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Le nouveau 787-9 Dreamliner prend son envol
Le 17 septembre dernier, le dernier né de la famille 787, revêtu de sa tout nouvelle livrée Boeing, a réalisé son premier vol test avec succès. 

Entretien avec Nicolas Bertrand,
Directeur de la flotte long-courrier
d’Air France
Nicolas Bertrand revient pour "Ciel Ouvert" sur
les grands moments de la collaboration entre
Air France et Boeing.

Une collaboration Air France
Industrie/Boeing pour la
modernisation des AWACS
Les équipes de Boeing et d’Air France
Industries œuvrent à la plus importante
modernisation effectuée à ce jour sur les avions
radars français.

De nouveaux sièges Zodiac
Aerospace pour les 777 d’Air
France
Les long-courriers 777 d’Air France montent en
gamme avec de nouveaux sièges fournis par
Zodiac Seats.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : le drone sous marin Echo ranger,
les usines écologiquement responsables de
Boeing et les Winglets du 737 Max.

1959 : le premier 707 d'Air France
lance l’aéronautique moderne
Novembre 1959, le 707 flambant neuf d’Air
France, tout juste sorti des usines Boeing de
Seattle, atterrit sur la piste d’Orly. Un
événement qui marque le début de la
collaboration entre Boeing et Air France!

L'édito de Yves
Galland

Air France souffle cette année
ses 80 bougies et célèbre ainsi
huit décennies pendant
lesquelles la compagnie a
démocratisé les transports en
avion, élargi nos horizons et
rapproché les peuples. Un
anniversaire qui marque
également les presque 60 ans
de collaboration entre Boeing et
Air France.
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L'édito de Yves Galland

Air France souffle cette année ses 80 bougies et célèbre ainsi huit décennies pendant
lesquelles la compagnie a démocratisé les transports en avion, élargi nos horizons et
rapproché les peuples. Un anniversaire qui marque également les presque 60 ans de
collaboration entre Boeing et Air France. 

Des premiers 707 aux futurs 787-9, c’est toute une page de l’aviation civile que nous
sommes fiers d’écrire ensemble. Car dès 1955, Air France fut la première compagnie
aérienne non américaine à parier sur une nouvelle génération d’avions, en faisant
l’acquisition du fameux Boeing 707 qui allait révolutionner le transport aérien. Dans les
décennies qui suivirent la compagnie française a exploité un très grand nombre d’appareils
Boeing dont le 727, le 737 et le 767. Puis vint l’aire du 747 en 1970, le fameux Jumbo qui
allait permettre aux clients d’Air France d’accéder aux plus belles destinations de vacances
aux quatre coins du monde. 

Aujourd’hui, c’est avec une flotte de plus de soixante 777, l’une des plus importantes au
monde, que la compagnie française continue de développer son réseau long-courrier et
conforte ainsi le leadership européen du groupe Air France-KLM qui, au total, exploite une
flotte de 180 appareils Boeing. Enfin, nous sommes bien entendu extrêmement fiers que le
groupe Air France-KLM nous ait renouvelé sa confiance en signant fin 2011 un contrat
portant sur 25 exemplaires du 787 Dreamliner assortis de 25 options. 
 
Cette nouvelle édition de Ciel Ouvert est donc l’occasion de souligner la qualité de la
collaboration entre Boeing et Air France, mais aussi de signaler un autre anniversaire : celui
de mes 10 ans à la tête de Boeing France. Durant cette décennie, nous avons eu la grande
satisfaction d’enrichir nos partenariats avec nos fournisseurs français, comme l’illustre la
création de la Boeing French Team qui regroupe à présent les 15 premiers partenaires de
Boeing en France. Plus que jamais, l’excellence de l’industrie aéronautique hexagonale est
reconnue chez Boeing. C’est d’ailleurs sur le 787 Dreamliner, que cette excellence
s’exprime le mieux avec 8 entreprises françaises de premier plan à son bord. Au delà de la
Boeing French Team, c’est plus de 100 entreprises Françaises qui travaillent avec Boeing
pour un chiffre d’affaires de plus de 4,5 Milliards de Dollars par an, représentant 25.000
emplois. Ces chiffres sont d’ailleurs en augmentation sensible année après année.
Ensemble les fleurons français se retrouveront naturellement avec fierté sur le 787-9 qui
vient de réaliser son premier vol et qui intègrera dès 2016 la flotte du groupe Air
France-KLM.

