

nous savons que nous pou-

et efficace : 

vons compter sur un service réactif, personnalisé 

1

2



AIR FRANCE KLM,
Leader Développement 
Durable en 2012 pour 

le transport aérien

Daniel Wild, 
Directeur de 
la Recherche 
chez SAM

À LA UNE

En 2012, pour la 8e année consécutive, 

AIR FRANCE KLM est classé leader 

du transport aérien par le Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI), principal 

indice international évaluant les sociétés 

sur leurs performances en termes de 

développement durable.

De plus, le groupe conserve la tête du 

secteur élargi « Transports et loisirs », 

une distinction qui consacre l’entreprise 

la plus responsable dans son secteur 

d’activité. Cette année, 1544 groupes 

internationaux, répartis dans 19 secteurs 

d’activité, ont été évalués.  

Le classement DJSI est réalisé sur la 

base de l’analyse de l’agence-conseil 

SAM, spécialisée dans les investisse-

ments financiers, qui évalue les sociétés 

sur leurs performances.

leader 

du transport aérien par le Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI)

performances en termes de 

développement durable.

Pour chacun des thèmes du  développement 

durable, nous cherchons à identifier les meil-

leures pratiques et  nous encourageons les 

entreprises à améliorer leurs performances. 

Les grandes questions  liées au développement 

durable, comme par exemple le changement 

climatique ou l’épuisement des ressources, changent en perma-

nence l’environnement concurrentiel. Nous sommes convain-

cus que les entreprises qui font face  à ces défis sont celles 

qui réussiront le mieux à long terme.

En dépit d’une pression économique et d’enjeux financiers 

de plus en plus importants, AIR FRANCE KLM poursuit son 

engagement en faveur  du développement durable. Le groupe 

enregistre  des performances exceptionnelles sur les critères 

spécifiques au secteur aérien. Il a joué un rôle prépondérant 

dans la prise en compte du développement durable au sein de 

l’industrie du transport aérien, notamment en favorisant la pro-

duction de  biocarburants durables de nouvelle 

génération, en définissant des procédures 

d’optimisation des vols, et en soutenant la 

mise en œuvre de nouvelles réglementa-

tions visant à  assurer le développement de 

l’aviation européenne.
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  AIR FRANCE KLM se classe parmi 
les cinq leaders mondiaux du secteur 

Maintenance Repair and Overhaul (MRO), 
un secteur en pleine croissance.

Où en sommes-nous 
de la mise en œuvre 

des Recommandations 
de la Mission Externe ?

Pilier 1 : Politiques et objectifs Pilier 3 :  Assurance du maintien de la sécurité
Pilier 2 : Gestion des risques Pilier 4 : Promotion de la sécurité

0 : Action requise mais non lancée

1 :  Expression de besoin, définition de 
l’action 

2 :  Etudes (d’opportunité, de faisabilité, 
études détaillées) 

3 : Réalisation de l’action et recettes

4 :  Déploiement opérationnel, selon la 
stratégie adoptée 

5 :  Documenté / intégré dans les 
processus 

6 :  Fonctionnement pérenne, retour 
d’expérience / projet clos

Sécurité des Vols

source : Air & Cosmos n°2331 - 19.10.2012
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  Faire du Web 
le plus bel espace 

de la relation client...

Fadhila Brahimi,  
FB-Associés,  

experte en stratégie  
de présence sociale 

En tête du palmarès des activités des internautes se trouvent les médias 

sociaux. Bien que les usages et les outils puissent varier suivant les pays et 

les régions, Facebook demeure “The Place to Be” pour s’informer et don-

ner son avis tandis que Twitter est l’AFP des communicants en temps réel. 

Air France a parfaitement compris le besoin de ses 1 million de fans en abattant les cartes de 

la proximité au niveau local et au niveau mondial. Au mois de novembre, Air France a même 

été consacrée championne de la relation client pour sa réactivité et son engagement. 

L’enjeu pour Air France est de gérer une masse d’informations en continu 

en provenance de différents acteurs sur plusieurs espaces incontrôlables, 

avec transparence, tout en impliquant tous les collaborateurs en relation di-

recte avec les internautes  sur les médias sociaux et les clients sur les vols.

...et de la sécurité

Air France 
a conservé 
sa Première

L’agence de voyages  

Jet Lag est spécialisée 

dans le segment de 

la clientèle très haut 

de gamme. Basée à Paris, 

elle compte parmi ses 

clients des personnalités 

connues du monde 

économique et artistique 

en France et à l’étranger. 

Sa responsable nous 

explique pourquoi  

elle vend la Première  

d’Air France.

À LA UNE

championne de la relation client 

Air France a fait d’importants efforts à tous les niveaux sur la Première depuis 

deux ans, et notre clientèle nous le dit. Le salon de CDG est très apprécié, 

il est beaucoup plus agréable que ceux de vos concurrents et les clients s’y 

sentent traités comme des VIP. Pour eux, le voyage commence dès leur arri-

vée à CDG ! Ensuite, le service à bord, avec son accueil et son service per-

sonnalisés, fait la différence avec les autres compagnies grâce à la qualité 

de vos collaborateurs. Nos clients apprécient tout particulièrement l’escorte qui les attend à leur 

arrivée à New York, Los Angeles ou Tokyo et qui leur permet de gagner un temps considérable. 

Bénéficier d’un traitement à part permet clairement de faire accepter aux clients un prix un peu 

plus élevé que celui de vos concurrents. 

En résumé, je dirais que sur l’Amérique, vous n’avez pas de concurrent à la 

hauteur pour la première classe, mais sur l’Asie, des compagnies comme 

Cathay Pacific ou Singapore Airlines sont dangereuses car elles offrent un 

très bon service à des prix très compétitifs. Heureusement Air France a su 

s’adapter et revenir dans la course en adaptant ses prix. 

EQUIPAGE9
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AIR FRANCE KLM poursuit 
sa politique d’alliances

Cet accord marque une étape importante pour nos deux groupes et 
ouvre d’innombrables opportunités en vue d’une relation commerciale 
sans équivalent.
Il reflète les  éléments essentiels du plan de développement à dix ans 

d’Etihad Airways. Ce plan prévoit  une croissance de notre réseau propre associée à des 
accords stratégiques de partage de codes et des prises de participation minoritaires dans 
d’autres compagnies.
L’association de ces trois éléments ainsi que le renforcement de nos accords bilatéraux 
confirment la cohésion de notre programme.
Cet accord nous permet d’étendre notre portée avec un réseau combiné de 321 destina-
tions : le plus vaste parmi les compagnies du Moyen-Orient. 
Il nous ouvre aussi  pour nos clients de nombreux nouveaux marchés en 
Europe et met l’accent  sur  l’importance stratégique des partenariats com-
merciaux  en tant que facteurs déterminants d’accélérateur de croissance 
pour notre réseau.

James Hogan, 
PDG d’Etihad Airways

étape importante pour nos deux gr

Le groupe a signé 

début octobre avec 

Etihad Airways 

un partenariat 

commercial de 

partage de codes.

Air France investit dans sa Flotte 

A ce jour, les commandes fermes pour Air France  

chez Airbus et Boeing sont :

A380 : 4  

777-300ER : 4

A320 : 3 

Pour le Groupe : une commande AF-KLM a été 

signée en décembre 2011 pour 25 Boeing 787-9  

qui seront répartis entre Air France et KLM.  

À savoir :
Air France et KLM ont réduit leurs 

investissements sur le court et le moyen 
terme afin de diminuer l’endettement. 

Mais Air France et KLM investissent pour 
le futur en renouvelant et en assurant 
la croissance de leurs flottes. En plus 

de la commande Groupe des 787, une 
négociation avancée est en cours avec 
Airbus pour l’achat ferme de 25 A350.

tions : le plus vaste parmi les compagnies du Moyen-Orient. 

 un réseau combiné de 321 destina-
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Le Plan Carbu, 
ça fonctionne !

Gain carburant total (juin-oct 12): 19 735 tonnes
Gain € total (juin-oct12): 15 900 k€*

*Prix du carburant (au 15/11/12): 805€/T (prix du jetA1 + taxe carbone)

« Si les marchés se sont inquiétés de la consommation de cash d’Air France au 

cours des trois dernières années, la mise en place du Plan Transform 2015, qui 

vise à la restauration du profit, a changé la donne. À l’annonce du plan en début 

d’année, il flottait un certain scepticisme quant à la possibilité pour la com-

pagnie d’obtenir des gains de productivité suffisants. Mais petit à petit, avec 

notamment la présentation en mars des objectifs puis la signature des accords 

pilotes et PS cet été, les marchés ont reconnu la volonté 

des personnels d’Air France de restructurer leur entreprise. 

Cette confiance des marchés a directement impacté le 

cours de l’action puisque son cours a doublé en trois mois. 

Il est trop tôt pour dire si cela sera suffisant mais actuel-

lement les marchés semblent accorder leur confiance au 

management d’Air France ». 

Pierre Boucheny, 
analyste chez Kepler 

Capital Markets

Pi re Boucheny

Du côté de la Bourse

De 2005 à 2012, 

17 985 petits porteurs 

(hors salariés d’Air France), 

représentant 

9,1 millions de titres, 

nous sont restés fidèles.

 les marchés ont reconnu la volonté 

son cours a doublé en trois mois. 

des personnels d’Air France de restructurer leur entreprise. 

2012 : Gains réalisés / mois (T)
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Le luxe à la française, une valeur sûre

Malgré la crise, le trafic aérien mondial 
va continuer à croître

Malgré la crise, le luxe affiche une santé insolente. Il est devenu la bouée de 

sauvetage de l’économie française et devrait continuer à profiter de la crois-

sance des pays émergents. Au premier semestre 2012, les grandes marques 

françaises du luxe telles que PPR, LVMH ou Hermès ont affiché des résultats 

en hausse de 20 à 30 %. Les produits de luxe figurent parmi les meilleures 

exportations françaises, constituant une aubaine pour la balance commerciale.

