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Le progrès
dépend de la
coopération
mondiale
Au fil des ans, l’OACI a poursuivi avec diligence son travail sur 
les émissions de l’aviation, selon trois approches: technologie,
exploitation et mesures fondées sur le marché. 

La plus récente initiative a été un atelier sur l’aviation et les marchés
du carbone, qui a réuni à l’OACI en juin dernier une cohorte d’experts
de l’industrie et de l’environnement, pour relever le défi que nous
posent les émissions de l’aviation et les marchés du carbone. 
On trouvera dans ce numéro du Journal les principaux passages 
de l’allocution-programme, donnant matière à penser, prononcée par
le Secrétaire exécutif de la CCNUCC, M. Yvo de Boer ; les principaux
exposés figurent sur le site web de l’OACI (www.icao.int).

Lors de cet atelier, l’OACI a lancé officiellement son calculateur 
de carbone, un outil impartial, transparent et approuvé à l’échelon
international pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone
que génère un vol donné, renseignement qui pourra être utilisé dans
des programmes de compensation des émissions de carbone. 
Ce calculateur a été réalisé pour appuyer l’Initiative climatiquement
neutre des Nations Unies, qui appelle toutes les institutions et tous
les organismes du système des Nations Unies à déterminer quelles
sont leurs émissions totales de carbone.  

En septembre dernier, la 36e session de l’Assemblée de l’OACI a
largement entériné l’orientation adoptée et le rôle de premier plan
joué par l’OACI en matière de protection de l’environnement. 
En même temps, l’Assemblée a reconnu la nécessité urgente d’une
action plus concertée et plus efficace pour réduire l’empreinte
carbone de l’aviation internationale. Elle est parvenue à un consensus
sur l’utilité de mécanismes fondés sur le marché, et notamment des
systèmes d’échange de droits d’émission, comme éléments de
solutions possibles pour maîtriser les émissions de l’aviation. 

La même résolution de l’Assemblée appelait le Conseil de l’OACI 
à créer un nouveau Groupe sur l’aviation internationale et les
changements climatiques, ayant pour mandat de recommander 
à l’OACI un programme d’action ambitieux, consistant en stratégies
et mesures que les États pourront utiliser pour réaliser des
réductions des émissions, ainsi qu’en objectifs de rendement 
du carburant et moyens de mesurer les avancées. L’OACI présentera 
la proposition à une réunion de haut niveau avant la fin de 2009. 

Des progrès significatifs et durables dans notre effort collectif pour réduire
l’impact des émissions de carbone sur l’environnement ne pourront être
réalisés que dans le cadre d’une coopération mondiale — entre les
membres de la communauté aéronautique et avec les organisations
internationales qui se dédient à la protection de l’environnement.

Alors que l’attention de la communauté mondiale se focalise de plus en
plus sur les changements climatiques, une coopération mondiale totale
est vraiment indispensable. 

Roberto Kobeh González
Président du Conseil de l’OACI
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En piste pour Copenhague: 
L’action de l’aviation internationale 
sur les changements climatiques

LEADERSHIP DE L’OACI DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
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Les changements climatiques sont présentés comme un des plus
grands défis de ce siècle. Pour relever ce défi, il est essentiel de bien
dégager la voie qui mènera à la réduction des émissions et à leur
stabilisation à un niveau qui ne mette pas la planète en danger, et de
mettre en place des mesures qui permettront de s’accommoder des
hausses de température inévitables. Des négociations sont menées
dans les diverses enceintes des Nations Unies pour parvenir à l’accord
nécessaire sur la meilleure façon de progresser et sur les rôles
respectifs de tous les acteurs dans la réalisation de cet objectif. Un
programme d’action efficace pour s’attaquer au réchauffement global
devra englober toutes les parties et toutes les activités, en tenant
compte de leurs spécificités et en respectant les principes supérieurs.

Les émissions de l’aviation font partie de l’équation. Le fait que les
émissions totales de CO2 de ce secteur (vols intérieurs et
internationaux) ne représentent actuellement que 2% du total de ces
émissions ne doit pas conduire à sous-estimer la nécessité d’agir. La
forte croissance prévue des activités d’aviation dans l’avenir rend les
choses encore plus complexes. 

Il faut toutefois, pour s’attaquer à ces émissions, avoir une compré-
hension claire des incidences techniques, économiques, juridiques 
et sociales des diverses mesures possibles, car l’aviation est un cataly-
seur essentiel du développement économique et un important pilier de
la réalisation des objectifs du millénaire. 

Des pistes parallèles

Ni l’aviation internationale ni les changements climatiques ne s’arrêtent
aux frontières nationales. Ce sont des questions planétaires, et l’action
ne fait sens que dans le cadre d’une approche concertée à l’échelon
international. La communauté internationale a adopté deux grandes
conventions pour traiter de ces questions: la Convention relative à
l’aviation civile internationale, dite aussi Convention de Chicago, en
1944, et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) en 1992 (Sommet de Rio).

