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Fiscalité du transport aérien français :
une première victoire collective

Editorial
dangers
2015 : l’année de tous les
Air France, Air Méditerranée, XL Airways, Aigle Azur, Corsair international, etc. Toutes
les compagnies françaises sont en déficit... parfois depuis des années. La question est de
savoir laquelle va tomber la première.
Plus globalement, le transport aérien français est à un carrefour. La route nous mène,
d’un côté à la faillite, de l’autre à la croissance. Ainsi, peu après une grève historique de
quatorze jours, Air France (comme les autres entreprises françaises) fait face à plusieurs
menaces : la faiblesse de l’économie française, une pression concurrentielle accentuée
par un manque d’harmonisation de la législation et un dialogue social de piètre qualité dans
lequel l’Etat s’immisce souvent trop et mal à propos.
Certes, le transport aérien se développe, mais la croissance est captée presque intégralement par Norwegian,
Ryanair, Vueling, Turkish Airlines, Emirates, etc. Des compagnies subventionnées ou qui profitent des trous
de la législation et utilisent des modèles socio-économiques inacceptables. La priorité absolue, c’est donc
que les autorités françaises, européennes et internationales mettent en place des règles équitables de
concurrence. Sans quoi, des milliers d’emplois de bonne qualité disparaîtront.
D’autre part, personne ne peut imaginer qu’une entreprise puisse se redresser sans l’adhésion de ses salariés. Personne ne peut davantage imaginer que les pilotes puissent imposer leurs vues en ignorant celles
de leurs collègues, personnel sol et PNC, dix fois plus nombreux.
Chacun doit comprendre qu’il nous faut désormais choisir entre l’emploi et le maintien « des avantages
acquis ». Les politiques visant à privilégier toujours davantage les salariés qui conservent leur emploi et le
même contrat de travail sur fond de réduction d’activité et de PDV, alors que le chômage gangrène le
transport aérien, constituent une vision de court terme.
A ce sujet, nos amis néerlandais nous apprennent que la grille de rémunération n’est qu’un facteur contributif de l’optimisation d’une carrière qui se calcule à partir de la formation initiale jusqu’à la retraite
comprise. C’est la croissance de l’entreprise qui permet de maximiser toute réussite financière et professionnelle en étant le plus longtemps au sommet de l’échelle de rémunération. Et c’est cette croissance des
effectifs qui concourt au financement de retraites optimisées. Hélas, cette croissance tant espérée ne
viendra pas du ciel.
Fort de ce constat, le Collectif Intersyndical de Salariés (CIS), créé début 2014, a activement participé à
la prise de conscience du monde politique français du risque majeur qu’encourt le transport aérien, handicapé
par des charges insupportables, dans un monde aérien presque totalement libéralisé (lire page 10). Le
groupe de travail « Le Roux », mandaté par le ministre des Transports à l’initiative du SNPL, a démontré un
besoin d’économies de deux milliards d’euros annuels pour que notre secteur retrouve de la compétitivité.
Le rapport Le Roux qui en découle vise à permettre d’économiser, annuellement, environ 300 millions
d’euros, tandis que les divers plans sociaux dans nos compagnies aériennes ont eu pour conséquence une
réduction des coûts d’un niveau équivalent.
Si nous sommes loin du compte, l’Etat est aujourd’hui prêt à nous accompagner dans nos projets. Mais,
sommes-nous tous, pilotes, PNC et PS, prêts à conduire ce changement dans nos entreprises respectives
afin de passer du chemin de la régression sans fin à la croissance porteuse de promesses ? Les plans d’économies successifs n’auront de sens que s’ils sont porteurs d’une vision globale. La stratégie économique et
sociale doit succéder à l’égalitarisme, vieille antienne de notre passé d’entreprise publique. Les efforts
devront être faits partout où ils sont nécessaires et à la hauteur des besoins.
Nous n’avons plus beaucoup de temps avant que la situation ne devienne irréversible et qu’elle n’engendre
une génération perdue. L’avenir sera au collectif ou ne sera pas.
Bonne année 2015 !
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Actualité

Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !
 Un Airbus A321 Extended Range
pour remplacer le Boeing 757
Le Boeing 757 n’a pas de successeur. Après
une carrière discrète, il reste aujourd’hui
sans rival alors qu’il n’est plus en production.
Avec sa capacité transatlantique, il occupe
également le marché des 200 places « coast
to coast », c’est-à-dire des appareils capables de traverser les Etats-Unis ; un marché
de niche très lucratif qu’Airbus étudie depuis
longtemps.
La solution proposée est originale : une version
à masse accrue de l’A321 NEO avec suffisamment d’allonge pour traverser l’Atlantique
(l’appareil dispose de réservoirs supplémentaires pour une autonomie de 7 000 kilomètres et d’un aménagement de 164 à 240 sièges
en version densifiée, sa masse maximale au
décollage étant de 97 tonnes). Sa mise en
service est prévue en 2019.
Avec 2 300 exemplaires vendus, l’A321
pourrait donc conquérir un nouveau créneau
pour un investissement modéré. Ce segment
a jusqu’alors été négligé, les constructeurs
ayant en effet misé sur des appareils lourds
offrant des coûts d’exploitation raisonnables
du fait de leur capacité en sièges.
C’est l’arrivée des turboréacteurs NEO
(New Engine Option) de type CFM LEAP ou
PW1100, aux consommations réduites de
plus de 15 %, qui permet à Airbus de proposer une telle solution. Boeing annonce une
riposte à ce projet.
 Un nouveau Beluga dérivé de l’A330
Les cinq A300-600ST Beluga qui assurent
le transport de structures d’avions chez Airbus sont en nombre insuffisant pour suivre
la montée en cadence des chaînes de production... Il en faudrait le double !
En effet, la construction des A350 va incessamment mobiliser l’essentiel de la flotte
de Beluga qui acheminent les tronçons de
fuselage. Et c’est un dérivé de l’A330 qui
deviendra le Beluga du futur. Cinq avions
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dits A330-200 BXL vont donc être radicalement modifiés pour prendre cette forme si
particulière de cétacé avec modification de
la partie supérieure du fuselage, installation
d’une gigantesque porte avant et rabaissement du cockpit sous le plan de charge ;
l’empennage sera bien entendu spécifique.
Le programme Beluga a été développé
dans les années 1990. Ces avions hors
normes ont une charge utile de 50 tonnes
et sont les successeurs du Super Guppy, un
Boeing 377 Stratocruiser modifié pour la
NASA qui l’utilisait pour son programme spatial dans les années 1960.
 Le Rapport Le Roux
pour sauver le transport aérien
sur le bureau de Manuel Valls
Le Premier ministre a reçu un rapport consacré à la compétitivité du transport aérien
français, rédigé par le groupe de travail du
député Bruno Le Roux. Son objectif : dresser
la liste des obstacles rencontrés par les compagnies françaises et proposer des mesures
urgentes. Charges handicapantes, recettes
minimes, concurrence exacerbée, le pavillon
français est en péril.
Sous l’égide du CIS (lire page 10), FNAM,
SCARA, Ministère de l’Economie, DGAC, Air
France, ADP se sont impliqués. Un constat :
le transport aérien n’est pas pris en compte

dans l’élaboration de la politique économique
du pays à hauteur de sa contribution. Il est
considéré comme une activité polluante, réservée à quelques privilégiés. Négligé, sousestimé, le transport aérien français représente pourtant 3,2 % du PIB et chaque
million de passagers induit mille emplois. Et
c’est un symbole, un porte-drapeau.
D’autre part, sur le territoire, il y a un gaspillage considérable en matière d’investissement : il semble absurde que la France
compte un aéroport pour 358 000 habitants,
à comparer à la situation outre-Rhin : un
aéroport pour 4,3 millions en Allemagne !
Va-t-on encore longtemps tolérer de privilégier ADP, un Etat dans l’Etat extrêmement
prospère, alors que ses compagnies clientes
françaises se heurtent à de graves difficultés
financières ? En tout état de cause, que
convient-il de faire ? Diminuer les charges,
trop lourdes, supprimer la « taxe Chirac »
(ce n’est ni le moment, ni l’endroit pour
poursuivre de bonnes œuvres en se handicapant soi-même), transférer à l’Etat les investissements de sûreté, lutter contre les
pratiques illégales dont Ryanair, notamment,
est adepte. Enfin, limiter les droits de trafic
attribués aux compagnies ne respectant pas
la notion de concurrence équitable. La réaction de Manuel Valls est donc particulièrement attendue.

passer prochainement à 200 machines par
an. Cette croissance sera rendue possible
par l’ouverture de l’espace aérien basse altitude, contrôlé aujourd’hui par les militaires,
pour faciliter l’usage d’hélicoptères civils.
 Le KC-390 cargo militaire low cost
Le pari du constructeur brésilien : dériver
un avion de transport militaire à partir de
l’Embraer 190. Si la ressemblance ne saute
pas aux yeux, les technologies et éléments
de structure communs font penser aux méthodes utilisées par l’industrie automobile.
L’appareil vient d’effectuer sa sortie d’usine.
Il pourra emporter des charges utiles de 15
tonnes sur 2 600 NM et son prix sera son
atout majeur. Il avait été question que l’Armée de l’Air française puisse en acquérir
quelques exemplaires dans le cadre de compensations si le Brésil achetait des Rafale,
hypothèse qui n’est plus d’actualité, le Gripen ayant remporté le marché.

