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AD/CN: Airworthiness Directives = Consignes de Navigabilité
AFI KLM E&M: Air France Industries KLM Engineering & Maintenance
AFSB: Air France Service Bulletin
AMM : Aircraft maintenance manuels
ATA: Air Transport Association, système de classification des articles dans l’aéronautique.
BMS : Boeing Material Specification
CDG: Aéroport de Charles de Gaulle
CDN: Certificat De Navigabilité
Check: Visite de maintenance
CL : Component List
CMM : Component Maintenance Manuel
CSR : Customer Summary Report
CTA: Certificat de Transport Aérien
DEA: Direction Entretien Avion
DGAC: Direction Général de l’Aviation Civile
DOA: Agrément d’Organisme de Conception
DOM: Manuel d’Organisme de Conception
DWG : Drawing
EASA: Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
FAA: Federal Aviation Agency
GEP: Gestion Electronique des Plans
IFS: Interior Finish Specification, source documentaire Boeing
KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Compagnie royale d’aviation Néerlandaise)
IPC: Illustrated Parts catalog (Catalogue des Composants Illustrés)
MBF: My Boeing Fleet, source documentaire de la flotte Boeing
MDL : Master Drawing List
MGN: Manuel de Gestion de Navigabilité
MOP: Manuel d’Organisme de Production
MOE: Manuel d’Organisme d’Entretien
MRO: Maintenance, Repair and Overhaul (maintenance, réparation et refonte des avions)
MT.IC.SC: Maintenance, Ingénierie Cabine unité Systèmes Cabine
OACI: Organisation de l’Aviation Civile international
OEM: Original Equipment Manufacturer, fabricant d’équipement d’origine
OSAC: Organisation pour la Sécurité de l’Aviation Civile
PMA : Parts Manufacturer Approval
P/N: Part Number, référence des articles en externe.
Rétrofit Cabine: Réaménagement de l’intérieur de l’avion, changement d’harmonie.
VSB : Vendor Service Bulletin
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Introduction
Dans le cadre de l’obtention du diplôme d’ingénieur en mécanique, j’ai effectué mon
stage au sein de l’entreprise Air France Industries, à la direction entretien avion.
Dans un contexte concurrentiel de modification et d’innovation de l’harmonie intérieure
des cabines des compagnies aériennes, il est important de pouvoir connaitre les
évolutions des différents matériaux utilisés et les possibilités de réparations.
Le travail à réaliser fait partie d’un vaste projet qui concerne l’ensemble de la flotte Air
France composée d’avions type Boeing et Airbus.
Le but est de pouvoir proposer aux techniciens et logisticiens un manuel qui regroupe
toutes les informations liées à l’harmonie des cabines (« l’Interior Finish ») tout en
restant dans un cadre réglementaire afin de pouvoir effectuer les réparations sur les
différents éléments constituant des cabines. Il s’agit donc de contribuer à l’amélioration
de la qualité cabine.
Une priorité fut donnée sur l’ensemble de la flotte Boeing qui disposait d’un document
non à jour sur le sujet.
Ma mission au sein du service d’ingénierie cabine était de créer, pour toute la flotte
Boeing, des référentiels sur l’ « Interior Finish », soit concrètement de répertorier toutes
les informations sur la décoration, en papier peint et peinture utilisée sur tous les
éléments présents en cabine, hors sièges.
Ma mission a été structurée en trois phases :
1) La phase de préparation :
- L’étude de la documentation existante,
- L’apprentissage de la méthodologie,
2) La phase de rédaction des référentiels
- Les référentiels de revêtement décors en papier peint (« wall paper »)
- Les référentiels de revêtement décors en peinture (« paint »)
3) La phase de rédaction du mémoire
Ce rapport présente la manière dont se construisent les nouveaux référentiels et la
méthodologie utilisée pour les réaliser mais aussi les divers travaux que j’ai effectués, à
commencer par une présentation sommaire d’Air France Industries, de mon service
d’accueil, MT.IC.SC et ses principales tâches.
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I. Contexte
I.1. Air France
Le groupe AIR FRANCE KLM, 1 né en 2004, est composé d’un ensemble d’activités
organisées autour de 3 grands métiers :
- Le transport de passagers, sous les marques Air France, KLM, Hop!, Transavia et
JOON
- Le transport de fret avec AIR FRANCE KLM Cargo
- La maintenance aéronautique sous la marque commerciale AFI KLM E&M.
Au sein d’Air France, Air France Industries (AFI) est organisée autour de 3 directions
opérationnelles :
- La Direction Entretien Avions,
- La Direction Matériels & Services,
- La Direction Moteurs.
Ces activités sont supportées par des directions transverses telles que la Qualité-Sécurité,
les Ressources Humaines, le Contrôle de gestion, etc.
L'ensemble des activités d’AFI sont réparties sur 4 sites principaux en France : Roissy,
Orly, Villeneuve-le-Roi et Toulouse-Blagnac.
La mission première d’AFI KLM E&M est de maintenir en bon fonctionnement et de
garantir la navigabilité des ﬂottes du Groupe tout en veillant au respect de la conformité
réglementaire et à la sécurité des vols.
AFI KLM E&M développe également des processus de réparation en partenariat avec les
fabricants d’équipement d’origine (OEM : Original Equipment Manufacturer) pour une
maîtrise des coûts de maintenance optimale.
Elle est le 2ème acteur mondial sur le marché de la maintenance aéronautique multiproduits (marché MRO : Maintenance, Repair and Overhaul). Le "MRO Lab" est le point
de convergence de l'ensemble des innovations d'AFI KLM E&M et de son réseau.
Spécifiquement adaptées aux défis de la maintenance aéronautique, ces innovations sont
le fruit d'un développement continu pour répondre aux besoins des compagnies aériennes
et de leur performance opérationnelle. Elle possède un savoir-faire et des capacités
d'engineering qui lui permettent de poursuivre sa stratégie de développement sur les
segments à haute valeur ajoutée et sur les marchés en croissance afin d’affirmer sa
position parmi les leaders mondiaux. Dans un contexte de dérégulation des marchés
mondiaux et de croissance du trafic, une compagnie capable de limiter l'immobilisation
de ses avions pour leur entretien prend un avantage sur ses concurrents.
1

Les informations sur le groupe AIR FRANCE KLM et sur AFI KLM E&M sont issues de la
documentation interne d’Air France sur l’activité entretien.
Disponible sur :
http://entretien.airfrance.fr/entreti/fr/public/g_standard_page/EntretienV2_Nous_Connaitre/Nous_Connaitr
e_Hub.html
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L’innovation est ainsi un moyen pour AFI KLM E&M de se démarquer des autres
acteurs, sur un marché extrêmement concurrentiel.
AFI KLM E&M dispose des moyens humains, techniques et financiers pour remplir ces
objectifs au profit de sa propre flotte mais aussi des compagnies « clients » qui ont fait le
choix d'externaliser l'entretien de leurs avions.
AFI KLM E&M en chiffres 2:
- 14 000 collaborateurs (dont 8 200 en France), experts dans tous les domaines de
l'entretien aéronautique.
- Plus de 2 000 avions supportés, appartenant à plus de 200 compagnies clientes à travers
le monde.
- 227 avions de la compagnie Air France (108 avions pour les Long-Courriers et 119
avions pour les Moyen-Courriers.
- 4,18 milliards d’euros de chiffre d’affaires en comptant le support des flottes Air France
et KLM.
- 1,83 milliard d’euros de chiffre d’affaires clients tiers.
- Plus de 200 clients, compagnies aériennes internationales et régionales, les cargo, etc.…
qui font confiance à l’expertise d’AFI pour l'entretien de leurs appareils.
I.2. Activité entretien avions
La Direction Entretien Avions 3(DEA ou BL.MT) a pour mission d’assurer un support de
maintenance compétitif aux flottes d’Air France et de KLM, en garantissant la sécurité
des vols, la navigabilité et la disponibilité des appareils.
Pour ce faire, la Direction Entretien Avions possède les agréments, les compétences et le
savoir-faire pour supporter la totalité des avions de la flotte Airbus (famille A320,
A330/A340, A350 et A380) et des flottes Boeing de dernières technologies (737, 777 et
787) civiles et militaires, exploités par Air France ou autres compagnies aériennes
internationales clientes et l’Armée.
Ce savoir-faire, déployé sur les sites de production de Roissy 4, d’Orly et de Toulouse, est
assuré par l’ensemble des fonctions supports nécessaires à la réalisation des visites, ainsi
que par la fonction Engineering, garante de la connaissance technique des appareils et
d’une constante recherche d’amélioration des process de maintenance afin d’optimiser la
performance opérationnelle.

Informations issues de la documentation interne d’Air France. Disponible sur :
http://entretien.airfrance.fr/entreti/fr/public/g_standard_page/EntretienV2_Nous_Connaitre/Nous_Connaitr
e_Hub.html
3
Les informations sur la DEA sont principalement issues de la documentation interne d’Air France sur
l’activité entretien. Disponible sur :
http://entretien.airfrance.fr/entreti/fr/public/g_standard_page/EntretienV2_Nous_Connaitre/Nous_Connaitr
e_Hub.html
4
Cf. Annexe 1 pour voir un plan de la zone entretien d’Air France Industries de Roissy.
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Les opérations de maintenance peuvent avoir lieu en ligne (pendant l’exploitation des
appareils) ou au hangar (pendant l’immobilisation d’un avion en chantier). Entre
maintenance curative et préventive, l’activité d’entretien des avions va du contrôle
journalier au grand entretien.
Une prestation 7j/7 – 24h/24 assurée par les 3900 collaborateurs, représentant une
capacité annuelle de production de l’ensemble de l’outil industriel de maintenance
avions, supérieure à 3,5 millions d’heures de main-d’œuvre.
La maintenance dite préventive s’organise sous forme de visites allant de la check A à la
check C et D ou SC selon le type avion.
A titre d’exemple pour le B777, le manuel d’entretien déposé auprès des autorités
(DGAC) décrit la politique d’entretien dit « réglementaire ». Les articles issus de ce
manuel d’entretien (ME ou MS en anglais) sont regroupés en visite d’entretien appelé
« Check » allant de la Check CJ à la Check SC avec un découpage et une périodicité
comme suit :
- Check CJ : visite dite journalière 48h
- Check WY : visite dite weekly 10 jours
- Check M : 850 Heures de Vol (hdv)
- Check A : 1500 hdv ou 102 jours
- Check C : 7500 hdv ou 18 mois
- Check SC : faite à 6, 9, 12, 16, 20 ans depuis la construction de l’avion.
La Direction Entretien Avions comporte aussi un volet conception et réalisation de
modifications cabines. Basée à Roissy, cette activité a pour principales missions de
concevoir des modifications et aménagements d’intérieur de cabines d'avions dit
également « changements d’harmonie » ou « rétrofits », mais également de réaliser des
projets pour le compte d'Air France et pour celui de clients tiers, notamment en matière
de navigation, de téléphonie ou d'installations d'équipements militaires.
C’est lors des visites d’entretien que les modifications et/ou « rétrofits » cabines peuvent
avoir lieu.

5

Figure 1 : Organigramme de la Direction Entretien Avion
Voici, ci-dessus, en figure 1, l’organigramme de la Direction Entretien Avion 5(DEA ou
BL.MT). On y retrouve MT.QX, qui gère l’engineering flottes et le contrôle des
opérations. Mon service d’accueil, MT.IC.SC, fait partie de cette entité.
I.3. Ingénierie cabine
La DEA se décompose donc en plusieurs entités dont MT.QX, qui gère l’engineering
flottes et le contrôle des opérations, qui comprend plusieurs services dont MT.IC, mon
service d’accueil (Cf. figure 2). 6

L’organigramme de la DEA, en figure 1, est issu de la documentation interne d’Air France sur l’activité
entretien. Disponible sur :
http://entretien.airfrance.fr/entreti/fr/public/g_standard_page/EntretienV2_Nous_Connaitre/Nous_Connaitr
e_Hub.html
6
L’organisme de Gestion du Maintien de la Navigabilité, en figure 2, est issu du manuel Air France des
spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité MGN (MNT-MANU-0002).
Version 10. 14 Sept 2017. 87 pages. J’ai simplifié cet organigramme autour de la DEA. L’organigramme
original est en réalité bien plus complexe.
5
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Directeur Général

Dirigeant Responsable
Directeur Général
Opérations DG.DO

Gestion du Maintien
de la Navigabilité

Responsable Désigné Entretien
Directeur Général Adjoint
Industriel
DG.BL

Direction Entretien Avion
BL.MT
Responsable Engineering
Flotte et Contrôle des
Opérations MT.QX

