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Cap sur la Chine

près plusieurs mois
de négociations, le
projet « Chine » entre dans sa phase concrète. Le premier pilote est parti à Shanghaï début
juin pour un contrat de deux ans
en tant que commandant de
bord A320 chez Juneyao, et
deux autres volontaires sont
dans l’attente des dernières
formalités administratives avant
leur départ.
Par ailleurs, le chef pilote de
China Southern est venu récemment en France et propose aux pilotes français de
venir voler en tant que commandants de bord sur l’ensemble de la flotte A330,
B777 et B787 en accès direct
sur toutes machines.
La préférence de ces compagnies va aux CDB en poste
actuellement sur les machines qu’elles exploitent.
● La compagnie Juneyao accepte également des OPL qui
disposent d’une expérience
de CDB antérieure sur avion
turboréacteur de plus de 50
places et les commandants
de bord nouvellement qualifiés sur A320. Le rythme est
de 75 heures de vol mensuelles nécessitant une résidence en Chine.
● La compagnie China Southern accepte, sur les machines long courrier, les CDB
disposant d’une expérience
de 1 000 heures en tant que
CDB sur A320 ou B737.
Les cadences de vol sont
comprises entre 65 et 80
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heures de vol (bloc-bloc) en
fonction de choix individuels.

Les seuls frais à charge pour
le candidat sont ceux du visa.

Les contrats prévoient également, au choix du pilote,
des congés annuels ou pas.
La paie, pour sa part, est évidemment proportionnelle aux
heures de vol produites.

Formation à la qualification
de type

Voici une synthèse de ces
contrats, les conditions variant à la marge d'une compagnie à l'autre.
Conditions techniques
Les pilotes souhaitant voler
en Chine doivent officiellement avoir 3 000 heures de
vol, dont 600 heures en tant
que CDB (sur turbopropulseur de plus de 50 tonnes ou
biréacteur de plus de 50 places), mais chaque compagnie
peut imposer des niveaux
d’expérience plus élevés. Par
ailleurs, les pilotes doivent
avoir au maximum 57 ans.
Sélection
Chez Juneyao, les pilotes répondant aux conditions techniques peuvent passer la sélection sur leur machine d’origine alors que China Southern
impose une sélection sur une
machine de sa flotte : B737,
A320, A330, B777, B747.
La sélection consiste en un
test de simulateur, une visite
médicale d'admission et le test
théorique de l'ATP chinois. Le
pilote est entièrement pris en
charge depuis CDG pour 7
jours (départ le samedi midi
avec retour, en principe, le
samedi suivant au petit matin).

Dans certains cas, la qualification de type pourra être
prise en charge par la compagnie chinoise en échange
d'un contrat plus long.
Choix de carrière
Les pilotes peuvent choisir
une durée de contrat comprise entre deux et quatre ans ;
cet engagement étant renouvelable.
Chez China Southern, il est
possible d’opter pour un nombre de jours Off par mois plus
important avec une paye proratisée pour ceux qui souhaitent disposer de plus de temps
libre ou rentrer tous les mois
en France.
Conditions de travail
Les pilotes long-courrier ne
seront initialement programmés que sur des vols renforcés avec 2 CDB se partageant
les étapes. Les salaires sont
compris entre 13 000 et 17 950
dollars.
Les besoins sont importants, il y aura de la place
pour tout le monde !

Pour plus d’informations
vous pouvez contacter
Paol Quénéhervé :
paol.queneherve@orange.fr

CRPN
Compte-rendu de la conférence-débat
de l’APNA sur la CRPN
Il apparaît que les PN ont
une espérance de vie comparable à celle des cadres
français, soit une espérance
de vie 3 à 4 ans supérieure à
la moyenne nationale. Ainsi,
un PN féminin de 60 ans peut
statistiquement vivre jusqu’à
89 ans et un PN masculin
jusqu’à 85 ans. Il est évident
que l’espérance de vie à 60
ans est largement supérieure
à l’espérance de vie à la naissance puisqu’elle ne tient
plus compte des décédés
avant l’âge de 60 ans.
L’âge moyen des navigants
décédés une année donnée
n’a rien à voir avec l’espérance
de vie de l’ensemble de la
population

D

ans le cadre des élections en cours pour
le renouvellement des
membres du Conseil
d’Administration de
la CRPN, l’APNA a souhaité
que Jean-Michel Moutet, son
candidat tête de liste dans le
collège retraité, puisse nous
expliquer sa vision de l’avenir
de la CRPN.