 Airbus Helicopters réussit
à coopérer avec un partenaire chinois
Evénement historique selon Guillaume
Faury, PDG d’Airbus Helicopters, l’industriel
signe un contrat de coopération avec le chinois Avicopter, filiale d’Avic. Cet accord engage les deux hélicoptéristes pour vingt ans
sur le biturbine de classe sept tonnes EC175,
produit à Marignane, et sa variante chinoise
AC352 qui sera produite à Harbin.
Ce contrat définit la répartition du travail
avec le partenaire chinois. Ainsi, les EC175
qui sortiront des chaînes françaises bénéficieront d’un certain nombre d’équipements
produits par la société chinoise, notamment
responsable de la structure de l’appareil, fuselage et poutre de queue.
Le marché chinois de l’hélicoptère demeure
aujourd’hui balbutiant : une vingtaine d’appareils sont vendus chaque année et il n’y a
que 350 appareils civils dans tout le pays !
Selon Guillaume Faury, ce nombre pourrait

 Questions autour de la vente
de l’aéroport de Toulouse
C’est un consortium chinois qui a été retenu par l’Etat pour le rachat de 49,9 % des
parts de l’aéroport de Toulouse. L’acheteur
est associé à un partenaire canadien au pedigree très discutable : celui-ci, dénommé
SNC-Lavalin Inc, a fait l’objet en 2013 de la
plus grave sanction prise par la Banque
mondiale pour faits de corruption. Il gère
pourtant déjà une quinzaine d’aéroports
français dont la plateforme de Toulouse
Francazal.
On peut parler de vente au plus offrant,
car avec 304 millions d’euros, les Chinois
ont surenchéri face à plusieurs offres françaises dont celle de Vinci-Natixis. Il est vrai
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que le fonds d’investissement est, par l’intermédiaire de sa filiale China Aircraft Leasing Company, un gros client d’Airbus avec
une centaine d’A320 ; le lobbying a pleinement fonctionné.
Alors vend-on les bijoux de famille ? La
question peut se poser car, à l’occasion de
cette privatisation partielle, Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, évoque l’ouverture prochaine du capital des aéroports
de Nice et Lyon. « Les collectivités locales
restent majoritaires à Toulouse » se défend-il.
A ce rythme, verra-t-on prochainement l’un
de nos grands aéroports vendu au Qatar ?
 L’aile flexible :
la voilure du futur en test
La NASA et l’AFRL (Air Force Research Laboratory) viennent de franchir une étape
dans la conception aérodynamique des voilures d’avions. Des surfaces mobiles d’un
type révolutionnaire ont été dévoilées. Des
essais ont été menés avec succès avec des
volets de bord de fuite flexibles : c’est le projet ACTE (Adaptive Compliant Trailing Edge).
Pour le test, un Gulfstream G3 a été utilisé,
les volets ont été remplacés par des dispositifs hypersustentateurs souples. Capables
de changer de forme en cours de
vol, ces volets « Flexfoils » de
près de six mètres offrent une
géométrie variable à l’avion. Il
n’y a plus aucun espace entre
l’aile et le volet. Traînée et poids
de la voilure sont réduits et l’avion
élimine aussi l’une des sources principales d’émissions
sonores.

6

 Crash du Spaceship 2
de Virgin Galactic
Le Spaceship 2 de Richard Branson s’est
disloqué quelques secondes après sa séparation de l’avion porteur à une vitesse voisine de Mach1. Les premières hypothèses
ont mis en cause le nouveau carburant et le
moteur, mais l’accident est certainement lié
au système de freinage aérodynamique. Ce
système baptisé « Feathering », pour « mise
en drapeau », a été conçu pour réduire la
vitesse et stabiliser le vaisseau lors de la
rentrée dans l’atmosphère. C’est aussi un
bouclier thermique pour la navette. Alors que
l’empennage arrière se mettait en configuration pour une rentrée dans l’atmosphère, il
s’est redressé prématurément pour passer

S
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Après un véritable record de vitesse en matière de
certification, la livraison du tout premier Airbus A350
à la compagnie Qatar Airways a été marquée
par le caprice de son patron Akbar Al Baker.
Constatant certains défauts, il a demandé son report, faisant immédiatement plonger l’action Airbus.
Coutumier du fait, il avait déjà
retardé la livraison de l’A380 pour
quelques imperfections de moquette. Avec
80 exemplaires commandés, il peut sans doute
se le permettre.

FO

 Livraison express de l’A350 et les facéties du patron de Qatar Airways

en position perpendiculaire à la trajectoire.
L’empennage arrière s’est alors disloqué. Il
n’y a pas eu d’explosion étant donné que le
moteur et les réservoirs ont été retrouvés
intacts. Le NTSB (National Transportation
Safety Board) est en charge de l’enquête
sur le crash. Il a noté que la manette de
commande de déverrouillage de l’empennage a été ouverte trop tôt par le pilote de la
navette.
Richard Branson, extrêmement affecté, a
néanmoins annoncé qu’il participera luimême au premier vol commercial de Virgin
Galactic, dès la mise au point finale du vaisseau.

et Japan Airlines vont l’exploiter sur les
lignes intérieures.
La compagnie américaine Eastern a également passé une commande ferme de 20
appareils. Le MRJ 90 entrera en concurrence
frontale avec Embraer et Bombardier.

 Préférence nationale au Japon :
les compagnies japonaises lancent
le Mitsubishi MRJ
Quatre ans de retard, une mise au point
difficile, Mitsubishi a accumulé les écueils
du fait de sa perte d’expérience industrielle.
L’entreprise n’avait plus sorti d’avion depuis
les années soixante. Mais le résultat est là :
le MRJ (pour Mitsubishi Regional Jet) a enfin
effectué son « roll-out » ; ce biréacteur de
76 à 88 places présente un coût d’exploitation très compétitif grâce à ses moteurs de
nouvelle génération à taux de dilution ultra
élevé (12:1) Pure Power PW1217G de Pratt
& Whitney, le même réacteur que sur A320
NEO.
Avec près de 200 commandes, la solidarité
nationale joue à plein : All Nippon Airlines

 On ne l’espérait plus :
l’Armée de l’Air commande
ses ravitailleurs A330 « Phénix »
Très attendue, la commande des futurs ravitailleurs de l’Armée de l’Air est notifiée à
Airbus Defence & Space pour l’acquisition
de douze A330 MRTT baptisés Phénix, pour
trois milliards d’euros. Le premier avion arrivera dans les forces en 2018 afin de remplacer les C135-FR qui volent depuis 1964.
Lorsque le dernier A330 aura été livré, les
vénérables ravitailleurs seront restés en service plus de 60 ans !
 Lufthansa,
très ambitieuse sur le low cost,
s’en donne les moyens
Attention, Lufthansa accélère sa révolution
low cost : un plan très ambitieux se met en
place, malgré les grèves répétées des pilotes
de Lufthansa.
Les lignes secondaires sont transférées à
Germanwings. Eurowings, l’autre filiale, doit
reconquérir les lignes « point à point » ; la
compagnie se sépare donc des CRJ900,
remplacés par autant d’A320, initialement
commandés pour Lufthansa.
Le second volet du plan de bataille est le
long courrier low cost. Lufthansa l’identifie
comme la future bataille du transport aérien :
pour jouer avec un coup d’avance, elle crée
une offre en partenariat avec sa filiale SunExpress qui disposera de sept A330.
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 Des ATR 72-600 chez HOP!
HOP! va devenir le premier opérateur français pour la nouvelle version « glass-cockpit »
de l’ATR. Associé à une nouvelle cabine, ce
renouvellement de flotte va remplacer avantageusement, dès 2015, les anciens ATR 72500 ; une décision attendue alors que HOP!
Airlinair n’a jusqu’à présent exploité que des
avions de « seconde main ». Pendant ce
temps, l’indonésien Lion Group devient le
plus gros client d’ATR en finalisant une commande totale de cent ATR 72-600 destinés
à développer des marchés émergents en Asie.

