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La France est membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale depuis la 
ratification de la Convention de Chicago en 1944.  

 L'OACI est l'agence des Nations Unies qui sert de forum de coopération dans tous les 
domaines de l'aviation civile entre ses 193 États membres.  Lors de la 37ème  Assemblée de 
l'OACI, en octobre 2010, la résolution A37-19 a été adoptée, approuvant une série de 
mesures visant à traiter la contribution de l'aviation internationale au changement 
climatique. Cette résolution de l'Assemblée et les suivantes (A 38-2 et AR 39-3) 
demandaient aux 193 États membres de l'OACI de soumettre à l'OACI des plans d'action 
énonçant les mesures proposées pour atteindre les objectifs mondiaux ambitieux pour 
l'aviation internationale, à savoir une amélioration annuelle de 2% du rendement 
énergétique jusqu'en 2050. Les États membres ont également décidé de s'efforcer de 
maintenir les émissions nettes mondiales de carbone de l'aviation internationale au même 
niveau à partir de 2020 (croissance neutre en carbone). Ces actions sont fondées sur les 
capacités et les circonstances de chaque pays.  

Ce document présente l’expérience accumulée par les Etats européens et, tout 
particulièrement, par les acteurs du transport aérien français, au travers des mesures mises 
en œuvre, ou envisagées, destinées à réduire le niveau d’émissions de gaz à effet de serre 
de ce secteur ainsi que les actions menées conjointement entre partenaires de l’Union 
européenne. 

Alors que le réchauffement climatique est un défi global, qui pèse sur tous, il convient qu’il 
soit relevé collectivement.  Pour cette raison, la France souhaite mettre à disposition de 
tous les acteurs concernés les pistes qu’elle a pu  identifier, au travers de clés les plus 
opérationnelles possibles, pour qu’elles puissent être répliquées et, comme il est 
souhaitable, améliorées. 

Parce qu’il s’agit d‘un défi complexe, face auquel tous les leviers doivent être envisagés et 
sollicités, l’ambition de ce plan est de recenser de la façon la plus exhaustive possible un 
éventail très large de toutes les options qui peuvent être mobilisées pour mener ce combat, 
y compris certaines au stade expérimental ou de projet, voire celles qui peuvent sembler 
offrir un effet limité, dès lors que toutes peuvent participer à cet effort collectif. 

S’agissant, enfin, d’une politique évolutive, appelant chaque jour à de nouveaux 
développements, ce document a aussi vocation à être régulièrement actualisé et complété. 
Dans cette perspective, toutes remarques ou  questions peuvent être adressées au contact 
ci-dessous. 

Contact   : 

- mailto:Planactionaviation.france@aviation-civile.gouv.fr 
- robert.mauri@aviation-civile.gouv.fr 

 

Direction générale de l’Aviation civile 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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INTRODUCTION COMMUNE (1) 
AUX PLANS D'ACTION DES ÉTATS EUROPÉENS 
POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 

 

 

a) La France est membre de l'Union européenne et de la Conférence européenne de l'aviation 
civile (CEAC). La CEAC est une organisation intergouvernementale qui regroupe le plus grand 
nombre d'États membres de toutes les organisations européennes traitant de l'aviation civile. 
Elle est actuellement composée de 44 États membres 1et a été créé en 1955. 

b) Les États membres de la CEAC partagent l’idée selon laquelle les préoccupations 
environnementales représentent une contrainte potentielle pour le développement futur du 
secteur de l'aviation internationale. Ensemble, ils soutiennent pleinement les efforts que 
déploie actuellement l'OACI pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations, y compris le 
défi stratégique majeur posé par le changement climatique, pour le développement durable 
du transport aérien international.  

c) La France, comme les quarante-quatre États membres de la CEAC, est pleinement engagée 
et impliquée dans la lutte contre le changement climatique, et travaille pour un système de 
transport multimodal efficace, compétitif et durable. 

d) La France reconnaît la valeur de chaque État préparant et soumettant à l'OACI un Plan 
d'action national mis à jour pour la réduction des émissions de CO2 comme une étape 
importante vers la réalisation des objectifs collectifs mondiaux convenus depuis la 38ème 
session de l'Assemblée de l'OACI en 20132.  

e) Dans ce contexte, il est prévu que tous les États membres de la CEAC soumettent à l'OACI 
un plan d'action. Ceci est le plan d'action de la France. 

                                                 
1 Les 44 États de la CEAC sont les suivants  : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, République de Macédoine du Nord, Malte, 
Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 

 

2 La résolution A39-2 de l'Assemblée de l'OACI encourage également les États à soumettre un rapport annuel sur 
les émissions de CO2 de l'aviation internationale, ce qui est une tâche de nature et d'objectif différents de 
ceux des plans d'action, de nature stratégique. Cette exigence est également soumise à des délais de 
soumission et de mise à jour différents, car des mises à jour annuelles sont attendues. C'est pourquoi la 
notification à l'OACI des émissions de CO2 de l'aviation internationale mentionnée au paragraphe 11 de la 
résolution A38/18 de l'OACI ne fait pas nécessairement partie du présent plan d'action et peut être fournie 
séparément, dans le cadre de la communication systématique de données à l'OACI ou dans les futures 
mises à jour du présent plan. 
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f) La France partage le point de vue de tous les États membres de la CEAC selon lequel une 
approche globale de la réduction des émissions de CO2 de l'aviation est nécessaire, et que cela 
devrait inclure   :  

i. la réduction des émissions à la source, y compris le soutien européen aux travaux du CAEP 
dans ce domaine (processus de normalisation), 

ii. la recherche et le développement sur les technologies de réduction des émissions, y compris 
les partenariats public-privé,  

iii. le développement et le déploiement de carburants de substitution durables et à faible 
émission de carbone, y compris des initiatives de recherche et opérationnelles entreprises 
conjointement avec les parties prenantes, 

iv. l'amélioration et l'optimisation de la gestion du trafic aérien et de l'utilisation des 
infrastructures en Europe, en particulier grâce au programme SESAR (Single European Sky ATM 
Research) et, au-delà des frontières européennes, grâce à l'Initiative atlantique pour la 
réduction des émissions (AIRE) en coopération avec la FAA américaine,   

v. Les mesures fondées sur le marché, qui permettent au secteur de continuer à croître de 
manière durable et efficace, tout en reconnaissant que les mesures visées aux points i) à iv) ci-
dessus ne peuvent, même dans leur ensemble, produire à temps les réductions des émissions 
nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux. Cette croissance durable devient possible 
grâce à l'achat d'unités de carbone qui favorisent la réduction des émissions dans d'autres 
secteurs de l'économie, où les coûts de réduction sont inférieurs à ceux du secteur 
aéronautique.  

g) En Europe, bon nombre des actions entreprises dans le cadre de cette approche globale 
sont, dans la pratique, prises collectivement, la plupart d'entre elles étant menées par l'Union 
européenne. Elles sont décrites dans la section 1 du présent Plan d'action, où la participation 
de la France est décrite, ainsi que celle d'autres parties prenantes.  

h) En France, un certain nombre d'actions sont entreprises au niveau national, y compris celles 
des parties prenantes. Ces mesures nationales sont décrites à la section 2 du présent plan.  

i) En ce qui concerne les actions européennes, il est important de noter que   :  

i. le degré de participation variera d'un État à l'autre, en fonction des priorités et de la situation 
de chaque État (situation économique, taille de son marché de l'aviation, contexte historique 
et institutionnel, par exemple UE/non UE). Les États membres de la CEAC sont donc impliqués 
à des degrés divers et selon des calendriers différents dans la mise en œuvre de ces actions 
communes. Lorsqu'un État supplémentaire se joint à une action collective, y compris à un stade 
ultérieur, l'effet de la mesure s'en trouve élargi, ce qui accroît la contribution européenne à la 
réalisation des objectifs mondiaux ;  

ii. agissant de concert, les États membres de la CEAC se sont engagés à réduire les émissions 
de la région par une approche globale. Certaines de ces mesures, bien qu'elles soient mises en 
œuvre par certains des 44 États membres de la CEAC, mais pas tous, ont néanmoins des effets 
positifs sur la réduction des émissions dans l'ensemble de la région (par exemple la recherche, 
le SEQE-UE). 
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INTRODUCTION FRANCE (2)  
LE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL EN FRANCE ET 

SES EMISSIONS 

 

Éléments relatifs au transport aérien français 

Le transport commercial de voyageurs est essentiellement réalisé en France à partir d’environ  
140 aéroports, accueillant un trafic  annuel supérieur à 1000 passagers.  

Ce transport a connu une croissance significative au cours des dernières décennies : le trafic 
de voyageurs (flux départs et arrivées) a plus que doublé entre 1997 et 2018, passant sur la 
période de 81 millions de voyageurs à 172 millions. La croissance du trafic a été élevée entre 
1997 et 2000 (entre 4% et 9% par an selon l’année) du fait de la libéralisation du trafic et de 
la mise en place de la plate-forme de correspondance d’Air France à l’aéroport de Paris-CDG. 
Elle s’est ralentie entre 2000 et 2010 (entre 1% et 6% selon l’année), mais reste significative 
dans une période traversée par deux crises majeures (11 septembre 2001, crise économique 
de 2008-2009). Depuis 2010, la croissance a repris (entre 2% et 4% en moyenne selon l’année), 
s’accélérant à partir de 2017 (6% en 2017 et 5% en 2018).  

La structure du trafic aérien a profondément évolué. Le poids du trafic intérieur a fortement 
diminué en part relative : 29% du trafic global en 1997 (23,8 millions de passagers) et 15% en 
2018 (26,2 millions de passagers). Au cours de cette même période, les parts de marché des 
pavillons français et étrangers ont évolué de manière opposée. 

 

Graphique 1 : évolution du trafic aérien en France 

Les compagnies dites « à bas coûts », dont l’activité a commencé en France en 1996, ont 
considérablement développé leur présence et représentaient environ 35% du trafic total en 
2018, contre 25% en 2010. Leur présence sur le marché domestique, européen, des pays du 
pourtour méditerranéen  (Maroc, Tunisie Turquie, Liban et Israël) et, depuis quelques années, 
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vers l’Amérique du Nord a contribué à dynamiser le transport aérien et l’activité de nombre 
d’aéroports. 

Les aéroports ayant en 2018 un trafic supérieur à 1 million de passagers regroupent  
21 aéroports : 17 aéroports en Métropole et 4 aéroports en Outre-Mer. 

 

En 2018, 9 compagnies aériennes françaises ont un trafic supérieur à 1 million des passagers : 
7 compagnies en métropole et 2 compagnies en Outre-Mer. 

 
 

Rang des 
aéroports en 

métropole
Aéroport

Trafic total 
(million)

1 PARIS-CDG 72,2
2 PARIS-ORLY 33,1
3 NICE 13,8
4 LYON 11,0
5 TOULOUSE 9,6
6 MARSEILLE 9,4
7 BALE-MULHOUSE 8,6
8 BORDEAUX 6,8
9 NANTES 6,2

10 BEAUVAIS 3,8
11 LILLE 2,1
12 MONTPELLIER 1,9
13 AJACCIO 1,7
14 BASTIA 1,5
15 STRASBOURG 1,3
16 BIARRITZ 1,2
17 BREST 1,1

Source: DGAC

Rang des 
aéroports en 
Outre-Mer

Aéroport
Trafic total 

(million)

1 ST DENIS DE LA REUNION 2,5
2 POINTE-A-PITRE 2,4
3 FORT-DE-FRANCE 2,0
4 PAPEETE 1,4

Source: DGAC

Rang des 
compagnies 

de métropole
compagnie

Trafic total 
(million)

1 AIR FRANCE 43,6
2 TRANSAVIA FRANCE 6,8
3 AIR FRANCE HOP! 4,6
4 JOON 3,3
5 AIR CORSICA 2,0
6 AIGLE AZUR 1,9
7 CORSAIR 1,3

Source: DGAC

Rang des 
compagnies 
d'Outre-Mer

compagnie
Trafic total 

(million)

1 AIR CARAIBES 1,6
2 AIR AUSTRAL 1,2

Source: DGAC
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Émissions du transport aérien français 
 
En matière de gaz à effet de serre, les inventaires consolidés des émissions du secteur aérien 
évaluent sa part à environ 2% des émissions mondiales de CO2. 
 
En ce qui concerne les chiffres du transport aérien intérieur français, le dernier bilan des 
émissions de CO2 réalisé par la DGAC fait ressortir les chiffres suivants   : 
- en 2017, les émissions de CO2 pour le transport aérien en France se sont élevées à 21,9 

Mt (millions de tonnes), dont 17,4 Mt (79,6%) pour le transport aérien international ; 
- en 2016, le trafic aérien intérieur représentait 2,8% des émissions de CO2 (4,8 Mt) du 

secteur des transports selon l’inventaire national des émissions (chiffres CITEPA) ; 
- en 2017, les émissions de CO2 pour l’ensemble du trafic aérien (aviation commerciale et 

non commerciale) se sont élevées, après recalage par les ventes de carburant aviation en 
France, à 22,5 Mt. 

 
La France compte par ailleurs 17 exploitants qui dépassent 10 000 tonnes de  par an sur 
leurs liaisons internationales et qui seront soumises aux obligations de compensation liées au 
CORSIA. Les données reçues de ces exploitants permettent d’estimer leurs émissions 
internationales à 14 450 694 tonnes de  pour l’année 2019.  

En 2016 le trafic aérien intérieur et le secteur des transports étaient respectivement à l’origine 
de 1,1% et 38,6% des émissions de la France (chiffres CITEPA). 
 
Le dernier bilan des émissions de CO2 de l’aviation, réalisé par la direction générale de 
l’Aviation civile (DGAC) française, montre que les efforts du secteur pour diminuer ses 
émissions portent leurs fruits. Ainsi, entre 2000 et 2017, le nombre de passagers équivalents-
kilomètres-transportés a augmenté de 54% tandis que la croissance des émissions de CO2 du 
transport aérien en France a été limitée à 14%, soit une diminution de 26% des émissions de 
CO2 unitaires (en kg de CO2 par passager équivalent-kilomètre-transporté), correspondant à 
une décroissance moyenne de -1,7% par an. 
 
Mais l’urgence écologique, qui plus est dans un contexte de croissance du transport aérien 
mondial, impose de continuer, et même d’accélérer la transition amorcée, ce que la France, 
et tous les acteurs du transport aérien, en lien avec leurs partenaires européens, s’engagent 
à poursuivre. 
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SECTION 1 – ACTIONS SUPRANATIONALES - PLAN 
D’ACTION DES ÉTATS EUROPEENS / SECTION 
COMMUNE EU CEAC  
 

Résumé 

La partie européenne de ce plan d'action, qui est commune à tous les plans d'action des États 
européens, présente un résumé des mesures prises collectivement dans les 44 États de la 
Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) pour réduire les émissions de CO2 du 
système aéronautique dans un contexte d'augmentation des déplacements et des transports.  

Depuis plus d'un siècle, l'Europe est à la pointe du développement des nouvelles technologies, 
sans négliger la surveillance de leurs impacts et l'innovation pour mieux répondre aux besoins 
et aux préoccupations émergentes de la société. Dès l'aube de l'aviation, les gouvernements 
et l'industrie de toute la région ont investi massivement pour comprendre et atténuer les 
impacts environnementaux de l'aviation, en se concentrant d'abord sur le bruit, puis sur la 
qualité de l'air et, plus récemment, sur les émissions ayant un impact sur le climat mondial et 
en particulier le CO2 provenant de la combustion des carburants. Tout cela se déroule dans 
un secteur qui s'efforce constamment d'améliorer la sûreté et la sécurité tout en réduisant les 
coûts d'exploitation et en améliorant l'efficacité énergétique.  

Certaines de ces mesures d'atténuation ont commencé au niveau national puis se sont 
étendues à l'aviation internationale tandis que d'autres font partie d'un financement 
transversal centralisé, par exemple par le biais des programmes-cadres de recherche de l'UE. 
Le secteur de l'aviation a également bénéficié de grands programmes adaptés à nos 
problématiques, tels que l'initiative de recherche sur l'ATM dans le ciel unique européen 
(SESAR). Cette vision s’étend jusqu'en 2050, ce qui pourrait transformer en réalité des rêves 
utopiques de vol avec une coordination sans faille de bout en bout, optimisée en termes 
d'efficacité, avec un impact environnemental minimal et une sécurité totale.  

La partie commune européenne comprend également de nouvelles innovations testées dans 
le cadre d'une série d'essais de démonstration visant à réduire la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 à différents stades de différents vols, aéroports ou routes. Ces 
mesures ne contribuent peut-être pas encore à des améliorations quantifiables dans les 
opérations quotidiennes, mais l'Europe peut s'attendre dans le futur à ne nombreuses actions 
de mise en œuvre, ce qui conduira à des économies de CO2 supplémentaires. 

Technologie liée à l'aviation  

Les États membres européens ont travaillé ensemble pour soutenir au mieux les avancées au 
sein du Comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) de l'OACI. Cet apport 
de ressources, de capacité d'analyse et d’engagement a sans aucun doute contribué à 
l'évolution des normes mondiales de certification, ce qui a permis de stimuler la demande du 
marché vis-à-vis des améliorations technologiques. L'élaboration de ce qui est devenu le 
standard CO2 2016 de l'OACI pour les avions nouvellement construits s'est appuyée sur les 
contributions de nombreux pays de la CEAC. Les compagnies aériennes sont maintenant 
convaincues que l’avenir repose sur des avions plus efficaces d’un point de vue énergétique, 
ce qui engendre des demandes de leur part aux fabricants et alimente ainsi un cercle vertueux 
autour de l’efficacité. Certaines solutions et les améliorations technologiques sont déjà en 
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service et contribuent ainsi à alimenter la demande pour une recherche toujours plus 
ambitieuse. 

L'amélioration environnementale dans l'ensemble des États membres de la CEAC est au cœur 
de nos sujets avec, au premier plan, l'initiative technologique conjointe (ITC) Clean Sky de l'UE 
qui vise à développer et à faire mûrir des "technologies propres" innovantes. Cette activité 
prend en compte et exploite les interactions entre les aspects environnementaux et sociaux 
ainsi que les enjeux de compétitivité qui accompagnent la croissance économique durable. Le 
financement est essentiel à la recherche et doit donc être stimulé, ce qui rend le modèle de 
partenariat public-privé des programmes-cadres de l'UE essentiel car il étaye de nombreuses 
actions qui contribuent à ce plan d'action et aux futurs plans d'action sur le CO2 dans la région 
CEAC. Les évaluations des seuls travaux réalisés jusqu'à présent dans le cadre de l'ITC  
estiment à 32 % les réductions des émissions de CO2 des avions. Cumulées sur la durée de vie 
de ces produits, ces réductions s'élèvent à 6 milliards de tonnes de CO2.  

Les principaux efforts déployés dans le cadre de Clean Sky 2 incluent de nombreuses 
technologies pilotes   : pour les avions de transport de passagers de toute taille, amélioration 
des performances, nouveaux matériaux et structures innovantes, nouvelles architectures des 
moteurs, nouveaux systèmes, ainsi que la prise en compte de la fin de vie des appareils et de 
sa gestion. Il s'agit là d'un riche filon d'idées et de concepts qui, avec un soutien continu, 
parviendront à maturité et contribueront à la réalisation des objectifs visant à limiter le 
changement climatique mondial.  

Carburants alternatifs 

Les États membres de la CEAC sont favorables à l'introduction de carburants alternatifs 
durables pour l'aviation, mais reconnaissent les nombreux défis qui existent pour passer de la 
situation actuelle à leur disponibilité et utilisation généralisée. Les carburants d’aviation 
durables se sont avérés efficaces et le système de distribution a démontré sa capacité à les 
traiter. Les actions récentes se sont concentrées sur la préparation de la base juridique pour 
la reconnaissance de leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur l’étude 
des parts de marché pour ces carburants dans le secteur des transports. Le plus grand défi à 
relever est la mise à l’échelle de la production de carburants durable du point de vue 
économique, et les prochaines actions des États membres de la CEAC prépareront les 
premiers éléments pour atteindre cet objectif. La Commission européenne a proposé des 
mesures spécifiques et alloué des ressources pour promouvoir l'innovation et le déploiement 
de meilleurs carburants durables, et ont également introduit des mesures incitatives 
supplémentaires afin de favoriser l’utilisation de ces carburants dans l'aviation. Le partenariat 
public-privé dans le cadre de l'European Advanced Biofuels Flight-path continue également à 
faire tomber les limitations commerciales. Dans ce cadre, l'Europe progresse vers un objectif 
de consommation de 2 millions de tonnes de biocarburants paraffiniques produits de manière 
durable d'ici 2020. L'Europe est passée des vols de démonstration à la mise à disposition de 
biocarburants durables par le biais des infrastructures de ravitaillement, mais elle reconnaît 
qu'une action continue sera nécessaire pour permettre une utilisation à plus grande échelle.  

Amélioration de la gestion du trafic aérien 

La politique du Ciel Unique Européen (SES   : Single European Sky) de l'Union Européenne vise 
à transformer la gestion du trafic aérien en Europe   : en triplant la capacité, en divisant par 
deux les coûts ATM, avec 10 fois plus de sécurité et 10% d'impact environnemental en moins. 
Des progrès sont en bonne voie sur la feuille de route pour atteindre ces objectifs ambitieux 
grâce à l'engagement et à l'investissement dans la recherche et la technologie. A elles seules, 
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les solutions ATM approuvées permettent d'augmenter de 21 % la capacité de l'espace aérien, 
et de 14 % la capacité aéroportuaire, ainsi que de réduire de 40 % le risque d'accident, de 2,8 
% les émissions de gaz à effet de serre et de 6 % le coût du vol. Les étapes 2 et 3 du plan global 
du Ciel Unique Européen déploieront respectivement dans le futur les "opérations basées sur 
la trajectoire" et les " opérations basées sur la performance ". Une grande partie de la 
recherche pour développer ces solutions est en cours, et les résultats, publiés suite aux 
démonstrations antérieures, confirment la réalité du défi, mais nous apportent également la 
conviction que les objectifs seront atteints dans la région de la CEAC, et que les solutions 
pourront ensuite être largement transposées dans d’autres régions. 

Mesures fondées sur l'économie et le marché (MBMs   : Market Based Measures) 

Les membres de la CEAC ont toujours été de fervents partisans d'un dispositif de mesures 
fondées sur le marché pour l'aviation internationale afin d'encourager et de récompenser les 
bons investissements et les bons choix opérationnels, et se sont donc félicités de l'accord sur 
le système CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Les 
31 États de l'EEE en Europe ont déjà mis en œuvre le système d'échange de quotas d'émission 
de l’UE (SEQE-UE), qui inclut le secteur de l'aviation avec environ 500 exploitants d'aéronefs 
participant à l'approche de plafonnement et d'échange visant à limiter les émissions de CO2. 
Il s'agit du premier, et du plus important, système international de plafonnement des 
émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la période 2012-2018, le SEQE-UE a permis 
d'économiser environ 100 millions de tonnes d'émissions de CO2 dans l'aviation intra-
européenne. 

Les États membres de la CEAC, par la déclaration de Bratislava, ont exprimé leur intention de 
participer volontairement au CORSIA, dès sa phase pilote, et ont encouragé d'autres États à 
faire de même et à rejoindre le CORSIA. Sous réserve de la préservation de l'intégrité et de 
l'efficacité environnementales du dispositif, il est prévu que la législation SEQE de l'UE soit 
adaptée pour mettre en œuvre le CORSIA. Un monde futur avec un CORSIA mis en œuvre à 
l'échelle mondiale et visant une croissance neutre en carbone de l'aviation internationale 
permettrait de réduire considérablement les émissions du secteur. 

Scénarios de la CEAC pour le trafic et les émissions de CO2 

Le trafic aérien continue de croître, de se développer et de se diversifier à de nombreux égards 
dans les pays de la CEAC. Bien que les données disponibles portent essentiellement sur le 
trafic de passagers, on peut s'attendre à des problèmes et à des résultats similaires pour le 
trafic de fret, que ce soit en tant que fret en soute ou dans des cargos spécialisés. L'analyse 
d'EUROCONTROL et de l'AESA a identifié les scénarios les plus probables d'influences sur le 
trafic futur et modélisé ces hypothèses pour les années à venir. Sur la base de ces prévisions 
de trafic, la consommation de carburant et les émissions de CO2 de l'aviation ont été estimées 
pour un scénario de référence théorique (sans aucune mesure d'atténuation) et un scénario 
avec les mesures d'atténuation présentées dans ce plan d’action mises en œuvre. Les résultats 
sont modélisés dans la figure ci-dessous. 
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Graphique 2 Prévision des émissions d’équivalents de CO2 pour le scénario de référence et 
les scénarios avec mise en œuvre des mesures 

 

Selon les hypothèses de base de croissance du trafic et de renouvellement de la flotte avec 
comme référence les technologies de 2010, les émissions de CO2 seraient presque doublées 
pour les vols au départ des aéroports de la CEAC. La modélisation de l'impact des 
améliorations technologiques indique une réduction globale de 8,5 % de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2 en 2040 par rapport au scénario de référence. Si les 
données permettant de modéliser les avantages des améliorations de l'ATM et des carburants 
alternatifs durables sont peut-être moins fiables, ces mesures n’en restent pas moins 
précieuses pour contribuer à la réduction des émissions. L'efficacité énergétique globale, ce 
qui inclut les effets des nouveaux types d'aéronefs et des mesures liées à l'ATM, devrait 
s'améliorer de 24 % entre 2010 et 2040.  

Le potentiel des carburants durables pour l'aviation pour réduire les émissions de CO2 sur la 
base du cycle de vie complet est illustré au graphique 2. Les mesures fondées sur le marché 
et leurs effets n'ont pas été simulés en détail, mais elles aideront à atteindre l'objectif de 
croissance neutre en carbone. Au fur et à mesure de l'évolution des réglementations et des 
technologies, de nouvelles analyses permettront d'améliorer la modélisation des émissions 
futures.  
  

Référence de croissance du trafic (efficacité carburant constante, trafic de passager uniquement) 

Scénario de référence 

Référence avec améliorations technologiques des appareils 

Référence avec améliorations technologiques des appareils et améliorations de l’ATM 

Référence avec les améliorations tehcno., améliorations de l’ATM et carburants durables (ACARE) 

Objectif de croissance neutre (CNG 2020) 
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1. AVIATION EN EUROPE   : SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE DE LA 
CEAC ET AVANTAGES ESTIMÉS DES MESURES MISES EN 
ŒUVRE 
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1.1 L’aviation en Europe, Rapport sur l’environnement de l’aviation 
européenne (EAER : European Aviation Environnemental Report) 
Le secteur de l'aviation apporte des bénéfices considérables aux pays européens, ce qui inclut 
la France, car il crée des emplois et facilite le commerce ainsi que le tourisme. Néanmoins, les 
effets négatifs des avions incluent entre autres le bruit ainsi que les émissions de gaz et de 
particules.  

Une vue d'ensemble des performances environnementales du système aéronautique 
européen est disponible dans le rapport sur l'environnement de l'aviation européenne (EAER). 
L'EAER, publié en 2016, a été préparé par l'AESA, EUROCONTROL et l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE). La prochaine publication de ce rapport est prévue pour janvier 2019. 
Selon l'EAER actuel, le nombre de vols au départ ou à destination des aéroports de l'Union 
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 80% 
entre 1990 et 2014, et les impacts sur l’environnement de l'aviation européenne ont donc 
également augmentées. Par rapport à 1990, les émissions de CO2 de l'aviation européenne 
ont augmenté d'environ 80%, tandis que les émissions de NOx ont doublé. Le rapport indique 
également que les émissions et l'exposition au bruit en 2014 se situaient aux niveaux de 2005, 
notamment en raison des améliorations technologiques et de la récession économique de 
2008. D'autre part, jusqu'en 2035, on s'attend à une nouvelle augmentation des impacts de 
l'aviation sur l'environnement, ce qui nécessite un ensemble de mesures pour relever ce défi. 
Le plan d'action actuel peut être considéré comme une contribution à cette exigence. 