Depuis leur entrée en vigueur, ces deux conventions, auxquelles près de
200 États sont parties, ont été complétées par d’autres instruments
juridiques, prenant la forme d’annexes, d’accords ou de protocoles.
Dans le cas de l’OACI, l’Annexe 16 à la Convention de Chicago traite
des normes et pratiques recommandées en matière de protection de
l’environnement (avec un volume entièrement consacré aux émissions
des moteurs d’aviation). L’OACI a élaboré aussi des études, orientations
et politiques visant à réduire les émissions de l’aviation, selon trois
approches: réduction des émissions à la source grâce à des

innovations technologiques (moteurs et cellules plus propres et plus
efficients), mesures d’exploitation (p. ex. gestion du trafic aérien plus
efficace) et mesures fondées sur le marché. Des études ayant indiqué
qu’un système ouvert et global d’échange de droits d’émission serait la
mesure fondée sur le marché la plus efficace pour s’attaquer aux
émissions de l’aviation, l’OACI a élaboré des orientations spécifiques
sur cette question — Projet d’orientations sur l’utilisation de l’échange
de droits d’émission en aviation (Doc 9885).

À la dernière session de l’Assemblée de l’OACI, en septembre 2007,
tous les États contractants sont convenus d’un plan d’action complet,
articulé en quatre grands volets : 

1) Évaluation régulière de l’impact de l’aviation sur l’environnement et
poursuite de l’élaboration d’outils pour y procéder ;

2) Élaboration énergique d’options de politique pour limiter ou réduire
l’impact des émissions des moteurs d’aviation sur l’environnement
et, dès que possible, communication à la Conférence des Parties de
la CCNUCC d’avis sur des solutions techniques et des mesures
fondées sur le marché;

3) Poursuite de l’élaboration et de la mise à jour par le CAEP de normes
et d’orientations à l’intention des États contractants sur l’application
de mesures visant à réduire ou limiter l’impact environnemental des
émissions des moteurs;

4) Constitution d’un nouveau groupe chargé d’élaborer et de recom-
mander à l’OACI un programme d’action dynamique sur l’aviation
internationale et les changements climatiques Ce groupe de haut
niveau, le GIACC, est composé de hauts fonctionnaires gouverne-
mentaux représentant toutes les régions de l’OACI, avec une
participation équitable d’États industrialisés et d’États en dévelop-
pement. Ses travaux, qui devraient être inclusifs, impliqueront la
consultation avec tous les acteurs concernés. Le GIACC a tenu sa
première réunion en février 2008 à Montréal et la prochaine aura lieu
en juillet. En tout, quatre réunions sont prévues, après quoi le Conseil
de l’OACI convoquera une réunion de haut niveau pour examiner le
programme d’action recommandé par le GIACC.

Il est à noter que l’Assemblée a expressément demandé qu’il soit tenu
compte, en fixant le moment où aurait lieu cette réunion de haut niveau,
du fait que la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP 15) de la
CCNUCC aurait lieu en décembre 2009 à Copenhague.

Le Protocole de Kyoto a été ajouté à la CCNUCC en vertu d’une entente
réalisée en décembre 1997. Il comprend des objectifs contraignants de
réduction des émissions pour les pays industrialisés (pays de l’annexe I)
pour la période 2008-2012. Les émissions des vols intérieurs sont

Par Jane Hupe, Chef du Groupe de l’environnement de l’OACI et Secrétaire du
Comité sur la protection de l’environnement en aviation (CAEP) du Conseil de l’OACI
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incluses dans les émissions totales communiquées et soumises à ces
objectifs. Les émissions de l’aviation internationale, en raison des
questions méthodolo-giques et juridiques en cause (y compris des
dispositions de la Convention de Chicago) sont visées à l’art. 2.2 du
Protocole de Kyoto et doivent être traitées par l’intermédiaire de l’OACI. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
organisme chef de file chargé de l’étude scientifique des changements
climatiques, a publié en 2007 son quatrième rapport d’évaluation et
donné un nouvel élan aux négociations en la matière. Son rapport a lancé
un signal selon lequel les changements climatiques se produisent et
s’accélèrent, causés en grande partie par la poursuite et l’accroissement
des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines,
et peuvent avoir de graves effets.

Le rapport du GIEC ayant conféré un sentiment d’urgence aux négocia-
tions des Nations Unies sur les changements climatiques, toutes les
parties à la CCNUCC sont convenues lors de la Conférence de Bali sur le
climat, en décembre 2007, de la feuille de route de Bali pour faire
progresser les travaux sur les questions clés. Elles ont décidé de lancer
des négociations officielles pour parvenir à un accord sur les activités de
coopération à long terme. Il est prévu que ces négociations se concluent
fin 2009 à la Conférence de Copenhague sur les changements
climatiques. L’objectif est que l’accord de Copenhague entre en vigueur
au plus tard d’ici à la fin de 2012, à l’expiration de la première période
d’engagement du protocole de Kyoto. 