Aérospatiale
 Moment historique
pour l’astronautique :
Philae a marché sur une comète
On manque de superlatifs pour évoquer
l’exploit que représente la mission européenne Rosetta. Après 10 ans passés dans
l’espace, la sonde Rosetta, pilotée par L’ESA
à la distance de 510 millions de kilomètres,
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largue sur la comète Chury le robot explorateur Philae. Celui-ci, après trois rebonds
sur la comète, a débuté la transmission des
données qui permettront de connaître sa
composition.
Selon les astrophysiciens, les comètes sont
des fossiles de l’univers. Le bombardement
originel de la surface de la Terre par cellesci pourrait être à l’origine de la vie sur notre
planète. Une grande part de rêve pour le
prix total d’à peine 3 Airbus A380... lancement compris par Ariane 5.
 Ariane 6 est née
Le climat est enthousiaste après le succès
historique de Rosetta : l’Europe va se doter
du nouveau lanceur Ariane 6.
Il s’agit d’un gros enjeu car l’arrivée en
2013 de l’entreprise américaine Space X,
soutenue par la NASA, a cassé les prix du
lancement de satellites. Ariane 6 bénéficie
du soutien de l’Allemagne, partenaire indispensable, qui rechignait initialement à s’engager.
Ariane 6 est dérivée d’Ariane 5 (dont elle
conserve le moteur Vulcain 2) qui a une très
forte réputation de fiabilité : les 62 derniers
lancements ont été de parfaites réussites.

Collectif InterSyndical
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Le rapport Le Roux, remis au Premier ministre le 3 novembre 2014, a trouvé un début
d’application lors du vote de la Loi de Finances
2015. C’est bien la première fois qu’un rapport
proposant des remèdes aux maux du transport
aérien français n’est pas enterré par son commanditaire dès sa sortie !
En 2012, l’inspecteur général Jean-François
Grassineau rendait au ministre des Transports
son rapport sur les charges pesant sur les
compagnies aériennes françaises. Sa lecture
sur le site de l’APNA vous fera comprendre
pourquoi le ministre Cuvillier n’en a pas autorisé la sortie. On y apprend en effet comment
l’Etat s’approprie une part notable de la taxe
de l’aviation civile, affecte au budget de la
DGAC le financement de fonctionnaires retraités n’ayant jamais travaillé dans ce secteur, ou
finance l’aménagement du territoire au travers
d’une sur-redevance de contrôle aérien ou de
reversement de la taxe de sûreté au profit des
petits aérodromes. Ainsi, les compagnies aériennes françaises subventionnent indirectement leurs concurrents qui desservent ces petits aéroports, sachant que, par ailleurs, nos
impôts permettent aux régions de subventionner directement les compagnies qui les desservent grâce auxdites « aides marketing ».
En 2013, Claude Abraham, ancien directeur
Général de l’aviation civile et ancien PDG de la
CMA-CGM, a été mandaté par le Commissariat
Général à la Stratégie et à la Prospective
(CGSP) du Premier ministre afin d’analyser
l’avenir de la compagnie Air France. La publication de son rapport « Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles ? »
est due à la capacité de résistance du président
du CGSP face aux pressions du gouvernement
qui ne souhaitait pas rendre publiques ses
conclusions alarmantes : le scénario le plus
probable est qu’Air France prenne le chemin
d’Alitalia si rien n’est fait !
L’absence de réaction à ces mises en garde
répétées a amené l’ensemble des syndicats à
se mobiliser. Fortes de leur expérience de création du Forum Syndical de Sécurité des Vols
(cf. page suivante), les organisations professionnelles d’Air France ont su regrouper leurs
fédérations pour créer le Collectif Intersyndical
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des Salariés (CIS). La nomination de Bruno
Le Roux, président du groupe parlementaire
majoritaire, à la tête d’un groupe de travail
sur la compétitivité du transport aérien français, était un gage de mise en œuvre de ses
conclusions : l’auteur étant celui qui fait voter
les lois !
Les rapports Grassineau et Abraham ont
servi de base aux travaux. Tous les maux qui
pèsent sur notre compétitivité y sont recensés,
mais l’engagement de Bruno Le Roux s’est limité, dans un premier temps, à corriger les
discriminations les plus criantes :
Réaffectation totale du produit de la taxe de
l’aviation civile au seul financement du secteur,

ollectif nter yndical

Sortie du transport aérien de l’assiette de la
taxe de solidarité (dite taxe Chirac),

ollectif nter yndical

Limitation de la hausse de la taxe d’aéroport par la prise en charge exceptionnelle
d’investissements de sûreté par l’Etat,

ollectif nter yndical

Modération de l’évolution des redevances
aéroportuaires en prenant immédiatement des
décisions, particulièrement concernant la
remise en cause de la double comptabilité
d’Aéroports de Paris,

ollectif nter yndical

Appel au respect des normes sociales et
fiscales françaises par toutes les compagnies.

ollectif nter yndical

Le rapport Le Roux n’est que le début d’une
dynamique : la mise en œuvre de la totalité
des autres préconisations dépendra de la motivation des compagnies aériennes françaises
à se mobiliser pour leur survie. Ainsi, chacun
des acteurs du secteur doit poursuivre les
adaptations internes indispensables pour améliorer sa productivité et sa qualité de service.
Grâce à une concurrence plus loyale et des
contraintes allégées, les acteurs du transport
aérien français pourront enfin se battre à
armes un peu plus égales pour reconquérir
des marchés. L’exemple du groupe de travail
Bruno Le Roux est la démonstration que seule
l’action collective peut être le moteur de notre
avenir. La suite dépendra de notre capacité de
mobilisation !

Le collectif au service de la sécurité des vols à Air France
La mission externe « Independent Safety Review Team » (ISRT), mise en place suite à
l’accident du vol AF 447, a rendu son rapport en janvier 2011 et a émis 35 recommandations.
Les recommandations 32 et 34 préconisent une relation directe entre les instances managériales et les organisations professionnelles de salariés dans le domaine de la sécurité des vols.
Résolution 32
Les principes opérationnels, règles et procédures, ne doivent pas faire l’objet, sous quelque
forme que ce soit, de négociations syndicales, mais l’apport et l’information techniques issus
de recherches sérieuses menées par les syndicats devraient faire partie du débat collectif,
comme cela est le cas dans d’autres compagnies. La sécurité doit être incluse explicitement
et aux niveaux appropriés dans le périmètre des discussions entre direction et organisations
professionnelles. Un lieu officiel de discussion entre direction et syndicats sur la sécurité des
vols doit être défini, à différents niveaux de l’organisation : des comités techniques au niveau
des directions, et un comité plus stratégique au niveau corporate. Les syndicats devraient y
nommer deux représentants au global pour l’ensemble des syndicats, et non pas un par
syndicat. Ces représentants syndicaux devraient être des experts de la sécurité aérienne. Air
France devrait les aider à acquérir cette expertise (notamment par la formation) si nécessaire.
Résolution 34
Les syndicats d’Air France doivent, tous ensemble, établir un lieu d’échange pour discuter
régulièrement de coopération transverse en faveur de la sécurité des vols.
A la demande du comité de sécurité des vols du conseil d’administration d’Air France, le
Forum Syndical de la Sécurité des Vols (FSSV) a été créé le 19 juin 2013, en présence des
Secrétaires Généraux des syndicats d’Air France et de leurs experts. Depuis janvier 2014, les
représentants du FSSV participent au Corporate Safety Action Group (CSAG) où sont présents
les DGA d’Air France et leurs responsables sécurité des vols. Des réunions, appelées préCSAG, présidées par le Dirigeant responsable d’Air France et son directeur de la sécurité des
vols permettent aux experts du FSSV :
• D’apporter l’éclairage du FSSV sur certains sujets mis à l’ordre du jour des CSAG ;
• De confronter la théorie avec la réalité du terrain ;
• De faire remonter des informations du terrain ;
• De présenter les sujets que traite le FSSV.
L’objectif du FSSV n’est pas de se substituer à la direction et au réseau Sécurité des Vols
mais de constituer une veille efficace du « terrain ». La démonstration est ainsi faite que les
syndicats d’Air France savent dépasser leurs divisions pour travailler ensemble à l’amélioration
de l’essence de leur compagnie : la sécurité des vols.
Porte-parole du CIS et animateurs du FSSV
Geoffroy Bouvet, président de l’APNA
Pascal Mathieu, administrateur salarié (CFE-CGC) d’Air France
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Patrimoine
Commission gestion patrimoniale
D’après les statistiques, les pilotes font partie des 5 % des Français aux plus forts
revenus. Et pourtant, peu d’entre nous bénéficient d’un patrimoine important en
fin de carrière.
L’incertitude sur l’avenir du transport aérien français doit pourtant nous
interroger sur le montant espéré de notre pension de retraite à long terme. La mise
en œuvre d’une stratégie patrimoniale s’impose donc à ceux qui organisent leur
vie comme ils vivent leur métier, avec anticipation.
L’expérience nous a prouvé que les conseillers indépendants ou les chargés de
relation clientèle de notre banque sont, avant tout, des vendeurs de produits
financiers aux marges les plus élevées.
L’échange salaire contre actions, comme le fonds « Article 83 », au bénéfice des
pilotes d’Air France dans le cadre d’un accord syndical, ont été les prémices d’une
action patrimoniale collective, indispensable à long terme.
Le cadre associatif doit prendre le relais de l’action syndicale lorsque la situation
économique ne permet plus d’avancer dans le domaine des « rémunérations
alternatives ».
C’est avec cet objectif de faire bénéficier les pilotes des avantages liés à la force
du collectif que l’APNA a signé un partenariat avec la Banque Cholet Dupont.
Plus nous serons nombreux à participer à un projet de gestion collective, plus
nous pourrons espérer de résultats. Le simple constat du rendement des réserves
des assurances ou de la CRPN démontre l’intérêt de se regrouper.
N’hésitez pas à prendre contact avec Alexandre Pepin-Lehalleur, banquier CPLIR-MCC, qui gère ce projet de gestion patrimoniale, ou à contacter l’APNA au
préalable au 01.49.89.24.01. Vous serez ensuite recontacté dans le cadre
d’initiatives à venir.

