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La Sécurité des Vols : un travail 
collectif, un travail de longue haleine !
Pour nous, navigants, la sécurité des vols constitue la première composante de notre 
métier,  et lui accorder la première place a toujours été notre préoccupation et notre 
fi erté. Notre sensibilité est pour ainsi dire à « fl eur de peau » sur ce sujet, objet de tant de 
passions, d’échanges et aussi, il faut le dire, de déceptions parfois lorsque la dure réalité 
du terrain n’est pas en adéquation avec nos attentes…

Ce que nous savons de la vie en équipage, c’est que lors de chacune de nos rotations, 
la sécurité des vols ne se décrète pas mais se construit. Elle se construit non pas avec 
de grands discours mais avec une succession d’actes individuellement très banals, mais 
qui mis ensemble, prennent tout leur sens et constituent une belle illustration de travail 
professionnel, parce qu’imprégnés de sécurité. C’est ainsi que check-list après check-
list, cross check après procédures, briefi ngs après projets d’actions, se construit, vit et se 
renforce la sécurité de notre vol. 

Ce qui est vrai à l’échelle d’un équipage est également vrai à l’échelle de notre Compagnie. 
La Sécurité des Vols s’y construit avec une vision partagée des enjeux, des moyens à 
mettre en œuvre.

C’est un travail de longue haleine, fruit de la constance et de la persévérance, où les 
petites choses, là aussi, ont largement autant d’importance que les grands projets.  Ce 
sont les actes posés au quotidien par tous les acteurs de la Sécurité des Vols qui en 
détermineront, ou pas, la réussite.

Le dramatique accident que nous avons si douloureusement vécu voilà déjà 4 ans  a 
déclenché une analyse extérieure, indépendante et complète de notre organisation en 
matière de Sécurité des Vols (appelée mission externe ou ISRT pour Independant Safety 
Review Team). Ce groupe d’experts a remis à Air France 35 recommandations, dont 
l’appropriation et la décision d’implémentation en janvier 2011, par l’Entreprise, peuvent 
être considérées comme une refondation en termes de sécurité des vols. 

Comme toute construction, une étape fondamentale est celle des fondations. Ce travail, 
long et peu visible,  détermine néanmoins la solidité du futur édifi ce.  Ce temps nécessaire 
de « maturation » a été absolument indispensable. Mais maintenant la construction  
commence à être bien visible et ses caractéristiques vous sont présentées dans les pages 
qui suivent.  Nouvelle organisation, comités de Sécurité des Vols coordonnés pour ce qui 
concerne la gouvernance, études de sécurité, fort rapprochement de nos procédures 
et de notre documentation avec ce qui est pratiqué dans le monde aéronautique, 
développement d’une culture positive de sécurité, voilà autant d’axes qu’il est à présent 
possible de voir émerger et grandir. 

Si l’avancement et la maturité de ces différentes initiatives me réjouissent, pour autant, 
il n’est pas question de penser être défi nitivement « robuste » en termes de sécurité. En 
ce domaine, rien ne peut être considéré comme défi nitivement acquis.  Il appartient à 
l’organisation de manière systémique, comme à chacun de manière individuelle, de faire 
preuve d’humilité en la matière, et d’exercer constamment la plus grande vigilance. Notre 
travail en équipe au sein de l’entreprise, notre travail en équipage dans nos avions, seront 
nos meilleurs atouts pour collectivement poursuivre dans cette voie.

C’est dans cet esprit que je vous souhaite de très bons vols !

 Luc Berthier
CDB A330/A340  et Directeur de la 

Sécurité des Vols et Conformité 



Tous producteurs de Sécurité des V
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Les derniers résultats IATA (Association du transport aérien 
international) 2012, confi rment une tendance à la diminution 
constante d’accidents aériens (soit 1 accident pour 5 
millions de vols.). Malgré ces améliorations, des événements 
liés à la Sécurité des vols continuent à se produire, 
encourageant à travailler sans cesse sur ce sujet.

Pour cela, Air France s’est dotée de différents outils de 
changement en profondeur. En 2009, Air France a fait appel 
à une Mission d’Expertise Externe (ISRT), composée de 
8 experts indépendants et de dimension internationale (réf 
Equipage N° 1 et 4). En janvier 2011, 35 recommandations 
ont été proposées. Pour y répondre, le Comité Exécutif 
d’Air France a mis en place des moyens humains  et 
techniques pour coordonner et suivre l’ensemble de 
ces actions. Une charte d’engagement du Comex en 
réaffi rme les fondements et sa déclinaison est portée par 
chaque DGA des fonctions opérationnelles au travers des  
contrats d’objectifs Sécurité des Vols et Conformité. Et 
cette année, la Direction du Contrôle des Opérations et la 
Direction de la Communication y sont associées. 

En janvier 2012, le système de Gestion de la Sécurité 
(SGS) a été déployé sur l’ensemble de la Compagnie, 
renforçant ainsi la démarche engagée en matière de 
sécurité des vols. Des questions se posent : peut-on porter 
la sécurité à un niveau plus élevé ? Comment engager 
une boucle constante d’amélioration ? C’est la mission 
permanente de Luc Berthier, CDB 340/330 - Directeur de 
la Sécurité des vols et Conformité-, qui veille, au niveau de 
l’entreprise et avec ses équipes, au déploiement, au suivi 
et à la promotion de la Sécurité des Vols  et à celle de la 
Culture de sécurité. 

Thierry Castex - Responsable Prévention et Gestion des 
risques et Délégué SDV en central,  assure notamment 
la coordination du SGS.  Equipage lui a demandé  
comment fonctionnent ces instances ? 

T.C : Depuis octobre 2012, un Safety Review Board (SRB) 
semestriel, - présidé par le Dirigeant Responsable* Alain 
Bassil -, réunit tous les responsables désignés** ainsi que 
leurs directions SV et Qualité. Il défi nit les orientations 
stratégiques de l’Entreprise et les objectifs en matière de SV. 
Un Corporate Safety Action Group (CSAG) trimestriel,  dont 
la présidence tournante est assurée par un responsable 
désigné SDV et dont le  premier a été présidé par 

EricSchramm, réunit toutes les entités opérationnelles et 
les fonctions support concernées. Cette instance assure la 
supervision des performances et valide les plans d’actions 
mis en place.
Au titre du retour d’expérience opérationnelle, la Direction 
Sécurité des vols et Conformité assure l’animation de la 
réunion hebdomadaire de revue d’événements signifi catifs 
(RX2) en réunissant toutes les directions, dont des 
représentants pilotes et navigants commerciaux. L’analyse et 
le suivi des actions correctives engagées  et des indicateurs 
SV sont ensuite communiqués au plus haut niveau de 
l’Entreprise. 

EQUIPAGE : Qu’entendez-vous par une « approche 
intégrée » ?

T.C : Des exemples de comportements exemplaires  nous 
remontent régulièrement. Nous savons tous que nous 
avons ces comportements en nous. Malgré tout, l’erreur  
comportementale et/ou d’application des procédures 
reste toujours possible et les menaces extérieures toujours 
présentes telles qu’environnementales, aéroportuaires, de 
contrôle aérien ... Ce sont ces remontées d’information qui 
alimentent notre SGS, et c’est la capacité de l’Entreprise à les 
analyser et à les communiquer qui améliore et renforce nos 
barrières de sécurité.  On pourra  parler de sécurité transverse 
lorsque chaque salarié de chaque entité concernée par la 
Sécurité des vols aura cette approche intégrée.  

EQUIPAGE : Vous parlez souvent de comportements 
« vertueux » qu’entendez-vous par là?

T.C : Mettre en place une Culture Positive de la sécurité 
consiste en particulier à tracer la limite entre l’acceptable et 
l’inacceptable. Cette démarche a été construite et mise en 
place courant 2012 par Air France avec l’aide d’un  réseau 
de référents «Just&Fair»  pour aider les managers à mieux 
apprécier cette limite, et prendre les décisions managériales 
les plus favorables à l’amélioration continue de la Sécurité 
des vols. Ce sont ces pratiques managériales «ni injustement 
punitives, ni laxistes», et la capacité de l’Entreprise à intégrer 
les retours d’analyse de ces événements qui permettent de 
faire évoluer le système et les comportements individuels. 
Cette transparence des référents  implique néanmoins le 
respect du devoir de réserve absolu qui s’impose à chacun ; 
la décision managériale quant à elle, reste pleine et entière. 

Tous producteurs 
de Sécurité des Vols ! 
La Direction Générale de l’Aviation Civile a mis en place, conformément aux exigences 
réglementaires, une série de mesures visant à réduire les risques liés au transport 
aérien commercial.  Dans ce cadre, Air France s’est engagée à atteindre les plus hauts 
niveaux possible en matière de Sécurité des Vols.  Zoom sur l’organisation transverse 
aujourd’hui mise en place dans l’Entreprise. 

INTERVIEW
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Air France s’est engagée 
à atteindre les plus hauts 

niveaux possible en matière 
de Sécurité des Vols

EQUIPAGE : Quel est l’enjeu prioritaire actuellement ? 
Et en cas de risque supposé, comment fait-on pour 
remonter une information?

T.C : Nous sommes tous acteurs de la Sécurité des vols 
directement ou indirectement ! Et cette «chaîne opération-
nelle» ne fonctionne qu’en s’appuyant sur des retours nom-
breux et de qualité. Ces retours terrains ne s’ordonnent  pas, 
et sont nécessaires pour alimenter notre SGS. Alors, c’est 
simple : nous avons tous accès aux outils de remontées mis 
en place par l’Entreprise, via iPN et  Intralignes (onglet Sécu-
rité des vols -> e-CARE).  Qu’elles soient réglementaires  ou 
spontanées,  c’est cette confi ance en la structure mise en 
place au plus proche des opérationnels qui est essentielle 
pour que ces remontées existent. e-CARE, le nouvel outil de 
gestion des remontées dernièrement déployé  dans l’Entre-

prise est là pour nous y aider. Il enregistre actuellement aux 
alentours de 250 CSR* (Cabin Safety Review) et entre 700 
et 800 ASR* (Aircraft Safety Report) mensuels, et mettra en 
synergie les différentes démarches de progrès  de  maîtrise 
des risques  de l’ensemble de l’Entreprise. Il n’est plus l’outil 
d’experts d’un seul domaine, mais devient l’outil de réfé-
rence de l’Entreprise.

* Le Dirigeant Responsable Opérations (est la personne responsable 
auprès de l’Autorité de la supervision des Opérations de la Compagnie. A 
ce titre il est garant vis-à-vis de celle-ci du maintien du niveau de sécurité 
imposé par la réglementation tant au niveau de la préparation, l’exécution 
que du contrôle des activités.

**Les Responsables Désignés (Sol, Vol, Formation Equipages, Fret, Entre-
tien) : assurent leur mission conformément aux programmes et produits AF, 
dans le respect des normes et règlements en vigueur. 

L’engagement du COMEX



Promotion de la Sécurité et de 
INTERVIEW

Florence Cochennec, responsable de la communication 
et animation Culture Sécurité en matière de Sécurité des 
vols.

Equipage : En quoi consiste la Communication 
Sécurité des Vols Corporate ?

F.C : Ce sont tous les moyens  d’actions et de promotion 
engagés  par la Sécurité des vols vis-à-vis des différents 
partenaires de l’Entreprise. Le but est de favoriser la prise 
de conscience de chaque salarié et de le rendre acteur de 
la sécurité au sein de son entité. Mais cette sensibilisation 
ne peut se faire seule sans contact avec le terrain. C’est 
un travail d’équipe entre les acteurs en front line et 
nous. Notre mission est  de rendre visible et accessible : 
politique, enjeux,  orientations, et plans d’actions. Nous 
faisons ainsi de la  vulgarisation au sens le plus noble du 
terme, en sensibilisant tous les collaborateurs aux priorités 
et aux bonnes pratiques. Cela nécessite des opérations 
ponctuelles et différentes d’un secteur à l’autre de 
l’Entreprise, car nous n’avons pas tous mêmes attentes. 
Nous communiquons en transverse principalement sur 
notre site intranet http://securitevols.airfrance.fr pour le 
grand public interne, et essayons de faire partager les 
expériences rencontrées et les améliorations en cours. La 
communication managériale est également primordiale 
en matière de Culture de la Sécurité, afi n de faire évoluer 
les comportements et d’aller tous dans le même sens ! Et 
notre travail constant en matière de veille interne/externe, 
d’échange et de partage avec  les opérateurs du monde 
de l’aérien et les constructeurs  nous aide à grandir sur 
différents thèmes et approches liés à la Sécurité des vols. 

Le but est de favoriser la 
prise de conscience de 
chaque salarié et de le 

rendre acteur de la sécurité 
au sein de son entité

Une organisation 
de la Sécurité des
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la Culture Sécurité des Vols
transverse au service

s Vols



Les Opérations Aériennes :
• La mise en œuvre maîtrisée des évolutions d’organisation 

et de modes de fonctionnement (DIT : Développement  
technique de l’Innovation et de la Transformation-Qualité 
Sécurité Environnement-Formation-Engineering Avion),

• La diminution des événements liés à la perte de contrôle 
en vol,

• La diminution du nombre d’atterrissages durs, tailstrikes 
et atterrissages courts,

• La poursuite du déploiement de la Culture de Sécurité,
• Le suivi de la mise en place de la documentation 

constructeurs.