De façon très succincte, l’OACI et la CCNUCC ont établi deux courants
d’activité distincts mais parallèles, qui culmineront à la fin de 2009.
C’est un défi pour les deux organisations, mais c’est aussi une
opportunité unique de consultations et de coopération. Toutes deux
évoluent dans la même direction générale, en débattant de questions
semblables et en fixant leurs perspectives sur des résultats également
semblables. Il est donc tout à fait logique qu’elles renforcent leur
coordination et conjuguent leurs efforts pour accroître leur efficacité et
identifier clairement ce qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour
assurer que les émissions de l’aviation soient dans l’avenir abordées
comme il convient. Cela serait au mieux des intérêts de toutes les
parties prenantes, les questions relatives à l’aviation internationale et
aux changements climatiques ayant des incidences pour toutes les
parties, quel que soit leur stade de développement. 

Activités permanentes et faits nouveaux récents 

Depuis la dernière session de l’Assemblée et le démarrage des activités
du GIACC, le Conseil de l’OACI a demandé au Comité sur la protection de
l’environnement en aviation (CAEP) de l’OACI de donner priorité aux
activités relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et de les
intensifier. Ces activités comprennent jusqu’ici l’évaluation présente et
future des émissions de GES, des normes plus rigoureuses pour les
émissions de NOx des moteurs d’aviation, des objectifs en matière de
consommation de carburant et des outils de mesure, des mesures
opérationnelles de nature à réduire les émissions et des mesures
fondées sur le marché Il a été demandé aussi au CAEP de donner priorité
aux apports demandés par le GIACC, de manière que le délai de 2009

Bâtiments résidentiels 
et commerciaux

Émissions globales de GES par secteur, 2004 (GIEC)

Agriculture

Déchets et 
égouts

Alimentation 
en énergie

Industrie

Transports

Foresterie

14 % 8 % 

13 % 3 % 

26 % 

19 % 

17 % 

Émissions 
globales 
de CO2

Émissions 
de CO2 
de l’aviation  

2 % 

98 % 

Part des émissions de l’aviation
dans les émissions globales de CO2

Émissions globales de CO2

par mode de transport
Aviation

Autres

Route

13% 

13% 

74% 

Figure 1. Émissions globales de CO2 et de gaz à effet de
serre (GES) par secteur – Source GIEC 2007

pour l’élaboration par le GIACC d’un Programme d’action de l’OACI sur les
émissions de l’aviation soit respecté. 

L’OACI progresse sur les éléments constitutifs du programme et se
prépare activement en vue de la deuxième réunion du GIACC. Pour
assurer que les décisions de politique se fondent sur la meilleure
information disponible, elle a demandé à ses États contractants des
renseignements sur les émissions de GES de leur aviation. Elle a aussi
adressé au Secrétariat de la CCNUCC une invitation à participer à la
deuxième réunion du GIACC.

De plus, en vue de permettre une action à court terme et d’assurer que
toutes les solutions potentielles pour traiter de l’accroissement des
émissions de l’aviation soient explorées, l’OACI a élaboré et lancé
récemment son calculateur de carbone, à utiliser dans les programmes
de compensation des émissions de carbone. Cet outil impartial et
approuvé internationalement, permettant d’établir la quantité d’émissions
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de dioxyde de carbone (CO2) d’un vol donné,
est mis en ligne sur le site www.icao.int. Le
calculateur de carbone répond au vœu de
nombreux voyageurs de disposer d’une
méthode fiable et autorisée pour évaluer
l’empreinte carbone d’un vol. Seules des
sources d’information publiquement
disponibles et vérifiables sont utilisées dans
les calculs (on trouvera plus de détails sur le
calculateur à la page 6). La méthodologie
utilisée prend en compte une gamme de
variables telles que le type d’aéronef, les
données de route spécifiques, les coefficients
d’occupation passagers et le fret transporté.
Après avoir calculé la quantité de CO2 dont ils
sont responsables, les voyageurs aériens
peuvent choisir le programme le plus approprié
pour compenser l’impact de leurs voyages sur
le changement climatique.

