
L'analyse de l'APNA: 
La commission européenne a pour mantra de favoriser la
concurrence « afin de permettre l’entrée durable ou
l’expansion d’un transporteur concurrent sur cet aéroport,
au bénéfice des consommateurs ». Or, la détention des
créneaux de décollage sur l'aéroport d'Orly, plafonné à
250.000 décollages et atterrissages par an, est une aubaine
pour Vueling au détriment d’Air France. Une nouvelle
recapitalisation qui serait conditionnée par d’autres
transferts de créneaux, amputerait dangereusement Air
France d’une partie de son marché.

L'analyse de l'APNA: 
Les intégristes environnementalistes n’envisagent l’avenir
de l’aviation qu’en décroissance. En réponse, les Enac-
Alumni s’engagent dans la promotion de l’innovation,
garante du respect des engagements environnementaux. Il
est temps pour les professionnels de l’aérien de coordonner
leur message s’ils ne veulent pas se voir imposer des
contraintes insupportables sous la pression de l’opinion
publique. 

L'analyse de l'APNA: 
Ce classement d’activité internationale des aéroports serait très
différent s’il incluait le trafic domestique. Ainsi, le trafic intérieur
chinois a dépassé de plus de 10% son niveau de 2019, et celui des
Etats-Unis rattrape son retard. Cela démontre que les pays
possédant un large réseau domestique sont très avantagés en
période pandémique. En revanche, l’intérêt de ce benchmark est de
montrer que le contrôle politique de l’aéroport d’Amsterdam par le
gouvernement des Pays-Bas, associé à une aide directe à l’emploi, a
permis de réaliser une activité aéronautique proportionnellement
très supérieure aux autres aéroports gérés avec des objectifs plus
financiers.

L'analyse de l'APNA: 
Les ONG qui prônent la fin de l’aviation devraient
observer avec attention ce projet d’avion régional à
hélices de 40 à 70 places, pour lequel le kérosène est
remplacé par un carburant tout aussi performant,
produit par électrolyse de l'eau et n'émettant aucun
gramme de CO2. Il n’est pas impossible que dans
quelques années, les environnementalistes préfèrent
ce type d’avion au train qui perturbe la biodiversité
tout au long de son sillon.

La deuxième édition des Etats de l’Air des ENAC-
Alumni qui aura lieu le 30 septembre, devrait réunir
les acteurs de la filière aéronautique et les pouvoirs
publics et politiques. A cette occasion, les anciens
élèves de l’ENAC, se mobilisent et envoient un
message à l’opinion public. Les anciens élèves de
l’ENAC peuvent signer en ligne Association ENAC
Alumni - Accueil)  ce manifeste qui sera diffusé le
30 septembre.

Créée par d'anciens dirigeants d'Airbus, Universal Hydrogen
veut accélérer la décarbonation du transport aérien, en
commençant par l'aviation régionale. Plutôt que de se lancer
dans la conception ex nihilo d'un avion à hydrogène, la jeune
pousse développe des kits de conversion associant des
moteurs électriques couplés à une pile à hydrogène, elle-
même alimentée par des capsules d'hydrogène livrables prêtes
à l'emploi pour les ATR et les Dash avant de s’attaquer aux
avions moyen-courriers.
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Accélérer la course à l'avion hydrogène, le pari fou
d'anciens dirigeants d'Airbus
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Le groupe ADP (Aéroports de Paris) anticipe un
retour à la normale du trafic aérien entre 2025 et
2027. Les aéroports parisiens ont doublé leur
trafic passager pendant la période estivale par
rapport à la même période il y a un an avec 10,8
millions de passagers en juillet/ Août 2021. Mais
c’est encore deux fois moins que les 19.4 millions
de passagers de 2019.

L'analyse de l'APNA:
L’été 2021 avait laissé penser que la dynamique de la
reprise du trafic aérien était en cours. La faiblesse des
réservations pour la saison d’hiver prochain, inquiète le
patron d’ADP qui ne voit un retour à la normale qu’au
mieux dans 4 ans avec cette inflexion « Les incertitudes
rendent les anticipations délicates ». La machine à
dividendes qu’était ADP avant la pandémie ne pourrait-
elle pas profiter de cette crise pour se projeter en
entreprise à mission au service de l’intérêt de l’aviation ? 

ADP anticipe un retour à la normale entre 2025 et
2027

Vueling, compagnie espagnole à bas coût, qui opère 23 lignes
avec 5 avions depuis Paris-Orly, va récupérer jusqu’à 18 créneaux
quotidiens mis à disposition par Air France en contrepartie de sa
recapitalisation. Selon Margrethe Vestager, commissaire
européenne à la concurrence, « la Commission a accordé la
priorité aux transporteurs exploitant déjà une base à l'aéroport de
Paris-Orly, et en classant ensuite les propositions selon le niveau
de capacité et de connectivité de l’usage de ces créneaux » Cette
façon de procéder diffère des redistributions classiques au cours
desquelles les créneaux sont redistribués à 50-50 entre les
nouveaux entrants et les acteurs déjà présents sur la plateforme.
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En août, Amsterdam-Schiphol est devenu le premier
aéroport international dans le monde en termes de
capacité en sièges, dépassant Dubaï qui était jusqu’ici
à la première place. Selon OAG, le trafic estival en
Europe a contribué à propulser Amsterdam-Schiphol
au premier rang de la liste des 10 premiers aéroports
internationaux :1-Amsterdam ; 2-Dubaï ; 3-Frankfurt ;
4-Paris-CdG ; 5-Istanbul ; 6-Doha ; 7- London-
Heathrow ; 8-Madrid ; 9-Palma ; 10-Antalya-Turquie

Amsterdam-Schiphol : premier aéroport
international en termes de capacité, devant Dubaï
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Les anciens élèves de l’ENAC se mobilisent
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