Commission patrimoniale
de l’APNA
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L’APNA,
Cholet Dupont et les pilotes
Cholet Dupont est une des premières sociétés financières de Paris,
issue de deux charges d’agent de change, dont l’histoire remonte à
plus de deux siècles. Elle est agréée par la Banque de France.
L’établissement offre un service patrimonial et financier sur-mesure ;
sa taille humaine lui permet un contact privilégié avec ses clients.
L’APNA a signé un accord de partenariat avec la société Cholet Dupont :
désormais tous les services de la Banque Privée vous sont accessibles.
Nous vous proposons de vous accompagner pour :
•Vos choix des enveloppes fiscales : comptes titres, PEA, Assurances vie ;
•La réception transmission d’ordre, et la gestion privée sous mandat ;
•Les prêts personnels garantis sur vos portefeuilles ou Assurances vies ;
•Vos projets patrimoniaux et familiaux.

Grâce à leur bonne connaissance
de la profession de pilote de ligne,
les experts de Cholet Dupont
pourront vous apporter une aide personnalisée
sur les problématiques de patrimoine
ou tout autre sujet touchant à la fiscalité.

Pour en savoir plus
Contacter Alexandre Pepin-Lehalleur, Conseiller en gestion privée (et titulaire
d’une licence CPL-IR) : +33.(1).53.43.19.00 - a.pepin.lehalleur@cholet-dupont.fr
ou via le site Internet de l’APNA.
Alexandre Pepin-Lehalleur est également disponible sur rendez-vous dans
les locaux de l’APNA au Dôme ou dans les locaux du siège Cholet Dupont.

CHOLET DUPONT
16, place de la Madeleine - 75008 Paris
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Dossier
Ryanair :
le beurre et l’argent d’Uber
Ryanair est la compagnie qui touche le plus d’aides à l’export.
« Uber » vous connaissez ?
Vous savez, cette nouvelle
façon de prendre un taxi sans
payer le prix exorbitant d’un
taxi grâce à l’application
« Uberpop » ; application que
le Tribunal de Commerce de
Paris n’a pas jugé illégale, le
12 décembre dernier, alors
que le gouvernement promet
son interdiction à partir du
1er janvier 2015, comme c’est
déjà le cas en Espagne et aux
Pays-Bas.
Qui sait ? Peut-être même
trouvez-vous que cette mode
du « tout collaboratif » (comme la définissent eux-mêmes
les partisans de Uber) est une
bonne chose et donc un concept à promouvoir. Il est vrai
que payer 65 euros pour aller
du carrefour de l’Odéon jusqu’au terminal 2F en taxi pousse à trouver Uber « sympa ».
Après tout, Uber aide des
étudiants ou des chômeurs à
entretenir leur voiture et ça
profite au client... Alors pourquoi pas ? Sauf que Uber et
BlaBlaCar (sa version « long
courrier ») ont en commun
de ne payer aucune charge
sociale, aucun impôt, aucune
redevance. Rien ! Du simple
travail au noir.
A ce propos, savez-vous
comment sont financées nos
infrastructures publiques et
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collectives ? Connaissez-vous
par exemple le budget annuel nécessaire à la construction et à l’entretien des routes, ces voies publiques qu’empruntent aussi bien les chauffeurs de taxi qui payent leurs
licences exorbitantes, leurs
taxes, leurs charges, leurs
impôts, que les travailleurs
au noir de BlaBlaCar ou de
Uber...
En dehors des 20 % prélevés par Uber, à qui profite le
crime ? Au client répondezvous, en donnant de fait la
même réponse que nos hommes politiques qui se justifient ainsi pour les subventions qu’ils attribuent sans
compter à Ryanair. Mais cette
réponse ne vaut que pour
l’immédiat et tant que l’on
peut profiter d’un système
qui bénéficie des charges
payées par d’autres. C’est
vrai qu’à court terme, celui
qui fait ses courses chez Lidl
ou qui achète une Dacia a
amélioré son pouvoir d’achat,
comme le prétend le rapport
de Charles Beigbeder (« Le
low cost, un levier pour le pouvoir d’achat »). Mais dans
une Europe fragmentée par
les écarts de charges sociales, acheter une Dacia fabriquée en Roumanie avec un
SMIC à 300 euros, c’est tuer

les emplois de nos enfants.
L’amélioration illusoire de notre pouvoir d’achat par l’usage d’une low cost fondée sur
l’exploitation des différences
sociales au sein de l’Europe est
un vecteur de paupérisation.
Sur le moyen et le long
terme, encourager le travail
au noir, comme le laisse supposer la décision du Tribunal
de Commerce de Paris, revient à condamner l’ensemble du système social français et à remettre définitivement en question toute
notion de service public.
----- ----- ----Le prix facial
du billet d’avion
ne représente que 10 %
du chiffre d’affaires
de la compagnie irlandaise
----- ----- ----APNA mag’ n’a cessé depuis
presque deux ans de réclamer une enquête parlementaire sur le sujet des compagnies low cost et sur la façon
dont certaines se comportent
vis-à-vis des taxes, des redevances, des impôts, des subventions et des charges sociales.
Est-il normal qu’une entreprise de transport aérien qui
opère en Europe puisse se

soustraire à toute forme de
charges tout en récoltant un
maximum de subventions issues des impôts que nous
payons ?
--- Le modèle Ryanair --Des subventions
tous azimuts
Nous avons déjà évoqué ce
sujet dans des numéros précédents, et si nous l’abordons
de nouveau, c’est parce qu’un
classement américain a retenu notre attention. Nous savions que Ryanair n’est pas
une véritable entreprise de
transport aérien, mais plutôt
une pompe à subventions et
un outil d’évasion fiscale (pour
mémoire, le prix facial du billet de Ryanair ne représente
que 10 % du chiffre d’affaires
de la compagnie irlandaise,
le reste étant composé de revenus annexes, de subventions et des produits d’achatrevente d’avions).
De même, nous avions déjà
constaté que c’était la compagnie la plus subventionnée
au monde pour les lignes de
son réseau. Nous savons
désormais qu’il s’agit de la
compagnie qui touche le plus
d’aides à l’export au monde
(article en page 17). Il faut
dire que cette aide à l’export
accordée par les Etats-Unis
est une curiosité puisqu’en
sont exclues les compagnies
dont les sièges sont situés
dans des pays producteurs
d’avions... Vous avez compris :
Ryanair y a droit mais pas Air
France !
Face à tant de générosité de
la part des Américains (6 milliards de dollars, ce n’est pas
une paille, même si Boeing
se frotte les mains pour la
commande pharaonique de