Ingénierie Avion
MT.IA
Responsable
Flotte
Airbus
MT.FA

Ingénierie Cabine
MT.IC
Support Ingénierie
MT.QS

Revue de
Navigabilité

Responsable
Flotte
Boeing
MT.FB

Activités Entretien
externalisé
MT.QX PP
Programme &
Gestion des
Travaux MT.QF

Exploitation CDG
Exploitation Orly

Pilotage
Opérationnel
MT.QP

CSE Ingénierie
Équipements en atelier

Exploitation PTP

Saisie
MT.HB SU, MT.YC SU, MT.VA PL, MT.TD

Lien Réglementaire /
Fonctionnel
Management éligible Form 4

Lien hiérarchique

Service en charge des activités de gestion du maintien de la navigabilité

Figure 2 : Extrait de l’organigramme de l’organisme de Gestion du Maintien de la Navigabilité
La réalisation des activités de gestion du maintien de la navigabilité est partagée entre Air
France et KLM Engineering & Maintenance, sur les flottes qu’elles ont en commun.
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Le service ingénierie cabine (MT.IC) se divise en 3 parties 7:
- MT.IC.SC (Systèmes Cabine) dont je faisais partie,
- MT.IC.ST (Suivi Technique),
- MT.IC.AV (Avionique Cabine).
Le MT.IC.SC est constitué de 4 pôles. Chaque pôle possède un réfèrent technique et
plusieurs experts engineering. L’expert engineering est encadré par un référent technique
engineering, lui-même encadré par le responsable technique qui exerce son autorité sous
celle du responsable de service. Mon maître de stage, Fréderic PORTEBLED, est le
référent du pôle Long-Courrier Boeing.
Les différents systèmes d’un avion sont classés par chapitre nommés ATA8 (Air
Transport Association). Ces chapitres permettent de regrouper les systèmes aéronautiques
dans des rubriques. La dénomination est commune pour les différents acteurs de
l’aéronautique tels que l’ingénierie, la maintenance et l’entretien, les pilotes, ainsi que
pour les manuels de vol et ce pour tous les fabricants tels qu’Airbus ou Boeing.
Ces différentes informations, nécessaires à l’exploitation d’un aéronef, ont été classées
sous la forme de chapitres numérotés de 0 à 99 répartis dans 6 groupes.
Groupes / Chapitres :
• Généralité avion : 0 à 19
• Systèmes avions : 20 à 49
• Structure : 50 à 59
• Hélice / Rotor : 60 à 69
• Moteur : 70 à 89
• Divers : 90 à 99
Chaque expert engineering gère plusieurs ATA dans son périmètre. 9
Les experts 10ont pour objectif, dans le cadre de la maintenance de:
- Garantir la sécurité des vols ;
- Garantir le maintien de la navigabilité des avions ;
- Garantir une ponctualité de 99 % pour les Moyen-Courriers et 97,5 % pour les LongCourriers ;
- Garantir une qualité cabine de 3,5 % de non-conformité pour les Moyen-Courriers et 4,5
% de non-conformité pour les Long-Courriers ;
- Optimiser le taux d’immobilisation de la flotte pour entretien afin de réduire son impact
sur le plan économique ;
- Mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’amélioration pérenne des performances ;
- Veiller au respect de la réglementation.
Cf. Annexe 2 pour voir l’organigramme du service MT.IC.
La définition des chapitres ATA est issue du manuel de Maintenance Aéronautique de Fréderic Portebled.
Volume 1. 46 pages. Définition commune à celle disponible sur le site de Wikipédia.
9
Cf. Annexe 2 pour voir la répartition des ATA par expert du service MT.IC.
10
Les informations sur le métier d’expert s’appuient sur une fiche de description Air France, de 3 pages, du
poste d’agent engineering datant de Mai 2003 et émanant de la direction de la maintenance. Informations
que j’ai résumées.
7
8
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L’expert engineering :
- participe, dans le cadre strict de la réglementation, à la définition et aux évolutions de la
politique d’entretien avions / équipements et du standard technique des flottes AF et
clients ;
- participe à la définition et à la validation de solutions de dépannage, de réparation ou de
modification tout en garantissant la sécurité et la conformité aux directives de
navigabilité et aux règlements imposables ;
- assure une veille technologique ;
- participe et représente les intérêts de la compagnie pendant les réunions internationales
sur des sujets transverses (meetings constructeurs, réparateurs,…) ;
- organise la maintenance en fonction des impératifs du constructeur et des autorités ;
- rédige toute la documentation technique nécessaire aux modifications et assure
différentes tâches de maintenance.
Ce sont les intermédiaires entre le constructeur, les autorités et les services de
maintenance d’AFI.
Ils ont pour missions de définir des politiques d’entretien et développer des aides et des
processus techniques pour l’ensemble des équipements des cabines de la flotte d’Air
France.
Pour ma part, au sein du MT.IC, j’avais en charge de rédiger des documents techniques
nécessaires à la maintenance des revêtements décors intérieurs cabines.
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II. Réglementation
Air France est une société de transport aérien commercial qui évolue dans un
environnement fortement réglementé. Cette réglementation lui impose notamment, des
obligations d’entretien et de maintien de navigabilité de la flotte.
Pour Air France, ces obligations sont confiées à Air France Industrie.
L’organisation du secteur de la réglementation est la suivante 11:
Organisation mondiale
(OACI)
Organisation supranationale
(FAA, EASA)
Organisation nationale
(DGAC)
a) Organisation mondiale : L’OACI12 ou Organisation de l’Aviation Civile
Internationale basée à Montréal est une agence spécialisée de l’ONU, créée à Chicago le
7 décembre 1944 lors de la signature de la convention de Chicago relative à l’aviation
civile internationale. L’OACI compte à ce jour 191 états membres.
Le but essentiel de cette agence est de promouvoir et encadrer le développement de
l’aéronautique civile.
Elle édicte à cette fin deux types principaux de textes normatifs ayant valeur de
« règlement minimum » pour les pays membres :
o Les normes : spécifications générales ou techniques portant sur les caractéristiques
physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures
qu’il est nécessaire d’appliquer de façon uniforme pour garantir la sécurité et la régularité
de la navigation aérienne internationale et à laquelle les états contractants se
conformeront en application des dispositions de la convention.
o Les pratiques recommandées : spécifications portant sur les caractéristiques physiques,
la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures qu’il est
souhaitable d’appliquer de façon uniforme dans l’intérêt de la sécurité ou de la régularité
de la navigation aérienne internationale et à laquelle les états contractants se
conformeront en application des dispositions de la convention.
Les textes de l’OACI sont rassemblés dans les 19 annexes à la convention de Chicago,
notamment :
La présentation de l’organisation de cette partie sur la réglementation s’inspire d’un document d’élément
de cours du site : eduscol.education.fr. Réglementation aéronautique et qualité. 33 pages.
12
Les informations sur l’OACI sont issues de plusieurs sources qui sont les suivantes :
- Fréderic Portebled. Maintenance Aéronautique, Volume 1. 46 pages.
- La définition de l’OACI disponible sur le site de Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l%27aviation_civile_internationale
11

11

L’annexe 1 qui traite des licences des personnels navigants, des mécaniciens,… ;
L’annexe 6 qui précise les conditions générales dans lesquelles doivent s’effectuer
l’exploitation et l’entretien des aéronefs utilisés en transport public ;
L’annexe 8 qui traite de la navigabilité (conception et production) ;
L’annexe 16 qui traite de la protection de l’environnement (bruit et émissions) ;
L’annexe 18 qui réglemente le transport des marchandises dangereuses ;
L’annexe 19 qui traite de la gestion de la sécurité SMS.
Ces dispositions sont reprises dans les règlements nationaux des pays membres de
l’OACI.
b) Organisation supranationale : Les recommandations émises par l’OACI ne sont pas
obligatoires, elles ne sont donc pas appliquées dans tous les pays membres. De plus, les
normes de l’OACI ne font office que de « règlement minimum ». Certains pays décident
d’être plus restrictifs que l’OACI.
L’EASA13 ou Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne fait autorité en matière de
règlement aéronautique au sein de l’Union européenne. Elle a été créée par le règlement
CE 1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil. Elle dépend maintenant du
règlement CE n°216/2008, entrée en vigueur le 8 avril 2008 et qui définit les missions de
l’agence.
La mise en œuvre d’une réglementation européenne par l’EASA permet l’harmonisation
des exigences et la reconnaissance mutuelle des opérations de conception, de production,
de gestion du maintien de navigabilité et d’entretien (dont la formation des personnels) de
tous les états membres.
L'EASA a pour mission d'aider la Communauté à :
- promouvoir le plus haut niveau possible de sécurité et de protection environnementale
de l’aviation civile ;
- faciliter la libre circulation des biens, des personnes et des services ;
- favoriser la rentabilisation des processus réglementaire et de certification ;
- aider les États membres à remplir, sur une base commune, les obligations que leur
impose l'OACI ;
- promouvoir, au niveau mondial, les vues qu'elle défend quant aux normes de sécurité à
appliquer dans l'aviation civile ;
L’application des règles de l’EASA est obligatoire dans les 28 pays membres de l’union
mais aussi dans les pays ayant signé des accords avec l’EASA (Islande, Suisse, Norvège
et Liechtenstein).
Rappelons qu’une agence est un organisme créé par un acte législatif et chargé
d’accomplir une tâche particulière.
En l’absence d’une réglementation mondiale unique, chaque pays peut avoir son propre
règlement aéronautique. Et les opérations de conception, production, exploitation et
entretien pour le compte de clients, de pays non situés dans l’UE, sont soumises aux
réglementations (basées sur les annexes de l’OACI) édictées par les administrations de
13

Les informations sur l’EASA sont issues de plusieurs sources qui sont les suivantes :
- Fréderic Portebled. Maintenance Aéronautique, Volume 1. 46 pages.
- La définition de l’EASA disponible sur le site de Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_européenne_de_la_sécurité_aérienne
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ces pays : FAA (USA), TCCA (Canada), OFAC (Suisse), JCAB (Japon), CAAC (Chine),
DAC (Brésil)...
Des accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle existent, comme entre l’UE et les
USA.
c) Organisation nationale : La Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) 14 est en
France l'administration rattachée au Ministère de l’écologie du développement durable et
de l’énergie.
Elle regroupe l'ensemble des services de l'État chargés de garantir la sécurité et la sûreté
du transport aérien ainsi que les activités de l'aviation civile en général en plaçant la
logique du développement durable au cœur de son action. Elle traite de l’ensemble des
composantes de l’aviation civile : développement durable, sécurité, sûreté contrôle
aérien, régulation économique, soutien à la construction aéronautique, aviation générale,
formation aéronautique…
La DGAC délivre les agréments français:
 D’organisme de production / fabrication Part 21G
 De transporteur aérien AIR OPS
 D’organisme de gestion du maintien de la navigabilité Part M/G
 D’organisme d’entretien Part 145
 D’organisme de formation Part 147
 Les licences de mécanicien avion Part 66
 Les agréments étatiques FRA 145,
 Les agréments étrangers dont les principaux sont la FAA, CAAC, TCCA...
(Environ 40 agréments étrangers).
La DGAC surveille les agréments de transporteur aérien (AIR OPS ou OPS 1) et confie à
L’OSAC (Organisme pour la sécurité de l’aviation civile qui intervient soit en tant que
partie de l’Autorité, soit par délégation, soit en sous-traitance de la DGAC) la
surveillance des agréments :
 D’organisme de production / fabrication Part 21G
 D’organisme d’entretien Part 145
 D’organisme de gestion du maintien de la navigabilité Part M/G
 D’organisme de formation Part 147
(Ces « Part » sont en réalité différentes annexes du règlement UE 1321/2014: Règlement
de la commission des communautés européennes aéronautiques (EASA) du 26 novembre
2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et
équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels
participant à ces tâches).
14

Les informations sur la DGAC sont issues de plusieurs sources qui sont les suivantes :
- Fréderic Portebled. Maintenance Aéronautique, Volume 1. 46 pages.
- Le site du ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac

13

L’agrément peut être suspendu sur des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel
en matière de sécurité des vols. L’agrément peut être limité ou suspendu ou retiré si une
non-conformité à la réglementation applicable est prouvée par l’autorité de surveillance
et non corrigée dans les délais convenus. La perte d’agrément signifie la fin de l’activité.
II.1. Navigabilité
La navigabilité 15 peut être définie comme l’aptitude d’un aéronef à effectuer des
missions de transport dans des conditions acceptables de sécurité vis-à-vis des passagers,
des équipages transportés, des autres aéronefs et des territoires survolés.
Un avion ne peut être utilisé que s’il est navigable.
Pour être navigable, un aéronef doit avoir été:
- Certifié (conception et production) : navigabilité initiale.
- Exploité avec une configuration approuvée.
- Entretenu conformément à un programme d’entretien approuvé : maintien de
navigabilité. (Tous les travaux de maintenance sont réalisés selon des standards
réglementaires et par des personnes autorisées).
Le maintien de la navigabilité 16 consiste à mettre en œuvre tous les processus destinés à
veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de
navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre dans un cadre agréé
selon les règlementations en vigueur.
Afin de garantir la navigabilité de la flotte, il faut définir et mettre en œuvre l’ensemble
des actions qui concourent à garantir la navigabilité de la flotte Air France et celle de ses
clients civils. Les enjeux sont d’être conforme à la réglementation en vigueur et de
garantir la qualité des services à la clientèle, en respectant les budgets préétablis et le
programme d’exploitation Air France.
Pour ce faire, il faut définir un programme d’entretien et le standard technique des flottes
en respectant les exigences réglementaires et les exigences de l’Exploitant, en termes de
sécurité des vols, performance opérationnelle (dont la qualité Cabine) et d’efficacité
économique.
Le programme d’entretien et le standard technique se modifient et évoluent en fonction
des recommandations ou exigences des constructeurs, des OEM et des autorités.
Le transporteur aérien (« l’exploitant » ou la compagnie aérienne), à savoir Air France
dans notre cas, doit donc maintenir la navigabilité de ses avions. Cette responsabilité est
rendue obligatoire avec l’obtention et le maintien du CTA (Certificat de Transporteur
Aérien, délivré par la DGAC).
Le CTA et la licence d’exploitation permettent à Air France d’exercer son activité de
transporteur aérien public.
Pour cela il doit :
15

