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1 .- GENERALITES 
 
La présente note a pour but de définir les circuits des informations liées à la 
préparation et l'exécution des transports spéciaux de la DIRCEN transitant par les 
Antilles à l'aller et/ou au retour entre les organismes militaires et la compagnie 
nationale AIR FRANCE. 
Le respect de ces procédures doit permettre de garantir la confidentialité des vols et 
des informations échangées entre les différents intervenants. 

2 .- CONFIDENTIALITE DU VOL  
 
Jusqu'à J-7, J étant le jour et heure de départ, le vol est classé Secret Défense, de J-7 à 
J, Confidentiel Défense et à partir de J, le vol n'est plus classifié. Toutefois, tout ce 
qui concerne le chargement reste SD avant et après le vol sans limite de durée. 

3 .- PRINCIPE DE BASE 
 
La DIRCEN est seule habilitée à traiter de tous les problèmes de préparation et 
d'exécution des transports spéciaux avec la compagnie nationale AIR FRANCE 
(cellule lancement des vols état). Toutefois dans les cas qui seront précisés plus loin 



certains intervenants militaires pourront traiter directement et verbalement avec des 
intervenants d'AIR FRANCE et avec eux seulement. 

4 .- TYPES D'INFORMATION  

Les informations utiles sont de nature opérationnelles et logistiques 

4.1 .- OPERATIONNELLES 
 

- détermination de l'itinéraire 

- lancement du vol 

- élaboration et dépose du plan de vol (OPS et ATC) 

- préparation de l'avion 

- demande de survol et d'atterrissage 

- désignation des équipages et des personnels participant à la mission 

4.2 .- LOGISTIQUES 
 

- préparation du chargement 

- réservation des chambres équipages et personnels participant à la mission 

sur la base de départ, en escale et sur les sites, 

- réservation des repas à bord sur la base de départ, dans les escales 

intermédiares et sur les sites, 

- accès sur les bases de départ et de transit (personnels et véhicules) 

- transports divers liés à la mission. 

5 .- LISTE DES INTERVENANTS 

5.1 .- AIR FRANCE et sous traitants 
 
- cellule lancement des vols état 

- opérations 

- commissariat 

- SERVAIR 

- direction fret 

- division petit entretien 

- AIR FRANCE Industries 

- escales en route 

5.2 .- MILITAIRES 
 

- DIRCEN/Bureau transports 

- ET 03.060 

- BTA 250 Le Bourget et Paris 

- Base aérienne de départ (en général AVORD) 

- escales en route 



- sites du CEP 

 

5 .- PROCEDURES 

Les procédures à utiliser selon le type d'information sont indiquées dans les annexes 
jointes.  

Annexe 1: la circulation des informations est résumée dans le diagramme présenté 
dans l'annexe1. 

Annexe 2: cette annexe fait la synthèse des différentes actions à mener dans le temps 
et résume les responsabilités de chaque intervenant. 

Annexe 3 à ....: ces annexes précisent les interactions entre les différents intervenants 
et la manière dont sont centralisées les informations au niveau de la cellule lancement 
des vols état d'AIR FRANCE et le bureau transports de la DIRCEN. 

 



 

ANNEXE 1 
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AIR FRANCE

lancement des vols état

intervenant ou

sous traitant

A.F

intervenant ou

sous traitant

A.F

intervenant ou

sous traitant

A.F

intervenant ou

sous traitant

A.F

DIRCEN

Bureau transportsintervenant

militaire

intervenant

militaire

intervenant

militaire

intervenant

militaire

Liaisons par réseau télégraphique (fax, télex, message, ...)

Liaisons verbales directes

}

 

 



 

ANNEXE 2 

Actions principales à mener pour la préparation du vol 
 

Nature du document ou actions Origine Destinataire Date 

Réservation avion cargo DIRCEN/BT BTMAS-CFAP mini 
J-30 

Définition du vol et de l'itinéraire DIRCEN/BT AF-BTA-3/60 + SITES CEP + ts 
intervenants militaires 

mini  
J-30 

demande mise en place équipage  ET 03.060 DIRCEN ou CFAP J-15 

liste équipage ET 03.060 DIRCEN/BT J-15 

Réservation chambres à LAX ET 03.060 AIR FRANCE LAX J-15 

Assistance escale US DIRCEN/BT AIR FRANCE J-10 

Détachement Technicien DC8  DIRCEN/BT AIR FRANCE J-7 

lancement du vol fictif AIR FRANCE 
lanc.vol état 

AIR FRANCE/QP J-7 

Annulation ou report mission DIRCEN/BT AIR FRANCE lancement vols 
état + ts intervenants militaires 