Air France a fait du luxe un des axes forts de sa réflexion, en mettant en avant 

la gastronomie et les vins français et en développant son partenariat avec des 

chefs étoilés, en affectant un personnel dédié en Première, mais aussi dans 

ses uniformes ou les détails « couture » des cabines.  

Sources : 

Télérama n°3275 - 17.10.2012 

ouestfrance.fr - 09.08.2012 

Les Echos – 30.11.2012

(1) Créé en 1954,  le Comité Colbert rassemble 

75 maisons françaises de luxe et 13 institutions 

culturelles. Elles œuvrent ensemble au rayonne-

ment international de l’art de vivre français.

Quelques chiffres-clés :
Le luxe mondial est 

français à 36%,  

américain à 23%, italien à 13%.

Sur les 25 principales marques de 

luxe, 18 sont européennes, 

dont 9 françaises. 

Les 76 entreprises du Comité 

Colbert(1) réalisent 35 milliards de 

chiffre d’affaires annuel.

Pour Airbus comme pour Boeing, la demande de transport par avion devrait 

plus au moins doubler au cours des vingt prochaines années. Le construc-

teur européen estime notamment que « le secteur s’affranchit de plus en plus 

de soubresauts macroéconomiques pour satisfaire une demande irrésistible 

de transport aérien dans le monde entier ». 

L’accession de millions de personnes aux classes moyennes dans les pays 

émergents, et notamment en Asie, sera le principal moteur de cette hausse. 

Actuellement, chaque habitant d’Europe occidentale ou des Etats-Unis  

effectue en moyenne trois voyages en avion par an, tandis que seule une 

personne sur cinq en Chine et une sur vingt en Inde a l’occasion de prendre 

l’avion chaque année. Un gigantesque réservoir de croissance pour le sec-

teur aérien, qui devrait progresser de 4 à 5% par an dans ces pays. A ce 

rythme, dans vingt ans le seul trafic aérien intérieur chinois sera le premier 

marché mondial, dépassant ainsi les Etats-Unis. 

Air France a fait du luxe un des axes forts de sa réflexion, e

au moins doubler au cours des vingt prochaines années. 

qui devrait progresser de 4 à 5% par an dans ces pays. 

L’accession de millions de personnes aux classes moyennes dans les pays 

sources : figaro.fr - 04.09.2012 ; lesechos.fr - 03.12.2012
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Les étudiants nous classent 
parmi leurs 10 entreprises préférées : 

Le cabinet Universum publie chaque année un Global Top 50 des employeurs préférés des étudiants 

dans les 12 pays économiquement les plus développés. En France, 31.000 étudiants des grandes 

écoles et universités françaises, en section ingénierie et en commerce/mangement ont élu leurs 

employeurs idéaux. Extrait du Classement Universum 2012 :

EQUIPAGE13
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Proxima : 
les Divisions
Pilotes se 
réorganisent

Les Divisions de Vol pilotes 
viennent d’être réorganisées, 

à la fois pour améliorer la 
Sécurité des Vols et pour 
resserrer le lien entre les 

pilotes et la Compagnie.  Tour 
d’horizon rapide de cette 

nouvelle organisation.

Dans l’organisation précédente, il existait 5 Divisions 
pilotes, organisées autour des types avions de notre 
fl otte : Boeing 747, Boeing 777, Airbus A320, Airbus 
A330-340 et Airbus A380. Désormais, la structure 
s’appuie sur trois Flottes : Moyen-courrier (avec à 
sa tête Jean-Philippe Barat), Airbus long-courrier 
(Benoît Laurent) et Boeing long-courrier (Pascal 
Riondel).

Chaque Chef de Flotte est assisté de deux Chefs 
pilotes : un par type avion sur LC, et en projet pour 2013, 
un par secteur sur MC (secteur MC Hub ; secteur MC 
point à point) et d’un cadre PS.  

Une nouvelle fonction, le Manager pilote, fait son 
apparition. En charge d’un groupe de 120 à 140 pilotes, 
il est leur interlocuteur privilégié en Division. 

Les Managers pilotes ont été recrutés parmi d’anciens 
instructeurs et formés pendant plusieurs  semaines 
à cette nouvelle fonction. Leur rôle : assurer le suivi 
professionnel des pilotes, mais aussi recueillir leurs 
remarques, leurs retours d’expérience,  d’éventuelles 
diffi cultés personnelles… De plus, les managers 
enverront de façon régulière à leur groupe des synthèses 
d’informations métier qui les concernent directement. 

Ainsi, l’arrivée des Managers Pilotes permet de favoriser 
les échanges ascendants et descendants  entre les 
pilotes et la Division.

La fonction d’Offi cier Sécurité des Vols demeure. 
Ces derniers continueront d’identifi er, d’analyser et de 
faire remonter les dysfonctionnements SV sur la base 
des retours d’expérience équipage, dans le plus strict 
respect de la confi dentialité.

Le but de cette organisation est de personnaliser le 
rapport entre les pilotes et la Compagnie, dans un 
climat de confi ance et de franchise, et de contribuer 
ainsi au renforcement de la Sécurité des Vols. 

1

2
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Pourquoi une nouvelle 
organisation des Opérations 
Aériennes ?

Pour favoriser l’appropriation 
des nouveaux projets lancés aux 
Opérations Aériennes à la suite 
des recommandations de l’ISRT, 
du LOSA… Les managers ont pour 
principale mission d’accompagner 
les pilotes dans cette période 
de fort changement (Passage à la 
documentation constructeur en anglais, 
Plan Carburant, Nouvelle notation, Flight 
Assistance Reengineering, Simplifi cation 
de la Touchée…)

Pour moderniser nos modes de 
management : reconnaissance 
positive ou négative des pilotes, en 
s’appuyant sur des décisions Justes 
et Equitables (« Just and Fair » ) ...

Pour gagner en effi cacité et en 
réactivité. Les nouvelles fl ottes 
pilotes mutualisent aujourd’hui leurs 
ressources et travailleront dès demain 
en étroite collaboration avec les 
nouvelles « Activités » défi nies dans le 
cadre de la réorganisation Transform. 

Vous l’aurez compris, cette nouvelle 
organisation des Opérations Aériennes 
se recentre sur le cœur de métier des 
pilotes et donc la sécurité des vols, tout 
en étant plus effi cace et cohérente avec 
les nouvelles unités de la compagnie.

4

3 1 Boeing 777

2 Boeing 747

3 Airbus A330 / A340 / A380

4 Airbus A320



Le Lido n’est pas qu’un cabaret
Porté conjointement par Air France et KLM, le projet de nouvelle cartographie Lido est 
désormais bien avancé. Partie intégrante du Programme Doc (refonte complète des 
Manex), le sujet impacte directement le Manex C. En janvier 2013, un certain nombre 
d’éléments seront mis à disposition des pilotes, toujours dans le respect des impératifs 
de Sécurité des Vols, d’économie et d’anticipation des outils du futur.

« Le projet a démarré en mars 2010 », explique Olivier Hui,  
responsable des Informations aéronautiques au sein de OA.NA 
et en charge de ce projet. «  Air France et KLM étaient déjà 
partenaires sur le sujet de la cartographie puisque nos fi ches 
terrains étaient produites à 50/50 par les deux compagnies. 
La décision de changer notre mode de fonctionnement 
– c’est-à-dire d’avoir recours à un prestataire extérieur- est 
née de la volonté d’augmenter notre niveau de Sécurité 
des Vols, de réaliser des économies et de préparer 
la modernisation de nos outils. En effet, s’abonner à un 
prestataire extérieur signifi e bénéfi cier d’une très importante 
bibliothèque et de retours d’expériences très ouverts : les 
compagnies abonnées signalent toute erreur de publication 
et des mises à jour régulières de la cartographie sont ainsi 
réalisées. Par ailleurs, le fait d’externaliser le processus 
représente un gain global pour l’entreprise. Et la technologie 
employée nous permet d’anticiper la mise en place d’outils 
tels que les cartes électroniques, qui deviendront interactives 
et dynamiques d’ici 5 à 10 ans. Nous n’aurions pas eu en 
interne les moyens de réaliser cela ». 

Les besoins étant posés, Air France et KLM ont eu à choisir 
entre les leaders du secteur, Lido et Jeppesen, qui se 
partagent à parts égales les compagnies du monde. Lido, 
propriété de Lufthansa, est dérivé du standard européen Atlas 
et se positionne globalement en Europe, quand  Jeppesen 
touche essentiellement le marché américain. « Choisir 
Lido, souligne Olivier Hui, c’était limiter au maximum les 
écarts entre la nouvelle cartographie et l’ancienne, déjà 
issue du standard Atlas. Les deltas sont minimes et seront 
systématiquement identifi és  par des zooms ». 

Quels sont les modalités et le calendrier de mise en place ? 
Mi-novembre, les instructeurs ont été les premiers formés, 
puis fi n novembre c’est l’ensemble des pilotes qui a reçu 
un kit de démultiplication, renforcé par des modules de 
e-learning et un CD à charger sur OMPNT (également 
accessible sous iPN). La nouvelle cartographie, présente 
dans un premier temps sur papier dans l’avion et sur PilotPad 
pour une appropriation personnelle, sera progressivement 
accessible sous forme électronique, au fur et à mesure de la 
mise à jour ou de la mise en place des EFB (Electronic Flight 
Bag) selon le type avion.

A l’Airac du 10 janvier 2013, seront mis en place : 
 Les fi ches terrains
 Les routiers
 Les suppléments routiers (compléments d’information)
 Les légendes et codes (« mode d’emploi »)

Fin 2013, les compléments routiers (ou spécifi cités régionales) 
seront déployés.

« Comme pour tout projet touchant à l’exploitation, rappelle 
Olivier Hui, une étude Sécurité des Vols a été réalisée, 
permettant de valider le changement (mineur) que représente 
Lido. Il ne s’agit en aucun cas d’une révolution, mais d’une 
évolution qui permet à Air France de préparer l’avenir ». 