Source : Fréderic Portebled. Maintenance Aéronautique, Volume 1. 46 pages.
Source : Air France. Manuel des spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité
MGN (MNT-MANU-0002). Version 10. 14 Sept 2017. 87 pages.
16
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- Respecter les conditions d’utilisation des avions en vol et au sol : AIR OPS.
(L’AIR OPS est un texte de l’EASA (UE n°965/2012) qui définit le ou les activités que
l’exploitant peut faire avec son appareil (type d’exploitation, liste des appareils autorisés,
zone d’exploitation…)).
- Respecter les obligations en matière de gestion de maintien de navigabilité :
responsabilité de la DGI sous la Partie M/G (Partie M sous partie G de l’UE 1321/2014).
La DGAC a agréé AF, comme organisme de gestion du maintien de la navigabilité, Part
M sous partie G le 26 septembre 2005 (FR.MG.0005). Cet agrément couvre les activités
de gestion du maintien de navigabilité, confiées à la DGI pour la flotte AF, et les
obligations en matière de gestion de navigabilité, décrites dans le Manuel des
spécifications de l’organisme de Gestion du maintien de la Navigabilité (MGN) approuvé
par l’autorité (DGI-MANU-0002). 17
Cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité :
• Développe et contrôle le programme d’entretien, y compris tout programme de fiabilité
applicable ;
• Soumet pour approbation par l’autorité compétente le programme d’entretien et ses
amendements ;
• Gère l’approbation des modifications et des réparations (Service Bulletin : SB) ;
• S’assure que tous les travaux d’entretien sont effectués conformément au programme
d’entretien approuvé ;
• S’assure que toutes les consignes de navigabilité applicables et les consignes
opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de navigabilité sont appliquées ;
• S’assure que tous les défauts détectés au cours de l’entretien programmé sont rectifiés
par un organisme d’entretien Part 145 ;
• S’assure que l’aéronef est confié à un organisme d’entretien part 145 chaque fois que
cela est nécessaire ;
• Coordonne l’entretien programmé, l’application des consignes de navigabilité, le
remplacement des pièces à durée de vie limitée, et l’inspection des éléments d’aéronef
pour s’assurer que le travail est correctement effectué ;
• Gère et archive tous les enregistrements de maintien de navigabilité et les comptes
rendus matériels de l’exploitant ;
• S’assure que les calculs de masse et centrage correspondent à l’état réel de l’aéronef.

Rappelons que MT IC SC fait partie de cet organisme de gestion du maintien de
navigabilité pour le périmètre de la cabine.

Source : Air France. Manuel des spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité
MGN (MNT-MANU-0002). Version 10. 14 Sept 2017. 87 pages.
17
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Voici, ci-dessous, un résumé des activités de la DGI sur la gestion du maintien de la navigabilité :

APRS : Approbation Pour Remise en Service (Certificat signé par un mécanicien habilité).
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II.2. Certification des éléments décors
Le respect des certifications des éléments décors et autres définis dans cette partie sont
des exigences de navigabilité.
Les exigences de navigabilité de la FAR 25, JAR 25 18 ou CS25 imposent, aux éléments
décors en autres, en fonction de la localisation dans l’avion, une tenue au feu selon un
certain nombre de critères en termes de test feu, définis dans le paragraphe 25.853.
Ces tests feu se réalisent en laboratoires d’essais.
L’EASA n’a, pour le moment, aucune exigence en matière d’agrément de laboratoires
d’essais feu. Il est de la responsabilité du DOA Part 21J de le placer sous son système
qualité et en est responsable. C’est identique pour la FAA, à la grande différence que tous
les essais doivent être réalisés en présence d’un représentant de la FAA (ou membre d’un
ODA (Organization Designation Authorization)) qui atteste des conditions d’essais et de
la validité des résultats.
Depuis le 16 août 2012, la FAA a publié le « Policy Statement, PS-ANM-25.853-01 ».
Ce document validé EASA, définit les moyens de conformité acceptables pour les essais
feu en fonction des matériaux à tester en termes de limite, de similarité (teinte des
revêtements décors, épaisseur des Nida, limite d’essais, exemptions….).
Une commande tests s’effectue via les documents « statements of conformity », qu’il faut
rédiger afin de définir quels tests effectuer.
Pour les éléments décors, la certification de base de l’aéronef est retenue. Elle est
disponible dans le document TCDS (TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET)19 sur le site
de l’EASA. Ce document permet de savoir que pour les B777-200, la certification de
base est la JAR 25 change 13 et pour les B777-300, il s’agira de la JAR 25 change 14.
Lors d’une modification d’un élément décor, remplacement d’un revêtement décor, d’une
colle, de l’application d’une peinture, l’ensemble du panneau doit être à nouveau testé
selon les exigences de la certification de base.
II.2.1. Tests feu
Le paragraphe 25.853 de la CS, JAR ou FAR 25 comporte, en fonction de sa révision
applicable, plus ou moins d’essais à réaliser, en fonction de la localisation dans l’avion.
Ces essais sont définis dans l’appendice F de la JAR 25, FAR 25 ou CS 25.
La JAR ou CS et son équivalent FAA, FAR formalisent maintenant cinq types d’essais,
applicables à différents éléments de cabine et de soute (parties I, II, III, IV et V) :
18

Joint Aviation Requirements. JAR-25, Large Aeroplanes, Change 14 on behalf of the Joint Aviation
Authorities Committee. 27 mai 1994. 516 pages.
19
Source : European Aviation Safety Agency, EASA.IM.A.003, Issue 13, for Boeing 777. 15 Déc.2015.
45 pages.
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Parties I : portique vertical, horizontal ou oblique (test basique d’autoextinguibilité et de
longueur brûlée …)
Parties II : inflammabilité des coussins de sièges (perte de masse…)
Parties III : résistance de la pénétration à la flamme des panneaux de soute.
Parties IV : mesure de débit calorique des panneaux
Parties V : densité des fumées
Pour le périmètre cabine (compartiments intérieurs occupés par l’équipage et les
passagers), tous les types avions que compose la flotte AF sont redevables des essais de
l’appendice F parties I, IV et V suivant les exigences des paragraphes JAR et FAR
25.853. 20
Les essais de la partie I concernent tous les panneaux installés en cabine.
Les essais des parties IV et V ont été imposés en particulier aux éléments massifs
(plafonds, parois latérales, cloisons, surfaces extérieures des galleys 21 et toilettes,
compartiments de rangements à l’exception des éléments de petites tailles (porte revues,
pochettes …)…) afin de garantir l’efficacité d’évacuation en cas de feu en cabine à
l’issue d’un accident. Ils ne doivent pas s’enflammer ou dégager de chaleur pour ne pas
propager le feu à l’intérieur de la cabine, principalement au niveau des issues. Ils doivent
dégager un minimum de fumée afin d’être en mesure de visualiser les issues de secours
ou les dispositifs de guidage vers ces issues. L’association de ces deux essais doit
également prévenir l’absence de « flashover » (auto inflammation des fumées sous forme
explosive) durant l’évacuation.
Il y a des exemptions pour l’intérieur des compartiments tels que le poste de pilotage, les
logements fermés des galleys, les toilettes, les grandes armoires et les compartiments de
rangement, qui ne sont pas tenus de respecter les essais de l’appendice IV et V car ils sont
isolés de la cabine principale passagers ou normalement fermés lors d’une condition
d’atterrissage ou d’amerrissage d’urgence.
A noter que les procédures d’essais définies ci-après ne s’appliquent qu’aux avions de
plus de 5700 kg, formalisées par les règlements ou exigences de la JAR25, FAR25 et
CS25. Pour ces avions, ne faisant pas partie des flottes Air France, filiales ou clients
habituels, les essais applicables sont définis au cas par cas.
Concernant la configuration des spécimens soumis aux tests, à l’exception des petits
éléments, câbles électriques et câbles d’isolation :
- Les matériaux doivent être testés non pas par pièce, à la sortie du fabricant, mais
comme installés sur avion.
- Les éléments préfabriqués comme les panneaux sandwich ne doivent pas être séparés
pour le test.
- L’épaisseur du spécimen ne doit pas dépasser son épaisseur minimale utilisée sur avion.

20

Joint Aviation Requirements. JAR-25, Large Aeroplanes, Change 14 on behalf of the Joint Aviation
Authorities Committee. 27 mai 1994. 516 pages.
21
Galley : Partie de la cabine qui tient lieu de cuisine.
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- Le bord sur lequel la flamme est appliquée ne doit pas faire partie du bord protecteur du
spécimen et doit être représentatif d’un échantillon du matériau ou d’une partie telle
qu’elle est installée sur avion.
II.2.2. Résultats
Le résultat 22 de chaque essai est basé sur la moyenne des résultats de trois éprouvettes. Il
faut au moins que deux éprouvettes soient en dessous des valeurs maximales autorisées
pour que l’essai soit validé. Une éprouvette supplémentaire est fréquemment demandée
afin de palier la défaillance des moyens d’essais ou une erreur de manipulation. Certains
laboratoires demandent deux éprouvettes supplémentaires (4 à 5 éprouvettes par type
d’essai). Les éprouvettes sont conditionnées à une température de 21°C ± 3°C et un taux
d’humidité de 50% ± 5% pendant au moins 24 heures avant les essais. Chaque éprouvette
doit rester dans ces conditions jusqu’à son exposition à la flamme.
Les essais de la partie I de l’appendice F sont communément appelés essais
d’autoextinguibilité. Ils vont permettre de s’assurer qu’après le retrait d’une flamme,
appliquée à l’aide d’un bec Bunsen durant un temps défini, le matériau a bien la capacité
de s’éteindre de lui-même.
On notera :
• Le temps avant extinction, après exposition à la source de chaleur, qui ne doit pas
excéder une moyenne de 15 secondes.
• La longueur brûlée, qui ne doit pas excéder 152,4 mm.
La longueur brulée est la distance du bord d’origine jusqu’à la plus lointaine preuve de
dommage sur le spécimen, causé par l’impact de la flamme, incluant les zones
complétement ou en parties consumées, carbonisées ou fragilisées mais n’incluant pas les
zones noircies par la suie, colorées, voilées ou décolorées ni les zones où le matériau s’est
rétréci ou a fondu devant l’application de la source de chaleur.
• Le temps de flambage de gouttes enflammées qui tomberaient, sachant qu’il ne doit pas
excéder une moyenne de 3 secondes après la chute des gouttes.
Voici, ci-après, les différents tests de la partie I de l’appendice F. Pour le périmètre
cabine, seuls les essais décrits dans les parties a et b sont à prendre en compte.
a) Essai vertical 12 secondes
Il est applicable aux moquettes (installées horizontalement), textiles, revêtements
décoratifs, revêtements de soute, mousses, conduits, gaines, isolants thermiques ou