J-4 

repas à bord au départ + escales 
(PEQ + PAX) 

DIRCEN/BT AIR FRANCE lancement vols 
état 

J-4 

repas à bord au départ + escales 
(PEQ + PAX) 

AF lanc.vols 
état 

AIR FRANCE commissariat J-3 

repas à bord au départ AIR FRANCE 
commissariat 

SERVAIR J-2 

Message PPV ET 03.060 AIR FRANCE lancement vols 
état 

J-2 

Note Express chargement DIRCEN/BT/FT Air France lancement vols état -
BTA 250 

J-3 

Prévisions chargement DIRCEN/BT/FT MURU/CEA/HAO/PAP/etc. J-3 

précentrage BTA AIR FRANCE Fret J-2 

liste personnels + badge + véhicules 
+ réservation chambres 

AF Industrie 
AF Fret 
AF Maint.QP 
 

AF lancement vols état J-2 

liste personnels + badge + véhicules 
+ réservation chambres 

AF lanc.vols 
état 
BTA+Douane 
ET 03.060 
CEA 

DIRCEN/BT J-2 

Autorisation accès  DIRCEN/BT AVD J-1 

Récapitulatif repas et hébergement DIRCEN/BT AVD J-1 

Lancement réel du vol AIR FRANCE 
lancement vols 
état 

AF/OPS - Escales AF Ho 

Confirmation Départ DIRCEN/BT EMA/OPS+DA Ho 

Chargement réel avion DIRCEN/BT/FT PAP+MURU Ho 

Repas à bord en escale 
(PEQ + PAX) 

AIR FRANCE escales >Ho 

 



 
ANNEXE 3 (page1) 

Actions induites par la lettre de définition du vol et de l'itinéraire 

Document émis par:  DIRCEN/Bureau transports 

classification:  SECRET DEFENSE 

destinataires concernés:  AIR FRANCE/lancement des vols état 

 ET 03.060 "ESTEREL" 

 BTA 250 Le Bourget 

Actions induites pour: 

1 .- AIR FRANCE/lancement des vols état 

 

actions forme but date destinataires et remarques 

- accusé de réception retour du BE signé S.O SO DIRCEN 

- lancement vol fictif message SITA préparation et mise à la 
bonne version de 
l'appareil pour le jour J 

J-7 AF/Petit entretien 

- information fret verbale désignation de l'équipe 
de chargement 

J-7 AF/FRET 

- information AF 
industrie 

verbale désignation de l'équipe 
d'assistance technique 
sur la base de départ 

J-7 AF/INDUSTRIE 

Direction commerciale/ 
relation état 

- information AF OPS SITA préparation plan vol 
OPS et ATC 

J-7 AF/OPS 

- lancement vol réel SITA information escales  Ho Selon besoins 

2 .- ET 03.060 "ESTEREL" 

 

actions forme but date destinataires et remarques 

- désignation des 
équipages 

planning OPS 

 

SO SO SO 

- demande mise en 
place équipage 

message réservation place et 
billets VAC 

J-15 DIRCEN/BT 

- liste équipage par 
étape avec numéro de 
badge DIRCEN 

message demande de survol 
commande repas PEQ 
accès base et escale 

J-15 DIRCEN/BT 

- réservation chambres 

(selon itinéraire) 

fax ou SITA (*)  J-15 AF/LAX 

- demande PPV fax ou SITA préparation des vols J-2 AF/lancement vols état 
pour AF/Opérations 



(*) le message à AF/LAX doit préciser que cette réservation de chambres est faite dans le cadre d'un vol qui 
sera lancé ultérieurement par la cellule "lancement des vols état" 

 

 

ANNEXE 3 (page2) 