1.2 Scénario de référence de la CEAC 
Le scénario de référence est destiné à servir de base référence pour les émissions de CO2 de 
l'aviation européenne en l'absence de toute mesure d'atténuation décrite plus loin dans ce 
document. Les données source (2010, 2016) et les prévisions (pour 2020, 2030 et 2040) 
suivantes ont été fournies par EUROCONTROL à cette fin : 
- trafic aérien européen (comprend tous les vols commerciaux et internationaux au départ des 
aéroports de la CEAC, en nombre de vols, en passagers-kilomètres payants (RPK) et en tonnes-
kilomètres payantes (RTK)), 
- la consommation de carburant agrégée qui lui est associé, 
- les émissions de CO2 associées. 
Les données de prévisions correspondent aux volumes de trafic projetés dans un scénario de 
"régulation et de croissance", tandis que la consommation de carburant et les émissions de 
CO2 correspondantes se basent sur le niveau technologique de l'année 2010 (c'est-à-dire sans 
tenir compte des réductions d'émissions résultant de nouvelles améliorations technologiques 
liées aux aéronefs, de l'amélioration de l'ATM et des opérations, des carburants alternatifs ou 
des mesures basées sur le marché). 
 
1.3 Scénario de trafic "Régulation et croissance" 
L'objectif est d'améliorer la compréhension des facteurs qui influenceront la croissance future 
du trafic et des risques à venir. Dans les prévisions à 20 ans publiées par EUROCONTROL, le 
scénario intitulé "Régulation et croissance" est considéré comme le scénario "le plus 
probable" ou "de référence" pour le trafic, car il suit de très près les tendances actuelles. Il 
envisage une croissance économique modérée, avec une certaine réglementation, 
notamment en ce qui concerne les exigences sociales et économiques.  
Parmi les modèles appliqués par EUROCONTROL pour la prévision, le sous-modèle du trafic 
de passagers est le plus développé, et s'articule autour de cinq grands groupes de facteurs qui 
sont pris en compte : 
- les facteurs de l'économie mondiale représentent les principaux développements 
économiques à l'origine de la demande en transport aérien ;  



PLAN D’ACTION DE LA FRANCE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

 
18 

- les facteurs qui caractérisent les passagers et leurs préférences en matière de voyage 
modifient les tendances de la demande et des destinations de voyage ; 
- le prix des billets fixé par les compagnies aériennes pour couvrir leurs coûts d'exploitation et 
influence les décisions de voyage des passagers et leur choix du mode de  transport ; 
- un plus grand nombre de réseaux en étoile ou point à point peut modifier le nombre de 
correspondances et de vols nécessaires pour se rendre de l'origine à la destination ; 
- la structure du marché décrit la taille des aéronefs utilisés pour satisfaire la demande des 
passagers (modélisée à l'aide de l'outil d'affectation des aéronefs – AAT : Aircraft Assignment 
Tool). 
 
Le tableau 1 présente un résumé des composantes sociales, économiques et liées au trafic 
aérien de trois scénarios différents élaborés par EUROCONTROL. L'année 2016 est l'année de 
référence an sein des prévisions sur 20 ans mises à jour en 2018 par EUROCONTROL et 
présentées ici. Les données historiques pour l'année 2010 sont également présentées plus 
loin à titre de référence. 
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Tableau 1. Composantes des scenarios EUROCONTROL 

 Croissance globale Régulation et 
croissance 

Dé-mondialisation 

Croissance du traffic 
en 2023 Forte  Constante  Faible  

Passagers 
Démographie 
(Population) 

 
Vieillissante 

Option « fertilité 
moyenne » de l’ONU 

 
Vieillissante 

Option « fertilité 
moyenne » de l’ONU 

 
Vieillissante 

Option « sans 
migration» de l’ONU 

Routes et 
Destinations Longs courriers  Identique  Longs courriers  

Ciel unique 

Agrandissement de 
l’UE 

 tardive et ajout de 
moyen orient et de 

l’orient 
 

Agrandissement de 
l’UE  

rapide 

Agrandissement de 
l’UE 

Très tardive 

Ferré en grande 
vitesse 

(nouvelles 
connexions et 

connexions 
modernisées) 

 20 connexions 
implémentation plus 

rapide 
20 connexions 

2à 0 connexions 
Implementation tardive

 
Contexte 

économique 
Augmentation du 

PIB 

 
Plus fort  

 
Modéré  

 
Plus faible  

Agrandissemnet de 
l’UE +5 États, tardif +5 États, rapide +5 États, très tardif 

 
Libre échange 

 
 

Coûts du voyage 

Mondial, 
rapide 

 

Limité, tardif 
 

Aucun 
 

Coût opérationnel En forte baisse  En baisse  Constant  

Coût du CO2 dans 
l’ETS Modéré Faible Fort 

Prix du pétrole/barril Faible Très faible Fort 

Autres dépenses 
Bruit  :  

Sûreté  :  
Bruit  :  

Sûreté  :  
Bruit  :  

Sûreté  :  

Structure 
Réseau 

 
 

Hubs  : Moyen-Orient 
 

Europe  Turquie  
Pt-à-pt  : N-
Atlant.  

 
 

Hubs  : Moyen-Orient 
 

Europe&Turquie  
Pt-à-pt  : N-Atlant.  

Pas de changement 
 

Structure du marché 
Hypothèses de 

prévision de flotte de 
l’industrie + 
STATFOR  

Hypothèses de 
prévision de flotte de 

l’industrie+ 
STATFOR  

Hypothèses de 
prévision de flotte de 
l’industrie + 
STATFOR  
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1.4 Hypothèses et résultats supplémentaires pour le scénario de 
référence 
  
Le scénario de référence de la CEAC a été élaboré par EUROCONTROL pour tous les États 
membres de la CEAC. Il couvre tous les vols commerciaux internationaux de passagers au 
départ des aéroports de la CEAC, comme prévu dans le scénario de trafic susmentionné. Le 
nombre de passagers par vol est calculé à partir des données d'Eurostat.  
 
EUROCONTROL génère également un certain nombre de vols cargo dans son scénario de 
référence. Toutefois, aucune information sur les tonnes de fret transportées n'est disponible. 
Par conséquent, le trafic de fret historique et prévu a été extrait d'une autre source (ICAO 
Long-Term Traffic Forecasts, Passenger and Cargo, July 2016). Ces données, qui sont 
présentées ci-dessous, comprennent à la fois le fret ventral transporté sur les vols passagers 
et le fret transporté sur les vols cargo dédiés. 

Les calculs historiques de consommation de carburant et d'émissions sont basés sur les plans 
de vol réels de l'entrepôt de données PRISME utilisé par EUROCONTROL, qui comporte la 
distance de vol réelle et l'altitude de croisière par paire d'aéroports. Ces calculs ont été 
effectués pour 98 % des vols de passagers; pour les autres vols prévus dans les plans de vol, il 
manquait des informations. La détermination de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 pour les années historiques est construite comme l'agrégation de la 
consommation de carburant et des émissions pour chaque avion de l'échantillon de trafic 
associé. Les résultats de la consommation de carburant et des émissions de CO2 tiennent 
compte de la consommation de carburant de chaque avion dans ses phases de vol et au sol et 
sont obtenus à l'aide du modèle environnemental EUROCONTROL IMPACT. Tandis que les 
données historiques sur le trafic sont utilisées pour l'année 2016, la consommation de 
carburant et les émissions de référence en 2016 et les années de prévision (jusqu'en 2040) 
sont modélisées selon une approche simplifiée sur la base du trafic historique et prévisionnel 
et se basent sur le niveau technologique de l'année 2010. 

Les tableaux et données numériques suivants montrent les résultats de ce scénario de 
référence, qui doit servir de base de référence en approximant la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 de l'aviation européenne en l'absence de mesures d'atténuation.  

Tableau 2. Prévisions de base pour le trafic international au départ des aéroports de la CEAC 

Année 

Trafic de 
passagers 
(vols IFR) 

(million) 

Passagers-
kilomètres 

payants3 RPK 

(milliard) 

Trafic de 
cargo seul 
(vols IFR) 

(milliard) 

Tonne-
kilomètre 

transportée4 
FTKT 

(milliard) 

Tonnes-
kilomètres 
payantes 

totales5  RTK 

(milliard) 

2010 4.6 1,218 0.20 45.4 167.2 

2016 5.2 1,601 0.21 45.3 205.4 

2020 5.6 1,825 0.25 49.4 231.9 

2030 7.0 2,406 0.35 63.8 304.4 

                                                 
3 Calculé sur la base des 98% du trafic passager. 
4 Inclue les transports de passagers et de fret (vols de passagers et vols cargo seul) 
5 Une valeur de 100kg est retenue comme masse moyenne d’un passager, bagage inclus (ref. OACI) 
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Année 

Trafic de 
passagers 
(vols IFR) 

(million) 

Passagers-
kilomètres 

payants3 RPK 

(milliard) 

Trafic de 
cargo seul 
(vols IFR) 

(milliard) 

Tonne-
kilomètre 

transportée4 
FTKT 

(milliard) 

Tonnes-
kilomètres 
payantes 

totales5  RTK 

(milliard) 

2040 8.4 2,919 0.45 79.4 371.2 

 

Tableau 3. Prévisions de la consommation de carburant et des émissions de CO2 pour le 
scénario de référence 

Année 
Consommation 
carburant (109 

kg) 

Emissions de 
CO2 (109 kg) 

Efficacité 
carburant 
(kg/RPK) 

Efficacité 
carburant 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 0.0310 0.310 

2016 46.28 146.26 0.0287 0.287 

2020 49.95 157.85 0.0274 0.274 

2030 61.75 195.13 0.0256 0.256 

2040 75.44 238.38 0.0259 0.259 

Par manqué de données sources, les données de ce tableau n’incluent pas les données de fret 
et cargo 

 

Graphique 3. Prévisions de trafic à l’horizon 2040 (hypothèse pour le scenario de référence 
et les scenarios avec mesures appliquées) 
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Graphique 4 : Prévisions de consommation de carburant pour les scénarios de référence et 
de mesures mises en œuvre (vols internationaux de passagers au départ des aéroports de la 
CEAC) 

 
 

 
1.5. Scénario de la CEAC avec mesures mises en œuvre, avantages 
estimatifs des mesures 
Afin d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions futures du trafic aérien 
au-delà des projections du scénario de référence, les États membres de la CEAC ont pris de 
nouvelles mesures. Les hypothèses pour une évaluation descendante des effets des mesures 
d'atténuation sont présentées ici, sur la base des résultats de modélisation d'EUROCONTROL 
et de l'AESA. Les mesures visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de 
l'aviation seront décrites dans les chapitres suivants. 

Pour des raisons de simplicité, le scénario avec mesures mises en œuvre est basé sur les 
mêmes volumes de trafic que le scénario de référence, à savoir le scénario " régulation et 
croissance" d'EUROCONTROL décrit précédemment. Contrairement au scénario de référence, 
les effets du développement technologique lié à l'aviation, les améliorations de la gestion du 
trafic aérien/de l'exploitation et les carburants alternatifs sont ici pris en compte pour une 
projection de la consommation de carburant et des émissions de CO2 jusqu'en 2040.  

Les effets de l'amélioration technologique des aéronefs sont pris en compte en simulant le 
renouvellement de la flotte et en tenant compte des améliorations du rendement énergétique 
des nouveaux types d'aéronefs de la dernière génération (p. ex. Airbus A320NEO, Boeing 
737MAX, Airbus A350XWB, etc.). La future flotte d'aéronefs simulée a été générée à l'aide de 
l'outil AAT (Aircraft Assignment Tool) développé en collaboration par EUROCONTROL, l'AESA 
et la Commission européenne. Le processus de retrait d’un appareil de la flotte dans l'outil 
d'affectation des aéronefs est effectué année après année, ce qui permet de déterminer le 
nombre de nouveaux aéronefs requis chaque année. En plus du renouvellement de la flotte, 
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on suppose une amélioration annuelle constante du rendement énergétique de 0,96 % par 
année pour les livraisons d'aéronefs au cours des 10 dernières années des prévisions (2030-
2040). Ce taux d'amélioration correspond au scénario de la technologie des carburants 
"moyens" utilisé par le CAEP pour prévoir les tendances en matière de carburants pour 
l'Assemblée.  

 
Les effets de l'amélioration de l'efficacité de l'ATM sont pris en compte dans le scénario des 
mesures mises en œuvre sur la base des analyses d'efficacité du projet SESAR. En ce qui 
concerne les effets de SESAR, les améliorations de 0,2 % en termes d'efficacité énergétique 
du déploiement de référence sont supposées être incluses dans la consommation de 
carburant de l'année de référence pour 2010. Cette amélioration devrait atteindre 0,3 % en 
2016, tandis que des améliorations supplémentaires de 2,06 % sont prévues à partir de 20256. 
D'autres économies de carburant non liées à SESAR ont été estimées à 1,2 % jusqu'en 2010, 
et sont déjà incluses dans les calculs de la référence7. 

En ce qui concerne l'introduction de carburants alternatifs durables, les objectifs de la feuille 
de route européenne ACARE, décrits dans la section 2.2.1, du présent document sont pris pour 
hypothèse dans le cas de scénario avec mesures mises en œuvre. Ces objectifs comprennent 
une augmentation des quantités de carburants alternatifs jusqu'à 2 % de la consommation 
totale de carburant de l'aviation en 2020, puis une augmentation linéaire jusqu'à 25 % en 2035 
et 40 % en 2050. Une réduction moyenne de 60 % des émissions de CO2 sur le cycle de vie du 
carburant par rapport au carburant JET à base de pétrole brut a été supposée pour les 
carburants d’aviation durables, ce qui est conforme aux exigences de l'article 17 de la directive 
européenne sur les énergies renouvelables (directive 2009/28/CE)8. Les économies 
d'émissions qui en résultent sont présentées au tableau 6 et au graphique 5 en unités 
d'émissions de CO2 équivalentes sur la base du cycle de vie (du puits au sillage). Les émissions 
du puits au sillage comptent toutes les émissions de GES tout au long du cycle de vie, ce qui 
inclut la transformation des cultures et le transport, la production du carburant dans les usines 
de conversion et la distribution et la combustion9. 

Par souci de simplicité, les effets des mesures fondées sur le marché, notamment le système 
d'échange de quotas d'émission de l’Union européenne (SEQE-UE) et le système de 
compensation et de réduction des émissions de carbone de l'aviation internationale (CORSIA) 
de l'OACI sur les émissions de CO2 de l'aviation n'ont pas été modélisés explicitement dans 
l'évaluation descendante du scénario présenté ici. CORSIA vise une croissance neutre en 
carbone (GNC) de l'aviation, et cet objectif est donc illustré à la Figure 410. 

Les tableaux 4 à 6 et les graphiques 4 et 5 résument les résultats du scénario avec les mesures 
mises en œuvre. Il convient de noter que le tableau 4 montre les émissions directes de CO2 

                                                 
6 Voir le document SESAR1 D72 “Updated Performance Assessment in 2016” de novembre 2016, projet 

B05, ENAIRE 
7 Voir le document SESAR1 D107 “Updated Step 1 validation targets – aligned with dataset 13” de 

décembre 2014, projet B04.01, NATS 
8 Selon l’article 17 de l’EU RED (Directive 2009/28/CE), des reductions d’émissions de GES d’au moins 

60% sont requises pour les biocarburants produits dans de nouvelles installations (installations 
dans lesquelles la production a commencé au 1er Janvier 2017 ou après) 

9 Les émissions de CO2e du puits au sillage des carburants Jet fossils sont calculées en supposant des 
émissions de 3.88 kg de CO2e par kg de carburant (voir SESAR1 D107 “Updated Step 1 validation 
targets – aligned with dataset 13”, ce qui est cohérent avec le 89 g CO2e par MJ proposé par le 
groupe de travail AFTF du CAEP de l’OACI 

10 Notons qu’au sens strict, le CORSIA cible la neutralité carbone à échelle mondiale, ce qui ne se traduit 
pas nécessairement par une neutralité dans chaque région du monde 
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dues à la combustion (en supposant 3,16 kg de CO2 par kg de carburant), tandis que le tableau 
6 et la figure 4 présentent les émissions équivalentes de CO2 du puits au sillage, y compris 
celles provenant de la production de carburant. Des tableaux de résultats plus détaillés se 
trouvent à l'annexe 1. 

Tableau 4. Prévision de la consommation de carburant et des émissions de CO2 pour le 
scénario des mesures mises en œuvre (nouvelles technologies d'aéronefs et améliorations 
ATM uniquement) 

Année 
Consommation 
carburant(109 

kg) 

Emissions de 
CO2 (109 kg) 

Efficacité 
carburant 
(kg/RPK) 

Efficacité 
carburant 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 0.0310 0.310 

2016 46.24 146.11 0.0286 0.286 

2020 49.03 154.93 0.0245 0.245 

2030 57.38 181.33 0.0242 0.242 

2040 67.50 213.30 0.0237 0.237 

Par manqué de données sources, ce tableau n’inclut pas les vols de cargo/fret 

 

Tableau 5. Amélioration annuelle moyenne de l'efficacité énergétique pour le scénario des 
mesures mises en œuvre (nouvelles technologies d'aéronefs et améliorations ATM 
uniquement) 

Période 
Amélioration annuelle 
moyenne de l’efficacité 

carburant (%) 

2010-2016 -1.36% 

2016-2020 -1.40% 

2020-2030 -1.11% 

2030-2040 -0.21% 

 

Tableau 6. Prévisions des émissions de CO2e équivalentes (du puits au sillage) pour les 
scénarios décrits dans le présent chapitre 

Année 

Emmisions de CO2e du puits au sillage (109 kg) 
% 

d’amélioration 
avec les 
mesures 

(périmètre 
complet) 

Scénario 
de 

référence 

Scnarios avec mise en place des mesures 

Améliorations 
techn. 

uniquement 

Améliorations  
techn. et ATM  

Amél. techn. et 
ATM + carburants 

alternatifs 

2010 147.3 NA 

2016 179.6 179.6 179.4 179.4 -0.1% 

2020 193.8 190.4 190.2 187.9 -3.0% 

2030 239.6 227.6 222.6 199.5 -16.7% 

2040 292.7 267.7 261.9 214.8 -26.6% 
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Par manque de données sources, ce tableau n’inclut pas le trafic de cargo/fret 
Il est à noter qu’il est supposé que la consommation en elle-même n’est pas affectée par l’utilisation de 

biocarburants. 

Graphique 5. Prévision des émissions de CO2 équivalentes (du puits au sillage) pour le 
scénario de référence et le scénario des mesures mises en œuvre  

 

 

Comme le montre la figure 4, l'impact de l'amélioration de la technologie 
aéronautique amène  une réduction globale de 8,5 % de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2 en 2040 par rapport au scénario de référence. 
Bien que les données permettant de modéliser les avantages des améliorations de 
l'ATM et des carburants alternatifs durables présentés à la Figure 4 puissent être 
moins robustes, ces mesures constituent néanmoins des contributions précieuses 
à la réduction des émissions. L'efficacité énergétique globale, y compris les effets 
des nouveaux types d'aéronefs et des mesures liées à l'ATM, devrait s'améliorer de 
24 % entre 2010 et 2040.  

D’après les scénarios d'amélioration technologique et de la gestion du trafic aérien 
actuellement prévus, le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait 
ralentir progressivement jusqu'en 2040. La technologie aéronautique et les 
améliorations de la gestion du trafic aérien ne suffiront pas à elles seules à atteindre 
l'objectif de croissance neutre de l'aviation après 2020, pas plus que l'utilisation de 
carburants alternatifs, même si les objectifs ambitieux de l'Europe en matière de 
carburants alternatifs sont atteints. Cela confirme que des mesures 
supplémentaires, en particulier des mesures fondées sur le marché, sont 
nécessaires pour combler cette lacune. 
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2. ACTIONS COLLECTIVES MENEES EN EUROPE 
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2.1. Le développement de technologies liées à l’aéronautique  

2.1.1 Normes d'émissions des aéronefs (contribution de l'Europe à l'élaboration de 
la norme de CO2 des avions dans le cadre du CAEP)  

Les États membres européens ont pleinement soutenu les travaux du Comité de la protection 
de l'environnement en aviation (CAEP) de l'OACI, qui ont abouti à un accord sur la nouvelle 
norme de CO2 des avions lors de la réunion CAEP/10 en février 2016, applicable à la 
conception de nouveaux types d'avions à partir de 2020 et aux types d’avions qui sont déjà 
en production à partir de 2023. L'Europe a contribué de manière significative à cette tâche, 
notamment par l'intermédiaire de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui a 
codirigé le groupe de travail sur le CO2 au sein du groupe de travail 3 du CAEP, et qui a fourni 
un soutien technique et analytique important. 

L'évaluation des bénéfices apportés par cette mesure en termes de réduction des émissions 
européennes n'est pas prévue dans ce plan d'action. Néanmoins, les éléments d'évaluation 
de la contribution globale de la norme CO2 à la réalisation des objectifs mondiaux ambitieux 
sont disponibles auprès du CAEP.  

2.1.2 Recherche et développement 

Clean Sky est une initiative technologique conjointe (ITC) de l'UE qui vise à développer et à 
faire mûrir des "technologies propres" révolutionnaires pour le transport aérien mondial. En 
accélérant leur déploiement, l'ITC contribuera à la réalisation des priorités environnementales 
et sociales stratégiques de l'Europe, tout en favorisant la compétitivité et la croissance 
économique durable.  

Les initiatives technologiques conjointes sont des projets de recherche spécifiques à grande 
échelle de l'UE créés par la Commission européenne dans le cadre du 7e programme-cadre 
(7e PC) et poursuivis au sein du programme-cadre Horizon 2020. Créé sous la forme d'un 
partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie aéronautique 
européenne, Clean Sky rassemble les ressources de recherche et de technologie de l'Union 
européenne dans un programme cohérent qui contribue de manière significative à 
"écologiser" l'aviation mondiale.  

Le premier programme Clean Sky (Clean Sky 1 - 2011-2017) dispose d'un budget de 1,6 milliard 
d'euros, réparti à parts égales entre la Commission européenne et l'industrie aéronautique. Il 
vise à développer des technologies respectueuses de l'environnement ayant un impact sur 
tous les segments de l'aviation commerciale. Les objectifs sont de réduire les émissions de 
CO2 des avions de 20 à 40 %, de NOx d'environ 60 % et de bruit jusqu'à 10 dB par rapport aux 
avions de l'an 2000. 
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Quels sont les résultats de l'ITC à ce jour ? 

On estime que Clean Sky a permis de réduire les émissions 
de CO2 de l'aviation de plus de 32 % par rapport aux niveaux 
de référence (en 2000), ce qui représente un total de jusqu'à 
6 milliards de tonnes de CO2 sur les 35 prochaines années. 

Il a été suivi d'un deuxième programme (Clean Sky 2 - 2014-2024) dont l'objectif est 
de réduire les émissions et le bruit des avions de 20 à 30% par rapport aux dernières 
technologies mises en service en 2014. Le budget actuel du programme est d'environ 

4 milliards d'euros. 
Les deux évaluations intermédiaires de Clean Sky en 2011 et 2013 ont reconnu que le 
programme stimule avec succès la réalisation des objectifs environnementaux. Ces 
évaluations préliminaires confirment la capacité d'atteindre les objectifs globaux à 
l'achèvement du programme.   

Les principaux domaines restants pour les efforts de recherche et développement dans le 
cadre de Clean Sky 2 sont : 

 avions de transport de passagers de grande capacité : démonstration des meilleures 
technologies pour atteindre les objectifs environnementaux tout en répondant aux 
besoins futurs du marché et en améliorant la compétitivité des futurs produits ; 

 avions de transport régional : démonstration et validation de technologies clés qui 
permettront à un avion turbopropulsé de 90 places d'offrir des performances 
économiques et environnementales exceptionnelles et une expérience-passager 
supérieure ; 

 giravions rapides : démonstration de nouveaux concepts de giravions (hélicoptères à 
rotor basculant et hélicoptères mixtes) pour offrir une polyvalence et des 
performances supérieures aux véhicules ; 

 cellule : démontrer les avantages des structures avancées et innovantes de la cellule 
(comme une aile plus efficace avec un flux laminaire naturel), surfaces de contrôle 
optimisées, systèmes de contrôle et systèmes embarqués, hautement intégrés dans 
des structures métalliques et composites avancées). De plus, de nouvelles stratégies 
d'intégration des moteurs et des structures de fuselage novatrices seront étudiées et 
testées ; 

 moteurs : validation d'architectures moteur avancées et plus efficaces ; 
 systèmes : démontrer les avantages de l'application des nouvelles technologies dans 

des domaines majeurs tels que la gestion de l'énergie, le cockpit, les ailes, les trains 
d'atterrissage, pour répondre aux besoins d'une future génération d'avions en termes 
de maturation, de démonstration et d'innovation ; 

 petit transport aérien : démontrer les avantages de l'application de technologies clés 
sur de petits avions de démonstration pour revitaliser un segment important du 
secteur aéronautique qui peut apporter de nouvelles solutions clés de mobilité ; 

 éco-conception : coordonner la recherche visant à assurer un haut niveau d'éco-
conformité des véhicules aériens tout au long de la durée de vie de ces produits et 
renforcer la gestion responsable grâce à la réutilisation intelligente, au recyclage et à 
des services avancés. 
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En outre, l'évaluateur de technologies (TE : technology evaluator) continuera d'être mis à 
niveau afin d'évaluer régulièrement les progrès technologiques et d'évaluer le potentiel de 
rendement des technologies Clean Sky 2, tant au niveau des véhicules qu'au niveau global 
(aéroports et systèmes de circulation aérienne). Plus de détails sur Clean Sky peuvent être 
trouvés au lien suivant : http ://www.cleansky.eu/ 
 
2.2 Carburants alternatifs 
 

2.2.1 Plan de vol des biocarburants avancés européens  

Au sein de l'Union européenne, la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ("la directive sur les énergies 
renouvelables" - RED) a fixé des objectifs obligatoires à atteindre d'ici 2020 pour une part 
globale de 20% d'énergies renouvelables dans l'UE et de 10% pour les énergies renouvelables 
dans le secteur des transports. En outre, des critères de durabilité pour les biocarburants à 
prendre en compte dans la réalisation de cet objectif ont été établis11.  La directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise dans son article 17 
que "à compter du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides prise en compte aux fins visées aux 
points a), b) et c) du paragraphe 1 est au minimum de 50 %. A compter du 1er janvier 2018, 
cette réduction des émissions de gaz à effet de serre est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et les bioliquides produits dans les installations dont la production a commencé 
le 1er janvier 2017 ou après cette date". 

Le 30 novembre 2016, la Commission européenne (CE) a présenté au Conseil de l'UE et au 
Parlement européen une proposition de refonte de la directive sur les énergies renouvelables 
pour 2030. Une fois validé par le Parlement et le Conseil, ce texte a abouti à une refonte de la 
Directive 2009/28/CE, publiée le 21 novembre 2018 et communément appelée REDII. 

Afin de promouvoir le déploiement et le développement de carburants à faible émission de 
carbone, tels que les biocarburants avancés, il a été retenu d'introduire, après 2020, une 
obligation forçant les fournisseurs d’énergie à vendre une part progressivement croissante 
d’énergie d’origine renouvelable et à faibles émissions, de telle sorte que, d'ici à 2030, la part 
de l'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des 
transports atteigne, au moins, 14 %. 

Pour promouvoir l'innovation, l'obligation comprend un sous-contingent spécifique pour les 
biocarburants avancés, qui passera de 0,2% en 2022, à au moins 1% en 2025 puis au moins 
3,5% en 2030. Les biocarburants avancés sont définis comme des biocarburants qui sont basés 
sur une liste de matières premières, principalement des matières lignocellulosiques, des 
déchets et des résidus.  

Les secteurs de l'aviation et du transport maritime sont explicitement couverts par le projet 
de texte. En fait, il est proposé que les carburants alternatifs avancés utilisés dans les secteurs 
de l'aviation et de la marine puissent être comptés 1,2 fois dans le cadre du mandat de 14 % 
sur les énergies renouvelables. Cela doit constituer une incitation supplémentaire à 
développer et à déployer des carburants alternatifs dans le secteur de l'aviation. 