Principales compagnies touchant des aides à l’export
de la part des Etats-Unis, en milliards de dollars (article en page 17)
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Ryanair
Air India
Korean Air
LATAM
Emirates
Cathay Pacific Airways
Turkish Airlines
Ethiopian Airlines
Air China
WestJet Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
Virgin Australia
Jet Airways Ltd
Asiana Airlines
Copa Airlines
Etihad Airways
Lion Air
Qantas Airways Ltd
Egyptair
China Southern Airlines

375 appareils passée par
Ryanair), on aurait pu imaginer que Ryanair continuerait
à enregistrer les avions dans
l’Etat du Delaware ; Etat qui
a la particularité de ne réclamer aucun impôt à toute société qui y est basée et qui
n’effectue pas d’activité sur
le sol américain. Pourtant on
s’interroge, car Ryanair a choisi de transférer un à un ses
avions au Luxembourg...
Il s’avère que M. O’Leary
codirige la société AFL (Aviation Finance and Leasing),
ex-société panaméenne baptisée « Acapulco participations » jusqu’à son rachat par
Ryanair Limited en janvier
2013. Cette société « logée »
dans le Grand Duché du Luxembourg a accouché d’une
succursale du même nom en
Suisse.
Le puzzle a ainsi été mis en
place pour accueillir les 175
Boeing 737-800 négociés en
mars 2013 et préparer l’arrivée des 200 exemplaires suivants de la série « MAX 200 ».
Le montant évoqué lors de
l’Assemblée Générale de novembre 2014 s’élèverait à
16,7 milliards d’euros (valeur
catalogue) pour cette deuxi-

6,033
5,216
4,502
4,270
3,922
3,258
2,900
2,282
2,131
1,936
1,769
1,705
1,433
1,379
1,336
1,294
1,124
0,851
0,408
0,337

ème tranche. La première provision apparaît dans les comptes d’AFL datés du printemps
2014 pour un montant de
282 millions d’euros selon le
journal belge « L’écho », qui
semble avoir largement profité des fuites du récent « Lux
Leak ». Cette provision est
complétée par des apports
d’autres sociétés exotiques
notamment Aviation Promotions, société sise à l’île de Man
qui a accordé une « facilité
de crédits » de 350 millions
d’euros à AFL pour l’acquisition de ses avions...
--- Ryanair et la fiscalité --L’optimisation fiscale
comme régime de croisière
Il est utile de voir, de temps
en temps, à quoi sert l’argent
de nos impôts quand nos élus
le versent à AMS (Airport
Marketing Services) rebaptisée Netherall puis Netherill
mais toujours située à l’île de
Man, tout comme Aviation Promotions, les deux faux nez
les plus souvent utilisés par
Ryanair pour recueillir les subventions de nos régions...
Toujours selon « L’écho »,
la société AFL est gérée par
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Capita Fiduciary SA (société
britannique dont l’administrateur britannique réside à
Jersey) au même titre que la
cinquantaine d’entreprises qui
ont aussi leur boîte aux lettres au 16, avenue Pasteur à
Luxembourg-Ville...
Une fois les avions payés
au Luxembourg, il ne reste
plus qu’à les revendre dès
leur livraison dans une banale opération de « sales and
lease back » afin de gonfler
les charges opérationnelles
et limiter l’éventuel impôt
pour peu que l’on sache choisir où positionner les structures. On appelle cela de l’optimisation fiscale.
----- ----- ----Combien de temps
ces modèles
d’évasion fiscale
perdureront-ils
en Europe ?
----- ----- ----A cette pratique s’ajoute
une kyrielle d’impôts que ne
paye pas Ryanair. Tout le
monde se souvient en effet
d’une réflexion engagée à
l’automne dernier sur le statut des sociétés dites « hybrides » par le gouvernement
irlandais, qui hésite entre l’envie de faire rentrer davantage de taxes en réclamant
ce qui lui est dû et la peur de
perdre des multinationales
qui n’ont choisi l’Irlande que
pour défiscaliser notamment
grâce à la technique fiscale
dite du « double irish », qui consiste à « acheminer le plus
de profits possibles vers un
pays à fiscalité faible voire
nulle ». Ainsi, le taux d’imposition irlandais, même s’il
est le plus bas d’Europe (seulement 12,5 %), est bien trop
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élevé quand on peut choisir
les Bermudes où l’impôt sur
les sociétés est nul. Ainsi,
dans un rapport du cabinet
anglais Air Scoop intitulé
« Ryanair’s facts behind figures », on découvre que le
« total effective tax rate »
pour Ryanair n’est que de
2,94 %, soit un taux bien en
dessous des 12,5 % d’impôts
réglementaires en Irlande.
Ryanair a toujours été soutenue à tous les niveaux de
l’Etat irlandais : aurait-elle droit
elle aussi à un statut spécial
lui permettant de payer des
impôts à un niveau comparable à ceux payés par Amazon, Google, Starbucks ou
Apple, sociétés dans le collimateur de Bruxelles ? Comment expliquer autrement les
différences entre l’impôt sur
les sociétés provisionné par
Ryanair, qui semble voisin du
seuil normal de 12,5 %, et
celui effectivement payé (soit
77,7 millions d’euros pour une
provision de 304,8 millions
d’euros sur la période 20102014) ?
--- Des moyens d’agir --L’action collective
comme remède
aux abus
Combien de temps ces modèles d’évasion fiscale perdureront-ils en Europe ? Pourquoi ceux qui se sont fait élire
en disant leur « méfiance »
face à la finance refusent aujourd’hui de s’intéresser à ce
sujet ? Pourquoi, alors que le
Sénat américain est rentré
dans le vif du sujet de l’optimisation fiscale dès mai 2013,
alors que l’OCDE a lancé le
BEPS (Basic Erosion and Profit Shifting), alors que les
services du commissaire eu-

ropéen Joachim Almunia se
penchent depuis 18 mois sur les
régimes de taxation et d’aides
d’Etat illicites à l’égard des
sociétés hybrides, alors que
certains élus français ont détaillé les mécanismes des fraudes mises en place par certaines compagnies low cost,
alors que le rapport Abraham
annonce la fin programmée
du pavillon français, alors
que le rapport Bruno Le Roux
préconise des remèdes précis
à appliquer d’urgence, pourquoi donc se retrouve-t-on
face à un gouvernement aussi
passif ???
Comment peut-on, au pays
du berceau de l’aviation, accepter de voir le pavillon français disparaître faute d’avoir
le courage de s’attaquer au
problème de l’évasion fiscale
et du poids des charges sociales ?
Comment accepter pour commencer ces flux ahurissants
de subventions que nos élus
locaux distribuent aux sociétés off shore mandatées par
Ryanair pour les percevoir ?
Prenons-nous en charge et
demandons directement des
comptes à nos élus. Nous
avons chacun un député et
un sénateur qui ont des comptes à nous rendre :
ECRIVONS-LEUR !

Ryanair aime battre des records mais il y en a un qu’elle n’a jamais
annoncé : le montant des financements publics américains qu’elle
a perçus à l’appui de ses commandes de Boeing équivaut à une
année entière de son chiffre d’affaires.