Le Service en vol : 
• La réduction du nombre d’événements signifi catifs MAC 

(à responsabilité PNC),
• La montée en charge compétences avion PNC,
• La mise en place du « plan d’action A380 »,
• La valorisation des comportements exemplaires en 

matière de Sécurité des Vols et la promotion de la culture 
Just & Fair.

Les «feux fumées odeurs» et «turbulences» seront 
considérés comme des domaines de risque prioritaires. Ces 
deux sujets majeurs seront traités en collaboration étroite 
avec les Opérations Aériennes afi n d’en appréhender toutes 
les composantes. 

L’Industriel : 
• L’accompagnement des changements par la mise en 

place des recommandations issues des études de 
sécurité,

• La prise en compte d’un volet simplifi cation au sein des 
projets «Transform 2015»,

• La structuration du dispositif de veille externe,
• La consolidation du déploiement de la démarche Just 

& Fair notamment sur le traitement systémique et la 
valorisation des actions positives en termes de sécurité 
des vols,

• L’augmentation de la conscience du risque des acteurs 
opérationnels notamment en

• communiquant sur nos principales menaces,
• La montée en charge de l’outil e-care pour les activités 

«remontées spontanées» et 
• la gestion du programme de surveillance,
• L’amélioration du niveau de qualité des matériels livrés 

par la mise en place de projets anti FOD (Foreign Object 
Damage),

• La consolidation du réseau  sécurité des vols.
 Certaines actions intégrées dans ce plan d’actions 
nécessiteront de travailler en commun avec les 
Opérations Aériennes (fumées odeurs en vol, atterrissages 
durs B777-300) ou avec les Opérations Sol (traçabilité des 
chocs avions).

Le Cargo (extrait) :
• Déployer le Système de Gestion de la Sécurité des Vols 

à l’international,
• Poursuivre la simplifi cation de la gestion documentaire et 

favoriser les remontées spontanées par la généralisation 
de l’utilisation des nouveaux outils informatiques, 

• Promouvoir l’action du référent dans les démarches 
d’analyse Just & Fair,

• Poursuivre le suivi et l’intégration des évolutions 
réglementaires sur le traitement des piles au Lithium dans 
ses processus,

• Poursuivre l’intégration de la dimension SGS, en 

les contrats d’objectifs
Les Opérations Aériennes, le Service en vol, l’Industriel, le Cargo, les Opérations Sol 
(Long-courrier, Moyen-courrier CDG, Point à point Orly et International,) le Centre de 
contrôle des Opérations et la Communication sont les 7 entités signataires des contrats 
d’objectifs en 2013. A travers les objectifs qui lui sont fi xés pour l’année, chaque entité 
réaffi rme son engagement dans la politique de Sécurité des Vols mise en place dans 
l’entreprise. Revue des points essentiels des objectifs 2013 de chacun :

Tous producteurs de Sécurité des Vols :



EQUIPAGE11
N°09 - Juin 2013

À LA UNE

collaboration avec les Achats dans les contrats des 
sous-traitants et en coordination avec les Opérations Sol,

• Consolider le processus d’identifi cation et des 
moyens de remise à niveau des personnels dont les 
compétences ne sont pas optimales,

• Finaliser le déploiement de la formation SGS Fret Air France 
et partenaires et consolider le suivi des  formations…

Les Opérations sol (extrait) :
En dehors des engagements portant sur : l’organisation, 
les rôles et responsabilités des managers et les études de 
sécurité, les objectifs portent sur : 
• Domaines de risques :  

- Piloter les plans d’action concourant à la priorité Sécurité 
des Vols dans les domaines du « chargement », de 
« masse et centrage », « moyen d’accès cabine » et 
« dommages avion »,

- Assurer en transverse opérations aériennes la réduction 
des risques liés aux événements « feux/fumée » et au 
transport des batteries au lithium, 

• Culture positive de sécurité :
- Développer la méthode et la  démarche d’analyse  Just & 
Fair, au travers de l’action des référents sur l’ensemble de 
réseau AF,

- Accroître le nombre de remontées spontanées,
- Améliorer la capacité d’analyse des remontées et la mise 
en œuvre d’actions préventives pertinentes, 

- Identifi er et accompagner les personnels dont les 
compétences ne sont pas optimum,

- Simplifi er les documentations métiers, poursuivre les 
efforts dans tous les métiers opérationnels,

• Déployer le nouvel outil e-CARE…

Le Centre de Contrôle des Opérations :
• Conduire une analyse des risques de la direction du 

Contrôle des Opérations, 
• Evaluer la contribution  de la direction du Contrôle des 

Opérations à la Sécurité des Vols,
• Lister les Etats Non Sûrs (ENS) et les éventuels 

Evènements Indésirables (EI) remontés au CCO et les 
utiliser dans 3 domaines : défi nir l’analyse des risques, 
étoffer l’entretien annuel individuel, défi nir ou préciser les 
indicateurs Sécurité des Vols de la direction du Contrôle 
des Opérations. 

• Mettre en place et démultiplier des indicateurs pertinents,
• Décliner la Culture de Sécurité au travers de la 

démultiplication Top-Down,
• S’assurer de  la mise en place d’e-CARE et des 

remontées spontanées,
• S’assurer que les études de sécurité liées aux nouveaux 

projets (FAR, Projet
• ponctualité…) sont réalisées et que les recommandations 

sont prises en compte.
• Poursuivre le déploiement du projet FAR conformément 

aux recommandations de l’ISRT: capitaliser sur les 
remontées en matière de Sécurité des Vols.

La Direction de la Communication :    
• Mettre en œuvre son contrat d’objectifs pour la Direction 

de la communication,
• Contribuer à maintenir et à élever la conscience du 

risque au global entreprise et groupe,

• S’approprier les enjeux / les problématiques Sécurité des 
Vols / les valoriser en interne et en  externe,

• Promouvoir la Culture de Sécurité et en mesurer la 
perception,

• Relayer les actions de communication de la Direction de 
la Sécurité des vols et Conformité

La particularité de la Communication est que son action 
s’appuie en grande partie sur la prévention : il s’agit, par 
la pédagogie, d’éviter que des sujets ne « gonfl ent » dans 
les médias, sans proportion avec l’importance réelle qu’ont 
eue les incidents relatés en termes de SV. La prégnance 
des médias sociaux a transformé le métier en matière 
de communication sur la Sécurité des Vols. L’action de 
la Communication en amont est donc primordiale, d’où 
l’importance de la remontée d’information en interne 
(remontées terrains, clients, CCO…). De plus, les veilles 
réalisées dans la presse et les médias sociaux lui permettent 
d’être proactive. La Communication est également 
immédiatement réactive en cas de buzz médiatique négatif.  
Pour mémoire, le Service de Presse fonctionne 24h/24h. 

Quelques actions concrètes portées par 
la Communication en termes de Sécurité 
des Vols : 
• Des rencontres régulières avec des journalistes-experts 

qui connaissent l’aéronautique, travaillent sur les sujets 
Sécurité des Vols et peuvent faire de la pédagogie dans 
leurs articles ou leurs émissions.

• Une collection de vidéos « Tous producteurs de Sécurité 
des Vols » pour donner à voir et à comprendre de façon 
concrète les changements et innovations SV

• Une série pédagogique, au contenu ludique, comprenant 
des éléments de SV (Comment vole un avion ? Pourquoi 
mettre sa ceinture ? etc.)

• Des argumentaires pédagogiques pour riposter aux 
« attaques » régulières (classements négatifs, principaux 
types d’incidents)

• Des reportages et documentaires pour valoriser les 
expertises de la Compagnie (les coulisses d’un vol A380 
par exemple)

• Des décryptages : par exemple le déroutement d’un 
A330 qui assurait la liaison Rio-Paris vers Casablanca 
(reportage Canal+

Tous ces supports vidéos sont en ligne en interne (sur 
Intranews) et en externe (sur le site Corporate http://
corporate.airfrance.com)

A noter : depuis 2009, la Direction de la Communication 
s’appuie sur deux  pilotes porte-parole des Opérations 
Aériennes, disponibles 7/7 et 24/24 pour réagir sur des 
sujets sensibles, donnant du crédit à la parole exprimée 
en tant qu’expert métier. Ils échangent également avec les 
équipes de la Communication,  hors actualité, sur la réalité 
quotidienne de la Sécurité des Vols et ses perspectives. 



Cette dimension du retour d’expérience était déjà incluse 
dans les précédents contrats d’objectifs. Elle est de plus en 
plus intégrée à l’activité quotidienne, de nombreux exemples 
en sont le témoin, fruits du travail engagé depuis plusieurs 
années. Ils démontrent par ailleurs que, de la collaboration 
de plusieurs entités et corps de métier naissent le plus 
souvent les solutions appropriées en termes de Sécurité des 
Vols.  

Voici quelques exemples récents de faits en relation avec la 
Sécurité des Vols et dont la résolution a permis de tirer des 
enseignements concrets. 

Comment le CRM intervient dans la Sécurité 
des Vols ?
- Déroutement Boston sur un vol Miami-CDG
Le vol se déroulait normalement lorsque, 45 minutes après 
le départ, le CDB commence à ressentir de très violentes 
douleurs abdominales. Il passe alors les commandes à 
l’OPL. Celle-ci utilise le PA (Public Address) pour faire 
l’annonce prévue en ce cas : « Ici le poste de pilotage, le 
CCP est demandé au poste ». Le CCP fait une annonce 
et un médecin se présente. Il diagnostique des colites 
néphrétiques, administre plusieurs piqûres au CDB et 
suggère un déroutement car le CDB peut diffi cilement piloter 
dans cet état.
La procédure réglementaire est décrite dans le Manex A : en 
cas d’impossibilité de piloter pour le CDB, il faut assurer la 
trajectoire et réorganiser le poste de pilotage.
En accord avec le CDB, l’OPL choisit Boston pour un 
déroutement. Elle active la touche MAYDAY du CPDLC, 
prévient le CCO, prépare l’arrivée, effectue une vidange et 
traite un déséquilibre en résultant. 
Un STW de l’équipage se présente au CCP : il est titulaire 
d’une MCC (Multi Crew Coordination) 737 ; le CCP l’envoie 
alors au poste. L’OPL lui fait un mini-briefi ng de la situation 
et lui demande de s’asseoir sur le siège gauche. En effet, 
bien que le CDB se sente mieux, il  risque de faire un 
malaise par la suite. 
Le STW assiste effi cacement l’OPL pendant tout le 
déroutement, jusqu’au roulage après l’atterrissage et se 
charge même de la radio sous 10 000ft.
L’OPL a traité l’évènement de façon très professionnelle. 
Prise dans l’action, elle s’est notamment appuyée sur les 

compétences acquises lors des séances d’entraînement 
en simulateur et au cours des vols avec instructeur. L’ATC 
et le CCO ont été efficaces en permettant respectivement 
le déroutement direct sur Boston, et que tout soit prévu à 
l’arrivée pour le CDB, les passagers et l’équipage. L’aide 
du steward lui a été précieuse car il a permis d’alléger 
les tâches de l’OPL, notamment au moment du pilotage 
manuel. C’est une excellente illustration d’un bon CRM : 
l’utilisation efficace de toutes les ressources disponibles.

Conclusion de l’OPL : « cet événement m’a permis de 
démystifi er le déroutement ! ».

Un dégivrage incomplet ? Où l’expression du 
doute d’une PNC contribue à la Sécurité des Vols 
Le 12 mars 2013, en plein épisode neigeux, sur un vol CDG 
BUD en A319, l’avion est stationné en sortie de zone de 
dégivrage sur le taxiway parallèle à la piste. C’est alors que 
Gwenaëlle (PNC3) détecte un givrage de la voilure droite. 
Récits de l’équipage : 
« A chaque dégivrage, raconte Gwenaëlle, j’ai pris l’habitude 
de passer en cabine, pour rassurer les clients mais surtout 
pour jeter un œil sur les ailes. Cette fois, côté droit, 
j’entrevois une plaque assez importante, et surtout d’une 
épaisseur anormale, qui ne pouvait pas être, selon moi, 
un résidu de produit de dégivrage. Cependant, j’hésite à 
prévenir le CDB car il est en vol contrôle, que la phase stérile 
cockpit est entamée, et que je crains de le déranger.  Je 
prends donc la décision d’en parler avec Stéphanie, ma 
Chef de Cabine ».