22

Les informations sur cette partie des résultats sont issues de plusieurs sources qui sont les suivantes :
- Air France. Certification Handbook Essais Feu (COMP-CAB-001). 12 Février 2014. Version 4. 53 pages.
- Joint Aviation Requirements. JAR-25, Large Aeroplanes, Change 14 on behalf of the Joint Aviation
Authorities Committee. 27 mai 1994. 516 pages.
NB : Le document de certification Air France sur les essais feu reprend en partie, et traduit en français, le
document de la JAR-25 de la Joint Aviation Authorities Committee, rédigé en anglais.
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phoniques… Si le matériau élémentaire existe en plusieurs épaisseurs, l’essai s’effectue
sur le plus fin.
Il faut, au moins, trois éprouvettes planes de 76 par 305 mm.
Les 12 s correspondent au temps de maintien de la flamme sous l’éprouvette montée
verticalement. Après retrait du bec Bunsen, les paramètres suivants sont enregistrés :
• La durée de la flamme : ≤ 15 secondes (sec).
• La longueur de combustion : ≤ 203,2 mm.
• Le temps de flambage des gouttes : ≤ 5 sec.
b) Essai vertical 60 secondes
Il est applicable aux panneaux intérieurs, galleys, toilettes, éléments de stockage et
moquettes installées verticalement et collées au support (plinthe). Il est, par exemple,
appliqué aux panneaux sandwich (décor + colle + panneau nu) en complément de l’essai
12 secondes des matériaux élémentaires. Il y a autant d'essais qu'il y a de panneaux
différents sauf pour les panneaux identiques en diverses épaisseurs (on teste uniquement
le plus fin et le plus épais).
Chaque spécimen doit être soutenu verticalement et la flamme doit être appliquée dans la
ligne centrale du bord inférieur du spécimen.
Il faut, au moins, trois éprouvettes planes de 76 par 305 mm.
Les 60 s correspondent au temps de maintien de la flamme sous l’éprouvette montée
verticalement. Après retrait du bec Bunsen, les paramètres suivants sont enregistrés :
• La durée de la flamme : ≤ 15 sec.
• La longueur de combustion : ≤152,4 mm.
• Le temps de flambage des gouttes : ≤ 3 sec.
c) Essai 45 degrés d’inclinaison - 30 secondes
Il est applicable aux panneaux de soute (classe B et E) et aux logements poubelle.
Il faut, au moins, trois éprouvettes planes de 203 par 203 mm mais certains laboratoires
demandent 254 par 254 mm.
Les 30 s correspondent au temps de maintien de la flamme sous l’éprouvette montée
inclinée à 45 degrés. La surface exposée, lorsqu’elle est installée dans l’appareil, doit être
face au sol pour le test. La flamme doit être appliquée 30 secondes avec 1/3 de la flamme
en contact avec la matière, et en direction de son centre, puis retirée.
Après retrait du bec Bunsen, les paramètres suivants sont enregistrés :
 La durée de la flamme : ≤ 15 sec.
 Pas de pénétration de la flamme au travers de l’éprouvette
 La durée du rougeoiement : ≤ 10 sec.
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d) Essai 60 degrés d’inclinaison - 30 sec
Il est applicable aux éléments des systèmes électriques (câbles, fils…), isolant de câbles.
Il faut, au moins, trois éprouvettes d’une longueur de 762 mm.
Les 30 s correspondent au temps de maintien de la flamme sous l’éprouvette montée
inclinée à 60 degrés.
Après retrait du bec Bunsen, les paramètres suivants sont enregistrés :
 La durée de la flamme : ≤ 30 sec.
 La longueur de combustion : ≤76,2 mm.
 Le temps de flambage des gouttes : ≤ 3 sec.
e) Essai horizontal 15 secondes - taux de flambage de 63,5 mm/min
Il est applicable aux hublots transparents, signalétiques, instruments éclairés, ceintures,
sangles, élastomères…
Il faut, au moins, trois éprouvettes planes de 76 par 305 mm sauf si la taille utilisée sur
l’avion est plus petite.
Les 15 s correspondent au temps de maintien de la flamme en bout de l’éprouvette
montée horizontalement. Après retrait du bec Bunsen, le taux de propagation de la
flamme ne doit pas excéder 63,5 mm/min. La surface exposée, lorsqu’elle est installée
dans l’appareil, doit être face au sol pour le test. La flamme doit être appliquée 15
secondes puis retirée.
f) Essai horizontal 15 secondes - taux de flambage de 101,6 mm/min
Il est applicable aux petites pièces, boutons, poignées, …
Il faut, au moins, trois éprouvettes planes de 76 par 305 mm sauf si la taille utilisée sur
l’avion est plus petite.
Les 15 s correspondent au temps de maintien de la flamme en bout de l’éprouvette
montée horizontalement. Après retrait du bec Bunsen, le taux de propagation de la
flamme ne doit pas excéder 101,6 mm/min. La surface exposée, lorsqu’elle est installée
dans l’appareil, doit être face au sol pour le test. La flamme doit être appliquée 15
secondes puis retirée.
Une exemption d’essais est tolérée pour les « petites » pièces selon l’épaisseur sauf pour
les fils et câbles électriques.
La partie IV de l’appendice F définit l’essai de mesure du débit calorique ou taux de
dégagement de chaleur. Il faut au moins trois éprouvettes de 150 par 150 mm (+0, -2)
21

dans la configuration définitive. Chaque éprouvette est soumise à une source de chaleur
rayonnante. Les produits de combustion quittant la chambre d’essais sont contrôlés de
façon à calculer le taux de dégagement de chaleur.
Deux valeurs sont enregistrées : ƒ
 Dégagement total moyen de chaleur HR : ≤ 65 kW.min/m² durant les 2 minutes de test.
 Taux maximum moyen de chaleur HRR : ≤ 65 kW/m² durant les 5 minutes de test.
Il y a une particularité pour des avions construits entre le 20/08/1988 et le 20/08/1990 :
pour certains avions construits durant cette période, les deux valeurs peuvent être
ramenées à celles supérieures, qui étaient alors en vigueur.
La partie V de l’appendice F définit l’essai de mesure de densité des fumées. Il faut au
moins trois éprouvettes de 73 mm par 73 mm (± 2) dans la configuration définitive.
Chaque éprouvette est soumise à une source de chaleur avec flamme. Après 4 minutes, la
densité de fumée optique spécifique est enregistrée. Cette valeur doit être ≤ 200.
Une exemption d’essais est tolérée pour les « petites » pièces, selon leur surface.
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III. Mission
III.1. Cahier des charges
a) Présentation du contexte et de l’étude :
Le service MT.IC reçoit, de manière récurrente, des remontées des services de
maintenance qui rencontrent des difficultés à identifier certains revêtements décors.
Pour effectuer leurs tâches de maintenance, ils s’appuient actuellement sur une
documentation non à jour et qui, de plus, au vu de leurs besoins, manque d’informations
sur l’« interior finish », que ce soit sur les revêtements en papier peint ou en peinture.
Sur les figures 3 et 4, ci-dessous, on observe des exemples de cas de revêtements décors
nécessitant une action de maintenance.23

Figure 3 : Revêtement décor usé en peinture sur un meuble galley en classe affaire sur le
F-GSQD

23

Les photos des figures 3 & 4 sont issues du rapport Air France « Refurbishment method for cabin
components ». Check-List n°25-0091. Date d’émission : 25 Juin 2013. Date de révision : 05 Janvier 2016.
51 pages.

23

Figure 4 : Revêtements décors usés en papier peint

Au regard de la demande des agents de maintenance, une priorité a été donnée à
l’ensemble de la flotte Boeing d’Air France.
L’objectif de mon travail était :
- Effectuer une analyse et une mise à jour des documents existants ;
- Compléter la documentation par des données certifiées que j’aurais à rechercher soit
dans la documentation interne, soit en faisant appel aux constructeurs avions ou aux
équipementiers ;
- Créer des documents de synthèses sur l’« Interior Finish », en tenant compte des
différentes configurations cabines.
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b) Préparation du sujet d’étude
 Etude de la documentation existante

-

La flotte Air France est composée d’avions type Boeing (70 avions) et type Airbus (157
avions). La flotte Boeing se décompose en 5 groupes distincts en fonction des différentes
configurations cabines et plus précisément en fonction du nombre de sièges en classe
business :
Groupe 1 : B777-200 BEST 28J
Groupe 2 : B777-200 BEST 40J
Groupe 3 : B777-300 BEST
Groupe 4 : B777-300 COI 14J
Groupe 5 : B777-300 42J
J’ai commencé mon travail avec l’étude d’un document de 47 pages qui répertoriait, en
partie, l’« interior finish » en papier peint, du groupe BEST 28J des Boeing de la flotte
Air France.
c) Réalisation de l’étude
 Référentiels cabine
Il s’agissait donc de répertorier toutes les données sur l’ « interior finish » en papier peint,
utilisés sur tous les meubles cabines (sièges non compris), sur l’ensemble de la flotte
Boeing, en poursuivant sur la même lancée qu’au départ, avec 5 documents
correspondant aux 5 différents groupes Boeing, en y apportant d’éventuelles
améliorations.
Par la suite, j’ai fait évoluer ces documents, tant sur leurs présentations que sur leurs
contenus.
 Traitement des anomalies
La documentation disponible, nécessaire à la rédaction du référentiel étant parfois
incomplète ou comportant certaines erreurs, il s’agissait de faire une recherche sur les
informations manquantes auprès des constructeurs, des équipementiers ou autres supports
techniques et de lancer des actions correctives sur les erreurs mises à jour tant sur la
documentation interne qu’externe.
Dans le cadre de mon enquête, il m’est arrivé d’aller vérifier, directement sur les avions
concernés, la concordance des informations, sur l’ « interior finish », fournies dans la
documentation, avec la réalité sur le « terrain ». La difficulté était d’attendre que les
avions concernés soient disponibles dans l’un des hangars d’entretien. Il fallait alors
consulter le planning de la maintenance avion, qui évoluait assez rapidement.
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III.2. Interview
Interview de Fréderic PORTEBLED, référent de la flotte Boeing chez Air France
Industries. Cet interview permet de mieux comprendre quand est-ce qu’à réellement
débuté le travail sur la création de référentiels sur l’ « interior finish » et quels en seront
les débouchés.
Compte rendu de l’interview :

a) A quelle date et comment le besoin s’estil formalisé ?

b) Quand à réellement commencé le travail
sur la création d’un support sur l’ « interior
finish » ?

c) A quel niveau de priorité classeriez-vous
cette mission de création de référentiels sur
l’ « interior finish » de la flotte Boeing
d’une part puis sur le reste de la flotte AF?

d) Comment, et sous quelles formes les
référentiels seront-ils mis à disposition du
personnel ?

e) Dans quelles situations les référentiels
seront-ils utiles ?
f) Y-a-t-il un enjeu économique à ce projet
global de création de référentiels sur
l’ « interior finish », incluant sa conversion
numérique sur tablette?
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- Le 27 janvier 2010, une réunion s’est
organisée avec des représentants Schneller
et AF-KLM autour d’une proposition
commerciale.
Il
s’agissait
de
proposer
des
interchangeabilités de « wall paper »
Schneller dans un souci économique.
- Mai 2010 : Début des investigations du
côté de Schneller.
Fréderic Portebled, connaissant bien les
« wall paper », prend à sa charge la
rédaction d’un rapport répertoriant tous les
« wall paper » utilisés en cabine et leurs
interchangeables.
- N’affectant pas la sécurité des vols, cette
mission ne fait pas partie des urgences
mais elle reste importante du fait de son
impact sur la maintenance en cabine.
Une priorité a été donnée à la flotte Boeing
car celle-ci ne disposait pas d’un support à
jour sur l’ « interior finish ».
- Dans un premier temps, les référentiels
seront mis à disposition sur le site de
documentation technique interne AFI
(E-doc).
- Dans un second temps, une conversion
numérique est sur le point d’être lancée
afin que les référentiels soient disponibles
sur tablette pour les agents de maintenance.
- Dans le cadre des actions de maintenance,
cela permettra une prise d’information plus
rapide et donc une action de maintenance
plus rapide.
- Pour effectuer la maintenance, l’avion
doit être immobilisé et cela coûte de
l’argent. Une maintenance plus rapide
permet un temps d’immobilisation plus
court et donc un gain économique.

III.3. Planning
Après 1 mois de stage et après avoir cerné le sujet de façon plus concrète, j’ai établi un
planning prévisionnel en accord avec mon maître de stage et le chef du service
MT.IC.SC. Voici ci-dessus le planning initial qui avait été établi.
Juillet : - Analyse du contexte de l’étude (Etude de certifications et processus de fiabilité
de l’IF avec tests feu),
- Etude bibliographique,
- Mise à jour du support existentiel et rédaction du support IF sur flotte Boeing
(Groupe 1 : B777-200 BEST 28J),
- Mise à jour du support IF sous format Excel
Août : - Rédaction du support IF sur flotte Boeing (G2 : B777-200 BEST 40J et G3 :
B777-300 BEST),
- Rédaction du support Excel IF sous format Excel,
- Rédaction de ce cahier des charges,
- Formation sur les ORP : rédaction et traitement de l’ORP N° 20-12-0027-AF/02
« Aircraft curative treatment »24.
Septembre : - Rédaction du support IF sur flotte Boeing (G4: B777-300 COI 14J et G5:
B777-300 42J),
- Rédaction du support IF sous format Excel,
- Traitement des anomalies sur l’ensemble de la flotte Boeing,
- Rédaction du mémoire,
- Rédaction et traitement de l’ORP N° EQ-25-0523-AF/02 « Equipment /
Furnishing - Galley G1/G4 - Change of thermoplactic worktable sink »25.
Octobre : - Rédaction du support IF sur flotte Airbus avec traitement des anomalies,
- Rédaction du support IF sous format Excel,
- Rédaction du mémoire.
Novembre : - Rédaction du support IF sur flotte Airbus avec traitement des anomalies,
- Rédaction du support IF sous format Excel,
- Rédaction du mémoire.
Décembre : - Rédaction du support IF sur flotte Airbus avec traitement des anomalies,
- Rédaction du support IF sous format Excel,
- Finalisation du mémoire et préparation à la soutenance.
Par la suite, il a été jugé préférable de poursuivre le projet global de créations de
référentiels toutes flottes, d’une autre manière, en priorisant tous les différents « interior
finish » de la flotte Boeing. Initialement, il était prévu de prendre en compte uniquement
Cf. Annexe 4 pour consulter l’ORP N° 20-12-0027-AF/02 « Aircraft curative treatment ».
Cf. Annexe 3 pour consulter l’ORP N° EQ-25-0523-AF/02 « Equipment / Furnishing - Galley G1/G4 Change of thermoplactic worktable sink ».
24
25
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les décorations en papiers peints « wall paper » or il s’est agi, par la suite, de récupérer
également les informations de décorations en peintures « paint » et moquettes « floor
covering ». Tout cela pour avoir un document complet sur l’« interior finish » de la flotte
Boeing.