Joyeux anniversaire et longue vie à Air France !

Yves Galland
Président de Boeing France

2/8Copyright © Boeing. Tous droits réservés



15 Novembre 2013

Le nouveau 787-9 Dreamliner prend son envol

Le 17 septembre dernier, le nouveau 787-9 Dreamliner, revêtu de sa toute nouvelle livrée
Boeing, a réalisé son premier vol test avec succès. Durant les 5 heures et 16 minutes de
vol, les systèmes et les structures du 787 ont été testés. Le succès de ce vol a été
confirmé par un deuxième vol test de 4 heures et 18 minutes le 7 novembre dernier.
Boeing tient ainsi son calendrier pour respecter les délais de livraison à ses clients. Parmi
eux, le Groupe Air France-KLM a accordé sa confiance au dernier né des Dreamliner et en
a commandé 50 appareils (25 commandes fermes, 25 en option) qui s’ajoutent aux 10
appareils de location d’ILFC. Les 787-9 aux couleurs des deux compagnies Air France et
KLM seront livrés entre 2016 et 2026.

Comme le rappelle Yves Galland, président de Boeing France, les fournisseurs français
ont été des acteurs essentiels à la production du dernier né de cette famille d’avions ultra
efficients. « Nos partenaires français ont joué un rôle déterminant dans le formidable
succès du programme 787 Dreamliner, et nous sommes heureux de les associer
aujourd’hui au succès du premier vol du 787-9 », a-t-il déclaré.

Plus de 10 entreprises françaises participent en effet au développement du nouvel
appareil, parmi lesquelles Aubert & Duval, Dassault Systèmes, Gerflor, Latécoère,
Michelin, Radiall, SAFRAN Labinal, SAFRAN Messier-Bugatti-Dowty, Thales ou encore
Zodiac Aerospace.

Le 787-9 agrandira la famille 787, permettant aux compagnies aériennes de développer
l’exploitation des lignes initialement ouvertes avec le 787-8. Avec un fuselage allongé de 6
mètres par rapport au 787-8, cet avion pourra transporter de 250 à 290 passagers, soit 40
sièges de plus, dans un rayon d’action étendu compris entre 14.800 et 15.750 km, soit 555
km (300 miles nautiques) supplémentaires. Les performances environnementales seront
identiques à celles du 787-8, à savoir des émissions et une consommation de carburant
inférieures de 20 % à celles des avions de taille similaire. Le 787-9 bénéficie également de
la conception visionnaire du 787-8 et propose les éléments de confort qu’apprécient les
passagers : des hublots plus grands avec variateur de luminosité, des coffres à bagages
plus volumineux, un éclairage par LED, une hygrométrie accrue, une pressurisation de la
cabine plus confortable, un air plus propre et un vol moins sujet aux turbulences.
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Entretien avec Nicolas Bertrand, Directeur de la flotte
long-courrier d’Air France

La livraison du 1er 777-300ER reste un excellent souvenir

Air France fête ses 80 ans ce mois-ci, quels sont pour vous les plus grands moments de
son histoire ?
Cette histoire est très riche et Air France a toujours été innovante pour améliorer l'offre faite à
ses clients en saisissant toutes les opportunités qui se présentaient lors du développement du
transport aérien mondial. Je pense bien sûr aux pionniers de l'aviation commerciale, dans les
années 30, plus récemment à la mise en ligne du Boeing 747, qui a été un véritable tournant
dans l'histoire de l'aviation moderne ; je pense aussi au Concorde, qui a fait la fierté de la
compagnie, en raison notamment des nouvelles technologies mises en œuvre à l'époque.

Avez-vous un souvenir particulier de réception d’un appareil, du fameux «Customer
Walk» ?
Je me souviens notamment de la première livraison du 777-300ER en Avril 2004 : Air France
avait été compagnie de lancement de cet appareil et les équipes d'Air France et de Boeing
avaient beaucoup travaillé ensemble durant les trois années précédentes pour que cet avion
soit réussi et réponde aux attentes des clients et des personnels qui l'exploitent au quotidien.
Malgré les difficultés inhérentes à la livraison d'un premier appareil de série, ceci reste un
excellent souvenir.