                                                 
11 Directive 2009/28/EC du Parlement Européen and du Conseil du 23/04/2009 sur la promotion des 

énergies de sources renouvelables et amendements 2001/77/CE et 2003/30/CE, Article 17 
Critères de durabilité des biocarburants et bioliquides (JOUE L140/36-L140/38) 
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En février 2009, la Direction générale de l'énergie et des transports de la Commission 
européenne a lancé l'étude SWAFEA (Sustainable Ways for Alternative Fuels and Energy for 
Aviation) pour étudier la faisabilité et l'impact de l'utilisation des carburants alternatifs dans 
l'aviation.  

Le rapport final de SWAFEA a été publié en juillet 201112.  Il fournit une analyse complète des 
perspectives concernant les carburants alternatifs dans l'aviation, y compris une analyse 
intégrée de la faisabilité technique, de la durabilité environnementale (sur la base des critères 
de durabilité de la directive européenne sur les énergies renouvelables13) et des aspects 
économiques. Il contient un certain nombre de recommandations sur les mesures qui 
devraient être prises pour promouvoir l'adoption de biocarburants durables pour l'aviation en 
Europe. 

En mars 2011, la Commission européenne a publié un Livre blanc sur les transports14.  Dans le 
contexte d'un objectif global de réduction d'au moins 60 % des émissions de gaz à effet de 
serre provenant des transports d'ici à 2050 par rapport à 1990, le Livre blanc a fixé un objectif 
de 40 % de carburants durables à faible teneur en carbone dans l'aviation d'ici à 2050. 

 

 

 

 

 

Source : ACARE Strategic Research and Innovation Agenda, Volume 2 
En juin 2011, la Commission européenne, en étroite coordination avec Airbus, les principales 
compagnies aériennes européennes (Lufthansa, Air France/KLM et British Airways) et les 
principaux producteurs européens de biocarburants (Choren Industries, Neste Oil, Biomass 
Technology Group et UOP), a lancé, comme première étape pour atteindre cet objectif, le plan 
de vol européen pour les biocarburants avancés. Cette initiative à l'échelle de l'industrie vise 
à accélérer la commercialisation des biocarburants aéronautiques en Europe, l'objectif étant 
de parvenir à la commercialisation de biocarburants paraffiniques produits de manière 
durable dans le secteur de l'aviation en atteignant une consommation totale de 2 millions de 
tonnes d'ici 2020.   

Cette initiative est un engagement partagé et volontaire de ses membres à soutenir et à 
promouvoir la production, le stockage et la distribution de biocarburants produits de manière 
durable pour l'aviation. Il vise également à mettre en place des mécanismes financiers 
appropriés pour soutenir la construction d'usines industrielles de production de biocarburants 
avancés, "premières du genre". Le plan de vol des biocarburants est expliqué dans un 
document technique qui expose plus en détail les défis et les actions requises15. 

                                                 
12 http ://www.icao.int/environmental-

protection/GFAAF/Documents/SW_WP9_D.9.1%20Final%20report_released%20July2011.pdf 
13 Directive 2009/28/EC du Parlement Européen and du Conseil du 23/04/2009 sur la promotion des 

énergies de sources renouvelables et amendements 2001/77/CE et 2003/30/CE 
14 Feuille de route “Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient 

transport system”, COM (2011), version finale 
15 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/20130911_a_performing_biofuels_supply_chain.pdf 

Objectifs de la feuille de route de l'ACARE concernant le 
partage des carburants alternatifs durables : 

Aviation doit utiliser : 

- au moins 2 % de carburants alternatifs durables en 2020 ; 

- au moins 25 % de carburants alternatifs durables en 2035 ; 

- au moins 40 % de carburants alternatifs durables en 2050. 
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Plus précisément, l'initiative met l'accent sur les points suivants : 

1. faciliter l'élaboration de normes pour les biocarburants d'appoint et leur certification en 
vue de leur utilisation dans les avions commerciaux, 

2. travailler ensemble tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour continuer à 
développer des cadres de certification de durabilité acceptés dans le monde entier, 

3. convenir d'accords de décollage des biocarburants sur une période de temps définie et à 
un coût raisonnable, 

4. promouvoir des actions publiques et privées appropriées pour assurer l'adoption des 
biocarburants paraffiniques sur le marché par le secteur de l'aviation, 

5. mettre en place des structures de financement pour faciliter la réalisation de projets de 
biocarburants de 2ème génération, 

6. accélérer la recherche et l'innovation ciblées dans le domaine des technologies de pointe 
en matière de biocarburants, en particulier les algues, et 

7. Prendre des mesures concrètes pour informer le citoyen européen des avantages du 
remplacement du kérosène par des biocarburants certifiés durables. 

Lorsque l'initiative Flightpath 2020 a débuté en 2010, une seule filière de production a été 
approuvée pour l'aviation; le kérosène renouvelable n'avait été produit qu'à très petite 
échelle et seule une poignée de vols d'essai et de démonstration avaient été effectués avec 
ce carburant. Depuis lors, les progrès techniques et opérationnels de l'industrie à l'échelle 
mondiale ont été remarquables. Quatre voies différentes pour la production de kérosène 
renouvelable sont maintenant approuvées et plusieurs autres devraient être certifiées sous 
peu. Un nombre important de vols utilisant du kérosène renouvelable ont été effectués, dont 
la plupart sont des vols payants transportant des passagers. La production a été démontrée 
par l’exemple à une échelle allant jusqu'à l'échelle industrielle pour certaines de ces filières.  
La distribution de kérosène renouvelable par un système de pipeline d'aéroport a également 
été démontrée à Oslo en 2015. 

En 2016, la Commission européenne a lancé un appel d'offres pour les fonctions de soutien et 
de secrétariat pour le Flightpath 2020, qui dépendait jusqu'à présent de l'initiative individuelle 
des membres. Cet appel d'offres de 1,5 million d'euros a été remporté par un consortium 
dirigé par le SENASA, qui a démarré les travaux de soutien au Flightpath à la fin de 2016. 
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Vols opérés utilisant du biocarburant aéronautique 

IATA : 2000 vols à travers le monde utilisant un mélange contenant du 
biocarburant opérés par 22 compagnies entre juin 2011 et décembre 
2015 

Lufthansa : 1 189 vols Frankfort-Hamburg utilisant 800 tonnes de 
biocarburant (sur 6 mois entre Juin et Décembre 2011) 

KLM : une série de 200 vols Amsterdam-Paris de Septembre 2011 à 
Décembre 2014, 26 vols New York-Amsterdam en 2013, et 20 vols 
Amsterdam-Aruba en 2014 utilisant des biocarburants 

Air France : Une série de 50 vols Paris – Toulouse pour tester le kerosene 
SIP en 2014/2015 

Depuis la fin 2015, les biocarburants sont disponibles régulièrement 
sous forme de mélange à l’aéroport d’Oslo. Le rendement à ce jour est 
estimé à approximativement 2000 tonnes. L’attribution du 
biocarburant à un vol individuel n’est plus possible sauf sur la base des 
données comptables car le mélange est distribué au travers des 
pipelines habituels de l’aéroport.  

 

Production (EU) 

- Neste (Finlande) : par lots 

- Francfort-Hambourg (6 mois) 1 189 vols opérés par Lufthansa :  800 tonnes de kérosène 
biologique 

- Itaka : financement communautaire de 10 millions d'euros (2012-2015) : ca. 1 000 tonnes 

Biorefly   : financement communautaire de 13,7 millions d'euros   : 2000 tonnes par an - 
BioChemtex (Italie) 

- BSFJ Swedish Biofuels : financement communautaire de 27,8 millions d'euros (2014-2019) 
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2.2.2 Projets de recherche et développement sur les carburants alternatifs dans 
l'aviation 

Au cours de la période 2011-2016, 3 projets ont été financés par le programme de recherche 
et d'innovation du 7e PC de l'UE. 

ITAKA  : financement communautaire de 10 millions d'euros (2012-2015) visant à évaluer le 
potentiel d'une culture spécifique (la cameline) pour la fourniture de carburant aviation. 
L'objectif du projet était de tester l'ensemble de la chaîne, du champ au vol, et d'évaluer le 
potentiel au-delà des données recueillies dans le cadre d'expériences en laboratoire, en 
recueillant des expériences sur la certification, la distribution et les aspects économiques 
connexes.  Comme matière première, ITAKA a ciblé l'huile de cameline européenne et l'huile 
de cuisson usagée afin d'atteindre une réduction minimale de 60 % des émissions de GES par 
rapport au jetA1 de carburant fossile. 

SOLAR-JET  : ce projet a démontré la possibilité de produire du carburant jet à partir de CO2 
et d'eau. Pour ce faire, on a couplé un cycle thermochimique solaire en deux étapes basé sur 
des réactions d'oxydo-réduction non stoechiométriques de la cérine avec le procédé Fischer-
Tropsch. Cette démonstration réussie est complétée par des évaluations de l'aptitude 
chimique du kérosène solaire, l'identification des lacunes technologiques et la détermination 
des potentiels technologiques et économiques. 

Core-Jet Fuel  : 1,2 million d'euros de financement communautaire (2013-2017) Cette action 
a évalué le "paysage" de la recherche et de l'innovation afin d'élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie de partage de l'information, de coordination des initiatives, des projets et des 
résultats et d'identification des besoins en matière de recherche, de normalisation, 
d'innovation/déploiement et de mesures politiques au niveau européen. Les goulets 
d'étranglement en matière de recherche et d'innovation seront identifiés et, le cas échéant, 
des recommandations seront adressées à la Commission européenne en ce qui concerne les 
priorités de la stratégie de financement. Le consortium couvre l'ensemble de la chaîne de 
production de carburants alternatifs dans quatre domaines   : Matières premières et durabilité 
; technologies de conversion et concepts radicaux ; compatibilité technique, certification et 
déploiement ; politiques, incitations et réglementation. CORE-Jet Fuel assure la coopération 
avec d'autres initiatives européennes, internationales et nationales et avec les principales 
parties prenantes. Les avantages escomptés sont l'amélioration des connaissances parmi les 
décideurs, le soutien au maintien de politiques de recherche cohérentes et la promotion d'une 
meilleure compréhension des investissements futurs dans la recherche et l'innovation sur le 
carburant aviation. 

En 2015, la Commission européenne a lancé des projets dans le cadre du programme de 
recherche Horizon 2020 avec des capacités de production de l'ordre de plusieurs milliers de 
tonnes par an. En outre, en 2013, la Commission a lancé un appel d'offres pour l'étude HBBA 
(High Biofuel Blends in Aviation). Cette étude a analysé en détail le comportement de mélange 
du kérosène fossile avec le biokérosène produit par les différentes voies déjà approuvées ou 
en cours d'approbation technique. Il a également analysé l'impact du bio-kérosène sur divers 
types de joints d'étanchéité de carburant d'avion, ainsi que l'effet de différents bio-kérosènes 
sur les émissions des avions. Le rapport final de cette recherche a été publié au début de 2017 
et est disponible à l'adresse : 

https ://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_for_publication.pdf 
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2.3. L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN ET DE 
L'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES 
2.3.1 L'initiative Ciel unique européen de l'UE et SESAR 

La politique de l'Union européenne en matière de ciel unique européen (SES   : Single 
European Sky) vise à réformer la gestion du trafic aérien (ATM) en Europe afin d'améliorer ses 
performances en termes de capacité à gérer de plus grands volumes de vols d'une manière 
plus sûre, plus rentable et respectueuse de l'environnement. 

Les objectifs initiaux de SES par rapport aux performances de 2005 étaient les suivants  : 

- triple capacité des systèmes ATM ; 

- réduire les coûts ATM de 50% ; 

- augmenter la sécurité d'un facteur 10 ; et 

- réduire l'impact environnemental de 10% par vol. 

SESAR, le pilier technologique du ciel unique européen, contribue aux objectifs de 
performance du SES en définissant, développant, validant et déployant des solutions 
technologiques et opérationnelles innovantes pour une gestion plus efficace du trafic aérien. 

Guidée par le plan directeur européen sur l’ATM, l'entreprise commune SESAR (JU : Joint 
Undertaking) est chargée de définir, développer, valider et fournir des solutions techniques 
et opérationnelles pour moderniser le système européen de gestion du trafic aérien et en 
faire bénéficier l'Europe et ses citoyens. Le programme de recherche SESAR JU a été divisé en 
deux phases, SESAR 1 (de 2008 à 2016) et SESAR 2020 (à partir de 2016). Elle fournit des 
solutions dans quatre domaines clés, à savoir l'exploitation des aéroports, l'exploitation des 
réseaux, les services de circulation aérienne et les catalyseurs technologiques. 

La contribution de SESAR aux objectifs de haut niveau du Ciel unique européen fixés par la 
Commission est réexaminée en permanence par l'entreprise commune SESAR JU et est mise 
à jour dans le plan directeur ATM. 

En ce qui concerne l'impact sur l'environnement, l'estimation des économies potentielles 
totales de carburant et d'émissions de CO2 par vol est présentée ci-dessous par segment de 
vol :  
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Graphique 6. Contribution du SES et de SESAR à la cible d’efficacité carburant 

A la fin de SESAR 1, les exercices de validation menés ont montré que les solutions identifiées 
pourraient permettre une réduction de 2,36 % par vol porte-à-porte des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici à 2024 (par rapport à la référence de 2005).  

2.3.2 Projets de recherche SESAR (axés sur l'environnement) 

Au cours de SESAR 1, les aspects environnementaux ont été principalement traités dans le 
cadre de deux types de projets   : Les projets de recherche environnementale, qui ont été 
considérés comme une activité transversale et ont donc principalement soutenu les projets 
de validation des solutions SESAR, ainsi que les projets de validation et de démonstration 
SESAR, qui étaient des activités préalables à la mise en œuvre. Les aspects environnementaux, 
en particulier l'efficacité énergétique, constituaient également un objectif central d'environ 
80 % des principaux projets de SESAR 1. 

Projets de recherche environnementale :  

Quatre projets de recherche environnementale one été achevés :  

- le projet 16.03.01 portait sur le "Développement du cadre de validation de l'environnement 
(Modèles et outils)") ;  

- le projet 16.03.02 portait sur le "Développement de mesures environnementales" ;  

le projet 16.03.03 portait sur le "Développement d'un cadre pour établir des 
interdépendances et des compromis avec d'autres domaines de performance" ;  

- le projet 16.03.07 a pris en compte les "Scénarios de réglementations futures et risques 
associés". 

Dans le cadre du projet 16.03.01, une première version de l'outil IMPACT a été mise au point 
par EUROCONTROL pour fournir aux projets principaux de SESAR les moyens d'évaluer le 
rendement énergétique, les émissions des avions et le bruit, à partir d'une plate-forme Web, 
en utilisant les mêmes hypothèses de performance. IMPACT a passé avec succès le processus 
de vérification et de validation du Comité de l'OACI sur la modélisation et les bases de données 
(groupe MDG – Modelling and Database Group – du CAEP). Le projet 16.06.03 a également 
assuré le développement et la maintenance continus d'autres outils couvrant l'évaluation des 
gaz à effet de serre  des aéronefs (AEM) et les questions locales de qualité de l'air (Open-

Cible d’efficacité énergétique, Ciel Unique Européen   : 10% 

Facteurs 
non liés à 
SESAR ou 

R&D   : 
3% Contribution de SESAR à la cible d’efficacité énergétique   : 7% 
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décollage 
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Descente / 
atterrissage 

Après 
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ALAQS). Il convient de noter que ces outils ont été développés pour couvrir la phase de 
recherche et la future phase de déploiement de SESAR, ainsi que pour aider les États et 
agences européens à réaliser des études d'impact environnemental à des fins opérationnelles 
ou réglementaires. 

Dans le contexte du projet 16.03.02, un ensemble de paramètres d'évaluation des émissions 
de GES, du bruit et de la qualité de l'air local des aéroports ont été documentés. Les 
paramètres identifiés par le projet 16.03.02 seront progressivement mis en œuvre dans 
IMPACT. 

Le projet 16.03.03 a produit une analyse exhaustive des questions liées aux interdépendances 
et aux compromis en matière d'impact environnemental. 

Le projet 16.03.07 a procédé à un examen des mesures de réglementation environnementale 
alors en vigueur, applicables au déploiement de l'ATM et de SESAR, ainsi qu'à un autre rapport 
présentant une analyse des scénarios de risques environnementaux réglementaires et 
physiques sous la forme d'un guide d'utilisation. Il identifie à la fois les concepts d'opérations 
et les domaines de performance clés qui sont les plus susceptibles d'être affectés par ces 
risques et les solutions opérationnelles futures qui peuvent contribuer à les atténuer. Il fournit 
également une analyse des lacunes en identifiant les lacunes ou les incertitudes dans les 
connaissances qui nécessitent une surveillance, des recherches ou des analyses plus poussées.  

Le projet 16.06.03, était le projet de soutien et de coordination de SESAR Environnement qui 
assurait la coordination et la facilitation de toutes les activités du projet de recherche 
environnementale tout en soutenant les projets SESAR/AIRE/DEMO dans l'application des 
résultats produit par ces projets de recherche. En particulier, ce projet a permis de mettre au 
point une méthodologie d'étude d'impact sur l'environnement qui fournit des conseils sur la 
façon de mener une évaluation, les paramètres à utiliser et les choses à faire et à ne pas faire 
pour chaque type d'exercice de validation, en insistant particulièrement sur les essais en vol.   

Les produits livrables du projet environnemental SESAR 1 mentionnés ci-dessus constituent le 
matériel de référence que SESAR2020 devrait utiliser.  

Projets de démonstration SESAR  

Outre ses activités principales, l'entreprise commune SESAR a cofinancé des projets dans le 
cadre desquels les parties prenantes de l'ATM ont travaillé en collaboration pour effectuer 
des essais en vol intégrés et des démonstrations de solutions. Celles-ci visaient à réduire les 
émissions de CO2 pour les opérations de surface, terminales et océaniques et à accélérer 
considérablement le rythme du changement. Entre 2009 et 2012, l'entreprise commune 
SESAR a cofinancé au total 33 projets "verts" en collaboration avec des partenaires mondiaux, 
dans le cadre de l'Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE).  

Au total, 15 767 essais en vol ont été réalisés dans le cadre de l'AIRE, avec la participation de 
plus de 100 parties prenantes, démontrant des économies allant de 20 à 1 000 kg de carburant 
par vol (soit 63 à 3 150 kg de CO2) et des améliorations dans les opérations quotidiennes. 
Neuf autres projets de démonstration ont eu lieu de 2012 à 2014, également axés sur 
l'environnement, et en 2015/2016, l'entreprise commune SESAR a cofinancé quinze autres 
projets de démonstration à grande échelle, plus ambitieux sur le plan géographique et 
technologique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http  ://www.sesarju.eu 

L'une des principales caractéristiques du succès de l'AIRE est qu'il est fortement axé sur les 
techniques opérationnelles et procédurales plutôt que sur les nouvelles technologies. Les 
essais d'AIRE ont utilisé une technologie qui était déjà en place, mais jusqu'à l'arrivée du projet 
AIRE ad-hoc, les contrôleurs de la circulation aérienne et les autres utilisateurs n'avaient pas 
nécessairement réfléchi en profondeur à la façon de tirer le meilleur parti de cette technologie 
d’un point de vue opérationnel. Par exemple, grâce à l'initiative AIRE et à la bonne coopération 
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entre NAV Portugal et la FAA, à New York et à St Maria, l'optimisation de l'espacement latéral 
de l'espace aérien océanique est donnée pour tout vol qui le demande.  

Dans le cadre de l'initiative AIRE, des essais spécifiques ont été réalisés pour les 
domaines/solutions d'amélioration suivants :  

a. utilisation des systèmes GDL/DMAN (système de séquencement pré-départ / Departure 
Manager) à Amsterdam, Paris et Zurich ;  

b. mise en place de l'heure cible de décollage (TOBT), calcul du temps de roulage variable et 
émission de l'heure cible d'arrivée (TSAT) à Vienne ; 

c. Continuous descent operations (CDO ou CDA) à Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Madrid, 
New York, Paris, Prague, Pointe-à-Pitre, Toulouse et Zurich ; 

d. CDOs à Stockholm, Gothenburg, Riga, La Palma ; Budapest et Palma de Majorque en 
utilisant les procédures RNP-AR ; 

e. modifications latérales et verticales du profil de vol du NAT en tirant profit de la mise en 
œuvre de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) dans 
l'Atlantique Nord ; 

f. calcul des heures d'arrivée estimées (ETA) permettant des opérations basées sur le temps à 
Amsterdam ; 

g. Precision area navigation - Global navigation satellite system (PRNAV GNSS) Approche en 
Suède 

e. route libre à Lisbonne et Casablanca, sur l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-
Bas dans le corridor EURO-SAM, la France et l'Italie ; 

f. partage global d'informations et échange de données de position réelle et de données 
météorologiques actualisées entre le système ATM et les systèmes des compagnies aériennes 
pour l'optimisation verticale et latérale des vols océaniques à l'aide d'une nouvelle interface. 

La campagne AIRE 1 (2008-2009) a démontré, avec 1 152 essais réalisés, que des économies 
importantes peuvent déjà être réalisées avec la technologie existante. Les économies de CO2 
par vol allaient de 90 kg à 1 250 kg et les économies cumulées pendant les essais ont été 
équivalentes à 400 tonnes de CO2. Cette première série d'essais représentait non seulement 
des améliorations substantielles pour l'écologisation du transport aérien, mais elle a 
également suscité une motivation et un engagement accrus de la part des équipes 
concernées, ce qui a donné l'élan nécessaire pour continuer à progresser dans la réduction 
des émissions du transport aérien. 

Tableau 7 : Résumé des projets AIRE 1 

Domaine Lieu Tests effectués Bénéfices CO2 / vol 

Surface Paris, France 353 190-1 200 kg 

Terminal Paris, France  82 100-1 250 kg 

  Stockholm, Suisse  11 450-950 kg 

  Madrid, Espagne  620 250-800 kg 

Océanique Santa Maria, Portugal  48  90-650 kg 
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Domaine Lieu Tests effectués Bénéfices CO2 / vol 

  Reykjavik, Islande  48 250-1 050 kg 

  Total 1 152  
 

 
La campagne AIRE 2 (2010-2011) a montré un doublement de la demande de projets et un 
taux de transition élevé de la R&D aux opérations quotidiennes. 18 projets impliquant 40 
compagnies aériennes, aéroports, ANSP et partenaires industriels ont été menés, dans le 
cadre desquels des opérations de surface, terminales, océaniques et porte-à-porte ont été 
menées. 9 416 essais en vol ont été effectués. Le tableau 8 résume les objectifs opérationnels 
et les résultats des projets AIRE 2.  

Les OAC ont été démontrées par l’exemple dans des zones de gestion du trafic occupées et 
complexes, bien qu'il ait fallu élaborer certaines mesures opérationnelles pour maintenir la 
sécurité, l'efficacité et la capacité à un niveau acceptable. 

Tableau 8   : Résumé des projets AIRE 2 

Nom du projet Lieu Opération Objectif 
Bénéfices de 
CO2 de bruit 
par vol (kg) 

Nombre 
de vols 

CDM at Vienna 
Airport 

Autriche CDM en 
particulier au 
décollage 

CO2 & 
Efficacité 
opérationnelle 
au sol 

54 208 

Greener airport 
operations 
under adverse 
conditions  

France CDM en 
particulier au 
décollage 

CO2 & 
Efficacité 
opérationnelle 
au sol 

79 1 800 

B3 Belgique CDO dans un 
environnement 
de guidage 
radar complexe 

Bruit & CO2 160-315;    -
2dB (entre 
10 et 25 Nm 
du point de 
touché) 

3 094 

DoWo - Down 
Wind 
Optimisation  

France Green STAR & 
Green IA avec 
une TMA 
engorgée 

CO2 158-315 219 

REACT-CR   République 
Tchèqye 

CDO CO2 205-302 204 

Flight Trials for 
less CO2 
emission during 
transition 
from en-route 
to final 
approach 

Allemagne Optimisation du 
profil d’arrivée 
vertical sous un 
trafic dense 

CO2 110-650 362 
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Nom du projet Lieu Opération Objectif 
Bénéfices de 
CO2 de bruit 
par vol (kg) 

Nombre 
de vols 

RETA-CDA2 Espagne CDO à partir du 
“top descente” 

CO2 250-800 210 

 DORIS  Espagne Oceanique  :  

Optimisation de 
vol avec une 
coordination 
ATC et le Data 
link (ACARS, 
FANS CPDLC) 

CO2 3 134 110 

ONATAP  Portugal Routes libres et 
directes 

CO2 526 999 

ENGAGE  Royaume-
Uni 

Optimisation de 
l’altitude de 
croisière et/ou 
du nombre de 
Mach 

CO2 1 310 23 

RlongSM 
(Reduced 
longitudinal 
Separation 
Minima) 

Royaume-
Uni 

Optimisation 
des profils 
d’altitude de 
croisière 

CO2 441 533 

Gate to gate 
Green Shuttle  

France Optimisation de 
l’altitude de 
croisière et CDO 
à partir du « top 
descente » 

CO2 788 221 

Transatlantic 
green flight 
PPTP  

France Optimisation 
des trajectoires 
océaniques 
(verticals et 
latérales) et 
approche 

CO2 2 090+ 

1 050 

93 

Greener Wave  Suisse Optimisation du 
temps au point 
d’arrêt via 
allocation de 
créneau 4D 

CO2 504 1 700 

VINGA  Suède CDO à partir du 
“top descente” 
avec le  RNP 
STAR et le RNP 
AR.  

CO2 & bruit 70-285; 
changements 
négligeables 
aux 
enveloppes 
de bruit 

189 
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Nom du projet Lieu Opération Objectif 
Bénéfices de 
CO2 de bruit 
par vol (kg) 

Nombre 
de vols 

AIRE Green 
Connections  

Suède Optimisation 
d’approches et 
d’arrivées sur la 
base du RNP AR 
et Data Link. 
Exercices de 
trajectoires 4D. 

CO2 & bruit 220 

 

25 

Trajectory 
based night 
time 

Pays-Bas CDO avec pré-
planning  

CO2 + bruit TBC 124 

A380 
Transatlantic 
Green Flights 

France Optimisation du 
roulage et de 
l’altitude de 
croisière 

CO2 1 200+ 

1 900 

19 

    Total 9 416 

 

La campagne AIRE 3 comprenait 9 projets (2012-2014) et 5199 essais résumés dans le tableau 
9. 

Tableau 9   : Résumé des projets AIRE 3 

Nom du projet Lieu Opération  Nombre 
d’essais 

Bénéfices par vol 

AMBER Aéroport 
international de 
Riga  

Avion à turbopropulseur  
volant en approche RNP-
AR ad-hoc et en 
opérations de décente 
continue  

124 230 kg de réduction 
d’émissions de  CO2 
émissions par 
approche; Réduction de 
l’impact du bruit de 0.6 
décibels (dBA). 

CANARIAS 
Aéroports de La 
Palma and 
Lanzarote  

CCDs et CDOs 8 Les approches RNAV 
STAR et RNP-AR ont 
économisé  
34-38 NM et 292-313 
kg de carburant pour La 
Palma ainsi que 14 NM 
et 100 kg de carburant 
pour Lanzarote. 

