
L'analyse de l'APNA: 
Le combat pour le maintien de l’équipage à 3 a été perdu en 1982. Le SNPL
était alors le dernier syndicat membre de l’IFALPA à respecter la motion
sur le maintien du mécanicien navigant dans les postes de pilotage. La
technologie d’une aviation commerciale sans pilote à bord, avec un niveau
de sécurité équivalent, ne sera pas prête au mieux avant 2050. Les avions
produits jusqu’à cette date voleront encore pendant les 20 ans qui suivent.
Le passage à l’équipage à « un » pendant la croisière est envisagé pour la fin
de la décennie ; mais, les conditions techniques et sociales de sa mise en
œuvre sont loin d’être remplies !

L'analyse de l'APNA: 
L’objectif du transport aérien mondial est de réduire ses émissions de 50% en valeur
absolue, comparée à celles de 2005. L’avion à hydrogène est une des solutions à
l’étude pour le court et moyen-courrier. Du choix de 2035 pour le début
d’exploitation, découle le retroplanning à la fois pour la production de l’hydrogène
vert, de son transport vers l’avion et des terminaux aéroportuaires adaptés. Pour leur
part, Safran et Airbus doivent définir le concept même d’un avion à hydrogène
capable notamment de réservoirs augmentés pour contenir une source d’énergie à
capacité calorique 3 fois inférieure par unité de volume au kérozène. Le
développement de la filière hydrogène relève du temps long alors qu’apparaît un
sentiment d’urgence écologique dans l’opinion publique. Sachons croire en l’avenir
lorsque le chemin technologique se trace !

L'analyse de l'APNA:
Les intentions de voyage des hommes d’affaires sont un enjeu essentiel
pour l’avenir des compagnies aériennes majors. Le transfert d’un tiers
des réunions physiques vers la visioconférence, risque d’amputer leur
recette d’environ 20%. L’augmentation du prix du billet liées aux taxes
environnementales en préparation, s’ajouteront à ces baisses de recette.
La pression sur les coûts sociaux sont donc prévisibles !

L'analyse de l'APNA: 
En attendant le saut technologique de l’avion du futur en cours d’étude, les
constructeurs aéronautiques sont essentiellement des assembleurs lorsqu’ils
produisent des avions traditionnels. La haute technologie nécessaire à la réalisation
de chaque pièce d’avion nécessite une spécialisation des sous-traitants. Le duopole
Airbus-Boeing souhaite maintenir la multiplicité de leurs fournisseurs souvent
communs, pour ne pas dépendre d’un seul. Après les Russes de Sukhoi, les Chinois
de Comac ont donc fait leur marché auprès de ces sous-traitants, sans pour autant
réussir jusqu’ici à dépasser en efficacité et en fiabilité Airbus et Boeing. Le passage
du duopole Airbus-Boeing au triopole Airbus-Boeing-Comac semble inéluctable,
seule la date est incertaine !

"Alors que le trafic "loisirs" commence à peine à reprendre avec
l’allègement des restrictions de déplacement, le trafic des
voyageurs d’affaires met plus de temps à retrouver son niveau
d’activité d’avant la crise du COVID-19. Or, les voyageurs d’affaires
sont une cible incontournable pour les compagnies aériennes. Bien
qu’ils ne représentent que 25% des passagers aériens, ils apportent
entre 50 et 75% des revenus des compagnies aériennes. Autant dire
que leur reprise est suivie avec beaucoup d’attention par les
acteurs du secteur. Cette reprise plus lente des déplacements
professionnels est le résultat de plusieurs facteurs. De manière
générale, les entreprises sont plus réticentes à faire voyager leurs
employés car cela engage leur responsabilité en période
d’épidémie. Elles peuvent en outre mobiliser des substituts tels que
la visioconférence pour remplacer certains de ces déplacements..."

"Le C919, le biréacteur de l'avionneur chinois Comac, est un sérieux
concurrent pour l'A320 d'Airbus et le B737 de Boeing. Soutenu par
les autorités, l 'appareil a reçu entre 49 et 72 milliards de dollars de
subventions publiques pour son développement, des aides
largement supérieures à celles dont ont bénéficié Airbus et Boeing."
"Le trafic aérien chinois, qui a explosé et a récupéré plus
rapidement que les autres régions de la crise sanitaire, est appelé à
se renforcer encore. Boeing estime les seuls besoins du marché
chinois sur les 20 prochaines années à 9.360 appareils, soit 20%
des besoins d'avions neufs dans le monde. Un débouché majeur
pour les A320 d'Airbus et le 737 MAX de Boeing..."