«Je vais alors en cabine, raconte Stéphanie, la CC, mais à 
cause du dégoulinement du produit de dégivrage sur les 

La prévention des incidents 
et accidents s’appuie 

aussi en grande partie sur 
l’expérience

des exemples signifi catifs
L’engagement du COMEX (Comité exécutif) est clair : « La Sécurité des Vols est un 
impératif au quotidien. Elle doit s’imposer comme la préoccupation première et per-
manente de chaque collaborateur de la Compagnie. […] La prévention des incidents 
et accidents s’appuie aussi en grande partie sur l’expérience tirée, jour après jour, des 
événements pouvant affecter la sécurité des opérations ». 

Tous producteurs de Sécurité des Vols :
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hublots, je ne peux pas vraiment lever le doute  Je demande 
alors à Gwenaëlle d’aller directement au poste, car c’était 
elle le “témoin” et il fallait éviter la perte ou la transformation 
des informations. Je l’ai accompagnée au poste,  Gwenaëlle 
a donc relaté aux pilotes ce qu’elle avait vu ». 

Ce jour-là, contrôle en ligne pour les deux pilotes. Mathias, 
le CDB Instructeur, se rend en cabine et constate « qu’une 
partie du volet de bord de fuite (antérieure droite) avait 
été oubliée. L’avion avait été entièrement dégivré, donc 
il était méritoire d’avoir décelé cette anomalie ».  Benoit, 
le CDB du vol, rappelle que « dans tous nos référentiels, 
le doute doit bénéfi cier à la Sécurité des Vols, il fallait 
donc élucider cette question ». Le CDB décide alors 
d’un nouveau dégivrage et effectue une annonce aux 
passagers. Lors du second dégivrage, les PNC restent 
très présents et vigilants en cabine notamment pour  
rassurer les passagers. « Heureusement que les PNC ont 
osé la remontée d’information et l’expression du doute », 
souligne Jean-Philippe, l’OPL. Lors des briefi ngs, les pilotes 
avaient insisté sur la nécessité de communiquer librement, 
indépendamment de la confi guration « vol de contrôle ». 
Dans ce cas précis, l’intervention PNC a eu lieu au moment 
opportun.  
Les pilotes ont félicité l›équipage pour leur vigilance et leur 
professionnalisme. « Effectivement, conclut Benoît, ce type 
d’évènement peut être accidentogène s’il n’y pas de travail 
en équipe ». 

Comment  pilotes et Contrôle des Opérations 
renforcent leur coopération ? 
- Choix de la route en cas de phénomène météo signifi catif :
La saison cyclonique a été assez intense pendant l’été 
2011. De nombreux REX équipages (ASR / RDC) ont 
pointé des demandes de changements de route effectués 
“à chaud” à la demande de l’équipage. Un travail a alors 
été mené par OA.NA et l’Etude Centrale des Vols - DO.KA 
(en lien avec FAR et Trajectoire) pour modifi er le référentiel 
météo. Il s’agit d’aller dans le sens d’un évitement plus 
large des phénomènes météos dangereux prévus en 
préparation du vol : turbulences sévères, zones de 
cumulonimbus ou perturbations tropicales. L’information a 
été diffusée aux équipes, des briefi ngs ont été effectués, 
ainsi qu’une modifi cation des référentiels (référentiel du 
service et Manex A).

Bilan : A l’occasion d’une nouvelle saison cyclonique (été 
2012), le Contrôle des opérations a constaté une meilleure 
acceptation par les équipages des propositions de routes 
qui leur étaient faites dans le cas de phénomènes météo 
signifi catif. Il reste toujours des ajustements de dernière 
minute, le Dispatch se tenant bien évidemment à disposition 
des équipages pour traiter ces modifi cations.

- Survol de l’Afghanistan en 777-300 :
En 2012, nous avons rencontré des diffi cultés de survol 
en Afghanistan. En raison de l’intense activité aérienne 
dans la région (avec notamment le rapatriement des 
contingents étrangers), les autorités militaires ont demandé 
aux compagnies aériennes de ne plus utiliser, à certains 
horaires, les niveaux de vol inférieurs au FL350. Hors, 
nos vols en 777-300 à destination de SIN, BKK et SGN 
pouvaient, en fonction des conditions du jour, avoir des 
diffi cultés à accrocher ces niveaux de vols imposés. A 
nouveau, un travail collaboratif entre OA.NA (Direction du 
développement technique), DO.KA (Etude centrale des 

vols), les OSV et les divisions de vols, a permis d’adapter 
les préparations de ces vols, en retenant une masse maxi 
au décollage compatible avec le survol de l’Afghanistan aux 
niveaux imposés.

La prise en charge de ces contraintes au stade de la 
préparation du dossier par l’Etude Centrale des Vols 
a permis de faciliter le travail des équipages dans leur 
appropriation du dossier de vol, sur des vols déjà longs et 
complexes.

La direction du Contrôle des Opérations mène d’ailleurs une 
démarche similaire avec le Mali, où les autorités, en raison 
de la densité du trafi c aérien militaire, nous demandent de 
ne survoler l’espace aérien malien qu’entre les niveaux 360 
et 400.

- Butée de TSV (Temps de Service Vol)  sur AF377/21 mars  
DTW-CDG
Après avoir dérouté sur YYT (St John’s au Canada) pour 
débarquer une passagère malade, le CCO informe le CDB 
que son calcul de TSV maxi impose une arrivée à CDG 
au plus tard à 12h20Z plus une marge CDB de 2h soit  
14h20Z. Le CDB accepte de prendre sa marge, mais les 
opérations traînant à YYT (débarquement de la passagère, 
recherche de ses bagages...) et l’avion devant dégivrer, 
l’arrivée à CDG avant la butée TSV ne peut être respectée.  
Le CCO propose alors au CDB une escale intermédiaire à 
BES afi n de relever l’équipage. L’arrivée au bloc à BES à 
14h18Z soit 2mn avant la butée !

Ce cas traduit bien le rôle du CCO en tant que garant du 
respect du MANEX, ainsi que son rôle d’assistant auprès 
des équipages dans le souci constant d’améliorer la sécurité 
des vols.

Basculement du B747-400 possible ? Un bel 
exemple de discernement et de réactivité !
Le 8 juillet 2012, le  B747-400 immatricule G-GITJ est en 
cours de déchargement au terminal S4 au point K26. Un 
technicien est en train de faire le tour avion conformément 
à la visite journalière que doit subir l’avion avant d’être 
remis en service. Il est proche du train avant et il s’aperçoit 
que l’amortisseur avant est en train de se décomprimer 
de manière inquiétante sous l’effet de l’allègement de la 
soute avant en cours de déchargement. Pensant à un 
possible basculement vers l’arrière de l’appareil, il demande 
d’interrompre le déchargement et de réintégrer la palette en 
cours de sortie de la soute.

- Action immédiate
Ce constat est aussitôt analysé en RX DGI (réunion 
hebdomadaire de retours d’expérience en matière de 
sécurité des vols à la maintenance) et la décision est prise 
de poursuivre son traitement en RX2 (instance centrale 
compagnie).

 La Direction de l’Exploitation (DGE), à l’issue de l’enquête 
et d’un contact avec Boeing, s’aperçoit que dans certaines 
conditions et malgré le respect des procédures, un risque 
de basculement est possible.

La documentation est aussitôt amendée afi n de 

supprimer ce risque.

Le technicien ayant eu cet excellent réfl exe a reçu une lettre 
de félicitation pour son comportement exemplaire.



Renforcer
l’esprit d’équipe
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(avec une étape supplémentaire en mai 2013), sachant 
qu’elle disposait déjà d’une documentation entièrement 
électronique. 
La fl otte 777 a basculé à la documentation Boeing au 
mois d’octobre 2012.
Les fl ottes 747et A320 utilisent à leur tour les procédures 
constructeur respectivement depuis les mois d’avril et mai 
2013.

Les autres manuels (A, C et D) ont fait l’objet d’une 
mise à jour importante, notamment pour ce qui 
concerne le Manex C (cartographie) : c’est maintenant 
le fournisseur LIDO qui produit les fi ches terrains et 
cartes utilisées en vol depuis le mois de janvier 2013. 

L’anglais étant devenu la règle unique de lecture de 
ces manuels (à part le Manex A et le Manex D, dit 
de Formation), un accompagnement spécifi que de 
formation à l’anglais aéronautique a été mis en place.

De plus, tous les pilotes d’Air France sont aujourd’hui 
dotés d’iPad (PilotPad) qui devient leur outil métier sol 
de consultation de la documentation opérationnelle.

Ce qui reste à faire….
Après avoir été les pionniers, c’est la fl otte A330-
340 qui terminera le processus de migration vers la 
documentation constructeur en septembre 2013, 
ce qui marquera le point fi nal de cette importante 
mutation, qui a nécessité pour chaque pilote un 
investissement personnel très conséquent.

  Avant la fi n de 
l’année 2013, la 
Cartographie 
Electronique 
sera déployée à 
bord des avions 
déjà équipés 

d’Electronic Flight 
Bag (support embarqué 

de la documentation 
électronique) tels que les 

fl ottes 777 et A380. Et la notion de 
« paperless » dans les cockpits prendra tout 
son sens avec l’arrivée des EFB, qui seront 
déployés sur le reste de la fl otte fi n avril 2014.

Le Programme Doc :
point d’étape

Pour rappel, cette évolution fondamentale de 
la documentation de vol chez Air France vient 
répondre à la recommandation n°22 de la 
Mission Externe (ISRT) de  2011: l’utilisation de la 
documentation constructeur (Airbus et Boeing) en 
anglais permet la simplification et la mutualisation 
des retours d’expérience des compagnies 
exploitantes, en d’autres termes : une augmentation 
de la Sécurité des Vols. 

Ce qui a déjà été fait….
C’est la fl otte A330/340 qui a enclenché le processus 
en mars 2012 en adoptant les procédures d’urgence-
secours constructeur. La fl otte A380 s’est mise en 
conformité avec la documentation Airbus en mai 2012 

Un an et demi après le lancement du Programme Doc, où en est-on de la documentation 
de vol technique (Manex A, B, C et D)?

de Formation), un accompagnement spéc
formation à l’anglais aéronautique a été m
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Equipage : Pourquoi des vols d’observation PNC ?

Olivier Beaudon : Il s’agissait de répondre à la 
recommandation n°15 de la Mission externe, qui 
engage à « étendre le concept d’observations 
de type LOSA (Line Operations Safety Audit) à 
d’autres domaines des Opérations […] ».

E : Comment ont-ils été organisés ?

O.B. : Nous avons défi ni un échantillon représentatif de vols 
court, moyen et long-courriers. 13 PNC 100% (HST, CC et 
CCP)  ayant déjà été impliqués dans le domaine Sécurité 
des Vols,  ont été sélectionnés et formés à l’observation. 
Ils ont ensuite volé en tant qu’observateurs en supplément 
d’équipage. Pour effectuer leurs observations, ils se sont 
appuyés sur une grille comprenant 150 items réglementaires. 
Au total, ce ne sont pas moins de 146 rotations (332 
étapes) et 15 842 mesures qui ont été effectuées !

E : Quels enseignements peut-on en tirer ? 
Sur quelles actions débouchent-ils ?

O.B. : Les items examinés ont été répartis en trois groupes : 
Maîtrisés, Partiellement réalisés, Non réalisés. Pour le second 
groupe, un ensemble de recommandations spécifi ques a été 
élaboré à l’intention des acteurs sécurité et des managers. 
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Vols d’observation PNC :
la Sécurité des Vols en action
Née de la recommandation n°15 de la Mission Externe, la démarche des vols d’observation 
PNC s’est déroulée du 12 octobre au 22 décembre 2012, sur un panel représentatif de vols. 
L’étape suivante  consiste en l’élaboration de plans d’action ciblés. Olivier Beaudon, auditeur 
réglementaire PNC  à la Direction du service en vol, fait le point sur ce sujet.

146 Rotations / 332 étapes

150 Items référencés

15842 Mesures effectuées

Domaines de mise en œuvre des 
plans d’actions : 
Pré-briefi ng maîtrises et Briefi ng PNC :
• Rappel PNC responsable de zone
• Désignation responsable de chaque zone
• Rappel particularités avion

Prévol sécurité individuelle :
• Prise en charge des galleys
• Vérifi cation verrous et freins
Embarquement :
• Identifi cation PAX requis

Fermeture des portes :
• Réouverture des portes

Roulage au départ : 
• Vérifi cation cabine offi ces

Vol :
• Surveillance cabine
• Surveillance postes de repos
• Sécurisation matériel de service
• Briefi ng contextuel avant tour de veille
• Briefi ng contextuel ou point d’étape MC

MON MÉTIER

Pour les items Non Réalisés, une évaluation du risque  a 
été effectuée pour défi nir leur priorité et déterminer des 
plans d’action. Trois items vont être traités en priorité : 
l’attribution et délégation des zones de responsabilité, le 
rappel des particularités avion lors du briefi ng PNC et le 
briefi ng contextuel avant le tour de veille pendant le vol.

E : Comment vont être élaborés ces plans 
d’action et dans quels délais ?

