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Le volet Client de Transform

J’ai déjà eu le plaisir de m’adresser à vous, en particulier en tant que “Dirigeant 
Responsable”, c’est-à-dire responsable de la sécurité des vols d’Air France au sens de la 
Réglementation. 
Depuis l’année dernière, j’ai également en charge la Direction du Programme Transform 
2015, ce qui souligne l’engagement pris par l’entreprise de maintenir la sécurité au premier 
rang de ses priorités dans le cadre de Transform. 
Aujourd’hui, c›est à ce titre que je voudrais revenir sur ce Programme Transform avec 
vous, grâce à ce numéro d’Equipage, au-delà des volets économiques et sociaux qui 
occupent, et c’est légitime, la «une» de notre actualité.

Vous le savez, mettre l’entreprise en mouvement autour du Client est l’un des objectifs 
majeurs de Transform ! C’est dans ce contexte qu’une nouvelle organisation a vu le jour 
depuis le 1er janvier, autour de trois dimensions.

D’abord la création de trois “Activités” (Long-Courrier, Moyen-Courrier CDG et Point 
à Point). Leurs objectifs communs sont de garantir la sécurité et les fondamentaux de 
l’exploitation, de renforcer les liens avec le client et d’améliorer la performance économique. 
Cette organisation permet de décider plus vite, avec tous les responsables autour d’une 
même table. Les Chefs de Flotte Pilotes, les Responsables de Divisions PNC siègent dans 
ces Comités de Direction. Je sais qu’ils viennent souvent avec une “liste de courses” bien 
garnie grâce à vos remontées du terrain.

Ensuite le circuit de Retour d’expérience, qui est désormais plus court et plus effi cace 
pour ce qui concerne les problèmes du Client. Il alimente un point hebdomadaire et quatre 
comités « produits et services » transverses : «Sol», «Vol», «Confort cabine et vidéo» et 
«Services commerciaux». Cela permet là aussi de décider plus vite, notamment pour des 
sujets à portée jugée réduite ou trop coûteux, bloqués jusque-là dans une organisation 
trop cloisonnée. 
 
Enfi n tout cela ne peut s’installer dans la durée sans une évolution de notre Culture Client : 
comment capitaliser sur le talent de chacun d’entre nous pour offrir une expérience de 
voyage Air France fondée sur l’attention et l’émotion. Ceci se traduit par un projet, le projet 
« Culture Client », qui se décline autour de plusieurs volets : déployer les  Signatures de 
Service, donner plus de marges d’initiatives face au client, et améliorer le traitement Client 
en cas d’irrégularités. Des actions concrètes seront lancées, de manière coordonnée, vers  
tous les personnels. 

Il est primordial que nous nous sentions tous partie intégrante d’une même équipe au 
service de nos clients. Cette démarche accompagne le repositionnement de nos marques 
et de nos produits autour de la Relation Attentionnée, qui vous est présenté dans ce 
numéro.
J’ai constaté depuis deux  ans  un vrai changement dans l’entreprise quant au partage des 
enjeux Sécurité des Vols et à l’implication de tous les acteurs, même éloignés du sujet. 
C’est la même réussite que je souhaite au volet «Client» de Transform.

Bonne lecture. 

ALAIN BASSIL

Alain Bassil
Directeur Général Délégué 

Opérations (DG.DO),
Directeur du Programme Transform
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Les Assises des pilotes
vues parTimoté Dufour OPL
La huitième édition des Assises 
des pilotes s’est déroulée le 16 
janvier dernier au Musée de l’Air 
et de l’Espace du Bourget. Timoté 
Dufour, OPL A320 depuis octobre 
2012, nous livre ses impressions sur 
ces Assises auxquelles il assistait 
pour la première fois comme pilote 
100% (il avait déjà été présent à 
plusieurs reprises dans l’équipe 
logistique en tant qu’EPL*). Retour 
sur une journée organisée autour de 
réunions plénières ou semi-plénières 
et d’ateliers sur des points précis 
(les WayPoints). 

1 - Réunion « plénière d’ouverture » : 
« J’ai apprécié la présence des dirigeants de la Compagnie. Il 
est essentiel qu’Eric Schramm soit là pour nous présenter la 
journée et les intervenants. »
« C’était important qu’Alain Bassil rappelle que la Sécurité des 
Vols repose à la fois sur l’organisation et sur les hommes. »

2 – Réunion « sous-plénière » :
« Le rappel de Gilles Laurent sur les objectifs et avancées 
des projets en matière de Sécurité des Vols nous remet dans 
la boucle. J’aurais aimé en savoir plus sur l’organisation du 
service d’Audit SV et les méthodes utilisées. Par exemple : 
de qui il dépend, quel est son degré d’indépendance ? C’est 
important pour pouvoir établir une relation de confi ance. »
« J’ai envoyé sur le site des Assises une question sur la prise 
en  compte de l’éventuel projet de réglementation FTL (Flight 
Time Limitations) de l’EASA* par la nouvelle structure du 
SGRF (Système de Gestion du Risque Fatigue) ».

6 – WayPoint 
« Documentation »
« La documentation connaît 
une réforme importante mais 
nécessaire. Concernant 
la Doc avion j’ai apprécié 
le regard extérieur d’un 
constructeur en la personne 
de Bill Hunt, de Boeing. 
Globalement, je pense qu’il 
faut savoir innover et évoluer, 
mais de façon toujours 
sensée et maîtrisée bien sûr, 
pour rester compétitif dans 
tout les domaines, y compris 
la sécurité».

5 – WayPoint 
« Formation » 
“Le point sur l’ATQP* est 
indispensable car c’est 
un grand changement 
dans la formation. Mieux 
adapter la formation au 
vécu me semble plus 
réaliste. En revanche, 
le TEM* est un concept 
essentiel mais qui me 
paraît plus abstrait. C’est 
d’autant plus utile de 
rappeler la méthode et 
d’aller plus loin dans la 
réfl exion pour pouvoir 
intégrer le TEM dans notre 
activité au quotidien ».

4 – WayPoint 
« La touchée »
« Nous ne sommes pas 
concernés directement 
sur Moyen-courrier mais 
l’aspect « limitation des 
interruptions de tâches du 
pilote » me parle tout à fait ».

3 – WayPoint 
« FAR »
« Je manque un peu 
d’ancienneté pour pouvoir 
comparer avec le système 
précédent. Mais je suis 
très confi ant dans cette 
nouvelle fonction de 
“dispatcher”, je pense 
qu’ils nous apporteront 
une meilleure aide à 
la décision. De toute 
façon, les pilotes restent 
décisionnaires ! ».
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Pour mémoire : 
Jean-Philippe Barat : Chef de Flotte Moyen-courrier / Alain Bassil : Directeur Général Délégué Opérations / Alain Bernard : Directeur 
général Activité Moyen-courrier / Benoît Laurent : Chef de Flotte Long-courrier Airbus / Gilles Laurent : Directeur Prévention et 
Sécurité des Vols / Bruno Matheu : Directeur général Activité Long-courrier / Florence Parly : Directrice générale Activité Point à point

Pascal Riondel : Chef de Flotte Boeing Long-Courrier / Eric Schramm : Directeur général Opérations Aériennes

ATQP : Alternative Training Qualifi cation Program / EASA : European Aviation Safety Agency / 
EPL : Elève Pilote de Ligne 

TEM : Threat and Error Management

9 – Réunion « Plénière de 
clôture et table ronde »
« L’aspect positif de cette plénière c’est  de 
pouvoir poser directement des questions 
à Alexandre de Juniac, notre P-DG. Par 
exemple : comment allons-nous résister à 
la concurrence des low-cost ? La réponse 
sur les Prix Mini m’a intéressé. Je pense 
que c’est bien d’impliquer les pilotes dans 
la politique commerciale d’Air France. Par 
contre j’aurais aimé avoir plus d’informations 
sur le PRF (Pôle Régional Français) et sur 
l’avenir du Moyen-courrier ». 
Pendant les pauses, j’ai pu aussi m’informer 
de façon plus rapide sur l’évolution de la 
cartographie(Lido), l’iPad ou les projets 
communs avec les contrôleurs aériens. 

En conclusion : une journée dense et riche 
d’information.

8- « Nouvelle organisation et 
Sécurité des Vols :
Table ronde avec Jean-Philippe Barat, Alain 
Bernard, Benoît Laurent, Bruno Matheu, 
Florence Parly, Pascal Riondel et Eric 
Schramm ”
“Cette partie de la journée m’a donné une 
meilleure visibilité de la nouvelle organisation 
d’Air France. C’est appréciable aussi de 
savoir que les Chefs de Flotte assistent 
désormais aux Comités directeurs des trois 
nouvelles directions  Activités Passage. 
Comme l’a dit un des chefs de Flotte : on 
vient avec notre liste de courses, la boucle est 
raccourcie ».

7- « Paroles de pilotes », 
présentation par des pilotes 
retraités d’Air France
« En tant qu’instructeur sur avions légers, j’ai 
beaucoup apprécié ce témoignage d’anciens 
pilotes d’Air France. L’accompagnement 
des jeunes par les anciens permet 
d’apprendre encore plus, de bénéfi cier de leur 
expérience ». 
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EQUIPAGE : Le développement 
de l’Aviation Civile et des 
vols intercontinentaux ont-ils  
démontré la nécessité de règles 
internationales en matière de 
sécurité aérienne ?

Guillaume Adam : La sécurité 
aérienne est un système dont 
le B.E.A. ou tout homologue 
étranger n’est qu’un élément. 
Le développement du transport 
aérien international et l’amélioration 
de  la sécurité aérienne sont 
indissociables et ce depuis 1944, 
date de la Convention de Chicago. 
Cette Convention comporte 
plusieurs annexes dont l’Annexe 
13,  référence internationale 
incontournable pour conduire une 
enquête de sécurité.  Au  sein de 
l’Union Européenne, ces pratiques 
ont été renforcées depuis 
décembre 2010 par l’application 
du Règlement Européen sur les 
enquêtes et la prévention des 
accidents dans l’aviation civile.

E : Les accidents ou incidents 
graves du transport aérien nous 
rappellent que les hommes, les 
matériels et les organisations 
restent faillibles malgré les progrès 
accomplis en matière de sécurité. 
Comment « gardez-vous la tête 
froide »face à ces accidents ou 
incidents graves ?

G.A. : Ces accidents graves et 
complexes appellent, sous forme 
d’une enquête technique, une 
démarche visant à déterminer les 
circonstances et les causes, puis 
à dégager dès que possible, si 
nécessaire, les recommandations 
de sécurité susceptibles d’en éviter 
le renouvellement. Une enquête 
de sécurité après une catastrophe 
aérienne s’ouvre toujours dans un 
environnement  chargé d’émotion 
et en quête d’explications. Elle fait 

intervenir un nombre important 
de personnes spécialisées dans 
différents domaines touchant 
parfois des technologies de pointe.  
Des groupes de travail sont 
alors constitués en y associant 
 notamment des représentants de 
l’Exploitant et du Constructeur. 
Des synthèses sont obligatoires 
entres ces groupes pour permettre 
des points d’étapes et orienter 
l’enquête. La sérénité d’une 
enquête doit reposer sur une 
confi ance absolue.

