
L'analyse de l'APNA: 
Le « ciel unique européen » devait permettre la fluidité et la
réduction de 10% de la consommation des avions grâce à des
trajectoires plus directes. La mise en commun des zones de contrôle
aérien bute notamment sur le retard d’investissement français et
son manque de contrôleurs. Le rapport de 2018 du sénateur Vincent
Capo-Canellas, intitulé « Retard du contrôle aérien : la France
décroche en Europe » reste d’actualité.

L'analyse de l'APNA: 
Si la mobilité des personnes doit être réduite en période de
pandémie, il faut rappeler que la cabine d’un avion est un « 
environnement à très haut débit d’air », le risque de
contamination au Covid-19 y est donc faible. Le risque du
voyage aérien se situe donc dans les aéroports au même titre
que toute zone de transport collectif. L’aviation d’affaires a de
beaux jours devant elle.

COMPAGNIES

L'analyse de l'APNA: 
Les constructeurs d’avion sont le plus souvent des assembleurs. La
majorité de leurs sous-traitants travaillant indifféremment avec Airbus,
Boeing, Embraer… ou Irkout. La communalité des pièces entre les avions
d’une même série réduit l’innovation (L’A320 est construit depuis 33 ans).
L’avantage d’un avion nouveau est de partir d’une feuille blanche et donc
d’utiliser les dernières technologies. L’expérience montre que les
nouveaux avions prennent du temps avant d’atteindre un niveau de
fiabilité acceptable. Les compagnies aériennes russes seront en charge de
supporter ce défi.
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Les routes aériennes les plus fréquentées sont les
lignes intérieures, huit en Asie, une en Australie et
une en Arabie Saoudite : le « couple » d’aéroports
Seoul-Gimpo – Jeju écrase la concurrence avec une
offre totale de plus d’1,42 millions en décembre.
Aucune route internationale ne dépasse 300.000 pax.
Celles-ci sont dans l’ordre : Dubaï – Riyad devance Le
Caire – Djeddah et Dubaï – Londres-Heathrow, New
York-JFK – Heathrow et Dubaï – Djeddah

L'analyse de l'APNA:
En cette fin d’année 2021, caractérisée comme la précédente par
des restrictions de voyages et des mesures sanitaires en
perpétuelle évolution en raison de la pandémie de Covid-19, ce
sont les vols domestiques qui tirent leur épingle du jeu,
notamment dans les pays les plus peuplés d’Asie. Cela démontre
qu’une harmonisation des règles sanitaires en Europe faciliterait
la reprise du marché aérien européen qui a disparu des
classements.

OAG : le Top 10 des routes les plus fréquentées en
décembre

le nombre de vols en Europe a augmenté de 50%
entre 2005 et 2019 pour atteindre 30.000 vols par
jour. Le projet « Sesar » de ciel unique européen a
déjà couté 4 milliards en Europe, sans permettre
d’amélioration : les retards ont triplé et des dizaines
de milliers de vols ont été annulés. La France
représente à elle seule la moitié des retards de toute
l’Europe. La mise en œuvre des outils de
virtualisation et la digitalisation du contrôle du
trafic aérien devraient être déployés entre 2023 et
2025 

La France reste la mauvaise élève du contrôle aérien
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Au-delà des annulations de vols liées à l’infection (ou
les cas contacts) des équipages, les compagnies
subissent l’interdiction des voyageurs sans motif
impérieux du Royaume-Uni vers la France et
l’Allemagne, la fermeture des frontières du Maroc
etc. Les programmes de vols en Europe avaient déjà
subi une contraction de 20% à l’apparition
d’Omicron.
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Omicron et compagnies : plus de 2 000 vols annulés
dans le monde

Bonne année à tous. 
L’APNA fait le vœu du renouveau de l’aviation
internationale en 2022 et du retour des pilotes vers
l’emploi.

COVID19

La SNCF est le premier utilisateur de glyphosate de
l'Hexagone avec 35 à 38 tonnes épandues par an, soit
près de 0,4 % du total en France. Le surcoût de
maintenance lié au remplacement écologique du
glyphosate est estimé par le groupe public à une
centaine de millions d'euros par an, une somme pour
l'instant prise en charge par le plan de relance
gouvernemental.

L'analyse de l'APNA:
Si la SNCF a souvent beau jeu de se dire plus écologique que
l'avion, elle tend à oublier l'empreinte environnementale de ses
infrastructures. Outre l'impact de la construction subventionnée
de voies ferrées, le groupe ferroviaire est aussi subventionné pour
l’alternative à son désherbant, et de plus, a transmis à la
collectivité le poids des retraites de ses cheminots. La demande du
président de la SNCF de taxer l’aviation ne sert qu’à cacher ses
propres faiblesses.

Première utilisatrice de France, la SNCF abandonnera
le glyphosate l'an prochain
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ÉCOLOGIE

L’Agence fédérale du transport aérien (Rosaviatsia) a
délivré un certificat de type pour le nouveau monocouloir
d’Irkut, le MC-21-300. Conçu pour accueillir entre 163 et
211 passagers avec un rayon d’action de 6000 km, au prix
catalogue de 91 millions de dollars, soit le prix d’un
A319ceo. Son fuselage de 3,81m est 20cm plus large que
l’A320 et sa pressurisation cabine de 6000ft max seulement.
La part des composites dans la cellule du MC-21 est
d’environ 40% a rappelé le CEO de Rostec , « ce qui est sans
précédent pour les avions moyen-courriers.
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Russie : le MC-21-300 est certifié

CONSTRUCTEURS
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