*Lido : Lufthansa Integrated Dispatch Offi ce
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 Ces vols dits « d’observation » sont 
réalisés par un groupe de 13 PNC 
(CCP/CC/HST) retenus au titre d’une 
expérience au service de la Sécurité 
des vols et formés à l’observation. 
Le fruit de leur travail permettra 
d’identifi er des marges de progrès 
et d’alimenter des plans d’actions 
voire de formation PNC.  « Les 
observations en vol sont exemptes de 
toute recherche de responsabilités. 
Les données seront de nature 
confi dentielles et « désidentifi ées ». 
Ces observations ne sont ni des 
audits réglementaires ni des 
évaluations individuelles mais bien 
des observations collectives des 
pratiques en matière de sécurité 
cabine. Les conclusions et les 
actions engagées seront ensuite 
communiquées à l’ensemble des 
PN », explique Laurent Chambrey, 
responsable Sécurité des Vols à la 
Direction du PNC. 
Corinne, CC sur LC fait partie des 
PNC sélectionnés pour effectuer 
cette mission d’un genre nouveau : 
« Je reviens à peine de mon quatrième 
vol, sachant que toutes mes rotations 
sont prépositionnées pendant deux 

mois et demi, et qu’il n’y a pas de 
vols cibles. Toutes les destinations 
sont balayées. Pour preuve, mon 
planning indique des vols vers 
Amman, Erevan, Houston, Delhi…
Je suis toujours bien accueillie par 
les équipages que j’accompagne, 
car j’explique avant tout clairement 
pourquoi je suis présente. J’ai 
d’ailleurs beaucoup de questions 
en retour car tous ont une vraie 
sensibilité « Sécurité des Vols » dans 
une fonction où l’aspect commercial 
prend parfois un peu trop le pas. Très 
vite, les PNC oublient que je suis là 
et je peux observer « la vraie vie » à 
bord. Ce nouveau rôle m’apporte 
beaucoup : j’ai un regard neuf sur la 
Sécurité des Vols, et je perçois aussi 
mon métier sous un angle différent. 
La préapration en amont a été dense, 
j’ai retravaillé tous les textes, mais j’en 
ai personnellement beaucoup profi té. 
C’est une riche expérience ».
Agathe, CC sur l’Europe, fait 
aussi partie de cette équipe 
: « Cela fait un mois que je suis 
immergée dans une série de vols 
d’observation, le regard objectif et 
l’esprit concentré. La question que 

certains me posent est l’intérêt de cet 
audit. La réponse que je donne est 
simple : toutes les organisations où 
le facteur humain est prépondérant, 
comme la nôtre, ont le devoir de 
s’évaluer, de connaître leurs forces et 
faiblesses. Dans un environnement 
concurrentiel fort, la sécurité des 
vols est un élément incontournable. 
Faire évoluer les équipages par une 
prise de conscience et la rigueur 
que nécessite le métier de PNC en 
matière de sécurité, telle est la feuille 
de route à l’issue de cette mission. 
Ces vols d’observation n’ont aucune 
vocation coercitive. Je dois observer, 
écouter et décortiquer les actions 
et prises de décisions du PNC, du 
briefi ng jusqu’au débarquement 
des passagers. Avec l’appui d’outils 
méthodologiques spécifi quement 
élaborés, nous sommes en capacité 
de restituer nos vols très fi dèlement 
avec une fi nesse d’appréciation 
particulièrement développée. L’accueil 
que me réservent mes collègues est 
chaleureux et enthousiaste, la sincérité 
avec laquelle nous échangeons 
pendant les vols démontre une 
véritable volonté de progresser ».

Depuis le 13 octobre, 
Air France s’est 
engagée pour la 
première fois dans 
une mission d’ « 
Observation Sécurité 
cabine » sur une 
centaine de rotations 
court, moyen et long-
courriers. L’objectif ? 
Permettre d’établir 
un état des lieux 
sécurité cabine sur 
le terrain sur la base 
d’observations des 
pratiques collectives.

100% concentré 



Un nouveau chef 
pour la Business
Le premier février 2013 verra l’arrivée des plats de Michel ROTH en cabine Business 
long-courrier au départ de Paris. Equipage a demandé à Thierry Beragnes, Responsable 
Produit Vol à la Direction Logistique et Produit Vol (DLPV), de nous en dire plus.

Equipage : Qui est Michel Roth ?

Thierry Beragnes : Originaire de Lorraine, 
Michel ROTH a mené son chemin 
dans les meilleures cuisines de 
France, notamment chez LASSERRE 
et LEDOYEN, pour ensuite poser 
son sac au RITZ où il a décroché sa 
deuxième étoile à la tête du restaurant 
« L’Espadon ». Bocuse d’or, Meilleur 
ouvrier de France, il accumule les 
récompenses prestigieuses. 
A la différence de ses prédécesseurs 
en Business (Joël Robuchon, puis 
Guy Martin) il n’a pas encore signé de 
plats pour la Compagnie, ou d’autres 
compagnies aériennes. C’est donc 
pour lui et les équipes PN et PS d’Air 
France et de Servair une expérience 
nouvelle.

E : Pourquoi est-ce si diffi cile de concevoir 
des plats pour l’aérien ?

T.B. : En plaisantant, je dis que le client 

oublie parfois qu’en avion, la cuisine 
est à 3000 km de la salle à manger ! La 
consommation est « un peu » différée 
dans le temps et dans l’espace !
Il ya les diffi cultés, bien connues des 
PNC, propres au service en cabine : 
évoluer dans des galleys à taille 
limitée,s’assurer du bon réchauffage, le 
transport jusqu’à l’avion, etc…Mais au-
delà, il y a une diffi culté particulière liée 
à l’ambition elle-même du chef. Nous 
devons respecter ses recettes et la 
présentation des plats à la lettre, le 
tout  dans une « cassolette  J ».
Nous tenons compte aussi du fait 
que nos sens gustatifs évoluent en 
vol, du fait de la pression en cabine 
(équivalente à celle de la montagne) 
et de l’hygrométrie très faible.  Les 
recettes pour avion sont donc 
spécialement étudiées pour restituer 
une qualité similaire à celle du sol, 
avec une attention particulière sur 

les assaisonnements pour éviter la 
sensation de fadeur propre à l’altitude. 

Ce sont toutes ces contraintes, 
parfaitement maîtrisées par les chefs de 
Servair, qu’un chef nouveau venu dans 
l’aérien doit assimiler lorsqu’il propose 
une carte. Quand vous voyez les 
exemples de recettes ci-contre, nous 
pouvons penser qu’il a bien réussi !

E : Mais alors qui fait le travail : Servair,  Air 
France ou Michel Roth ?

T.B. : C’est un jeu à trois. Air France 
et Servair ont sélectionné des Chefs 
en fonction de l’intérêt commun à 
développer ensemble l’Image du Chef 
et celle d’Air France. Michel Roth nous 
a dit oui. Six mois après la première 
rencontre et un travailde mise au point 
des recettes avec les Chefs de Servair, 
vient le moment le plus agréable, la 
présentation des différents plats 
créés par les Chefs, mais aussi le plus 
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diffi cile de la composition de la carte, le 
moment du choix
Air France consolide enfi n les matériels 
et l’intégration à bord, rédige les menus 
papier, organise la médiatisation de 
l’opération. 

Dès le premier février 2013, SERVAIR 
réalisera chaque jour l’ensemble des 
cassolettes Michel Roth au départ 
de Paris, avec le souci reproduire au 
plus juste le travail du Chef sur des 
séries importantes. C’est ensuite au 
PNC Air France de mettre ces plats en 
valeur et de les raconter aux clients, 
en tout cas c’est dans cet esprit que 
le Chef, Servair et Air France ont mené 
ce projet, en se projetant en cabine 
dans l’instant de la découverte par nos 
clients.

E : Et si vous aviez un message à faire 
passer à nos équipages ?

T.B. : Si je peux faire passer un message 
à nos collègues PNC, au démarrage 

de ce type d’opération, ce qu’il faut 
c’est avoir un retour opérationnel, 
détecter les éventuels problèmes et 
les corriger. C’est pourquoi, à chaque 
nouveau cycle, les équipes de BRAVO 
et de la DLPV assurent un suivi des 
RDV et RDC afi n de prendre le plus vite 
possible, le cas échéant, des actions 
correctrices. Si c’est bon, dites-le 
aussi ! L’équipe de la DLPV travaille au 
quotidien avec les remontées terrain 
des PN, une excellente façon de savoir 
si le produit délivré est conforme et s’il 
plaît à nos clients.
Lors de notre première rencontre 
avec le Chef Michel Roth, nous lui 
avons demandé de nous expliquer 
sa cuisine, la fi nalité de son travail. Et 
il nous a dit cette chose simple mais 
forte  « faire plaisir et rendre les autres 
heureux ».  Alors je ne doute pas que 
nos équipages prendront autant de 
plaisir à servir ces plats que le Chef a 
eu de plaisir à les concevoir.

Lieu jaune, jus de moules aux zestes de citron 
confi t de Menton, mitonnée de légumes

Saint-Jacques poêlées, tartuffon, 
polenta croustillante et pois gourmands

Duo de crevettes et supions, sauce 
homardine parfumée à l’estragon, riz 
rouge et pousses d’épinards

Paleron de boeuf braisé, 
sauce aux truffes noires,
poêlée d’asperges et 
cèpes

Veau mijoté à la verveine, fricassée 
de légumes (artichauts, carottes, 
courgettes)

Canette laquée aux poivres rares sauce miel 
agrumes, ananas et mangues caramélisées, 
bâtonnets de légumes
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eu de plaisir à les concevoir.
Lieu jaune, jus de moules aux zestes de citron
confi t de Menton, mitonnée de légumes
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Le brouillard se dévoile

Soufflez un coup sur la vitre froide 
de votre fenêtre. 
Pendant quelques instants, 
la vitre va se couvrir de buée. 
Cette buée est composée de 
fines gouttelettes d’eau, qui vont 
ensuite s’évaporer et disparaître. 

Que s’est-il passé ? Pendant 
quelques instants, vous avez 
simplement envoyé de l’humidité sur 
une surface froide. L’eau contenue 
dans l’air apporté s’est condensée. 