L’OACI explore maintenant le potentiel de
programmes de compensation pour s’attaquer
aux émissions de GES provenant de l’aviation.
Même s’il est reconnu que les émissions
provenant des voyages aériens constituent
actuellement la masse des émissions qui sont
compensées par des particuliers dans le cadre
de programmes de compensation volontaires, 
il n’est pas possible, faute d’harmonisation au
sein de ces programmes, d’estimer le volume
d’émissions qui est actuellement compensé 
ni d’en tenir compte. C’est sur ce sujet et sur
d’autres importantes mesures fondées sur 
le marché qu’a été axé l’atelier de l’OACI sur
l’aviation et les marchés du carbone, tenu à
son siège en juin dernier, dont l’objet était
d’établir la situation actuelle des marchés du
carbone à travers le monde, en mettant en
lumière les zones où l’aviation est prise en
considération, et de stimuler un échange de
vues. À cette fin, le programme a été conçu de
manière à permettre des échanges fluides et
transparents avec des experts des finances,
de l’industrie et de l’environnement, qui ont
abordé les questions clés et les défis que le
secteur de l’aviation aura à relever en traitant
des émissions de l’aviation à travers
l’utilisation de marchés du carbone.  

Les défis qui nous attendent

Nous ne devrions pas sous-estimer les défis
qui nous attendent. Bien que l’industrie
aéronautique ait réalisé ce record de produire
aujourd’hui des avions dont le rendement
énergétique est supérieur de 70% à ce qu’il

était il y a 40 ans, la performance environ-
nementale de l’aviation, et celle de l’OACI, est
toujours critiquée. Cela s’explique en partie
par le fait que cette réalisation technologique
remarquable n’a pas été suffisante face à la
croissance du volume des émissions
résultant du nombre grandissant de passa -
gers et de vols qu’engendre la demande de
voyages. Ainsi, malgré les efforts et les
engagements de nombreuses parties en
faveur de la réduction des émissions à des
niveaux inférieurs à ceux de 1990, les
émissions totales de l’aviation internationale
continuent d’augmenter.

Le fait que le secteur n’ait pas établi clairement
un niveau de référence sur la base duquel il
serait possible de comparer les mesures de
réduction des émissions, ainsi qu’une cible
définissant des objectifs et un calendrier de
réduction future des émissions, suscite aussi
des questions et du mécontentement de la
part d’un public dont la conscience écologique
est grandissante. Cette situation a tendance
aussi à saper beaucoup des initiatives vertes
de ce secteur, celles-ci, en l’absence d’un
scénario de base permettant des comparai-
sons, étant traitées de «business as usual» ou
n’étant pas prises en compte. 

Les préoccupations du public à propos de la
performance écologique de l’aviation viennentt
en partie du manque de clarté et de précision
dans les renseignements qui lui sont fournis
concernant l’état actuel et les perspectives
d’augmentation future des émissions futures de
l’aviation. Les chiffres portés à son attention
n’indiquent pas clairement s’ils sont spécifi-
ques à un État ou à une région, et s’ils
concernent des vols internationaux ou inté-
rieurs; de plus, ils proviennent généralement de
sources ou de méthodologies non autorisées. 
Il ressort de ce qui précède qu’il y a beaucoup
à faire, s’agissant d’améliorer les activités
tournées vers le grand public et de définir
comment l’aviation internationale participera

au régime d’évolution du climat qui se dessine.
Un programme d’action efficace pour s’occuper
de l’aviation internationale devra nécessai-
rement se fonder sur des informations fiables
et autorisées au sujet des estimations et
futures de ses émissions, prenant en compte
des scénarios réalistes en matière de prix du
carburant. Il faudra inclure aussi un panier de
mesures à utiliser pour atténuer efficacement
les effets nocifs de l’aviation sur le climat
mondial, et inclure des considérations sur
l’adaptation, le financement et les flux finan-
ciers, ainsi que le transfert de technologie,
comme éléments clés pour répondre aux
changements climatiques.

Une coopération directe entre les processus
de la CCNUCC et de l’OACI sera capitale,
mais il faut encourager aussi une collabo-
ration efficace au sein de chacun des États
membres. Dans bien des cas, par exemple, 
il devrait y avoir plus de communication entre
les autorités gouvernementales en charge des
questions d’environnement et celles qui sont
responsables pour l’aviation civile, afin que
les positions et les propositions des États
membres, lors des réunions internationales
de l’OACI et de la CCNUCC, soient mieux
alignées, de façon à parvenir à une vision
plus complète des politiques et des
programmes d’un État. Cela aboutira en
définitive à une vraie réflexion sur la volonté
des parties à ces processus. 

Il ressort du calendrier que présente la
Figure 2 que, pour relever le défi, les travaux
et négociations qui auront lieu au cours des
18 mois à venir seront intensifs et fort
exigeants. Nous devrons bâtir sur cette
dynamique et, plus que jamais auparavant,
travailler dur en faisant preuve de créativité
et d’esprit de coopération. Nous devrons
veiller à rester sur la bonne voie et à ce que
toutes les feuilles de route, même si elles
empruntent des voies alternatives,
convergent à Copenhague. 