OPTA-IN 
Aéroport de 
Palma de 
Mallorca  

CDOs 101 Réduction potentielle 
de 7-12% de carburant 
consommé et des 
émissions de 
CO2 associées 
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Nom du projet Lieu Opération  Nombre 
d’essais 

Bénéfices par vol 

REACT plus 
Aéroport de 
Budapest  

CDOs et CCOs 4 113 102 kg de carburant 
économisé pour 
chaque CDO 

ENGAGE Phase II 
Atlantique Nord 
– entre Canada 
& Europe 

Optimisation de 
l’altitude de vol et/ou du 
nombre de Mach 

210 Economie de 200-400 
litres de carburant; 
Une moyenne de  1-2% 
de carburant 
consommé 

SATISFIED 
EUR-SAM 
Couloir 
océanique 

Route libre 165 1.58 t d’émissions de 
CO2  

SMART 
FIRs de 
Lisbonne, New 
York océanique 
et Santa Maria 

Océanique   : 
optimisation du vol 

250 3.13 t CO2 par col 

WE-FREE 
Aéroports de 
Paris CDG, 
Vense, Vérone, 
Milan Linate, 
Pise, Bologne, 
Turin, Genoa  

Route libre 128 693 kg CO2 pour CDG-
Rome Fiumicino; 504 kg  
CO2 pour CDG Milan 
Linate 

MAGGO 
FIR et TMA de 
Santa Maria  

Plusieurs catalyseurs 100 Le projet MAGGO n’a 
pas pu être mené à 
bien 

 

2.3.3 Évaluation de la performance environnementale de SESAR2020 

 

SESAR2020 s'appuie sur les attentes de SESAR1 et sur la base de déploiement.  

On estime qu'environ 50,0 millions de tonnes de carburant par an seront consommées d'ici 
2025, à l'échelle de la CEAC, par environ 10 millions de vols. L’ambition d’économie de 
carburant de SESAR2020 (10%) équivaut à 500 kg par vol, soit environ 1,6 t CO2 par vol, ce qui 
comprend : 

- ambition d’économie carburant de SESAR2020 pour les solutions (6,8%) = 340kg/vol  

soit 1 t CO2/vol, 

- performance d'économie de carburant SESAR 1 (1,8 %) = 90kg/vol  

soit 283 kg de CO2/vol, 

- déploiement de référence SESAR en matière d'économie de carburant (0,2 %) = 10 kg/vol ou 
31 kg de CO2/vol, 

- améliorations de l'ATM non-SESAR (1,2 %) = 60 kg/vol ou 189 kg de CO2/vol. 
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Il convient de noter que, si la base de référence de SESAR 1 était l’année 2005, celle de 
SESAR2020 est 2012. 

 

 

Graphique 7. L’ambition de SESAR en matière d’économies de carburant 

 

SESAR202020 a mis en place une méthodologie qui devrait permettre un suivi étroit des 
performances attendues en matière d'économie de carburant de chaque solution et du 
programme global. Mais, à ce stade du programme SESAR2020, il est trop tôt pour évaluer 
avec un bon niveau de confiance l'écart entre les économies de carburant attendues de 
chaque solution SESAR et son potentiel démontré par les résultats des exercices de validation.  

Cependant, 30 des 85 solutions SESAR2020 ont le potentiel de générer des économies de 
carburant. Le tableau 10 présente les 10 solutions les plus prometteuses en matière 
d'économie de carburant   : 
  

340 kg/vol

90 kg/vol

60 kg/vol

10 kg/vol

Répartition de l'ambition d'économie de carburant de 
SESAR (500kg)

SESAR 2020 Fuel Saving
target for Solutions (6.8%)

SESAR 1 Fuel Saving
performance (1.8%)

Non-SESAR ATM
improvements (1.2%)

SESAR Deployment
Baseline Fuel Saving
performance (0.2%)

Ambition de SESAR2020 
pour les solutions (6,8%) 

Economies carburant de 
SESAR 1 (1,8%) 

Améliorations de l’ATM 
non-SESAR (1,2%) 

Référence SESAR en 
matière d’économie 
carburant (0,2%) 
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Tableau 10 : Résumé des projets SESAR2020 offrant le plus grand potentiel d'économie de 
carburant 

Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 

PJ.07-01 

Processus de 
définition des 
trajectoires 
par 
l’utilisateur 
dans l’espace 
aérien 

Cette solution concerne le développement de 
processus associés au centre d’opérations en vol 
(FOC) et vise à gérer et mettre à jour la trajectoire la 
plus économique, tout en intégrant pleinement les 
FOCs dans les processus du réseau ATM. Ces 
processus répondent au besoin de s’adapter aux 
besoins et priorités de chaque utilisateur de l’espace 
aérien sans compromettre l’efficacité de l’ensemble 
du système ATM ou la performance des autres 
parties prenantes. Cela permettra également 
d’assurer une continuité dans le processus de 
décision collaborative (CDM) tout au du vol et de sa 
trajectoire. 

Les bénéfices sont dérivés de l’anticipation et du 
choix de la route optimale, qui s’accompagne de la 
suppression des inefficacités verticales des 
trajectoires. Cela réduira donc le carburant 
consommé et les émissions associées. Aucun impact 
réel sur les aéroports n’est attendu. 

 

Principalement   :  

Les zones terminales très 
engorgées 

Les secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour  : 

Les zones terminales 
engorgées à peu engorgées 

Les secteurs en-route 
engorgés à moyennement 
engorgés 

 

PJ.10-01C 

Contrôle 
collaboratif 

Cette solution prévoir une coordination pour les cas 
exceptionnels plutôt qu’une coordination 
systématique et est facilitée par les outils de 
contrôle avancés, qui réduisent la nécessité d’avoir 
des accords de coordination, ainsi que les 
contraintes aux limites et permet donc d’agréger les 
secteurs en secteurs multiples planifiés en équipes. 

L’existence de procédures claires pour le contrôle 
collaboratif diminue la nécessité de recourir à la 
coordination, ce qui induit une méthode 
opérationnelle plus efficace aux abords des limites 
d’un secteur. Cela peut apporter une réduction dans 
les nombres de changements de niveaux et amener 
ainsi une amélioration partielle dans la 
consommation carburant. 

Principalement   :  

Les zones terminales très 
engorgées 

Les secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour  : 

Les zones terminales 
engorgées à peu engorgées 

Les secteurs en-route 
engorgés à moyennement 
engorgés 

 

PJ.10-02b vise à améliorer encore plus la qualité des services 
de gestion des séparation dans les environnements 

Principalement   :  
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Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 

Gestion 
avancée des 
séparations 

opérationnels en-route et de TMA, en introduisant 
des mécanismes d’automatisation et en intégrant 
des informations additionnelles (intentions de 
l’avion, intentions du contrôleur). 

Les outils des contrôleurs permettront une 
détection plus rapide et plus précise des conflits 
entre aéronefs et accéléreront leur résolution. Cela 
permettra de réduire les recours au guidage et de 
prendre des mesures de résorption des conflits plus 
en avance en ayant recours aux « closed 
clearances ». Ces dernières seront utilisées de façon 
plus proactive à bord et auront ainsi un impact 
bénéfique sur la consommation de carburant. Les 
autorisations délivrées par les contrôleurs pourront, 
dans certaines situations, prendre en compte des 
informations liées aux préférences de la compagnie, 
ce qui amènera également une amélioration dans la 
consommation de carburant. 

Les zones terminales très 
engorgées 

Les secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour  : 

Les zones terminales 
engorgées à peu engorgées 

Les secteurs en-route 
engorgés à moyennement 
engorgés 

 

 

PJ.09-03 

Fonctions de 
gestion 
collaborative 
du réseau 

Cette solution permet de gérer le réseau sur la base 
de la transparence, des cibles de performances et 
des mécanismes de contrôle approuvés. Le travail 
permet une visualisation en temps réel des 
évolutions de l’AOP et de l’environnement de 
planification du NOP (tel que les schémas de 
demandes et les goulets d’étranglements dans la 
capacité) afin d’assister les utilisateurs de l’espace 
aérien, ainsi que les activités de planification locales. 

Grâce à cette solution, l’augmentation de l’efficacité 
du système, dérivant de trajectoires plus optimisées 
et prenant en compte les préférences des 
compagnies, permettront la réduction de la 
consommation carburant. 

Principalement   :  

Les secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour  : 

Les zones terminales très 
engorgées à moyennement 
engorgées 

Les secteurs en-route 
engorgés à moyennement 
engorgés 

Les aéroports (très gros à 
moyens) 

 

PJ.01-02 

Utilisation des 
informations  
de gestion des 
arrives et 
départ pour 
optimiser le 
trafic au sein 
de la TMA 

Cette solution permet de gérer en TMA le trafic en 
temps quasi-réel, en tirant bénéfice de l’information 
de prévision des demandes fournie par les systèmes 
de gestion des arrivées et départs d’un ou de 
plusieurs aéroports. Cela permettra l’identification 
et la résolution d’interaction de flux de trafic 
complexes dans la TMA et sur la pise, grâce à 
l’utilisation de l’ajustement de flux AMAN et DMAN, 
et aux attentes au sol. 

Principalement   :  

Les zones terminales très 
engorgées 

Les secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour  : 
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Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 

L’optimisation de trafic dérivant de cette solution 
permettra de réduire le besoin en intervention 
spécifiques, ce qui permettra d’avoir des vols plus 
efficaces, ce qui économisera du carburant. 

Les zones terminales 
engorgées à peu engorgées 

Les secteurs en-route 
engorgés à moyennement 
engorgés 

 

PJ2-01 

Optimisation 
de la 
séparation liée 
aux 
turbulences de 
sillage 

 

Cette solution se base sur la récupération 
d’information directement depuis l’avion pour 
prévoir les turbulences de sillage et déterminer 
dynamiquement la séparation minimale à adopter, 
ce qui permet d’optimiser l’utilisation de la piste. 

Pour les plus gros aéroports qui sont actuellement 
très contraints aux heures de pointe, utilisation de   : 

- Catégorie de sillage optimisée ou séparation 
par pair traduite en capacité ajoutée ou en 
temps de persistance supplémentaire en 
cas de perturbation 

- Séparation basée sur le temps, ce qui réduit 
les effets d’un vent de face sur le flux 
d’arrivée, ce qui permet d’améliorer les 
prédictions dans le processus de 
planification 

Sur les aéroports moins contraints, une amélioration 
notable peut aussi être observée en utilisant des 
séparations réduites basées sur le temps dans la 
configuration de piste ou les conditions de vent qui 
causent le plus de retard sur la plateforme. 

Cela augmente la flexibilité dans la gestion du trafic 
d’arrivée par les contrôleurs grâce à la réduction des 
minima de séparation. 

La composante liée à la météo dans la réduction des 
minima de séparation, lorsqu’on prend en compte 
une augmentation raisonnable du rendement, 
pourrait avoir un grand impact sur les retards et 
permettre d’augmenter la flexibilité dans la gestion 
des arrivées grâce à la réduction des séparations. 

La réduction des retards permettra de réduire la 
consommation en carburant. 

Principalement : 

Aéroports et TMAs très 
engorgés à  moyennement 
engorgés 

 

• Pour toute configuration 
de poste 
• Aéroports soumis 
principalement à du fort 
vent de face 
• Aéroports avec 
contraintes de capacité ou 
aéroports avec retards 
systématiques 

PJ.09-02  Principalement : 

Très gros aéroports 
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Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 

Processus DCB 
locaux 
intégrés 

 

 

Cette solution prévoir une intégration transparente 
de la gestion locale du réseau avec une planification 
étendue de l’ATC et la gestion des arrivées dans les 
phases de court-terme et d’exécution. 

Le travail améliorera la gestion des ressources ATM, 
ainsi que l’efficacité de résorption des 
engorgements en rapprochant les informations. 

Cette amélioration de l’efficacité du système grâce 
aux trajectoires optimisées prenant en compte les 
préférences des compagnies permettra 
d’économiser du carburant. 

 

Bénéfices moins visibles 
pour :  

Zones terminales très 
engorges à moyennement 
engorgées 

Secteurs en-route très 
engorgés à moyennement 
engorgés 

Gros aéroports et 
aéroports de taille 
moyenne 

PJ.01-03 

Routes et 
espace aérien 
dynamiques et 
améliorés 

 

Cette solution rapproche les profils verticaux et 
latéraux dans les phase de TMA et en-route, ce qui 
permet d’optimiser les profils de vol de bout en bout 
et permet une transition douce entre les phases de 
route libre et celles de route fixée. Cette solution 
s’appuiera sur les nouveaux outils de contrôle et les 
nouveaux systèmes embarqués. 

Les économies notables de carburant sont 
attendues au travers des CDO et CCO dans un 
espace opérationnel dense. 

Les CDO et CCO permettent une meilleure 
corrélation entre le profil de vol vertical réel et 
l’optimal théorique, ainsi que la prise en compte des 
préférences de l’utilisateur dans le choix du meilleur 
profil de montée et de descente pour le vol. 
L’implémentation d’une surveillance et d’alertes 
améliorées à la fois dans les systèmes au sol et dans 
les systèmes de vol réduisent le besoin 
d’intervention du contrôleur dans les montées et 
descentes, ce qui réduit les recours aux « paliers 
tactiques ». 

Principalement : 

Zones terminales très 
engorgées 

 

Bénéfices moins visibles 
pour : 

Zones terminales 
engorgées à moyennement 
engorgées 

 

PJ.02-08 

Optimisation 
du trafic sur 
les aéroports 
mono-piste et 
multipistes 

Cette solution prévoit un système qui permet aux 
contrôleurs de tour et d’approche d’optimiser les 
opérations de piste au départ et arrivées et donc les 
séparations, ce qui permet d’optimiser l’utilisation 
de piste, et donc la capacité de la piste et de 
l’aéroport. 

Les déséquilibres connus plus de 3 heures à 
l’avances permettent de replanifier le trafic 
d’arrivée dès l’aéroport de départ et de reconsidérer 

Principalement : 

Zone terminales très 
engorgées 

 

• Mono-piste et multi-
pistes 
• Aéroports de grande 
taille ou taille moyenne 
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Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 
l’ATV pour le compte des compagnies, ce qui réduit 
les retards dus aux contraintes jusqu’à 20%. Planifier 
les fermetures ou changements de pistes dans les 
périodes optimales de la journée permettra de 
minimiser le temps passé à dérouter le trafic au sol 
et dans les airs pendant les phases d’exécution. 
Partager cette information avec les différents 
acteurs permettra au NOP d’avoir de meilleures 
précisions pour les heures d’arrivée et de départ 
dans le but de planifier les heures cibles qui en 
découlent. 

 

Il devrait découler directement de ces meilleurs 
prévisions d’arrivées et de départ des économies 
carburant (moins de variabilité => moins de 
déroutements, attentes…) 

soumis à encombrement 
 

PJ.08-01 

Gestion des 
configuration
s 
dynamiques  
de l’espace 
aérien  

Cette solution se base sur le développement 
de procédures et d’outil relatifs à la 
configuration dynamique de l’espace aérien 
(DAC), ce qui permet des zones mobiles 
dynamiques de type 1 et de type 2. Cela 
consiste en l’activation des configurations de 
l’espace aérien au travers d’un processus de 
prise de décision collaboratif, au niveau 
national, régional ou sous régional. L’approche 
coordonnée et transparente pour les 
utilisateurs de la configuration de l’espace 
aérien, de la planification à l’exécution, 
permettra au réseau de s’adapter 
continuellement au changement des 
demandes dans un environnement de routes 
libres, et à l’ATC d’adapter des limites 
dynamiques aux TMA. 

 

Cette solution améliore l’efficacité, ce qui 
permet des trajectoires et profils de vol 
optimisés ce qui, à terme, permet une 
réduction de la consommation, des émissions 
et du bruit. 

La gestion avancée de l’espace aérien devrait 
réduire les consommations et le temps de vol 
des utilisateurs. 

Les trajectoires optimisées avec des routes 
plus directes, résultat immédiat de la 
meilleure connaissance de la situation au 
travers de mises à jour en temps réel des 
informations permettra une transparence 

Principalement : 

Secteurs en-route très 
engorgés 

 

Bénéfices moins visibles 
pour : 

Secteurs en-route 
engorgés à 
moyennement engorgés 
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Solution Brève description + Bénéfices attendus en 
économies carburant 

Environnement 
opérationnel où le 
bénéfice est visible 

 
dans les interactions entre le monde du civil et 
du militaire au travers de l’AFUA. 
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2.4. MESURES FONDÉES SUR L'ÉCONOMIE ET LE MARCHÉ 
Les membres de la CEAC ont toujours été de fervents partisans d'un système de mesures 
fondées sur le marché pour l'aviation internationale afin d'encourager et de récompenser les 
bons investissements et les bons choix opérationnels, et se sont donc félicités de l'accord sur 
le système CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Les 
31 États de l'EEE en Europe ont déjà mis en œuvre le système d'échange de quotas d'émission 
de l’UE, qui inclut le secteur de l'aviation, avec environ 500 exploitants d'aéronefs participant 
à l'approche de plafonnement et d'échange visant à limiter les émissions de CO2. Il s'agit du 
premier et du plus important système international de plafonnement des émissions de gaz à 
effet de serre. Au cours de la période 2012-2018, le SEQE-UE a permis d'économiser environ 
100 millions de tonnes d'émissions de CO2 pour l'aviation intra-européenne. 

2.4.1 Le système communautaire d'échange de quotas d'émission 

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE) est la pierre angulaire 
de la politique de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique 
et un outil essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable, 
notamment dans le secteur aérien. Elle opère dans 31 pays   : les 28 États membres de l'UE, 
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le SEQE-UE est le premier et jusqu'à présent le plus 
important système international de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre ; il 
couvre actuellement la moitié des émissions de CO2 de l'UE, y compris celles d'environ 12 000 
centrales électriques et installations industrielles dans 31 pays, et, dans sa portée actuelle, 
environ 500 exploitants aériens commerciaux et non commerciaux qui desservent les 
aéroports de l'Espace économique européen (EEE). La Directive SEQE de l'UE a récemment 
été révisée conformément aux Conclusions du Conseil européen d'octobre 2014 16qui ont 
confirmé que le SEQE-UE sera le principal instrument européen pour atteindre l'objectif 
contraignant de l'UE de réduire d'au moins 40% les émissions nationales de gaz à effet de 
serre par rapport aux niveaux de 199017. 

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission est entré en vigueur en 2005 ; 
une série de changements importants dans son mode de fonctionnement est entrée en 
vigueur en 2013, renforçant le système. L'EU ETS travaille sur le principe du "cap and trade". 
Cela signifie qu'il y a un "plafond", ou une limite, sur la quantité totale de certains gaz à effet 
de serre qui peuvent être émis par les usines, les centrales électriques, les autres installations 
et les exploitants d'aéronefs dans le système. Dans le cadre de ce plafond, les entreprises 
peuvent vendre ou acheter des quotas d'émission les unes aux autres. La limite des quotas 
disponibles permet de s'assurer que l'objectif environnemental est atteint et donne aux 
quotas une valeur marchande. Pour l'aviation, le plafond est calculé sur la base des émissions 
moyennes des années 2004-2006. Les exploitants d'aéronefs ont droit à des quotas gratuits 
fondés sur un critère d'efficacité, mais cela ne peut pas couvrir la totalité des émissions. Les 
quotas restants doivent être achetés aux enchères ou sur le marché secondaire. Le système 
permet aux exploitants d'aéronefs d'utiliser des quotas d'aviation ou des quotas généraux 
(installations fixes) pour couvrir leurs émissions. 

                                                 
16 http ://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/10/23-24/ 
17 Directive (UE) 2018/410 du 14/03/2018 amendant la Directive 2003/87/CE pour améliorer les 

reductions d’émissions économiquement viables et les investissements bas-carbone, ainsi que 
Décision (UE) 2015/1814, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-
council/2014/10/23-24/ 
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Le 30 avril de chaque année, les entreprises, y compris les exploitants d'aéronefs, doivent 
restituer des quotas pour couvrir leurs émissions de l'année civile précédente. Si une 
entreprise réduit ses émissions, elle peut conserver les quotas excédentaires pour couvrir ses 
besoins futurs ou les vendre à une autre entreprise qui manque de quotas. La flexibilité 
qu'apporte l'échange de droits d'émission permet de réduire les émissions là où cela coûte le 
moins cher. Le nombre de quotas diminue avec le temps, de sorte que les émissions totales 
diminuent.  

En ce qui concerne l'aviation, une législation visant à inclure l'aviation dans le SEQE-UE a été 
adoptée en 2008 par le Parlement européen et le Conseil18. La proposition de 2006 d'inclure 
l'aviation dans le SEQE-UE, conformément à la résolution de l'Assemblée de l'OACI de 2004 
décidant de ne pas élaborer une mesure globale mais de favoriser l'inclusion de l'aviation dans 
les systèmes régionaux ouverts, était accompagnée d'une analyse d'impact détaillée19. Après 
une analyse approfondie des différentes options, il a été conclu qu'il s'agissait de l'option la 
plus rentable et la plus efficace du point de vue environnemental pour réduire les émissions 
de l'aviation.  

En octobre 2013, l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a 
décidé d'élaborer un mécanisme mondial fondé sur le marché (MBM) pour les émissions de 
l'aviation internationale. Suite à cet accord, l'UE a décidé de limiter le champ d'application du 
SEQE-UE aux vols entre aéroports situés dans l'Espace économique européen (EEE) pour la 
période 2013-2016 (règlement 421/2014) et d'effectuer une nouvelle révision à la lumière des 
résultats de l'Assemblée de l'OACI de 2016. Cette limitation temporaire fait suite à la décision 
"stop the clock" d'avril 201320, adoptée pour promouvoir les progrès de l'action mondiale lors 
de l'Assemblée de l'OACI en 2013. 

La Commission européenne a évalué les résultats de la 39ème Assemblée de l'OACI et, dans 
cette optique, a présenté une nouvelle proposition législative sur le champ d'application du 
SEQE-UE. A l'issue du processus législatif de l'UE, ce règlement a été adopté en décembre 
201721.  

La législation maintient le champ d'application du SEQE-UE pour l'aviation limité aux vols 
intra-EEE. Il prévoit qu'une fois que la nature et le contenu des instruments juridiques adoptés 
par l'OACI pour la mise en œuvre du CORSIA auront été clarifiés, ainsi que les intentions des 
autres États concernant sa mise en œuvre, une nouvelle évaluation devrait avoir lieu et un 
rapport devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil sur la manière de 
transposer le CORSIA en droit communautaire par une révision de la directive SEQE-UE. Cela 
devrait s'accompagner, le cas échéant, d'une proposition au Parlement européen et au 
Conseil visant à réviser la directive SEQE-UE de l'UE, conformément à l'engagement de 

                                                 
18 Directive 2008/101/CE du 18/11/2008 amendant la Directive 2003/87/CE afin d’inclure l’aviation dans 

le dispositif, http ://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX  :32008L0101 
19 http ://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm 
20 Décision 377/2013/EU dérogeant temporairement la Directive 2003/87/CE, http ://eur-

lex.europa.eu/LexUriServLexUriServ.do?uri=CELEX  :32013D0377  :EN  :NOT 
21 Réglement (EU) 2017/2392 du 13/12/2017 amendant la directive 2003/87/CE pour maintenir la 

limitation du périmètre du dispositive pour l’aviation et pour preparer la mise en place d’un GMBM 
à partir de 2021, http ://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv  
:OJ.L_.2017.350.01.0007.01.ENG&toc=OJ  :L  :2017  :350  :TOC 
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réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union pour 2030, dans le but 
de préserver l'intégrité environnementale et l'efficacité de l'Action communautaire pour le 
climat.  

Le règlement établit également les bases de la mise en œuvre du CORSIA. Elle prévoit une 
législation européenne sur les règles de surveillance, de déclaration et de vérification qui évite 
toute distorsion de concurrence aux fins de la mise en œuvre du CORSIA dans le droit de 
l'Union européenne. Cela se fera par le biais d'un acte délégué associé à la directive SEQE-UE 
de l'UE.  

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission a été effectivement mis en 
œuvre ces dernières années sur les vols intra-EEE et a assuré des conditions de concurrence 
équitables avec un très haut niveau de conformité22. Elle restera un élément central de la 
politique de l'UE en matière de réduction des émissions de CO2 dans l'aviation au cours des 
prochaines années.  

La surveillance, la déclaration et la vérification complètes, cohérentes, transparentes et 
précises des émissions de gaz à effet de serre restent fondamentales pour le bon 
fonctionnement du SEQE-UE.  Les exploitants aériens, les vérificateurs et les autorités 
compétentes ont déjà acquis une vaste expérience en matière de surveillance et de 
notification ; des règles détaillées sont prévues par les règlements (UE) n° 600/201223 et 
601/201224.   

La législation de l'UE prévoit des exemptions et des simplifications afin d'éviter une charge 
administrative excessive pour les plus petits exploitants d'aéronefs. Depuis l'entrée en vigueur 
du SEQE-UE pour l'aviation en 2012, une exemption de minimis pour les opérateurs 
commerciaux - avec moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de 
quatre mois ou des vols avec des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes de 
CO2 par an s'applique. Cela signifie que de nombreux exploitants d'aéronefs de pays en 
développement sont exemptés du SEQE-UE. En effet, plus de 90 États n'ont pas d'exploitants 
d'aéronefs commerciaux inclus dans le champ d'application du SEQE-UE.  En outre, à partir de 
2013, les vols effectués par des exploitants d'aéronefs non commerciaux dont les émissions 
annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes de CO2 par an sont exclus du SEQE-UE. Une 
simplification administrative supplémentaire s'applique aux exploitants de petits aéronefs 
émettant moins de 25 000 tonnes de CO2 par an, qui peuvent choisir d'utiliser l'outil des petits 
émetteurs plutôt que la vérification indépendante de leurs émissions. En outre, les petits 
émetteurs peuvent utiliser les procédures de déclaration simplifiées prévues par la législation 
en vigueur. La récente modification visant à étendre le champ d'application intra-EEE après 
2016 comprend une nouvelle simplification, permettant aux exploitants d'aéronefs émettant 
moins de 3 000 tCO2 par an sur les vols intra-EEE d'utiliser l'outil des petits émetteurs. 

                                                 
22 Rapport sur le fonctionnement du SCEQE, COM(2017) 693 version finale, https 

://ec.europa.eu/commission/sites/beta.../report-functioning-carbon-market_en.pdf 
23 Règlement (EU) 600/2018 du 21/06/2012 sur la verification des declaration de GES et des tonne-

kilomètre et sur l’accréditation des vérificateurs dans le cadre de la directive 2003/87/CE, http 
://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX  :32012R0600&from=EN 

24 Règlement (EU) 601/2018 du 21/06/2012 sur la surveillance et la déclaration des émissions de GES 
dans le cdre de la directive 2003/87/CE, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX  :32012R0601 
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La législation de l'UE prévoit que, lorsqu'un pays tiers prend des mesures pour réduire l'impact 
des vols au départ de ses aéroports sur le changement climatique, l'UE examinera les options 
disponibles afin d'assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les 
mesures du pays concerné. Dans un tel cas, les vols en provenance du pays tiers pourraient 
être exclus du champ d'application du SEQE-UE. Ce sera le cas entre l'UE et la Suisse à la suite 
de l'accord signé le 23 novembre 2017 pour relier leurs systèmes respectifs d'échange de 
quotas d'émission. L'UE encourage donc les autres pays à adopter leurs propres mesures et 
est prête à engager des discussions bilatérales avec tout pays qui l'a fait. La législation précise 
également clairement que s'il existe un accord sur des mesures globales, l'UE examinera s'il 
est nécessaire de modifier la législation de l'UE relative à l'aviation dans le cadre du SEQE-UE. 

 

Impact sur la consommation de carburant et/ou les émissions de CO2 

Le résultat environnemental d'un système d'échange de droits d'émission est déterminé par 
le plafond des émissions. Les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des quotas provenant de 
l'extérieur du secteur de l'aviation pour couvrir leurs émissions. Le niveau absolu des 
émissions de CO2 du secteur de l'aviation lui-même peut dépasser le nombre de quotas qui 
lui sont alloués, l'augmentation étant compensée par des réductions des émissions de CO2 
dans d'autres secteurs de l'économie couverts par le SEQE-UE.  