Michel Janot, Philippe Vivier
et Yves Ygouf, actuels membres du Conseil d’Administration de la CRPN dans les collèges PNT actifs et retraités,
participaient au débat.

Le thème de cette conférence-débat, qui s’est tenue
le 17 mai, s’intitulait : « Comment situer la dernière réforme de la CRPN dans le contexte général de l’augmentation de l’espérance de vie ».
L’espérance de vie des navigants en question
La question de l’espérance
de vie des navigants a fait
l’objet d’une étude par les
actuaires sur une population
représentative de 5 250 PN
sur une durée de 10 ans, entre 1997 et 2008.

Cette étude ne contrarie
pas pour autant une autre
étude statistique réalisée par
les mêmes actuaires et faisant apparaître un âge moyen
de décès des PN d’environ 68
ans. L’âge moyen des navigants décédés une année
donnée n’a effectivement rien
à voir avec l’espérance de vie
de l’ensemble de la population.
La bonne performance d’espérance de vie des PN peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
● Une sélection médicale et
un bon suivi médical tout au
long de la carrière ;
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● Un niveau de vie permettant un accès à de meilleurs
soins ;
● Un emploi stable, facteur
évitant le stress des ruptures
de vie.
Ces analyses devront être
confirmées dans quelques
années par les analyses sur
les générations ayant volé
toute leur carrière durant sur
avion à réaction (et donc à
des altitudes plus élevées).
Les effets du recul de l’âge
de départ
L’augmentation de l’espérance de vie des PN suit une
évolution parallèle à celle de
la population française : 3 à
4 mois tous les ans. Ainsi, à
âge égal de départ en retraite, la CRPN devra verser
une pension de retraite durant plus longtemps.
Jusqu’en 2008, l’augmentation du nombre de cotisants,
liée à la croissance du transport aérien français, compensait la charge des années
supplémentaires de vie des
retraités.
Dans les faits, le déficit du
fonds retraite reste proportionnellement stable, globalement compensé par les bons
résultats du produit des réserves, même si une légère
baisse du nombre d’années
de réserve est constatée.
A l’instar des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO
en déficit, mais sans réserves,
les Administrateurs CRPN se
doivent d’étudier les projections futures à partir d’hypothèses réalistes.
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Une réduction du nombre
de cotisants et/ou une baisse
des salaires des actifs a un
effet neutre sur la CRPN en
longue durée, puisque ces
aléas généreront des droits
à pension réduits. Le problème se pose alors pendant
la période transitoire où les
cotisations seront très inférieures aux pensions versées.
Seuls trois leviers peuvent
être actionnés : augmenter les
cotisations, diminuer les pensions ou augmenter l’âge de
départ (et donc augmenter
la durée de cotisation perçue) :
● Il est difficile de demander
aux cotisants (employeurs et
employés) d’augmenter les
cotisations en période de crise ;
● La diminution des pensions
est souvent subie par la noncompensation de l’inflation.
Dans le décret de 2012, l’indice de variation des pensions est calé sur l’indice Insee de l’inflation de l’année
précédente ;
● Le recul de l’âge de départ
est le critère évoqué par le
président de la République
qui était pourtant favorable
au maintien du départ à 60 ans.
Dans une caisse par répartition, le recul d’un an de l’âge
de départ en retraite a pour
effets conjoints de permettre
la perception d’un an de cotisations supplémentaires et
l’économie du versement d’une
année au moins de pensions.
Dans la pratique, le supplément de cotisations génère
des droits supplémentaires