PRINCIPALES RÉUNIONS DU GIACC ET DE LA CNUCC - CALENDRIER GIACC, AWG & AWGLCA
PROCESSUS OACI/GIACC
GIACC/1 26-27 fév. 08
GIACC/2 14-16 juin 08
GIACC/3 16-18 fév. 09
GIACC/4 1-3 juin 09
Réunion de haut niveau
en rapport avec COP/15

date à déterminer

CAEP SG/2 sept. 08
CAEP SG/3 juin 09
CAEP/8 fév. 10

PROCESSUS AWG & LCA de la  CCNUCC
AWG5/LCA/1 31 mars/4 avr. 08
AWG5/LCA/2 2-13 juin 08
AWG6/LCA/3 21-27 août 08
AWG7/LCA/4 1-12 déc. 08
AWG8/LCA/5 mars 09
AWG9/LCA/6 1-12 juin 09
AWG10/LCA/7 août/sept. 09
AWG11/LCA/8 30 nov.-11 déc. 09  (COP/15) 

Les dates des rencontres à venir en 2009 restent à déterminer
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Et Blandine Ferrier, Administratrice auxiliaire, Groupe de l’environnement de l’OACI
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Les effets de l’aviation internationale sur
l’environnement planétaire sont une préoccu-
pation pour l’OACI depuis près de trente ans
— ses premières normes relatives aux émis-
sions des moteurs d’aviation ont été adoptées
en 1981. Pour poursuivre son objectif
environnemental en matière de changement
climatique, l’OACI a élaboré et continue de
peaufiner des normes et pratiques
recommandées (SARP) et des éléments
d’orientation pour des améliorations
technologiques, une organisation appropriée
du trafic aérien et l’utilisation d’options
fondées sur le marché.

L’OACI continue de coordonner ses efforts
pour faire face aux changements climatiques
avec ceux d’autres organes des Nations
Unies, tels que la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climati-
ques (CCNUCC), le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et l’Organisation
économique mondiale.

La situation actuelle

Il est utile de noter tout d’abord l’échelle des
émissions de l’aviation internationale dans le
contexte mondial global. En 1999, le GIEC a
élaboré, à la demande de l’OACI et avec
l’entière coopération de l’Organisation, un
Rapport spécial sur l’aviation et l’atmosphère

planétaire. L’OACI s’est impliquée aussi dans
le processus de rédaction du 4e rapport
d’évaluation du GIEC (4AR), qui a actualisé les
résultats du rapport spécial de 1999. Le 4AR
du GIEC a estimé que, en 2005, la contribu-
tion totale de l’aviation représentait environ
2% du dioxyde de carbone (CO2) produit dans
le monde et environ 3,0% du forçage radiatif
total par toutes les activités humaines.
Comme ce sont là des chiffres globaux 
pour les activités d’aviation civiles, militaires
et autres, la part de l’aviation civile interna -
tionale, la seule pour laquelle l’OACI est
responsable, sera donc moindre. 

Il est pertinent de noter que l’aviation
intérieure est prise en compte dans les totaux
des pays de l’annexe I de la CCNUCC, respon-
sabilisés dans leurs objectifs de réduction
nationaux. Le rapport prévoit aussi que 
la quantité d’émissions de CO2 provenant 
de l’aviation augmentera de quelque 3 à 4%
par an. D’après ce rapport, l’atténuation à
moyen terme des émissions de CO2

provenant du secteur aérien pourrait venir
d’une amélioration du rendement énergétique,
mais de telles améliorations ne devraient
compenser que partiellement la croissance
des émissions provenant de l’aviation.  

Peut-être pourrait-il être affirmé que ces
chiffres, en tant que pourcentages de totaux
mondiaux, ne sont pas très significatifs.
Malgré cela, un message clair a été émis par

la communauté scientifique à propos 
de la nécessité d’une action urgente de la part
de tous les secteurs pour lutter contre 
le changement climatique. Comme les vols
nécessitent la combustion de carburants
fossiles, et que cette combustion apporte 
une contribution significative au changement
climatique, une responsabilité de prendre des
mesures incombe à l’aviation.  

Les travaux de l’OACI

Les moteurs d’aviation doivent répondre à des
normes d’homologation adoptées par l’OACI.
La norme relative aux oxydes d’azote (NOx),
précurseurs de l’ozone, qui à haute altitude
affectent le forçage radiatif, est particuliè-
rement pertinente en ce qui concerne le
changement climatique. Depuis 25 ans, une
réduction notable des émissions de NOx

provenant des moteurs a été réalisée. Les
premières normes avaient été adoptées en
1981 et celles qui ont été adoptées le plus
récemment sont plus de 40% plus basses.