E : Outil de communication 
et d’information, les médias 
sociaux, et principalement 
« Twitter »,  peuvent être à l’origine 
de « dérapages ». Quelle est 
votre réaction face à ce type de 
pressions extérieures ?

Martine Del Bono : Le 
développement de l’internet et 
des réseaux sociaux a des effets 
incontestables sur la diffusion 
de l’information et la manière 
de communiquer. Tout est en 
accéléré : très vite, très court, 
très largement… Le temps des 
medias ne correspondra jamais 
au  temps de l’enquête : avoir du 
recul, recueillir les informations, 
les valider et les analyser… En ce 
qui concerne le phénomène du « 
dérapage » lié aux spéculations, 
et pire encore, les  accusations 
qui en résultent, il est évident que 
cela accentue l’effet médiatique, 
puisque tel est le but recherché. 
Mais ce qui est plus grave, ce sont 
les accusations qui peuvent en 
résulter et qui sont à l’opposé de 
la fi nalité de l’enquête de sécurité. 
Par ailleurs, l’expérience a montré 
que si l’atmosphère de l’enquête 
était rendue plus  « lourde »,  cela 
n’infl uait en aucun cas sur l’unique 
objectif du  travail d’enquête : 
améliorer la sécurité.

Le Bureau d’Enquêtes et 
d’Analyses (deuxième partie) 

Dans le cadre des accidents 
ou incidents graves aériens,  
vous avez pu découvrir 
dans le précédent magazine 
Equipage (n°7) les moyens 
mis en œuvre  par le Bureau 
d’Enquêtes et d’Analyses 
(B.E.A.) pour mener à bien 
l’enquête de  sécurité qui 
en déterminera les causes. 
Nous avions rencontré Mme 
Martine Del Bono, Chef de 
la Division Communication 
et M. Guillaume Adam, 
Enquêteur Technique. 
Dans cette seconde partie, 
ils reviennent sur  le 
déroulement d’une enquête 
pour mieux comprendre les 
diffi cultés auxquelles sont 
confrontés les enquêteurs.
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« C’est le marché des vols 
intérieurs aux Etats-Unis, 
où la connectivité à bord est 
largement proposée (plus de 
1 200 avions), qui conduit le 
marché. Ceci est dû à une 
technologie particulière aux 
USA, basée sur des relais au 
sol, non reproductible ailleurs, 
bien moins coûteuse que la 
technologie satellite que nous 
devons utiliser. En dehors de 
ce marché phare, les réalités 
diffèrent suivant les zones 
et les partis pris de chaque 
compagnie».
Chez les grandes 
compagnies mondiales, 
Lufthansa, qui fi nit 
actuellement le déploiement 
de la connectivité sur sa fl otte 
long-courrier, est leader.  Elle 
propose à ses passagers un 
accès haut débit à internet, 
le GPRS* et les sms,  mais 
pas les appels téléphoniques. 
Turkish Airlines suit la même 
trajectoire actuellement.
Emirates, pour sa part, utilise 
une technologie permettant 
les appels téléphoniques 
et les sms, qui semble 
correspondre à la demande 
de ses passagers. 120 de ses 
avions sur 150 sont équipés. 
La compagnie, qui souhaite 

proposer internet à bord, va 
changer de technologie. Les 
autres compagnies proposent 
un accès aux mails mais 
pas la possibilité de surfer 
sur internet. Elles effectuent 
actuellement des tests sur un 
périmètre restreint de leurs 
fl ottes. 
Les dernières annonces 
des transporteurs tendent à 
prouver que la connectivité 
sera un standard d’ici 2015. 
 Air France et KLM ont 
fait le choix de tester la 
technologie la plus avancée 
(Panasonic) pour pouvoir 
déterminer aux mieux les 
attentes de leurs clients. Tous 
les services de connectivité 
seront évalués (Internet, SMS, 
TV, etc…) pour recueillir un 
maximum d’informations. Les 
tests à venir serviront à étayer 
le choix du déploiement 
fi nal ».

*GPRS : Le General 
Packet Radio Service 
est une norme pour la 
téléphonie mobile dérivée 
du GSM (Global System for 
Mobile communication) et 
complémentaire de celui-
ci, permettant un débit de 
données plus élevé.

La connectivité à bord :
le standard de demain ?
Le 2 avril, Air France et KLM procèderont à 
des tests de connectivité à bord sur un 777 
(cf Equipage n°5). Contrairement à une idée 
reçue, la connectivité à bord est loin d’être 
un standard aujourd’hui dans le monde des 
compagnies aériennes. Mais un mouvement 
convergent les conduit actuellement (Air 
France et KLM incluses) à s’y intéresser de 
près. Paul Tourel, chef du projet Connectivité 
au sein du Marketing, dresse un panorama 
pour Equipage.
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 Les dernières annonces 
des transporteurs tendent à 
prouver que la connectivité 
sera un standard d’ici 2015



Quelle est l’offre d’Air France en matière de 
distractions à bord ? Que préfèrent nos clients ?

L’offre d’Air France refl ète les préférences de nos clients.  
Ainsi, parce qu’ils apprécient particulièrement le cinéma 
(notamment les fi lms récents), les fi lms représentent la 
plus grosse part du budget distractions en vol.  Nos 
clients apprécient également beaucoup la musique 
classique, les clips musicaux et, de plus en plus, les 
séries TV. Selon le type d’IFE (In Flight Entertainment) 
qui équipe l’avion (Rockwell, Thales ou Panasonic), Air 
France propose entre 85 et 100 fi lms à la demande, de 
200 à 300 albums de musique, près de 20 épisodes 
de séries TV…  20% de l’offre est  renouvelée chaque 
mois, ce qui représente  80 heures de programmes.  

Comment sont choisis les fi lms ? 

Par souci d’économie et de gain de temps, une pré-
sélection est faite, à l’exception des fi lms français, par des 
sous-traitants. Les fi lms qui sont sélectionnés répondent à 
un cahier des charges bien précis. Air France tient à valoriser 
la culture et l’identité françaises et à ce titre nous réservons 
25 % de notre catalogue aux fi lms nationaux.  55% des 
fi lms viennent des Etats-Unis, et 20% du reste du monde 
(les fi lms « World »).  Le renouvellement fréquent de l’offre 
nous permet de proposer  des fi lms très récents : 30% des 
fi lms à bord sont sortis en salle moins de 4 mois auparavant 
et 70% moins de 8 mois avant. Nous veillons à équilibrer 
la sélection entre drames, thrillers, fi lms d’aventures, fi lms 
d’animation et comédies (qui sont les plus regardées). Nos 
choix répondent ensuite à plusieurs critères : respecter 
l’image de marque de la compagnie, éviter les fi lms très 
polémiques sur des sujets comme la politique, la religion… 
Cependant, la mise en place des écrans individuels a permis 
de diversifi er l’offre et de proposer des fi lms qui n’auraient 
pas pu être projetés sur l’écran central.  Il est important 
par ailleurs de rappeler aux parents qui voyagent avec leur 
enfants qu’un contrôle parental est activable à bord. Nous 
prenons également soin de signaler, dans la revue de bord, 
qu’un fi lm contient des scènes de violence par exemple. 

Comment s’organise la mise à bord ? 

Nous avons des contraintes techniques fortes qui font 
qu’entre l’achat d’un fi lm et sa mise à bord, il s’écoule 
deux mois. D’une part, les fi lms doivent être encodés et 
cryptés pour que les droits d’auteur soient protégés ; d’autre 

part, le fait d’avoir trois types d’IFE a pour conséquence 
trois formatages différents des supports vidéo donc 3 
cycles logistiques différents... Cette disparité peut paraître 
étonnante mais c’est le prix à payer pour pouvoir changer de 
fournisseur, notamment quand les remontées des clients et 
des PNC ne sont pas bonnes (comme sur les IFE Rockwell).

Combien de personnes s’occupent 
des distractions en vol ?

Deux personnes gèrent à Air France la programmation des 
divertissements proposés sur IFE et une personne assure 
le suivi logistique, jusqu’à la mise à disposition à bord.  

Est-ce qu’Air France a des leviers économiques 
sur les distractions à bord ?

Nous sommes soumis, comme beaucoup de services de 
la compagnie,  à des restrictions budgétaires sévères qui 
nous incitent à trouver de nouvelles solutions car les clients, 
et c’est normal, en veulent toujours davantage.  Notre 
service fait partie d’une direction commune Air France 
et KLM et nous effectuons à ce titre des achats groupés 
de fi lms, notamment aux Etats-Unis. Nous développons 
également ensemble une nouvelle interface graphique client 
dont l’habillage graphique sera personnalisé par chaque 
compagnie. Par ailleurs, nous renégocions régulièrement 
avec tous nos prestataires et avons conclu de nombreux 
partenariats avec des chaînes de TV, des radios ou la Fnac 
par exemple. Tout cela nous permet de diminuer nos coûts. 

Quels sont les projets pour 2013 ?

Dès le premier semestre 2013, Air France va élargir son 
offre de fi lms « World », notamment asiatiques, pour 
répondre à la demande de nos clients des marchés 
émergents. Nous développons un nouvelle page sur le 
site marchand d’Air France dédiée à notre offre IFE ainsi 
qu’une vidéo mensuelle de 3 minutes qui présentera toutes 
les nouveautés vidéo et musicales du mois à nos clients. 
Le projet BEST (de renouvellement des cabines 
long-courrier)  va permettre d’installer des systèmes IFE 
Panasonic dernière génération sur 40% de la fl otte LC. 
Même s’il ne débutera qu’en milieu d’année prochaine, 
nous y travaillons ardemment  depuis des mois déjà. Ces 
nouveaux systèmes permettront une montée en gamme 
de notre offre tant au niveau de la qualité de l’image 
et du son, que du nombre de contenus et du nombre 
de langues dans lesquelles ils seront proposés, grâce 

Distraire un client en vol,
un métier à part entière
Pour le client, un des plaisirs du voyage long-courrier consiste à regarder les fi lms 
ou les séries TV qu’il n’a pas eu le temps de voir, à profi ter de ce moment de repos 
pour piocher dans la liste d’albums musicaux, écouter la radio ou pourquoi pas 
s’offrir le plaisir d’un jeu vidéo… Choisir l’offre, la renouveler, la diversifi er, en tenant 
compte des contraintes économiques et de l’image d’Air France, telles sont les 
missions  du service « Divertissements à bord » au sein de la direction du Marketing. 
Regard en coulisses avec Romain Cuisinier, chef de produit divertissements à bord.
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notamment à l’arrivée du sous-titrage dynamique.
Enfi n, nous allons lancer à la fi n du mois de mars un pilote 
de connectivité sur un de nos appareils LC. L’étude de 
la mise à disposition d’une connexion internet à bord est 
absolument primordiale. Si elle est confi rmée à l’issue 
des tests, cette mutation technologique transformera en 
profondeur les habitudes de voyage de nos passagers. Mais 
elle changera également notre manière de leur proposer des 
programmes de divertissements en fournissant des contenus 
consultables directement sur leurs appareils personnels, 
sans passer obligatoirement par nos écrans intégrés.