O.B. : Pour chaque point identifié, un responsable 
issu du réseau sécurité (leader) va être désigné pour 
coordonner les moyens nécessaires à l’élaboration des 
actions correctives. Son rayon d’intervention s’inscrira 
dans une démarche transverse. Huit directions sont 
d’ailleurs impliquées dans le processus. Par exemple, 
le traitement du sujet relatif à l’attribution des zones 
de responsabilité impliquera des entités telles que : la 
Direction de la Formation, le Développement technique, 
la Direction de la Sûreté et le Service en vol.

La Direction du Service en Vol se donne un an pour 
définir toutes les actions correctives nécessaires. 
Elles seront mises en application au fur et à mesure 
de leur validation. A terme, un bilan complet des 
actions engagées sera établi et communiqué.



Maintien des compétences : 
nouvelle saison
Pour répondre aux exigences de la Sécurité des Vols, la Direction Générale des Opérations 
Aériennes pour les Pilotes et la Direction Générale du Service  en vol pour les PNC ont 
ensemble repensé la philosophie et la structure de la journée annuelle  de Maintien des 
Compétences. Les points forts de cette journée sont la « communalité » Pilotes/PNC, 
l’interactivité, et la valorisation de la partie Pratique.
Equipage a recueilli les témoignages de PN et d’un formateur qui ont participé à ces 
stages « nouvelle formule ».

Coté PNC : 

Je pense que la nouvelle saison 
maintien des compétences 
Généralités 2013/2014 est 
objectivement  très différente  des 
années précédentes  et implique 
davantage les stagiaires dans les  
exercices pratiques. Les stagiaires 
sont ravis des échanges de cette 
journée et des outils  que nous leur 
proposons. C’est une première à 
Orly  et à CDG ou les échanges 
ne se font plus seulement avec les 
formateurs mais également entre 
Pilotes et PNC. 

L’atelier Equipement en est un très 
bon exemple : par binôme, les 
PN  revoient  les équipements de 
secours et révisent en s’interrogeant 
mutuellement au sujet de leur 
utilisation, de leur prévol… C’est un 
moment propice aux échanges.

Notons également que la partie CRM 
est  intégrée dans  tous les ateliers 
de la journée  qui  mettent les PN en  
situations pratiques   pour «  coller » 
au plus près de la réalité.

Jean-Luc, Formateur ORLY
En tant que formateur j’apprécie ces mini- équipages (2 Pilotes/4 PNC) où nous  pouvons « penser » procédures et  donner 
les explications complémentaires nécessaires à leur bonne application. 
Au cours  des ateliers de la journée les  participants Pilotes/PNC ont le temps de s’écouter, de se questionner,  de se 
projeter en  situation d’urgence. 

Coté Pilotes :
Je ressens  une grande implication 
de leur part liée au fait qu’ils sont 
peu nombreux, qu’ils jouent leur 
propre rôle, et qu’ils découvrent  
concrètement des choses qu’ils 
ne connaissaient pas, ex : DSA 
(Défi brillateur Semi-Automatique).
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« Dans le cadre du maintien des compétences  j’arrive le matin au CESSPN pour suivre ma journée 4S (Stage 
Sécurité Sauvetage Sûreté). Accueillis par nos OSV,  François Lescure et Laurent Akrich, nous apprenons que ce 
stage va être différent des précédents. Après les deux premières heures de la matinée réservées à la sécurité et 
l’analyse des vols, nous avons été répartis en deux groupes puis en sous-groupe pour les besoins du stage. 

La grande nouveauté était que nous étions réunis pilotes /PNC. Les 8 groupes ainsi constitués nous ont permis 
de participer à différents ateliers de façon beaucoup plus interactive. Les discussions étaient franches et directes, 
constructives  et enrichissantes. Ainsi au cours de l’atelier DSA (Défibrillateur Semi-Automatique) nous avons pris 
conscience visuellement de toutes les  actions des PNC sur un passager faisant un malaise cardiaque : le stress, 
le positionnement du passager hors de son siège, la manipulation du défibrillateur, les concertations, les soins, 
les anticipations logistiques, les rendus compte, les attentes quant à nos prises de décisions sur un éventuel 
déroutement … 

J’ai été séduit par cette journée bien rythmée, très peu de temps morts et cette convivialité très constructive du 
partage de nos ressentis professionnels entre pilotes et PNC. A poursuivre ! » 

Les nombreux modules pratiques de la journée nous 
ont permis de nous entraîner en situation réelle, 
démontrant  aux pilotes, entre autres, notre gestion 
d’une situation d’urgence génératrice de stress.

Par exemple, le module feux/fumées est abordé avec 
un accent très fort mis sur la communication  Pilotes/
PNC. Dans la maquette avion enfumée, deux PNC  
équipés  de cagoules  doivent s’appliquer à décrire 
une photo illustrant un type de feu précis ainsi que son 
aspect. Le but de l’exercice est bien de réussir à se 
faire comprendre le mieux possible par le Pilote, qui ne 
voit évidemment rien de la scène. 

Tout en mesurant ces diffi cultés  les pilotes nous ont, à 
leur tour, fait part de l’extrême importance de la bonne 
phraséologie dans ces situations d’urgence afi n que 
leur réactivité soit optimale. 

Par ailleurs, le module positionné en première heure 
du stage permet  la vérifi cation de nos connaissances 
théoriques et donne lieu, si besoin, à un complément de 
formation individuelle  en fi n de journée

Mon ressenti  global est que cette journée commune a 
favorisé les échanges avec les Pilotes. J’ai beaucoup 
apprécié ces mises en situations pratiques et réalistes.

Claire, PNC

Sylvain, CDB A320
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Trophées BIP :
un festival d’idées
Ouverte sur iPN fin février 2012, la Boîte à Idées PNC a rencontré un franc succès. 
De nombreux PNC ont pris le temps d’exposer leurs idées dans des domaines aussi 
variés que le produit vol, la ponctualité, l’environnement… Un an après le lancement 
de BIP, Françoise Béchet, responsable Projets & QSE (Qualité Sécurité au travail 
Environnement) à la Direction du Service en vol, dresse un premier bilan. 

“ L’application BIP est née 
de la volonté d’associer et 
d’impliquer les PNC dans 
le projet Transform en 
leur donnant la possibilité 
d’exprimer leurs idées 
et leurs propositions 
d’innovation. Et des idées, 
ils en ont : pour preuve, 
2 008 ont été proposées 
en un an, dont 400 
intégrées à des projets en 
cours et 30 déjà réalisées. 
Chaque proposition a fait 
l’objet d’une étude par 
le service concerné ou 
par la Qualité, qui tient 
compte de l’ensemble des 
contraintes (client, sécurité 
des vols, sécurité au travail, 
économie...). Le système 
est totalement transparent 
puisque chacun peut aller 
voir le statut d’une idée qui 
a été saisie dans BIP. Selon 
le type d’idée émise et sa 
diffi culté de mise en œuvre, 
le temps de réalisation peut 
être plus ou moins long. 

Après un an d’utilisation 
intensive, nous avons voulu 
rendre hommage et valoriser 
la créativité des PNC. Le 
10 avril a été organisé 
au Siège la première 
cérémonie de remise des 
Trophées BIP, en présence 
d’Alexandre de Juniac. 
Onze  lauréats, choisis par 
un jury multi directions, ont 
été récompensés, dont 
trois sont arrivés sur le 
podium compte tenu de leur 
implication particulière et 
de l’aboutissement de leur 
projet. Chaque lauréat a été 
récompensé.  A vos BIP et 
rendez-vous en 2014 pour 
de nouveaux trophées ! “.
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Liste des lauréats par trophée : 
Lien Sol/Vol :
Olivier Jonathan, C/C AME 
Environnement :
Olivier Charles, C/C AME 
Marketing et Commercial :
Olivier Imart, STW EUR
Produit vol :
Delphine Bouyssie, HOT AMO
In Flight Entertainment :
Laurence Vincent, C/C AMO 
Sécurité des vols, Secourisme et Sûreté :
Sylvia Lamblin, C/C FRA
Ponctualité :
Julien Brocard, C/C AME et Philippe Probst, CCP AME
Innovation technologique :
Gwenaël Courbe, HOT COI
*Trophée Santé et Sécurité au travail :
Nacer Kotbi, STW AMO
*Trophée Communication :
Eric Thoreau, STW ASI
* Trophée PROLI BIP :
Damien Guiffes, STW AME

Trophée PROLIBIP (ndlr : multirécidiviste de BIP), remis par Alexandre de Juniac, PDG d’Air France, 
à Damien Guiffes, steward Amériques.

« BIP est vraiment une avancée que tous les PNC attendaient depuis longtemps. J’ai proposé plusieurs 
idées dont : raccourcir le service repas pour les vols décollant après 23h15 afi n de mieux nous adapter 
au rythme circadien des clients (des test sont en cours); mettre à disposition des produits cosmétiques 
homme dans les toilettes en Business ; servir le champagne dans des fl ûtes en Première, une demande 
souvent exprimée par les clients. Ce sera chose faite en 2014… Avec BIP, on a l’impression que nos 
idées sont traitées et sont dirigées vers le bon service. 

C’était la première fois que je rencontrais mon PDG et ce n’est pas quelque chose d’anodin pour un salarié. Nous avons échangé 
en direct sur les nouvelles couvertures en Business, plus douces et plus grandes, une de mes propositions. Je suis très content que 
cela soit déjà mis en place. Ce que je retiendrai du message du Président : « Faisons les choses mais faisons les vite ».

Trophée Communication, remis par Anne Rigail, Directrice Générale du Service en vol, à Eric 
Thoreau, steward Asie.

« Etat référent P, mon idée était de faire connaître à mes collègues navigants et de l’escale 
les services au sol proposés aux passagers de la Première et en particulier le salon. J’avais 
déjà réalisé une visite virtuelle du S4 (à l’aide de photos assemblées), j’ai fait la même chose 
pour le salon.  Le but est d’en faire un outil pédagogique, aussi bien pour l’interne que 
pour l’externe. Le fi lm existe dans plusieurs formats, il a été mis en ligne sur iPN et pourra 
également être utilisé en formation ».

Trophée Santé Sécurité au travail, remis par Xavier Broseta, DGA Ressources Humaines et Politique 
Sociale, à Nacer Kotbi, steward Afrique Moyen-Orient.

« J’ai remarqué que sur A380, en haut de l’escalier d’accès à la cabine J, la partie basse de 
la cloison gêne le passage. Cette cloison étant découpée en biais, elle est plus large en bas 
qu’en haut. Les PN et les clients butent très fréquemment sur le bas, ce qui peut provoquer 
une torsion au niveau du genou, voire une chute. D’ailleurs plusieurs incidents ont été relevés. 
Après avoir envisagé plusieurs solutions, l’idée m’est venue de décaler le rideau accroché à la 
cloison de façon à créer visuellement une bordure verticale rectiligne. Les essais ont été probants 
et j’ai appris mi-avril que l’autorisation de modifi er les A380 avait été signée. Au cours de 
l’année, l’accroche des rideaux va être modifi ée au fur et à mesure des passages des avions en 

maintenance. Cette réalisation a été le fruit d’un travail d’équipe avec mes collègues PNC de la cellule SST (Santé Sécurite au 
travail) et de divers services comme la Maintenance cabine ou le Marketing.

J’apprécie d’avoir pu concrètement participer à l’amélioration du produit, j’ai vraiment le sentiment de faire avancer les choses ».

MON MÉTIER



L’idée n’est pas nouvelle, puisque Aérospatiale y songeait 
déjà dans les années 70, mais l’idée était restée dans les 
cartons, les cours du carburant et l’encombrement des 
aéroports n’ayant pas encore atteint les paroxysmes 
actuels.

Les données ont changé, les moyens 
techniques aussi. Aujourd’hui, un A320 roule 
en moyenne 20 minutes par vol, ce qui fi nit par 
représenter 15% de sa vie active (Données fl otte 
mondiale).
L’idée du roulage autonome refait surface. 

Les constructeurs étudient deux voies dans 
ce domaine.
La première consisterait à faire remorquer 
l’avion par un tracteur hybride (diesel/
électrique) jusqu’à proximité de la piste, le 
démarrage des moteurs s’effectuant quelques 
minutes avant le décollage (les réacteurs doivent 
chauffer un peu avant la mise en poussée).
La phase de roulage est sensible sur le plan de la 
sécurité des vols. C’est pourquoi c’est le pilote qui 
commandera le tracteur depuis son cockpit. Des 
capteurs sur le tracteur détecteront les mouvements 
du train avant (rotation, freinage) et les traduiront 
en instruction de conduite. Un opérateur ramènerait 
ensuite le tracteur vers le parking, tandis que l’avion 
s’envolerait de son côté. 
Cette formule ne nécessite aucune modifi cation 
des avions existants, n’ajoute aucun poids, mais 
impose l’organisation d’une circulation distincte des 
tracteurs sur les aéroports, déjà parfois bien encombrés 
par celle des avions.