Plus qu'une simple relation client-fournisseur

Quand recevrez-vous vos premier 787 ? Comment ce choix s’inscrit-il dans votre plan
de flotte ? 
Air France-KLM a commandé 25 appareils, auxquels s'ajoutent 25 options. Pour Air France,
qui dispose d'une flotte long courrier particulièrement jeune, d'une dizaine d'année, son
premier 787 sera livré au printemps 2017. Cet appareil permettra de poursuivre la politique de
modernisation et de rationalisation de la flotte.

Une fois l'appareil livré, de quelle manière continuez-vous à collaborer avec Boeing ? 
La relation avec un constructeur d'avions n'est pas une simple relation client-fournisseur ! Elle
engage sur une durée très longue, de nombreuses équipes sont de part et d'autre en contact
au quotidien pour faciliter l'exploitation des appareils et résoudre les problèmes qui
interviennent ponctuellement. L'environnement du transport aérien est difficile, régulièrement
secoué par des crises, et c'est souvent dans ces moments difficiles que l'on mesure la qualité
d'une relation commerciale. Les négociations peuvent être parfois très dures, mais à la fin
chacun doit y trouver son compte.

Une flotte 777 très appréciée des passagers

Air France est l’un des plus grands opérateurs de 777 au monde. Etes-vous satisfait de
votre flotte 777, que vous apporte-t-elle ?
Effectivement, Air France exploite actuellement 64 777. Cet appareil est très apprécié de nos
clients et la taille de la flotte nous permet d'avoir plusieurs versions d'exploitation qui
s'adaptent bien aux besoins du réseau, qui sont très différents d'une route à une autre. Par
exemple, la version densifiée à 468 passagers que nous exploitons sur les lignes du réseau
Caraïbes et Océan indien est un vrai succès économique et commercial. L'appareil est très
fiable, l'essentiel de nos soucis opérationnels sont venus de l'environnement moteur et nous
continuons à travailler avec les équipes de GE et Boeing pour traiter les derniers sujets en
cours.

Le lancement de la famille 777X est imminent et son entrée en service est prévue d’ici à
la fin de la décennie. Que vous inspire l’arrivée de cette nouvelle génération d’appareils
?
Compte tenu de la réussite commerciale du 777, depuis bientôt 20 ans, cette évolution était
nécessaire ; l’arrivée de nouveaux appareils, dotés de technologies permettant d'améliorer leur
efficacité économique, ainsi que le confort des passagers, est toujours bien perçue par les
compagnies aériennes. De plus, cela stimule la compétition entre les constructeurs et fait
progresser l'ensemble du secteur aéronautique, fournisseurs compris. 
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Une collaboration Air France Industrie/Boeing pour la
modernisation des AWACS

Depuis six mois, les équipes de Boeing et d’Air France Industries œuvrent à la
modernisation des quatre avions radars (ou AWACS) français. 

Ce programme est la plus importante modernisation effectuée à ce jour sur les AWACS
français. Il permettra aux avions de disposer d’une vision plus complète de l’espace de
combat, ainsi que d’informations encore plus pointues, tout en réduisant la charge de travail
imposée à l’équipage.

Les rôles entre Boeing et Air France Industrie sont bien répartis : Air France Industrie
effectue les modifications tandis que Boeing fournit les équipements logiciels et matériels, et
assure les prestations d’assistance technique et d’assurance de la qualité sur site. « 
Compte tenu de ses moyens techniques, de ses moyens industriels et de son expérience,
Air France Industries dispose d’atouts incomparables pour exécuter ce programme de
modernisation », estime Steve Swanz, responsable du programme des AWACS français
pour Boeing. « Nous bénéficions également de la solide coopération de nos clients
gouvernementaux américain et français. »

Le premier AWACS E-3F modernisé devrait être livré à l’été 2014. « Nous avons démonté
en grande partie l’appareil, refait une partie des planchers, une bonne partie des circuits
électriques et revu la distribution de l’air a bord, en plus de l’installation des nouveaux
équipements puis nous l’avons remonté et remis sous tension électrique. » explique
Catherine Geffroy Ahdjila en charge de la coordination du programme chez Boeing. «  Il
nous reste à présent les essais qui auront lieu d’abord au Bourget puis dans le centre de la
France. »
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De nouveaux sièges Zodiac Aerospace pour les 777 d’Air
France

Les long-courriers 777 d’Air France montent en gamme. Le programme, baptisé « Best &
Beyond », répond à un objectif clair : rivaliser avec le confort et le service des meilleurs
compagnies aériennes d’Asie ou du Golfe. Pour y parvenir, Air France peut compter sur
l’appui de Zodiac Seats, filiale de Zodiac Aerospace, qui lui fournira ses nouveaux sièges. 