"La compagnie aérienne Cathay Pacific collabore avec Airbus pour
introduire des vols long-courriers à "équipage réduit" avec un seul
pilote dans le cockpit pendant la majeure partie du vol, ont déclaré
des sources industrielles.
Ce programme, baptisé par Airbus "Project Connect", vise à
certifier un A350 sur des vols longue distance à haute altitude
avec un seul pilote, dans la perspective d'une exploitation
commerciale par Cathay Pacific dès 2025, ont précisé les sources.
D'importants obstacles demeurent toutefois avant de pouvoir
obtenir une certification internationale. Une telle mesure
permettrait aux compagnies aériennes, lourdement frappées par la
crise liée au nouveau coronavirus, de réaliser des économies, dans
un contexte d'incertitudes sur la reprise du trafic aérien."

"La gestion de l’espace aérien européen devrait être adaptée afin
d’optimiser les itinéraires de vol, de réduire les retards et les
émissions de CO2, selon la commission des transports. Les vols plus
verts doivent permettre de réduire de 10 % les émissions de CO2."
"Le mandat de négociation sur la réforme des règles relatives au
ciel unique européen, a été adopté en commission des transports et
du tourisme par 39 voix pour, 7 contre et 2 abstentions."
"Ce vote sur les règles du ciel unique européen constitue la mise à
jour de la position de négociation du Parlement adoptée en 2014 et
confirme donc à nouveau la volonté des députés d’entamer
prochainement des discussions inter-institutionnelles avec le
Conseil de l’UE."

L'analyse de l'APNA: 
Vérité d’un jour, erreur le lendemain. Le bilan carbone
de la construction de la ligne TGV Bordeaux/Toulouse ne
sera positif qu’au bout de 40 ans au minimum. D’ici-là,
l’avion décarboné sera en service et sa pollution
environnementale sera quasi nulle, notamment pour la
faune et les riverains le long des centaines de kilomètres
de rails. En démocratie, l’horizon temporel ne dépasse
souvent pas l’échéance électorale suivante.

1) "Airbus confirme son objectif de faire voler un avion à hydrogène à
l'horizon 2035. Et dans le sillage de l'avionneur européen, c'est toute
la filière qui se met en ordre de marche. Mais en attendant l'arrivée de
ces appareils très disruptifs, d'autres leviers sont actionnés pour
réduire l'impact environnemental du trafic aérien comme le
développement de moteurs moins gourmands en carburants et un
usage plus intense des carburants alternatifs."
2) "ADP, Airbus et Air Liquide ont annoncé ce lundi au Paris Air Forum
un accord pour étudier les infrastructures qui seront nécessaires dans
les aéroports pour accueillir des avions à hydrogène prévus par Airbus
à l'horizon 2035. L'arrivée d'un tel appareil demandera de grands
bouleversements pour les aéroports pour produire l'hydrogène et
l'acheminer jusqu'au pied de l'avion."

L'analyse de l'APNA:
Le 3 août 1981, Ronald Reagan avait fondé sa réforme libérale sur le
licenciement de 11000 contrôleurs aériens américains. Heureusement,
rien de tel dans la vieille Europe où la réforme du contrôle aérien
européen n’a jamais été socialement acceptée. La pression
environnementale pourrait-elle enfin convaincre nos amis contrôleurs de
la nécessité du ciel unique européen. L’enjeu est d’environ 8% d’économie
de carburant et des émissions associées de gaz à effet de serre ?
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Adhérez à l'APNA, c'est rejoindre le plus grand réseau de
professionnels de l'aviation et participer à la construction d'un
mouvement professionnel solidaire pour soutenir les pilotes
français. C'est bénéficier d'un suivi en temps réel de ce qui se
passe dans le secteur de l'aviation ainsi que des enquêtes éthiques
menées par l'APNA sur les actions des compagnies aériennes et
autres acteurs du secteur.

"Alors que la loi climat va interdire certains vols intérieurs pour
des raisons écologiques, Augustin de Romanet, le PDG du
groupe ADP, place de grands espoirs dans les avions
électriques, dont la mise en service à l 'horizon 2028 permettrait
d'assurer des vols de courte distance sur le réseau domestique.
Augustin de Romanet s'est exprimé ce lundi à l 'occasion d'un
débat sur l'intermodalité au Paris Air Forum."

PARIS AIR FORUM - "Qui vous dit qu'en 2029, il
n'y aura pas de loi climat qui interdira de faire
des lignes de TGV" ? - La Tribune
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