Souffl ez un grand coup de votre 
souffl e d’athlète dans l’air froid du 
petit matin d’hiver. Un minuscule 
nuage de vapeur se forme devant 
votre visage. Même phénomène : 
vous avez envoyé de l’humidité dans 
de l’air frais, cette humidité s’est 
condensée pendant un instant, puis le 
mélange de l’air expiré avec l’air plus 
sec a fait disparaître le phénomène.

Amenez une grosse masse d’air 
humide sur un sol froid, au-dessus 
d’un gros aéroport qui termine sa 
nuit. Résultat identique, à beaucoup 
plus vaste échelle : la vapeur d’eau 
contenue dans l’air se condense, 
et forme un nuage de gouttelettes. 

Mais là, comme toute la masse d’air 
contient de l’humidité, et que toute 

la région est froide, le brouillard ainsi 
formé mettra beaucoup de temps à 
disparaître, plusieurs heures, voire 
plusieurs jours si les conditions 
météo lui restent favorables.

L’air contient toujours de la vapeur 
d’eau. La vapeur elle-même est 
invisible, mais elle est toujours là. 
Heureusement, d’ailleurs, car un 
minimum d’humidité ambiante est 
nécessaire aux organismes végétaux 
ou animaux, et chacun remarque 
que la vie se développe beaucoup 
plus dans les régions humides 
que dans les régions sèches. 

Un air sec peut être refroidi à des 
températures très basses, sans que 
l’eau qu’il contient ne se condense. 
C’est ainsi qu’il peut geler la nuit au 
Sahara ou en haut des montagnes, 
sans brouillard.
Un air humide, au contraire, arrive 
très vite à saturation, comme disent 
les experts, et le brouillard peut se 
former sous les tropiques  par une 
vingtaine de degrés de température.
Il est donc intéressant pour les 
aviateurs d’avoir une idée de la 
teneur en eau de l’air ambiant, 
afi n de savoir rapidement si 
les conditions de brouillard 
sont proches ou lointaines. 

C’est ainsi que cette humidité est 
régulièrement calculée, et transmise 
dans les données météo sous 
l’appellation de « Point de rosée ».

Voici la saison où le brouillard va régulièrement gêner les mouvements des avions, 
car Roissy et la région parisienne sont des endroits particulièrement propices à son 
développement. Voyons un peu comment se forme le brouillard…

Qu’est-ce que
 le « point de Rosée » ?
« Température 14°, point de rosée 9° ».
Cette partie de message météo 
indique que la température de l’air 
est de 14°, et qu’il faudrait refroidir 
cet air jusqu’à 9° pour que son 
humidité se condense.
L’écart entre ces deux températures 
est donc une indication sur la 
probabilité de brouillard. 

Lorsque la température et le point 
de rosée sont proches, le risque est 
grand.
Température 11°, point de rosée 
10°, (que l’on note sur les messages 
11/10), signifi e que le brouillard est 
proche. Si le vent est faible et que le 
soir est proche, on est sûrs de notre 
fait dans le courant de la nuit. 

Lorsque la température et le point de 
rosée sont séparés de 7 à 8 degrés, 
il n’y a pratiquement aucun risque 
immédiat.

Le vent joue aussi un rôle important. 
En effet, un vent bien établi empêche 
le brouillard de se former, même si 
température et point de rosée se 
rejoignent. 
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Il est à noter que lorsque l’on monte 
en altitude, la température décroît. 

Dans une masse d’air d’une 
humidité donnée, le brouillard va 
alors se former à partir d’une altitude 
donnée. Cela s’appelle un nuage. 

On peut prendre le problème 
à l’envers, en constatant que
le brouillard n’est qu’un cas 
particulier de nuage, qui se forme 
au sol, lorsque la masse d’air est 
assez froide et assez humide. 

Le brouillard que nous trouvons collé 
au sol ne présente pas en général 
une grande épaisseur. La plupart 
du temps, le sommet de la couche 
n’est qu’à 200 ou 300 mètres.

Une fois sorti du brouillard après 
le décollage, on peut observer 
au-dessus de la couche des 
phénomènes singuliers. Par 
exemple, par de nombreux matins 
de brouillard, seules les centrales 
nucléaires émettent assez d’air 
chaud pour que leur échappement 
passe au-dessus de la couche de 
brouillard. On trouve donc, sur une 
couche de brouillard uniformément 
plate, quelques champignons 
nuageux isolés, indiquant clairement 
l’emplacement de Nogent-sur-
Seine, Cosne-sur-Loire ou Chinon. 

Mais rassurons-nous, les aviateurs 
ont aussi d’autres moyens de 
navigation pour se déplacer…

Quand le brouillard 
va-t-il disparaître ?
Assurément lorsque les conditions de sa 
formation ne seront plus réunies, c’est-
à-dire lorsque la température et le point 
de rosée vont s’éloigner l’un de l’autre. 

Soit lorsque la masse d’air s’assèche 
(le point de rosée diminue alors), soit 
lorsque cette masse d’air se réchauffe, 
en général sous l’action du soleil (là, 
c’est la température de l’air qui monte).

En règle générale, la formation de 
brouillard correspond à une situation 
anticyclonique, c’est-à-dire qu’un peu 
plus haut dans l’atmosphère, l’air est 

plus chaud et plus sec qu’au sol. Dans 
ce cas, le soleil aura probablement 
raison du coton matinal, en cours de 
journée. Ou le premier coup de vent 
venu mélangera l’air inférieur avec de 
l’air plus sec, abaissant rapidement le 
point de rosée, et hop, il fait beau !

Mais il arrive parfois qu’au-dessus, 
une ou plusieurs autres couches de 
nuages empêchent les rayons du soleil 
d’atteindre la plus basse, donc de 
réchauffer le brouillard, bien collé au sol.
Dans ce cas, pas d’élévation de 
température, celle-ci peut tutoyer le 
point de rosée pendant plusieurs jours, 
et le brouillard persister d’autant. 

Il ne reste plus pendant ce temps, 
pour voir un peu le soleil,  qu’à aller 
en montagne… ou prendre l’avion.



Le Revenue Management (RM) est né dans le secteur du transport 
aérien mais il est désormais utilisé dans toutes sortes de sociétés 
de service : transport ferroviaire, hôtellerie, location de voitures… 
L’exemple du RM d’Air France est pour Equipage l’occasion de 
donner quelques clefs pour mieux comprendre le fonctionnement 
et la fi nalité d’un système où l’optimisation est le maître mot... un 
objectif également au cœur des préoccupations de l’OptiCOF.

Investir pour 
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r l’avenir



Des moteurs qui rapportent 
L’activité Entretien moteurs de la Direction générale industrielle ne connaît pas la crise : 
une croissance client annuelle de 8 %, pour un chiffre d’affaires global d’environ 600 
millions d’euros en 2012. Installée sur deux sites (Orly principalement et Roissy-CDG), 
l’Entretien moteurs emploie 1 100 personnes, dont 650 mécaniciens. Equipage est allé 
à la rencontre de François Gueguen, Responsable Programme  Exploitation ORY/CDG 
de l’activité Moteurs.

 Equipage : Pourquoi une activité Entretien moteurs à  Air France ?

François Gueguen : Elle nous permet de garantir à Air France 
les meilleurs coûts de réparation, grâce notamment à une 
très bonne connaissance du produit, ainsi que la meilleure 
réactivité possible. C’est de plus une source de revenus 
pour Air France puisque l’activité compte une trentaine de 
clients, dont Thomas Cook, Air Canada, Vietnam Airlines, la 
Royal Jordanian, Kuwait Airways… Nous entretenons environ 
200 moteurs par an et notre activité se répartit à 50/50 entre 
l’interne et l’externe. 

E : Qui sont nos concurrents sur ce marché ?

FG : Ils sont de deux types : soit des OEM (Original Engine 
Manufacturer), donc les fabricants des moteurs tels que 
General Electric et CFM International ; soit les sociétés de 
MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) comme Lufthansa 
Technik ou SR Technics.

E : Est-ce qu’Air France entretient tous ses moteurs ?

FG : Le groupe AIR FRANCE KLM entretient tous ses 
moteurs, sachant qu’Air France s’occupe de tous les 
moteurs qui équipent ses avions, à l’exception des CF6-80 

E1 (sur A330), maintenus par KLM. Notre fl otte est équipée 
de deux grandes familles de moteurs : les General Electric 
(GE) globalement sur nos avions long-courriers (777-200 et-
300, 747-400 et A380 -consortium  GE et Engine Alliance) et 
les CFM, plutôt sur court et moyen-courrier (famille A320), à 
l’exception de l’A340.

E : Quels sont les services que vous assurez ?
FG : La gestion de fl otte et de navigabilité, l’engineering 
moteur, le monitoring des paramètres moteurs en vol , la 
réparation et l’approvisionnement des pièces détachées 
et bien sûr l’entretien complet des moteurs. Cela va de 
l’ouverture de la nacelle et la dépose du moteur jusqu’au 
remontage sur l’avion, en passant par toutes les étapes de 
démontage, vérifi cation, réparation éventuelle et test sur 
banc. Nous avons depuis cette année un nouveau banc 
d’essai, ZEPHYR (voir encadré), qui nous permet désormais 
d’entretenir complètement les Very Big Engines (VBE), 
tels que les GE90-94 et 115 des Boeing 777. Au premier 
semestre 2014, le GP7200, qui équipe l’A380, pourra lui 
aussi être traité à ZEPHYR. 



MA COMPAGNIE

Chaque moteur compte entre 2 000 et 2 500 pièces 
selon le fabricant, et chaque pièce est minutieusement 
inspectée par les mécaniciens, selon des critères défi nis 
par les OEM. Cette inspection va déterminer le sort de 
la pièce : reconduction, réparation ou remplacement.  Les 
révisions sont supervisées par une soixantaine d’ingénieurs 
spécialisés par type moteur qui gèrent les déposes en 
fonction des prescriptions des fabricants et de l’état des lieux 
effectué par les mécaniciens. Pour permettre un diagnostic 
sans démontage (opération coûteuse en temps et en main 
d’œuvre), ceux-ci utilisent un procédé endoscopique par 
boroscope (comme les médecins !)