Une autre formule en cours d’étude consisterait à équiper 
les avions de moteurs électriques sur les roues, 
permettant aux appareils de reculer du parking et rouler 
de manière autonome, jusqu’au moment où les pilotes 
décideraient de démarrer les moteurs.
Cette formule implique des modifi cations substantielles 
des aéronefs du présent et du futur, mais elle ne 
nécessite aucun aménagement des aéroports. 
 

Se pose en premier lieu la question du dimensionnement. 
Il faut des moteurs électriques assez  puissants pour mettre 
l’avion en mouvement. Or un système électrique puissant 
sous-entend un système lourd. 
L’intégration de ce nouveau système signifi e en effet de la 

masse supplémentaire, or la masse est l’ennemi numéro 
un des constructeurs de machines volantes.

La masse des moteurs électriques  ainsi rajoutée va induire 
une petite consommation supplémentaire de l’avion, 
pendant toute sa durée de vie.
A ce moment de l’étude, les calculs montrent que 
cette formule ne peut être intéressante que pour les 
appareils court ou moyen-courriers, opérés sur des 
aéroports où les temps de roulage sont signifi catifs.

Se pose ensuite la question de la puissance 
nécessaire à ce roulage. Un avion au sol tire son 
énergie électrique des alternateurs des réacteurs, ou de 
l’alternateur APU. 
Rappelons que l’APU est ce petit moteur auxiliaire, 
monté dans la pointe arrière de l’appareil, et qui ne 
sert qu’à fournir de l’électricité et de l’air pour la 

Le roulage autonome
Les avions reculent du parking, puis ils roulent. Puis ils décollent, ils volent (c’est 
d’ailleurs leur fonction principale), puis ils atterrissent et roulent encore vers leur point 
de parking. Lors de chacun de ces cycles, le roulage représente un temps et une 
consommation non négligeables. 
Depuis de longues années, les constructeurs d’avions réfl échissent à des systèmes 
permettant de faire rouler les appareils sans l’aide des moteurs. Voyons comment ça 
marche !
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climatisation. Il ne participe pas à la propulsion de 
l’avion.

L’objectif du roulage autonome étant de se passer au 
maximum des réacteurs,  on peut donc faire une croix sur 
les alternateurs qui y sont montés.

L’alternateur APU peut-il seul fournir assez d’énergie 
pour faire rouler l’avion, tout en continuant à supporter 
le reste du réseau électrique (éclairages, radios, 
instruments, galleys...)?

Pour l’instant, les avions moyen-courriers en circulation 
présentent une puissance un peu juste sur l’alternateur 
APU. On pourrait bien sûr monter des alternateurs plus 
puissants. Ceci constitue alors une modifi cation substantielle 
(et coûteuse). Une autre voie consiste à garder au roulage 
un réacteur au ralenti, dont l’alternateur seconderait celui de 
l’APU dans la charge électrique. Mais ce réacteur au ralenti 
consommerait évidemment du carburant, effaçant ainsi une 
partie du gain réalisé.

La réfl exion et les calculs continuent, les essais réels de 

matériel aussi. 
Airbus fait notamment circuler sur ses parkings une “tortue”, 
châssis métallique destiné à essayer les trains, les pneus et 
le roulage autonome.
Un système de roulage électrique y est monté afi n d’évaluer 
les limites possibles. 
La société Safran, qui a créé une joint-venture avec 
la société Honeywell pour étudier, développer et 
commercialiser la dernière solution, a acquis un A320 
d’occasion (le numéro 234) sur lequel elle effectue nombre 
d’essais , visant à démontrer et valider auprès des 
constructeurs d’avions (Airbus, Boeing, …) cette option.
Ces essais sont menés à Toulouse ... chez Air France 
Industries qui assure l’entretien du MSN234.

Tout ceci s’inscrit bien sûr dans un contexte de carburant 
cher. Si le prix du pétrole augmente encore, il est 
vraisemblable que les systèmes de roulage électrique 
seront bientôt proposés sur nos avions moyen-courrier.
Si le pétrole revenait et restait à des cours faibles, ce 
concept pourrait bien retourner dans les cartons pour 
quelques années encore.

Tous nos remerciements à la revue FAST

La “tortue”



Source : Rapport annuel AIR FRANCE KLM 2012 (illustration : José Lozano)
Retrouvez l’intégralité du rapport annuel sur le site AIR FRANCE KLM  : http://www.airfranceklm.com/fr/
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La ponctualité long-courrier : 
où en sommes-nous ?
En octobre 2012, Equipage vous annonçait le lancement du projet Ponctualité long-
courrier, une nécessité au regard des faibles performances d’Air France en la matière. Gilles 
Wallerand, responsable du projet au sein de la Direction Contrôle des Opérations, fait le 
point sur l’avancée du projet. 

« Les travaux ont été conduits dans deux directions : la 
mise en place d’actions concrètes d’une part,  et un 
renforcement de l’organisation autour de la performance 
opérationnelle d’autre part. 

Sur ce dernier point, nous  adaptons  des méthodes qui 
ont porté leurs fruits chez KLM et Alitalia. En deux ans, 
Alitalia est passée de la huitième à la troisième place du 
classement AEA*.  Leur méthode repose sur : 

 une coordination renforcée entre les  Directions  
opérationnelles et le Programme pour mieux intégrer 
les contraintes opérationnelles lors de l’élaboration du 
programme de vols, et pour que la  faisabilité de celui-ci, 
par rapport à l’objectif de ponctualité fi xé,  soit validée par 
tous.

 une maîtrise de toutes les étapes du traitement de 
l’avion , au sol et en  vol (dont les temps de vol)  qui 
infl uent sur la ponctualité. En effet, si une étape s’améliore 
mais que la suivante est toujours insuffi sante, il n’y aura 
pas de résultat tangible au fi nal. Cette maîtrise implique la 
mesure, l’appropriation, et le respect des timings-clefs par 
tous les acteurs de la touchée et du vol.

Parmi les actions concrètes, préparées depuis octobre 2012 
avec l’implication des  Directions concernées (le Hub, le 
Programme, les Opérations Aériennes…) trois d’entre elles 
ont vu le jour pour le programme Eté 2013 : 

 Début mars, l’heure limite d’enregistrement (HLE) a 
été portée de 60 à 90 minutes sur la classe Economy 
des vols Afrique à CDG. En effet, il a été montré 
que le temps de circuit bagages, du tapis de la zone 
d’enregistrement de cette classe à l’avion, était de 60 
minutes.

 Depuis le 31 mars, les horaires de départ de 9 vols 
ont été décalés de 5 à 30 minutes dans les plages 
P2 (10h30-11h00) et P3 (13h30-14h00) afi n de mieux 
répartir la charge, notamment au niveau du traitement 
des bagages qui est une cause majeure de retard. Cette 
opération, appelée « depeaking », sera étendue lors des 
saisons suivantes en fonction des résultats obtenus.

 Le calcul du temps de vol programmé des long-
courriers a été modifi é, pour le rendre plus conforme au 
réalisé. Il est désormais calculé sur la base de 60% des 
vols réalisés  et non plus de 50%, fi abilisant ainsi l’heure 
d’arrivée à CDG et aux escales de destination.

Par ailleurs, la mise en place depuis le 15 novembre 
de  10 vols tests D0 au départ de CDG se poursuit, 
majoritairement vers l’Amérique du Nord. Un des critères 
de choix était l’appartenance à la joint-venture transatlantique. 
Leur appellation D0 signifi e qu’Air France y teste des 
processus différents, notamment un pré-embarquement 
des passagers dans la pré-passerelle selon un timing fi xé en 
coordination avec les équipages, la fi abilisation de l’armement 
et du nettoyage par Acna, l’arbitrage pour l’attente des 
derniers passagers et des bagages. Un gain de 10 points 
de D0 a été observé sur ce panel  lors de la mise en œuvre, 
avec un maintien du taux de réussite correspondance 
passagers et bagages. Ces vols-tests seront conservés 
sur l’été, afi n d’affi ner le suivi des étapes de traitement de la 
touchée. 

Concernant l’exploitation aérienne, des chronométrages 
des différentes étapes du circuit PN à CDG ont été réalisés 
en janvier-février 2013 par la DG.OA, afi n d’identifi er les axes 
d’amélioration. 

Le projet Ponctualité LC a participé aux dernières Assises des 
pilotes sur la Sécurité des Vols car la démarche progresse en 
concertation avec la DG.OA. L’action engagée doit permettre 
de limiter les dysfonctionnements et participer à rendre la 
touchée plus sereine. Gagner en ponctualité, c’est gagner 
en sérénité, et donc en sécurité des vols ». 

*AEA : Association des compagnies européennes

Gagner en ponctualité, c’est gagner en 
sérénité, et donc en sécurité des vols 

*AEA : Association des compagnies européopéopéopéppppppppppppppppppppppppp ennes
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Salon du Bourget :
une vitrine incontournable
La 50e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (plus connu sous le nom 
de « Salon du Bourget ») se tiendra du 17 au 23 juin 2013, réunissant de nouveau l’ensemble des 
acteurs de l’industrie aéronautique. Créé en 1909, il a d’abord trouvé sa place sous la verrière du 
Grand Palais à Paris, avant de s’installer défi nitivement au Bourget en 1953. A l’occasion de cet 
événement, Equipage est allé rencontrer Fabrice Defrance, Directeur Commercial d’Air France 
Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M). 

Equipage : Quelle place occupe le 
Groupe dans l’industrie mondiale 
de l’entretien aéronautique ?

Fabrice Defrance : Une place 
prépondérante puisque  AFI KLM 
E & M occupe le deuxième rang 
mondial des acteurs multi produits, 
derrière Lufthansa Technik et devant 
Mubadala Aerospace. AFI et KLM E&M 
ont réuni leurs forces commerciales 
depuis 2006, permettant de mieux 
vendre, hors du Groupe, les synergies 
mises en œuvre entre les secteurs de 
chacune des deux directions. Et notre 
activité est bénéfi ciaire ! Outre le Groupe 
AIR FRANCE KLM, notre client naturel, 
nous travaillons pour des entreprises 
du monde entier, qu’elles soient des 
compagnies aériennes, des constructeurs 
ou Lessors comme ILFC, ou bien l’Armée 
de l’Air. Cette activité pour des exploitants 
hors Groupe AFKL assure l’emploi d’un 
salarié sur trois d’AFI ou de KLM E&M.

E : Comment se répartissent les 
services que vous proposez ?

FD : Plus de la moitié des révisions 
d’équipements que nous effectuons 

concernent des clients externes au 
Groupe. Pour les moteurs, les proportions 
s’établissent à 50/50, tandis que l’entretien 
des avions est assuré à 95% pour AFKL. 

E : Que représente le Salon du 
Bourget pour AFI KLM E & M ?

FD : Tous les deux ans*, c’est 
l’opportunité pour AFI KLM E & M 
de rencontrer tous les acteurs du 
secteur, dont nos clients. L’occasion 
aussi de suivre l’évolution du marché, 
des demandes des opérateurs en termes 
de supports d’entretien, et aussi les 
offres de la concurrence.  Le Salon du 
Bourget, comme tous les salons de ce 
type, est plus une vitrine qu’un endroit 
où se prennent des décisions. Nous 
démarchons bien sûr tout au long de 
l’année des clients potentiels, mais il 
est important de participer au Salon 
pour montrer aux professionnels et 
au grand public nos compétences 
et nos produits. Il ne faut pas oublier 
que le secteur du transport aérien est 
dans certaines parties du monde en 
pleine expansion. Turkish Airlines, par 
exemple, a enregistré une croissance de 

20% l’année dernière, les compagnies 
asiatiques et russes se développent 
également très rapidement… C’est à 
nous d’aller chercher la croissance 
là où elle se trouve. On assure ainsi le 
support des équipements des A330 et 
A340 de Qantas ou Fiji. Sur ce produit 
A330/340, nous intervenons sur quatre 
fois plus d’avions externes au Groupe 
qu’il n’en vole chez AF et KLM.

E : Quelle place occuperons-
nous cette année ?

FD : Par souci d’économie, 
conformément au Plan Transform,  
nous n’aurons pas de chalet cette 
année. Mais nous conservons notre 
stand dans le Hall, ce qui nous permettra 
d’affi cher notre image, de présenter nos 
produits et de recevoir nos clients. Et 
puis ce sera l’opportunité, comme c’est 
fréquent dans ce type de manifestation, 
de médiatiser nos contrats les 
plus récemment signés. Enfi n, c’est 
important pour AFI et KLM E&M de 
sensibiliser les jeunes à nos métiers.