Les statistiques d’utilisation sur un mois classique : 

Film dans “nos sorties”  ...................... 30 000 à 200 000 / fi lm

(les nouveautés du mois, 17 fi lms)

Film de la collection (plus ancien) ...... 10 000 à 80 000 / fi lm

Séries TV .............................................. 10 000 à 70 000 / série

Clips musicaux  ................................... 30 000 à 160 000 / chaîne de clips

Programme TV  .................................... 15 000 à 35 000 / programme

Chaîne radio  ....................................... 30 000 à 160 000 / chaîne

Ce graphe montre bien que sur 
l’IFE, il faut que la technique et la 
qualité des programmes soient 
irréprochables.  Si l’un des deux 
n’est pas  au rendez-vous, c’est 
l’exprérence globale qui en pâtit.
On pourrait même  aller plus loin 
en avançant qu’une programma-
tion moyenne (il y a des mois où 
les fi lms qui sortent au cinéma 
sont mauvais, et ça se ressent sur 
la programmation dont la qualité 
baisse) infl ue sur la perception 
du fonctionnement du système 
IFE par le client, et vice versa. Si 
un des éléments-clés de l’IFE est 
dégradé, c’est toute l’expérience 
qui l’est.
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Remettre le client au cœur de nos processus, c’est un 
des axes majeurs du Plan Transform 2015. Air France, 
qui peut s’appuyer sur des outils aussi divers que la 
Premium Economy ou les Médias sociaux, commence 
à déployer d’autres armes : la Nouvelle Offre Economy 
et ses Prix MiNi, le Pôle Régional Français (HOP !)…
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Equipage : Il y a trois ans, qu’est-ce qui avait motivé la 
décision de lancer la Premium Economy ?
Eugénie Audebert : Dans un environnement économique 
mondial ralenti, l’objectif de la compagnie était de proposer 
une offre combinant un confort amélioré par rapport à la 
classe Economy à un prix attractif. Le but était d’inciter des 
clients de la cabine Economy  à voyager en cabine Premium 
Economy (« buy-up »). Ce type d’offres était déjà un 
standard chez certains de nos concurrents, comme Virgin 
ou encore British Airways. 

E : Où en est-on de l’équipement de la fl otte long-
courrier ?
Depuis la fi n de l’année 2012, toute la fl otte long-courrier 
est équipée, à l’exception des  747. Tous les A380 sont 
équipés depuis fi n 2011 et les 777-300 (14J) depuis fi n 
2012. La Premium Economy est actuellement proposée à 

bord de 98 avions, vers 77 destinations long-courrier (pour 
le programme hiver 2012-13).

E : Quel est le bilan économique de la Premium 
Economy ?
Il est excellent ! En trois ans, plus d’1,5 million de clients ont 
choisi cette classe.  Les remplissages sont supérieurs aux 
objectifs, avec cependant des disparités géographiques. 
Sur l’Amérique du Nord par exemple, la Premium Economy 
remporte plus de succès que sur l’Afrique. Sur la seule 
année 2012, les recettes additionnelles générées par la 
mise en place de cette cabine ont largement dépassé 
l’investissement initial. 

E : Qui sont nos clients ?
Ce produit attire tant les clients voyageant pour motif affaires 
(46%) que pour motifs loisirs (54%).  66% d’entre eux sont 

Trois ans après son lancement, le bilan de la Premium Economy sur long-courrier 
est très positif. Cette cabine, positionnée entre les cabines Business et Economy, a 
trouvé sa clientèle. Eugénie Audebert, chef du produit Premium Economy au sein de la 
Direction Activité Long-Courrier, en dresse le bilan. 

La Premium Economy
fait « carton plein »

I 
Clients
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Ces améliorations du service à bord mises en place 
en juin dernier ont d’ores et déjà contribué à améliorer 
la satisfaction des clients. Ainsi, de juin à septembre 
2012, le niveau de satisfaction des clients quant à 
la restauration à bord a augmenté de 0,3 point par 
rapport à l’année précédente et de 0,2 point au 
niveau du personnel de cabine. 
(source : enquête SCORE de satisfaction)

des hommes, âgés de 46 ans en moyenne et membres du 
programme Flying Blue à 63%. 

 E : Que pensent-ils de la Premium Economy ?
Ils apprécient le confort et le calme de cette petite cabine 
(21 à 38 sièges selon la confi guration), ainsi que l’espace 
privatif apporté par le siège à coque fi xe. Autres points 
positifs : la largeur de la tablette, l’IFE et les écouteurs anti-
bruit.  En revanche, ils jugent souvent le confort du siège  
perfectible,  en particulier sur les vols très longs ou de nuit.  
D’autre part, ils souhaitent un service à bord différencié. 

E : Que faisons-nous pour répondre à ces remarques ?
Afi n d’améliorer le confort du siège, de nouveaux repose-
pieds et de nouvelles mousses d’assise, plus épaisses, ont 
été  installés sur 12 Boeing 777-300 (14J).

Par ailleurs, depuis juin 2012, Air France propose une 
restauration différenciée par rapport à la cabine Economy 
avec un menu amélioré, des desserts et des entrées inspirés 
de la cabine Business, ainsi qu’une offre de chocolats fi ns.   

E : Et pour l’avenir ?
Nous restons à l’écoute de nos clients afi n de répondre au 
mieux à leurs attentes, notamment en termes de confort, de 
reconnaissance et de différenciation. A l’instar du parcours 
sol prioritaire facilité par SkyPriority, nous cherchons à  
développer cette différenciation à travers le nouveau service 
à bord prévu pour septembre 2013,  avec par exemple des 
éléments spécifi ques en cabine Premium Economy (verres 
en verre, couverts en inox….).

Des efforts qui portent leurs fruits
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Pourquoi ?
Air France s’adapte à l’évolution des habitudes de 
consommation de ses clients : 

• ils souhaitent avoir plus de choix dans leurs op-
tions de voyage. 

• le prix devient un critère d’achat-clé, quel que soit 
le motif de voyage. 

• les clients loisirs voyagent de plus en plus sur les 
low-cost. 

• 50% des passagers voyagent sans bagage sur les 
lignes concernées par les prix MiNi.

Comment ?
Le client a désormais le choix entre deux offres : 

• MiNi : une offre simplifi ée, moins chère, disponible 
dans les 4 classes de réservation les plus basses. 
Non modifi able, elle ne permet pas de cumuler  les 
Miles Flying Blue, le choix du siège  n’est pas dis-
ponible au moment de l’enregistrement sur internet 
(mais il est possible lors de l’enregistrement à la 
BLS) et le bagage de soute n’est pas inclus. Les 
clients ont cependant la possibilité d’acheter en 
ligne le premier bagage à 15€ (ou à 30€ lors de 
l’enregistrement à l’aéroport).  La politique du deu-
xième bagage reste inchangée (44€ en ligne ou 
55€à l’aéroport). 

• CLASSIC : c’est l’offre actuelle traditionnelle « tout 
compris », accessible dans toutes les classes de 
réservation.

Depuis quand ?
• L’offre est disponible à la vente depuis le 7 janvier, 

pour des voyages effectués à partir du 6 février.

Où ?
• Sur les vols domestiques au départ d’Orly et des 

Bases province, à l’exception des futurs vols du 
Pôle Régional Français (PRF) et des vols vers la 
Corse.

• Sur les vols internationaux au départ des Bases 
province, à l’exception des Pays-Bas et de l’Italie.

• Sur les vols franchisés CityJet au départ de la 
France vers London City (sauf Brive La Gaillarde et 
Deauville)

• Courant 2013 : extension de l’offre aux vols inter-
nationaux moyen-courriers

A quels tarifs ?
• 35 routes vers la France et l’Europe à 49€
• 14 routes vers l’Europe et l’Afrique du Nord à 79€
• 6 routes France - London City de 59€ à 89€
• 3 routes vers la Russie et Israël à 139€

Les prix MiNi seront-ils étendus au long-courrier ?
• Ce n’est pas envisagé. Sur le long-courrier, Air 

France fait le pari de monter en gamme.

Quels sont les objectifs de cette nouvelle offre ?
• Attirer de nouveaux clients grâce à des prix par-

ticulièrement attractifs tout en leur proposant la 
même qualité de service à bord. 

• Redonner au client le réfl exe de consulter les prix 
d’Air France.

• Contribuer au retour à l’équilibre des réseaux court 
et moyen-courriers dans le cadre du plan Trans-
form 2015.

Prix            : une nouvelle 
offre pour nos clients
 Depuis le 7 janvier, les clients d’Air France ont accès à deux offres en classe Economy, 
sur une sélection de lignes court et moyen-courriers : l’offre MiNi (un produit simplifi é) 
et l’offre Classic (un produit tout compris).  Pourquoi, comment, où… ? Equipage vous 
donne des réponses.

I 
Clients
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Les bagages cabine
Pour assurer le respect de la politique bagage 
et éviter l’affl uence des bagages cabine, les 
contrôles de conformité sont renforcés :

Sur les escales France :
• Un renforcement de l’accompagnement 

BLS et dispatch pour le contrôle de la 
conformité des bagages cabine

• Renforcement contrôle au PIF pour le 
contrôle des bagages cabine 

• Mise en place ou renforcement des 
équipes piste pour descendre les 
bagages cabine en soute à titre gracieux 
en cas de saturation des racks

• Mise en place de nouveaux gabarits 
bagages avec balance intégrée au 
niveau des PIFs et à l’embarquement 

Sur les escales internationales :
• Renforcement vigilance au drop off 

et au boarding (avec la possibilité de 
facturation de l’option bagage en porte 
pour les bagages cabine hors format)

• Mise en place d’une politique 
d’enregistrement gratuit et volontaire 
des bagages cabines pour les clients 
ayant déjà enregistré un bagage sur les 
vols pleins.

Bon à savoir : les règles d’emport bagages 
cabine et soute (nombre, taille et poids) seront 
systématiquement rappelées au client grâce à un 
visuel simple apparaissant sur le mémo voyage 
lors de l’édition par internet, ou sur la carte 
d’embarquement lors de l’impression sur BLS. Ce 
visuel sera rappelé sur des affi ches près des fi les 
d’attente et sur les gabarits bagages.
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Prêts à décoller ? 
Mobilité, facilité et rapidité sont les mots d’ordre de la nouvelle compagnie HOP ! qui va 
prendre son envol le 31 mars 2013. Née de la réunion de Regional, Brit Air et Airlinair, HOP ! 
a pour ambition de devenir une compagnie incontournable pour les trajets inter-régions en 
France et en Europe. 

Qui est HOP!
La compagnie HOP ! est une fi liale à 100% d’Air France.  Elle 
est structurée juridiquement autour d’une société anonyme 
contrôlant 100% des trois compagnies Régional, Britair et Airlinair.
Cette société détient en outre la marque commerciale et 
les noms de domaines nécessaires à la commercialisation 
de tous les services offerts par HOP !. Elle est dotée des 
attributs règlementaires qui lui permettent notamment 
de commercialiser les vols sous sa propre marque. Elle 
dispose d’un certifi cat de transporteur aérien (CTA) et 
d’une licence pour pouvoir commercialiser les vols. Chaque 
compagnie fi liale conserve son statut de transporteur aérien 
et les attributs règlementaires afférents (licence et CTA). La 
commercialisation des vols et prestations étant centralisée 
par la société anonyme, des contrats de prestation ou 
délégation (commerciale notamment) passés avec Air France 
se substituent aux précédents contrats de franchise. 