E : Combien de temps dure l’entretien d’un moteur ?

FG : Cela dépend de sa marque. L’entretien d’un CFM nécessite 
2 500 heures de main d’œuvre, soit environ 60 jours puisque 
nous fonctionnons en 3/8. Pour un moteur GE, plus gros et 
plus complexe, il faudra 5 000 heures, soit environ 80 jours 
d’immobilisation. Afi n de ne pas pénaliser l’exploitation, nous 

disposons d’une soixantaine de moteurs de rechange. Les 
avions sont donc indisponibles juste le temps de la dépose 
moteur puis du remontage. Pour les CFM, il faut deux vacations 
(1 vacation= 8 heures), et pour un GE, cinq vacations maximum 
pour chaque opération. 

La périodicité d’entretien est déterminée par l’OEM et se 
compte en cycles, un cycle équivalant à un atterrissage et un 
décollage.  En moyenne, un moteur est déposé tous les 4 
à 5 ans. Mais bien sûr en cas d’événement comme un FOD 
(Foreign Object Damage) signalé par un pilote, un passage 
en atelier est programmé si un défaut Hors Tolérance est 
confi rmé.

En conclusion, je dirais que dans un moteur, toutes les 
pièces valent très cher, non seulement parce qu’elles sont 
globalement constituées de matériaux onéreux mais aussi 
parce que nous sommes sur un marché monopolistique. Il est  
d’autant plus important pour Air France d’avoir en interne 
ce savoir-faire et ainsi mieux résister à la concurrence. 

Les huit étapes de la révision d’un moteur à Air France Industries

ZEPHYR :
Ce nouveau banc d’essai, baptisé ZEPHYR, permet à Air 
France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM 
E&M) de maîtriser l’ensemble du processus de maintenance 
des moteurs tels que les GE90-94/115, équipant les Boeing 
777, ou les CFM56, équipant les Airbus de la famille A320 et 
les A340. Il est également conçu pour accueillir les GP7200, 
équipant les Airbus A380, et a été dimensionné pour s’adapter 
aux moteurs qui équiperont les futures générations d’avions.

Représentant un investissement de 43 millions d’euros, la 
nouvelle installation permettra de tester 300 moteurs par 
an, dont plus de 100 Very Big Engines (VBE), en offrant une 
prestation optimisée aux clients, aussi bien en termes de 
processus qu’en termes de coûts.

Depuis dix ans, Air France a investi près de 350 millions 
d’euros dans la modernisation de son outil industriel et dans la 
construction de nouvelles infrastructures en France. Avec cet 
investissement, Air France est la première compagnie aérienne 
au monde à commercialiser des services complets d’entretien 
de moteurs GE90-94/115 à des tiers. Le groupe renforce 
ainsi sa position sur le marché de l’entretien moteurs en pleine 
croissance.

Certifi é par les autorités européennes (EASA : Agence 
Européenne de la Sécurité Aérienne), américaines (FAA : 
Federal Aviation Administration) et chinoises (CAAC : Civil 
Aviation Administration of China), le banc d’essai ZEPHYR 
permet à AFI KLM E&M de se positionner comme la principale 
alternative mondiale au motoriste.
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AF/KL : convergence de 
fl otte et défi nition commune
de nos avions nouveaux
Air France et KLM effectuent désormais ensemble l’achat des futurs avions de nouvelle génération  
qui rejoindront la fl otte du Groupe : les Boeing 787-9, dont le contrat a été signé en décembre 2011, 
et les A350-900 dont l’acquisition est toujours en négociation avec Airbus et RollsRoyce. C’est 
une première en termes de choix d’avions et un vrai défi  pour les deux compagnies que de faire 
converger les spécifi cations de chacune, en raison notamment  de la complexité d’une défi nition 
cabine long- courrier. Les marques d’Air France et de KLM seront bien sûr conservées sur ces  
avions équipés de trois classes (Business, Premium Economy ou Economy Comfort, et Economy).

Air France et KLM ont déjà mis en place des groupes de 
travail pour préparer l’arrivée de ces appareils. Le projet, 
piloté coté Air France par Nicolas Bertrand, responsable 
de la fl otte long-courrier à la Direction de la Flotte et Avions 
nouveaux, regroupe toutes les directions concernées à ce 
stade par l’arrivée d’un nouvel appareil : les Opérations 
aériennes, le Service en vol, le Marketing, la Direction 
Générale Industrielle, le Programme,  les Achats et la 
Flotte.  

« Un comité de pilotage de la convergence des spécifi cations 
AF et KLM a aussi été mis en place avec des représentants des 
deux compagnies », explique Nicolas Bertrand. « L’objectif, 
fi xé par le Group Executive Committee, est de défi nir  le 
maximum  de spécifi cations communes à Air France et 
KLM pour le 787, commandé en 25 exemplaires fermes par 
le Groupe. Les premiers avions doivent être livrés à KLM fi n 
2015, Air France devant recevoir les siens ultérieurement. Le 
but est d’apporter de la fl exibilité dans les calendriers de 
livraisons des futurs avions chez AF et KLM, et de permettre 
ensuite ponctuellement des échanges, pour les besoins du 
Programme. Cette mutualisation entraînera également des 
gains en termes d’achats d’équipements par un effet de 
volume, une réduction des coûts  de maintenance et la 
simplifi cation de nos process.  On est vraiment dans une 
démarche de synergie de groupe, c’est un travail d’équipe 
passionnant !».

Un certain nombre de standards techniques ont été  défi nis 
par Boeing, notamment sur la partie systèmes avion, 
ou les options sont très limitées. Mais de nombreuses 
spécifi cations restent à défi nir. Ainsi, les deux compagnies  
ont des choix à faire concernant la confi guration du 
cockpit, la documentation électronique de bord ou les 
différents outils opérationnels. Par ailleurs, les membres 
du groupe projet se sont attelés à la défi nition d’une 
cabine commune, tenant compte des besoins de chaque 
compagnie en nombre et types de sièges, de l’emplacement 
optimisé des galleys et des toilettes, et des équipements 
divers (IFE, inserts, …). Les choix défi nitifs  concernant la 
cabine devant être faits courant 2013. Un choix important, 
celui du moteur, reste également à effectuer.

« Le fait que les nouvelles générations d’avions, à la demande 
des compagnies aériennes et des loueurs d’avions,  
soient plus standardisées, constitue un atout pour notre 
démarche de convergence des spécifi cations de nos 
fl ottes. Les arbitrages en seront ainsi facilités. »
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Thierry Bellot, CDB 747-400 et   représentant des Opérations 
aériennes dans le groupe projet.
« Le 787 est un avion qui représente une véritable avancée 
technologique : une conception de fuselage novatrice,  une 
consommation de près de 20% inférieure à celle des  bi-couloirs 
actuels, des matériaux innovants,un nouveau nez... Chaque pilote 
disposera d’un HUD ou Head Up Display. 
C’est l’opportunité pour les Opérations aériennes d’Air France et de 
KLM de renforcer leur coopération. Au sein du groupe projet, nous 
travaillons avec mon homologue de KLM à la défi nition de l’avion, avec 
des objectifs de convergence et de souplesse d’utilisation maximales. 
Nous participerons également à la mise en œuvre des documents 
techniques et des programmes de formation. ».

Raymond Taieb, cadre PNC et représentant de la direction du 
Service en vol dans le groupe projet.
« C’est un projet innovant et un gros challenge pour Air France et 
KLM. Avec mon homologue de KLM, mais aussi avec le Marketing, 
nous allons travailler à la défi nition d’une cabine qui réponde à nos  
besoins respectifs en termes de produit et de service.  Cela va du 
choix du siège de chaque classe à la conception et l’emplacement des 
galleys, chaque sujet nécessitant un arbitrage qui prend en compte 
 les contraintes économiques comme les problématiques de 
développement durable. Par exemple, KLM n’utilise pas de trash 
compactors, contrairement à Air France, et Boeing ne les propose pas 
en standard. Nous avons donc trouvé avec KLM un accord et décidé 
d’en  installer dans certains galleys. Nous allons également travailler 
sur les méthodes de service  et les compositions d’équipages pour le 
787. C’est la première fois que la Direction du PNC est impliquée aussi 
en amont dans la défi nition d’un avion nouveau et cela ne pourra que 
faciliter le travail des PNC et leur effi cacité à bord. »



De leurs contacts réguliers 
avec le B.E.A.,  les compagnies 
aériennes tirent des 
enseignements qui peuvent 
améliorer la sécurité des vols 
en déterminant les causes 
des accidents ou incidents. 
Cet organisme régalien, dirigé 
par Jean-Paul TROADEC 
(polytechnicien et ingénieur 
aéronautique ENAC), relève 
directement du ministère de 
l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie. Il 
fait référence, aux côtés de 
ses homologues étrangers. 
Les rapports du B.E.A. sont 
accessibles sur son site web.

« Equipage » a rencontré Guillaume Adam, 
Enquêteur Technique, et Martine Del Bono, 
Chef de la Division Communication.
Equipage : Quel est le rôle du B.E.A. ? 
Guillaume Adam : Effectuer des enquêtes 
de sécurité, dite technique, en identifi ant, 
préservant et renseignant.