Une augmentation de cinq
ans de l’âge moyen de départ en retraite permettrait un équilibre du fonds
retraite sans toucher aux
produits des réserves
qui correspondent aux cotisations versées.
En revanche, l’année pendant laquelle la pension n’est
pas versée constitue une
économie réelle et immédiate
pour la caisse de retraite par
répartition. Ainsi, une augmentation de 5 ans de
l’âge moyen de départ en
retraite permettrait un
équilibre du fonds retraite
sans toucher aux produits
des réserves.
La réforme de la CRPN de
2011 vise à prévenir les départs trop anticipés et à favoriser les carrières longues
par la prise en compte de la
totalité des annuités supérieures à 25.
Ceux qui partent tard cotisent
pour ceux qui partent tôt
Le faux débat visant à faire
croire que les PNT ont profité
de la réforme de 2011 pour
augmenter leur pension ne
doit pas cacher la simple volonté de favoriser les carrières longues, seules génératrices d’économies pour
une caisse par répartition. La
vérité est que ceux qui partent tard cotisent pour ceux
qui partent tôt.
Cette vérité se heurte à la
réalité du choix sociétal de
favoriser les départs anticipés
par le biais de primes de départ inversement proportionnelles à l’âge du bénéficiaire.

Actualité

Par Laurent Pimienta

Revue de presse
 Airbus A350 XWB :
vol inaugural en juin
Le premier vol de l’Airbus A350 est imminent. Le MSN1, premier exemplaire de la
version A350-900, est sorti des ateliers de
peinture à Toulouse et a été présenté devant
les médias et les clients dans une discrétion
qui contraste avec le faste des traditionnels
roll-out.
Les tests de vol de son moteur Rolls-Royce
Trent XWB se sont déroulés en équipant un
A380 de ce réacteur sur le mât interne
gauche.
Concurrent direct du Boeing 787, il sera
également l’adversaire du Boeing 777 : la
version A350-1000 aura le rayon d’action
d’un B777-300ER (14 600 km) et devrait
consommer 25 % de carburant en moins.

 easyJet veut commander
des Bombardier CSeries
En période de Salon du Bourget, le mois
de juin s’annonce favorable pour l’actualité
aéronautique. Bombardier, le constructeur
de Montréal, souhaite en effet effectuer le
premier vol du nouveau CSeries avant la fin
du mois, alors que la directrice d’easyJet
Carolyn Mc Call se dit prête à commander