Pourquoi HOP!
Le nom « HOP ! » évoque la rapidité et la facilité avec laquelle 
les voyageurs peuvent se rendre d’un point A à un point B.
Le logo apparaît sur chacun des 98 appareils, accompagné 
de celui d’Air France. « HOP ! for Air France » revendique 
ainsi son appartenance au Groupe, et garantit au public 
les mêmes objectifs en termes de qualité et de services 
apportés aux voyageurs. Avec cette même exigence de 
sécurité, qui reste la priorité absolue de la compagnie.
Avec sa signature « faire un saut d’une région à l’autre », HOP 
! s’affi rme comme la solution incontournable pour voyager 
simplement et en un minimum de temps d’une région à une 
autre, en France et en Europe.

« HOP ! est née de la volonté de proposer une offre claire et 
cohérente à ses clients, à des prix attractifs, sur le segment des 
vols inter-régionaux en France et en Europe. », explique Lionel 
Guérin, P-DG de HOP !.  « A l’été 2013, HOP ! proposera 530 
vols quotidiens et 136 destinations (104 en propre et 32 pour 
le compte d’Air France), un réseau dense avec de nombreuses 
fréquences quotidiennes. La compagnie se positionnera ainsi 
parmi les principales compagnies régionales européennes.  

« Notre principal atout, c’est de proposer à nos clients des 
vols fréquents, rapides et directs à des tarifs attractifs. Le 
professionnalisme et l’implication des hommes et des femmes 
qui composent HOP ! est notre deuxième atout. Enfi n nous 
misons sur l’innovation pour asseoir notre stratégie : les 
nouvelles technologies, les réseaux sociaux,  l’offre de presse 
régionale digitale…vont nous permettre d’offrir un service 
innovant à nos clients et en même temps de faire évoluer notre 
offre en fonction de leurs attentes ». 

Deux principes guident l’offre tarifaire de la compagnie : des prix 
attractifs, qui varient selon la fl exibilité souhaitée, et la possibilité 
d’acheter des services en option pour se composer un voyage 
à la carte. HOP ! propose trois offres bien différenciées, les 
tarifs ayant été revus à la baisse pour chacune : 

• Basic : une offre simplifi ée, notamment sans bagage 
enregistré, à partir de 55€ l’aller simple (plus frais 
d’émission). Le client peut ensuite acheter différentes 
options à la carte (enregistrement des bagages en 
soute, achat de miles…)

• Basic Plus : le prix du billet inclus davantage de ser-
vices

• Maxi Flex : l’offre associe l’ensemble des services à 
une totale liberté de voyage 

 de temps d’une région à une 

I 
Clients
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HOP!  en chiffres
 98 avions de 48 à 100 places

 136 routes (dont 104 en propre)

 530  vols quotidiens

 8 millions de passagers annuels

 3 500 salariés

Les vols HOP ! sont 
combinables avec les vols 
Air France. Par ailleurs, les 
clients en correspondance 
qui effectuent une partie 
de leur voyage sur 
HOP ! et l’autre sur Air 
France pourront réserver 
l’intégralité de leur trajet 
directement sur le site 
www.airfrance.com.

HO

 
 1
 5
 
 3 5
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Premier point : la mesure de la conformité du 
service en vol, c’est-à-dire l’adéquation entre ce qui 
est attendu et ce qui est réalisé. Pour cela, les CCP 
remplissent en fi n de vol une grille portant sur les 7 
standards de service (disponibilité, implication, exemplarité 
etc.), et l’hygiène alimentaire. Ces autocontrôles donnent 
des taux de conformité permettant l’analyse des causes 
d’écarts. Par ailleurs, nous testons depuis début février 
et pour trois mois, le principe des quality observers. Ces 
passagers, sollicités parmi nos clients les plus fi dèles, ont 
accepté d’être partenaires de la démarche d’amélioration 
d’Air France. Ils remplacent les clients-mystères. A l’issue 
de ce test, nous déterminerons si cette mesure est 
conservée.

Deuxième nécessité : mesurer la perception du 
client. Nous avions jusqu’ à présent les questionnaires 
papier (ou scores), distribués à quelques passagers 
pendant le vol. Plusieurs inconvénients à cet outil peu 
moderne : le faible nombre de scores distribués (3 sur 
le MC et entre 8 et 10 sur le LC) ; les très faibles retours 
sur les vols de nuit, les PNC ne pouvant pas déranger les 
passagers endormis ; l’absence de données sur la fi n du 
voyage. Il a donc été décidé de tester, du 1er avril au 30 
juin, le questionnaire électronique. Décliné en 3 versions 
(CC, MC et LC), il devrait permettre  des remontées 
rapides et beaucoup plus représentatives. La période de 
test permettra d’étalonner une correspondance entre les 

résultats du e-score et les résultats du score papier et 
d’évaluer plus précisément le taux de retours que nous 
espérons plus que doublé. Les questionnaires papiers 
seront conservés pendant la phase de test et disparaîtront 
au 30 juin.

Dernier point : notre évaluation par rapport à la 
concurrence. Etre parfaitement en conformité avec nos 
spécifi cations ne suffi t pas à nous assurer la tête du 
classement ! Nous devons connaître notre positionnement 
parmi nos concurrents. C’est Airs@t , au sein de l’Iata*, 
qui réalise des enquêtes de satisfaction client pour les 
compagnies membres.

Ces trois critères, indispensables et complémentaires, 
nous permettent de mieux mesurer la satisfaction 
client, d’établir des plans d’action et de caler notre 
offre. Moderniser nos outils nous permettra d’affi ner 
notre stratégie. Par ailleurs, quelle que soit notre 
décision par rapport au e-score et au quality observer, 
nous conserverons les auto-évaluations de l’équipage. 
Il est impératif de pouvoir restituer aux équipages la 
confrontation entre les faits, leur ressenti et celui des clients 
pour progresser encore.
 
*Iata : International Air Transport Association. Elle regroupe 240 
compagnies aériennes.

Les outils de mesure qualité en résumé : 
• Auto-évaluations : conservées

• Clients-mystères : remplacés

• Quality observers : tests février - avril

• Scores papier : conservés jusqu’en juin 2012 puis supprimés si l’e-score est 
conservé

• E-scores : tests avril-juin

• Enquêtes Airs@t : permanentes

Mieux mesurer la qualité
de nos services
La conformité de nos produits, la satisfaction du client et notre positionnement par 
rapport à la concurrence : trois types de données indispensables qu’il faut sans 
cesse mesurer et confronter pour améliorer encore nos produits et services.  Air 
France a engagé une campagne de modernisation des outils dont elle dispose pour 
les mesurer. Revue de détail avec Françoise Béchet, responsable Projets & QSE 
(Qualité Sécurité au Travail Environnement) à la Direction du Service en vol.

I 
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Les médias sociaux : une aide 
commerciale précieuse
Utiliser les médias sociaux pour communiquer avec les clients est une stratégie devenue 
incontournable pour une compagnie aérienne. Depuis 2009, Air France est présente sur les 
médias sociaux, notamment Facebook et Twitter. Arnaud Bourge, responsable des Médias 
sociaux au sein de la Direction du Digital, nous en dit plus sur le sujet.

« Les médias sociaux constituent un moyen irremplaçable 
pour Air France de s’adresser non seulement à ses clients 
mais aussi à ceux qui ne le sont pas encore », explique 
Arnaud Bourge. « Une équipe de huit personnes, réparties 
entre la direction du Digital et de la Communication, 
soutenue par tout un réseau interne d’experts notamment 
commerciaux, assure un suivi très pointu des médias 
sociaux. Air France est présente sur Facebook, Twitter, 
Pinterest, Google+, YouTube, Instagram et Linkedin. 

Notre stratégie médias sociaux s’établit selon cinq axes : 

 Mesurer la e-réputation d’Air France : il s’agit 
d’écouter et de mesurer en temps réel ce qui 
se dit sur Air France sur Internet et de pouvoir 
répondre très rapidement aux demandes des 
clients. C’est une façon pour Air France de créer 
une relation client et en même temps de faire 
passer des informations, une fois la relation de 
confi ance établie.

  Donner spontanément de l’information par 
« push » : qu’elles soient commerciales ou 
corporate, les informations sont adaptées 
localement (pour la langue et la pertinence des 
informations) pour une meilleure proximité avec le 
client.

 Répondre à toute question ou expérience de 
voyage racontée sur le Web grâce au « social 
media servicing », qu’elle soit positive ou négative. 
Ainsi, dans le cas où un passager souhaite 
remercier un équipage, l’équipe social media 
transmet à la cellule Bravo qui fait suivre aux 
personnes concernées. 

 Développer les ventes en utilisant les données 
personnelles des utilisateurs de médias sociaux 
(par exemple susciter l’envie d’aller voir des amis 
dont on connaît la localisation). Internet, par les 
offres virales qu’il permet, ne change pas les 
règles de vente mais la façon d’amener le client à 
acheter. 

 Permettre une meilleure connaissance du client

« Par le biais des médias sociaux, nous ne faisons que 
continuer un dialogue qui existe depuis la nuit des temps, 
mais avec une effi cacité plus grande. Air France a saisi 
cette opportunité pour communiquer différemment 
avec ses clients, de façon beaucoup plus individuelle 
et personnalisée. Cela lui permet d’être la cinquième 
compagnie au monde sur Facebook en nombre de fans et la 
troisième marque sur Twitter en nombre de « followers ». Sur 
le dernier trimestre 2012, elle a également été la première 
marque en France en termes de relation client (mesurée en 
taux de réponses) ».

Exemples :
Flash Mob Hub :  A l’occasion de l’inauguration du nouveau 
hall M du terminal 2E, Air France a organisé un évènement 
social très spécial : un Flashmob réalisé dans la bonne 
humeur par 90 de ses agents. Cette opération a connu un 
fort succès et a permis la création d’une vraie proximité 
entre la compagnie et ses fans. 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=phyEYjkqvHs

Toulouse : A l’occasion du lancement de 14 nouvelles 
destinations en vol direct au départ de Toulouse, Air France 
a organisé une opération « street marketing » insolite sur la 
place du Capitole à Toulouse. Les participants (soit plus de 
400 personnes prévenues du lieu de l’opération quelques 
instants avant son lancement) ont été invités à vivre un 
moment unique. Installés sur leurs chaises longues, ils ont 
suivi les consignes du « chef d’orchestre »  dictées à travers 
des casques audio sans fi l. Les réactions ont été amusantes 
et l’engouement certain. 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=TyPCFiNXESU

Accompagnement de pax en correspondance : En juin 2012, 
Air France inaugure la première édition du concours “AF 
Bienvenue”sur les réseaux sociaux. Le but : récompenser 
par un accueil privilégié à l’arrivée de leur vol les personnes 
ayant répondu à l’appel lancé précédemment. Au 
programme, visite guidée du nouveau  Hall M du Terminal 
2E, accès privilégié au salon Affaires, cadeaux Air France 
et partenaires… Une très bonne surprise pour les heureux 
gagnants !