E : A quel moment, lors d’un accident ou d’un 
incident grave, intervient  le B.E.A. ?
Martine Del Bono : La permanence du 
B.E.A. est le point d’entrée pour déclarer un 
accident ou un incident grave survenu sur 
l’ensemble des départements ou territoire 
français. Cette déclaration, appelée aussi 
« Notifi cation », permet au B.E.A.  de 
recueillir les premières informations et de 
prendre les dispositions nécessaires au 
lancement d’une enquête.  Un enquêteur 
responsable de l’enquête est désigné. Il 
est appelé communément « ED ».  Selon 
les circonstances de l’événement, une 
équipe d’enquêteurs, dite « GO TEAM », 
est constituée pour se rendre sur le site où 

s’est produit l’évènement.
Lorsqu’une enquête est dirigée par 
un Etat étranger, le B.E.A.  y participe 
comme représentant de l’Etat 
de conception, de construction, 
d’immatriculation ou d’exploitation 
des aéronefs. Il peut être observateur 
lorsque l’accident a fait des victimes 
françaises. 
A la suite d’un accident mortel, 
parallèlement à l’enquête de sécurité, 
une enquête judiciaire est ouverte. 
La fi nalité de l’enquête judiciaire est 
de déterminer des responsabilités 
tandis que l’enquête du B.E.A.   vise 
à émettre des recommandations de 
sécurité afi n que l’accident ne se 
reproduise pas.   Les deux enquêtes 
sont totalement indépendantes l’une 
de l’autre, même si elles travaillent sur 
des informations communes.

E : Quelles sont les qualités requises pour être 
un Enquêteur Désigné ou « ED » ?

Guillaume ADAM : Nous sommes 
environ 50 enquêteurs. Nous sommes 
majoritairement Ingénieurs des Etudes 
et de l’Exploitation de l’Aviation Civile 
(IEEAC) issus de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile(ENAC). Nous avons, pour 
la plupart, déjà piloté et au-delà de nos 
expériences aéronautiques, nous recevons 
une formation spécialisée qui s’étend sur 
plusieurs années. 

E : Quels sont les  moyens sur lesquels s’appuie  
la mission d’un « ED » ?
Guillaume ADAM : L’ « ED », en tant 
que responsable, a pour mission de 
conduire l’enquête, de  sa « Notifi cation » 
jusqu’à la production du rapport fi nal 
en passant par des rapports d’étapes. 
En fonction des circonstances de 
l’évènement, il va s’appuyer sur d’autres 
enquêteurs et constituer des groupes 
de travail. Ainsi,  le groupe « épave » 
qui s’appuie sur l’expertise du « labo 

métallurgique » analysera  
les pièces d’avions retrouvées, prendra des 
photos de l’épave et de sa géographie. Le 
groupe « systèmes » travaillera sur les 
systèmes et équipements électroniques de 
l’avion, dont les enregistrements des CVR/
DFDR (les fameuses « boîtes noires »).  
Parmi ces hommes qui sont dans leur 
grande majorité des ingénieurs, certains 
sont d’anciens sous-mariniers « aux oreilles 
d’or »,  qui seront capables de mettre 
en valeur le moindre bruit et le moindre 
son issus d’un environnement cockpit 
enregistrés « in situ ». L’aboutissement 
de ce travail commun  va permettre de 
reconstituer l’enchaînement des séquences 
et actions qui a conduit à l’événement et 
d’améliorer ainsi la compréhension d’une 
situation.  
Les Enquêteurs peuvent aussi disposer 
d’autres sources d’informations telles que 
les conversations ATC, scope Radar et des 
témoignages sur place si nécessaire. 
Enfi n, grâce à leurs ASR, les pilotes  
contribuent largement à la mission du 
B.E.A en apportant un regard précis sur 
toute anomalie ou dysfonctionnement 
concernant la sécurité de leurs vols. 

Le Bureau d’Enquêtes 
et d’Analyses 
comme si vous y 
étiez (ou presque)
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Expression libre 
Réunir tous les acteurs de la chaîne commerciale, afi n de comprendre le rôle de 
chacun et de travailler ensemble à la défi nition du nouveau produit Moyen-Courrier : 
tel était l’enjeu de la vingtaine de groupes de travail participatifs Transform lancés il y a 
quelques mois,  au sein desquels des PNC ont pu s’exprimer. Témoignages.

 « Au  moment où nous avons commencé à élaborer  notre 
nouvelle offre commerciale sur le Moyen-Courrier, depuis 
l’achat d’un billet jusqu’à la perception du client, nous 
avons voulu nous engager très rapidement dans une 
démarche participative, de manière à rassembler toutes 
les parties prenantes – commerciaux, PNC, personnels 
du Service Après-Vente, du Pricing, des escales, etc… - 
et d’échanger sur leurs propres perceptions du client et 
de ses attentes », explique Marianne Sieg, responsable 
du Développement.  « Chaque personne ainsi impliquée 
a pu comprendre les orientations de travail, l’objectif de 
l’évolution du produit Moyen-Courrier. De notre côté, 
ces ateliers nous ont permis d’entendre les remontées, 
positives ou négatives, les besoins et les manques. Tous 
les sujets ont été abordés entre métiers, afi n que les 
participants puissent être force de proposition, et que 
nous puissions tester avec eux des idées, des scénarii », 
ajoute-t-elle. 

Laurent, CC Europe, s’est porté volontaire pour participer à ces groupes 
de travail dès le mois de février : « Lors de la première réunion, 
nous avons passé en revue tous les éléments qui constituent  
le positionnement commercial d’Air France, comme la 
segmentation clientèle par exemple. Cela  m’a permis de collecter 
des informations très intéressantes dans le cadre de mon 
métier, chacun pouvant réagir sur les constats établis. C’était 
passionnant de réaliser comment l’entreprise se positionne, fait 
ses choix et se remet en question. Ces réunions m’ont permis 
d’échanger avec des collègues aux métiers très différents, dont 
je n’imaginais même pas les contraintes, et qui m’ont permis de 
réaliser les compromis à faire si on veut travailler dans la même 

direction. Par exemple, certains commerciaux expliquaient qu’il 
serait économiquement judicieux de faire payer les bagages en 
soute, alors qu’en tant que PNC, j’ai tout de suite dit qu’en ce 
cas il faudrait fl trer les bagages cabine qui seraient de ce fait en 
plus grand nombre...C’était une expérience très riche ».

Gilles, PNC Europe, était également de la partie : « Le chantier 
Nouveau produit MC m’est apparu assez vaste compte 
tenu des objectifs de redéfinition du produit et les 
contraintes incontournables dans un contexte de 
pression économique importante. Nous avons évoqué 
le constat de NEO qui a répondu en son temps à un 
besoin d’économie qui a impliqué une baisse. Je me suis 
senti libre de faire des propositions et des observations 
à chaque fois que ma vision métier PNC pouvait offrir 
un éclairage aux autres participants. J’ai toujours essayé 
de rester objectif,  en gardant à l’esprit la difficulté de 
faire évoluer le produit sans alourdir la charge de travail 
à bord  dans un contexte où  la ressource PNC a été 
réduite (compo PEQ A319), et dans un environnement 
opérationnel où la construction des rotations a été 
densifiée récemment. Durant ces échanges, j›ai tenté à 
chaque fois de privilégier ma vision qui s’appuie sur mon 
métier actuel de PNC, mais aussi ma vision plus globale 
du Hub qui repose sur huit années passées comme 
Chef avion. Enfin, ces réunions ont été enrichissantes 
pour tous, car elles ont permis à chacun d’avancer et de 
mieux comprendre les contraintes non visibles de chaque 
métier où la culture client est forte”. 
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“ Dessine-nous un avion…”

Bien connu du monde de l’aviation et plus particulièrement 
des navigants d’Air France, Jean-Luc BEGHIN laisse 
l’imaginaire vagabonder et s’intégrer dans la profondeur et 
le relief de ses cockpits stupéfi ants de détails et de fi nesse.  

Né en Belgique en 1939, il découvre sa passion sur 
les bancs de l’école. En 1944, alors que se découpent 
dans le ciel de son pays les fuselages des avions 
de la seconde guerre mondiale, il ne cesse de les 
dessiner. Une passion qui ne le quittera plus.

A 17 ans, il fait, grâce au frère de Jidéhem, la rencontre 
du dessinateur automobile de SPIROU, qui lui ouvre les 
portes du mythique atelier « FRANQUIN ». En 1959, la 
réussite d’un concours lui permet d’intégrer le studio des 
éditions « DUPUIS » où il apprend le métier d’illustrateur.

Durant son service militaire, il illustre une histoire de la Jeep 
dans le magazine de l’armée « Nos Forces ». Ce magazine, 
imprimé au même endroit que le journal de TINTIN, lui 
permettra d’intégrer les studios de cet hebdomadaire en 1961. 

Mais l’ambiance TINTIN n’est pas exactement celle qu’il 
cherche, et malgré les propositions d’HERGE,  il rejoint en 
1963 « les Crazy peoples » de SPIROU chez DUPUIS…  
Avec l’équipe SPIROU, il illustre alors « Le Coin des 
dégourdis » et “Le Fureteur ». Il y retrouve Jidéhem et le petit 

mécanicien « STARTER » de la rubrique SPIROU-AUTO où il 
y dessine quelques magnifi ques illustrations. [voir photo 2]

Mais c’est en 1968 que Jean-Luc BEGHIN démarre 
le rédactionnel de l’aviation. Il fait des reportages au 
cœur des missions aériennes. Il dessine des cockpits 
de Mirages, Starfi ghters, F16, Spitfi re et autres...

Jean-Luc BEGHIN effectue plusieurs reportages aux 
Etats Unis. Il assiste, avec le journaliste Jacques Tiziou (À 
l’assaut de la Lune) au décollage de la mission lunaire 
Apollo 16 et il est le seul autorisé à prendre des photos, 
mais sans fl ash, de l’intérieur d’un module de Commande 
Apollo dont il produit une superbe illustration dans un 
Spirou tiré à 250 000 exemplaires. [voir photo num4]

 Il effectue des vols sur Fouga Magister, F-104 Starfi ghter, 
T-33 ou VooDoo. Il devient membre d’honneur du 350 Fighter 
Squadron de la force aérienne belge ainsi que du 439 Fighter 
Squadron de la Royal Canadian Air Force. Il va sur les porte-
avions Clémenceau et Lincoln. Il rencontre des hommes 
mythiques : Pierre Clostermann (Le grand Cirque), le Général 
Jimmy Doolittle (30 Secondes sur Tokyo), l’astronaute Gene 
Cernan (dernier Américain sur la lune) et bien d’autres. Son ami 
Pierre Dague, CDB 747, lui fera vivre « LE » grand frisson de 
sa vie en partageant 20 minutes inoubliables de manœuvres 
de combat à bord d’un P-51D Mustang à la Ferté Alais.