ce nouvel avion prochainement. Une nouvelle qui devrait faire réagir Airbus, fournisseur exclusif d’easyJet à ce jour.
 Le B787 est de retour
C’est la fin d’un cauchemar qui aura duré
trois mois pour Boeing, au cours desquels
les ingénieurs se sont acharnés à trouver
une solution pour la reprise des vols commerciaux à la suite du dysfonctionnement
des batteries de nouvelle génération lithiumion du B787 Dreamliner. La FAA vient de
donner son feu vert à sa remise en service ;
un paradoxe alors que la NTSB, chargée de
l’enquête, n’a pas encore pu expliquer les
raisons des incendies ayant cloué au sol la
flotte depuis le 16 janvier.
Au final, l’avionneur ne reconnaît pas d’erreur de conception, mais le fonctionnement
de la batterie a été revu, faisant l’objet d’un
unique vol d’essai. L’amélioration la plus visible réside dans le fait que les batteries
sont désormais enfermées dans un lourd
caisson d’acier inoxydable afin de confiner
toute surchauffe. Tous les appareils seront
modifiés dans l’ordre où ils ont été livrés, et
50 Boeing 787 seront rétrofités.
Mais selon le magazine Aviation Week, de
nouveaux problèmes semblent être apparus
au niveau du fonctionnement de l’APU (Auxiliary Power Unit) qui connaît d’importants
problèmes de surchauffe, et dont l’utilisation
pourrait être restreinte. Affaire à suivre…
 L’Inde,
un marché à risque pour les loueurs
Il y a moins d’un an, ce pays était considéré comme un eldorado pour le transport
aérien, mais la faillite de Kingfisher révèle
que des sociétés étrangères ont été victimes
de pratiques peu communes...
Plusieurs loueurs se battent actuellement
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pour rapatrier des ATR et des Airbus A320
en leasing, sans succès. Pour récupérer les
créances de la compagnie en faillite, les autorités de l’aviation civile ont en effet pratiqué un chantage pur et simple en demandant aux loueurs de payer une partie des
dettes ! En réaction, ceux-ci menacent de
boycotter le marché indien : « Si on ne peut
pas récupérer nos appareils, nous ne signerons plus de contrat de financement d’avions
en Inde » a annoncé le PDG de DVB Aviation
Finance.
 Les MD-80 d’American Airlines
et Delta ont 30 ans
C’est en mai 1983 qu’American Airlines recevait le premier des 364 MD-80 commandés. 30 ans plus tard, cet avion est encore
très présent dans la compagnie. En effet,
185 de ces appareils restent en service et
sont progressivement remplacés par des
B737-800 et des A320. Chez Delta, la flotte
devrait être prochainement rétrofitée avec
une nouvelle avionique pour prolonger la vie
de ces avions jusqu’en 2020 au moins.

(kérosène JP-7) est utilisé pour un vol hypersonique à la place d’un mélange d’hydrogène.
 Confidentiel :
l’Armée de l’Air achète en urgence
deux drones américains MQ-9 Reaper
La nouvelle n’est pas encore officielle, mais
tout porte à croire que la France, après avoir
mené une opération militaire au Mali et
constaté le besoin urgent en matière de renseignement aéroporté de longue endurance,
va acquérir deux drones MQ-9 Reaper neufs.
Ceux-ci, actuellement sur les chaînes de production aux Etats-Unis, étaient initialement
destinés à l’US Air Force. Des aviateurs français seraient formés cet été à l’usage de ce
nouveau vecteur, et déployés rapidement au
Niger. Dans un premier temps ces drones
ne seraient pas armés.

 Eurocopter fait voler
un EC145 sans pilote

 Vol hypersonique à Mach 5.1
pour le X51-A
Six minutes de vol à Mach 5.1 : le quatrième vol d’essai du X51-A, doté d’un superstatoréacteur et largué à partir d’un avion
B-52, est une réussite pour le laboratoire
de recherche Phantom Works de Boeing. La
maîtrise de la propulsion par statoréacteur
reste une discipline à part : « c’est comme
allumer une allumette en plein ouragan »
dit-on fièrement chez Boeing.
C’est la première fois que du carburant avion
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Le 12 avril, à Istres, Eurocopter a procédé
à un vol d’hélicoptère sans pilote à bord.
L’objectif est de développer une fonctionnalité OPV (Optionally Piloted Vehicle).
L’essai a consisté en un décollage automatique suivi d’un circuit au cheminement
préprogrammé, et d’un vol stationnaire avec
déploiement d’une charge sous élingue. La
manœuvre s’est déroulée de manière automatique, sans pilotage extérieur, mais deux
pilotes installés dans une station au sol pouvaient reprendre le contrôle à tout moment.
Le marché visé peut être militaire, dans le
cadre de missions à risque, ou civil, pour
une intervention en zone montagneuse ou
radioactive par exemple.

Médecine
Pilotage et vieillissement :
perspective cognitive
Chez tout individu, le vieillissement cognitif induit des conséquences évidentes sur la mémoire. Celles-ci varient néanmoins, d’un individu à l’autre
en fonction de différences innées et acquises. Quelles sont les conséquences
du vieillissement chez le pilote et les manières de s’y adapter ?