Avec l'inclusion des vols intra-européens dans le système européen d'échange de quotas 
d'émission, elle a permis d'obtenir environ 100 MT de réductions/compensations de CO2 
entre 2012 et 2018. La quantité totale de quotas annuels à délivrer sera d'environ 38 millions, 
tandis que les émissions vérifiées de CO2 provenant des activités aériennes effectuées entre 
les aérodromes situés dans l'EEE ont fluctué entre 53,5 MT CO2 en 2013 et 61 MT en 2016. 
Cela signifie que le SEQE-UE contribue désormais à plus de 23 millions de tonnes de CO2 par 
an25, soit environ 100 millions de tonnes de CO2 sur la période 2012-2018, en partie dans le 
secteur (les compagnies aériennes réduisent leurs émissions pour éviter de payer des unités 
supplémentaires) ou dans d'autres secteurs (les compagnies aériennes achètent des unités 
dans d'autres secteurs, qui devraient réduire systématiquement leurs émissions). S'il est 
probable que certaines réductions se produiront dans le secteur de l'aviation, encouragé par 
l'incitation économique du SEQE-UE à limiter les émissions ou l'utilisation des biocarburants 
pour l'aviation, la majorité des réductions devraient se produire dans d'autres secteurs. 

Il est important de fixer un prix pour les émissions de gaz à effet de serre afin d'exploiter les 
forces du marché et d'obtenir des réductions d'émissions rentables. Parallèlement à la fixation 
d'un prix du carbone qui encourage la réduction des émissions, le SEQE-UE soutient 
également la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à un fonds de 2,1 milliards 
d'euros pour le déploiement d'énergies renouvelables innovantes et le captage et le stockage 
du carbone. Ce financement provient de la vente de 300 millions de quotas d'émission 
provenant de la réserve des nouveaux entrants de la troisième phase de l'EU ETS. Ce montant 
comprend plus de 900 millions d'euros pour soutenir des projets de bioénergie, y compris les 
biocarburants de pointe.  

En outre, grâce à l'utilisation par les États membres des recettes des enchères du SEQE-UE en 
2015, plus de 3,5 milliards d'euros ont été utilisés par les États membres pour lutter contre le 

                                                 
25 Rapport sur le fonctionnement du SEQE-UE, COM(2017) 693 version finale, 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta.../report-functioning-carbon-market_en.pdf 
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changement climatique. Les objectifs pour lesquels les recettes provenant des quotas 
devraient être utilisées comprennent l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et 
l'adaptation aux effets inévitables du changement climatique dans l'UE et les pays tiers. Ces 
mesures permettront de réduire les émissions grâce à   : des transports à faibles émissions ; 
le financement de la recherche et du développement, notamment dans le domaine de 
l'aéronautique et du transport aérien ; des contributions au Fonds mondial pour la promotion 
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et des mesures visant à éviter la 
déforestation. 

En termes de contribution aux objectifs globaux de l'OACI, les États mettant en œuvre le SEQE-
UE ont permis, en termes "nets", une réduction d'environ 100 MT des émissions de CO2 de 
l'aviation sur 2012-2018 pour le périmètre couvert, et cette réduction continuera à augmenter 
à l'avenir sous la nouvelle législation. D'autres mesures de réduction des émissions prises, soit 
collectivement dans toute l'Europe, soit par l'un des 31 États qui mettent en œuvre le SEQE-
UE, contribueront également à la réalisation des objectifs mondiaux de l'OACI. De telles 
mesures devraient modérer la croissance prévue des émissions de l'aviation. 

 

Tableau 11 : Estimation des réductions d'émissions résultant du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission 

Période Réduction en émissions CO2 
2012-2018 100 MT 

Le tableau présente les avantages escomptés du SEQE-UE de l'UE sur la base du champ 
d'application actuel (vols intra-européens). 

 

2.4.2 Le système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour 
l'aviation internationale 

En octobre 2016, l'Assemblée de l'OACI a confirmé l'objectif d'une croissance neutre en CO2 
à partir de 2020 et, à cette fin, a annoncé la volonté d’introduire une mesure globale basée 
sur le marché pour compenser les émissions de CO2 supérieures à ce niveau, à savoir le 
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). La résolution 
correspondante est A39-3   : Déclaration consolidée des politiques et pratiques de l'OACI en 
matière de protection de l'environnement - Mesures fondées sur le marché mondial (MBM). 

Selon la résolution de l'Assemblée, le niveau moyen des émissions de CO2 de l'aviation 
internationale couvertes par le système entre 2019 et 2020 constitue la base d'une croissance 
neutre en carbone à partir de 2020, à laquelle les émissions des années suivantes sont 
comparées. Pour toute année à partir de 2021, lorsque les émissions de CO2 de l'aviation 
internationale couvertes par le système dépassent les émissions de référence moyennes de 
2019 et 2020, cette différence représente les besoins de compensation du secteur pour cette 
année. 
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Le CORSIA se divise en 3 phases26  : une phase pilote (2021-2023), une première phase (2024-
2026) et une deuxième phase (2027-2035). Pendant la phase pilote du CORSIA et la première 
phase, la participation des États est volontaire. La deuxième phase s'applique à tous les États 
membres de l'OACI. 

  
CORSIA Implementation Plan Brochure (© ICAO) 

Sont exemptés les États dont la part individuelle des activités aériennes internationales dans 
les RTK est inférieure à 0,5 % du total des RTK en 2018 et les États qui ne figurent pas sur la 
liste des États qui représentent 90 % du total des RTK lorsqu'on classe les RTK individuels par 
ordre décroissant de valeur. En outre, les pays les moins avancés (PMA), les petits États 
insulaires en développement (PEID) et les pays en développement sans littoral sont également 
exemptés. 

Le CORSIA fonctionne selon une approche basée sur les routes. Les obligations de 
compensation du CORSIA s'appliquent à tous les exploitants d'aéronefs sur la même liaison 
entre États, qui sont tous deux inclus dans le CORSIA. Sont exemptées   : a) les émissions des 
exploitants d'aéronefs émettant moins de 10 000 tCO2 par an provenant de l'aviation 
internationale, b) les émissions des aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOM) 
est inférieure à 5 700 kg, et c) les émissions des opérations humanitaires, médicales et de lutte 
contre les incendies. 

Selon la "Déclaration de Bratislava" du 3 septembre 2016, les directeurs généraux de l'aviation 
civile des États membres de l'UE et des autres États membres de la Conférence européenne 
de l'aviation civile ont déclaré leur intention de mettre en œuvre le CORSIA dès le début de la 
phase pilote, sous certaines conditions. Cela montre l'engagement total de l'UE, de ses États 
membres et des autres États membres de la CEAC à contrer la croissance attendue dans le 
secteur des émissions totales de CO2 provenant du transport aérien et à réaliser une 
croissance globalement neutre en carbone. 

                                                 
26 Plus d’informations sur https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-

measures.aspx  
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2. 5. INITIATIVES DE L'UE DANS LES PAYS TIERS 
2.5.1 Projets multilatéraux 

Fin 2013, la Commission européenne a lancé un projet doté d'un budget total de 6,5 millions 
d'euros sous le nom de "Renforcement des capacités pour la réduction des émissions de CO2 
dans l'aviation internationale". Ce projet, d'une durée de 42 mois, mis en œuvre par l'OACI, 
renforce la capacité des pays moins développés à suivre, gérer et réduire leurs émissions du 
secteur aérien. Conformément à l'appel lancé par l'Assemblée de l'OACI en 2013, les pays 
bénéficiaires présenteront des plans d'action nationaux significatifs pour réduire les émissions 
de l'aviation. Ils ont ensuite reçu de l'aide pour établir des inventaires d'émissions et mettre 
à l'essai de nouvelles façons de réduire la consommation de carburant. Grâce au large éventail 
d'activités menées dans ces pays, le projet contribue aux efforts internationaux, régionaux et 
nationaux visant à réduire les émissions croissantes de l'aviation internationale. Les pays 
bénéficiaires sont les suivants   :  

Afrique   : Burkina Faso, Kenya et États membres de la Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (CEEAC)   : Angola, Burundi, Cameroun, Cameroun, République 
centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, République du 
Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe, Tchad. 

Caraïbes   : République dominicaine et Trinité-et-Tobago.  

Avant l'Assemblée de l'OACI d'octobre 2016, qui a scellé la décision de créer un système 
mondial de MBM, une déclaration d'intention a été signée par la commissaire chargée des 
transports, Violeta Bulc, et le secrétaire général de l'OACI, Fang Liu, annonçant leur intention 
commune de poursuivre leur coopération en matière de changement climatique pour mettre 
en œuvre les mesures fondées sur le marché mondial. Lors de l'adoption d'une décision par 
l'Assemblée de l'OACI sur la mise en place d'un MBM mondial, les parties avaient l'intention 
d'examiner conjointement les mécanismes les plus efficaces pour améliorer le mécanisme de 
soutien existant et de poursuivre une assistance similaire, y compris la coopération et le 
partage des connaissances avec d'autres organisations internationales, dans le but de 
démarrer le CORSIA en 2019.  

Le "Renforcement des capacités pour la réduction des émissions de CO2 de l'aviation 
internationale" a été d'une valeur énorme pour les pays bénéficiaires. Un deuxième projet a 
été lancé par la Commission européenne afin d'aider un nouveau groupe de pays à mettre en 
œuvre le CORSIA. De plus amples détails seront publiés lors de la signature du contrat avec 
les différentes parties. 

En outre, des initiatives visant à fournir aux États membres de l'ANASE une assistance 
technique pour la mise en œuvre du CORSIA ont été lancées en 2018 et seront éventuellement 
étendues en 2019. Le projet « ARISE plus » consacre une activité au résultat 3 - "Renforcement 
des capacités nationales des États membres de l'ASEAN et alignement des mesures sur les 
SARP de l'OACI". Pour ce faire, le projet appuiera des ateliers en 2018 sur le renforcement des 
capacités et l'assistance technique, notamment pour l'élaboration ou l'amélioration des plans 
d'action. Il s'agira d'une véritable occasion d'ouvrir la voie à la mise en œuvre effective d'une 
assistance potentielle supplémentaire et d'encourager les États à se préparer à établir leur 
premier rapport national sur les émissions du transport aérien à la fin de 2019. 

L'AESA met également en œuvre des projets de partenariat dans le domaine de l'aviation 
(APP) en Chine, en Asie du Sud et en Amérique latine (y compris dans les Caraïbes) ainsi que 
des projets financés par les DG NEAR et DEVCO dans d'autres régions. Cela peut permettre à 
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l'UE de se faire une idée globale des progrès réalisés dans la mise en œuvre du CORSIA dans 
le monde entier.  

En ce qui concerne les synergies, les ateliers sur l'environnement pour l'Asie du Sud et l'Asie 
du Sud-Est pourraient associer les principales parties prenantes régionales (bureau de l'OACI 
pour l'Asie et le Pacifique, autorités de réglementation, exploitants aériens, organismes de 
vérification) et évaluer ainsi le degré de préparation au CORSIA sur une plus grande échelle 
dans la région Asie et Pacifique.  Ce travail préparatoire aiderait à cibler le projet FPI CORSIA 
ultérieur et à créer des économies d'échelle afin de maximiser les avantages du projet, qui 
doit être mis en œuvre dans un délai ambitieux. 
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2.6. LE SOUTIEN AUX ACTIONS VOLONTAIRES 

2.6.1 Accréditation de l'ACI pour le carbone aéroportuaire 

 

Il s'agit d'un programme de certification pour la gestion du carbone dans les aéroports, basé sur une 
cartographie et des normes de gestion du carbone spécialement conçues pour l'industrie aéroportuaire. Il a 
été lancé en 2009 par ACI EUROPE, l'association professionnelle des aéroports européens.  

L'objectif sous-jacent du programme est d'encourager et de permettre aux aéroports de mettre en œuvre 
les meilleures pratiques en matière de gestion du carbone et de l'énergie et d'obtenir la reconnaissance 
publique de leurs réalisations. Elle exige que les aéroports mesurent leurs émissions de CO2 conformément 
au World Resources Institute et au World Business Council for Sustainable Development GHG Protocol et que 
leur inventaire des émissions soit assuré par un tiers indépendant. 

Cette initiative de l'industrie a été officiellement approuvée par EUROCONTROL et la Conférence européenne 
de l'aviation civile (CEAC). Il est également officiellement soutenu par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE). Le programme est supervisé par un conseil consultatif indépendant.  

Au début de l'année de référence (mai 2016), 156 aéroports étaient concernés par le programme. Depuis 
lors, 36 autres aéroports ont adhéré et 3 se sont retirés, ce qui porte le nombre total d'aéroports à la fin de 
l'année de référence (mai 2017) à 189, couvrant 38,1 % du trafic aérien mondial de passagers.  

En 2017, pour la première fois, les aéroports hors d'Europe ont obtenu le statut d'accréditation le plus élevé   
: 1 aéroport en Amérique du Nord, 5 en Asie-Pacifique et 1 en Afrique ont été reconnus neutres en carbone. 
Les aéroports européens ont doublé leur engagement et ont fixé la barre à 100 aéroports européens 
devenant neutres en carbone d'ici à 2030 par rapport aux 34 aéroports actuellement évalués comme étant 
neutres en carbone. 

L'Accréditation Carbone Aéroportuaire est un programme en quatre étapes, de la cartographie carbone à la 
neutralité carbone. Les quatre étapes de la certification sont   : Niveau 1 "Cartographie", Niveau 2 



PLAN D’ACTION DE LA FRANCE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 
L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
58 

"Réduction", Niveau 3 "Optimisation" et Niveau 3+ "Neutralité carbone". 

 

Graphique 8 : Les quatre étapes de l'accréditation carbone des aéroports 

 
Niveaux de certification (Rapport annuel 2016-2017 d'ACA) 
L'une de ses exigences essentielles est la vérification par des auditeurs externes et indépendants des données 
fournies par les aéroports. Les données agrégées sont incluses dans le rapport annuel sur l'accréditation 
carbone des aéroports, ce qui garantit la transparence et l'exactitude des rapports sur le carbone. A partir du 
niveau 2 du programme (Réduction, Optimisation et Neutralité Carbone), les exploitants d'aéroports sont 
tenus de démontrer les réductions de CO2 associées aux activités qu'ils contrôlent.  
 
Pour des raisons historiques, les aéroports européens restent à l'avant-garde des actions aéroportuaires 
visant à atténuer et réduire volontairement leur impact sur le changement climatique. La forte dynamique 
de croissance s'est poursuivie au cours de l'année de déclaration, qui s'est achevée avec 116 aéroports 
participant au programme. Ces aéroports représentent 64,8% du trafic passagers européen et 61% de 
l'ensemble des aéroports accrédités dans le programme cette année.  
 
Avantages escomptés : 
 
L'administrateur du programme a recueilli des données sur les émissions de CO2 dans les aéroports 
participants au cours des cinq dernières années. Cela a permis de quantifier la réduction absolue de CO2 
résultant de la participation au programme.  
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Tableau 12 : Mise en évidence des réductions des émissions pour la zone européenne 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Total aggrégé des 
reductions au 
niveaux 1 & 2  
 (ktCO2) 

51.7 54.6 48.7 140 130 169 156 155 

Total aggrégé des 
reductions au 
niveau 3  
(ktCO2) 

360 675 366 30.2 224 551 142 899 

Tableau 13 : Compensation des émissions pour la région Europe 

 2015-
2016 

2016-
2017 

Compensation des 
émissions globales, 
Niveau 3+ (tCO2) 

222 252 218 

Le tableau ci-dessus présente les émissions globales compensées par les aéroports accrédités au niveau 3+ 
du programme. Le programme exige que les aéroports de niveau 3+ compensent leurs émissions résiduelles 
des niveaus1 & 2 ainsi que les émissions de niveau 3 dues aux déplacements professionnels du personnel.  

Tableau 14 : Résumé des émissions sous contrôle direct des aéroports 

Variable 2013 -2014 2014-2015 

Emissions Nombre 
d’aéroports 

Emissions Nombre 
d’aéroports 

Empreinte carbone agrégée 
pour l’ ‘année 0’27 pour les 
émissions directes de 
l’aéroport (tous aéroports) 

22.04 

MT CO2 

85 

 

2.09 

MT CO2 

92 

Empreinte carbone par 
passager 

2.01 

kg CO2 

1,89 

kg CO2 

Réduction agrégée des 
émissions pour les émissions 
directes des aéroports 
(niveaux 2 et plus)28 

87.4 

ktonnes CO2 

56 139 

ktonnes CO2 

 

71 

                                                 
27 ‘Année 0’ fait référence aux 12 mois pendant lesquels l’empreinte carboné de l’aéroport a été évaluée, ce qui, selon 

les règles de l’ACA, doit commencer dans les 12 mois suivants l’inscription au programme 
28 Ce nombre inclue les augmentations des émissions de CO2 sur les aéroports qui ont eu recours à un benchmark relatif 

des émissions pour démontrer une réduction 
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Variable 2013 -2014 2014-2015 

Emissions Nombre 
d’aéroports 

Emissions Nombre 
d’aéroports 

Réduction des émissions par 
passager 

0.11 

kg CO2 

0.15 

kg CO2 

Empreinte carbone totale 
pour l’”année 0” pour les 
sources indirectes 
d’émissions sur lesquelles 
l’aéroport peut influer (niveau 
3 et +)29 

12.8 

MT CO2 

31 14.0 

MT CO2 

36 

Réductions agrégées pour les 
sources indirectes sur 
lesquelles l’aéroport peut 
influer 

224 

ktonnes CO2 

551 

ktonnes CO2 

Réductions d’émissions 
totales (niveau 3+) 

181  

ktonnes CO2  

16 294 

ktonnes CO2 

20 

 
Son principal avantage environnemental immédiat est l'amélioration de la qualité de l'air local.  
 
Les coûts de conception, de développement et de mise en œuvre de l'accréditation carbone des aéroports 
ont été pris en charge par ACI EUROPE. L'Accréditation Carbone Aéroportuaire est une initiative à but non 
lucratif, avec des frais de participation fixés à un niveau visant à permettre le recouvrement des coûts 
susmentionnés.  
 
Le champ d'application de l'accréditation carbone aéroportuaire, c'est-à-dire les émissions qu'un exploitant 
d'aéroport peut contrôler, guider et influencer, implique que les émissions des aéronefs dans le cycle des 
OLT sont également couvertes. Ainsi, les compagnies aériennes peuvent bénéficier des gains réalisés par des 
opérations aéroportuaires plus efficaces pour constater une diminution de leurs émissions pendant le cycle 
des OLT. Cela est conforme à l'objectif d'inclure l'aviation dans le SEQE-UE à compter du 1er janvier 2012 
(directive 2008/101/CE) et peut soutenir les efforts des compagnies aériennes pour réduire ces émissions 
  

                                                 
29 Ces sources d’émissions sont celles détaillées dans le document de recommandations, plus tout autre source qu’un 

aéroport peut vouloir y ajouter. 
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3. ACTIONS NATIONALES MENEES PAR LA FRANCE 
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Dans la ligne de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 et avec le souci de maintenir notre pays dans le 
peloton de tête des pays engagés dans la lutte contre le changement climatique, le Gouvernement français 
est résolu à soutenir pleinement ce « panier de mesures » de l’OACI en le déclinant pour le transport aérien 
français et en l’intégrant dans les outils de la politique climatique nationale comme la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) ou la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Ainsi, concernant le  transport aérien, 
la SNBC retient  qu’il faudra atteindre des gains substantiels en efficacité énergétique et une très forte 
substitution de la part des biocarburants (50 % en 2050) à celle du fossile. 
 
Ces différents axes de réflexion sont conduits en parfaite coordination avec les actions menées au niveau 
européen susmentionnées, même s’ils aspirent à constituer des contributions additionnelles à ce travail 
collectif. Sont notamment identifiés les actions suivantes. 
 
3.1. Avancées technologiques concernant les avions  
 
L’amélioration de la performance énergétique des aéronefs est poursuivie au travers de plusieurs actions : 
 

Action 3.1.1 : renforcer le programme de recherche du CORAC  

 
- Initiateur : État ; 
- Partenaires : constructeurs.  
 
Les travaux de recherche dans le cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) et de sa 
feuille de route 2017, visent notamment à permettre, par des investissements de long terme, une réduction 
de l’empreinte environnementale de la filière aéronautique. Le CORAC est une instance de concertation 
présidée par la Ministre chargée des Transports. Il constitue le lieu privilégié des échanges entre l’État et 
l’industrie du transport aérien dans son ensemble.  
 
Les projets qui émanent de ce travail collaboratif sont financés à parité entre l’État et l’industrie, la part de 
l’État étant en très grande partie assurée par le budget de soutien à la recherche et technologie dédiée de la 
DGAC. Les enjeux de recherche et développement étant majeurs, l’État s’y engage fortement au travers d’ 
un effort de 135M€ de financement par an pour les cinq prochaines années dans le cadre du CORAC. 
 
Le CORAC s’inscrit dans une volonté de mise en cohérence des efforts de recherche et d’innovation dans le 
domaine aéronautique pour que les prochaines générations d’aéronefs répondent à des exigences accrues 
de sécurité, de protection environnementale et de compétitivité. Après presque dix années d’existence, 2017 
a marqué le début d’une nouvelle étape avec une refonte de la feuille de route du CORAC, de manière à 
répondre aux grands facteurs de transformation de la filière : la réduction de l’empreinte environnementale, 
l’amélioration des opérations aériennes, l’autonomie et l’excellence industrielle. 
 
Cette nouvelle feuille de route vise à synchroniser les efforts de la filière pour préparer : 
• la prochaine génération d’aéronefs (entrée en service entre 2025 et 2030) avec des configurations 
classiques et des nouvelles technologies, 
• des aéronefs en ruptures (entrée en service au-delà de 2030), c’est-à-dire de nouvelles configurations et 
des aéronefs répondant à de nouveaux usages (mobilité urbaine par exemple). 
 
Elle intègre les connaissances disponibles sur l’électrification des aéronefs. À long terme, les efforts de la 
filière aéronautique vont se concentrer sur la maturation des technologies destinées aux avions de ligne : 
turbogénérateurs, moteurs électriques à haute densité de puissance, chaîne électrique haute tension, 
systèmes d’interconnexion électrique à masse réduite… À court terme, le développement d’un système de 
taxiage électrique pourrait permettre aux avions de se déplacer au sol de manière autonome, sans faire usage 
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de leurs réacteurs ni de tracteurs dédiés. Les appareils qui en seront équipés bénéficieront d’un gain 
immédiat de 3 à 4 % sur leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. 
Enfin, Dans le cadre du CORAC, la DGAC supporte activement le développement d’autres systèmes propulsifs 
futurs de type UHBR et Open Rotor avec toutes les briques technologiques constitutives (modules fan 
avancés silencieux, réducteurs à forte puissance, calage variable...) ainsi que des travaux sur les matériaux et 
la fabrication additive. 
 
Le CORAC contribue activement par les développements technologiques et l’exploration de solutions 
radicales au niveau avion et moteur, à l’atteinte des objectifs européens de l’Advisory Committee for Aviation 
Research in Europe (ACARE), soit une réduction de 50% de kg de CO2 par passager kilomètre pour la 
technologie disponible en 2020 comparée à celle entrée en service en 2000. 
 

Action 3.1.2 : réduire l’empreinte environnementale, l’approche compagnie    

 
- Initiateurs : compagnies, AIR FRANCE ; 
- Partenaires : constructeurs aéronautiques.  
 
Il convient d’encourager les compagnies aériennes à renouveler leurs flottes pour tirer plus rapidement profit 
des meilleures performances environnementales offertes par les aéronefs récents. Les dernières générations 
d’avions, entrées en service dans les deux à trois dernières années, présentent ainsi des gains d’efficacité 
énergétique de 15% à 25%. Ces gains ne peuvent toutefois se concrétiser qu’au fur et à mesure du 
renouvellement des flottes, sachant qu’une compagnie renouvelle ses avions, en moyenne, tous les 18 ans. 
 
Ainsi, à travers la mise en œuvre de son plan climat, (https ://csrreport2018.airfranceklm.com) le groupe 
Air France-KLM est engagé dans un ambitieux programme de modernisation de sa flotte. Le groupe investit 
de manière continue dans de nouveaux appareils. Une flotte moderne permet au groupe d'offrir un 
meilleur confort à ses passagers, de réaliser d’importantes économies de carburant et de respecter ses 
engagements en termes de développement durable en limitant les émissions de gaz à effet de serre et 
les émissions de bruit pour les riverains 

Au global, Air France/KLM s’est engagé sur les objectifs environnementaux pour 2020 : 

 efficacité énergétique des avions   : réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2011 (en 
g. de CO2/passager/km en intégrant les mesures de marché) ; 

 efficacité énergétique au sol   : réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport à 2011 
(en MWh/m²) ; 

 recyclage et valorisation des déchets : 100 % des déchets non dangereux et 60 % des déchets 
dangereux. 

Les objectifs d’efficacité énergétique sont des objectifs communs pour Air France et KLM.  
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En 2018, les résultats par rapport aux objectifs affichent   : 

 Pour l’efficacité énergétique des avions, une réduction de 21.6% des émissions de CO2 par rapport 
à 2011 (en g. de CO2/passager/km en intégrant les mesures de marché). 

 Pour l’efficacité énergétique sol, une réduction de 23% des consommations d’énergie par rapport 
à 2011 (en MWh/m²). 

 Pour le recyclage et la valorisation des déchets   : 
o Air France s’est donné pour objectif de valoriser ou de recycler 100 % des déchets non 

dangereux et 60 % des déchets dangereux d’ici 2020. En 2018, 90 % des déchets non 
dangereux et 57 % des déchets dangereux ont été valorisés ou recyclés ; 

o KLM a déjà atteint son objectif 2020 de recycler ou de valoriser 100 % des déchets non-
dangereux et continue de travailler sur la réduction de 50 % des déchets résiduels d’ici 
2030. 

 

 
3.2. Carburants de substitution  

Il s’agit là d’un axe d’amélioration privilégié car, contrairement à d’autres secteurs bénéficiant d’alternatives 
énergétiques, l’aviation n’aura d’autre choix que d’utiliser, pendant encore plusieurs décennies, un carburant 
liquide à très fort contenu énergétique répondant à des contraintes d’utilisation très sévères. Dès lors, de 
façon complémentaire aux mesures de marché destinées à compenser la croissance des émissions du 
secteur, seuls les carburants d’aviation durable peuvent permettre une alternative durable aux ressources 
fossiles, et constituer l’outil pour engager le secteur sur la voie de la décarbonation, ainsi que l’identifie la 
Stratégie de long terme de l’UE de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Les compagnies françaises s’engagent dans ce mouvement. Ainsi Air France a effectué une série de 78 vols 
Toulouse – Paris et Nice – Paris pour tester le kérosène SIP (procédé Synthetic Iso-Paraffin) en 2014/2016.  

Les industriels aussi relèvent ce défi. Ainsi, le 16 mai 2019, un avion ATR 72-600 de la compagnie suédoise 
Braathens Regional Airlines a opéré un vol de Stockholm à Halmstadt (229 nm) avec 72 passagers à bord. 
Cette démonstration a été faite en partenariat avec ATR et le producteur de biocarburant Air BP. Ce vol 
d’expérimentation a prouvé qu’avec une technologie évoluée il est possible de réduire de près de la moitié 
les émissions de CO2 sur un vol.  578,5 litres de kérosène ont été économisés, soit plus de la moitié de ce qui 
est habituellement nécessaire pour ce trajet. Cette réduction est liée à la technologie turbopropulseur d’ATR, 
dont la consommation de kérosène est inférieure en moyenne de 40% à celle d’un jet régional ; ainsi qu’à 
l’usage du biocarburant mixé à 50% - qui émet 80% moins de CO2 que les carburants classiques (le 
biocarburant utilisé était obtenu à partir d’huiles de cuisson usagées).  A signaler, par ailleurs, que les pilotes 
es ont opéré une descente optimale (économisant 42 litres), et que le plan de vol a prévu la route la plus 
courte possible (64 litres en moins), démontrant tout au long du processus de gestion du vol, la contribution 
de chaque poste à une aviation plus durable et moins émettrice de CO2.  

Ces différentes  performances peuvent être vérifiées à l’aide de l’éco-calculateur mis en place par la DGAC 
française et à la disposition de tous (https://eco-calculateur.dta.aviation-civile.gouv.fr/). Cet outil permet 
d’estimer les émissions de gaz à effet de serre (CO2e) par passager équivalent pour un ensemble de 
destinations concernant la France. Il prend en compte les destinations au départ des aéroports français, 
quelle que soit la compagnie effectuant les vols. 