Philippe THEPENIER, CDB 777, a 
rencontré pour nous le dessinateur 
Jean-Luc BEGHIN. C’est au cœur de 
son atelier, à Los Angeles, que Philippe 
découvre les objets et souvenirs de 
cet artiste atypique. Et c’est dans cet 
atelier que Jean-Luc nous parle de lui…

5

7
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En 1976 il s’installe enfi n aux Etats-Unis (son rêve 
d’enfance). Il ne quitte pas pour autant le journal SPIROU. 
Ses écrits et illustrations sont plus américanisés. 
Ses « Bons baisers de Californie » font découvrir le 
« Golden state » à ses petits lecteurs européens.

Il arrête provisoirement sa collaboration 
avec SPIROU en 1986.

Entre temps, en 1981, il rejoint la grande famille Air 
France à l’escale de Los Angeles. Il prend sa retraite 
de superviseur des opérations en 2004. Pendant vingt-
trois ans, ce « coordo » a accueilli les équipages en leur 
esquissant un dessin au dos de la notice d’accueil. Il crée 
à LAX un local de préparation des vols « Provence » très 
personnalisé... Il aime raconter cette convivialité qui 
le liait aux navigants et le sourire des hôtesses qui le 
reconnaissaient à l’ouverture de la porte du 747 ou 
du 777… L’une d’elles lui a même avoué avoir gardé tous 
ses dessins et les avoir accrochés… dans ses toilettes !

Jean-Luc s’est alors mis en tête de dessiner le 
mythique cockpit du 747. Le résultat est magistral, 
la demande est grande et les « lithos » en série trop 
limitée durent être rééditées. C’est ce qu’il fait, tout en 
rajoutant le « détail » (lunettes Ray-Ban, sacoche de 
vol, etc.) qui rend chaque série unique, comme l’exige 
la loi régissant l’édition limitée ! [voir photo num5]

Arrive l’A320*, il s’y adonne et la 
toile du cockpit se tisse...

Enfi n, dernière œuvre, terminée depuis moins d’un an, 
le cockpit du 777… Il a failli l’abandonner à maintes 
reprises. Il avait confi é une esquisse bien avancée de son 

projet à un ami CDB (Patrick Peigne) qui partait en rotation 
mais, à son retour, ce dernier lui suggéra d’effectuer 34 
modifi cations ! … Loin de se décourager, Jean-Luc retouche, 
peaufi ne et le termine. Le détail est saisissant, le stylo du 
CDB, le morceau de papier sur la bouche d’aération, la 
lingette pour les écrans, le moiré du fauteuil du Copi, la 
peau de mouton, rien ne manque… [voir photo num6] 

La technique de Jean-Luc ? Elle commence par la 
prise de photos, mais il ne veut pas que ses dessins 
reproduisent ce que peuvent capter un objectif ou un 
œil humain. Il veut une perspective unique, celle qu’il 
appelle « la perspective fl ottante». Il fait de nombreux 
croquis, grand format, qu’il réduit ensuite. Il a le souci 
du détail poussé à l’extrême. Le travail au Rotring rend 
diffi ciles les retouches, mais il invente des techniques 
pour corriger, gratter, construire des mosaïques de papier 
et fi nalement scanner le résultat. Lignes et courbes 
n’ont plus de secrets pour lui. C’est un an et demi de 
travail pour ce type de cockpit ! [voir photo num7] 

Si vous regardez un dessin de Jean-Luc BEGHIN, vous êtes 
alors en place gauche, à la place du CDB. Vous êtes « dans 
le cockpit », vous observez, vous admirez, et là, tout est dit !

Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Luc BEGHIN, 
rendez-vous sur son site : http://www.jeanlucbeghin.com/

*Cockpit A320 reproduit avec l’aimable l’autorisation 
de Jean-Luc Beghin pour le poster central

5 4

OU
projet à un ami CDB (Patrick Peigne) qui partait en rotationpro
mais à son retour ce dernier lui suggéra d’effectuer 34

6



Il a trouvé sa voix
« J’ai deux passions : mon métier de PNC et… la voix ! Depuis mon plus 
jeune âge, je parle dans un micro.
J’ai commencé la radio à l’âge de 14 ans sur une radio associative 
Montpelliéraine. En parallèle, j’ai commencé l’animation micro de 
spectacles (et notamment les Toros-Piscine, des jeux organisés avec 
des vachettes, très prisés dans le sud). J’ai poursuivi mes études de 
communication jusqu’à ce qu’au début de ma maîtrise Info-Comm’, 
Chérie FM me propose un poste de journaliste sur son antenne 
comme rédacteur-présentateur des fl ashs info lors des matinales.
Trois ans après, ayant envie de découvrir le monde, je choisissais de 
changer de carrière en devenant PNC chez Air France. Mais je savais 
que pour mon équilibre personnel et professionnel, je continuerais à 
garder un pied dans le domaine de la voix.
Je suis aujourd’hui spécialisé dans les voix-off, notamment pour 
Castorama France qui a une Web TV en interne destinée à ses 13 000 
employés. Je suis donc la “voix” de Casto TV depuis bientôt 2 ans 
!J’enregistre également des voix pour différents projets audiovisuels 
: reportages institutionnels, spot météo sur France 3, bandes 
annonces de concerts, etc...Tout cela sur mon temps libre. Je suis 
heureux aujourd’hui de pouvoir concilier mon métier de PNC et 
l’utilisation de ma voix ».

Au cours de vos déplacements, vous 
utilisez certainement des applications 
smartphone pratiques, voire « 
indispensables » : horaires d’ouverture 
des magasins, des musées, où trouver un 
wi-fi  gratuit, la météo du jour, des astuces 
pour se déplacer…
Si vous souhaitez partager dans ce 
domaine vos petits trucs et astuces avec 
vos collègues, envoyez-nous vos bons 
plans smartphone à l’adresse : helene.
delacour@airfrance.fr. Nous les publierons 
dans Equipage !

Vos bons plans 
smartphone 

plus 

e 

, 
ne 

s de 

Mickael Rebuffo, STW AME
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C’est pas l’homme
qui prend la mer…
Pour Mathis Prochasson (cadre support Opérations à la Flotte MC), la mer fut une 
découverte tardive… mais définitive ! « C’est à 23 ans que j’ai eu l’occasion de faire 
connaissance avec la voile, au cours d’un week end. Depuis, le goût de la navigation 
ne m’a pas quitté. J’ai tout de suite décidé de me former, grâce notamment à des 
stages mais aussi avec l’aide d’autres passionnés. C’est un milieu très solidaire, où l’on 
échange conseils et coups de main très naturellement. Je me suis ensuite inscrit dans 
un  club et c’est là que j’ai découvert la régate, qui est devenue ma véritable passion. 
Spécialement la course au large, au long cours ».

Il s’est ensuite acheté un bateau, un voilier de 6,50 mètres de 
long, pour participer en 2009 à la Transat 6.50, qui a lieu 
tous les deux ans. « Je me suis préparé pendant deux ans et 
demi pour cette traversée de l’Atlantique en solitaire, une sorte 
d’initiation par laquelle nombre de grands skippers sont un jour 
passés. Et je suis arrivé 5e sur 45, une place qui me paraissait 
inatteignable au départ… J’ai vécu une expérience inoubliable 
lors de cette traversée mythique. La plus surprenante étant 
certainement de rencontrer Matthieu, mon concurrent préféré 
en plein milieu du Pot-au-Noir !». Ensemble, ils créent le projet 
Mat & Mat, bien décidés à tenter d’autres courses autour du 
monde et début 2012, ils participent sur un voilier de 12 mètres 
à la « Solidaire du chocolat », reliant ainsi Nantes au Mexique 
en quatre semaines. Les deux Mat sont arrivés 8e sur 11 (mais 
1er dans la catégorie Vintage - les bateaux  les plus anciens). 

« Cette solidaire du chocolat n’est pas qu’une régate, explique 
Mathis, c’est aussi un projet où chaque bateau soutient une 
cause. Nous avons dû non seulement trouver un budget pour 
la course mais aussi un budget mécénat. Nous étions porteurs 
des messages de l’association Planète Insuline, qui soutient la 
cause des diabétiques de type I (d’origine génétique). L’idée est 
à la fois de susciter une prise de conscience de l’existence de 
la maladie mais aussi que tout est quand même possible pour 
ceux qui en sont porteurs. Par ailleurs, plusieurs classes nous 
ont suivis au cours de l’année et pendant la course: une 
école primaire, deux collèges. Pour l’une d’entre elles, du collège 
d’Ancenis, c’est un projet très fort qui a permis de fédérer 
toute l’équipe pédagogique et de valoriser cette classe ».

Des projets en cours ? Actuellement Mathis n’a pas de 
bateau, ce qui ne l’empêche pas de continuer à s’entraîner et 
d’imaginer participer, qui sait, à la Route du Rhum en 2014…

Qu’est-ce qui plaît tant à Mathis dans la navigation ? « Bien 
sûr, j’apprécie le côté plaisance, le sentiment de liberté qu’apporte 
la voile. Mais l’aspect technique, le maniement du bateau, 
m’intéressent particulièrement, de même que le défi  personnel 
que représentent ces aventures. Sur une course de 4 semaines, 
on est confronté fréquemment à des péripéties, à des incidents. 
Il faut souvent réparer, profi ter de la chance, puis affronter la 
malchance, prendre les bonnes décisions au bon moment 
: par exemple, accepter un moment d’aller un peu moins vite 
pour préserver le bateau ou au contraire savoir relancer des 
grandes voiles dès que le vent donne des signes d’apaisement, 
après avoir fait le dos rond dans une mauvaise météo.

La voile, c’est une 
bonne école de la 
vie. On y apprend à 
positiver, à relativiser 
les évènements. Sur 
l’eau et dans la vie 
quotidienne. Je pense 
qu’on sort grandi 
de ces expériences 
particulières que sont 
les courses au large ». 