3 .- BTA 250 Le Bourget 

 

actions forme but date destinataires et remarques 

- désignation load 
master (si besoin est 
confirmé par message 
de DIRCEN/BT) 

message  composition équipage J-15 DIRCEN/BT 

- préparation 
chargement 

SO établissement de la 
fiche de précentrage et 
du dossier fret et 
douane 

jusqu'à 

J-2 

la préparation du 
chargement se fait en 
liaison avec le 
représentant 
CEA/DIRCEN de la 
BTA et la section fret 
du bureau transports 
DIRCEN 

- désignation des 
personnels et 
véhiculesparticipant à 
la mission et 
distribution badge 

message  accès, réservation repas 
et chambres sur base 
départ 

J-2 DIRCEN/BT 

- communication de la 
fiche de précentrage 

imprimé remis de 
la main à la main 

préparer le chargement 
physique du cargo 

J-2 AF/Fret (*) 

 

(*)dés que la cellule lancement des vols état AIR FRANCE a avisé l'équipe fret habilité du vol, le responsable 
de cette équipe prend contact verbalement avec la BTA pour obtenir la fiche de précentrage et les badges 
DIRCEN nécessaire à l'accès sur la base de départ. La composition de l'équipe fret, noms, prénoms, numéro de 
badge, immatriculation du véhicule d'accompagnement ainsi que la répartition entre les mises en places par voie 
routière ou par voie aérienne sont communiquées à la cellule lancement des vols état  

 



 
ANNEXE 4 

Actions induites par la demande de mise en place équipage 

Document émis par:  ET 03.060 "ESTEREL" 

classification:  CONFIDENTIEL DEFENSE 

destinataires concernés:  DIRCEN/Bureau transports 

 

Actions induites: 

La section passagers du Bureau transports de la DIRCEN fait les réservations sur les vols demandés, émet les 
BIT et confirme par retour à l'ET 03.060 les modalités de retrait des billets (en général les billets sont émis 
selon la procédure "prépaid" à l'aéroport de départ). 

En parallèle à cette demande de mise en place équipage, l'ET 03.060 fait les demandes de réservation chambres 
et de transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement auprès des escales concernées (EAM aux Antilles ou 
AIR FRANCE aux Etats Unis en précisant que le vol concerné sera lancé ultérieurement par la cellule 
lancement des vols état). 

 



 
ANNEXE 5 

Actions induites par la demande de détachement d'un technicien DC8 

 

Document émis par:  DIRCEN/Bureau transports 

classification:  CONFIDENTIEL DEFENSE 

destinataires concernés:  AIR FRANCE/Lancement des vols état 

 

Actions induites: 

La cellule "lancement des vols état" contacte le service concerné d'AIR FRANCE pour obtenir le nom du 
mécanicien DC8 habilité qui effectuera la mission et communique en retour par téléphone au Bureau transports 
de la DIRCEN le nom, le prénom et le numéro de badge du mécanicien désigné avec les modifications 
éventuelles souhaitées pour la mise en place ou le retour si le vol ne fait qu'un passage aux Antilles à l'aller ou 
au retour. 

En complément la cellule lancement des vols état contacte le bureau relations état de la Direction commerciale 
d'AIR FRANCE/Industrie afin d'obtenir la composition de l'équipe de mécanicien de piste qui fera l'assistance 
au départ du vol, le numéro des badges et l'immatriculation du véhicule d'accompagnement ainsi que les 
désiderata concernant les réservations de repas et chambres sur la base de départ. Ces informations sont 
communiquées au Bureau transports de la DIRCEN au plus tard à J-2.  

 



 
ANNEXE 6 

Actions induites par la Note Express de chargement 

 

Document émis par:  DIRCEN/Bureau transports/Section fret 

classification:  CONFIDENTIEL DEFENSE 

destinataires concernés:  AIR FRANCE/Lancement des vols état 

 BTA 250 Le Bourget 

 

Actions induites pour: 

1 .- AIR FRANCE/lancement des vols état 

 

actions forme but date destinataires et remarques 

- information du fret verbale préparation 
chargement avion 

J-3 AIR FRANCE/Fret 

3 .- BTA 250 Le Bourget 

 

actions forme but date destinataires et remarques 

- palettisation fret 

 

SO optimisation du 
chargement 

jusqu'à 

J-1 

 

- finalisation des 
documents d'expédition 

 établissement des 
manifestes 

dossier douanes 

 

jusqu'à 
J-1 

J-3 

Equipage 
 

douanes 

 