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=k9VLehXJIio
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Equipage : Que nous disent les chiffres ?
Françoise Béchet : Les courbes parlent d’elles-mêmes. 
En 2012, non seulement le taux d’AT a baissé, mais il a 
même été inférieur à l’objectif que nous nous étions fi xé.

E : Commen t s’expliquent ces bons résultats ?
F.B. : Ils sont le fruit d’un plan d’action SST (Santé 
Sécurité au Travail) mis en place depuis plusieurs 
années et dont nous voyons concrètement le résultat. 
En termes de prévention, des actions de court, moyen 
et long termes sont nécessaires et complémentaires. 

E : Avez-vous des exemples concrets ?
F.B. : Pour le court terme, il y a par exemple l’envoi 
de sms d’alertes  aux PNC qui partent sur une zone 
impaludée. Le rappel des règles de prévention anti-
paludisme va aider à protéger le PNC sur son prochain 
vol. Pour un effet à moyen terme, le forum, par exemple 
sur les otalgies, a été effi cace. Mais pour un travail 
de fond, dont les résultats seront perceptibles parfois 
plusieurs mois plus tard et de façon plus pérenne, 
il est nécessaire de mettre en place des groupes 
de travail. Ainsi, nous réunissons tous les vendredis 
les Chefs de Divisions qui étudient tous les AT de la 
semaine pour mieux en déterminer les causes.

E : Quels sont les autres outils mis en place ?
F.B. : Il y a notamment les entretiens de ré-accueil après un AT, 
qui sont nécessaires pour identifi er le processus qui a conduit 
à l’AT. Nous avons par ailleurs mis en place un réseau d’une 
centaine de référents PNC. Leur mission est d’identifi er les 
points faibles et d’alerter sur des situations potentiellement 
dangereuses. Ils servent également de relais en communiquant 
sur tous types d’AT auprès des membres d’équipage, y 
compris au cours du briefi ng si le CCP est d’accord. 

l’essentiel n’est pas de faire baisser les courbes
mais de protéger les salariés

E : Qui participe aux groupes de travail ?
F.B. : Plusieurs directions d’Air France qui sont partie 
prenante dans la prévention SST : la Flotte, le Marketing, 
la Sécurité des Vols… et bien sûr en première ligne la 
Médecine du travail. Que ce soit pour des aménagements 
d’avions existants ou à venir, les cahiers des charges 
incluent toujours les recommandations SST. 

E : Un message pour les PNC ?
F.B. : Pour nous, l’essentiel n’est pas de faire baisser 
les courbes mais de protéger les salariés !  C’est le 
sens des actions que nous menons tous ensemble.

Des AT en baisse
chez les PNC
Le bilan 2012 des Accidents du 
Travail (AT) chez les PNC est très 
encourageant. La baisse continue 
du nombre d’AT depuis deux ans est 
le fruit d’un travail de prévention qui 
allie actions à court, moyen et long 
termes.  Equipage a interviewé sur le 
sujet Françoise Béchet, responsable 
Projets & QSE (Qualité Sécurité au 
travail Environnement) à la Direction du 
Service en vol.

Taux de Fréquence Direction du PNC
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Cockpit anthropocentré : 
des pilotes aux commandes
Quelles sont les relations entre perception, conscience de la situation, prise de décision 
et activité de pilotage ? Au sein du Laboratoire HEAL (Human Engineering for Aerospace 
Laboratory), des équipes de recherche travaillent à la prise en compte de ces processus 
mentaux fondamentaux afi n de concevoir des outils innovants pour les cockpits du 
futur. Tour d’horizon d’une méthode centrée sur le facteur humain.

Une conception anthropocentrée a pour objectif d’étudier 
et de prendre en considération les besoins et usages 
des futurs utilisateurs durant le cycle de conception 
d’un produit. « L’objectif n’est pas que l’homme s’adapte 
au système mais que le système soit adapté à l’homme » 
précise Sami Lini, ingénieur cogniticien en thèse au sein du 
laboratoire.

La prise en compte de l’être humain est à la base des 
activités de ce laboratoire. Implanté au sein de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Cognitique de Bordeaux, ses 
équipes étudient les mécanismes mis en œuvre par le 
cerveau lors de l’activité de pilotage afi n de concevoir des 
outils innovants, dans un souci de mise en adéquation de la 
technologie à l’homme, qui fait la spécifi cité de cette école 
d’ingénieurs. Observations in-situ, entretiens, analyses et 
modélisations permettent une meilleure compréhension de 
l’activité de pilotage de laquelle découlera la conception 
d’outils adaptés.

L’objectif n’est pas que l’homme s’adapte
 au système mais que le système soit

adapté à l’homme
L’intérêt d’une telle approche réside dans son caractère 
global afi n de dégager l’activité réelle des pilotes, par 
contraste aux seules procédures prescrites. « Pour 
développer des outils innovants, il faut avoir une 
représentation du fonctionnement cognitif du pilote 
dans son environnement », explique Axel Johnston, 
ingénieur cogniticien au sein du laboratoire. Des études ont 
été réalisées avec des pilotes professionnels lors de vols en 
conditions réelles pour mieux comprendre et appréhender 
les spécifi cités de leur métier. Ces observations sont ensuite 
confrontées et analysées au sol avec ces mêmes pilotes.

Alimenté par la littérature du domaine, des hypothèses 
nouvelles sont élaborées afi n d’imaginer des axes 
d’amélioration : « la gestion des ressources cognitives est 
un élément fondamental de la conscience de la situation et 
déterminant dans la prise de décision », détaille Christophe 
Bey, ancien pilote actuellement en thèse au laboratoire.

L’étape suivante consiste à réaliser un prototype 
conceptuel. « En simulateur, des pilotes sont confrontés 
à des scenarii réalistes afi n d’évaluer l’intérêt d’un tel 
outil et d’étudier son impact sur l’activité de pilotage 
» complète Sami Lini. « Nous tenons d’ailleurs à 
remercier les nombreux pilotes ayant participé à notre 

expérimentation, ainsi que toutes les personnes d’Air 
France qui l’ont rendue possible, et ce dans l’esprit d’une 
véritable démarche anthropocent rée.»

Les données et avis collectés permettront d’alimenter la 
compréhension des processus cognitifs, de raffi ner les 
recommandations et de servir de socle scientifi que aux 

futurs développements d’outils d’aide à la décision.

Les lunettes de type eye-tracker 
sont utilisées lors des passations 
expérimentales. Ces capteurs, 
centraux dans le protocole 
scientifi que, permettent plus 
particulièrement d’évaluer de façon 
objectivable, via des mesures 
physiologiques, la charge cognitive 
par une analyse du diamètre 
pupillaire et des mouvements 
oculaires.
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ATHOS & l’Hippocampe, 
A l’occasion de la célébration de son 60ème anniversaire les 25 et 26 mai prochains, 
la Patrouille de France et l’Armée de l’Air ont sollicité Air France pour participer au 
fi lm souvenir de 52 minutes réalisé par Eric Magnan (Les Chevaliers du ciel) et produit 
par AIRBORNE FILMS. La Patrouille de France a souhaité la participation de “fl eurons 
aéronautiques » avec une exigence « marque française » et un savoir-faire français 
à haute valeur ajoutée, comme Dassault Aviation ou Airbus. Au-delà de l’honneur et 
de la fi erté d’être associé à cet événement unique, c’est une véritable opportunité 
pour Air France de renforcer et de valoriser son image auprès du grand public. 
Récit d’Eric Prévot, CDB777, porte-parole DG.OA et responsable de l’opération.

« La priorité absolue de cette mission 
était la Sécurité des vols.
Cette opération, placée sous l’autorité 
conjointe d’Alain Bassil, Directeur Général 
Opérations et d’Eric Schramm, Directeur 
Général adjoint Opérations Aériennes, a 
été strictement encadrée. C’est grâce à un 
important travail collectif de préparation, en 
étroite collaboration avec la Patrouille de 
France, Airborne Films et Aérovision, que 
ce vol s’est déroulé comme prévu, sans 
laisser de place à l’improvisation.

La priorité absolue de cette 
mission était

la Sécurité des vols
La préparation s’est appuyée sur le 
savoir-faire et l’expérience incontournables 
de la Patrouille de France, mais aussi de la 
Direction du développement technique qui 
a l’expérience des vols spéciaux (Jacques 
Verrière CDB et Michel Stirnemann). La 
Flotte Airbus MC (Jean-Philippe Barat) a 
également été pleinement associée à cette 
étude.
Les recommandations de l’étude de 
sécurité réalisée pour cette opération 
et approuvée par la Direction de la 
Sécurité des vols (Gilles Laurent) ont été 
strictement suivies avec notamment 
une défi nition particulière des 
responsabilités à bord de l’avion, et 
la défi nition en étroite collaboration 
avec la PAF de procédures 
particulières communes. 
L’équipage a bénéfi cié d’une 
séance au simulateur pour 
s’entraîner (gestion des 
communications, procédure 
en cas de panne radio, de 
panne moteur etc.). 

« Athos leader check ! »
Nous avons donc volé et 
réalisé des prises de vues 
en vol avec les ATHOS 

(indicatif des pilotes de la Patrouille) 
mercredi 23 janvier dernier, au départ de 
Marseille, en A320.
L’équipage était composé de Patrick 
Saffores (CDB du vol), ancien leader 
solo de la PAF (pendant 6 ans), de l’OPL 
Stéphane Larroque (SFI), et d’Eric Prévot, 
responsable de l’opération (CDB 777, Task 
Specialist au sens de la réglementation).
Cette opération s’est déroulée avec 
succès !

Après un solide briefi ng de la mission 
avec la Patrouille de France à Salon-de- 
Provence la veille, nous avons décollé de 
Marseille à l’heure (12H00 locales). 
Malgré une météo capricieuse le matin, 
nous avons cherché et trouvé un coin de 
ciel bleu dans le Sud-Ouest, au nord de 
la région de Toulouse, entre Castres et 

Villeneuve-sur-Lot.
Les prises de vues ont été réalisées 
dans un ciel de traîne à 4 000 m sous les 
fumigènes de la Patrouille.

Nous avons pu, le temps d’un 
vol, rapprocher l’Armée de l’Air et 
l’Hippocampe autour de valeurs 
communes : rigueur et exigence 
au service de la sécurité et de la 
performance.

De retour à Marseille, moteurs arrêtés 
et check-list effectuée, nous avons eu le 
sentiment d’avoir vécu un moment unique 
et privilégié dans le ciel de France.

Les ATHOS ont volé sous l’aile de 
l’Hippocampe ». 
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Un avion sans électricité serait 
aussi démuni que votre maison 
dans les mêmes circonstances.  