Quelques vidéos : http://
www.matetmat.com



Le million de kilometres
Depuis quelques mois, je rendais visite à Jean-Pierre Macaigne (fi ls de Jean Macaigne, 
radio à l’Aéropostale puis à Air France de 1933 à 1953). Après un long entretien, il me 
tendit une médaille qu’Air France avait remise à son père : la médaille du million de 
kilomètres. (Par Marc Leroy, CDB 777).

Ce million de kilomètres, du livre 
« P.S.V. »*que j’avais lu, sortait 
de l’anonymat et me révélait son 
importance particulière pour les 
aviateurs de l’Aéropostale.
En effet, les avions volaient à une 
vitesse de moins de deux cents 
kilomètres à l’heure et, pour atteindre 
ce million de kilomètres, il ne fallait pas 
moins de six milles heures de vol ! 
Les vols qui acheminaient le courrier 
depuis la France jusqu’en Amérique 
du sud, en Afrique ou en Asie étaient 
dangereux et les avions de l’Aéropostale, 
certains vestiges de la première guerre 
mondiale, ne montraient pas une 
grande fi abilité. Il n’était pas rare qu’une 
fuite d’huile, une surchauffe moteur ou 
une « salade de bielles » obligeassent 
le pilote à se poser en urgence.
Lorsque que la panne survenait le 
jour ou la nuit au-dessus de la mer, 
d’une montagne ou d’une forêt, le 

pilote et son équipage devaient faire 
preuve d’adresse, d’expérience et de 
chance pour pouvoir s’en sortir vivants.
L’aviateur qui bouclait son millionième 
kilomètre entrait dans un cercle relativement 
fermé. C’était alors l’occasion de faire la 
fête, entre acteurs, familles et amis de 
la Ligne ainsi que le montre la photo ci-
contre, tirée de la collection Macaigne.
 
Peu de pionniers de l’Aéropostale  
moururent dans leur lit.
Mermoz totalisait 8 200 heures 
de vol lorsqu’il disparut entre 
Dakar et Natal avec la Croix du 
Sud le 7 décembre 1936.
Saint-Exupéry totalisait 6 500 heures 
et Marcel Reine 9 200 heures de vol 
lorsque leurs avions furent abattus 
pendant la deuxième guerre mondiale.
Jean Macaigne traversa le vingtième 
siècle et s’éteignit le 25 juillet 1995 
après avoir totalisé plus de 24 000 
heures de vol. Il devint millionnaire en 
kilomètres au cours de l’année 1935.

La vitesse des avions progressait : le 
Laté 28 avait une vitesse de croisière de 
215 kilomètres à l’heure tandis que le 
Dewoitine 338 atteignait tranquillement 
les 260 kilomètres à l’heure.

En 1935, Air France, par l’intermédiaire 
de son directeur de l’exploitation 
Jean Foa, organisa un repas pour 
fêter ses premiers millionnaires en 
kilomètres, Jean Macaigne ne reçut 
cependant sa médaille qu’en 1938. 

Aujourd’hui, les avions sont devenus 
très fi ables et ceux d’Air France 
parcourent le monde, reliant Paris à 
Johannesburg, Tokyo, Santiago du Chili, 
à près de 1000 kilomètres à l’heure.
Chaque pilote effectue son million de 
kilomètres en un mois et demi d’activité 
aérienne, la médaille du million de 
kilomètres n’a donc plus de raison d’être.
Elle a été remplacée par celles 
des 10 000, des quinze mille et 
des vingt mille heures de vol.
Air France, dans un premier temps 
a continué d’offrir ces médailles 
aux navigants qui atteignaient 
ces différents caps.

Aujourd’hui, les restrictions budgétaires 
œuvrant, chaque navigant doit 
s’acheter lui-même la médaille… 
Mais ceci est une autre histoire !

* « P.S.V. », livre écrit par Jean Macaigne 
sous le pseudonyme de Jean-Pierre 
Duret, édité chez Plon le 16 juin 1938.

Médaille Air France  du million de kilomètres de 
Jean Macaigne gravée à la date du 24.4.38

Premier repas organisé par Air France pour le million de kilomètres
Jean FOA, Directeur de l’exploitation est debout .
On reconnaît Jean Macaigne, Radio, Gabriel Thomas, Paul Codos et Maurice Dumesnil, tous les trois pilotes.
(Photo collection famille Macaigne)

Barbecue organisé à l’occasion du passage du 1 000 000 de 
kilomètres, certainement celui de Marcel Reine.
(Photo collection famille Macaigne)
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Oncle SSNAM a besoin de toi !
Vous avez dit générosité ? A l’évidence les PN n’en manquent pas. Pour preuve, le SSNAM, 
qui, cette année souffl e ses cinquante bougies. Rencontre avec Laurent Becquet, CDB 777 et 
Président du SSNAM et Hugues Duval OPL 777

Au-delà des bénévoles,le SSNAM c’est l’ensemble des PN qui se sentent concer-
nés. Soutiens-nous en devenant notre ambassadeur auprès d’autres PN ou de la 
famille d’un collègue décédé.
SSNAM
Roissypôle le Dôme 5.489 - BP 11954 Tremblay en France
95733 ROISSY CDG CEDEX
site : www.ssnam.com - facebook : ssnam

Qu’est-ce que le 
SSNAM ?
Le SSNAM est 
une association loi 
1901 dont l’objet 
est de soutenir 
les orphelins de 
l’aviation marchande. 
Composée 
exclusivement de 

PN bénévoles, le Service Social des 
Navigants de l’Aviation Marchande 
vient en aide  aux enfants de nos 
collègues décédés, sans aucune 
condition d’ancienneté, de fonction ou de 
cause du décès.

De quel soutien s’agit-il ?
Notre soutien est  à la fois moral et 
fi nancier .
Sur le plan moral, nous aidons les familles 
lors de démarches administratives, 
nous accompagnons les enfants dans 
leur cursus scolaire en leur apportant 
toute l’écoute, la compréhension, le 
conseil,  dont  nous sommes capables. 
Nous organisons également des 
rencontres individuelles ou collectives avec 
les enfants. Souvent des liens très fort  se 
tissent entre attributaires et bénévoles. 
D’où notre surnom: Oncle SSNAM
Sur le plan fi nancier le SSNAM apporte 
une aide d’environ 900€ par trimestre (sur 
justifi cation de scolarité) jusqu’aux 25 ans 
de l’enfant.

Cette aide n’est pas anecdotique, 
grâce à l’aide du S.S.N.A.M. de très 
nombreux jeunes ont pu poursuivre des 
études et accéder au diplôme souhaité. 
Pour les enfants, savoir que des PN, 
ne les connaissant pas, participent au 
fi nancement de leurs études est source 
réelle de motivation.

Quelles sont vos ressources ?
Le SSNAM n’a rien à vendre, nos 
ressources sont les dons que, 
nous, navigants, faisons à nos  250 
orphelins. Être navigant, c’est beaucoup 
plus qu’un simple métier : c’est appartenir 
à un groupe bien particulier, de tradition 
et d’idéal.
Solidarité et générosité en font partie.
Nous, PN, pouvons être fi ers d’avoir une 
action sociale de cette importance.
Cinquante ans après sa création, le 
SSNAM poursuit son aide morale et 
matérielle.

Témoignage 
J’ai dix-huit ans. Je 
reviens ce dimanche 
d’avril 1998 d’une 
compétition de 
tennis et me 
prépare à plancher 
sur des formules 
mathématiques du 
programme de Sup. 

On sonne. Mon père, pilote, a eu un 
accident. Rien ne sera comme avant. Le 
juste soutien ? Ce n’est pas forcément   
le premier ou le plus voyant, c’est celui 
qui dure. Le SSNAM a toujours été 
là. Savoir que des personnes pensent 
à ma mère, mon frère et moi dans 
ces moments sombres réconforte 
énormément. Le fait d’imaginer d’autres 
enfants, d’autres familles dont le 
patriarche a disparu brutalement,  être 
aidés puis s’en sortir, donne un espoir de 
futur moins douloureux. Concrètement, le 
SSNAM a entretenu ma motivation pour 
parvenir à mon objectif professionnel. 
Le seul métier que je voulais exercer : 

Laurent Becquet 
Président du 
SSNAM CDB 777

Hugues Duval
OPL 777 

Comment  soutenir le SSNAM ?
Soutenir le SSNAM c’est simple :  
Financièrement, tu peux aider en 
signant une délégation de 5% de 
ta prime de  n d’année  (ça fait 
0,39% du salaire annuel)  ou signer 
une autorisation de prélèvement 
automatique pour un don régulier, ou 
bien, tu peux faire un don ponctuel 
par chèque.
Quel que soit le cas de fi gure, 66% 
du don effectué est déductible des 
impôts. Un don de 100 euros ne te 
coûte que 34 euros. Grâce au soutien 
d’Air France, du C.E. et des syndicats, 
nos frais de fonctionnement sont 
couverts : 1€ donné au SSNAM, c’est 
1€ reversé à un enfant.

pilote de ligne. Maintenir une passion 
de vivre, après l’accident d’avion de 
mon père, ne fut pas aisé. Les gestes et 
les aides du SSNAM m’ont apporté le 
réconfort et le soutien dont j’avais besoin. 
Promotion EPL 1999, j’intègre en 2002 
la compagnie aérienne de mes rêves : Air 
France. Après cinq années de vols sur 
Airbus A320, je suis maintenant pilote sur 
Boeing 777. Aujourd’hui, un ami d’enfance, 
qui vient de reprendre contact avec moi 
m’écrit :« You did it ! Pilote ! Félicitations, 
c’était presque écrit, mais quand même », 
je crois que tout est dans le « presque ».
Savoir qu’aujourd’hui d’autres enfants qui 
connaissent la même épreuve que moi, 
sont soutenus, prouve qu’il existe toujours 
une solidarité aéronautique à laquelle je 
participe à mon tour en étant donateur 
du SSNAM et en m’impliquant dans son 
fonctionnement. La générosité n’est pas si 
courante mais elle existe, le SSNAM en est 
la  preuve. Immense merci.
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