L

es recherches sur le
vieillissement cognitif
permettent de mieux
comprendre comment
évolue la cognitivité
avec l’âge. Ainsi, on sait aujourd’hui que les différences
inter-individuelles sont liées
au niveau de formation initial, au mode de vie, au niveau de formation du conjoint, à l’environnement intellectuel, à l’absence de maladie cardio-vasculaire et de
maladie chronique.
Les conséquences
C’est le vieillissement cérébral qui engendre le vieillissement cognitif : changements
anatomiques (perte de cellules nerveuses, pertes dendritiques et pertes de substance blanche), changements
physiologiques avec diminution des neuromédiateurs et
des récepteurs dopamine.
En conséquence, le vieillissement cognitif affecte la mémoire de travail, la mémoire
à long terme, la mémoire
verbale, l’attention soutenue
(concentration), l’attention
divisée, l’attention préparatoire, la vitesse de traitement
de l’information, la résolution
de problème et les habiletés
visio-spatiales.
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En revanche, le vieillissement cognitif épargne certaines capacités mnésiques comme l’organisation des informations de la mémoire de travail, l’activation automatique

de la mémoire à long terme,
la capacité de faire des inférences inductives, la sagesse
telle qu’évaluée actuellement
et qui se caractérise comme
un système expert et qui, a

contrario, semble augmenter
avec l’âge.
Deux hypothèses...
Il existe deux hypothèses
concernant la relation entre
le niveau de scolarité et le
déclin cognitif lié à l’âge :
● L’hypothèse de la compensation : c’est grâce aux connaissances acquises que le
déclin est retardé ;
● L’hypothèse de la réserve
cérébrale : un capital neuronal se serait constitué grâce
aux intenses stimulations cognitives, durant le parcours
scolaire, permettant de compenser les pertes dues à
l’âge.
S’agissant des pilotes
Les pilotes professionnels
ont développé une expertise
de haut niveau dans des tâches complexes, souvent en
situation stressante. Il semble que cette expertise puisse avoir deux types d’effets
sur le vieillissement cognitif :
un effet compensatoire stratégique, et un effet de préservation sélective des composantes cognitives, seulement dans les tâches proches
du domaine d’expertise. Le
niveau d’expertise jouerait
un rôle favorable sur l’attention partagée et sur les tâches de pilotage.
Cependant, ce ne serait pas
le nombre d’heures de vol
accumulées qui ferait la différence, mais le niveau d’apprentissage atteint. Le déclin
lié à l’âge chez les pilotes serait dû à une baisse de la mémoire de travail. Cela se traduirait, par exemple, par la
difficulté à répéter les ordres
du contrôleur (« AF 718 descendez 12 000 pieds, prenez
cap 230 degrés par la gauche,
réduisez vitesse 220 nœuds,

contactez l’approche sur 131,
075 »), le cap et la vitesse
pouvant être confondus ou
oubliés.
Le pilote privé expérimenté,
pour sa part, développe (parfois mais pas toujours !) des
stratégies en rapport avec la
baisse de ses capacités dont
il a conscience.
Ainsi, il ne vole pas par
conditions météorologiques
défavorables et évite de transiter dans les espaces aériens
complexes (traversée des espaces parisiens, lyonnais, marseillais etc.).
Par ailleurs, il prend des
marges concernant le carburant, le chargement de son
aéronef, les horaires et l’arrivée de la nuit. Il prend également des marges par rapport à ses capacités.
La personne âgée qui décide d’apprendre le pilotage
sur le tard part, elle, avec un
handicap certain. La formation est beaucoup plus longue,
l’intégration spatio-temporelle plus laborieuse, la coordination difficile, la mémoire
affectée. En revanche, la très
grande motivation, la réalisation d’un « vieux rêve »
sont des éléments largement
favorables à l’apprentissage.
Chez le pilote de ligne, l’encadrement et les instructeurs
assurent que le facteur âge
n’est pas pris en compte. Il
n’y a pas de marge de tolérance selon que le pilote a
55, 58 ou 62 ans. Le référentiel de notation est construit en dehors de cette notion.
La très grande expertise, le
nombre de types d’avion, la
forte expérience des réseaux
moyen et long courriers, l’expérience supérieure à 15 000
heures de vols sont évidem-