D

e 2000 à 2013, Ryanair a reçu plus de 6
milliards de dollars
de financements en
provenance de la banque Ex-Im, l’agence Américaine de crédit à l’exportation
fonctionnant sur fonds publics
(tableau en page 15).
Ce montant représente une
année entière de son chiffre
d’affaires (4,9 milliards d’euros en 2013) ou encore 8 années de son bénéfice après
impôts (569 millions d’euros
en 2013).
La somme est largement
supérieure à celle reçue sur
la même période par Emirates et Etihad réunies, toutes deux figurant également
parmi les premières récipiendaires des financements d’ExIm (5,216 milliards de dollars).
Les largesses de la banque
publique américaine sont destinées à faciliter l’acquisition
par Ryanair d’appareils neufs
auprès de Boeing. Elles permettent à la low cost irlandaise de bénéficier de conditions de financement privilégiées, à des taux qui peuvent
être presque deux fois moins
élevés que sur le marché
privé du crédit.
De même, une autre championne des subsides de la
banque Ex-Im, la compagnie
Emirates de Dubaï, a financé
en 2012 l’acquisition d’appareils construits par Boeing au
taux de 3,41 % contre un
taux de 6,17 % pour des Airbus financés la même année
sur le marché libre ; évidemment sans le soutien de l’éta-

blissement public américain.
Bien sûr, les Etats-Unis sont
tout à fait fondés à soutenir
financièrement les compagnies aériennes qui achètent
des appareils produits par
Boeing, même si la posture
peut étonner de la part d’un
pays qui, dans le passé, a
souvent accusé Airbus d’être
elle-même subventionnée par
les Etats européens.
Les compagnies américaines
voient leurs concurrentes
du Golfe ou d’Asie
bénéficier de subventions
pour acheter des avions
qui viendront
les concurrencer
Réciproquement, du côté
européen, les acquisitions
d’appareils produits par Airbus bénéficient du soutien
d’agences pour le crédit à
l’exportation, notamment la
Coface en France.
Ryanair, ou Emirates, ne
sont pas coupables d’utiliser
au mieux un système qui leur
profite.
Mais le régime du créditexport pour l’acquisition d’aéronefs, tel qu’il est défini par une
série de traités internationaux
signés dans les années 1980,
est aujourd’hui devenu constitutif d’une distorsion de concurrence : les compagnies aériennes des Etats-Unis ainsi que
celles basées dans un pays
membre de l’Union Européenne où sont construits des
aéronefs, « les pays Airbus »,
ne sont pas autorisées à bénéficier de crédits à l’expor-

tation quand elles achètent
des Airbus ou des Boeing.
Ainsi, Ryanair peut bénéficier de ce régime de financement quand elle achète des
Boeing, parce qu’elle est basée en Irlande, où n’est construit aucun avion, contrairement à easyJet (britannique)
ou Vueling (espagnole), car
le Royaume-Uni et l’Espagne
sont des « pays Airbus »,
comme la France ou l’Allemagne.
De nombreuses voix s’élèvent aux Etats-Unis contre ce
système inégal, qui se retourne aussi contre les compagnies américaines qui voient
leurs concurrentes du Golfe
ou d’Asie bénéficier de subventions publiques américaines pour acheter des avions
qui viendront les concurrencer sans qu’elles-mêmes ne
puissent bénéficier de ces
conditions avantageuses. Mais
en Europe, l’affaire passe relativement inaperçue.
Pendant ce temps, Ryanair
peut continuer d’acheter des
appareils dans des conditions
inaccessibles à ses principales concurrentes.
A l’heure actuelle, Ryanair
dispose d’une flotte exclusivement composée de Boeing
737-800 NG, avec 303 exemplaires en service. La compagnie low cost a passé une
commande complémentaire
portant sur 175 exemplaires
en 2013. D’après ses propres
prévisions, son parc aérien
comprendra 400 Boeing à la
fin de 2014, et 500 en 2019.

Source : airinfo.org
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Innovation

Christophe Naudin
Criminologue
-Université Paris IISpécialiste de la sûreté
du transport aérien

Les drones :
futurs robots de notre sûreté ?
Parlons un peu d’avenir ! Depuis quelques années, les chercheurs travaillent sur
l’utilisation des drones ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle) en sûreté aéroportuaire.
A quoi serviront-ils ? A soulager les hommes de tâches répétitives et ingrates, et
surtout, ne nous le cachons pas, à générer d’importantes économies. Dans quel
domaine ? La surveillance du périmètre d’un aéroport.
e contour d’un aéroport
est une zone sensible,
principalement dans des
contextes de tensions
géopolitiques comme
ceux que nous connaissons
aujourd’hui du fait de l’intériorisation de la menace et
de l’importation du djihad en
Occident. Le double périmètre prévu par les annexes 14
et 19 de l’OACI se révèle
désormais une barrière essentielle aux tentatives d’atteintes des aéronefs, mais
aussi à la perméabilité des
aéroports. Ce n’est pas sans
raison !
De l’anecdotique au plus
grave. Il y a ces tagueurs de
Nantes qui, une nuit, se sont
déchaînés sur quelques avions
(20 mai 2005), des trafiquants
de tout poil qui préfèrent éviter les contrôles, des inconscients qui s’amusent à diriger
des lasers vers les cockpits
des avions en finale (630 en
2013 sur CDG et ORY), et
évidemment ces incurables
aliénés qui tirent des roquettes à proximité de la clôture
comme c’est arrivé à Mombassa (28 novembre 2002) et
à Bagdad (7 septembre 2003).
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Le prix de la sécurité
Comment surveille-t-on le
périmètre aéroportuaire ? Les
méthodes diffèrent selon les
pays, selon la taille de la plateforme et selon la perception des risques. Cela va des
miradors distants de quelques
centaines de mètres, aux guérites dispersées sur les servitudes du terrain, aux rondes perpétuelles H-24, voire
aléatoires.
----L’exploitation d’un drone
entièrement automatisé
représente environ
100 000 euros par an
----Il y a aussi, bien entendu, les
dispositifs électroniques cachés, la détection infrarouge, les coupes fils qui évitent
le démontage d’une partie de
la clôture, histoire d’économiser le grillage de son poulailler. Quoi qu’il en soit, le dispositif le plus efficace reste la
ronde permanente, mais cela
coûte cher. Le périmètre d’un
grand aéroport international
peut atteindre 50 kilomètres,

celui d’un aéroport moyen 15
kilomètres. Une ronde permanente H-24 de deux gendarmes ou de deux agents
de sûreté (soit 14 postes)
dans un véhicule avoisine les
740 000 euros et représente
440 000 kilomètres annuels
parcourus à 50 km/h : (50 km
× 24 heures × 365 jours).
En comparaison, l’exploitation d’un drone entièrement
automatisé représente environ 100 000 euros par an,
achat et amortissement compris. Le calcul est rapide.
Quel type de drone ?
Il existe plusieurs types de
drones. Le plus adapté aujourd’hui - n’en déplaise aux
écologistes - est l’UAV autopiloté thermique (entendez
par là « carburant hydrocarburé - à voilures tournantes »),
car il est plus maniable, plus
rapide, car il vole 90 ou 120
minutes, et parce qu’il se recharge en 10 minutes et que
sa charge technologique offerte est plus importante.
Un drone électrique aurait
l’avantage d’être plus silencieux (quoique sur un aéro-

ÿ

La France est le pays qui compte le plus grand nombre d’UAV
(839 déclarés en septembre 2014) et de constructeurs de
drones (156 en septembre 2014) Ÿ.

port...), mais son autonomie
serait moins importante (30
à 40 minutes). Quant à la durée de charge, elle frôle les
2,5 heures. Enfin, pour faire
voler un engin de 10 kg, une
batterie de 16 Ah offrirait une
autonomie en vol de 8 minutes.
Il faudrait donc une armée
de drones sur chaque aéroport là où quelques dizaines
en propulsion thermique suffisent.
Quelle technologie embarquée ?
Notre drone de surveillance
aéroportuaire a pour mission
de surveiller le périmètre H-24,
et de détecter toute anomalie
visible ou cachée. Il est donc
équipé, en premier lieu, d’un
dispositif de vision en amplification de lumière qui lui permet de voir de jour comme
de nuit les altérations ou les
trous dans un grillage ou dans
un mur. Les images sont
transmises uniquement en
cas d’anomalie détectée à un
centre de vidéosurveillance
où un unique agent peut gérer 5 à 6 drones en même
temps.
De surcroît, un balayage infrarouge permet au drone de
repérer instantanément sur
une surface d’environ 500 m²
tous les émetteurs d’infrarouges, animaux et humains.
Cela permet non seulement
de faire de la sûreté en débusquant les éventuels rôdeurs, mais également de la
sécurité en protégeant les
installations des dégâts occasionnés par la faune locale.