À la dernière réunion du Comité sur la
protection de l’environnement en aviation de
l’OACI (CAEP/7, tenue au début de 2007), le
comité a reçu un rapport d’un groupe d’experts
indépendants qu’il avait établi, concernant les
perspectives futures de réduction des NOx à
moyen terme (10 ans) et à long terme (20 ans).
D’après ce rapport, de nouvelles réductions des
NOx de l’ordre de 40% (par rapport aux valeurs
actuelles) à moyen terme et de 65% à long
terme devraient être possibles — ce qui
permettrait de nouveaux accroissements de la
rigueur des normes sur les NOx. 

Le rapport ajoutait cependant une mise en
garde: de nouvelles améliorations seraient
inévitablement de plus en plus difficiles et
coûteuses à réaliser. Le CAEP étudie la
possibilité d’accroître la rigueur des normes
en vigueur, basées sur la technologieJo
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actuellement disponible, et il devrait examiner
à sa prochaine réunion, en 2010, des normes
révisées. Le CAEP est en voie d’établir un
groupe d’experts semblable pour étudier les
perspectives futures de réduction des
consommations de carburant, en vue de fixer
des objectifs comme il l’a fait pour les NOx. 

Les émissions de C02, le principal gaz à effet
de serre, ne sont actuellement pas
maîtrisées. La fixation de normes de l’OACI
pour le CO2 serait très difficile à réaliser,
principalement à cause de la difficulté de
s’entendre sur un paramètre de réglemen-
tation, mais puisque la production de dioxyde
de carbone est directement proportionnelle 
à la consommation de carburant, et vu la
pression constamment exercée sur les
compagnies aériennes et les constructeurs
pour réduire cette consommation, il peut être
supposé que les forces du marché maintien-
nent actuellement les émissions de dioxyde
de carbone au minimum pour la demande de
trafic existante. En fait, les avions à réaction
de passagers construits aujourd’hui ont un
rendement énergétique supérieur de 70% (sur
une base passagers/km) à celui des avions
produits il y a quarante ans, et il est à prévoir
que les améliorations se poursuivront.  

Il faut néanmoins reconnaître que, en termes
d’émissions totales, ces excellents gains
technologiques ont été plus que contreba-
lancés par la croissance du trafic aérien. Vu
l’importance des voyages aériens pour
l’économie mondiale, et la poursuite de sa
croissance, il est peu probable que celle-ci
soit restreinte dans l’avenir et, en tout état de
cause, cela ne relèverait pas de l’OACI.

En ce qui concerne l’évaluation des effets 
des émissions futures sur l’environnement 
et l’élaboration de mesures visant à les
maîtriser, il est essentiel d’être en mesure 

de faire des estimations fiables de la
production future d’émissions. À cette fin, 
il est nécessaire d’avoir des modèles
complets décrivant la composition future des
parcs aériens, les schémas d’exploitation et
la production d’émissions. Ces modèles, 
à leur tour, dépendent de la disponibilité de
données complètes et précises décrivant les
flottes et les opérations actuelles. L’OACI est
particu-lièrement bien placée pour élaborer
les modèles requis et recueillir les données
nécessaires et elle s’occupe très activement
de le faire. 

En plus des moyens techniques disponibles
pour réduire les émissions, l’OACI a égale-
ment été très active dans plusieurs autres
domaines, notamment la réduction des
émissions par des moyens opérationnels. Un
important moyen de réaliser des réductions
est de raccourcir les temps de vol et de
réduire ainsi la consommation de carburant
par des améliorations apportées au système
de gestion du trafic aérien. De telles
améliorations ont le potentiel d’offrir des
acheminements plus directs pour les avions,
tout en réduisant le temps passé dans des
circuits d’attente pour l’atterrissage ou en file
d’attente pour le départ. Des techniques telles
que les approches en descente continue sont
toujours à l’examen, mais les applications
actuelles indiquent qu’elles sont prometteuses
de réduction des émissions et du bruit.  

C’est cependant sur le Plan ATM mondial —
le cadre actuellement en place — que l’OACI
se focalise. Ce plan exige que les aspects
environnementaux soient pris en compte dès
le début dans la conception, le développe-
ment et le fonctionnement des systèmes de
gestion du trafic aérien. Les aspects du plan
qui sont en rapport avec les émissions
comprennent la souplesse d’utilisation de
l’espace aérien, la gestion des courants de

trafic aérien, la gestion dynamique et souple
des routes,  la conception et la gestion des
régions terminales, la conception et la gestion
des aérodromes et la navigation fondée sur
les performances. Par exemple, la réalisation
d’un meilleur équilibre entre la demande de
trafic et la capacité peut conduire à des
réductions des attentes imputables aux
conditions météorologiques et au trafic, avec
pour conséquence une réduction de la
consommation de carburant, et donc des
émissions. Des avantages semblables, et
peut-être plus radicaux, pourraient être tirés
de l’optimisation de la structure des routes et
des procédures terminales.  