III.4. Déroulement
J’ai débuté mon stage par une formation sur l’initiation à la réglementation aérienne et au
langage aéronautique ainsi que quelques visites sur avion pour mieux appréhender ma
mission et son contexte.
En effet, le service d’ingénierie cabine se situe au niveau des hangars d’entretiens avions,
où il est, de ce fait, possible d’effectuer des visites sur avions à tout moment.
J’ai commencé par étudier la documentation existante.
Après une présentation globale du document, il a fallu comprendre chaque détail de celuici afin de pouvoir être capable, dans un premier temps, de le mettre à jour et de le
corriger au besoin, puis, dans un second temps, de poursuivre de façon autonome.
J’ai découvert peu à peu l’étendue de la documentation interne Air France et externe sur
laquelle s’appuie le référentiel.
A l’issue du 1er mois de stage, une réunion a été organisée avec Fréderic Portebled, mon
maître de stage, Yannick Canagassabé, l’expert engineering qui fut chargé de ma
formation durant ce 1er mois de stage, et de Laurent Morin, le responsable du MT.IC.SC.
Je leur ai présenté le travail que j’avais alors effectué.
J’avais terminé le rapport sur l’ « interior finish » en papier peint du groupe des Boeing
28J, mis à part quelques détails bloquants où il était nécessaire d’approfondir la
recherche. Il a été question de délais pour terminer le travail sur l’ensemble des groupes
de la flotte Boeing. Il m’était difficile de donner une date mais je pensais que cela irait
assez vite.
J’ai pu mettre en place le rapport du 2ème groupe Boeing, la flotte BEST 40J, en quelques
jours seulement du fait de la grande similarité avec le groupe 28J traité précédemment.
En revanche, les choses se sont compliquées avec les autres groupes de la flotte Boeing,
où les configurations cabine différaient, en de nombreux points, des deux premiers
groupes et où la documentation nécessaire, pour construire les différents rapports, était
bien plus conséquente par rapport aux groupes déjà traités.
Malgré tout, à l’issue des 3 premiers mois de stage, les 5 documents sur l’ « interior
finish » en papiers peints des 5 versions cabine de la flotte Boeing étaient établis.
Mais il restait un certain nombre de questions sans réponses à traiter sur l’ensemble des
groupes. Je m’étais organisée de telle manière afin de ne pas rester bloquée sur une
difficulté. Je préférais continuer de progresser dans l’avancement de mes rapports et
traiter toutes les anomalies seulement une fois les rapports terminés.
Je notais chaque anomalie rencontrée dans un fichier Excel afin de ne rien omettre par la
suite.
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J’ai créé un fichier Excel pour la flotte B777-200 et un autre pour la flotte B777-300.
Chaque fichier contenait :
- Une feuille « B777-200/300 » 26qui regroupait tous les meubles et équipements cabine à
traiter avec leurs références (P/N) associées, leurs documents de références (CMM), leurs
effectivités (soit toutes les flottes dans lesquelles le meuble ou l’équipement étudié était
présent), leur vendeur et tous les commentaires qui pouvait m’être utile notamment sur
les anomalies rencontrées.
- Une feuille « Effectivity »27, où je notais le détail des effectivités de la flotte B777200/300.
Le traitement des anomalies m’a pris environ 2 mois.
Mon maître de stage a pu m’orienter et me fournir des réponses sur la majorité des
difficultés rencontrées et, dans certains cas, il a fallu que je contacte certains fournisseurs.
Les délais de réponses ont été plus au moins longs. Certains fournisseurs comme Jamco
ou encore Schneller m’ont répondu très rapidement avec un retour de mail dès le
lendemain. Pour d’autres, comme Zodiac Aerospace, les délais d’attente ont pu durer
plusieurs semaines. De ma propre initiative, je me permettais alors d’effectuer des
relances par mail et par téléphone. J’avais noté qu’un contact direct de vive voix
permettait d’accélérer les choses et d’obtenir plus rapidement des réponses. Je me
retrouvais donc à passer des appels au Japon pour Jamco et en Californie (USA) pour
Zodiac, le tout en anglais, bien sûr.
En parallèle de mon travail sur le traitement des anomalies, les délais d’attente étant
parfois longs, je poursuivais mon travail et il fut convenu qu’au lieu de me pencher sur
les Airbus, j’approfondirai sur les Boeing en ajoutant au document tous les éléments
peints et aussi les moquettes.
J’ai également intégré une nouvelle mise en forme du document en m’inspirant de la
documentation KLM.
Fin décembre, la nouvelle documentation Boeing sur l’« interior finish » était prête pour
être diffusée en interne.
En travaux annexes, j’ai été amenée à traiter des « Operator Requirement Proposal ».
Un ORP est une proposition de décision, destinée à un opérateur, pour réaliser ou ne pas
réaliser une action sur avion. Il spécifie, principalement, la tâche à effectuer ou ne pas
effectuer, la raison qui le justifie, le temps d’immobilisation requis de l’avion pour traiter
l’ORP et une estimation du temps de travail des mécaniciens pour effectuer la tâche sur
avion.
Un ORP peut être rédigé suite à une demande des autorités compétentes ou directement
suite à une demande du service d’ingénierie. Il est, une fois rédigé par l’agent, vérifié par
le référent concerné puis validé par le responsable de flotte concerné et sera transmis au
service qui rédige les cartes de travail pour les mécaniciens. Il doit, dans un second
temps, être renseigné dans plusieurs bases de documentations internes.
J’ai rédigé et traité l’ORP « Aircraft curative treatment » sur la désinsectisation qui doit
être effectuée sur avion en cas de besoin. Il s’agissait en réalité d’une révision de l’ORP
26
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Cf. Annexe 7 pour consulter un extrait du fichier Excel de la flotte B777-300, feuille « B777-300 ».
Cf. Annexe 8 pour consulter un extrait du fichier Excel de la flotte B777-300, feuille « Effectivity ».
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existant car l’effectivité de la flotte avait changé. Et l’ORP « equipment / furnishing Galley G1/G4 - change of thermoplastic worktable sink ». Il s’agissait ici de reprendre
l’ORP existant pour stopper son application sur avion, sous la forme d’une révision
d’ORP.
Le dernier mois de stage, on m’a confié la rédaction de diverses procédures de
réparations.
La rédaction du mémoire s’est faite progressivement à partir du 3 ème mois de stage
jusqu’à mi-décembre.
Au cours de ce stage, j’ai été occasionnellement conviée à assister au déroulement de
certaines activités de la zone d’entretien avec notamment un test de percussion de
toboggan sur un Airbus A320 et A330. Selon la réglementation, l’opérateur doit pouvoir
garantir l’évacuation complète d’un avion en moins de 90 secondes en cas de feux de
kérosène à l’extérieur de l’avion et qui pénètrerait en cabine. Ce cas de feux peut
intervenir à la suite d’un crash ou en cas de problème lors de l’avitaillement de l’avion.
Pour cela, des tests dits de percussion de toboggans sont effectués pour s’assurer que leur
ouverture se fait correctement et dans un délai très court, permettant l’évacuation de
l’appareil en moins de 90 secondes.
J’ai également pu visiter l’atelier roues et pneus et l’atelier moteurs de CDG.
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IV. Méthodologie
IV.1. Cheminement de la recherche
GEP

Recherche de CMM en fonction
du P/N

MBF

IPC Boeing

CMM de
l’équipementier

IFS Boeing
CL

D6-5000

DWG

Référentiels IFS B777 :
- Paint
- Wall paper
- Floor covering

BMS

PMA / MDL

AFSB

CSR

AFSB: Air France Service Bulletin
BMS: Boeing Material Specification
CL: Component List
CMM: Component Maintenance Manuel
CSR: Customer Summary Report
D6-5000: Special commercial airplane
company finish codes.
DWG: Drawing
GEP: Gestion Electronique des Plans
IFS: Interior Finish Specifications
IPC: Illustrated Parts Catalog
MBF: My Boeing Fleet
MDL: Master Drawing List
PMA: Parts Manufacturer Approval
P/N: Part Number
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Les mécanismes de recherche m’ont été donnés, oralement, pour la majeure partie dès le
départ puis au fur et à mesure de l’avancement de mon travail. Et la méthodologie que
j’ai mise en place, présentée ci de suite, m’est propre et ne ressort d’aucune procédure
prédéfinie interne ou autres documents.
J’ai effectué la recherche des informations sur l’ « interior finish » séparément pour
chaque groupe de la flotte Boeing.
Voici, ci-dessous, les étapes que j’ai suivies pour retrouver l’ « interior finish » des
différents meubles en cabine sur un seul des cinq groupes de la flotte Boeing. Il faut:
1) Récupérer sous E-doc28, le numéro de plan du « Layout Passenger Arrangement ».
Il y a souvent plusieurs numéros de plans différents, ce qui s’explique par le fait que la
flotte concernée possède plusieurs configurations cabine différentes, selon
l’aménagement de ces meubles en cabine (pour les moquettes, il s’agira du plan « Floor
Covering Manufacturing »).
Chaque plan « Layout Passenger Arrangement » contient une vue de la configuration
cabine29et la liste de tous les meubles et autres équipements cabine avec leurs références
(P/N) et vendeurs associés 30;
2) Identifier et intégrer au référentiel IFS B777, les P/N et les vendeurs de chaque
meuble à partir des plans consultables sous GEP31, accessible via E-doc, sachant que les
P/N peuvent changer selon les effectivités avion d’un groupe.
Par exemple, sur la figure 5, ci-dessous, on observe que ce plan contient 9 pages qui
détaillent tous les meubles et équipements en cabine et chaque page correspond à une
effectivité bien précise du groupe. La page 001 correspond au plan cabine de l’aéronef
immatriculé F-GSQA et la page 007 correspond au plan cabine des aéronefs immatriculés
F-GSQU, F-GSQV et F-GSQY et ainsi de suite pour les autres pages ;

Figure 5 : Tableau d’effectivité du plan 725130133, groupe B777-300 Best
28

Source documentaire interne Air France.
Disponible sur : http://e-doc.airfrance.fr/fr/g_listeDoc/AirFrance/Accueil.html.
29
Cf. Annexe 6 pour voir un exemple de vue, notamment celle du plan cabine « Layout passenger
arrangement » de la flotte B777-200 Best 40J version hiver.
30
Cf. Annexe 5 pour voir un exemple de liste de meubles et d’équipements, notamment celle du plan
cabine « Layout passenger arrangement » de la flotte B777-300 Best version hiver.
31
La base de données GEP (Gestion Electronique des Plans), est accessible via E-Doc.
La figure 5 est un extrait de la 1ère page du plan 725130133 issu de cette base de données GEP.
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3) Rechercher les documents techniques (CMM) sur le site de Boeing (My boeing fleet :
MBF), à partir des références (P/N) de chaque meuble;
4) Récupérer les informations sur l’ « interior finish » dans le CMM lié aux meubles ou
dans le document IFS Boeing, s’il s’agit d’un meuble Boeing et qu’aucun CMM n’a pu
être identifié. (Il y a quelques exceptions, par exemple pour les toilettes qui sont
rattachées à un CMM mais dont l’information sur l’ « interior finish » se trouve dans
l’IFS Boeing et non pas dans le CMM associé aux toilettes).
En cas de problème, les services bulletins d’Air France (AFSB), rédigés par le DOA
conception part 21J d’Air France, regroupent toutes les modifications qui ont été
effectuées sur avion, notamment les rétrofits cabine.
NB : Chaque IFS Boeing concerne une effectivité bien précise et donc ne couvre pas
forcément toute l’effectivité d’un groupe Boeing. Un groupe s’appuie parfois sur 2 IFS
Boeing différents. Autre point, on ne retrouve pas toujours de figures disponibles dans
l’IFS Boeing. J’effectuai alors une recherche de la figure, qui manquait, dans l’IPC sur
My Boeing Fleet.
L’« interior finish » et les schémas des meubles Boeing sont également disponibles sur
MBF. A l’aide du P/N du meuble, on obtient sa « Component List (CL)», dans laquelle
on retrouve tous les composants de l’équipement, notamment l’« interior finish », et ses
« drawings (DWG)» (Cf. figure 7). Et, dans le cas où je ne retrouvais pas de figure ou
une figure pas suffisamment claire pour être exploitable, je notais alors l’élément en
« non illustrated figure », à l’emplacement où l’équipement était censé figuré dans le
référentiel IFS B777;
5) Intégrer dans le référentiel IFS B777, les informations concernant les papiers peints,
peintures et moquettes utilisés, sur le même modèle que l’IPC (Illustrated Parts
Catalogue) Boeing ;
6) Rechercher, et renseigner dans le référentiel IFS B777, d’éventuels interchangeables
de « wall paper » avec leurs PMA associés à partir du fichier CRS.

