
 

 

  

Roissy, le 6 décembre 2011 

 

4 kilos de kérosène ! 
 
Avec l’augmentation du prix du carburant puis l’arrivée de la crise, nous avons été amenés à adopter 

une conduite du vol plus adaptée aux circonstances de chaque vol : négociations de directs, niveaux 

de vols plus élevés et régimes de long range. 

Les résultats ne se sont pas fait attendre et les économies de carburant ont été substantielles. 

Avec l’arrivée des premiers E-JET et après quelques mois d’exploitation, c’est le coefficient de 

transport qui est apparu comme non négligeable et de l’ordre de 15 à 20 kg par tonne et par heure. 

Il en a vite été déduit que mettre moins de carburant c’était consommer moins, mais aussi monter 

plus haut et donc consommer encore moins. 

 

Mais cela n’est toujours pas suffisant. La crise persiste, Air France va mal, il faut donc poursuivre les 

efforts. 

C’est pourquoi, après avoir retiré de nos Manex la « consigne compagnie » nous invitant à prendre 

15 minutes d’attente à destination, après l’évolution de la réglementation nous autorisant à ne 

prendre que 3 % de réserve de route, c’est maintenant la réserve de dégagement qui est réduite à sa 

plus simple expression. 

 

Dans une note de service en date du 7 novembre 2011, la Direction des Opérations Aériennes nous 

informe de « l’abandon du forfait minimum de dégagement » et que « le terrain de dégagement par 

défaut sera désormais le terrain le plus proche ». 

 

L’expérience montre que les compagnies qui pratiquent le carburant minimum déroutent tous les 

3 000 ou 4 000 vols. Pour Régional, c’est 12 à 14 jours d’exploitation et potentiellement 427 

tonnes/an de carburant économisé (estimation compagnie), soit environ 4 kg par vol ! 

A 0,5 € le kg de kérosène, c’est 213 500 €/an d’économies potentielles, ou 2€ par vol ! 

 

Mais le danger menace, car ce que l’on ne vous dit pas c’est dans quelles conditions se déroule le 

4000
ème

  vol ? Et dans quel niveau de stress l’équipage termine sa rotation ? 

 

La DOA justifie cette décision en partant du constat qu’il n’y a que 30 dégagements par an chez 

Régional, soit 2 à 3 par mois. Mais si nous n’avons plus aucune marge, le nombre de dégagements ne 

va-t-il pas augmenter ? Dans quelles conditions se dérouleront les dégagements supplémentaires ? 

Et avec quel niveau de stress ? 

 

Avec 17 792 € d’économie par mois et sachant que le déclenchement de la réserve chaude coûte 

20 000 € minimum à chaque déclenchement, il suffira d’un seul dégagement supplémentaire par 

mois pour ruiner toutes les économies. Par contre, notre niveau de sécurité des vols sera lui 

considérablement dégradé. 

 

 
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA 

AFFILIE  ECA, IFALPA –  N° SIRET 785 743 246 00031 CODE APE 9420Z 
Roissypôle Le Dôme – 5 rue de La Haye – BP 19955  - 95733 Roissy CDG CEDEX 

Tel. (33) 01 49 89 24 00 – Fax (33) 01 49 89 24 10 – e-mail : snpl@snpl.com 
 

Flight Union Cockpit 
20, rue Paul Gauguin 

44100 NANTES 



Notre expertise découle de notre formation professionnelle mais surtout de l’expérience acquise vol 

après vol, jour après jour.   

Economiser 4 kilos de kérosène c’est très bien, arriver à destination en un seul morceau c’est 

beaucoup mieux. 

L’histoire de l’aéronautique civile de ces dernières années a montré qu’un nombre non négligeable 

d’avions a été détruit par la conséquence d’un manque de carburant. 

Les conséquences de la perte d’un avion chez Régional sont inchiffrables et nul ne sait combien de 

fois il faudra économiser 4 kg de kérosène pour compenser la perte d’exploitation et les ravages 

dans la clientèle.  

 

Cette « idéologie » du fuel mini, quand elle est pratiquée de manière excessive, va à l’encontre d’un 

principe essentiel de notre culture « Pilote » qui est de « PRENDRE DES MARGES » ; que ce soit par 

rapport aux obstacles ou aux performances d’un système. Pourquoi soudainement, sur un item aussi 

vital que le carburant, une logique inverse prévaudrait ? 

 

A voler de manière systématique avec le fuel mini, on augmente graduellement le pourcentage de 

chance de devoir dérouter un jour où la situation n’aura pas évolué comme prévu, c’est 

mathématique. Ainsi, comme au casino, on aura péniblement gagné quelques euros en plusieurs 

coups, on perdra tout sur un seul vol ! 

 

A voler de manière systématique avec le fuel mini, on normalise la déviance. Ainsi il devient normal 

d’arriver à l’IAF avec des jauges dans le « coma » et cela finit par ne plus être un problème ; sauf le 

jour où... Dans ce cas, le stress supplémentaire induit par la problématique « carburant » se rajoute 

au reste et vient saper les ressources de l'équipage, augmentant de manière exponentielle le risque 

d’erreurs et donc d’accident. 

 

Encourager de manière systématique le principe du fuel minimum, c’est aussi développer un 

sentiment de culpabilité chez les pilotes sur leur supposée mauvaise performance économique et 

ainsi les forcer insidieusement à renier pour partie les « Règles de l’Art ».  

 

Il est de la responsabilité des CDB d’apprécier quelle est la quantité de carburant nécessaire pour 

chaque vol, il est également de la responsabilité des CDB de tenir compte des remarques et de 

l’expérience de leurs OPL lorsque ceux-ci se verraient bien, compte tenu des circonstances, partir 

avec quelques centaines de kg supplémentaires. 

 

Pour finir, nous attirons expressément votre attention sur les responsabilités de l'équipage 

technique face à la justice en cas d’accident. En effet, nous avons pu constater, lors du procès de 

l’accident de Pau, que la compagnie se couvrira grâce à toutes les petites phrases contenues dans le 

Manex, telles que : « bien entendu, il appartient à l'équipage technique lors de la préparation du 

vol... » ou « si les conditions du vol sont telles qu’un dégagement est probable ou prévisible... 

l'équipage devra informer le CCO... », etc.. 

 

Si la compagnie, obnubilée par les coûts, perd de vue les précautions élémentaires nécessaires à la 

sécurité des vols, nous vous encourageons à continuer à faire preuve de professionnalisme en 

refusant de confondre l'intérêt économique ponctuel et l'intérêt économique global. 

 

Mesurez l’ampleur de vos responsabilités et refusez la pression économique comme unique solution. 

 

La sécurité des vols a un prix, il serait collectivement suicidaire de refuser de le payer. 

 

LE PACTE 

 
 