Des mesures fondées sur le marché visant à
réduire les émissions continuent aussi de
recevoir beaucoup d’attention. Certains
États, et d’autres entités d’aviation, ont déjà
mis en place des dispositifs volontaires pour
aborder les questions d’environnement par
le biais de telles mesures. L’OACI aide à
faire connaître ces mesures aux autres États
et organisations qui peuvent souhaiter
mettre en œuvre des dispositifs similaires.
Des informations sont affichées à cette fin
sur son site web. En la matière, c’est sur
l’échange de droits d’émission que l’on
continue de se focaliser principalement.
L’OACI a élaboré des éléments d’orientation
à utiliser par les États pour introduire les
émissions de l’aviation internationale dans
les dispositifs d’échange qu’ils peuvent avoir
déjà mis en place. Un aspect de cette
question qui reste à résoudre est celui de la
portée géographique, et expressément celle
de savoir si la participa-tion aux dispositifs
régionaux devrait être obligatoire ou
facultative pour des exploitants aériens de
l’extérieur qui survolent l’espace aérien
régional ou y pénètrent. Cet aspect a fait
l’objet d’intenses débats à la 36e session de
l’Assemblée de l’OACI, en octobre 2007.



planétaire, la 36e session de l’Assemblée a
demandé que soit créé un groupe composé
de cadres supérieurs des gouvernements,
représentant toutes les Régions de l’OACI,
chargé d’élaborer un programme d’action
dynamique de l’OACI sur la contribution de
l’aviation aux changements climatiques. 
Celui-ci a été appelé Groupe sur l’aviation
internationale et les changements climatiques
(GIACC) et a tenu sa première réunion en
février 2008. 

Le mandat du GIACC est large et demande
que ses membres examinent toutes les
options disponibles pour s’atteler à la
contribution de l’aviation aux changements
climatiques, notamment : améliorations dans
la technologie des aéronefs et des équipe-
ments au sol ; mesures opérationnelles plus
efficaces et usage plus étendu de ces

 L’OACI a récemment présenté un calculateur
de carbone, un outil transparent approuvé à
l’échelle internationale qui permet de déter-
miner la quantité d’émissions de CO2 qui est
attribuable individuellement à un passager
voyageant sur un certain segment de route. Il
est décrit comme transparent parce que
l’usager peut voir les hypothèses et la métho-
dologie utilisés dans les calculs. Le calculateur
utilise des données de consommation de
carburant accessibles au public. Destiné à
servir de méthode de référence pour faire des
calculs d’empreinte carbone, et à fournir des
renseignements utilisables dans les
programmes de compensation des émissions
de carbone, il est disponible gratuitement sur le
site web de l’OACI.  

En reconnaissance de l’importance pour
l’aviation des questions d’environnement
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mesures; améliorations de la gestion du trafic
aérien pour améliorer l’efficacité, routes plus
courtes et encombrement réduit ; mesures
fondées sur le marché incluant des incitations
économiques positives; mise en service
d’avions modernes efficaces dans les parcs
aériens, et toutes autres options susceptibles
d’améliorer la performance environnementale
de l’aviation civile internationale. 

Il a été demandé expressément au GIACC
d’élaborer un programme d’action agressif
fondé sur un consensus et qui traduise la
vision commune et la ferme volonté de tous
les États contractants de s’attaquer aux
changements climatiques. Cela comprendra
notamment :  

l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre:
la détermination de moyens permettant de
mesurer les progrès:
l’établissement d’objectifs qui pourraient
être recherchés; 
un compte rendu des progrès résultant
d’actions mises en œuvre par les États
contractants et les parties prenantes. 

Le GIACC se réunira à nouveau en 
juillet 2008 et rendra compte à une réunion
internationale plénière vers la fin de 2009,
afin que des décisions puissent être prises 
à la prochaine session de l’Assemblée de
l’OACI, à l’automne 2010.

Conclusion

En résumé, on peut voir que l’OACI est
sérieusement engagée depuis des années
dans les questions intéressant l’aviation et
l’environnement et qu’elle poursuivra cet
engagement avec une intensité accrue dans
l’avenir prévisible. Le CAEP continuera de
s’attaquer aux impacts du bruit des aéronefs
et des émissions en étudiant les options en
matière d’utilisation de solutions techniques
et opérationnelles, tout en poursuivant son
examen de mesures fondées sur le marché.
L’OACI continuera aussi d’œuvrer en étroite
collaboration avec les organismes du système
des Nations Unies dans une approche
intégrée incluant non seulement l’aviation
mais aussi tous les autres secteurs
producteurs d’émissions. 

ORIENTATIONS SUR L’UTILISATION DE L’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION EN AVIATION - (DOC. 9885)

La première édition du document Projet d’orientations sur l’utilisation de l’échange de droits
d’émission en aviation (Doc. 9885) a été publiée en juin 2008. Ces éléments d’orientation
ont été élaborés par le CAEP à la demande de l’Assemblée de l’OACI pour apporter aux États
contractants de l’OACI des avis et des renseignements pratiques qu’ils soient en mesure
d’utiliser en introduisant les émissions provenant de l’aviation internationale dans des
dispositifs d’échange de droits d’émission.