Jetons un coup d’œil sur les panneaux 
de « breakers », c’est-à-dire les dizaines 
de disjoncteurs qui tapissent plusieurs 
parois du poste de pilotage. Chacun 
de ces petits disjoncteurs noirs 
protège et contrôle un circuit donné, 
un éclairage, une pompe, une radio, 
etc. Le tableau électrique de votre 
maison aussi est pourvu de disjoncteurs, 
mais il y en a beaucoup moins, et on 
pourrait même les connaître par cœur. 
Sur l’avion, c’est impensable, sauf à 
être au niveau Bac + 18 (au moins).

L’électricité est vitale. Le constructeur 
a donc prévu plusieurs façons d’en 
produire et de la distribuer à bord. 

Chaque moteur de l’avion entraîne un 
alternateur, comme sur votre voiture, 
mais en beaucoup plus gros. La tension 
électrique qui parcourt les réseaux de 
l’avion ressemble à celle de la maison : 
115 Volts 400 Hertz dans l’avion, 220 
Volts 50 Hertz à la maison. 400 Hertz, 
cela signifi e que le courant circule 
en aller-retour 400 fois par seconde. 
Comme à la maison, mais plus vite. Ce 
courant qui va dans un sens puis dans 
l’autre est dénommé courant alternatif. 

En plus des alternateurs moteurs, 
l’avion est équipé d’un APU (Auxiliary 
Power Unit). L’APU est un petit réacteur 
auxiliaire placé dans la pointe arrière de 
l’avion. 
Il ne sert pas à propulser l’avion, mais 
uniquement à fournir, lorsque les moteurs 
sont arrêtés, du conditionnement d’air et 
de l’électricité, grâce à son alternateur, 
assimilable à celui des moteurs. 

Autre chose essentielle, le circuit 
électrique de l’avion est constitué de 
points de rencontre, carrefours de 
connexion que l’on peut relier entre eux, 
ou au contraire isoler les uns des autres.

Vous savez évidemment ce qu’est un 
bus. Oui, un bus, ces gros véhicules qui 

sillonnent nos villes, ou débarquent sur 
les parkings au large des cargaisons de 
passagers. Pour paraître savants quant 
aux réseaux électriques, mettons ce mot 
au féminin, pour dire « UNE Bus », car on 
appelle « une Barre Bus » ou simplement 
« Bus » le point de rencontre où sont 
branchés les équipements de l’avion 
partageant la même électricité. 

Ce n’est pas fi ni. 

Ce beau courant alternatif 115 Volts 
/400 Hertz, généreusement produit 
par nos alternateurs, ne convient pas 
à tous les équipements de l’avion.

Certaines entités délicates comme 
les radios ou les petits éclairages, ont 
besoin de courant continu en 28 volts.

Ces équipements-là nécessitent 
un transformateur, tout comme la 
batterie de votre téléphone, qui, si 
on la place directement sur le réseau 
de la maison, va s’éparpiller dans la 
nature avec une explosion sèche.

Dans ce transformateur (que les gens 
calés appellent un transfo-redresseur), 
on fait entrer du courant alternatif (AC), 
et il en ressort du courant continu (DC).

Voyez le chargeur de votre 
téléphone, c’est pareil.

On va donc trouver dans l’avion, en 
amont du transfo-redresseur des 
carrefours électriques alternatifs 
(AC Bus), et en aval des carrefours 
électriques continus (DC Bus). Chaque 
équipement de l’avion sera connecté 
sur une de ces Bus, selon la forme de 
courant électrique qui lui convient. 

Le tableau ne serait pas complet 
sans la présence de deux batteries, 
lesquelles permettent de démarrer l’APU 
d’une part, et d’alimenter quelques 
équipements lorsque tout est arrêté. 

Enfi n, fi nesse parmi les fi nesses, une 
prise de parc permet de brancher 
de l’électricité venue de l’extérieur, 
lorsque l’avion est au parking.

Cette prise donne du courant 

De l’électricité dans l’air.
Deux ou trois petits boutons dans le poste. Clic Clac, 
la lumière s’allume, l’avion s’éveille.En ce petit matin 
frisquet, la Fée Electricité vient de prendre l’autorité à 
bord. Car c’est certain, tout dépend d’elle. L’électricité à 
bord, comment ça marche ?
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Sur ce schéma un peu compliqué (mais qui est déjà bien 
simplifié), nous pouvons suivre, du bas vers le haut : 
Les quatre sources possibles de courant alternatif 
(Gen 1 et 2, GEN APU, groupe extérieur). 
Elles alimentent les deux Bus principales 
de courant alternatif (AC Bus 1 et 2).
En aval, en remontant encore, on trouve deux transfo-
redresseurs (TR 1 et 2), qui alimentent deux Bus 
de courant continu (DC bus 1 et 2) lesquelles sont 
reliées tout en haut, sur la Bus des batteries. 

Le réseau est comme votre belle-famille : lorsque tout 
marche bien, tout est relié, le courant passe partout. 
De temps en temps, les batteries, qui sont 
schématisées en haut, se connectent sur la 
DC Bat bus pour se charger si nécessaire.
Sinon, chaque batterie possède une petite Bus, sur 
laquelle des équipements essentiels sont branchés en 

permanence (Hot Bus 1 et 2), car si ces équipements ne 
marchent plus, c’est qu’effectivement, ça devient chaud.

Toutes ces parties sont reliables ou isolables, en 
fonction de l’ouverture ou de la fermeture des nombreux 
contacteurs symbolisés sur ce schéma. De cette 
façon, si quelque chose d’anormal se produit sur 
un composant, il existe un tas d’itinéraires bis pour 
faire passer le courant jusqu’à ses destinataires. Un 
peu comme dans votre belle-famille, en somme.

Le circuit visible en dessous des batteries, composé 
de plusieurs éléments dénommés « ESS », est le 
circuit essentiel. Activé en cas de panne électrique, 
le courant peut y arriver par plusieurs voies, et même 
s’il le faut en sens inverse de la normale, c’est-à-
dire en descendant lorsqu’on regarde le schéma. 

Exemple : Le réseau électrique de l’A320.
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alternatif, le réseau de l’avion est donc 
entièrement alimenté par le groupe de 
parc, comme par un alternateur. 

Tous ces réseaux doivent se mettre en branle 
un peu partout dans l’appareil lorsqu’on monte 
à bord, qu’il fait frooooiiiiid, et qu’on n’y voit 
rien, où diantre ai-je posé ma sacoche ?

Alors, le  copi (la providence de 
l’équipage) dit : « Batteries, Groupe de 
Parc ». Clic, clac. Et la lumière fut.

Alors peut commencer la 
cavalcade qui précède le vol.

Un peu avant la mise en route, on 
démarre l’APU. Les assistants au sol 
débranchent la prise de parc,  et l’avion 
devient autonome sur le plan électrique.

Mise en route moteurs. A ce moment-là, les 
alternateurs sont connectés sur le réseau.

On s’en rend compte par la coupure 
transitoire de courant, qui dure une 
fraction de seconde (vous savez, celle 
qui interrompt le Public Address…).

Une fois les moteurs démarrés, on peut 
couper l’APU. Tout le vol va désormais 
se dérouler sur les alternateurs moteurs, 
jusqu’à l’arrivée au parking à destination, 
où la séquence sera inverse : 

Coupure des moteurs, et prise de 
l’électricité de bord par l’alternateur de l’APU 
préalablement démarré. Puis passage sur un 
groupe de parc, et possibilité d’arrêter l’APU.

Avant de quitter l’avion, Coupure des 
batteries et du groupe de parc.

Clic, clac, la lumière « ne fut plus »… A demain !
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E : Qu’est-ce que le GEIPAN ?

Xavier Passot : Le Groupe d’Etudes 
et d’Information sur les Phénomènes 
Aérospatiaux Non identifi és fait 
partie intégrante des missions 
du Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES). Il s’agit donc d’un 
organisme offi ciel. Créé en 1977, 
il a connu différentes appellations : 
GEPAN (Groupe d’Etudes sur les 

Phénomènes Aérospatiaux Non identifi és), SEPRA (Service 
d’Etude des Phénomènes de Rentrées atmosphériques). 
En 2005, le SEPRA est restructuré et le GEIPAN naît : la 
mission d’informer le public, en toute transparence, est 
offi ciellement ajoutée aux prérogatives  du Groupe.

E : quelles sont ses missions ?

X.P. : Ses principales missions sont :

• la collecte des témoignages d’observations de PAN 
sur le territoire français ;

• l’analyse des témoignages pour tenter d’expliquer les 
phénomènes observés (enquêtes) ;

• l’archivage des témoignages, l’un des objectifs 
importants de cet archivage étant de permettre l’étude 
ultérieure éventuelle par la communauté scientifi que 
des observations restées inexpliquées ;

• l’information et la communication vers le public. A 
ce titre, il a engagé dès 2007 la mise en ligne de 
l’ensemble de ses archives.

E : Quel volume représente le fonds du GEIPAN ?

X.P. : Depuis sa création en 1977, le Geipan a collecté près 
de 6 000 témoignages tant terrestres qu’aéronautiques, ces 
derniers représentant environ 6 % du total.

E : Quel est le taux d’élucidation des phénomènes 
bservés ?

X.P. : De nombreuses enquêtes ont été réalisées. Une 
fois les témoignages regroupés en cas d’observations, 
seuls 22% environ de ceux-ci restent inexpliqués. Plus 
les éléments dont nous disposons sont précis, plus nous 
avons de chances d’expliquer le phénomène.  Il s’agit très 
souvent de rentrées atmosphériques, de ballons sondes 
ou de ballons amateurs, et plus rarement d’aéronefs, 
parfois militaires. 

OVNI, UFO ou PAN,
les pilotes sont concernés
Il arrive qu’au cours de leur vol des pilotes soient confrontés à des phénomènes 
visuels qui leur paraissent étranges. Parfois appelés OVNI, UFO ou PAN (voir 
encadré), ces manifestations sont étudiées en France depuis  plus de 30 ans par un 
organisme offi ciel, le GEIPAN. Dans le reste du monde, seuls les Etats-Unis, par le 
biais de l’association NARCAP, et le Chili, sous couvert de l’Aviation civile, traitent 
de ces questions. Equipage a rencontré Xavier Passot, directeur du GEIPAN.

OVNI, UFO, PAN ?  L’acronyme OVNI (Objet Volant Non 
Identifi é) est la traduction du terme anglais UFO (Unidentifi ed 
Flying Object). L’examen des témoignages et le résultat des 
enquêtes montrent que ce terme est le plus souvent impropre 
: dans la plupart des cas, les observations décrivent un 
phénomène connu ou inconnu, généralement lumineux mais, 
sans preuve de la présence d’un objet matérialisé. L’utilisation 
du terme général PAN (Phénomène Aérospatial Non identifi é) 
est donc plus appropriée.

Xavier Passot
directeur du GEIPAN 

A 9% (105)
Phénomènes
Parfaitement identifi és

D 22% (259)
Phénomènes
non identifi és

B 28% (324)
Phénomènes
Probablement
identifi és

C 41% (482)
Phénomènes non identifi ables
(manque de données)

E : Avez-vous des messages à adresser aux pilotes d’Air 
France ?