Si le drone repère un intrus
humain ou animal émetteur
d’infrarouges, il cesse sa course pour venir se positionner
à la verticale de ce dernier
en transmission vidéo permanente avec une géolocalisation. Cela laisse le temps
et la possibilité aux services
compétents d’intervenir.
----Le drone repère l’individu
qui tente d’aveugler
un équipage
et transmet au PC de sûreté
sa position en instantané
----Autre temps, autre nouveauté : les attaques des aéronefs
au laser. Equipé d’un dispositif spécial, pareil à ceux qui
sont utilisés dans les stades
de football, le drone repère
l’individu qui tente d’aveugler
un équipage et transmet au
PC de sûreté les coordonnées
géographiques de sa position
en instantané, tout en le filmant et éventuellement en
le suivant.
Qui pilote le drone ?
Qui pilote le drone ? Personne ! C’est d’ailleurs là l’intérêt de la chose. Le drone,
totalement autonome, s’autopilote sur un trajet prédéfini
par avance avec des points
GPS de qualité militaire (+/1 m), à 25 mètres du sol en
décalage de 10 ou 20 mètres
à l’intérieur du terrain. Il visualise donc le périmètre de
façon latérale. Sa course est
précise et contrôlée. Toute-

fois, un télépilote (nouveau
métier) a les moyens de le
reprendre en main pour effectuer une vérification qui
nécessite l’intelligence et
l’observation humaines, puis
de le relâcher sur sa trajectoire prévisionnelle.
Autre innovation de taille :
tel un drone tondeuse à gazon ou un drone aspirateur,
l’UAV sait gérer son autonomie. Il optimise donc ses ressources pour revenir seul se
recharger sur sa base pendant qu’un autre UAV prend
la relève.
Quelles sécurités ?
Les drones de surveillance
sur un aéroport sont obligatoirement géolocalisés comme n’importe quel flyco ou
déneigeuse... Ils ne sont pas
invisibles puisqu’équipés de
feux de navigation et d’anticollision. Les contrôleurs sol
peuvent donc, en permanence, connaître la position d’un
UAV soit sur leur radar « sol »,
soit sur une interface dédiée
et, s’il en est besoin, geler
toutes les positions de façon
instantanée pour limiter un
risque. Néanmoins, ces drones
qui n’ont pas vocation à évoluer dans les zones de manœuvres seront équipés d’un
dispositif anticollision CAS
(Collision Avoidance System)
grâce à des capteurs à ultrasons leur permettant de reculer ou de stopper si un obstacle venait à bouger dans le
champ de leur trajectoire à
venir (camion, avion, hélicoptère, volatile, grue, etc.).
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Qu’arriverait-il si un drone
subissait une avarie en
plein vol ?
En cas d’avarie en vol, le
drone tomberait dans les servitudes du terrain, en principe désertes, sans autorotation, en émettant une alarme sonore et en étant soutenu par un petit parachute permettant de limiter la vitesse
verticale. Le risque de chute
sur des personnes représente
donc une probabilité infime.
Certains, à juste titre, ne
manqueront pas d’évoquer la
problématique des drones offensifs, porteurs d’une charge
explosive qu’ils viendraient
déposer ou percuter contre
un aéronef. Réflexion pertinente à aborder plus tard sachant évidemment que toute
innovation est forcément détournable par l’imagination
criminelle. Pour autant, et
malgré une actualité récente
sur les survols de centrales
nucléaires, il ne faut pas se
priver de créer du progrès
par peur d’un dévoiement.
Les contraintes
Soyons honnêtes, les contraintes existent à commencer par les fréquences de
fonctionnement. Les drones
de surveillance utilisent en
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effet la fréquence de 2,4 Ghz
tandis que le retour vidéo se
fait sur 5,8 Ghz. Le grand
défi, qui est loin d’être hors
de portée, consistera à empêcher d’éventuelles perturbations électromagnétiques
avec les dispositifs de radionavigation. Pour cela, il faudra peut-être amener les militaires à partager des largeurs de bandes plus importantes, car la sûreté participe, pour une part, à la défense du territoire et de la
nation. Certains aéroports
sont d’ailleurs partagés avec
la défense ; il faut donc prévoir que les personnels utilisateurs soient nécessairement accrédités.
Autre contrainte : la météorologie. Si les UAV à voilures tournantes se moquent
bien des conditions de visibilité, en revanche ils sont sensibles au vent et aux précipitations exceptionnelles. Les
ingénieurs qui conçoivent ces
formidables engins doivent
les penser très résistants à
de multiples conditions d’exploitation (températures extrêmes, vents, humidité persistante, robustesse, loi de
Murphy, etc.).
Reste le point de détail : la
réglementation. Une invention
doit-elle s’adapter au droit
existant ou est-ce le droit qui

doit s’adapter à l’innovation ?
Pour un esprit rationnel, la
question ne se pose pas. Serions-nous allés dans l’espace s’il avait fallu ne prendre
aucun risque ?
De tels enjeux ne peuvent
être la proie de quelques rédacteurs d’arrêtés qui, de
leurs sous-sols aveugles, les
yeux rivés sur le Journal Officiel, ne chercheront qu’à protéger leur administration sous
couvert de sécurité du public.
Le marché des drones civils
dans le monde est en pleine
expansion. La France est le
pays qui compte le plus
grand nombre d’UAV (839
déclarés en septembre 2014)
et de constructeurs de drones
(156 en septembre 2014).
C’est aussi le premier pays à
réfléchir à la surveillance aéroportuaire à l’aide de drones.
Voilà une occasion unique de
faire valoir, une fois de plus,
le savoir-faire aéronautique
français en recherche et développement et surtout de
prendre quelques longueurs
d’avance sur la concurrence
internationale.
Penser n’est qu’une étape.
N’attendons pas l’idée parfaite pour passer au stade
de la réalisation et des essais. Demain se conjugue
déjà au présent.

Témoignage

Nathanaël Perrin
OPL Twin Jet

“ Choisis un travail que tu aimes,
et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie ”
Proverbe chinois

B

onjour à tous. Mon nom est Nathanaël Perrin.
Actuellement officier pilote de ligne dans une
compagnie régionale française nommée Twin
Jet et membre actif de l’APNA, je me propose
de raconter mon parcours assez singulier ;
parcours qui m’a permis de trouver, après quelques
virages, un poste de pilote de ligne en France.
Tout a commencé en formation pratique à l’EPAG
(Ecole de pilotage Amaury de la Grange) où mon
instructeur au brevet de pilote professionnel CPL,
Gautier Lauwers, a appris par hasard que je parlais
couramment le chinois ou mandarin. Il en a informé la
direction de l’Ecole car une promotion d’une quinzaine
de cadets chinois devait arriver sur mon lieu de
formation à l’issue de mon stage pratique. C’est ainsi
que j’ai obtenu mon premier emploi dans
l’aéronautique consistant, tout d’abord, à être le tuteur
de ces jeunes élèves pilotes, puis leur instructeur sol,
jusqu’à devenir leur instructeur vol. J’ai beaucoup
appris sur moi et sur mes élèves qui étaient, pour la
plupart, chinois. Même si l’anglais était de rigueur en
formation, les élèves se sentaient vraisemblablement
plus à l’aise et mieux intégrés en ayant quelqu’un qui
les connaissait individuellement et qui appréhendait
leur langue et leur culture.
L’instruction en vol à vue, au vol aux instruments et
en multi-moteurs m’a permis de développer mon
expérience en vol tout en me permettant de
rembourser ma coûteuse formation et c’est ainsi que
j’ai pu postuler dans certaines compagnies.
Auparavant, je n’aurais jamais cru que la maîtrise de
cette langue orientale apprise en option à l’Ecole
Alsacienne à Paris favoriserait et orienterait mon
parcours dans l’aéronautique qui n’est, je l’espère, pas
terminé.
Je dois remercier l’APNA et sa présidence qui a
toujours cherché à favoriser et développer les rapports
aéronautiques entre la France et la Chine, et qui n’a
cessé de m’encourager dans mon parcours
professionnel.
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Témoignage