L’État et de très nombreux acteurs se mobilisent ainsi, contribuant à l’accélération de ce processus. Différents 
axes de travail méritent d’être mentionnés   : 
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3.2.1 Action Ancre : projet de recherche sur le déploiement de biocarburants aéronautiques en 
France 

- Initiateurs : IFP Energies nouvelles, CEA  

- Partenaires : l’ADEME, ministères de la Transition Écologique et Solidaire, de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, de l’Agriculture, des Armées, Air France, Total, Airbus, Safran, Global 
Bioénergies, Suez, le Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA), Aéroports de Paris, le 
groupe Avril, la Fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM), le Groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), l'Office national d'études et de recherches aérospatiales 
(ONERA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) et l’institut national des sciences appliquées (INSA). 

Un groupe de travail, formé dans le cadre de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour 
l’énergie a produit, courant 2018, une feuille de route orientée « recherche » pour le développement 
progressif des filières de biocarburant à court, moyen et long termes. Ce groupe a été piloté par l’IFPEN et le 
CEA, mais ses travaux ont associé de très nombreux acteurs, ainsi l’ADEME, les ministères de la Transition 
écologique et solidaire, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, de l’Agriculture, des 
Armées, mais aussi Air France, Total, Airbus, Safran, Global Bioénergies, Suez, le SNPAA, Aéroports de Paris, 
le groupe Avril, la FNAM, le GIFAS, l’ONERA, le CNRS, l’INRA et l’INSA. Une large représentation qui témoigne 
des enjeux reconnus à cette thématique. 

Après un état des lieux des filières, acteurs et initiatives, passées et en cours, sur les biocarburants 
aéronautiques en France, et dans le monde, ce travail met en évidence le potentiel de développement des 
différentes technologies et ressources associées dans le contexte français. Il a émis une série de 
recommandations pour mener à bien les différentes actions de recherche visant l’industrialisation de ces 
filières. Ces travaux ont été présentés le 29 juin 2018 (cf. synthèse ses travaux à l’annexe 3 et, pour plus de 
détails, https ://www.allianceenergie.fr/ancre-feuille-de-route-biocarburants-aeronautiques-france/).  

3.2.2 Action “Engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de 
biocarburants aéronautiques durables en France”.  

 
- Initiateur : État  
 
Partenariat public / privé    : DGAC / Total / Suez / Airbus / Safran 
 
Un Engagement pour la Croissance Verte (ECV) relatif à la mise en place d’une filière de biocarburants 
aéronautiques durables en France a été signé en décembre 2017. Les conclusions de ce travail collaboratif, 
innovant dans sa forme, sont attendues à l’été 2019. Les livrables du projet sont en cours de définition. 

Il s’agit d’une démarche partenariale sous le pilotage de l’État qui associe Airbus, Total, Suez, Air France et 
Safran. Les travaux portent sur l’évaluation des ressources et procédés technologiques mobilisables, les 
circuits de distribution à favoriser, les impacts environnementaux de ces filières et la définition du modèle 
économique. 

Ce dernier point, sujet central de l’ECV, bénéficie des apports d’un consultant dans le cadre d’un marché 
public passé par la DGAC avec Ernst and Young.  
 

3.2.3 Action : feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aéronautiques 
durables 
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Initiateur   : État  
 
La feuille de route a pour objectif de préciser l’ambition et la stratégie que la France pourrait développer en 
matière de biocarburants aéronautiques durables dès 2020. Elle a été rédigée en s’appuyant sur différentes 
initiatives françaises parmi lesquelles on peut citer la Lab’line, le rapport d’un groupe de travail d’ANCRE ou 
encore l’Engagement pour la Croissance Verte relatif à la mise en place d’une filière de biocarburants 
aéronautiques durables en France. 

Cette ambition et cette stratégie devraient s’appuyer sur : 
 5 principes fondamentaux : le maintien d’un niveau optimal de sécurité des vols, l’assurance de la 

durabilité des carburants d’aviation produits en France, la viabilité économique de la filière, la mise en 
place de chaînes logistiques économes, la cohérence avec les initiatives supranationales ; 

 à court et moyen termes, une trajectoire de déploiement ambitieuse mais réaliste puisqu’il s’agit 
d’inscrire le transport aérien dans une perspective de réduction des émissions de CO2 à horizon 2050 
porté par les acteurs du transport aérien, au moyen, notamment, de l’incorporation de biocarburants 
aéronautiques avancés ou issus de l’économie circulaire avec un objectif de développement de 5 % en 
2030 et de 50 % en 2050 ». 

 
À long terme, un objectif de substitution de 50% du carburant conventionnel d’origine fossile par des 
biocarburants aéronautiques durables en 2050 paraît cohérent avec l’objectif qui est poursuivi de neutralité 
carbone en France à cet horizon ; cette feuille de route a vocation à être mise à jour à la lumière de nouveaux 
éléments comme les résultats attendus à l’été 2019 de l’Engagement pour la Croissance Verte relatif à la 
mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France (cf supra). 
 

- A titre d’illustration, au regard des émissions attendues pour 2029 (sans recours aux carburants 
durables) de 18,67 Mtn, l’incorporation de 5% de biocarburant offrant une réduction maximale de 
90% d’émissions, permettrait de réduire  les émissions à 17,84 Mtn, soit une réduction de l’ordre de  
840 000 tonnes. 

- La seule introduction de 5% de carburant durable pourrait ainsi conduire à une réduction des 
émissions nettes par rapport à l’année N-1, neutralisant  y compris l’effet lié à la croissance du trafic.   
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3.3. Amélioration de la gestion du trafic aérien et de l’utilisation des infrastructures  
 

3.3.1 Action : déployer les procédures d’approche en descente continue  

 
- Initiateur : État  
- Partenaires   : compagnies, États du FABEC 30(Functional Airspace Block Europe Central)  
 
Le déploiement des approches en descente continue est inscrit dans les orientations stratégiques de la DGAC. 
Ces procédures permettent de réduire la consommation en carburant du fait de la réduction de puissance 
des moteurs, en comparaison avec des approches dites « classiques ».  
Depuis 2010, ces procédures sont progressivement expérimentées et déployées sur les principaux aéroports 
français. A terme, ces procédures concerneront les dix plus grands aéroports français. La descente continue 
permet, en réduisant le régime des moteurs, de réduire la consommation de carburant et donc les émissions 
de CO2. Ainsi, à Paris-Orly, la descente continue permet à un Boeing 747 d’économiser jusqu’à 800 kg de 
kérosène.  
 
Par ailleurs, la France poursuit ses travaux sur ce sujet avec ses partenaires européens du FABEC, dans le but 
de faciliter les comparaisons et les études à venir sur les approches en descente continue.  
 
 
Il a été calculé, pour l’aéroport de Paris-Orly, que la descente continue permettait à un Boeing 747 
d’économiser jusqu’à 800 kg de kérosène. 
 
 

3.3.2 Action   : limiter l’extension des trajectoires réelles  

 
- Initiateur : État ; 
- Partenaires : États du FABEC. 
  
Dans le cadre des plans de performance des services de navigation aérienne, établis depuis l'année 2010, 
l'efficacité environnementale fait l'objet d'un suivi, en pourcentage d'extension des trajectoires réelles par 
rapport aux distances à vol d'oiseau (orthodromie). Pour l'année 2011, l'objectif était de ne pas excéder 3,4 
% dans l'espace aérien métropolitain; cet objectif a été atteint, la performance annuelle finale s'étant établie 
à 2,82%.  
 
Dans le cadre de l'application du règlement européen 691/2010 établissant un système de performance pour 
les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau, mais aussi de la mise en œuvre du Traité 
"FABEC", signé fin 2010, un plan de performance FABEC pour la période 2012 - 2014 a été établi et signé 
conjointement par les directeurs généraux des six États membres, puis soumis pour approbation à la 
Commission européenne en juin 2011. Ce plan de performance contient un objectif de réduire d'un vingtième 
cette extension en 2014 par rapport à son niveau de 2011 (ce niveau était de 4,1% en 2010 selon les mesures 
effectuées par Eurocontrol), pour l'espace aérien couvert par l'ensemble des six États. Pour atteindre ces 
objectifs, des projets conjoints sont menés pour établir des routes plus directes. 
 

                                                 
30 France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse  
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Par ailleurs, les trajectoires autour des aéroports, y compris les phases d’approche et d’atterrissage sont 
converties progressivement en trajectoires utilisant la navigation par satellite. Le règlement d'exécution (UE) 
2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixe des exigences pour l'utilisation de l'espace aérien et des 
procédures d'exploitation concernant la navigation fondée sur les performances, dites PBN (Performance 
Based Navigation). Ce règlement PBN demande en particulier un déploiement progressif, jusqu’à l’utilisation 
exclusive de la navigation fondée sur les performances en 2030. Ces trajectoires PBN soutenues par la 
navigation par satellite permettent de façon générale d’optimiser les trajectoires autour des aéroports, et 
donc de réduire la consommation de carburant et les émissions de GES. 
 
À titre d’exemple, les trajectoires fondées sur les performances (PBN) , qui ont été rendues obligatoires pour 
les atterrissages à Nice en piste 22 depuis le 1er Mars 2019, ont permis de réduire la longueur de la trajectoire 
d’atterrissage de 17 miles nautiques, par rapport aux trajectoires historiques basées sur des balises au sol. 
 
Sur la base des travaux menés dans SESAR1 et dans SESAR2020, la mise en œuvre du « free route » en Europe 
et en France permettra aux compagnies aériennes d’emprunter des routes optimisées (les plus directes ou 
les plus courtes en fonction des conditions météo. Dans le cadre du règlement de déploiement SESAR dit 
Pilot Common project (IR 746/2014). Ce « free route » sera mis en œuvre à l’échéance 2022 au niveau 
national et 2025 au niveau transfrontalier, c’est-à-dire sans les contraintes aux frontières.  Il en résultera des 
routes plus courtes de quelques pourcents et donc des économies de carburants et de CO2. 
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3.3.3 Action : améliorer les trajectoires verticales à Paris-Charles de Gaulle 

Dans le cadre du projet « Enhanced Arrivals and Departures » de SESAR 2020, Paris-Charles de Gaulle, Le 
Bourget et le centre expérimental d'Eurocontrol de Brétigny-sur-Orge, ont étudié un nouveau dispositif afin 
de faciliter et sécuriser la régulation des approches parallèles et simultanées qui font la spécificité et la 
complexité du contrôle de Paris-Charles de Gaulle.  

Ces études préliminaires sont maintenant intégrées dans la préparation du déploiement d’arrivées de type 
« PBN to ILS », pour 2023. 
 
La réduction annuelle de consommation de carburant liée à ce nouveau dispositif d’atterrissage est estimée 
à au moins 22 000 T par année. 
 

3.3.4 Action : anticiper les séquences d’arrivée sur les aéroports à fort trafic  

Dans le cadre de SESAR1, la solution Extended-AMAN a été développée. 

Des expérimentations de gestion anticipée du séquencement des arrivées à Londres ont été menées en 2014. 
Elles ont conduit à des gains potentiels d’environ 15 000 tonnes de CO2 par an. Ces expérimentations se sont 
traduites par une mise en œuvre progressive dans le centre de Reims à partir de 2015 pour les arrivées de 
Londres puis Zurich. Le concept sera étendu à 25 aéroports en Europe d’ici la fin 2023. 

De façon complémentaire, les démonstrations iStream dans le cadre de SESAR1 concernaient l’amélioration 
de la gestion des flux aériens pour les arrivées de CDG. Deux exercices ont été réalisés en heure de pointe 
d’arrivée (8h-9h30). Sur 2.000 vols de démonstration, des progrès importants ont été enregistrés : 

 sur le secteur du CRNA-N (Centre en Route de la Navigation Aérienne Nord), le retard généré a été 
réduit de 36 % malgré une hausse de 5 % de la demande ; 

 des temps cibles (« Target Time ») ont permis de réduire le délai d’attente de 20 % tout en offrant 
aux compagnies aériennes des gains en efficacité et en flexibilité de vol. 

Ces démonstrations ont été étendues par un nouveau projet de démonstration (xStream) dans le cadre de 
SESAR2020. Le projet xStream expérimente des pré séquencement avec régulation de vitesse à plus de 300 
Nm des aéroports parisiens.  

3.3.5 Action : optimiser le roulage au sol  

Les systèmes DMAN calculent des séquences pré-départ optimisées  basées sur les informations partagées 
entre l’aéroport, les compagnies aériennes et les services ATC.  

Une expérimentation dans le cadre de SESAR 1 a montré les bénéfices significatifs à Paris-CDG  au niveau 
temps de roulage ( -10%), économie de carburant ( - 4 100 tonnes par an) et émission CO2 (-13 000 tonnes 
par an). Ce système DMAN est maintenant déployé aussi à Orly et Lyon et sera opérationnel à Nice en 2019. 
Des solutions SESAR complémentaires visent à optimiser le roulage au sol qui apporteront des gains 
complémentaires ultérieurement.  

 

  



PLAN D’ACTION DE LA FRANCE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 
L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
70 

 
3.4. Amélioration de l’efficacité des opérations  

3.4.1 Action : soutien aux mesures conduites dans le cadre de l’ACA par les aéroports français ; les 
exemples de Nice et Lyon  

 
- Initiateur : Aéroports ; 
- Partenaires : ACI Europe 
40 aéroports français adhèrent à la démarche de l’Airport Carbon Accreditation. 
Les aéroports sont engagés dans une démarche de réduction volontaire de leurs émissions de CO2. Le 
programme Airport Carbon Accreditation (ACA) porté par l’ACI EUROPE est un programme d’engagements 
volontaires de réduction des émissions de CO2 du secteur aéroportuaire, fortement reconnu à 
l’international. Les aéroports français sont particulièrement engagés. On compte ainsi 40 aéroports français 
impliqués, et de toute taille. La France est ainsi devenue en 2018 le pays avec le plus grand nombre 
d’aéroports accrédités dans le monde.  
 
Plusieurs aéroports (Nice, Lyon, Cannes et St Tropez) ont déjà atteint la neutralité carbone ; parmi ceux qui 
enregistrent les plus forts trafics : 

- l’Aéroport Nice Côte d’Azur a accédé en 2016 au niveau 3 du programme Airport Carbon 
Accreditation. C’est le premier aéroport français de province à accéder à ce niveau d’accréditation. 
Il rejoignait ainsi le cercle très fermé des plus grands aéroports internationaux ayant  atteint ce 
niveau.   

- l’Aéroport de Lyon enregistre aussi de très bons  résultats en matière de performance 
environnementale : les émissions par passager (en équivalent CO2) ont été ramenées à 0,42 kg 
contre 0,65 kg en 2013 sur le périmètre de l’aéroport, soit -35%. Parmi les domaines à signaler : 

  l’énergie et les infrastructures   : certification HQE des nouveaux bâtiments, alimentation 
électrique (et non plus par groupe électrogène) des avions au stationnement, modernisation 
de la chaufferie, Plan de Déplacement Inter-Entreprises, alimentation à 100% en énergie 
verte. De 2009 à 2018, avec 52 % de trafic passagers supplémentaire et +46 % de surfaces 
construites, la consommation d’énergie a été contenue à + 14 % ; 

 le trafic des avions   : travaux sur les pistes pour raccourcir les temps de roulage des avions, 
mise en place d’un programme Collaborative Decision Making (coordination des opérations 
entre les compagnies aériennes, le service de la navigation aérienne et les aéroports 
européens) afin de réduire  les temps d’attentes. 

 le développement de  l’accessibilité par transports en commun, au départ et à l’arrivée de 
l’aéroport grâce à la gare TGV (1,8 million de passagers en 2018, 33 villes desservies, et un 
niveau d’émission de 2,4 g de CO2 par km/passager), la liaison rapide ferrée Rhônexpress 
avec le centre de Lyon (4 g de CO2 par km/passager), et la gare routière (+ 34% de passagers 
en 2018, plus de 30 villes desservies, et 30 g de CO2/km/passager). La montée en puissance 
de ces types de transport, par rapport à la voiture individuelle, est très favorable, puisque 
leurs émissions moyennes par km/passager sont à mettre en regard d’un niveau de 112 g 
pour les émissions de véhicules neufs, et plutôt 200 g pour les émissions du parc automobile 
dans sa composition moyenne réelle. D’autres services de transport tels que Bluely  (auto 
partage électrique), le dispositif de stations de vélos en libre-service ou encore le soutien au 
covoiturage sont également déployés.  
Le résultat de ces mesures s’est traduit par l’obtention de la certification neutralité carbone 
ACA 3+,  et celle pour une gestion énergétique exemplaire (ISO 50001). 
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Par ailleurs, l'ACI EUROPE, par une résolution adoptée par son conseil d'administration le 16 mai 2019 et 
publiée lors de son 29ème Congrès annuel  le 26 juin 2019, s'est engagée à zéro émission nette de carbone 
issue des opérations aéroportuaires entièrement sous le contrôle de leurs exploitants d'ici à 2050, avec une 
réduction des émissions absolues dans la plus large mesure possible, et le traitement des éventuelles 
émissions résiduelles par des investissements dans le captage et le stockage du carbone. Cette résolution, 
soutenue par l’Union des aéroports français, a d’ores et déjà été explicitement adoptée par les aéroports de 
Paris, Nice, Toulouse et Brest ainsi que par le groupe Vinci-Airport. 

 

 

3.4.2 Action : plan de mesures visant à améliorer la performance environnementale et à diminuer 
les émissions de CO2 de la première plateforme aéroportuaire française 

- Initiateur : Groupe ADP 
- Partenaires : État, collectivités, compagnies aériennes, chaîne de valeur du bâtiment, chaîne de valeur des 
mobilités routières et ferrées 
 
Neutralité carbone 
Le Groupe ADP s'est engagé à la neutralité carbone en 2030 (niveau 3+ de l'ACA) et envisage pour ce faire la 
poursuite de ses actions d'efficacité énergétique, et le développement de nouvelles sources d'énergie 
renouvelable (ex   : géothermie profonde proposée dans le cadre du projet de 4ème contrat de régulation 
économique (CRE4) pour l'aéroport Paris - Charles de Gaulle). 
 
Une politique reposant sur plusieurs leviers  

- Efficacité énergétique 
 
Le Groupe ADP s’est fixé l’objectif de réduire de 7 % ses consommations d’énergie internes par mètre carré 
entre 2015 et 2020, pour ses trois principales plateformes franciliennes. 
 
 À fin 2018, le gain en efficacité énergétique atteint par le Groupe ADP est de 5,9% par rapport à 2015.  
 
 
EFFICACITE ENERGETIQUE 
 

  
 
Le groupe ADP vise l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre de tous les projets 
menés, passant par la recherche systématique de certifications environnementales (règles de la haute qualité 
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environnementale (HQE) et du bâtiment basse consommation (BBC)). L’amélioration globale de l’efficacité 
énergétique des bâtiments, infrastructures et installations est constamment recherchée en mettant en 
œuvre de nouvelles technologies plus efficientes pour les différents usages. 
 
En outre, les bâtiments du Groupe ADP, qu'il s'agisse des terminaux ou des bâtiments tertiaires plus usuels 
(bureaux, hôtels), seront soumis à des nouvelles dispositions législatives (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id). A ce 
titre, un objectif d'amélioration de la performance énergétique, à horizon 2030, 2040 et 2050 est en cours 
de définition, et doit être acté courant 2019. 

- Énergies renouvelables 
Le Groupe ADP a pour objectif d’établir la part d’énergies renouvelables produites localement dans 
la consommation interne finale de ses trois principales plateformes franciliennes à 15 % en 2020. 
Cet objectif est atteint à fin 2018, notamment grâce à une géothermie centralisée sur nappe 
profonde mise en service en 2011 sur l’aéroport de Paris – Orly (9 000 tonnes de CO2 évitées par 
an) ; une chaufferie biomasse opérationnelle depuis 2012 à Paris – Charles de Gaulle (18 000 tonnes 
de CO2 évitées par an) ; une ferme solaire à Paris – Charles de Gaulle ; une géothermie de surface à 
Paris – Le Bourget. 
Plusieurs systèmes de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables sont déjà 
opérationnels sur les trois plates-formes franciliennes. La plate-forme Paris-Charles de Gaulle utilise 
un chauffage par biomasse grâce à deux chaudières à bois, qui représentent près de 25 % des 
besoins en chaleur de l’aéroport et permettent de limiter l’utilisation des chaudières au gaz. 
Le Groupe ADP s’est engagé à atteindre en 2020 entre 80 % et 100 % d’approvisionnement en 
électricité verte de sa consommation. Au-delà et dans le cadre de la feuille de route neutralité 
carbone visée en 2030, le groupe étudie la faisabilité d’un approvisionnement en électricité verte 
directement auprès de producteurs (contrats corporate PPA – Power Purchase Agreement). Sur la 
période 2021-2023, ce corporate PPA pourrait couvrir 10% de la consommation électrique des trois 
plateformes franciliennes principales du Groupe ADP, soit environ 50 GWh/an, dans l'hypothèse où 
cette option PPA serait levée dans le cadre de l'appel d'offres en cours par le Groupe ADP sur le 
renouvellement de son marché d'approvisionnement en électricité.  
Enfin, le Groupe ADP envisage également le développement de nouvelles installations de 
production d’énergie renouvelable. Une installation géothermique est proposée dans le cadre du 
projet d'aménagement du Terminal 4 de Paris – Charles de Gaulle. Plusieurs scénarios sont à l'étude. 
L'un d'entre eux, utilisé comme cas de référence dans le cadre de l'analyse environnementale 
conduite, s'appuie sur les hypothèses suivantes : mise en service de deux doublets géothermiques, 
respectivement en 2024 et 2028, pour une production de chaleur renouvelable à hauteur de environ 
150 GWh/an (si les deux doublets voient le jour, et dans l'état actuel des connaissances du sous-sol 
et de la productivité potentielle de cette géothermie). 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 

  
 
Limitation des émissions des avions 
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des avions au sol, le Groupe ADP a déployé des moyens fixes 
de substitution à l’utilisation des moteurs auxiliaires des avions (APU : Auxiliary Power Unit) qui permettent 
de les alimenter en électricité et chauffage/climatisation au poste de stationnement. Fin 2018, 100 % des 
postes avion au contact sont équipés en prises électriques au sol 400 Hz pour l’alimentation en électricité et 
du PCA (Pre-Conditionned Air) a été déployé pour alimenter l’avion en chauffage/climatisation au terminal 
2E. En complément de ces moyens de substitution fixes, des climatiseurs mobiles ACU (Air Conditionning 
unit) sont utilisés par les assistants en escale. Concernant le Terminal 4, 100% des postes avions au contact 
devraient être équipés de prises ACU permettant de brancher des climatiseurs mobiles électriques. Ce projet 
de Terminal 4 porté par le Groupe ADP permettrait une hausse significative du taux de contact, et donc 
contribuerait à l'accélération de la substitution à l'APU. 
Les moyens de substitution permettent de réduire les consommations de kérosène de l’APU lors de la phase 
de stationnement et donc d’en diminuer les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 60%. 
La réglementation limitant l’utilisation des moteurs APU en rendant obligatoire le recours aux moyens de 
substitution s’applique depuis 2012 sur les aéroports parisiens. Aéroports de Paris a proposé une enveloppe 
budgétaire pour équiper les postes aux contacts de prises pour les ACU des assistants en escale dans le projet 
de 4e contrat de régulation économique (2021-2025). 
En lien avec les compagnies aériennes et la navigation aérienne, la mise en place du protocole Airport 
Collaborative Decision Making (CDM), pour lequel Paris - Charles-de-Gaulle a été accrédité par Eurocontrol, 
a permis de réduire le temps de roulage moyen de 10 % entre 2007 et 2012 ce qui représente un gain de   17 
000 tonnes de CO2 par an. 
Les compagnies aériennes renouvellent régulièrement leur flotte d’avions par des avions plus récents qui 
présentent de meilleures performances en matière de CO2. Le taux d’emport, soit le nombre moyen de 
passagers par mouvement, augmente régulièrement. Entre 2011 et 2017, les émissions du cycle LTO 
(atterrissage/activité au sol/décollage) par passager ont diminué de 11 %.  
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ACTIONS AU SOL 
 

 
 
Transition énergétique des véhicules   : flotte interne, passagers, transports publics, assistants en escale 
Un plan pour la transition énergétique des véhicules du Groupe ADP est en place, avec un premier objectif 
de 25 % de véhicules propres en 2020 et une feuille de route portant une nouvelle ambition pour appuyer la 
transition énergétique des véhicules à horizon 2025 et 2030. Le groupe incite ses parties prenantes à 
s’équiper également en véhicules « bas carbone ». Depuis 2015, un programme d’équipement des parkings 
en bornes de recharge de voitures électriques et hybrides rechargeables a été engagé. Fin 2018, un réseau 
de 387 points de recharge pour véhicules électriques était déjà opérationnel, dont 141 mis à la disposition 
des passagers et des taxis. Le Groupe envisage un plan de déploiement de bornes de recharge renforcé sur 
la période 2021-2025. 
 
Parallèlement, et toujours dans le cadre de sa feuille de route pour le verdissement des véhicules circulant 
sur son emprise, le Groupe ADP déploie d'autres infrastructures de mobilité décarbonée   : Gaz Carburant 
Véhicule, Hydrogène. Le Groupe travaille conjointement avec les assistants en escale sur le verdissement de 
leurs flottes de véhicules et d'engins, afin de réduire également les émissions de CO2 côté piste, en 
complément des actions engagées côté ville. 
La traduction quantitative de cette volonté de maximisation du verdissement de l'ensemble des flottes est 
en cours. A ce stade, le Groupe ADP prend comme hypothèse haute un verdissement à hauteur de 90% du 
nombre de véhicules et engins côté piste. L'hypothèse basse est en cours d'analyse. Parallèlement, cette 
ambition en nombre de véhicules sera également traduite en ambition en termes de consommation 
énergétique et d'émissions de CO2 et polluants atmosphériques. 
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FLOTTE DE VÉHICULES 
 

 
 
 
Mobilité propre pour les accès aux aéroports 
Pour contribuer à la réduction des émissions externes, le Groupe ADP fait en sorte d’optimiser les 
déplacements et la mobilité des salariés, en promouvant le recours aux transports en commun, au  
covoiturage ou aux déplacements dits « actifs » comme la marche à pied ou le vélo. 
Le groupe met en œuvre depuis plus de dix ans un plan de mobilité (PDM – anciennement Plan de 
déplacement entreprise) afin de réduire l’empreinte environnementale des déplacements domicile-travail. 
Pour l’ensemble des salariés travaillant sur l’aéroport, un programme d’action collectif en faveur de la 
mobilité durable a été engagé au travers du Plan de mobilité interentreprises. Celui de Paris-Charles de Gaulle 
est porté depuis 2014 par l’association R’Pro’Mobilité qui réunit onze entreprises présentes sur la plate-
forme. Employant plus de 50 % des effectifs de l’aéroport, ces sociétés s’engagent à promouvoir une mobilité 
plus respectueuse de l’environnement. À cet effet, en septembre 2017, R’Pro’Mobilité a mis en place une 
nouvelle plateforme de covoiturage, R’Pro’covoiturage, offrant de nouvelles fonctionnalités pour les salariés 
des sites aéroportuaires franciliens. 
Enfin, le Groupe ADP promeut activement le projet du CDG Express (liaison ferroviaire directe entre Paris et 
l’aéroport Charles-de-Gaulle) ainsi que de la Ligne 17 du Grand Paris Express, visant à augmenter la part 
modale des transports en commun. 
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ACCÈS AUX AÉROPORTS 
 

 
 
Moyens financiers  
Les différents projets du Groupe ADP concourant à l'amélioration de la performance énergétique et 
environnementale sont contenus pour leur grande majorité dans les différentes catégories d’investissement 
proposés au CRE 2021-2025 (4e Contrat de Régulation Economique ; à date, il s'agit de propositions formulées 
par le Groupe ADP, et non d'un engagement validé). Une enveloppe spécifique de 75 M€ proposé dans le 
dossier public de consultation du CRE4 porte plus spécifiquement sur les quelques objets d’investissement 
suivants   : 

- équipement des postes au contact en prises pour ACU (Air Conditioning Unit) ; 
- électrification et mise en place de bornes de recharge côté ville et côté piste ; 
- poursuite et intensification du verdissement de la flotte de véhicules de service d’Aéroports de Paris ; 
- aménagements pour favoriser les mobilités actives sur les plateformes (piétons, cyclistes…) ; 
- autres investissements en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité environnementale. 
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3.5. Mesures économiques fondées sur le marché  
 
- Initiateur : OACI, État 
- Partenaires : Union européenne, CEAC et tous les pays membres de l’OACI 

3.5.1 Régime de compensation et de réduction des émissions de  pour l’aviation 
internationale (CORSIA)   : bénéfices attendus pour la France 

La France a identifié 17 exploitants qui dépassent 10 000 tonnes de  par an sur leurs liaisons 
internationales (hors cas d’exemption) et qui sont donc concernées par le CORSIA. 