X.P. : Surtout n’ayez pas peur de rapporter des 
phénomènes étranges que vous auriez pu observer 
en vol, comme les « sprites » par exemple. Ces immenses 
infl ammations de l’atmosphère se produisent en une fraction 
de seconde, provoquant d’intenses éclairs lumineux au-
dessus des nuages. Contrairement aux pilotes de tourisme, 
vous volez à des altitudes qui vous permettent d’observer 
des phénomènes tout à fait intéressants. Le CNES a d’ailleurs 
lancé un satellite pour observer ce phénomène encore mal 
connu. Si vous observez quelque chose au-dessus du 
territoire français, la procédure est que vous le signaliez aux 
contrôleurs aériens. Nous les sensibilisons à ces questions par 
des interventions prévues pendant leur formation à l’ENAC. 
Ce sont eux qui transmettent le rapport au GEIPAN. Surtout 
soyez le plus précis possible (durée, couleur, localisation, 
forme..) et le plus neutre possible (sans interprétation). C’est 
grâce à la précision des témoignages que nous pourrons 
enquêter au mieux sur les phénomènes signalés.   
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NARCAP et CEFAA
Et dans le reste du monde ? 
Seules deux autres structures 
existent : 
Le CEFAA (Comité de Estudios de Fenómenos 
Aéros Anómalos) , créé en 1997 et placé 
sous la tutelle de la Direction de l’Aviation 
civile chilienne.  L’équipe comprend un 
contrôleur aérien, des scientifi ques et des 
professionnels de l’aéronautique.  Le CEFAA 
recueille les témoignages sur des phénomènes 
se produisant dans l’espace aérien chilien, 
les analyse et les stocke dans une base 
de données. La préoccupation majeure du 
CEFAA est avant tout la sécurité aérienne. 

Le NARCAP (National Aviation Reporting 
Center on Anomalous Phenomena), 
organisation scientifi que non-gouvernementale 
qui a été fondée en 2000. Elle regroupe des 
experts de divers domaines scientifi ques 
et techniques liés à l’aéronautique 
(NASA, Aviation civile, pilotes…). Son 
objectif principal est de faire progresser 
la sécurité aérienne et la connaissance 
scientifi que.  Le NARCAP utilise un système 
confi dentiel de recueil de renseignements 
et entend publier ses découvertes au 
profi t de toutes les parties concernées. 
Tout comme le GEIPAN et le CEFAA, le 
NARCAP ne prend pas position sur la nature 
des phénomènes aériens non identifi és. 
Il recherche des données nouvelles de 
qualité, en rapport avec la sécurité aérienne. 
Il n’entretient aucun lien avec les groupes 
d’amateurs « ovnis » ou avec le grand public. 

Pour rapporter une observation en France :
GEIPAN / CNES : 18 avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse 
Cedex 4, France,
tel : 05.61.28.31.31 / fax : 05.61.28.15.45, www.cnes-geipan.fr

Pour rapporter une observation effectuée aux 
Etats-Unis :
NARCAP : NARCAP, PO Box 892484, Temecula, California 
92589-2484, USA,
tel. 831-338-4783 ou 800-732-3666, www.narcap.org

Pour rapporter une observation effectuée au 
Chili :
Escuela Technica Aeronautica / DGAC
Comité CEFAA, Castilla 151, 2 Correo Estacion Central, 
Santiago, Chili
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Un exemple de phénomène 
visuel fréquemment rencontré 
par les pilotes, parfois pris pour 
un PAN par les passagers



Qu’est-ce qui t’as poussé à 
embrasser la carrière de comédien ?
Je suis arrivé dans ce milieu par 
accident.J’étais PNC à 100% et, 
parallèlement, pour combattre ma 
timidité, je participais à un atelier 
de théâtre dans le Marais. Je me 
suis pris au jeu et j’ai commencé 
à écrémer les castings. Sans 
grand succès au départ…

Le registre comique a été 
un choix ou il s’est imposé 
à toi naturellement ?
C’est plutôt le fruit du hasard ; 
je ne trouvais pas de casting me 
correspondant, jusqu’au jour où 
je suis tombé sur une annonce 
recherchant des comédiens pour 
faire du stand-up. Je ne savais 
même pas ce que c’était… J’ai 
répondu, écrit mon premier texte 
et eu un succès inattendu.

C’est là que tu as rencontré 
Jamel Debbouze ?
La troisième fois que je suis monté 
sur scène, Jamel m’a repéré et 
proposé de faire sa première partie. 
Une sorte de test. J’ai ensuite 
intégré le Jamel Comedy Club, 
une aventure de quatre ans, trois 
saisons télé, une série « Inside 
JamelComedy Club » et plusieurs 
tournées. Une expérience très riche.

Un parfait tremplin pour le cinéma ?
Oui ! J’ai eu la chance, grâce à cette 
aventure, de tourner dans plusieurs 
court-métrages et une dizaine de longs, 
dont quatre produits par Luc Besson.

Tu as tourné avec John Travolta ?
Absolument, cinq jours de tournage 
pour « From Paris with love ». Je 
lui ai dit que j’étais PNC et, étant 
lui-même pilote pour Qantas, nous 

avons beaucoup échangé sur nos 
expériences dans l’aérien et le cinéma. 
J’ai même visité SON Boeing ! 

Justement, comment vis-
tu ton métier de PNC ?
C’est pour moi une vraie oxygénation, 
essentielle à mon équilibre. J’aime 
vraiment mon métier de PNC. Ma 
double casquette surprend souvent 
: j’ai servi un jour Edouard Baer qui, 
me voyant en STW, était persuadé 
que c’était une caméra cachée !

L’environnement PNC nourrit-il 
ton imaginaire de comédien ?
Oui, j’écris actuellement une série 
sur les navigants. Je ne peux 
en dire plus pour l’instant…

Tes projets pour 2013 ?
J’ai un fi lm en écriture et 
des projets personnels.

Du ciel aux étoiles
Frédéric Chau est PNC long-courrier depuis quatorze ans. Mais il est aussi connu 
pour ses prestations scéniques avec le Jamel Comedy Club. Depuis trois ans, 
il a mis entre parenthèses la scène pour se consacrer à sa carrière au cinéma 
; une reconversion réussie puisqu’il a depuis tourné sous la direction, entre 
autres, de Costa Gavras ou de Luc Besson, et avec John Travolta. Rencontre.
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Dans cette rubrique, vous trouverez une sélection non exhaustive de rendez-vous 
culturels à ne pas rater.

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

LE MONDE,
 Los Angeles : 

Festival Coachella , 
12,13,14 avril et 19,20,21 
avril
Ce festival, organisé 
depuis 1999 en plein 
désert californien, est 
considéré comme le 
« meilleur festival du monde » ; il se déroulera sur deux 
week-ends distincts et propose une programmation 
éclectique et très alléchante : les Red Hot Chili 
Peppers, Lou Reed, Wu Tang Clan, Vampire Weekend 
et beaucoup d’autres puisqu’une centaine de groupes 

y sont attendus. Programmation complète sur le site :
 www.coachella.com/

Brain FOOD

LA FRANCE,
 Paris : Le Festival Pigalle 2013, 

du 21 au 23 mars

Lieu de fête et de transgression, 
Pigalle se joue des genres pour 
mieux les détourner et se retrouve 
au cœur de la création artistique 
parisienne. Festival placé sous le 
thème “Bon chic, mauvais genre”.
Au programme : des parcours 
secrets, du cinéma, du clubbing, 
des concerts, des expositions, des 
performances, et même une radio 
éphémère.    www.festival-pigalle.com

 Marseille : 
…toute l’année 
2013…
Et oui ! Marseille a 
été élue Capitale 
Européenne 
de la Culture 

2013 ; tout au long de l’année, des centaines de 
manifestations culturelles et artistiques animeront 
le territoire de Marseille-Provence. Dans les 
musées, les théâtres ou en plein-air, dans les 
villes et à la campagne, tous les publics seront 
conviés à participer à l’année Capitale. Et toutes 
les formes d’art y seront représentées. Programme 
complet sur le site : http://www.mp2013.fr

L’EUROPE,
  Londres : Muse , les 25 et 26 mai , Emirates Stadium

Le trio anglais n’était pas revenu à Londres depuis les JO de 
2012 dont ils avaient composé l’hymne « Survival ».  Les voici 
de retour avec leur rock lyrique polymorphe pour deux soirées 
à l’Emirates Stadium,  le stade du club d’Arsenal . Des shows 
déments où pyrotechnie et perfection harmonique se conjuguent.  
http://muse.mu/

 Madrid : Salvador Dali, Museo Reina Sofi a, du 24 avril au 2 

septembre
Si vous n’avez pu voir la magnifi que exposition au Centre 
Pompidou à Paris, voici une deuxième chance puisque le Museo 
Reina Sofi a présente cette grande exposition rétrospective 
consacrée à l’univers du peintre, sculpteur et scénariste surréaliste 

espagnol. 
http://www.museoreinasofi a.es  New York : MOMA, 

Munch « The Scream », 
jusqu’au 29 avril
“Le Cri” du peintre norvégien 
Edvard Munch, adjugé le 2 
mai 2012 à 119,92 millions 
de dollars à New York, est 
devenu l’œuvre d’art la 
plus chère jamais vendue 
aux enchères. Pendant 
6 mois, ce tableau sera 
visible au MoMa. La toile 
est installée dans la Galerie 
des Peintures et Sculptures 
au sein d’une sélection 
du travail de Munch.
http://www.moma.org/
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ASSOCIATION

L’Association des Personnes Handicapées, familles et amis 
de la société Air France « Le Goéland », a été créée en 1997 
par fusion entre « L’Albatros », association créée en 1974 
par Robert Vergnaud, alors Président d’Air Inter, et «  a Rose 
des Vents », association créée en 1990 à Air France.
Le Goéland, c’est : apporter son aide aux familles du 
groupe Air France (retraités ou actifs) confrontées au 
handicap physique, mental, sensoriel ou psychique.  
Le Goéland, c’est aussi : un soutien moral et psychologique, une 
sensibilisation au handicap et à l’intégration des personnes handicapées.
Le Goéland, c’est aussi : préparer l’avenir des plus 
fragilisés, apporter une aide fi nancière en compensation de 
surcoûts liés au handicap et par la taxe d’apprentissage Air 
France donne un coup de pouce aux associations.
Le Goéland, c’est avant tout  un moyen de sortir du 
handicap grâce à la diversité de ses propositions : un week-
end « évasion » en France, un repas annuel avec animation 
à Paray, un chèque à Noël pour chaque enfant handicapé, et 
des aides pour la culture, les arts, la musique, le théâtre.

Le Goéland, c’est encore des activités sportives : 
des séjours « handiski » avec l’ASAF à Serre- Chevalier 
et une activité courses à pied sur « Joélette ».
Depuis 2005, le Goéland participe à plusieurs courses chaque 
année en France et à l’étranger. Le 30 septembre 2012, le Goéland 
a permis à deux enfants,  Christophe et Aurélien, de s’aligner sur 
la ligne de départ de la course Paris-Versailles et à des adultes 
dans d’autres courses : Marathon d’Amsterdam « la Warr : World 
Airline Road Race » , les 3 pignons en forêt de Fontainebleau…

Les éditions Le Pas d’oiseau publient 
le journal d’une lycéenne toulousaine 
sous l’Occupation. Aline Dupuy, auteur 
de ce texte inédit, éclaire et enrichit son 
témoignage en le commentant 70 ans 
après sa rédaction.  « Une histoire ordinaire 
dans une période extraordinaire », comme 
la décrit Thierry Crouzet, co-auteur 
avec Frédéric Vivas de cet ouvrage.