Air France et Zodiac Seats ont profité du salon du tourisme IFTM Top Resa en septembre
dernier pour présenter ses sièges des classes Economy et Premium Economy. 

Chaque détail a été étudié pour le confort des passagers. La nouvelle structure des
mousses d’assise permettra ainsi de gagner 2,5 centimètres au niveau des genoux entre
deux sièges. Les sièges pourront également s’incliner davantage, ce qui permettra
d’apporter un surplus de confort non négligeable aux trajets de nuit. Les sièges seront
également équipés d’une prise électrique, d’une prise USB, et d’une entrée pour les
écouteurs. Enfin, une grande place sera laissée au multimédia : les écrans tactiles
passeront de 5 à 9 pouces, et permettront d’avoir accès à plus de 1000 heures de
programmes, de films, et de séries TV. La classe intermédiaire Premium Economy a
également été relookée avec des assises plus confortables et un repose-pied réglable.
Enfin, ses nouveaux sièges, plus légers, permettront à Air France une baisse significative
de consommation de kérosène.

Au total, plus de 1100 sièges Premium Economy et 10 000 sièges Economy vont être
changés sur 44 Boeing 777. Les sièges des classes Affaires et Première connaitront la
même montée en gamme et seront dévoilés par Air France et Zodiac Seats en janvier et
juin 2014.
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L'innovation selon Boeing

L’Echo Ranger: Boeing à la conquête des mers

Après les drones aériens, c'est au tour de Echo Ranger, un drone sous-marin de révolutionner
notre manière d'explorer et de protéger la mer. Les drones sous marins permettent non
seulement de sauver des vies, mais également de découvrir de nouveaux espaces sous
marins jusqu'alors inconnus.

(Cliquer sur cc pour voir la vidéo sous titrée en français)

Les Usines Boeing, écologiquement responsables

Le nouveau site de production de Boeing North Charleston en Caroline du Sud prouve qu'il est
possible d'allier performance industrielle et respect de l'environnement. 

(Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.)

Les équipes Boeing dévoilent les Winglets du 737 Max

Découvrez comment les équipes Boeing ont imaginé les winglets du 737 Max une technologie
qui permettra au nouvel appareil d'être plus efficient et plus économe en carburant.

(Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.)
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1959 : le premier 707 d'Air France lance l’aéronautique
moderne

Novembre 1959, le 707 flambant neuf d’Air France atterrit sur la piste d’Orly. Tout juste
sorti des usines Boeing de Seattle, le jet, considéré comme l’avion le plus moderne de son
temps, a rejoint Paris en 9 heures et 15 minutes... Un record pour l’époque : il fallait
jusqu’alors plus de douze heures pour effectuer un trajet New York-Paris.

Georges Carmeille, le commandant de bord qui a fait traverser l’Atlantique au tout nouvel
appareil, fait partie des six pilotes de la compagnie aérienne à avoir été certifié à piloter
cet avion révolutionnaire. En plus de la formation théorique, ils ont suivis 90 heures
d’entrainement au vol, encadrés par des formateurs Boeing. Les journalistes français ne
manquent bien évidemment pas de souligner que l’ensemble des pilotes d’Air France a
été reçu à cet examen. Une fierté de plus pour Air France, qui est également la première
compagnie non américaine à se doter d’un Boeing 707.

Ce premier vol fait entrer Air France dans l’ère des avions à réaction. Le secret de la
vitesse du 707 tient dans ses quatre moteurs non pas à explosion comme ceux des avions
à hélice, mais à réaction. Cette nouvelle technologie révolutionne le marché du transport
aérien. 

Le nouvel appareil de Boeing pose en effet les bases de l’aviation commerciale moderne :
vitesse, mais également autonomie et confort. La cabine est réaménagée et Air France
propose à ses passagers 32 fauteuils-club à l’avant pour la première classe, et, à l’arrière,
96 places en classe économique. Au-dessus de chaque rangée de fauteuil, les « blocs
passagers », avec tous les équipements nécessaires : lampes liseuses, prises d’air
individuelles, boutons d’appel et masques à oxygène. 

Le succès du Boeing 707 ne se démentira pas : plus de mille exemplaires de l’appareil
seront vendus, et il règnera en maitre sur le segment des longs courriers jusque dans les
années 1970.
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