* Initialement organisé annuellement, le Salon du 

Bourget est devenu bisannuel à partir de 1924

AFI KLM E& M en 
chiffres pour 2012 : 

Chiffre d’affaires :
3,1 milliards d’euros (dont 2 
milliards pour le Groupe AFKL, 
1,1 milliard hors Groupe)

Résultat net : 
+ 143 millions 

150 compagnies clientes 

1 300 avions supportés 

350 millions d’euros investis 
dans les infrastructures 
industrielles en France depuis 
10 ans

Plus de 14 000 employés 

dont  8 500 en France.
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Vols en partage de codes
avec Etihad

Cet accord permet à Air France de reprendre la desserte 
d’Abu Dhabi qui avait été suspendue en 2012 faute 
d’une rentabilité suffi sante, sans avoir à en supporter les 
risques fi nanciers et commerciaux et de louer un A340 en 
surplus par rapport à nos besoins pour l’été 2013. Cette 
opération d’affrètement d’un de nos appareils par Etihad 
est une opportunité rentable pour Air France et permet 
à Etihad de réaliser l’ensemble de son programme en 
attendant la réception de nouveaux appareils dans sa fl otte.

Les vols sont assurés quotidiennement avec des 
Pilotes et onze PNC d’Air France, ainsi que trois 
représentants d’Etihad. Ces trois représentants d’Etihad 
sont les ambassadeurs de la marque et du produit offert 
aux clients et n’ont pas de fonction sécurité à bord. 

L’avion est exploité en 30J et 242Y, dont 3 sièges 
Y neutralisés pour les représentants EY.

L’offre à bord est un produit Etihad. Les informations 
spécifi ques à ces vols affrétés sont disponibles dans le 
dossier de vol. De plus, un webmail du Produit et Service 
en Vol est adressé aux PNC en amont de ces vols.

Le service du Produit et Service en Vol est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.

 Dans le cadre de l’accord de partage de codes avec Etihad, Air France met à 
disposition d’Etihad un A340, du 15 mai au 30 novembre 2013, pour effectuer l’un 
des deux vols quotidiens entre Paris et Abu Dhabi.

Cet accord constitue une 
opportunité rentable pour

Air France
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Programme été 2013 :
une offre stable
Compte tenu du contexte économique toujours fragile et des mesures appliquées 
dans le cadre du plan Tranform 2015, l’offre d’Air France est stable par rapport à 
l’été 2012. Les adaptations du programme, commencées cet hiver, se poursuivent à 
l’été, permettant de gagner en agilité et en effi cacité économique.

• L’évolution du Programme 
L’offre d’Air France est en 
croissance sur le réseau 
long-courrier (+ 2%), avec 
des augmentations d’offre 
ciblées sur les marchés 
émergents : Afrique (+8,1%), 
Asie-Pacifi que (+5,6%) et 
Amérique latine (+3, 4%). 
Le réseau moyen-courrier 
poursuit sa réorganisation 
avec une réduction d’offre 
de -5,3%. Par ailleurs les 
capacités des compagnies 
régionales BritAir, Régional 
et Airlinair sont redéployées 
au sein de la compagnie 
HOP ! dont les opérations 
ont commencé le 31 mars. 

• La déclinaison de Transform 
2015 dans le Programme
Après l’anticipation de 
certaines actions à l’hiver 
2012-13, la totalité des 
actions est mise en place à 
l’été 2013.

La croissance de l’offre est 
maîtrisée. 
Ciblée sur les zones à fort 
potentiel, elle s’appuie 
principalement sur 
l’ouverture de nouvelles 
lignes (Montevideo, Kuala 
Lumpur et Minneapolis) 
et l’augmentation de 
fréquences (Bangkok, 
Canton, Libreville, Abidjan ou 
La Havane par exemple).

• La productivité augmente.

Afi n de gagner en effi cacité 
opérationnelle et en qualité 
de service pour les clients, 
les horaires de départ et 
d’arrivée des vols long-
courriers sont ajustés sur la 
plate-forme de Paris-Charles 
de Gaulle. En particulier, 
les arrivées de la première 
plage matinale sont plus 
échelonnées afi n de faciliter 
les correspondances tout en 
optimisant l’utilisation des 

ressources à l’aéroport. Cette 
mesure, testée avec succès 
pendant la saison hiver, est 
étendue à l’été.
Des gains de productivité 
sont également rendus 
possibles par la densifi cation 
des rotations avions 
moyen-courriers à Paris-
Orly et à Paris-Charles de 
Gaulle : certains vols au 
départ de Paris-CDG sont 
transférés vers Paris-Orly 
(une fréquence quotidienne 
sur Istanbul, Casablanca et 
Rome) ; le temps de demi-
tour a pu également être 
raccourci. Ainsi, sur le réseau 
de Paris-Orly, l’utilisation 
moyenne des avions 
s’améliore de près d’une 
heure par jour. 

Le programme des 
Bases province est 
« saisonnalisé »
Dans la continuité du 
programme hiver durant 
lequel quelques dessertes 
ont été suspendues, une 
logique d’adaptabilité 
prévaut au départ des 
Bases province. De 
nombreuses lignes sont 
« saisonnalisées », c’est-à-
dire assurées uniquement 
sur les périodes où la 
demande est la plus 
forte, en juillet-août. 
Certaines dessertes, où la 
demande est moindre, sont 
arrêtées ou connaissent 
des diminutions de 
fréquences (par exemple : 
MRS-Hambourg, Tunis, 
Athènes ; TLS-Hambourg, 
Milan, Vienne ou NCE-
Nantes, Venise). En 
revanche, d’autres lignes 
sont renforcées pendant 
la période estivale 
(par exemple : MRS-
Casablanca, Copenhague, 
Beyrouth ; TLS-Prague, 
Berlin, Naples, Malaga ; 
Nice-Naples, Tunis, 
Athènes).

MONTEVIDEO
Depuis le 16 avril, Air France dessert Montevideo, la 
capitale de l’Uruguay, à raison de 5 vols par semaine, 
en prolongement de la liaison vers Buenos Aires. 
En Amérique du Sud, Montevideo est  la 15ème 
destination desservie par le Groupe AIR FRANCE 
KLM, leader sur le continent.  

 

KUALA LUMPUR
En Asie, Kuala Lumpur est la 15ème destination* 
desservie par Air France. Cette nouvelle liaison 
s’ajoute aux 205 vols hebdomadaires offerts entre 
Paris, Amsterdam et l’Asie exploités par Air France 
et KLM. Elle vient enrichir l’offre de fréquences de 
vols au départ de l’Europe vers la Malaisie avec le 
vol quotidien déjà proposé par KLM à destination 
de Kuala Lumpur. Les clients souhaitant se rendre 
en Indonésie depuis l’Europe bénéfi cient également 
des opportunités de correspondances vers Jakarta 
offertes par KLM.

* pour la saison été 2013

MA COMPAGNIE



Solidaires !
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20 ansLa Fondation Air France
et les navigants

DOMINIQUE SANCHEZ VALERO, OPL 777
« En ma qualité de navigant, je suis amené à voyager 
énormément et à rencontrer beaucoup de personnes 
différentes, ce qui est très riche pour l’échange 
mais tellement éphémère. La Fondation Air France 
m’a permis de rencontrer des gens exceptionnels 
dans un cadre particulier et de prendre le temps 
et le recul pour approfondir ces échanges.
C›est un formidable moyen de pouvoir apporter aux 
autres ce que l’on a sur le plan matériel grâce à la 
Fondation  mais surtout grâce à la générosité humaine 
de ceux qui se sont impliqués dans ce mouvement ».

YOSHIKO HASHIMOTO GRAFF, CC ASIE

« La Fondation recherche constamment dans le 
monde comment aider les enfants en diffi culté. Si la 
Fondation ne m’avait pas contactée, fi n septembre 
2011, notre projet d’aide aux enfants japonais sinistrés 
par le tsunami n’aurait pas existé. La Fondation 
nous a aidés tout au long de la préparation et de la 
réalisation du projet. Son aide est allée bien au-delà 
de l’aide fi nancière, la Fondation a été un co-opérateur 
du projet pour notre association, Lien Kizuna ».

AMAURY DONAT, OPL A320
« Nous, les navigants, nous voyageons, croisons 
par milliers des personnes de cultures différentes, 
de niveau de vie différent. Cependant, notre métier 
si particulier à Air France nous a tous amenés au 
moins une fois à faire face à des différences qui 
nous ont mis mal à l’aise, rencontrant en escale des 
personnes extrêmement démunies, ou malades, 
avec ce sentiment désagréable d’impuissance.
Dans l’entreprise, nous avons ce métier de témoin, 
d’ambassadeur. Joindre la Fondation Air France 
nous permet de passer de témoin passif à témoin 
actif, en apportant notre pierre à l’édifi ce, et de 
ne plus regarder la misère de la même façon. 
J’ai pu moi-même participer à quelques projets 
avec la Fondation. L’équipe qui y travaille est très 
accueillante, pleine d’énergie, et ne manque pas 
d’idées pour ceux qui veulent s’engager ».

PEGGY BARBEROT, HST AMÉRIQUES

« Cela va faire bientôt 10 ans que je fais partie de notre 
fondation d’entreprise, qui agit en faveur de l’enfance 
et du handicap, partout dans le monde. J’ai été 
accueillie par une équipe sympathique et performante. 
Nous travaillons avec diverses associations, ce qui 
est très enrichissant et permet d›avoir une vision 

globale des maladies et handicaps existants, ainsi que des 
actions nécessaires pour aider les jeunes qui en souffrent.
J’interviens régulièrement auprès des associations que la 
Fondation soutient ou sur des missions au Siège d’Air France 
par exemple, lorsque des intervenants sont invités par la 
Fondation pour donner des compte rendus (toujours clairs et 
réguliers) de nos actions.
Redonner bénévolement sourire et espoir à un enfant n’a 
pas de prix et c’est grâce à notre mobilisation que nous 
continuerons ! »

EN SAVOIR PLUS : http://corporate.airfrance.com/fr/fondation/
Pour rejoindre les Amis de la Fondation, écrivez un mail à : 
mamoguerou@airfrance.fr

Yoshiko Hashimoto Graff et les enfants du Japon.

François Nguiagaing et Dominique Sanchez 
Valero avec les enfants de l’école Henri 
Dumont, au Cameroun.

La Fondation Air France a eu 20 ans cette  année. Depuis sa création, elle soutient de 
nombreuses initiatives en faveur des enfants et des jeunes dans le monde entier. Dans le 
réseau des Amis de la Fondation, les personnels navigants occupent une belle place. 
Quatre d’entre eux nous parlent de la Fondation et de leur engagement en son sein. 
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Un exemple de phénomène 
visuel fréquemment rencontré 
par les pilotes, parfois pris pour 
un PAN par les passagers

Pour une
Aviation Sans 
Frontières 
A Air France, tout le monde connaît le nom 
d’Aviation Sans Frontières, sans savoir toujours 
précisément ce qu’il recouvre : une pincée 
d’aviation, un (fort) soupçon d’humanitaire, des 
enfants sans doute…  A l’occasion des trente 
ans d’ASF, Hugues Gendre, son président, nous 
en dit un peu plus.

Equipage : Quelle est l’histoire d’Aviation Sans Frontières ?

Hugues Gendre : ASF est née il y a trente ans, par la volonté de 
trois pilotes d’Air France, André Gréard, Gérald Similowski et Alain 
Yout. Cette association à caractère humanitaire voulait rendre 
possible l’accès des secours dans des régions enclavées, grâce 
à des avions légers. Elle mettait surtout à contribution des 
mécaniciens et des pilotes bénévoles.  En 1993, elle a été 
reconnue d’utilité publique, et en 2012 elle a obtenu son Certifi cat 
de transport Aérien (CTA), gage de son respect des normes de 
sécurité aussi bien en termes d’opérations aériennes que de 
maintenance. C’est la seule association européenne de ce type  
qui détient un CTA.
 
E : En quoi consistent ses activités ?

H.G. : En trente ans, ASF a considérablement étendu ses activités.  
A l’international, l’association assure toujours sa mission 
historique de convoyage de personnels et de matériels 
humanitaires sur des terrains diffi cilement accessibles, grâce à ses 
deux avions légers (des Cessna Caravan de neuf places). Basés en 
République Démocratique du Congo, ils sont pilotés soit par des 
retraités d’Air France, soit par de jeunes pilotes en recherche 
d’emploi.  ASF travaille pour toutes les grandes ONG 
(Organisation Non Gouvernementales), dans le cadre des Nations 
Unies. En 2012, cette activité a permis de transporter près de 
4 500 personnes (des équipes médicales et des malades 
nécessitant une évacuation sanitaire) et près de 80 tonnes de 
produits de première nécessité
Nous assurons également l’accompagnement d’enfants qui 
viennent du monde entier se faire opérer en France, par exemple 
grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque (ils ont été 1 160 en 2012). 
Nous avons également assuré  le convoyage de 1 150 réfugiés le 
plus souvent en partance pour les Etats-Unis, pris en charge par 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).
Autre activité, la messagerie médicale, c’est-à-dire le transport de 
médicaments ou de petits matériels médicaux dans les soutes des 
avions d’Air France, bien sûr dans le respect des normes de 
sûreté. Cela  représente pas moins de 8 000 colis par an. Par 
ailleurs, lors de famines, de confl its, de catastrophes naturelles, 
nous acheminons des tonnes d’aide d’urgence vers les pays 
dévastés.
En France, nous avons créé les Ailes du Sourire, pour offrir une 
journée de découverte aéronautique (de la tour de contrôle au 
vol en avion de tourisme) à des personnes handicapées ou 
socialement isolées.  1 

120 invités ont pu en bénéfi cier l’année dernière.
Enfi n, notre dernière création, e-Aviation, permet à des 
jeunes issus de milieux défavorisés de découvrir les 
divers domaines de l’aéronautique en s’appuyant sur 
des outils informatiques (logiciel de simulation du vol). 
500 jeunes ont eu accès à e-Aviation en 2012.