Les données reçues de ces exploitants permettent d’estimer les émissions internationales du transport aérien 
Français à 14 450 694 tonnes de  pour l’année 2019. 

L’outil « Environment Benefit Tool » de l’OACI indique une tendance régionale à la croissance du secteur de 
2,36%/an pour le bassin européen. 

Dès lors, on peut prévoir 14 791 730 tonnes de  pour 2020, soit une base de référence française établie 
à partir de la moyenne d ces deux années  à 14,6 Millions de tonnes de . Le trafic, en l’absence d’autres 
mesures que le CORSIA, mènerait alors aux émissions suivantes à l’horizon 2050   : 

 

Graphique 9 : Estimation du CO2 émis par les compagnies françaises (2019-2050) 

En supposant la croissance moyenne du secteur à 4%/an, on peut alors estimer la part du bénéfice 
environnemental du CORSIA apportée par les compagnies françaises. Les compagnies françaises devraient 
ainsi compenser aux alentours de 100 millions de tonnes de CO2 à elles seules à l’horizon 2035. 

Partant de ces mêmes hypothèses, et en supposant que le CORSIA se poursuive au-delà de 2035, sur une 
base 100% individuelle, les compagnies françaises pourraient alors compenser près de 390 millions de tonnes 
de CO2 sur la période 2021-2050. 
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Tableau 15 : Estimation du CO2 compensé par les compagnies françaises dans le cadre du CORSIA (2021-
2050) 

 

3.5.2 Régime SEQE-UE : contribution du secteur aérien français 

La France, en tant qu’État membre de l’Union Européenne, participe au système d’échange de quotas 
d’émissions de l’Union Européenne (SEQE-UE), qui inclut l’aviation depuis 2012. 

Le dispositif a permis, pour les émissions de 2018, de prendre en compte pour les exploitants administrés 
par la France  4 141 237 tonnes de , parmi lesquelles 2 114 332 tonnes ont fait l’objet d’achat de quotas 
(2 026 905 quotas gratuits sont distribuées aux compagnies administrées par la France). 

 

4%
2,36%

Année Estimation des émissions Compensation Compensation cumulative
2019 14 450 694,00 - -
2020 14 791 730,38 - -
2021 15 140 815,22 914 386,49 914 386,49
2022 15 498 138,45 1 593 330,19 2 507 716,67
2023 15 863 894,52 2 330 725,87 4 838 442,55
2024 16 238 282,43 3 130 691,54 7 969 134,09
2025 16 621 505,90 3 997 619,13 11 966 753,22
2026 17 013 773,44 4 936 192,40 16 902 945,61
2027 17 415 298,49 5 951 405,94 22 854 351,55
2028 17 826 299,53 7 048 585,46 29 902 937,02
2029 18 247 000,20 8 233 409,37 38 136 346,39
2030 18 677 629,41 8 645 906,20 46 782 252,59
2031 19 118 421,46 9 888 578,58 56 670 831,17
2032 19 569 616,21 11 225 680,18 67 896 511,35
2033 20 031 459,15 9 381 447,01 77 277 958,36
2034 20 504 201,59 10 484 642,90 87 762 601,26
2035 20 988 100,75 11 662 998,36 99 425 599,62
2036 21 483 419,92 10 082 863,75 109 508 463,36
2037 21 990 428,63 11 083 364,78 120 591 828,15
2038 22 509 402,75 12 143 894,50 132 735 722,65
2039 23 040 624,65 13 267 608,72 146 003 331,37
2040 23 584 383,40 14 457 820,83 160 461 152,20
2041 24 140 974,84 15 718 009,41 176 179 161,61
2042 24 710 701,85 17 051 826,32 193 230 987,93
2043 25 293 874,41 18 463 105,14 211 694 093,07
2044 25 890 809,85 19 955 870,03 231 649 963,10
2045 26 501 832,96 21 534 344,97 253 184 308,07
2046 27 127 276,22 23 202 963,54 276 387 271,61
2047 27 767 479,94 24 966 379,07 301 353 650,69
2048 28 422 792,47 26 829 475,34 328 183 126,03
2049 29 093 570,37 28 797 377,78 356 980 503,81
2050 29 780 178,63 30 875 465,22 387 855 969,02

Part individuelle (2036-2050) 100%

Part individuelle (2030-2032)

Part individuelle (2033-2035)

20%

70%

Croissance sectorielle annuelle
Croissance française annuelle
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Figure 1 Emissions des compagnies administrées par la France dans le SEQE-UE31 

 

En se limitant aux 15 compagnies françaises incluses à la fois dans le SEQE-UE et le CORSIA32, les données 
2018 sont de 3 553 180 tonnes de  prises en compte, dont 1 711 642 tonnes soumises à l’achat de quotas 
(1 841 538 de quotas gratuits). 

Le SEQE-UE, dans sa globalité, a pris en compte 67 001 190 tonnes de  pour le secteur de l’aviation en 
2018, avec la distribution de 32 114 142 de quotas gratuits.  

Les exploitants administrés par la France représentent ainsi 6,18% des émissions totales prises en compte 
par le dispositif, et 6,31% des émissions pour lesquelles les quotas doivent être achetés.  

La part des exploitants Français, quant à elle, est de 5,30% des émissions totales et 5,73% des émissions 
donnant lieu à l’achat de quotas. 

                                                 
31 Source : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1 
32 Deux compagnies sont incluses dans le CORSIA mais exemptée du SEQE-UE car elles n’opèrent que des vols dont le 

départ ou l’arrivée ne se trouve pas dans l’Espace Economique Européen. 
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Figure 2 Emissions globales du secteur de l'aviation dans le SEQE-UE33 

 

3.5.3 Prix interne du carbone 

- Initiateur   : Groupe ADP 

Rappelée par le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Changement climatique (GIEC) lors de la 
publication de son dernier rapport en octobre 2018, et incarnée par la jeunesse mondiale qui se mobilise, 
l'urgence climatique impose une action concertée des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la 
société civile pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre dans l'atmosphère. Le monde des entreprises 
se doit de prendre sa part pour répondre à ce défi majeur. 

Désireux de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre le changement climatique, le Groupe ADP a, dès 
2017, introduit un prix interne du carbone, appliqué à tous ses projets. Fixé à 20 € par tonne, il permet 
d'influer sur les décisions d'investissement, en faveur des projets les plus sobres énergétiquement, et 
constitue un outil supplémentaire pour servir l'ambition de neutralité carbone en 2030 que le groupe porte 
pour ses aéroports franciliens. Ce dispositif bénéficie aux projets non énergétiques du Groupe, aussi bien 
qu'aux projets purement énergétiques. 

Pour autant, depuis l'introduction de ce prix interne du carbone, le prix du carbone sur le marché EU-ETS 
(European Trading Scheme) a durablement franchi la barre des 20 € par tonne, et l'impératif d'agir en faveur 
d'une maîtrise de l'empreinte carbone s'est accentué. Aussi le Groupe ADP a-t-il pris la décision de franchir 
un palier supplémentaire en revalorisant ce prix interne du carbone, avec effet immédiat. 

La fixation d'un prix interne du carbone ne saurait être uniforme. Elle traduit la volonté d'une entreprise, tout 
en étant le reflet de son activité. Ainsi il est possible d'envisager un prix du carbone très élevé, pouvant 
atteindre ou dépasser 100 € par tonne, dans le cas d'une activité peu intensive en énergie, là où une activité 
très intensive en énergie induira la fixation d'un prix interne du carbone plus modeste en apparence, mais 
suffisant pour infléchir les investissements. 

Le Groupe ADP présente la particularité d'être en même temps un consommateur énergétique de premier 
rang en France (617 GWh en 2018), et un producteur et distributeur d'énergie, au travers de ses centrales 
thermiques et frigorifiques, de sa géothermie profonde (à Paris – Orly), de sa centrale biomasse (à Paris – 

                                                 
33 Source : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1 
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Charles de Gaulle) et de ses actifs de production d'énergie renouvelable diffus présents sur les trois 
principales plateformes franciliennes. 

Considérant l'ambivalence de son activité, le Groupe ADP a décidé de relever dès à présent son prix interne 
du carbone à un prix de 60 € par tonne. Cette décision, qui place ce prix interne du carbone dans la fourchette 
haute des corridors de prix du carbone de par le monde, s'accompagne d'une décision d'évaluation, à horizon 
de 3 ans, des effets de l'application de ce nouveau prix, en vue d'une potentielle nouvelle réévaluation. 

Le Groupe ADP porte la conviction qu'un prix interne du carbone ambitieux non seulement constitue un des 
éléments moteurs de sa politique énergétique et environnementale, mais également participe de la 
dynamique de la filière du transport aérien en faveur d'une maîtrise de son impact sur le changement 
climatique.  

 

3.5.4 Action : coopération (CORSIA, plans d’action climat) 

 
- Initiateur : État 
- Partenaires : Canada, Espagne 
 
De longue date la France dispose d’une expertise technique reconnue qu’elle entend partager avec ses 
partenaires afin d’encourager une mobilisation mondiale autour du « panier de mesures » de l’OACI. Un 
effort  particulier est ainsi engagé au titre du  programme d’assistance et de formation aux États tiers pour 
le CORSIA. Ce programme dit « ACT CORSIA » (Assistance, Capacity Building and Training Programme on 
CORSIA ») a été lancé par l’OAC en 2018. Il permet de répondre aux demandes spécifiques des États en 
matière d’assistance ciblée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du système de surveillance, de 
déclaration et de vérification (MRV) de leurs émissions à compter du 1er janvier 2019, 1ère étape dans la mise 
en œuvre de CORSIA. 

La France, associée au Canada et à l’Espagne, a tenu une place de premier plan dans le dispositif. A travers 
différents programmes, ont pu être établies des coopérations avec une vingtaine d’autres États destinées à 
permettre un déploiement  optimal de CORSIA. Des coopérations qui sont amenées à se poursuivre. 
 
 
3.6. Soutien au travers  d’autres mesures volontaires  

3.6.1 Action : informer le passager sur l’impact environnemental du transport aérien    

- Initiateur   : État  
- Partenaires   : compagnies aériennes  
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement rend obligatoire, depuis octobre 
2013, d’informer le bénéficiaire de toute prestation de transport de personnes et de fret de la quantité de 
CO2 émise.  L’information devant être fournie avant l’achat de la prestation de transport de voyageurs ou au 
plus tard deux mois après la prestation de transport de marchandise. 

La quasi-totalité des compagnies aériennes françaises ont mis en place les moyens permettant aujourd’hui à 
tous leurs passagers d’avoir accès à un calculateur de CO2 afin de connaître les émissions de CO2 par trajet.  

 Ces moyens découlent notamment de la démarche volontaire « Observatair » initiée dès 2008, pour mettre 
en œuvre les grands principes d’action du développement durable, par la Fédération Nationale de l’Aviation 
Marchande. Cette démarche comprend : 
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1. Engager les entreprises dans une démarche de progrès continu : 

Une Charte d’amélioration de la performance environnementale des entreprises de l’Aviation marchande. 

Cette charte comprend le baromètre Observatair qui fédère et mesure les actions environnementales des 
adhérents signataires au travers de 12 indicateurs suivis dans la durée dans un baromètre annuel. 

2. Pour inciter les entreprises et leurs clients à compenser leurs émissions   :  

Un guide des bonnes pratiques en matière de compensation CO2. 

Ce guide présente ce qu’est la compensation volontaire de CO2, les principales possibilités offertes aux 
passagers et aux compagnies aériennes et propose des bonnes pratiques pour le transport aérien.  

Ce baromètre et cette démarche Observatair ont eu pour objectif, pendant 10 ans,  de suivre et mesurer les 
progrès effectués par les entreprises de l’Aviation marchande, année après année, et de témoigner ainsi du 
respect de leurs engagements environnementaux.  

En 2018, la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande a rejoint l’initiative de l’ONU sur les Objectifs du 
Développement Durable (ODD -  https  ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/ ).  

Elle continue de publier désormais ses indicateurs de développement durable sous le format des ODD de 
l’aérien   : 

20 indicateurs, publiés annuellement, permettront de mesurer et suivre les progrès du transport aérien en 
matière d’éducation de qualité (ODD#4), d’égalité des sexes (ODD#5), d’énergies propres et d’un coût 
abordable (ODD#7), de travail décent et de croissance économique (ODD#8), d’industrie, d’innovation et 
d’infrastructure (ODD#9), de réduction des inégalités (ODD#10), de villes et communautés durables 
(ODD#11), de consommation et de production responsable (ODD#12) et de lutte contre les changements 
climatiques (ODD#13). 

Les résultats des ODD de l’aérien suivent et objectivent les efforts en matière de développement durable que 
réalisent les entreprises du transport aérien français.  
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Les ODD de l’aérien contribuent à informer le passager sur l’impact environnemental du transport aérien. 

[Par exemple, sur le plan environnemental, les compagnies aériennes diminuent leur consommation de 
carburant, et donc les émissions de gaz à effet de serre   : la consommation moyenne de carburant par 
passager est en baisse, avec une moyenne de 3,4L pour 100 km par passager en 2017, contre 4,02L en 2007.] 

 3.6.2 Action : offrir aux passagers un cadre pour compenser l’impact environnemental de leur 
voyage    

- Initiateur   : État, compagnies aériennes, aéroports 
 

Air France est membre fondateur, aux côtés de la DGAC, de l’association « A Tree For You » qui met en 
relation, en parfaite transparence, des donateurs et des projets de plantation d’arbres partout dans le 
monde. 

 Développé en 2018, le programme « Trip And Tree by Air France » permet aux passagers qui le 
souhaitent de réduire leur empreinte environnementale en plantant des arbres. 

 Ce programme de reforestation va être intégré au processus de vente du billet en ligne et sera 
progressivement déployé en 2019. 

 Sélectionnés par un comité d’experts reconnus et indépendants, ces projets comportent également un 
volet sociétal avec la création d’emplois sur ces territoires. 

 

3.6.3 Action Biodiversité  

 
- Initiateur   : État, aéroports 
 
En juillet 2018, le Gouvernement français a présenté un plan national pour la biodiversité qui s’inscrit dans 
un contexte où la France se place au cœur de l’agenda international en matière de biodiversité en accueillant 
le G7 « environnement » en 2019 et, en 2020, le Congrès mondial de la Nature de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN).  
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Le secteur du transport aérien peut contribuer de façon décisive à la protection et la valorisation de la 
biodiversité. En effet, les 550 aéroports français représentent une surface de près de 500 km², constituée, à 
plus de 70%, de prairies aéronautiques, mais aussi d’espaces engazonnés, de jachères, de cultures et de bois. 
Ces milieux ouverts et souvent préservés abritent une faune et une flore constitutives des écosystèmes 
locaux. En cela, les aéroports recèlent une biodiversité ordinaire à laquelle l’urbanisation et l’agriculture 
intensive portent de plus en plus atteinte.  
 
Une démarche biodiversité responsable consiste à mieux comprendre les écosystèmes sur les aéroports et à 
doter l’exploitant d’une connaissance de ses espaces, des milieux et des espèces qui les peuplent, dans le but 
d’en faciliter la gestion, de limiter le risque animalier et notamment aviaire, d’optimiser les interventions sur 
le couvert herbacé, et de réduire les coûts. Une vingtaine d’aéroports ont d’ores et déjà intégré à leur mode 
d’exploitation une démarche environnementale conciliant la nécessaire sécurité du transport aérien et 
protection de la biodiversité. 
 
Compte tenu des surfaces des emprises aéroportuaires et des espaces semi-naturels qu’elles recèlent, un 
engagement plus important de l’ensemble du secteur aérien aura des conséquences extrêmement positives 
pour la biodiversité. Afin d’inciter l’ensemble de nos aéroports, et tous les acteurs qui y travaillent, 
notamment les compagnies aériennes, à intégrer une démarche biodiversité, une feuille de route concernant 
la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires françaises a été rédigée. Cette feuille de route répond aux 
exigences de la Stratégie nationale pour la biodiversité et a pour but d’accompagner le secteur de l’aviation 
dans la mise en place de nombreuses actions concrètes du Plan national pour la biodiversité. Elle s’adresse 
pour cela aux services de la DGAC, aux aéroports, aux compagnies aériennes et également aux usagers du 
transport aérien. 
 
Mais si la préservation de la biodiversité demeure un objectif essentiel, en soi, sur lequel la France se 
mobilise, les espaces affectés aux opérations aéroportuaires peuvent en outre participer au combat contre 
le réchauffement climatique.  
 
Car grâce au processus naturel de la photosynthèse, l’herbe des prairies utilise le dioxyde de carbone de l’air 
(CO2), l’énergie solaire et l’eau pour pousser. Le carbone qui s’accumule ainsi dans les tissus végétaux, puis 
dans le sol sous forme de matière organique permet de stocker du carbone. En revanche, si elles sont 
labourées ou traitées, le carbone stocké est réémis sous forme de CO2, lorsque la matière organique du sol 
entre en contact avec l'oxygène de l'air.  
 
Il est en effet important de maintenir les surfaces de prairies permanentes et le stockage de carbone qu’elles 
permettent. 
 
Compte tenu de la surface totale que représentent les prairies semi-naturelles sur les aéroports, une action 
majeure consiste à sensibiliser les exploitants aéroportuaires à la préservation de ces espaces verts. La 
captation carbone des prairies sera d’autant plus performante que celles-ci seront entretenues durablement. 
Des consignes simples relatives à la prévention de l’artificialisation des terres, à la hauteur de fauche, aux 
méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides et autres produits phytosanitaires, à la préservation des 
haies ou des milieux humides peuvent faire des aéroports des acteurs de la lutte contre le réchauffement 
climatique.    
 
Quantification   : à raison de 50 à 80 tonnes par hectare, alors qu'on a dénombré 350km² de prairies 
aéroportuaires, il est raisonnable de considérer que le maintien de ces surfaces permet  de stocker entre 1,7 
et 2,7 million(s) tonnes de CO2. 
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3.6.4 Adaptation au changement climatique : Vulclim  

 
- Initiateur   : État  
 
Malgré les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre déployés, des changements climatiques 
portant sur les températures, mais aussi le cycle global de l’eau, le recul des neiges et des glaces, l’élévation 
du niveau moyen mondial des mers et la modification de certains extrêmes climatiques, vont affecter de 
nombreux secteurs   : agriculture, forêt, tourisme, pêche, biodiversité, aménagement du territoire, 
bâtiments, infrastructures de transport… 
 
Complément indispensable aux actions d’atténuation déjà engagées, l’adaptation au changement climatique 
est devenue un enjeu majeur. La France s’est dotée d’un plan national d’adaptation au changement 
climatique (PNACC) en 2011. Les impacts du changement climatique sur les infrastructures et les  réseaux de 
transports concernent tous les modes et notamment l’aviation. L’adaptation est rendue indispensable par la 
nécessité de garantir le bon fonctionnement de ces infrastructures en les préparant aux défis posés par des 
aléas climatiques nouveaux. 
 
Différentes mesures ont été identifiées dans le PNACC. Elles permettent d’analyser l’impact du changement 
climatique, de prévenir les vulnérabilités des systèmes de transport et de préparer l’amélioration de la 
résistance et de la résilience des infrastructures, existantes et futures, pour assurer la continuité et la sécurité 
des services de transport des personnes et des biens. 
En se fondant notamment sur les prévisions du GIEC et de Météo-France, le Service Technique de l’Aviation 
Civile (STAC) de la DGAC française a développé une méthodologie d’évaluation des aléas climatiques et leurs 
impacts potentiels sur les aérodromes métropolitains à l’horizon 2100. Un outil d’évaluation simple 
d’utilisation sera proposé aux exploitants d’aérodromes de France métropolitaine au premier semestre 2019. 
À partir d’un simple questionnaire à choix multiples, Vulclim établit une grille de vulnérabilité pointant les 
faiblesses de la plateforme face au changement climatique ; il peut  ainsi constituer un outil d’aide à la 
décision pour les futurs aménagements de l’aéroport. 
 
Vulclim fonctionne en trois temps :  
 

o la première phase consiste à identifier le scénario le plus pertinent relatif au changement 
climatique. Six variables ont été retenues (températures, précipitations, vents, niveau de la 
mer, houle, biodiversité). Ces variables sont ensuite déclinées selon des aléas (hausse ou 
baisse des précipitations, changement de direction des vents, modification de leur vitesse 
par exemple) ;     

o dans la seconde phase, l’aéroport détermine la probabilité d’occurrence des aléas 
climatiques ;  

o la troisième phase mesure l’impact des aléas climatiques sur l’aérodrome. C’est lors de cette 
phase que sera mesurée la vulnérabilité de l’aérodrome aux aléas climatiques grâce à une 
cartographie du risque qui portera sur les infrastructures (pistes, taxiways …), les bâtiments 
(aérogares, bureaux, tours …) et les services d’exploitation (transport en commun, assistance 
en escale, service incendie ….).   

 
Au terme de ces trois phases, l’aéroport dispose d’une matrice des risques qui lui permet d’évaluer la gravité 
de l’impact du changement climatique sur l’activité aéroportuaire.  

Après avoir été testé et approuvé par plusieurs aéroports français, VULCLIM a été récemment mis à la 
disposition de l’ensemble des exploitants aéroportuaires (www.stac.aviation-
civile.gouv.fr/fr/environnement/aeroports-changement-climatique).  
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POUR SUIVRE… 
 
Ce document vise à illustrer la mobilisation des acteurs du secteur aérien en faveur du climat au travers d’une 
large palette de leviers qui peuvent être sollicités, malgré les contraintes particulières auxquelles est soumis 
ce mode de transport par rapport à d’autres. Mais il se veut surtout une invitation à poursuivre le mouvement 
engagé. 
 
Ce secteur demeure, en effet, dans l’obligation de poursuivre ses efforts destinés à mieux maîtriser son 
impact environnemental. C’est une condition indispensable pour préserver l’acceptabilité de ce mode de 
transport, sans laquelle il ne peut y avoir de développement durable. La croissance attendue du trafic aérien 
appelle ainsi une accélération de la transition écologique initiée par ce secteur en France, en Europe et dans 
le monde.  
 
La France entend assurer dans ce domaine un rôle majeur au niveau mondial, avec ses partenaires au sein 
de l’Europe, où il existe déjà un consensus très fort sur la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. Ce volontarisme s’inscrit dans la ligne de la mobilisation qu’exigent les engagements pris par tous les 
acteurs dans le cadre de la COP 21 ayant conduit à l’Accord de Paris.  
 
De nouvelles  initiatives émergent chaque jour, qu’il convient ainsi d’accompagner, de partager et de 
prolonger.  
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ANNEXE 1 RÉSULTATS DÉTAILLÉS POUR LES SCÉNARIOS DE LA 
CEAC DE LA SECTION A 

 

1. BASELINE SCENARIO (gel technologique en  2010) 
 

a) Trafic international de passagers et de marchandises au départ des aéroports de la CEAC 

Year 

Passenger 
Traffic (IFR 
movements) 

(million) 

Revenue 
Passenger 

Kilometres34 
RPK 

(billion) 

All-Cargo 
Traffic (IFR 
movements) 

(million) 

Freight Tonne 
Kilometres 

transported35 
FTKT 

(billion) 

Total Revenue 
Tonne 

Kilometres42, 36  
RTK 

(billion) 

2010 4.6 1,218 0.20 45.4 167.2 

2016 5.2 1,601 0.21 45.3 205.4 

2020 5.6 1,825 0.25 49.4 231.9 

2030 7.0 2,406 0.35 63.8 304.4 

2040 8.4 2,919 0.45 79.4 371.2 
Il est à noter que le scénario de trafic présenté dans le tableau est supposé à la fois pour le scénario de référence et 
pour le scénario des mesures mises en œuvre. 

b) Consommation de carburant et émissions de CO2 du trafic international de passagers au 
départ des aéroports de la CEAC 

Year 
Fuel 

Consumption 
(109 kg) 

CO2 emissions 
(109 kg) 

Well-to-wake 
CO2e emissions 

(109 kg) 

Fuel efficiency 
(kg/RPK) 

Fuel efficiency 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 147.3 0.0310 0.310 

2016 46.28 146.26 179.6 0.0287 0.287 

2020 49.95 157.85 193.8 0.0274 0.274 

2030 61.75 195.13 239.6 0.0256 0.256 

2040 75.44 238.38 292.7 0.0259 0.259 

For reasons of data availability, results shown in this table do not include cargo/freight traffic. 

  

                                                 
34 Calculated based on 98% of the passenger traffic for which sufficient data is available. 
35 Includes passenger and freight transport (on all-cargo and passenger flights). 
36 A value of 100 kg has been used as the average mass of a passenger incl. baggage (ref  : ICAO). 



PLAN D’ACTION DE LA FRANCE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 
L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
88 

2. SCÉNARIO DES MESURES MISES EN ŒUVRE  

2A)  EFFETS DE L'AMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE DES AÉRONEFS APRÈS 2010 
 

Consommation de carburant et émissions de CO2 du trafic international de passagers au 
départ des aéroports de la CEAC, y compris les améliorations technologiques des aéronefs 
après 2010   : 

Year 
Fuel 

Consumption 
(109 kg) 

CO2 emissions 
(109 kg) 

Well-to-wake 
CO2e emissions 

(109 kg) 

Fuel efficiency 
(kg/RPK) 

Fuel efficiency 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 147.3 0.0310 0.310 

2016 46.28 146.26 179.6 0.0286 0.286 

2020 49.08 155.08 190.4 0.0270 0.245 

2030 58.65 185.34 227.6 0.0247 0.247 

2040 68.99 218.01 267.7 0.0242 0.242 

For reasons of data availability, results shown in this table do not include cargo/freight traffic. 