ment autant d’éléments favorables à la sécurité des
vols.
Néanmoins, les officiers de
sécurité des vols signalent
que l’âge n’est pas, de fait,
un garant de sécurité. Tout
dépend des attitudes des pilotes : un individu « laisserfaire » ou « rigoureux » le
restera plus ou moins toute
sa vie. Par ailleurs, le vol de
nuit et les décalages, comme
la fatigue en règle générale,
sont ressentis de manière
plus sévère chez le pilote
âgé.
Chez Air France, la réponse
apportée à cette problématique, sur la base du volontariat, est la possibilité de
travailler à temps partiel sans
solde hors quotas, au-delà de
60 ans. Cette solution offre
de longues plages de récupération au navigant et lui
permet de se resynchroniser.
L’adaptation des conditions
de travail est favorable au pilote « âgé ». A l’inverse, les
mutations technologiques et
l’évolution des procédures sont
source de cessation d’activité
anticipée.
Quoi qu’il en soit, les pilotes
de ligne se maintiennent, en
général, en bonne condition
physique, ce qui facilite la
mémoire de travail, les tâches visio-spatiales, le temps
de réponse et les activités de
loisir !
Enfin, il est à noter que,
pour se maintenir en activité,
la notion d’envie est essentielle et liée à la sagesse, et
qu’elle tient avant tout au
sens que l’on donne à sa vie :
« je reste encore ou je pars
à la retraite ? ».
 Marc Bucchianeri
CDB Airbus A320
Instructeur de pilotes privés
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Technologie
Titanium seat :
le siège d’avion fait sa révolution
Réduire le poids des sièges et en améliorer le confort, tel est l’objectif que
s’est donné la jeune start-up Expliseat qui ambitionne d’équiper 100 à 200
avions par an.

E

xpliseat, jeune startup française, lance un
siège révolutionnaire
pour avions : le Titanium seat. Grâce à sa
légèreté (4 kg par siège) le
poids de cet équipement est
réduit d’au moins 50 % par
rapport à un matériel classique, ce qui permet une diminution de consommation de
kérosène de 3 à 5 % (équivalant à une économie annuelle, par avion, de l’ordre de
300 000 à 500 000 dollars).
Cette innovation arrive donc
à point nommé pour les compagnies aériennes dont l’une
des principales problématiques consiste à réduire les
coûts en matière de carburant.

Plus de confort pour les
passagers et des économies
pour les compagnies
Grâce à l’association de
matériaux composites et de
titane et à sa simplicité d’assemblage (30 pièces contre
une moyenne de 500 pièces
pour un siège standard), le
Titanium seat réalise des performances exceptionnelles en
termes de résistance, ce qui
en fait le siège le plus durable
du marché. Ce matériel résiste en effet à 100 000 cycles d’utilisation, soit 10 années de service.
Par ailleurs, en plus de sa
robustesse, son dossier préincliné ergonomique apporte

un confort idéal aux passagers.
Développé en partenariat
avec le l’lnstitut Français des
Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux), ce
siège assure confort et détente au passager tout au
long du voyage. La structure
du dossier réduit en effet les
chocs intervertébraux pendant les phases de décollage
et d’atterrissage et le vol. Par
ailleurs, le tissu technique recouvrant le dossier permet
une absorption totale des
chocs et des coups provenant
des passagers arrière.
En substance, les sièges
Expliseat, en offrant une meilleure ergonomie au passager
et en contribuant à réduire
les dépenses énergétiques,
répondent aux besoins des
compagnies aériennes qui
opèrent des vols en classe
économique sur court et moyen courriers. Ils s’adaptent
en particulier à des appareils
de type A320 et B737.
A court terme, l’objectif de
la société est d’assurer un
carnet de commandes annuelles de 100 à 200 avions.
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Environnement
Le transport « futile »*
devra-t-il se chiffrer en tonnes de CO2 ?