Thierry Crouzet, STW COI à Air France, est diplômé de 
Sciences Politiques. Avec Frédéric Vivas, il prépare actuellement 
un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Ils ont conjointement 
apporté leur regard de spécialiste sur ce témoignage par 
leurs mises en perspective et leurs commentaires.

Sortie prévue courant mars.

Journal d’une lycéenne sous l’Occupation, Toulouse 
1934-1945
Aline Dupuy, Thierry Crouzet et Fédéric Vivas

320 pages + 16 pages photos

Prix public : 23 €
Contact : th.crouzet@free.fr 

LE GOELAND APHAF

AIR France - Bât  75
1, av du Maréchal 
Devaux
91550 PARAY VIEILLE 
POSTE

Secrétariat : Denise
Tél : 01 41 75 14 33

Messagerie :
deviennot@airfrance.fr
mail.legoeland@
airfrance.fr

À LIRE
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DERNIER VOL

Une dernière valise équipage bien lourde 
Je profi te de cette tribune dans la revue Equipage pour bien faire part de 
mon départ défi nitif, non sans une pointe de nostalgie, bien sûr!
J’ai quitté Air France pour la retraite le 31 décembre 2012, après avoir 
terminé successivement comme OSV, enquêteur et auditeur.
Je resterai marqué par ce qui nous a unis et permis 
l’accomplissement de chacun de nos vols.
Je pense à la vie en équipage si spécifi que,
Cette vie de nomade chaque fois renouvelée au gré des vols. 
Cette vie de partage avec une multitude de personnes différentes qui renforce 
notre expérience en relations humaines, et qui alimente plus tard nos souvenirs.

Le jour où vient le dernier vol, on aimerait rassembler tous ces 
navigants qui nous ont enrichis, ce qui est impossible ! Par 
contre, cet enrichissement, ce jour-là, est bien acquis.
C’est, en somme, la dernière « valise équipage » que nous ramenons 
à la maison et qui servira notre nouvelle vie. C’est le plus beau cadeau 
de départ que mes prédécesseurs ont eu, et que j’ai à mon tour.
Et je vous en remercie. 
En attendant votre tour, je vous souhaite une longue vie 
de navigant et une longue vie pour Air France.
Didier Parent.
Parent.d@free.fr

Gérard Battesti CDB A320
Dernier vol BIA-ORY le 5 Février avec Lionel Adelbrecht, 

Simon Chesse, Véronique Gardair, Carole Contre, 
Sandie Lacomme et Christophe Castelli

“Je me retire après trente-neuf ans de tournée. Je 
suspends mon costume et oublie mon texte.

Quelques belles scènes dans des actes moins brillants, 
fragments de mémoire d’un immense souvenir. Je vous 

embrasse. Avec une affection particulière pour les acteurs, 
techniciens et machinistes du Vieux Théâtre d’Orly”.
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La dernière rotation  AF 3580 / AF 3583 0RY/ 
RUN/ORY de Dominique Sauvat, CDB 747, 
a eu lieu le 28  Octobre 2012 : « Un dernier 
vol fort réussi vers une de mes destinations 
favorites. Une fois le frein de parc du 747 
serré pour la dernière fois, 37 ans après 
mon premier vol Air France Orly-Djibouti 
en Boeing 707, la boucle est bouclée ! 
Avec un excellent équipage : OPL Jean-
Baptiste Desvignes et Alain Clergue, 
CCP Isabelle Zietek, CC Isabelle Franchi et 
Bérangère Seguin, HOT Marlène Gindre, 
Frédérique Le Verge Irrmann, Pascale 
Diener, Sandy  Leroy, Claude Damotte 
et Sylvie Tomasello, STW Olivier Labre, 
Bruno Cargnoni et Gildas Belbeoc’h. Un 
grand merci pour m’avoir supporté ... ».

Michel Villalbi CDB A320
“Comme beaucoup d’autres avant moi, je pars (ou plutôt je suis 
parti ....) vers les bancs de l’école pour une nouvelle aventure ...
Merci à tous ceux qui m’ont aidé à effectuer tous ces 
vols en toute sécurité et professionnalisme .
Merci à tout le personnel de la base Sud , en particulier 
aux indispensables agents de planning .
Tchao tchao ! »



Particularité de cette 
épreuve, chaque coureur 
peut disposer d’un 
suiveur à vélo. Sans lui, 
il est quasi impossible 
de relever le défi . Le 
mien : Bruno Tinti, CDB 
A320 et marathonien. 
L’autre « équipage » d’Air 
France : Marie-Blanche 
Deverly, CC MC, multi-
marathonienne et déjà 
« 100-bornarde », suivie 
d’Eric Gardeisen, OPL 
777 et iron-man confi rmé. 

Départ donné à 10h00 : la 
pluie fait son apparition à 
14h00 et ne nous lâchera 
plus jusqu’à l’arrivée. 
Le moral des coureurs 
passe par des hauts et 
des bas, comme le profi l 
de la course. Quand il 
baisse, le suiveur nous 
parle, nous rassure, nous 
nourrit. C’est notre Saint-
Bernard. Les kilomètres 
s’égrènent, les heures 
aussi. La fatigue se fait 
 sentir. En franchissant 
le 82ème kilomètre de 
retour vers Millau, nous 
croisons Marie-Blanche 
et Eric qui arrivent au 
60ème kilomètre, en 
montée vers Saint-
Affrique. Marie-Blanche 
a toujours ses lunettes 
de soleil et le sourire aux 
lèvres. S’il y avait un prix 
d’élégance, c’était la plus 
haute marche du podium 
assurée ! Air France 
est bien représentée. 
Marie-Blanche souffre du 
genou mais son moral 
est intact. Après un bref 
échange, chacun reprend 
sa progression. Il pleut 
toujours et la nuit tombe. 

Bruno est là: c’est ma 
cellule psychologique. 
Dans l’autre équipage, 
ce doit être la même 
chose mais en plus 
diffi cile, vu ce qu’il leur 
reste à parcourir. 

c’est bien l’esprit 
d’équipe qui nous 
a permis d’aller au 
bout de notre rêve !

Sur ces épreuves, 
chaque concurrent, 
du premier au dernier, 
souffre physiquement 
en raison de la diffi culté 
du parcours. Mais la 
volonté connaît une 
courbe exponentielle, 
proportionnelle à la 
durée de la course. Nous 
passons 11 heures de 
course. Dernière grosse 
diffi culté sous le Pont de 
Millau : il reste la descente 
vers l’arrivée que je 
franchis après 11 heures 
et 48 minutes de course. 
Bruno me rejoint. C’est un 
moment intense, de joie 
comme de souffrance. 
Immédiatement nous 
avons une pensée 
pour l’autre équipage. 
Finalement Marie-Blanche 
et Eric termineront en 18 
heures et 30 minutes.

La conclusion de cette 
magnifi que course est 
sans doute qu’en coureur 
solo ni Marie-Blanche 
ni moi n’aurions terminé 
cette épreuve et c’est 
bien l’esprit d’équipe, si 
cher à tous les équipages, 
qui nous a permis d’aller 
au bout de notre rêve !

100 Km de Millau 2012 :
l’esprit d’équipage 
par Patrick Schmidt CDB A320

« Les 100 km de Millau » représentent une 
course mythique pour routards de tous poils.
Le paysage, le parcours, les diffi cultés…
tout est XXXL à Millau. 
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« Je suis rentré à Air France un 
peu par hasard mais j’ai adoré 
mon métier de PNC. J’ai gravi 
les échelons, j’ai eu la chance 
de voler sur Concorde… le bon 
temps ! Puis j’ai monté une 
société d’import et fi ni mon 
activité à mi-temps sur court-
courrier, pour conclure sur un 
départ anticipé à 50 ans.

J’ai eu de nombreuses activités 
mais je me suis toujours senti 
comme partie prenante de la 

grande famille Air France. Sur PNAF, je voyais parfois des 
commentaires mitigés de retraités sur la mutuelle et je les 
orientais parfois vers d’autres solutions.

L’idée m’est alors venue de créer K2L. Le fait de regrouper 
des personnes au sein d’une association permet à ses 

membres de bénéfi cier d’un tarif de groupe pour une 
mutuelle santé (K2L Santé).  Après une étude d’un an, j’ai 
déposé le nom de l’Association K2L et ouvert la mutuelle 
K2L Santé le 1er janvier 2012,  offrant ainsi une alternative  
à ceux qui le désirent.

Pourquoi K2L ? K comme Klichowski
et 2L comme les avions !

Une trentaine de personnes, que je remercie pour leur 
confi ance et leur soutien, a courageusement essuyé les 
plâtres. Nous sommes maintenant environ 150 et couvrons 
près de 300 personnes. Je prépare des négociations sur 
d’autres sujets (contrat dépendance par exemple) et plus 

nous serons nombreux, plus j’aurai de poids…

En savoir + : h  p://www.k2l-sante.fr 
Contact : eric.k2l@free.fr

Qui a deux ailes ?
Les papillons, les oiseaux, les avions… et puis K2L, une association créée par Eric 
Klichowski, un ancien PNC d’Air France. Son credo : permettre aux retraités d’Air 
France de bénéfi cier depuis janvier 2012 d’un tarif de groupe pour une mutuelle 
santé. Eric rembobine le fi lm pour nous.

Camille Wheeler, responsable du 
programme IYE, a travaillé pour 
Delta pendant de nombreuses 
années. Elle a créé le programme 
« International Youth Exchange », une 
formidable opportunité pour votre 
enfant de découvrir  l’Allemagne, 
l’Australie l’Autriche le Canada, 
l’Espagne ou encore les Etats-
Unis en partageant pendant deux 
semaines le quotidien d’un jeune 
du même âge. Dans le cadre de 
cet échange, vous accueillerez 
également pendant deux semaines 
le correspondant de votre enfant 
pour lui faire découvrir la France.

Pour participer, il suffi t  d’adhérer au 
programme (300 USD entièrement 

remboursables si vous ne trouvez 
pas de correspondant). Une fois 
mises en relation, les familles 
organisent entre elles le voyage 
et le séjour de leurs enfants. 

Attention :
Le voyage et le séjour des enfants 
sont à la charge des parents 
et restent sous leur entière 
responsabilité. IYE n’intervient 
pas pendant le voyage.

Informations supplémentaires sur 
www.intlyouth.org, ou Camille 
Wheeler, cwheeler@intlyouth.org. 

Qu’avez-vous prévu
pour vos enfants 
l’étéprochain?

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Eric Klichowski
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EN RESUME : 
Seules les correspondances de G vers les autres terminaux et de F vers M se font en bus, le reste se 
fait à pied Dans tous les cas : suivre la signalétique !éà
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Principaux parcours
de correspondance
depuis le 28 février 2013

Fiche pratique 