-

NB 32: La pièce PMA est à la fois une autorisation de conception et une autorisation de
production délivrée par la FAA. Elle est émise pour la production de modifications ou le
remplacement de pièces, incluant les matériaux, les process et les équipements.
Cette pièce est soit :
Identique à la pièce d’origine et produite sous licence du détenteur du TC (Type
Certificat) / STC (Supplemental Type Certificate) / TSO (Technical Standard Order),
Similaire à la pièce d’origine et produite sans licence du détenteur du TC / STC / TSO,
Développée par reverse-engineering (calculs & tests) en conformité avec les exigences de
navigabilité du produit.
Produite pour une modification d’avion dans le cadre d’un STC.

Source : Air France. Procédure sur la validation pour l’utilisation de pièces PMA et de pièces marquées
EPA du service MT QX au sein de l’entité DG BL (MNT-PROC-0349). Version 2. 22 Sept 2015. 28 pages.
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Dans un document PMA, spécifique à un équipement, on retrouve, pour tous les P/N
décor de l’équipement concerné, tous ses P/N décor interchangeables classés par type de
« wall paper » Schneller (AerFilm LHR, AerTrim LW,..) ;
7) A l’aide du numéro de PMA de chaque équipement, retrouver leur MDL associée ;
NB : Chaque document PMA renvoie à une MDL spécifique à l’équipement concerné.
Le but de la MDL est de fournir un résumé de toutes les données de conception
nécessaire incluant les dessins et les spécifications de la configuration des panneaux tests
décors et toutes les informations sur les dimensions, les tolérances, les matériaux,
processus et procédures nécessaires pour définir toutes les caractéristiques des panneaux
décors, afin de justifier les données des PMA de Schneller et pour pouvoir les appliquer,
conformément à la FAR 21,303 (a).
Afin de pouvoir tester d’éventuels « wall paper » interchangeables d’un équipement, on
reproduit la structure sur laquelle se situe le « wall paper » d’origine sous la forme d’un
panneau sandwich où plusieurs couches se superposent visant à reproduire la structure de
l’équipement concerné, et où on applique en couche de surface le « wall paper » de
remplacement à tester. Ce sont ces panneaux décors qui sont soumis aux tests feu pour
pouvoir valider une PMA.
8) A partir du code Boeing de la peinture (Cf. figure 8), rechercher, et renseigner dans le
référentiel IFS B777, d’éventuelles spécifications de peintures Boeing (BMS) connues et
leurs procédures d’application associées, sous la forme d’un code de type BACXXX, à
l’aide du fichier D6-5000.
J’ai recommencé le même cheminement pour chacun des autres groupes restant de la
flotte Boeing, ce qui constitue un travail laborieux, très minutieux, où une erreur de
frappe est vite arrivée et entraînerait un enchaînement d’erreurs successives puisque le
passage de chaque étape du cheminement dépend de l’étape précédente.
IV.2. Documentation Externe
Pour réaliser les référentiels IFS B777, je me suis appuyée sur une documentation dense,
à la fois externe et interne.
IV.2.1. Documentation avionneur
a) My Boeing Fleet
Myboeingfleet est un portail Web sécurisé. Il est disponible pour les propriétaires
d'avions, les exploitants, les opérateurs de maintenance, réparation et révision (MRO), et
d'autres tierces parties. Myboeingfleet est développé par les services commerciaux
Boeing Commercial pour offrir aux clients un accès direct et personnalisé à l'information
essentielle à l'exploitation des avions livrés par Boeing.
En interne, il est accessible via la « Toolbox », sous E-doc.
On y retrouve notamment les AMM (Aircraft maintenance manuel) et les IPC (Illustrated
parts catalog) de tous les aéronefs Boeing.
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Dans l’IPC, on retrouve tous les composants d’un équipement et surtout les vues
(« sheets ») de l’équipement sous différents angles (Cf. figure 6)33.
J’ai parfois été amenée à récupérer des vues d’un équipement sur l’IPC Boeing car il n’y
en avait pas dans le document « Interior Finish Specification » de Boeing.

L’équipement

Vues de
l’équipement
sous plusieurs
angles

Désignation des
équipements
dans la partie 25
de l’IPC Boeing

Effectivité de
l’équipement

Effectivité de
l’équipement

Figure 6 : Copie d’écran de l’IPC Boeing sur un « stowage »

Liste des
composants de
l’équipement

IPC = Illustrated Parts Catalog
NB: La partie 25 de l’IFS Boeing est la partie “Equipment /Furnishings” soit la partie
équipement / ameublement de l’IPC Boeing.
J’ai également été amenée à utiliser MBF pour retrouver l’“interior finish” d’un
équipement qui n’apparaissait pas dans l’IFS Boeing ou alors tout simplement pour
vérifier la concordance des informations fournies dans l’IFS avec MBF.
Sur MBF, dans la partie « Engineering Information Delivery » puis dans « Part Numbers
searches », on rentre le P/N de l’équipement et la flotte concernée. On obtient ainsi une
liste des composants (Component List : CL) d’un ou plusieurs équipements et leurs
dessins (« Drawings » : DWG) associés.
La figure 6 est issue du site de l’avionneur Boeing.
Disponible sur : https://www.myboeingfleet.com/boldweb/mmm.bhtml.
33
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On sélectionne le bon équipement à partir du P/N. Quand on obtient plusieurs P/N
identiques dans la CL, on identifie alors le bon équipement en fonction du numéro de
« drawing » associé. Le bon « drawing » est celui qui porte le même numéro que le P/N.
C’est dans la liste des composants de l’équipement qu’on retrouve les informations sur
l’“interior finish”.
Et là encore, on retrouve également des vues disponibles de l’équipement dans le
“drawing (DWG)” associé au bon CL correspondant (Cf. figure 7)34.

P/N de
l’équipement FDCR
du B777-200

DWG de
l’équipement FDCR
du B777-200

CL de l’équipement
FDCR du B777-200

Figure 7 : Liste des composants et dessins du FDCR des B777-200 sur MBF
FDCR = Flight Deck Crew Rest
b) L’ « Interior Finish Specification » Boeing
Ce document, fourni par Boeing et téléchargeable sur My Boeing Fleet, regroupe toutes
les informations sur l’ « interior finish » des cabines de la flotte Boeing. On y retrouve la
composition détaillée de tous les éléments décoratifs utilisés en cabine (Cf. figure 835).

La figure 7 est issue du site de l’avionneur Boeing.
Disponible sur : https://www.myboeingfleet.com/boldweb/mmm.bhtml.
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La figure 8 est un extrait du document « Interior Finish Specification » de l’avionneur Boeing pour le
client Air France, effectif sur la flotte immatriculée WE031 à WE050. Document n° : D639W100-27.
Révision du document : New. Flotte du model 777-328ER. 165 pages.
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Numéro du
décor sur la
figure

Désignation de
l’emplacement
du décor

Désignation
du décor peint

Code Boeing
de la peinture

Désignation
du décor
« wall paper »

P/N du
« wall paper »

Figure 8 : Extrait de l’IFS sur l’intérieur des toilettes de la flotte WE031-WE050
J’ai reporté dans le référentiel IFS B777, tous les éléments « wall paper » désignés dans
le document IFS36 de Boeing comme « decorative laminate » et tous les éléments peints.
Pour chaque élément, j’ai noté son code couleur, sa texture et son P/N (pour les
« decorative laminate »), son code couleur et son code Boeing (pour les peintures).
J’ai pointé tous ces éléments sur la figure que j’avais également récupérée sur le
document IFS de Boeing.
NB : Les éléments en « Not Shown » ne sont pas représentés sur la figure du document
IFS de Boeing.

Je fais référence à un document « Interior Finish Specification » de l’avionneur Boeing comme celui de
la figure 8.
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IV.2.2. Documentation équipementier

Lien
« équipementier »
Sous E-doc

Figure 9 : Copie d’écran du site de documentation intranet Air France E-doc
Elle se trouve sous E-Doc37. Tous les équipementiers sont classés par ordre alphabétique
(Cf. figure 9). Pour chaque équipementier, il y a une colonne CMM / IPC / DWG (Les
IPC et DWG se trouvent en 2ème et 3ème partie de la colonne CMM ou alors dans des
dossiers séparés, en fonction de l’équipementier), une colonne des noms des équipements
et une colonne pour les P/N. C’est le CMM qui regroupe les informations sur l’ « interior
finish ». On peut retrouver le bon CMM à partir du P/N et de la description associée de
l’équipement (Cf. figure 10).

Figure 10 : Présentation du CMM de l’équipementier AIP
37

Source documentaire interne Air France.
Disponible sur : http://e-doc.airfrance.fr/fr/g_listeDoc/AirFrance/Accueil.html.
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Les informations sur l’ « interior finish » se trouvent dans la partie « Description and
operation » du CMM. Un CMM peut concerner 1 ou plusieurs équipements, identifiés
par leur P/N (Cf. figure 11).

Description
and
operation
P/N des
équipement
s
Illustrated
Parts List

Figure 11 : Présentation du CMM : 25-33-55 de l’équipementier JAMCO
Les figures des équipements d’un CMM se trouvent dans la partie « Illustrated Parts
List » (Cf. figure 11 & 12). Sur la figure 12, on observe le tableau des équipements de la
« Figure 1 » permettant d’identifier tous ceux ayant une figure. Tous les numéros d’items
pointent sur la « Figure 1 » qui précède son tableau (Sauf les items, « not shown »,
précédés d’un signe « -»). Le P/N de l’équipement renvoie à son numéro de figure.

Illustrated
Parts List

Equipement
“Galley door 1”
représenté à la
figure 2E

Figure 1

Figure 2E

N° item & P/N du
“Galley door 1”

Figure 12 : L’ « Illustrated Parts List » de l’IPC : 25-33-55 de l’équipementier JAMCO
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IV.2.3. Documentation fournisseur
Concernant les Boeing, on peut identifier deux principaux fournisseurs : Schneller et
Isovolta.
a) Schneller
En réponse aux besoins croissants des clients pour des intérieurs plus attrayants,
confortables et conformes aux normes de sécurité, Schneller38 a développé un portefeuille
de matériaux de décoration d'ingénierie de classe mondiale. Ces matériaux comprennent:
des films décoratifs, des films décors renforcés, des feuilles thermoplastiques, des
revêtements de sol utilitaires et une gamme sans cesse croissante d'applications
personnalisées.
Aujourd'hui, pratiquement toutes les compagnies aériennes du monde et les principaux
constructeurs d'avions mettent en place de nouvelles solutions de conception avec
Schneller comme partenaire créatif, de la conception au développement de produits en
passant par la fabrication et l'installation. Schneller est un leader mondial dans la
fourniture de solutions complètes de bout en bout à la demande pour les papiers peints à
surface dure, les feuilles thermoplastiques et les revêtements de sol non textiles pour les
intérieurs en aviation. Schneller est un fournisseur pour tous les grands fabricants de
cellules d'aéronefs OEM, y compris Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer et autres.
Les films décoratifs de Schneller, spécifiquement conçus pour le marché de l'aviation,
sont conçus pour une application sur presque toutes les surfaces existantes, des panneaux
plats aux intérieurs et aux pièces d'avions commerciaux tridimensionnels. Les stratifiés
décoratifs sont fournis en rouleaux ou en feuilles continues et sont disponibles dans une
large gamme de couleurs personnalisées, d'impressions et de textures avec de multiples
options d'adhésifs.
Air France utilise sur certains meubles de ses avions les papiers décors de type AerFilm
LHR39, AerGlas LHR 40et AerTrim LW41, notamment sur certains « purser work station »
et galleys de C&D ou sur les « monuments » de Zodias seats France.
Schneller propose également des papiers décors interchangeables avec certains papiers
décors Boeing ou Isovolta en cas de pénurie de ces derniers.
38

Source : Site du fournisseur Schneller. Disponible sur : http://www.schneller.com/.
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AerFilm LHR : Papier décoratif original à faible dégagement de chaleur, à faible dégagement de fumée et
à faible teneur en gaz toxique. Conçu pour couvrir les panneaux plats et tridimensionnels, AerFilm LHR est
léger et économique, tout en offrant une rétention de texture et une résistance aux taches supérieures.
40

AerGlas LHR : Papier décoratif en fibre de verre, multicouches parfaitement adaptés pour fournir une
protection de surface supplémentaire dans les zones de graves abus. Les produits AerGlas LHR sont
recommandés pour les surfaces planes.
41