C

arbon Market Data
(CMD), organisme qui
fournit des données
sur les marchés mondiaux de trading de
carbone, vient de publier un
rapport sur les émissions de
carbone des acteurs soumis
à l’ETS (Emission Trading
Scheme) pour 2012. Sur cette période, CMD a estimé que
les entreprises et industries
basées dans les 27 pays européens (Bulgarie et Chypre
exclus) ont émis, dans le
transport intraeuropéen, 164
millions de tonnes de CO2 de
moins que ce qui leur avait
été accordé comme quota.

Cette baisse significative
s’explique vraisemblablement
par la crise économique qui
sévit en Europe depuis 2008.
En termes d’émission de CO2
par pays, il ressort que certains pays de langue anglo-

saxone (Malte, Irlande, et
Royaume-Uni) ont augmenté
leurs émissions de CO2, tandis que les pays scandinaves
ou du Nord de l’Europe (Finlande, Danemark, Estonie,
Suède) ont au contraire été
plus vertueux.

vent dans une démarche qui
paraît plus vertueuse. Ainsi,
les efforts entrepris par Air
France en termes de développement durable ces dernières années semblent avoir
été récompensés, puisque cette compagnie ne figure pas
parmi les 15 qui émettent le
plus de CO2.

Si on analyse le tableau figurant en bas de page, parmi
les compagnies aériennes qui
ont émis le plus de carbone,
on note que ce sont les compagnies low cost (Ryanair et
easyJet) qui émettent le plus
de CO2. Ce sont aussi celles
qui ont la plus forte croissance et qui, par conséquent,
présentent le plus gros écart
par rapport aux quotas distribués sur la base de la charge marchande transportée en
2010.

Enfin, il serait peut-être utile de confronter la volonté affichée des Etats européens de
s’inscrire dans une vraie démarche de développement
durable aux pratiques de
« dumping » de certaines low
cost qui - grâce à force subventions provenant de nos
impôts locaux - n’hésitent pas
à proposer un transport « futile »* vers Munich ou Prague
« pour le prix d’une bière ».

En revanche, les compagnies traditionnelles s’inscri-

Pour en savoir plus :
www.carbonmarketdata.com

Liste des quinze compagnies émettant le plus de CO2 en 2012 (données provisoires)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Compagnies

Pays

Ryanair
Lufthansa
easyJet
British Airways
Thomson Airways
Alitalia
KLM
Korean Air Lines
Thomas Cook Airlines
Aer Lingus
Vueling Airlines
Lufthansa Cargo
Swiss International Air Lines
Iberia
Monarch Airlines

Irlande
Allemagne
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Corée
Royaume-Uni
Irlande
Espagne
Allemagne
Suisse
Espagne
Royaume-Uni

Emissions vérifiées
en 2012
7 456 718
4 932 287
4 610 751
2 543 550
2 279 317
1 901 994
1 891 413
1 859 876
1 456 459
1 443 585
1 264 582
1 256 311
1 228 129
1 196 146
1 091 893

Emissions autorisées
en 2012
5 560 944
12 563 128
3 697 330
10 343 937
2 364 253
2 837 851
7 897 037
2 051 522
1 961 054
1 161 812
721 536
2 008 504
599 094
4 558 406
1 046 529

Différence
1 895 774
- 7 630 841
913 421
- 7 800 387
- 84 936
- 935 857
- 6 005 624
- 191 646
- 504 595
281 773
543 046
- 752 193
629 035
- 3 362 260
45 364

Certaines compagnies n’hésitent pas à proposer, grâce à des subventions publiques, des tarifs n’ayant aucun sens d’un point
de vue économique, et encore moins d’un point de vue écologique.