 

 

2B)  EFFETS DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE ET DE L'AMÉLIORATION DES ATM 
APRÈS 2010  

Consommation de carburant et émissions de CO2 du trafic international de passagers au 
départ des aéroports de la CEAC, avec des améliorations de la technologie aéronautique et de 
l'ATM après 2010   : 

Year 
Fuel 

Consumption 
(109 kg) 

CO2 emissions 
(109 kg) 

Well-to-wake 
CO2e emissions 

(109 kg) 

Fuel efficiency 
(kg/RPK) 

Fuel efficiency 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 147.3 0.0310 0.310 

2016 46.24 146.11 179.4 0.0286 0.286 

2020 49.03 154.93 190.2 0.0245 0.245 

2030 57.38 181.33 222.6 0.0242 0.242 

2040 67.50 213.30 261.9 0.0237 0.237 

Pour des raisons de disponibilité des données, les résultats présentés dans ce tableau n'incluent pas le 
trafic de fret et de fret. 
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2C)  EFFETS DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE ET DE L'AMÉLIORATION DE L'ATM  

ET CARBURANTS ALTERNATIFS  

Consommation de carburant et émissions de CO2 du trafic international de passagers au 
départ des aéroports de la CEAC, y compris les améliorations apportées à la technologie 
aéronautique et à l'ATM, ainsi que les effets des carburants de substitution   : 

Year 
Fuel 

Consumption 
(109 kg) 

CO2 emissions 
(109 kg) 

Well-to-wake 
CO2e emissions 

(109 kg) 

Fuel efficiency 
(kg/RPK) 

Fuel efficiency 
(kg/RTK) 

2010 37.98 120.00 147.3 0.0310 0.310 

2016 46.24 146.11 179.4 0.0286 0.286 

2020 49.03 154.93 187.9 0.0245 0.245 

2030 57.38 181.33 199.5 0.0242 0.242 

2040 67.50 213.30 214.8 0.0237 0.237 
Pour des raisons de disponibilité des données, les résultats présentés dans ce tableau n'incluent pas le 

trafic de fret et de fret.  Il est à noter que la consommation de carburant est supposée ne pas être 
affectée par l'utilisation de carburants alternatifs. 
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ANNEXE 2 LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

ACARE – Advisory Council for Research and Innovation in Europe 

ACARS – Aircraft Communications Addressing and Reporting System 

ACA – Airport Carbon Accreditation 

ACC – Area Control Centres 

ACCAPEG – Aviation and Climate Change Action Plan Expert Group  

ACI – Airports Council International 

APER TG - Action Plans for Emissions Reduction Task Group of the ECAC/EU Aviation and 
Environment Working Group (EAEG) 

EAER – European Aviation Environmental Report 

AEM – Advanced Emission Model 

AFTF – Alternative Fuels Task Force (of ICAO CAEP) 

AIRE – The Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions 

ANS – Air Navigation Service 

ATC – Air Traffic Control 

ATM – Air Traffic Management 

BAU – Business as Usual 

CAEP – Committee on Aviation Environmental Protection 

CCD – Continuous Climb Departures 

CDA – Continuous Descent Approach 

CDM - Collaborative Decision Making 

CDA – Continuous Descent Approach 

CDO - Continuous Descent Operations 

CNG – Carbon neutral growth 

CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

CPDLC – Controller-Pilot Data Link Communications 

EASA – European Aviation Safety Agency 

EC – European Commission 

ECAC – European Civil Aviation Conference 

EEA – European Economic Area 

EFTA – European Free Trade Association 

EU – European Union 

EU ETS – the EU Emissions Trading System 

FAB – Functional Airspace Block 

FANS – Future Air Navigation System 

FP7 - 7th Framework Programme 

GHG – Greenhouse Gas 
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GMBM – Global Market-based Measure 

Green STAR – Standard Arrival 

Green IA – Initial Approach 

HVO – Hydro-treated Vegetable Oil 

ICAO – International Civil Aviation Organisation 

IFR – Instrumental Flight Rules 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPR – Intellectual Property Right 

JTI – Joint Technology Initiative 

LTO cycle – Landing/Take-off Cycle 

MBM – Market-based Measure 

MT – Million tonnes 

OFA - Operational Focus Area 

RED – Renewable Energy Directive  

RNAV – Area Navigation 

RNP AR – Required Navigation Performance Authorization Required 

RNP STAR – Required Navigation Performance Standard Arrival 

RPAS – Remotely Piloted Aircraft 

RPK – Revenue Passenger Kilometre 

RTD – Research and Innovation  

SES – Single European Sky 

SESAR – Single European Sky ATM Research 

SESAR JU – Single European Sky ATM Research Joint Undertaking 

SESAR R&D – SESAR Research and Development 

SWAFEA – Sustainable Ways for Alternative Fuels and Energy for Aviation 

SWIM – System Wide Information Management 

TMA - Terminal Manoeuvring Area 

ToD – Top of Descent 

UNEP – United Nations Environmental Programme 
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ANNEXE 3 ANCRE 

 

Feuille de route pour le développement de filières 
biocarburants aéronautique en France 

 
Synthèse du rapport ANCRE, Juin 2018 

 

L’Alliance Nationale de Coordination de la 
Recherche pour l’Energie, ANCRE, a pour mission 
d’améliorer la coordination et renforcer l’efficacité 
des recherches sur l’énergie menée par les 
organismes publics nationaux. Pour ce faire, elle 
produit des feuilles de route de Recherche et 
Développement (R&D) et des scénarios 
technologiques de transition énergétique. 

La présente feuille de route portée par le groupe 
programmatique « Energies issues de la biomasse » 
(GP1) de l’ANCRE et un comité de suivi ad hoc 
(recherche / institutionnels / industriels), vise à 
identifier les enjeux et les forces en présence 
françaises tant académiques qu’industrielles. Ce 
travail fait suite à un Position Paper (2017) pointant 
le manque de prise en compte des besoins 
spécifiques de l’aviation dans les enjeux de la 
transition énergétique en France37. Cette réflexion 
s’inscrit dans la volonté de répondre aux besoins de 
l’aviation (durabilité, sûreté, sécurité, efficacité et 
compétitivité), mais aussi de se mobiliser pour une 
valorisation plus efficace des ressources en 
biomasse pour l’énergie, dans une perspective de 
décarbonation de l’économie et de création de 
valeur et d’emploi sur le territoire. Cette feuille de 
route traite donc essentiellement des carburants 
alternatifs d’origine biologique (ou biocarburants), 
par opposition aux voies alternatives fondées sur 
d’autres ressources telles que les plastiques, les gaz 
industriels, l’hydrogène électrolytique38, etc. 

                                                 
37 https  ://www.allianceenergie.fr/position-PAPER_besoins-de-l-aviation/ 
38 Ces solutions sont également abordées dans le rapport. 
39 IATA   : International Air Transport Association 
40 OACI   : Organisation de l'Aviation Civile Internationale, organisation des Nations Unies qui participe à l’élaboration des normes permettant la 
standardisation du transport aéronautique international 
41 ATAG   : Air Transport Action Group 

42 Carburants de structure chimique analogue aux carburants fossiles facilitant leur incorporation à haute teneur 

Les biocarburants   : un des leviers pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre du 
transport aérien 

A ce jour les émissions de CO2 du transport aérien 
représentent environ 2 % des émissions globales de 
CO2 tous secteurs confondus et 13 % des émissions 
du seul secteur des transports. Compte tenu du 
doublement du nombre de passagers attendu d’ici 
2036 (perspectives IATA39 du 24/10/2017), et en 
dépit des efforts technologiques du secteur, ces 
proportions devraient augmenter si aucune action 
n’était menée. Pour répondre au défi du 
changement climatique, les États membres de 
l’OACI40 et les acteurs privés du secteur, 
représentés par l’ATAG41, ont fixé des objectifs 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
aéronefs ainsi qu’un objectif de stabilisation des 
émissions de CO2 du transport aérien à partir de 
2020 (ou Carbon Neutral Growth - CNG). Pour le 
plus long terme, l’ATAG a également entériné 
l’objectif de réduction globale des émissions de CO2 
du secteur de 50 % à horizon 2050, par rapport à 
leur niveau de 2005.  

Pour atteindre ces objectifs, les acteurs du secteur 
et les États membres de l’OACI ont identifié un 
ensemble de mesures incontournables parmi 
lesquelles le déploiement de carburants alternatifs 
durables de type drop-in42 (en particulier les 
biocarburants). Un système de compensation et de 
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réduction des émissions de CO2 pour l'aviation 
internationale (le dispositif CORSIA43 de l’OACI) 
sera mis en place ; les carburants alternatifs s’y 
retrouvent dès 2021 (phase pilote). Par ailleurs, 
dans la prochaine version de la Directive Energies 
Renouvelables attendue courant 2018, l’Europe 
envisage d’intégrer le secteur de l’aviation dans les 
objectifs ENR44 du secteur transport.  
De son côté, l’État français a signé fin 2017 un 
partenariat public-privé sous la forme d’un 
Engagement pour la Croissance Verte (ECV) relatif à 
la mise en place d’une filière de biocarburants 
aéronautiques durables en France, issus de 
biomasses de type déchets. Si des travaux en cours 
visent donc à étudier les conditions de déploiement 
de des filières biocarburants aéronautiques 
(viabilité économique, contraintes logistiques, etc.), 
la feuille de route de l’ANCRE vise à évaluer le 
potentiel des filières en France en vue d’identifier 
les priorités de recherche et les moyens à mettre en 
place.  

                                                 
43 CORSIA   : Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International 
Aviation 
44 ENR   : Energies Nouvelles Renouvelables 

 
De nombreuses technologies de biocarburants 
aéronautiques avec des niveaux de maturité 
différents 

Les technologies ici considérées sont celles qui 
produisent des carburants liquides dont les 
molécules hydrocarbonées sont de structures 
chimiques proches de celles présentes dans le 
carburéacteur fossile (drop-in). Sont exclues de 
l’analyse détaillée, les carburants non issus de la 
biomasse (CtL, GtL, PtL45…) ainsi que les carburants 
de nature éloignée du kérosène liquide actuel 
(électricité, H2, CH4) qui nécessitent d’importantes 
adaptations des aéronefs et des infrastructures 
aéroportuaires. Ces dernières solutions sont 
toutefois abordées dans le rapport afin d’identifier 
leurs principaux verrous.

45 CtL   : Coal-to-Liquid issu de charbon ; GtL   : Gas-to-Liquid 
issu de gaz ; PtL   : Power-to-Liquid issu d’électricité 

Les acteurs de la R&D en France, hors 
industrie 

(recherche ; institut technique/pôle) 

• Productions végétales et systèmes de culture   : 
FCBA, GIE Arvalis/Onidol, INRA, ONF 

• Sélection des souches, Ingénierie de souches, 
Culture des micro-organismes   : CNRS-GEPEA, CNRS-
CEA-IBB, CNRS-LBM, IFFEN, Ifremer, INRA-BIMLip, 
INRA-BBF, INRA-Agro ParisTech MICALIS, INSA INRA-
CNRS-LISBP, Pole AsTech Paris région, Pôle IAR 

• Production de lipides ex-micro-organismes   : CNRS-
GEPEA, CNRS-CEA-IBB, INRA-BIMLip, INRA-Micalis, 
INSA INRA-CNRS-LISBP, INRIA 

•Développement des nouvelles techniques 
d’exploitation, collecte, conditionnement des 
ressources biomasse   : CEA, FCBA, GIE 
Arvalis/Onidol, INRA, IRSTEA, Pole IAR 

• Développement de procédés de production de 
biocarburants aéronautiques   : CEA, IFPEN 

• Qualité des carburants et adéquation 
aéronefs/carburant   : CERFACS, IFPEN, ONERA 

• Développement de méthodes d’évaluation des 
filières (durabilité)   : CEA, CIRAD, FCBA, GIE 
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Les technologies biocarburants aéronautiques certifiées ASTM en juin 2018. Source   : ANCRE 
 

Technologies 
certifiées 

Ressources biomasses Taux de 
mélange 
certifié 

Maturité technologique Principaux acteurs impliqués sur 
l’ensemble de la chaîne 

(dont industriels et acteurs R&D 
français) 

HEFA (1) 

Hydrotraitement 
d’huiles 

Huiles végétales, huiles 
usagées, graisses 
animales, huiles 
microbiennes 

50 % vol. TRL9   : Technologie mature dont usine 
Total en cours d’ouverture à la Mède 
(France) 

Axens, Total, IFPEN 

Neste (Finlande,Pays-Bas, Singapour), 
UOP-ENI (Italie, USA) 

HEFA (1-bis) 

Hydrotraitement 
d’huiles 

Idem HEFA (1) en 
coprocessing avec des 
résidus du raffinage 

5 % vol. TRL9   : Technologie mature Idem HEFA (1) 

FT-SPK (2) 

Gazéification & 
Fischer-Tropsch 

Biomasse 
lignocellulosique 

50 % vol. TRL8   : Fin du programme R&D BioTfueL 
en France en 2019 

Bionext (BioTfueL), IFPEN, CEA, AVRIL 
BELT (Canada), Fulcrum (USA), 
RedRock (USA), Velocys (USA) 

FT-SPK (2-bis) 

+ aromatiques 

Biomasse 
lignocellulosique 50 % vol. Démontré sur ressources fossiles 

TRL7 à partir de biomasse 

Idem FT-SPK (2) 

SIP (3) 

Farnesane par voie 
biologique 

Sucres issus de plantes 
sucrières, 

Sucres lignocellulosiques 

10 % vol. TRL9   :Technologie mature à partir de 
canne à sucre au Brésil, 

TRL4   : R&D sur voie lignocellulosique 

Amyris (Brésil) en partenariat avec 
Total et Airbus pour l’importation 

ATJ (4) iso-butanol 
ou éthanol 

Sucres issus de plantes 
sucrières, 

Sucres lignocellulosiques 

50 % vol. Technologie mature pour la production 
d’alcool, TRL7 sur la chaîne complète, 
TRL4 à démontrer sur biomasse 
lignocellulosique 

GEVO, Lanzatech, Byogy (USA) 

Ethanol lignocellulosique   : 
Procethol2G (Futurol), INRA, IFPEN, 
ARD, Lesaffre. Biochemtex (Italie), 
Clariant, Poet-DSM (USA), Praj (Inde) 

 (1) Hydrotreated Esters And Fatty Acids ; (2) Fischer-Tropsch - Synthetic Paraffinic Kerosene ; (3) Synthesized 
Iso-Paraffins ; (4) Alcohol To Jet 
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Panel de technologies biocarburants pour l’aviation 
d’aujourd’hui à 2040+   : Les technologies de 
production de la ressource biomasse et de 
conversion de cette biomasse en biokérosène ont 
des maturités, des atouts et limites différents et 
sont distinguées dans le rapport d’étude. La 
garantie de sûreté et de compatibilité d’usage des 
carburants est assurée par la certification ASTM 
(American Society for Testing and Materials). A ce 
jour, 6 technologies de production de 
biocarburants aéronautiques sont d’ores et déjà 
certifiés ASTM pour un usage en mélange avec le 
kérosène fossile (cf. tableau). 

D’autres technologies sont en cours de 
certification   : 
 Une technologie mature dérivée des HEFA , le 
« Greendiesel » correspondant à un carburant de 
grade gazole issu de la technologie HVO46 pour 
véhicule diesel, adapté à l’utilisation dans un 
moteur d’avion et incorporé à plus faible teneur, 
de l’ordre de 5 % vol. (même caractéristiques et 
acteurs que les HEFA, cf. tableau) ; 

 
 Deux technologies disposant d’unités pilotes 
impliquant des acteurs français   : l’isobutène-to-
Jet impliquant Global Bioenergies et Cristal Union, 
puis à un stade moins avancé, les voies 
productrices de biohuiles lignocellulosiques 
HDCJ/HPO faisant l’objet d’un rapport CVT ANCRE 
2017 47 ; 

 
 Autres technologies48 disposant d’unités pilotes 
essentiellement aux USA   : CHJ, CPK/HDO48. 

Des acteurs de la recherche française sont 
également impliqués dans des voies de production 
plus prospectives (post 2030) à TRL 3 impliquant la 

                                                 
46 HVO   : Hydrotraited Vegetable Oil 

47 https  ://www.allianceenergie.fr/cvt/etudes/etudes-
publiees/État-lieux-perspectives-de-production-usages-
bio-huiles-nouveau-rapport-cvt-ancre/ 

culture de micro-organismes (micro-algues, 
bactéries, levures) directement producteurs 
d’alcanes ou alcènes, de compositions proches du 
kérosène. 

La question clef de la ressource biomasse 

L’origine de la ressource, sa durabilité au sens 
environnemental, mais également socio-
économique (substitution d’usages et donc 
d’activités) sont au cœur du déploiement des 
bioénergies. Cette question a été prise en compte 
dans la caractérisation des filières biokérosènes qui, 
dans un contexte français, prioriseront l’usage de 
ressources issues de l’économie circulaire ou 
minimisant les concurrences d’usages. La France 
dispose de nombreuses ressources, certaines déjà 
bien valorisées comme les huiles végétales, cultures 
sucrières et amidonnières, sur lesquelles les 
concurrences d’usages sont en débat. Les filières 
biokérosènes pourraient en premier lieu s’orienter 
vers des ressources issues du recyclage (huiles 
usagées, graisses animales et issues des réseaux 
d’assainissement, et autres résidus de l’industrie 
agro-alimentaire), puis vers des ressources 
lignocellulosiques (issues de l’exploitation agricole 
et forestière, déchets organiques issus des ordures 
ménagères et de la restauration, déchets non 
recyclables issus de la collecte des papiers et de 
cartons). Cela demandera une structuration 
territoriale importante et un besoin d'articulation 
entre les usages, compte tenu de la forte 
orientation envisagée actuellement, même à 
horizon 2050, vers les valorisations 
chaleur/gaz/électricité. A plus long terme, il sera 
envisageable de faire appel à des ressources 
nécessitant encore des travaux d’expérimentation 
comme les cultures énergétiques, CIVE49, cultures 
sur sols pollués, et cultures de micro-algues et 
autres micro-organismes.  

 

48 CHJ   : Catalytic Hydrothermolysis Jet issu de ressources 
lipidiques; CPK   : Cyclo-Parafinic Kerosene ; HDO   : Hydro-
DeOxygenated Synthetized Kerosene issu de ressources sucres 

49 CIVE  : Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique 
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Vision ANCRE des filières biocarburants aéronautiques disposant de forces françaises et justifiant le 
déploiement de moyens R&D 
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Des besoins en R&D 

Les filières de production de biokérosène   : Seules les voies HEFA sont actuellement 
disponibles industriellement et seraient en mesure à court terme de produire autour de 100 
kilotonnes de biokérosène durable en France dans un contexte incitatif. Si la plupart des 
briques technologiques des autres voies ont été démontrées à l’échelle laboratoire voire 
démonstrateur, l’objectif premier des travaux de recherche des voies certifiées et en cours de 
certification ASTM réside dans la réduction des coûts des procédés de conversion et 
l’amélioration de l’accès à des ressources biomasses durables avec notamment   : 
 L’accès facilité aux ressources lignocellulosiques (collecte, conditionnement, stockage…) 
pour les voies FT, ATJ et autres voies plus prospectives ; 

 Le développement de nouvelles ressources lipidiques via des cultures sur sols non alloués à 
l’alimentaire (CIVE49, sols pollués, lipides microbiens, …) pour les voies HEFA. 

Les acteurs français sont déjà positionnés sur des voies plus prospectives   : productions de 
bio-huiles et d’alcènes microbiens, qui nécessiteront des moyens en support du 
développement d’installations visant la démonstration des chaînes complètes de production 
à des échelles proches des capacités industrielles. La vision de l’ANCRE (figure ci-dessous) 
permet de séquencer les technologies qui peuvent être portées par les acteurs français. 

La distribution et les usages des biokérosènes   : De nombreux travaux relatifs à la 
compréhension des impacts carburant sur les aéronefs et l’optimisation du couple 
carburant/aéronef sont actuellement en cours du côté des organismes de recherche et 
industriels concernés. L’ONERA, IFPEN, CERFACS en partenariat avec Safran, Dassault, Airbus… 
participent à des projets de recherche nationaux et internationaux qui nécessiteront d’être 
pérennisés. 

La dynamique de la recherche et les évaluations transverses   : Un autre exercice de l’ANCRE 
sur les bioénergies et la chimie biosourcée met en évidence que plus de la moitié des thèmes 
de recherche sont considérés comme un enjeu de recherche fondamentale, ce qui montre le 
besoin de temps long pour résoudre un certain nombre de questions levées par la valorisation 
de la biomasse dont celle de l’évaluation de la durabilité à différentes échelles (compétition 
d’usages, déstockage de carbone des sols, raréfactions des ressources en eau, pertes de 
biodiversité, etc.). 

Les moyens à mettre en œuvre en France pour favoriser l’atteinte des objectifs 

Le déploiement industriel des filières biocarburants par une politique nationale et 
européenne consolidée sur une durée longue, qui conforte les investissements pour atteindre 
la maturité technologique et économique, est une condition générale largement partagée. 
Elle se complète par les modalités suivantes   : 
 Favoriser l’accès aux ressources biomasses durables au secteur aéronautique via une 
démarche de priorisation de l’usage énergétique des ressources (carburant, chaleur, gaz, 
électricité) sur la base de nouveaux critères tels que l’existence ou non d’alternatives 
technologiques pour la décarbonation à moyen-terme. Ceci demande de prendre en compte 
les évolutions du transport et des solutions alternatives aux carburants actuels en fonction 
des contraintes et des flexibilités de chaque secteur   : terrestre, aérien, maritime. 
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 Développer de nouveaux partenariats multi-acteurs dont les partenariats publics-privés   : 

- Entre les différents acteurs au sein d’une même discipline scientifique   : plateforme de 
recherche dans un cadre de type Programme National de Recherche aves les appels à projet 
idoines permettant les allers-retours démonstrateur-recherche sur des durées longues pour 
réussir le transfert de l’innovation académique vers la production industrielle, regroupant 
les acteurs de la conversion thermochimique (connaissances analytiques sur les étapes de 
conversion, sur la sécurité au stockage et sur les procédés) et des centres d’excellence en 
biotechnologies industrielles consacrés aux filières micro-organismes. 

- Entre les différents acteurs des maillons de la chaîne de 
production/commercialisation/usage des biokérosènes   : exemple d’une plateforme 
nationale miroir de ce qui peut exister au niveau européen (Forum AE, Biofuel flightpath, Art 
Fuel Forum, …). 

 
 Appuyer l’interdisciplinarité pour réduire la segmentation des travaux par grandes voies 

de transformation. 
 Développer la recherche-action permettant de mettre en place des schémas 

d’approvisionnement en biomasse efficaces et durables et de proposer des modalités de 
financement de projets industriels pouvant porter la nouvelle R&D. 

 Promouvoir un centre d’échange de type « Clearinghouse »50 européenne, à l’image du 
système américain, permettant de faciliter les travaux de certification de nouvelles filières 
en présentant un guichet d’entrée unique, un réseau de laboratoires partenaires 
susceptibles de réaliser les essais normatifs et un soutien au financement de ces travaux. 

  

                                                 
50Centre établi par la FAA (Federal Aviation Administration américaine), via son centre d’excellence ASCENT (Aviation 

Sustainability CENTer). Un programme financé par la FAA permet de conduire des projets de recherche sur 
les kérosènes alternatifs et leur impact environnemental sur l’aviation. Le projet « Clearinghouse Concept » 
est conduit par l’URDI (University of Dayton Research Institute) aux USA. L’objectif et les travaux de ce Centre 
font intégralement partie du processus de certification ASTM. 
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Le financement de la recherche au niveau national   : 

•TRL <3   : Agence Nationale de la Recherche 

•TRL 3 à 7   : ADEME (actuellement GRAINE) ; Banque Publique d’Investissement (PSPC et FUI), 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). 

•TRL 6 à 9   : Programme d’Investissements d’Avenir ; dans le PIA3   : plusieurs programmes 
liés aux « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » ; le concours 
d’innovation aux start-up et PME. 

Bilan des Appels à Projet (AaP) 

•ANR : projets ciblés biojetfuels   : Lipicaéro (2008), Probio3 (2012) - PIA ; plusieurs projets 
micro-algues pour l’énergie avec un volet biojetfuels. 

•ADEME : très peu de projets dédiés biokérosène, mais des projets biocarburants, du Fonds 
démonstrateurs avec un volet biokérosène dans les cibles (BioTfueL, Isoprod). 

•DGAC : trois projets soutenus mais pas exclusivement biocarburants. 

Au niveau européen (H2020) 

•Jusqu’en 2017, 9 appels à projets dédiés aux biocarburants, avec un appel plus ciblé 
biocarburants aéronautiques   : 4 projets consacrés aux applications aéronautiques (sur 39 
sélectionnés)  

•2018 : 2 AaP sur les biocarburants aéronautiques (clos au printemps) 2 nouveaux AaP 
planifiés sur 2019. 
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ANNEXE 4 AMBITION ENVIRONNEMENTALE ET 
ENERGETIQUE DU BATIMENT TERMINAL 4  - PROJET 

PORTE  PAR LE GROUPE ADP 

 
LES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU BÂTIMENT 
Le Groupe ADP ambitionne que ce bâtiment reflète l’état de l’art en matière d’architecture 
bioclimatique, avec un impact sur l’environnement le plus faible possible sinon nul. 
 
Les partis pris architecturaux du Terminal 4 
Les critères prépondérants de l’ambition architecturale du projet sont la qualité du service 
clients et l’ambition environnementale.  
Il s’agit de concevoir un bâtiment qui associe la qualité et la flexibilité de l’aménagement 
intérieur, la fluidité des accès en voiture et en transports en commun, la simplicité des 
parcours piétons (en particulier pour les personnes en situation de handicap), et l’ambition 
environnementale. 
Ces critères étant remplis, il conviendra d’intégrer l’esthétique extérieure du bâtiment, en 
ayant à cœur que celle-ci prévoit une continuité des formes et des matériaux avec les 
infrastructures historiques de la plate-forme (Terminaux 1 et 2 hors satellites). 
L’ambition du groupe est d’incarner la tendance architecturale parisienne contemporaine. 
L’espace sera régi par une volumétrie généreuse et innovante, laissant pénétrer air et lumière, 
pour limiter les consommations d’énergie tout en favorisant l’impression d’espace et de bien-
être. 
L’architecture symbolisera avant tout une harmonie fonctionnelle, dans le but de créer un lieu 
efficace et qualitatif. Doté d’équipements performants et de services novateurs, le Terminal 
4 redonnera également une place centrale à l’humain, dans un cadre moderne, innovant et 
responsable sur le plan environnemental. 
 
L’architecture bioclimatique du Terminal 4 
Le Groupe ADP s’engage à intégrer l’environnement et l’énergie dès les premières réflexions 
sur le design pour que la conception du bâtiment et l’innovation servent les enjeux du 
développement durable. L’évolutivité maximum du bâtiment sera recherchée afin de 
permettre des réaménagements et adaptations au fil du temps sans pour autant en affecter 
la structure et la performance, considérant la flexibilité comme fondamentale en matière de 
développement durable. 
Au-delà de la réglementation, le futur Terminal 4 visera une ambition élevée par la mise en 
application des meilleures pratiques connues à cet horizon et répondra au mieux aux enjeux 
de biodiversité, de gestion de l’eau et des déchets, de limitation des émissions de CO2 sur le 
cycle de vie du bâtiment et de maîtrise des polluants locaux. 
La végétalisation constituera en particulier une opportunité pour intégrer la biodiversité au 
projet et limiter les écoulements d’eaux pluviales. 
Des espaces verts intérieurs et extérieurs permettront de dégager une zone de respiration 
qualitative et accueillante pour les clients et les salariés, et de démarquer ainsi le Terminal 4 
des terminaux d’autres plates-formes aéroportuaires. 
 
Une faible empreinte énergétique 
Concernant les caractéristiques énergétiques du bâtiment, dans la lignée de l’ambition du 
Groupe ADP et de sa politique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
plusieurs études sont actuellement menées pour faire en sorte que le terminal soit le plus 
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neutre possible au niveau carbone et le plus ambitieux possible au niveau énergétique pour 
tendre vers l’énergie positive. 
Ainsi, seront étudiées toutes les solutions de production locale d’énergie renouvelable 
(géothermie, solaire, geo-cooling…) afin de diversifier le mix énergétique et contribuer ainsi 
au développement de la part des énergies renouvelables produites sur l’aéroport. En 
anticipation de la future réglementation environnementale 2020 le groupe vise un bilan 
énergétique optimisé en recherchant quelles combinaisons de techniques mettre en oeuvre 
afin de se rapprocher le plus possible de l’ambition d’un bâtiment à énergie positive, tout en 
prenant en compte les spécificités d’un bâtiment aéroportuaire. 
Enfin, le projet sera réalisé dans le cadre de certifications Haute qualité environnementale 
HQE® 2016 et Leadership in Energy and Environmental Design ou LEED®. Les niveaux 
d’ambition visés au sein de chaque certification seront précisés au fil des études. À ce stade, 
le groupe s’engage à viser a minima le niveau Excellence HQE et le niveau Gold du LEED. 
Ce nouveau terminal sera aussi l’occasion d’accompagner nos clients et partenaires 
compagnies aériennes et assistants en escale en poursuivant le développement d’une offre 
de services leur permettant de limiter les impacts environnementaux de leurs activités, liés 
aux avions, véhicules et engins. 
Ce souhait d’un terminal à énergie positive, responsable, alliant confort et éco-efficience, 
illustre la volonté du Groupe ADP de développer des aéroports engagés dans la lutte contre 
le dérèglement climatique et la préservation de l’environnement, créateurs de valeur pour 
tous. 
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