Benjamin Francfort
Aspirant APNA

Vol de parrainage Paris - Athènes
des 16 et 17 octobre 2014
Dans le cadre de votre formation aéronautique, et en tant qu’adhérent « aspirant »,
vous pouvez bénéficier d’un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols Air
France. C’est une opportunité de découvrir la réalité de la profession en compagnie
d’un commandant de bord et de son équipage. Témoignage...
Présentation de l’équipage
• Jean-Raphaël Bertaux, commandant de bord chez Air
France depuis 17 ans
• Thierry Le Fur, officier pilote
de ligne chez Air France depuis 2008
• Benjamin Francfort, aspirant
APNA, ancien élève officier
du personnel navigant dans
l’Armée de l’Air sur EMB 121,
actuellement pilote remorqueur
de planeurs en recherche active
__________
Le vol aller
Après nous être mis d’accord avec Jean-Raphaël sur
la destination et la date, nous
avons contacté l’APNA pour
organiser le vol. Aucun problème : l’édition des billets
s’est faite très rapidement !
Le jour “J”, nous nous retrouvons à côté du parking
PX à Roissy et profitons de
l’avance prise pour découvrir
la Cité Air France. Je suis ensuite invité dans la salle de
préparation où nous récupérons le dossier de vol. JeanRaphaël commence à m’expliquer les différentes procé-
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dures de la compagnie qui
complètent la préparation
habituelle : route, NOTAM,
météo, carburant...
Nous décidons de nous retrouver à la porte d’embarquement quelques minutes
plus tard, le temps que l’équipage puisse “briefer”.
Une fois au terminal, JeanRaphaël vient me chercher et
m’accompagne jusqu’au poste où je m’installe en backseat. C’est alors que tout
commence : calculs des paramètres, insertion de la
route et des paramètres de
vol dans le FMS, vérification
des papiers puis signature
d’acceptation de l’avion par
le commandant de bord.
Les passagers sont tous
présents, les portes fermées,
nous sommes prêts pour le
push back. Démarrage du
moteur n°2 puis n°1, tous les
paramètres sont dans le vert.
Nous débutons alors le roulage pour la piste 27 en service, briefing avant décollage
puis autorisation de la tour
de contrôle de s’aligner et de
décoller. Mise en puissance

effectuée, 100 nœuds, V1,
VR, rotation. Nous voilà en
vol et sans perdre de temps,
un ordre de la tour nous demande d’effectuer un virage
par la droite plus tôt que
prévu. Début de la montée
vers le FL360.
Pendant la croisière nous
discutons de la réglementation concernant le carburant
et du choix de l’extra fuel pris
à la discrétion du commandant. De plus, les différents
systèmes de l’avion me sont
également présentés.
Le vol est globalement très
calme malgré quelques turbulences au-dessus des Alpes
du fait d’un jet puissant. Ce
dernier nous permet de récupérer le petit retard du début. 110 nœuds de vent arrière ça aide...
Dix minutes avant le début
de la descente, a lieu la préparation de la descente et de
l’approche. Cette procédure
destinée à assurer une sécurité maximale du vol est suivie du briefing d’arrivée. Rien
n’est plus important qu’une
bonne entente au sein de

ÿ

Rien n’est plus important qu’une bonne entente au sein de
l’équipage pour pouvoir réagir de la meilleure façon en cas
d’imprévu Ÿ.

l’équipage pour pouvoir réagir de la meilleure façon en
cas d’imprévu.
Au moment où nous apercevons le terrain, Jean-Raphaël et Thierry décident de
faire une approche à vue, les
conditions météo étant bonnes. Axé, trains, volets sortis,
nous recevons l’autorisation
d’atterrir. Nous nous posons
puis nous regagnons l’aire de
trafic. Coupure des moteurs,
un beau vol vient de se terminer. Direction maintenant
le centre d’Athènes pour passer la nuit...
En escale à Athènes
Une fois à l’hôtel nous décidons, avec la majorité de
l’équipage, de nous retrouver
plus tard pour dîner ensemble
dans un restaurant local. L’ambiance est très conviviale.
Le décollage du lendemain
est prévu à 15h00 et le ramassage à 12h30. Nous profitons
d’être sur place pour aller visiter la partie historique d’Athènes.

voir le relief au départ puis
au-dessus du Mont Blanc.
Une fois stabilisé, Thierry
me montre la méthode de
travail concernant la gestion
et le traitement d’une panne.
Comme nous avons abordé
l’hydraulique la veille, il décide de prendre l’exemple
d’une panne hydraulique sur
un des trois circuits. Cette
présentation est très instructive. Rigueur, méthodologie
et organisation sont les clefs
pour pallier au mieux un ennui technique.
De retour sur les fréquences
françaises nous passons rapidement en phase d’approche
de Paris. Ce sera donc une
arrivée pour la 26L. Nous nous
posons tout en douceur et
nous dirigeons vers le terminal.
Le voyage s’achève pour moi
mais continue pour l’équipage
qui repart en rotation.

Ce vol de parrainage aura
été vraiment splendide. Venant de l’armée, j’ai trouvé
très intéressant de voir les
méthodes employées dans le
civil. Je ne peux que remercier tout l’équipage, notamment Thierry qui m’a présenté différents systèmes et
m’a fait part de son expérience, et Jean-Raphaël qui m’a
invité à partager avec lui ce
merveilleux moment.
Un grand merci également
à l’APNA pour son programme de parrainage et à Alexandre (ndlr : salarié de l’APNA)
qui s’est occupé de programmer le vol. C’est vraiment
une bouffée d’oxygène pour
les jeunes qui se battent pour
trouver du travail en compagnie aujourd’hui dans le contexte que l’on connaît.
A très bientôt
en vol...

Le vol retour
12h30, ramassage puis direction l’aéroport. Briefing directement sur le comptoir
d’enregistrement et gestion
de la masse au décollage qui
est limite : « avion full et fret ».
Nous prenons place dans le
cockpit et c’est reparti ! La
météo est meilleure au retour, ce qui nous permet de

Envie d’effectuer un vol de parrainage ?
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01
ou
secretariatapna@gmail.com
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Coups de foudre

Piloter ses rêves
De la lecture d’un premier livr
e à l’âge de sept ans naît une
vocation pour le métier
d’aviateur chez un petit garçon
qui gardait les vaches chez ses
grands-parents.
Cette orientation sera confor
tée lors de l’adolescence par
des visites d’expositions aériennes et des livres qui dévelo
pperont chez Christian Roger
une volonté opiniâtre de deveni
pilote de chasse. La réussite
r
au concours de l’Ecole de l’Ai
r lui permettra de vivre sa voc
tion. C’est ainsi qu’il deviendra
apilote supersonique à 23 ans
et participera à la guerre d’A
gérie. Sa passion pour la voltige
laérienne le fera remarquer par
le chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air qui le nommera
leader de la prestigieuse Patrou
ille de France.
Plus intéressé par le pilotage
des avions que par les tâches
administratives de l’armée,
Christian Roger quittera l’Ar
mée de l’Air assez tôt, pour
mener une carrière de pilote
ligne chez Air France. En tan
de
t que président du Bureau Air
France du SNPL, il marquera
profession de pilote de ligne
la
tant sur le plan technique que
social.
Ce livre relate comment a été
vécue cette riche carrière, ave
c des situations comiques
ou tragiques qui retracent d’u
ne façon vivante ce parcours
dan
s un métier qui est le rêve de
tant de jeunes gens.
Piloter ses rêves
Editions Bookelis
360 pages - 14,8 x 21 cm
16,00 euros
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Cette composition créée pa
r le photographe coréen
Ho Yeol Ryu représente l’e
nsemble des décollages
à l’aéroport d’Hanovre en
l’espace d’une journée.

Dans le cadre de votre formation aéronautique, et en tant qu’adhérent « aspirant »,
vous pouvez bénéficier d’un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols Air France.
C’est une opportunité de découvrir la réalité de la profession en compagnie d’un
commandant de bord et de son équipage.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation

à retourner à l’APNA
ou à compléter en ligne : www.apna.asso.fr/nous-contacter/bulletin-adhesion

APNA
Roissypôle - Le Dôme
5, rue de La Haye - CP 10986
95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
01.49.89.24.01 - secretariatapna@gmail.com
www.apna.asso.fr

La cotisation est déductible à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu.
En adhérant, vous ne consacrerez, mensuellement, que le prix d’un café
au service des futurs pilotes.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Pour être adhérent il faut pouvoir justifier d’une formation aéronautique

Date de naissance : .............................. Nationalité : ...............................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mobile : ......................................
Courriel : ..............................................................................................
Fonction et type de licence : ....................................................................
(Commandant de bord, Pilote, Elève pilote, Retraité, Autre)

Compagnie / Employeur : .......................................................................
Fait à : .......................................... Le : ................................................
Signature
Joindre deux photos d’identité et un chèque à l’ordre de l’APNA correspondant
à la cotisation annuelle :
Pilotes de ligne et d’essai en activité : 120,00 € (40,80 €*)
CEV (pilotes), compagnies régionales, aviation générale : 70,00 € (23,80 €*)
Retraités et membres honoraires : 70,00 € (23,80 €*)
Associés : 50,00 € (17,00 €*)
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (6,80 €*)
*Après déduction de l’impôt sur le revenu

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
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