AerTrim LW : Papier décoratif renforcé de fibre de verre de couleur intégrale, de poids moyen,
parfaitement adapté aux zones où le poids est toujours important mais où l'on s'attend à une augmentation
des abus. Appliqué aux pièces plates ou à profil unique, AerTrim LW peut facilement être enroulé autour
d'un rayon de 3,2 mm (1/8 po).
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b) Isovolta
ISOVOLTA42 Group est un fabricant international leader de matériaux isolants
électriques, de stratifiés et de composites techniques.
La division Aviation et Transports d'ISOVOLTA est spécialisée dans la production de
matériaux pour l'intérieur de cabines passagers et des soutes. Partout dans le monde,
l'aviation, le transport ferroviaire et l'industrie maritime reposent sur un système de
produits complet, entièrement intégré et coordonné, qui répond aux exigences les plus
hautes en termes de résistance thermique, mécanique et chimique. Avec une large gamme
de pré-imprégnés, décors techniques, pièces coupées, thermoplastiques techniques et de
films décoratif, ISOVOLTA se positionne comme un fournisseur de système unique
international pour les applications d’intérieur dans les cabines des passagers. Basé sur des
décennies d'expertise en conception et d'expérience dans la production de films
décoratifs, ISOVOLTA soutient des compagnies aériennes internationales et des studios
de design.
Les produits décoratifs pour l’aviation sont presque universellement adaptés pour les
cabines des passagers, car ils sont adaptés à toutes les surfaces et tous les composants qui
ne seront pas tapissés ou recouverts de tissus.
Les experts ISOVOLTA pour la conception, les graphiques, le développement de couleur
et les applications d’ingénierie sont réputés internationalement pour leur expertise dans le
traitement et la mise en œuvre de nouvelles idées de design. Des compagnies aériennes à
travers le monde apprécient le savoir-faire dans le traitement et la mise en œuvre de
concepts innovants.
Air France utilise sur certains meubles de ses avions, notamment sur certains galleys, les
papiers décoratifs de type Airdec F1 43et Airdec GE44.
Isovolta propose également des papiers décors interchangeables avec certains papiers
décors Boeing en cas de pénurie de ces derniers.
IV.3. Documentation Interne Air France
Air France met à disposition de ses experts, et tous autres acteurs de la maintenance, une
documentation sur la réglementation, tous les process et modifications. En effet, chaque
métier s’exécute selon des procédures strictes et détaillées. De la maintenance de chaque
42

Source : Site du fournisseur Isovolta. Disponible sur : http://www.isovolta.com/company_fr.php.
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Airdec F1 : Un papier décoratif très léger qui répond aux exigences les plus strictes concernant
l’inflammabilité et l’émission de fumée et de gaz toxique pour les cabines d’avions de ligne. Il est
disponible en format rouleau continu ou en format plaque pour une utilisation économique.
44

Airdec GE : Un papier décoratif en thermoplastique renforcé de fibre de verre, conçu spécialement pour
être utilisé dans des zones à contraintes mécaniques, répondant aux exigences les plus récentes et les plus
strictes de dégagement de chaleur, émission de fumée et de toxicité.
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type avion de la flotte AF et clientes, à toutes les informations et les spécificités
nécessaires pour rédiger les nombreux documents indispensables au bon fonctionnement
de l’entretien aéronautique.
Voici, ci-dessous, certains des principaux outils de travail des experts engineering du
MT.IC.SC :
 MAINTENIX : Outil commun Air France KLM, ayant pour but de réaliser la gestion
technique, systématique de la flotte Air France KLM notamment pour les A350, A380 &
B777 d’AF et les A330 de KLM. La migration, sous Maintenix, du restant de la flotte
AF KLM est à venir.
C’est une banque de données techniques, qui traite les informations provenant des
fonctions engineering, des organismes d’entretien avions, équipements et des escales
(ATL : Aircraft Technical Log /ACL : Aircraft Cabine Log).
Maintenix permet :
- La programmation des travaux réglementaires et qualité ;
- La gestion de configuration des équipements autorisés sur une flotte ;
- Le contrôle d’installation autorisée et le suivi des équipements sur un matricule ;
- Le suivi technique ;
- La consultation des historiques ;
- La génération d’AD « status » et différents rapports ;
- La préparation des dossiers de visite ;
- La saisie en temps réel des opérations de maintenance par les techniciens de
maintenance (Escale y compris) avec bientôt la signature électronique.
 ASTRE : Achat Stock Traçabilité Réparation Equipements. Système de gestion
logistique et de gestion de la navigabilité de matériel aéronautique, développé par la DGI,
permettant de supporter Air France et ses clients dans le cadre de la réglementation qui
leur est applicable.
Ce système s’appuie sur un outil informatique de gestion.
Les informations contenues dans ASTRE précisent pour chaque équipement :
- La politique d’entretien ;
- Les conditions de stockage ;
- Le suivi de fiabilité ;
- L’atelier réparateur ;
- Les modifications équipements.
 SIGMA : Système d’information utilisé par la DEA pour assurer la gestion technique
des flottes qu’elle entretient.
Dans SIGMA, IMAGE WEB (Interactive Management for Aircraft modification &
inspection Garanties Emission) est une application de gestion administrative des
documents nécessaires au suivi et à la mise au standard technique avion. IMAGE gère les
documents par flotte et ATA.
Il prend en compte la gestion :
- Des documents issus :
- des constructeurs, des équipementiers et des motoristes ;
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- des autorités aériennes ;
- de la compagnie.
- Des recours en garantie pour les avions ainsi que leur suivi.
- Des kits nécessaires à une modification avion.
 WORKFLOW AD : Système de suivi du traitement des AD.
 E-DOC : Outils de gestion documentaire d’AFI qui permet un accès direct à la
documentation technique et à certains outils comme :
- GEP : Gestion Electronique des Plans ;
- DOK : Outils de gestion documentaire de la DG.BL (Engineering & Maintenance) qui
regroupent tous les process ;
- NUMEREQ : Application de traçabilité d’ORP (ou ORQ sous Numereq), de la
rédaction par l’expert à la distribution et à l’archivage par un agent ;
- TOOLBOX : Chemin de raccourci vers « My Boeing Fleet ».
La documentation et les outils évoluent en permanence.
D’ailleurs un nouvel outil est en train de se mettre en place. Il s’agit de M-Doc qui
permettra de traiter et de gérer électroniquement toutes les décisions par rapport aux
« Service Document » qui proviennent des constructeurs (SB, VSB, CMM, ORP…). Les
versions papiers deviendront alors obsolètes. M-DOC remplacera notamment IMAGE,
NUMEREQ et GEP.
M-DOC permettra d’acquérir, d’évaluer et d’éditer toutes documentations techniques
internes.
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V. Création des référentiels
V.1. Historique
Une des premières difficultés de ce travail était de trouver un nom à ce document. Nous
sommes dans un environnement réglementé avec des process stricts où chaque document
porte un nom spécifique (SB, ORP…) pour une action bien précise. Ce travail de création
de référentiels sur l’ « interior finish » ne rentrait, à priori, dans aucune branche de la
documentation interne AF. Finalement, le document fut intégré au sein de la
documentation interne en tant que « Check List ».
La première « Check-List » fait 51 pages (Cf. Figure 13 & 14). 45 Elle regroupe des
informations sur l’« interior finish », en éléments « wall paper » et « paint », des
équipements et éléments communs, des Boeing B777-200 et B777-300.
Le document comporte des parties vides, erreurs de frappes et plusieurs types de
présentations.

Numéro de
référence de la
check-list :
Numéro de la
check-list.

Numéro de
référence de la
check-list :
Référence de
l’ATA.

Figure 13 : Extrait de la Check List n°25-0091 sur la partie galley
Sur la figure 13, ci-dessus, on observe pour la partie galley, qu’il n’y a pas de figures de
galley. Les informations sont regroupées dans un tableau. Chaque galley est identifié, par
son P/N, son CMM, son équipementier, ses P/N décors et ses P/N décors
interchangeables. Il n’y a aucune indication sur l’emplacement des décors.

45

Air France. Rapport de Frédéric Portebled « Refurbisment method for cabin components ». Check-List
n°25-0091. Date d’émission : 25 Juin 2013. Date de révision : 05 Janvier 2016. 51 pages.
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Tableaux de
spécifications du
décor (P/N,
couleur, code
couleur, texture)
et vendeur)

Figure 14 : Extrait de la Check List n°25-0091 sur la « Doorway Lining »
Sur la figure 14, ci-dessus, on retrouve, cette fois-ci, une représentation de l’équipement.
Les informations décors sont regroupées en tableaux par zone d’application du décor et
en fonction de l’effectivité de la flotte. Dans le tableau figurent les P/N décors, leurs
couleurs et codes couleurs associés, les P/N décors interchangeables avec leurs
spécifications de « wall paper » de même que les références PMA des interchangeables.
Pour conclure, cette 1ère check-list 46 manque d’homogénéité. La présentation du
document et son contenu ne sont pas clairement définis.
Le projet de cette « Check-List » s’interrompt pendant un temps puis reprend. La
« Check-List » 47 prend alors une nouvelle forme. Elle s’inspire du document IPC de
Boeing, manuel de référence pour tous les acteurs de l’entretien et de la maintenance
aéronautique, tant pour les experts ingénieurs que pour les mécaniciens.
Le document, de 47 pages, se présente de façon homogène. Pour chaque équipement, on
a sa représentation et son tableau récapitulatif des éléments décors utilisés sur celui-ci.
Le document n’était pas fini, il présentait encore quelques fautes de frappe et une mise à
jour de certaines informations était nécessaire.
Plus en détail, chaque décor correspond à un numéro d’item qui pointe son emplacement
sur la figure sans aucune autre indication de désignation. Et on observe souvent des
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Air France. Rapport « Refurbisment method for cabin components ». Rédigé par Frédéric Portebled.
Check-List n°25-0091. Date d’émission : 25 Juin 2013. Date de révision : 05 Janvier 2016. 51 pages.
47
Air France. Rapport « Interior furnitures - Decorative laminates identification ». Rédigé par Yannick
Canagassabé. Check-List n°25-00XX. Date d’émission : 16 Août 2016. 47 pages.
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répétitions de spécifications du décor bien qu’il s’agisse d’items différents soit
d’emplacements différents sur la figure (Cf. Figure 15). J’y ai vu là des points qui
pourraient être améliorés.

Spécifications
des toilettes
(CMM et
vendeur)

Item & P/N des
toilettes

Items
correspondants
aux P/N décors

Spécifications
du décor
(Couleur, code
couleur, texture
et vendeur)

P/N décors
des toilettes
L12

Figure 15 : Extrait de la check List n°25-00XX sur la flotte B777-200 28J
Il est important de signaler que ce travail de création de référentiels « interior finish » de
la flotte Boeing était réalisé en parallèle de charges de travail quotidiennes, ce qui
explique la difficulté de faire avancer, qui plus est de façon pertinente, cette « checklist ». A cela s’est ajoutée, à un moment, une réduction de l’effectif du service dû à
certains départs, augmentant de ce fait la charge de travail sur le reste de l’équipe. La
progression de la « Check-List » n’était plus tenable. Il fut alors convenu de recourir à
l’aide d’une stagiaire pour poursuivre et mener ce travail à son terme, à mon grand
plaisir.
V.2. Référentiel « Interior Finish Specification »
Pour créer le référentiel IFS, je me suis appuyée sur la documentation existante en
reprenant la dernière Check-List 48 de 47 pages. J’ai commencé par y faire une mise à
jour et j’ai poursuivi en respectant l’organisation commencée qui était de créer une
check-list pour chaque groupe de la flotte Boeing, sachant qu’il y a 5 différents groupes
de Boeing. Je suis allée au bout de l’étude des 5 groupes avec 5 documents sur l’« interior
finish » en éléments « wall paper ».
Il a été ensuite convenu que je complète ces documents en intégrant les éléments peints et
les moquettes.
48

Air France. Rapport « Interior furnitures - Decorative laminates identification ». Rédigé par Yannick
Canagassabé. Check-List n°25-00XX. Date d’émission : 16 Août 2016. 47 pages.
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Après réflexion avec mon maître de stage, j’ai également simplifié ces 5 documents en 2
documents « référentiels » distincts. L’un regroupant l’ « interior finish » des Boeing
B777-200 qui compte 205 pages et l’autre sur les Boeing B777-300 qui compte 354
pages.
En m’inspirant de la documentation KLM, j’ai modifié la présentation du document en la
simplifiant. J’ai également modifié le nom du document, qui ne s’appellera plus une
« check-list » car ce n’en est pas vraiment une. Une « Check-List » impliquerait qu’on
aille vérifier sur avion toutes les informations fournies dans la « Check-List », or ce n’est
pas ce que l’on souhaite. Ce document sert plutôt de référence sur l’« interior finish ».
Son nouveau nom est donc : Référentiel IFS (Interior Finish Specification).