*
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L’Aéropostale - Des pilote
s de légende
13 juin 1930, base de Colina
, au beau milieu
de la Cordillère des Andes. He
nri Guillaumet, pilote
expérimenté de l’Aéropostale
, ne se doute pas qu’en
décollant ce matin-là, il s’envo
le en direction de l’enfer.
Pris dans une violente tempêt
e, son avion s’écrase au bea
u
milieu des sommets enneigés.
Il s’en sort miraculeusement.
Seul
et avec de maigres vivres, il cho
isit d’attendre ses compagnon
s qui ne
tarderont sûrement pas à le
repérer. Mais après trois jou
rs
d’e
spoir
vain, il décide de prendre son
destin en main et tente de rej
oindre
l’Argentine. Commence alors
un périple de plus de 70 kilo
mètres,
entre chutes vertigineuses et
fatigue intense. Guillaumet,
avec une
volonté de fer, s’accroche à une
seule et unique pensée : « Je
sauve-rai ma peau » !
Editions Soleil
Bande dessinée
Tome 1 - Guillaumet
Scénario : Christophe Bec
Dessin : Patrick A.Dumas
Couleurs : Diogo Saïto
14,30 euros
www.soleilprod.com
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L’APNA recrute

Notre association s’investit, depuis plus de 85 ans, dans le domaine de l’emploi et
de l’entraide au bénéfice des navigants professionnels actifs ou retraités. En raison
du développement de ses activités, un emploi administratif supplémentaire devient
indispensable pour soulager Céline, notre remarquable secrétaire.
Nous souhaitons recruter un(e) candidat(e) intéressé(e) par les activités associatives aériennes, dans le cadre d’un emploi d’avenir* ou d’un contrat unique
d’insertion**. La base salariale horaire prévue est celle du SMIC. Le lieu de
travail est Roissy - Charles de Gaulle (Roissypôle - Le Dôme).
Les missions sont les suivantes : constitution des dossiers des pilotes
volontaires à l’expatriation, édition et distribution des communications
externes, relation avec les adhérents, animation administrative
du site Internet. La maîtrise des outils informatiques et des notions
d’anglais sont nécessaires.
Ce poste est ouvert à tout candidat motivé par le domaine aérien.
----*

Les emplois d’avenir (à plein temps) sont réservés aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi, sans diplôme
(ou titulaires d’un CAP ou d’un BEP), en recherche d’emploi durant au moins 6 mois au cours des
12 derniers mois ; ou des jeunes Bac + 3 résidant dans des zones prioritaires, en recherche
d’emploi durant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois.
**
Le « contrat unique d’insertion » est ouvert à tous. Il s’agit d’un contrat d’une durée
d’un an, renouvelable une fois, sur la base de 22 heures par semaine.

APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion
à retourner à l’APNA
(Roissypôle - Le Dôme ; 5, rue de La Haye ; CP 10986 ; 95733 Roissy CDG Cedex)

Directeur de la publication
Geoffroy Bouvet
06.07.01.39.87 - geoffroy.bouvet@gmail.com

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.

Rédacteur en chef
Laurent Pimienta - laurentpimienta@gmail.com
Rédacteur en chef adjoint
Pascal Dosset
06.03.54.32.67 - pascaldosset@hotmail.com

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

Secrétaire de la rédaction
Céline Fontaine

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



L’APNA a signé un accord avec Air France qui permet à ses adhérents, parrains et
filleuls, d’obtenir un billet aller-retour gratuit sur les lignes Air France afin de voyager
au poste de pilotage et de découvrir la réalité de notre profession.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com

Mise en page et impression
cmjn Communication
12, rue de Noailles - 78000 Versailles
06.03.54.32.67 - contact@cmjncommunication.com
www.cmjncommunication.com
Informations légales
Première parution de la publication : juin 2012
Périodicité : trimestrielle
ISSN : 2262-3086
Dépôt légal : juin 2013

APNA

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 17h00
Coordonnées
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
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