E : Qui sont vos partenaires ?

H.G. : De nombreuses entreprises du secteur aérien (ADP, Airbus, 
Dassault Aviation, EADS…) ou d’autres domaines d’activités (Macif, 
Mondiall Assistance, American Express…) nous aident. Mais notre 
premier partenaire est vraiment Air France, à laquelle ASF est 
adossée depuis sa création. La Direction de la Communication 
nous soutient en nous accordant des coupons de vols, tandis que 
la Direction Industrielle détache quelques jours par an des 
mécaniciens qui viennent, sur leurs congés ou disponibilités, 
entretenir nos deux avions.  La Fondation Air France, également, 
soutient régulièrement nos actions, comme par exemple les Ailes du 
Sourire. Et puis nous savons que nous pouvons compter sur 
l’implication des 700 bénévoles du réseau, des personnels d’Air 
France, que ce soit les pilotes qui acceptent la responsabilité de 
colis médicaux en soute ou les hôtesses et stewards qui accueillent 
avec chaleur nos accompagnateurs bénévoles avec les enfants 
malades ou les réfugiés. De nombreux personnels Air France ont par 
ailleurs répondu présent à notre souscription pour l’achat d’un 
troisième Cessna.  A tous j’adresse un très grand MERCI. 

En savoir plus, faire un don, s’engager ?  
 http://www.asf-fr.org/



Des contrôleurs 
et des pilotes à la neige…
Nous n’allons pas vous parler ici d’une nouvelle sorte de colonie de vacances mais 
bien d’un vrai tournoi qui réunit chaque année, depuis 1976, des contrôleurs aériens 
du monde entier. Depuis 5 ans, des pilotes d’Air France sont également conviés au 
GFL (Golden Flight Level), qui s’est tenu cette année en Finlande. Arnaud, Copi A320, 
nous en dit plus. 

« Le tournoi GFL a été créé en 1976 par des contrôleurs 
autrichiens et allemands. Il s’est ensuite étendu à d’autres pays 
européens pour devenir mondial en 1981.  Il réunit désormais 
pas moins de 37 équipes venues de 20 pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord et de Dubai.  Organisé chaque hiver 
dans un pays différent, le tournoi rassemble essentiellement 
des contrôleurs. Deux rencontres ont également lieu en été.  
Pour exister, GFL a besoin de sponsors : en 2009, KLM avait 
soutenu  la manifestation, depuis deux ans, c’est la compagnie 
britannique Monarch qui répond présent. 
Il se trouve qu’avant d’être pilote j’ai moi-même été contrôleur 

aérien et c’est comme cela qu’il y a cinq ans, j’ai été convié à 
participer au tournoi. L’expérience s’est bien passée et petit à 
petit le nombre de pilotes invités a augmenté. Cette année, nous 
étions une vingtaine (sur 700 participants) à nous rendre à Levi 
en Finlande, près du cercle polaire.  Les pilotes d’Air France 
sont les seuls invités non contrôleurs et nous en sommes 
très fi ers ! 
Le tournoi dure une semaine et il est organisé autour de trois 
types d’épreuves : le ski de fond, le slalom géant en ski 
et le snowboard. Il y deux classements : par discipline et 
combiné.   Ceci dit, plus que le classement sportif, c’est le 
plaisir de participer en équipe qui nous anime chaque année. 
D’ailleurs nous avons remporté en 2012 le Trophée de 
l’esprit d’équipe !
L’organisation du tournoi est telle qu’entre les épreuves nous  
avons l’occasion d’échanger avec les contrôleurs et de parler 
(entre autres) métier, ce qui est toujours fructueux et contribue, 
à petite échelle, à entretenir de bonnes relations entre nos deux 
corps de métier. 
En 2014, nous irons en Slovénie et puis ce sera au tour de 
la France de recevoir tous les participants. Les épreuves se 
dérouleront pour cette 40e édition à Val Thorens. Le comité 
d’organisation, dont je fais partie, s’attelle d’ores et déjà à la 
tâche… » .

En savoir plus : http://www.gfl 2013.com/ 

c’est le plaisir de 
participer en équipe 

qui nous anime 
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Equipage : Raconte-nous ton 
parcours dans les arts martiaux.
Guillaume : A l’âge de 7 ans, j’ai découvert 
le judo, sport qui m’a passionné et dont les 
valeurs m’ont permis de me construire. J’ai 
obtenu à 18 ans ma ceinture noire et j’ai été 
champion de France scolaire. Je suis ensuite 
devenu professeur de judo à l’âge de 20 ans. 
Mon amour des arts martiaux en général m’a 
amené vers le jiu-jitsu fi ghting qui est, pour 
résumer, un mélange de judo et de karaté. En 
2005, je suis devenu Champion du Monde 
et Champion d’Europe dans cette discipline 
en catégorie moins de 85kg. Durant un 
Championnat en Uruguay, je me suis rendu au 
Brésil pour découvrir le jiu-jitsu brésilien qui, 
contrairement à la majorité des arts martiaux, 
privilégie le combat debout, pieds et poings 
et se focalise sur le combat au sol, domaine 
extrêmement technique où le gabarit joue 
moins. J’ai affronté des adversaires sans 
palmarès qui m’ont battu facilement alors 
que j’étais Champion du Monde en jiu-jitsu 
fi ghting ! Touché dans ma fi erté, j’ai décidé de 
persévérer dans ce sport passionnant. Après 
avoir trouvé un club à côté de chez moi, je 
m’y suis entraîné aussi souvent que possible 
jusqu’à devenir Champion du Monde en 2009 
et 2010. Je pratique aussi aujourd’hui le MMA, 
littéralement « arts martiaux mixtes », une 
discipline de combat également appelée en 
français « combat libre » ou « combat-complet », 
qui mélange de nombreuses techniques 
issues de différents sports de combat. 

E : Comment es-tu arrivé dans l’aérien ?
G : Grâce à mon palmarès, j’ai été recruté 
par Air France pour des missions d’agent 
de sûreté embarqué, de septembre 2001 à 
décembre 2003. J’ai même eu la chance, à 
cette époque, de voler sur Concorde. Nous 
avions la responsabilité de veiller  à ce qu’aucun 
passager ne cherche à pénétrer dans le 
cockpit, c’était avant les portes blindées. 

E : Et pourquoi PNC ?
G : En tant que professeur de jiu-jitsu brésilien, 
j’avais parmi mes élèves deux PNC d’Air France 
avec qui je me suis très vite lié d’amitié. Ils m’ont 
proposé de voyager avec eux à plusieurs reprises 
et j’ai pu découvrir le métier de PNC qui m’a 
beaucoup plu. J’ai alors décidé d’abandonner 

mon projet initial, qui était de devenir policier en 
section spéciale d’intervention, pour passer mon 
CSS et devenir PNC à Air France en 2006.

E : Tu arrives à allier les exigences du sport et 
du métier ?
Oui, j’ai appris à organiser mon temps 
et je m’entraîne quand c’est possible en 
escale. Mon kimono fait partie intégrante 
de mon nécessaire de voyage !

E : Quels sont tes projets au niveau 
sportif ?
J’ai aujourd’hui 34 ans et ma carrière est 
plutôt derrière moi. Je suis aussi père 
de deux enfants et la fatigue se fait plus 
présente. Les arts martiaux restent une 
grande passion, je me tourne à présent 
davantage vers l’apprentissage : 
j’ai créé avec des amis un cercle 
d’enseignement, le VKG à Lagny-sur-
Marne, pour initier et perfectionner 
toutes les personnes attirées par le 
jiu-jitsu brésilien. Avis aux amateurs !

Un combattant 
dans les airs
Guillaume Piquet est PNC long-courrier depuis 7 ans. Derrière sa grande 
gentillesse et sa disponibilité se cache un caractère de combattant de haut 
niveau puisque, outre sa carrière dans les cieux, il détient un palmarès 
impressionnant dans divers arts martiaux tels que le judo ou le jiu-jitsu brésilien. 
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L’écrivain volant
« Longtemps je me suis levé de bonne heure… » pourrait être l’incipit de 
l’autobiographie de Frédéric Andrau, s’il en publie une un jour... Ce cadre 
PNC, que vous avez peut-être déjà croisé en vol ou à la Cité, n’en est pas à 
son premier essai littéraire. Pour l’heure, il rend un hommage romancé à Albert 
Cossery, figure singulière de la littérature française né il y a 100 ans. 

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Frédéric Andrau a toujours 
écrit. Devenir PNC à UTA en 1986, puis à Air France avec 
la fusion, n’a pas freiné son appétit d’écriture. Des piges 
dans la presse environnementale et équestre (un milieu qui 
lui est cher) et bien sûr des écrits littéraires pour lui-même 
l’amènent à publier en 2005 son premier roman, « A fl eur de 
peaux », aux Editions Le Sémaphore. Puis en 2008, ce sont 
« Quelques jours avec Christine A. » qui paraissent chez 

Plon, lui valant une certaine notoriété, la fameuse Christine 
n’étant autre que l’écrivain Christine Angot. 

En mars 2013, Frédéric a fait paraître « Monsieur Albert » 
aux Editions du Courlevour, une biographie romancée bien 
accueillie par la presse et les libraires. Le livre est d’ailleurs 
sélectionné pour deux prix littéraires : le Prix Geneviève 
Moll, qui récompense une biographie, et le prix « Rive 
gauche », qui couronne l’auteur d’un roman ou d’une 
nouvelle « refl étant l’élégance, l’esprit, le style et l’art de 
vivre de la Rive Gauche ». Il faut dire que ce monsieur Albert 

n’est pas n’importe qui : né en 1913, il est une fi gure de 
Saint-Germain-des-Prés, de la fi n de la Seconde guerre 
mondiale jusqu’en 2008, année où il décède. 60 années 
passées dans une chambre d’hôtel où il écrira 
« seulement » huit livres, toujours sur sa ville natale 
du Caire, et dont le plus célèbre reste « Mendiants et 
orgueilleux ». 

« J’ai voulu rendre un hommage littéraire et humain à 
ce personnage étonnant qui a vécu toute sa vie sans 
jamais travailler, entretenu  par ses amis », explique 
Frédéric. « Très paresseux, il avait érigé l’oisiveté en art 
de vivre, ne voulant supporter aucune contrainte ». Un 

précepte de vie que Frédéric n’a pas vraiment repris à 
son compte puisqu’il se lève très tôt chaque matin  pour 

écrire, y compris les jours où il vient à Air France. 
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Un monde d’avions
en quelques clics
Airliners.net est un site bien connu des amateurs d’images d’avions sur Internet. 
Grâce à Aeroworldpictures.com, ils ont depuis dix-huit mois une alternative. Créé par 
deux passionnés d’aviation, Hervé Michonneau (PNC sur AME) et Stéphane Christeler 
(agent d’opération chez Corsair), ce site offre en effet un large panel de photos et de 
films autour de l’aéronautique. 

« Depuis 14 ans environ, nous réalisons sur notre temps libre des prises 
de vues à l’intérieur et à l’extérieur des avions », expliquent-ils. « Nous 
attendions d’avoir un fonds suffi sant pour le partager avec d’autres amateurs 
sur Internet et faire vivre le site. Au fi l de nos voyages, nous avons collecté 
plusieurs dizaines de milliers de photos et fi lms dont respectivement 
5 000 et 10 sont visibles sur le site ».  Toutes les semaines nous 
mettons en ligne un nouveau thème de 60 à 100 photos environ. 

Pour élargir son audience, le site a été conçu en anglais. Les images 
sont organisées soit par localisation géographique, soit par thèmes 
(en vol, au sol, par type de livrées, par aéroports, couchers de soleil 
etc.). Réalisées à 99% par Hervé et Stéphane, les photos et les fi lms font 
voyager l’internaute sur les compagnies du monde entier (notamment 
d’Amérique du Nord et du Sud). Les collectionneurs ont la possibilité 
d’acheter les photos et les fi lms mis en ligne. Cette année devrait voir 
arriver une boutique en ligne. « Le site est ouvert à d’autres photographes, 
comme nous passionnés… D’ailleurs Sylvain Rondet (CC sur AME) nous 
a rejoints au mois de février. Si l’un d’entre vous est intéresé, il peut 
devenir membre en s’incrivant sur le site et ainsi partager ses photos. ».

Aeroworldpictures propose par ailleurs un Airport Spotting 
Guide contenant des informations pratiques pour prendre 
des photos sur les aéroports internationaux, l’accès à un 
forum et des news sur le monde de l’aéronautique .