Chaque référentiel IFS a évolué et contient :
 Une présentation générale du contenu du document ;
 Un sommaire ;
 Les tableaux d’interchangeabilité des matériaux décors en papier peint ;
 Un tableau qui permet de faire la correspondance entre les documents PMA,
mentionnés dans les tableaux d’interchangeabilités avec leurs documents MDL associés ;
 Le plan de la cabine découpé par zones (plan « door » 1, 2,…) légendées de tableaux
qui relient chaque item des équipements, à leurs numéros de figures correspondants dans
le référentiel IFS ;
 Les figures des équipements et leurs tableaux de décors associés.
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Chaque référentiel IFS s’agence de la manière suivante :

Généralités B777-300 :
- Effectivité
- Interchangeabilité & MDL
- Doc. de références

Généralités B777-200 :
- Effectivité
- Interchangeabilité & MDL
- Doc. de références

Partie B777-300 BEST :
- « wall paper »
- « paint »
- « Floor covering »

Partie B777-200 28J :
- « wall paper »
- « paint »
- « Floor covering »

Partie B777-300 COI 14J :
- « wall paper »
- « paint »
- « Floor covering »

Partie B777-200 40J :
- « wall paper »
- « paint »
- « Floor covering »

Partie B777-300 42J :
- « wall paper »
- « paint »
- « Floor covering »

Partie commune B777-200 :
- « wall paper »
- « paint »

Référentiel IFS B777-200
Partie commune B777-300 :
- « wall paper »
- « paint »

Référentiel IFS B777-300
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Les 2 référentiels IFS B777 se construisent de la même manière.
Voici, ci-dessous, en figures 16, 17 & 18, des extraits du référentiel IFS B777-300. 49
Effectivité de la
flotte, en
fonction des
équipements et
des décors

Spécifications du
décor
(Désignation des
emplacements
décor, Couleur,
code couleur,
texture et
vendeur)

Figure 16 : Extrait de l’IFS B777-300, tableau des décors en papier peint d’un OFCR
OFCR = Overhead Flight Crew Rest
En figure 16, on peut voir une des améliorations du tableau décor papier peint. Pour
chaque décor, j’ajoute, pour éviter toute confusion, la désignation de l’emplacement du
décor sur l’équipement. Cette information s’ajoute à la correspondance avec l’item, qui
pointait parfois « maladroitement » sur un schéma imprécis.
J’ai également retiré toutes les répétitions décors inutiles, en regroupant sous un même
numéro d’item les mêmes décors. Un même numéro d’item pointera alors à différents
emplacements sur la représentation de l’équipement.
Pour le reste, j’ai conservé l’idée de précisions données sur la couleur et la texture du
papier peint, son code correspondant ainsi que son vendeur.
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Air France. Interior Finish Specification. Effectivité flotte Air France Boeing B777-300. Rédigé par
Kawsar NIOKANE et vérifié par Frédéric PORTEBLED. Révision 00. Date de diffusion en interne :
Janvier 2018. 354 pages.
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Spécifications du
décor
(Désignation des
emplacements
décor, Couleur,
code couleur,
spécificité de la
peinture)

Effectivité de
la flotte, en
fonction des
équipements

Figure 17 : Extrait de l’IFS B777-300, tableau des décors peints d’un OFCR
OFCR = Overhead Flight Crew Rest
En figure 17, un exemple de tableau décor en peinture. Une nouveauté par rapport aux
anciennes « check list ». Le tableau décor en peinture s’établit de la même manière que
celui en papier peint. Pour chaque décor, je précise son ou ses emplacements sur
l’équipement, la couleur de la peinture et son code correspondant ainsi que son éventuel
fournisseur. Pour chaque code couleur de peinture, j’ajoute la correspondance avec
d’éventuelles spécifications de peintures Boeing (BMS) connues et leurs procédures
d’application associées, sous la forme d’un code de type BACXXX, en me référant au
fichier D6-5000.
NB : Quelques éléments de compréhension sur les tableaux décors :
- Les items précédés d’un signe « - » ne sont pas représentés sur la figure de
l’équipement correspondant au tableau décor.
- La quantité des équipements et décors est spécifiée sur la dernière colonne de
droite « UPA » (Units per Assembly soit unité par assemblage). Pour un
décor donné, la quantité requise est généralement notée par le code « A/R »
signifiant « As Required » soit « comme demandé » et indirectement « autant
que nécessaire ».
- Lorsque l’effectivité d’un équipement ou d’un décor n’est pas renseignée, cela
signifie qu’on retrouve l’équipement ou le décor sur l’ensemble de la flotte
concernée.
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Figure 18 : Extrait de l’IFS B777-300, sur l’interchangeabilité des toilettes L51 / L54
En figure 18, un extrait du tableau d’interchangeabilité de la flotte B777-300 BEST. Là
encore, une nouveauté par rapport aux anciennes « check list ».
Pour chaque équipement, on spécifie :
- son effectivité,
- son code de référence (P/N of furniture),
- tous les codes de référence des décors en papiers peints utilisés sur
l’équipement en question (P/N primary),
- les codes de référence des décors interchangeables aux décors utilisés (P/N
alternate)
- les numéros des documents de référence PMA. Comme expliqué
précédemment, ces documents permettent, pour un équipement donné, de
trouver, pour chaque P/N décor de l’équipement concerné, tous ses P/N
décors interchangeables.
Les tableaux d’interchangeabilités permettront, à Air France, d’effectuer une analyse
économique de leurs matériaux décors utilisés.
J’ajouterai en commentaire que les divers fournisseurs des éléments décors tel que
Schneller se sont montrés très coopératifs lorsque j’ai sollicité leur aide sur certaines
précisions de code de références de leurs décors qui servaient, pour Air France, de décors
interchangeables, en cas de besoin.
En effet, mon travail permettait une mise en lumière de leurs fournitures en papier peint
qui pouvait leur laisser espérer de futures collaborations.
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VI. Traitement des anomalies
J’ai rencontré un certain nombre de difficultés dans l’élaboration des référentiels IFS
B777. Un des problèmes auquel j’ai dû faire face a été la recherche d’informations
actualisées. Il est important de vérifier, sur chaque document utilisé, s’il s’agit de la
dernière révision. J’ai également dû faire face à des problèmes d’incohérences dans
certains CMM d’équipementiers.
A chaque erreur rencontrée, j’ai dû la faire corriger et faire en sorte que la correction soit
visible pour les prochains utilisateurs.
VI.1. Mise à jour de la documentation externe
VI.1.1. Enquête auprès de l’avionneur
Il n’a pas été nécessaire d’effectuer de corrections sur la documentation fournie par
Boeing. Néanmoins, je présente, dans cette partie, les étapes à suivre en cas de besoin.
La demande de correction se fait via :
My Boeing Fleet
Service Requests
New Service Request.
Il suffit de remplir les différents champs et d’envoyer en cliquant sur « Submit » (Cf.
Figures 18, 19)50.
La demande est ensuite enregistrée et la réponse de l’assistance Boeing se fait via le
système sous 1 semaine environ.

Données
d’identification
du demandeur

Données
d’identification
du produit

Données
d’identification
de la flotte
concernée

Type et sujet
de la demande

Fichiers joints

Figure 19 : « New Service Request » Boeing, partie haute
50

Les figures 18 & 19 sont issues du site de l’avionneur Boeing.
Disponible sur : https://www.myboeingfleet.com/boldweb/mmm.bhtml.
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Figure 20 : « New Service Request » Boeing, partie basse
VI.1.2. Enquête auprès des équipementiers
Les problèmes rencontrés auprès de la documentation équipementier étaient soit des
manques d’informations soit des incohérences. Il a donc fallu contacter directement les
équipementiers concernés.
Dans un cas, j’ai dû contacter l’équipementier japonais, JAMCO au sujet de certains de
leur CMM.
Sur le CMM : 25-39-45, il y avait quelques incohérences dans la partie « description and
operation » où se trouvent les informations sur le décor des équipements concernés par ce
CMM. Ayant eu plusieurs échanges de mails infructueux, nous avons alors convenu de
nous contacter par téléphone. A la suite de ces échanges, l’équipementier a admis s’être
trompé sur plusieurs points et a révisé ce CMM.
Sur le CMM : 25-30-70, je supposais qu’il manquait des informations décors au niveau
de certains plafonds de galleys. En effet certains disposaient d’un décor et d’autres pas.
JAMCO m’a alors confirmé qu’il n’y avait aucune erreur sur ce point.
Dans un second cas, j’ai dû contacter l’équipementier américain, basé en Californie,
Zodiac BE/Aerospace au sujet de ces « Purser Work Stations » dans le CMM : 25-20-71.
En effet, chaque figure des « Purser Work Stations » était légendée d’un P/N erroné qui
faisait qu’on ne savait pas sur quels véritables « Purser Work Stations » s’appliquait le
décor. L’échange a été fastidieux. J’ai dû insister à plusieurs reprises par téléphone pour
obtenir enfin une correction du CMM.
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VI.2. Mise à jour de la documentation interne
a) Demande de correction sous GEP
J’ai retrouvé dans certains plans des erreurs de P/N d’équipements ou encore des
équipements cabines manquants (notamment les toilettes). J’ai donc fait une demande de
modification sur les plans concernés. La demande se fait via la base de données GEP
51
(Gestion Electronique des Plans), où tous les plans de flotte sont disponibles (Cf. Figure
20). Cette demande est enregistrée et envoyée au service MT MO (service chargé des
projets de modification).
En parallèle, j’ai envoyé un e-mail directement aux personnes en charge des plans. C’est
l’usage pour accélérer la procédure de traitement et faciliter le travail des opérateurs de
MT MO qui vont vérifier la validité et la légitimité de la demande et pas seulement
l’appliquer.

Figure 21 : Copie d’écran de GEP
b) Demande de correction sur AFSB
Dans le cadre de ma recherche, j’ai été amenée à consulter certains services bulletins Air
France (AFSB) qui se trouvaient malheureusement incomplets ou même manquants sur le
site de la documentation interne (E-doc).
J’ai dû alors envoyer des demandes de corrections, par mails, à une documentaliste du
service conception d’Air France Industries (service MT.MF) qui s’est chargée de rectifier
les erreurs.
La gestion des priorités est une des difficultés du travail que j’ai rencontrée. Le travail est
souvent perturbé par de nouveaux éléments qui surgissent notamment lors de retours de
mails tardifs… Je lance les actions pour résoudre le problème et je continue d’avancer en
attendant un retour. Au fil du temps, les actions de déblocages augmentent avec les
retours de mails et autres sources. Il est alors de plus en plus difficile de ne pas s’y
perdre.
51

La base de données GEP, en figure 20, est accessible via E-Doc, source documentaire interne Air France.
Disponible sur : http://e-doc.airfrance.fr/fr/g_listeDoc/AirFrance/Accueil.html.

55

56

Conclusion
Ma mission a contribué au maintien et à l’optimisation de la qualité des cabines de la
flotte Boeing d’Air France Industries. Cette mission fait partie d’un vaste projet qui, pour
arriver à son terme, doit être étendu à l’ensemble de la flotte Air France, notamment les
Airbus.
La flotte Airbus dispose déjà de plusieurs documents de références sur l’ « interior
finish ». Il s’agira de les regrouper et les homogénéiser sur le modèle des nouveaux
référentiels Boeing créés, tout en mettant à jour les informations recueillies.
In fine, il faudra convertir tous ces référentiels en données numériques afin de les rendre
disponibles sur tablette et faciliter ainsi le travail des agents de maintenance.
Ce stage m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences, notamment une solide
méthodologie de travail. J’ai dû faire preuve d’autonomie, d’aisance en communication
avec l’ensemble des experts et autres acteurs, d’adaptabilité afin de répondre aux diverses
tâches qui m’ont été confiées.
Mon intégration au sein de l’équipe d’ingénierie cabine a été grandement facilitée par
l’accueil chaleureux qui m’a été réservée et par la mise en œuvre de mes connaissances
techniques acquises au cours de ma formation d’ingénieur au Cnam.
J’ai pu découvrir la documentation dense sur laquelle s’appuient les experts en
engineering. Elle constitue la base du contexte réglementaire des activités d’une
compagnie aérienne.
Ce stage a été pour moi une période très enrichissante. Il m’a donné l’opportunité de
mettre en pratique mes connaissances théoriques en les complétant par un apprentissage
dans un cadre professionnel. Ce qui m’a permis d’appréhender plus facilement
l’environnement technique aéronautique dans lequel j’aimerais m’intégrer. Il m’a
également permis de découvrir différents métiers de l’industrie aéronautique. J’ai été
impressionné par l’importance des tâches de chaque métier, qui engage la responsabilité
de chacun et par l’étendu des savoir-faire qu’ils ont su développer.
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Création de référentiels cabine sur la flotte Boeing Air France.
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2018
_______________________________________________________________
RESUME

La création de référentiels cabine de la flotte Boeing d’Air France a pour but principal de
répondre à une demande récurrente des agents de maintenance.
Ces référentiels regroupent des informations liées à l’harmonie des cabines afin de
pouvoir effectuer les réparations sur les différents constituants cabines et serviront en
outre de documents de référence pour effectuer une analyse économique des matériaux
décors utilisés.
La méthodologie que j’ai mise en place m’a permis de répondre à la demande, dans le
respect de la réglementation, et des délais souhaités.
La mise en forme des référentiels et la méthodologie appliquée seront utilisées comme
modèle pour la suite de ce projet qui concerne l’ensemble de la flotte Air France.
Mots clés : Création, maintenance, référentiels, harmonie, cabine, Boeing, méthodologie.

_______________________________________________________________
SUMMARY

The main purpose of the creation of cabin repositories for Air France's Boeing fleet is to
respond to a recurring demand for maintenance agents.
These repositories gather informations related to the harmony of the cabins in order to be
able to carry out the repairs on the different cabin constituents and will also serve as
reference documents to carry out an economic analysis of the used decor materials.
The methodology that i have put in place has allowed me to respond to the demand, in
compliance with the regulations, and with the desired deadlines.
The formatting of the repositories and the methodology applied will be used as a model
for the continuation of this project which concerns the whole Air France fleet.
Keywords : Creation, maintenance, repositories, harmony, cabin, Boeing, methodology.
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