Pour respecter l’image de marque des compagnies, les photos d’intérieur 
(par exemple des plateaux-repas) ne permettent pas d’identifi er le 
transporteur ou le type d’appareil. Pour Hervé et Stéphane, il s’agit avant 
tout de donner au visiteur un plaisir esthétique égal à celui qu’ils 
ont ressenti en réalisant toutes ces prises de vues, jamais de mettre 
en diffi culté une compagnie. « Le voyage en avion tient une grande 
part dans nos vies. Grâce à Aeroworldpictures, nous pouvons partager 
cette passion avec d’autres fondus d’aviation ». 

http://www.aeroworldpictures.com (à partir 
de la page d’accueil,  accès à divers 
médias sociaux dont Facebook)

cette passion avec d autres fondus d aviation ». p

http://www.aeroworldpictures.com (à partir 
de la page d’accueil,  accès à divers 
médias sociaux dont Facebook)



Dans cette rubrique, vous trouvez une sélection non exhaustive de rendez-vous 
culturels à ne pas rater.

Dans chaque numéro d’Equipage , 6 escales sont choisies et une 
manifestation mise en  avant.

LE MONDE,
 Montréal : Festival International de Jazz, du 28 juin 

au 7 juillet
Consacré par le Guinness 
World Records comme le 
festival de jazz le plus important 
de la planète, le Festival 
International de Jazz de 
Montréal est, depuis plus de 
30 ans, synonyme de passion 
musicale. La métropole 

francophone d’Amérique compte la présence de près de 30 
pays, 3 000 musiciens et amuseurs publics, 1 000 concerts, 
activités et animations, et reçoit plus de 2 millions de visites ! 
Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit 
et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, au 
beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile. 
Parmi les têtes d’affi che cette année : Aretha Franklin et 
George Benson ! http://www.montrealjazzfest.com

Brain FOOD

LA FRANCE,
 Nantes : Le Hellfest à Clisson 

du 21 au 23 juin
Le Hellfest est de retour en 2013 
pour sa 7ème édition, qui reprendra 
d’assaut la cité médiévale de Clisson 
en Loire-Atlantique pour trois jours de 
gros son ! Au programme, les plus 
grands groupes de la scène métal et 
hard du monde pour cet événement 
devenu, dans ce domaine, le plus 
grand festival d’Europe.  Y seront 
présents, entre autres, Kiss, ZZ Top, 
Korn et une centaine (!) d’autres 
groupes. Pensez à vous faire pousser 
les cheveux ! www.hellfest.fr

 Paris : 
Festival Rock en 
Seine du 23 au 
25 août
Événement majeur 
de la rentrée 
musicale à Paris, 
le festival Rock en 
Seine se déroulera 
les 23, 24 et 25 août 2013, au Domaine National de 
Saint-Cloud. Une 11e édition qui s’annonce endiablée 
et qui devrait cette année encore attirer plus de 
100 000 festivaliers! Encore un festival rock, mais la 
programmation y est tellement alléchante qu’il est 
incontournable. A vous de juger : System Of A Down, 
Phoenix, Kendrick Lamar, Franz Ferdinand etc. 
www.rockenseine.com.

L’EUROPE,
Berlin : La Diversité brisée, toute l’année
Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier 
d’Allemagne. 80 ans plus tard, Berlin commémore par une série 
d’expositions, installations, événements, débats publics, cette 
page noire de son histoire. Deux expositions évoquent la prise de 
contrôle de l’Allemagne par les Nazis 
et la destruction systématique de Berlin 
comme capitale intellectuelle, culturelle 
et scientifi que. Le Musée historique 
allemand (DHM) présente un parcours 
thématique permettant de déambuler 
dans Berlin à la recherche des lieux 
symboliques du Troisième Reich avec 
l’exposition Zerstörte Vielfalt (La 
diversité brisée - Berlin 1933 – 1938) 
http://www.dhm.de

 Venise : La Mostra et la Biennale, du 28 août au 7 
septembre
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca du Lido 
vénitien est l’un des trois plus grands festivals de cinéma au monde, 
avec Cannes et Berlin. En compétition, hors compétition, sections 
parallèles, panorama du cinéma italien…, la crème de la crème 
du septième art vous donne rendez-vous sur la lagune et son site 
exceptionnel. La principale 
récompense attribuée est le 
Lion d’or, qui tient son nom 
de l’attribut du Saint Patron 
de la ville : le lion de Saint 
Marc, l’Evangéliste.
http://www.labiennale.org

 Tokyo : Comiket, du 10 au 12 août.
Ce salon a lieu deux fois pas an 
(en août et en décembre) dans 
le hall d’exposition Tokyo Big 
Sight – au Sud de la capitale 
– et regroupe les acteurs de 
l’industrie du manga japonais : 

dessinateurs, écrivains et sculpteurs y vendent leurs dernières 
productions. C’est également LE grand rendez-vous des 
amateurs de Cosplay : des centaines de japonais entrent 
dans la peau de leur héro préféré pour se balader et poser 
pour le plus grand bonheur des photographes. L’un des 
événements phares de l’été pour tout fan de manga qui 
se respecte et curieux de découvrir autrement la culture 
japonaise. http://www.comiket.co.jp
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DERNIER VOL

ENTRE CIEL ET MER 
Après plus de 42 ans d’une carrière aéronautique qui s’est terminée à MRS 
le 30 janvier 2013 par un atterrissage en provenance de PRG, j’ai décidé de 
replier défi nitivement mes ailes…..
… et de hisser les voiles vers d’autres aventures qui me mèneront vers le soleil, la chaleur et les cocotiers.
En espérant que nos chemins se croiseront à nouveau…

Alain Dalle CDB 747-400

C’est avec une émotion certaine que j’ai eu 
la surprise d’être accueilli à La Réunion, pour 
cette dernière rotation, par les pompiers sous 
une arche d’eau. Ce fut de plus, alors que je 
n’avais pu choisir que mes deux collègues 
offi ciers pilotes, une escale durant laquelle 
« la mayonnaise » a vraiment bien pris avec 
l’ensemble de l’équipage PNC et Pilotes, et 
qui me laissera un formidable souvenir avant 
d’aborder cette nouvelle vie.

L’équipage de la rotation :
Alain DALLE CDB

Frédéric COLLIN OPL
Christophe MONJUSIAU OPL

Estelle DANET CCP
Alain FAUCHE C/C

Stanislas COLLET C/C
Jean DE QUILLACQ STW

Nathalie TARDY HOT
Laetitia ARLET HOT

Stéphanie LAURENS HOT
Laurent DENGERMA STW

Malika FRITET HOT
Bruno LEPETIT STW
Roger NORTH STW

Aurélien MOINE STW.

Didier Cambon 
ex CDB A320
AF (MRS) et futur 
navigateur retraité… 
06 85 41 32 86 
didiercbn@sfr.fr

Philippe Marie CDB A320 
L'heure est arrivée de remercier toutes celles et ceux 
qui tout au long de ma carrière m'ont aidé et assisté. 
Ça a été un réel plaisir de partager cette merveilleuse 
aventure avec vous qui m'avez côtoyé. Une belle page 
se tourne, mais une autre va s'ouvrir avec sérénité, 
pour d'autres horizons, afi n de profi ter d'une nouvelle 
et belle vie.

Alain POIRSON
CDB A320
Après un peu plus de 18 
ans dans l’Armée de l’Air et 
presque 23 ans à Air Inter 
et Air France j’ai décidé de 
raccrocher mon uniforme! Ce 
n’est pas sans émotion que j’ai 
fait mon dernier vol sur A320 
mais j’ai eu la chance d’être 

soutenu à l’arrivée par plein d’amis qui m’attendaient de pied ferme. 
J’ai un peu de nostalgie en quittant ce qui a été plus une passion 
qu’un métier, les rencontres, les paysages, les levers de soleil et 
toutes ces images du quotidien des navigants me manqueront 
sûrement un peu, mais j’ai fait plein de réserves dans ma tête et une 
nouvelle vie s’ouvre devant moi avec tellement de choses à faire que 
je me demande si je vais y arriver…

Je penserai souvent à vous qui m’avez accompagné et en particulier 
à tous mes collègues du « village gaulois » d’Orly. Faites vivre cette 
belle compagnie et soyez heureux!
Je vous souhaite à tous de bons et beaux vols.
A bientôt sur vos lignes !

Alain POIRSON, CDB A320 - poirsonal@wanadoo.fr



HOMMAGE

Son histoire d’amour avec Air France a 
commencé en 1938, une époque bénie de 
l’aviation puisque la compagnie aérienne 
nationale est née quelques années plus tôt, 
à la fi n de l’été 1933. A 23 ans, il devient 
le plus jeune pilote de la Compagnie.

Sur l’aérodrome d’Orly, l’avion 
français à réaction « La 

Caravelle » est offi ciellement 
entré dans la famille des 
avions commerciaux.  
« Lorraine » sera son nom, 
puis ses successeurs 
porteront le nom d’autres 
provinces de France. 

 « J’ai été le premier à 
présenter la Caravelle 
dans toutes les 
villes d’Europe 
alors qu’elle n’était 
pas en service et 

je l’ai présentée en Amérique du Sud et 
dans  25 villes d’Amérique du Nord. C’était 
la première fois qu’un bi-moteur civil à 
réaction traversait les deux Atlantique…».

Ce jeune pilote ne se laisse pas 
impressionner par la modernité galopante 
des avions et reste avant tout attaché au 
développement du transport aérien…

C’est après la Seconde guerre mondiale 
que sa carrière  prend toute sa dimension ; 
il devient instructeur et se passionne pour 
l’amélioration de cette jeune Compagnie 
aérienne. Désigné inspecteur en chef du 
personnel navigant, il va devenir aux yeux 
de la plupart l’empêcheur de tourner en 
rond, et malgré tout  il maintiendra le cap. 

« J’avais des chantiers prioritaires dont 
celui de la réduction des équipages 
mais aussi la résolution du problème 
social qui pouvait en découler. C’est 
quand même moi qui ai fait en sorte 
que des mécaniciens, des radios et des 
navigateurs, dont le poste était supprimé, 
se voient offrir leur formation de pilote ».

Il a été le plus fervent défenseur des femmes 
pilotes. Ses confrères masculins lui en 
ont beaucoup voulu ! « A c’est sûr, ce fut 
un beau tollé cette affaire ! J’avais tous 
les syndicats contre moi… ».  Pourtant, 
en 1966, mademoiselle Décuré fut la 
première femme pilote à Air France… 

Il fut le pilote attitré du Générale De 
Gaulle, ce sera sa période « De Gaulle ». 
« Mon premier voyage avec le Général 
fut celui du 4 juin 1958 à Alger. Lors du 
fameux « Je vous ai compris ! ». Je suis 

resté son pilote jusqu’à  son départ de 
l’Elysée. Je n’étais pourtant pas un gaulliste 
historique mais je dois reconnaître que 
cet homme était courtois et charmant. 
Il frappait toujours avant de rentrer dans 
le cockpit, et sa première réfl exion en 
rentrant dans la Caravelle était  « tiens, je 
peux me tenir debout ! ». Nous bavardions 
parfois pendant des heures, je n’étais 
pas toujours d’accord avec lui… ».

L’avion qu’il a trouvé le plus extraordinaire ? 
Le 747 : « Ca volait vraiment tout seul. 
Vous arriviez à 50 pieds, vous cabriez 
légèrement, il n’y avait plus qu’à attendre 
et ça se posait vraiment tout seul ».

Il a poursuivi sa carrière de pilote jusqu’à la 
limite d’âge de 60 ans. Il a fait son dernier vol 
en 1975 après plus de 20 000 heures de vol.

Il était devenu Directeur général adjoint 
mais n’avait jamais songé à grimper la 
dernière marche. « D’ailleurs, jamais un 
pilote n’a été président d’Air France », 
éludait celui qui reconnaisssait que sa 
vie dans l’azur était plus agréable que 
celle consacrée à l’administratif.

Puis à l’âge de 99 ans, le 2 avril 2013, il 
s’est contenté de prendre de la hauteur 
pour la dernière fois en grimpant la 
dernière marche de sa vie et c’est du 
point de vue unique du Mont de la 
Rhune que LIONEL CASSE admire 
aujourd’hui la grandeur des horizons…

Lionel Casse en quelques dates : 

1915 : naissance

1938 : entrée à Air France

1945 : Chef du  Personnel Navigant

1955 : Inspecteur des PN

1965 : Inspecteur général des PN

1972 : Directeur général adjoint

1975 : Dernier vol

1976 : Administrateur d’Air France au 
conseil des ministres
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 Il m’en reste 
tout d’abord un 
sentiment de 
légitime fi erté 
devant la mission 
accomplie et aussi 
un sentiment de 
très profonde 
gratitude 
envers tous les 
gouvernements 
et toutes les 
populations 
que nous avons 
survolées des 
pays d’Europe, 
d’Afrique et 
d’Amérique Latine 

“

“

Lionel Casse