Les orientations portent sur les options spécifiques à l’aviation pour les divers éléments de
systèmes d’échange, tels que les entités responsabilisées, les sources d’émissions et les
espèces d’émissions (gaz) à couvrir, les unités d’échange, l’année de référence et les
objectifs, la distribution d’allocations, la surveillance et les comptes rendus, et la portée
géographique. Étant donné que la plupart des systèmes d’échange de droits d’émission
définissent les sources d’émissions en fonction d’installations fixes au sol, les orientations
indiquent comment les sources d’émissions pourraient être définies pour l’aviation et se
focalisent sur les aspects de l’échange de droits d’émission qui sont à considérer dans la
perspective des questions spécifiques à l’aviation. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE CALCULATEUR DE CARBONE DE L’OACI 

Le calculateur de carbone de l’OACI est un outil impartial, approuvé à l’échelle internationale,  pour
déterminer la quantité de dioxyde de carbone (CO2) provenant d’émissions de moteurs d’aviation
attribuable à un passager sur un vol donné, renseignement qui pourra être utilisé dans des
programmes de compensation des émissions de carbone. Son but est d’être «transparent», ce qui
signifie que les usagers peuvent lire les hypothèses et la méthodologie utilisées pour les calculs. Les
usagers doivent seulement introduire l’origine et la destination de leurs vols directs. Si plusieurs vols
interviennent, par exemple pour des voyages aller-et-retour ou un voyage à étapes multiples, l’usager
devra introduire les paires de villes pour chacun des vols directs séparément. Le calculateur détermi-
nera ensuite l’empreinte carbone pour chacun des vols et calculera le total pour l’ensemble du
voyage aérien.

Pour le vol choisi, le calculateur fait une recherche de tous les services qui sont offerts sur la route
et identifie les types d’avions utilisés et leurs fréquences. Chaque type d’avion est relié à un des 50
types d’avions équivalents pour lesquels la consommation de carburant, le ratio passagers/fret, la
capacité en sièges et les coefficients d’occupation ont été calculés. 

Le calculateur de carbone de l’OACI est disponible gratuitement sur le site web de l’Organisation
(www.icao.int), où l’on trouvera de plus amples renseignements sur la méthodologie et les sources
d’information utilisées. 
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Andrew Steinberg:
Les cinq piliers

LES ÉTATS-UNIS ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Journal OACI: Pourriez-vous décrire pour nos lecteurs les enjeux
liés à l’approche fondée sur cinq piliers et expliquer pourquoi vous
pensez que c’est la façon de procéder appropriée pour l’aviation,
au regard de la situation actuelle en matière d’environnement.

Andrew Steinberg: Ce que nous avons constaté au fil de
nombreuses années dans les questions environnementales en
rapport avec l’aviation, c’est qu’une diversité d’approches —
techniques, opérationnelles, fondées sur le marché, etc. — est
normalement la façon la plus efficace de parvenir à une solution
sur le long terme. 

La réduction du bruit est un exemple parfait du succès que peut avoir
la combinaison de différentes tactiques. Le nombre de personnes
exposées au bruit des aéronefs a été réduit de quelque 95% ces
trente dernières années. Il est vrai que j’ai vu des pourcentages un
peu différents cités par différentes sources, mais il ne fait aucun
doute que les efforts de l’industrie ont abouti à un remarquable
succès, obtenu grâce à l’amélioration des moteurs, des cellules et
des procédures de vol, combinée à la recherche scientifique, à
l’atténuation et à des incitations fondées sur le marché — tel le
retrait progressif des avions les plus bruyants. 

C’est en s’inspirant de ce succès que les Etats-Unis ont adopté
une approche plurielle du problème de l’impact de l’aviation sur
l’environnement et sur l’évolution du climat. Les cinq piliers que
nous avons établis sont : meilleure compréhension scientifique 
(en particulier de la question des émissions de gaz à effet de
serre à haute altitude, qui n’est pas encore aussi bien comprise
que d’autres) ; technologie améliorée, p. ex. moteurs et cellules
plus efficients; améliorations dans le contexte d’exploitation 
(en particulier la gestion du trafic aérien) ; recherche sur des
carburants alternatifs ; et incitations fondées sur le marché. Il est
à noter que cette énumération ne traduit pas nécessairement
l’ordre d’importance des cinq piliers. 

Je voudrais ajouter qu’une chose très frappante à propos du débat
en cours est que l’aviation est considérée comme étant plus ou
moins comparable à d’autres industries, alors que de nombreuses
différences importantes font penser qu’elle exige une approche
toute particulière. 

Pourriez-vous éclairer certaines de ces différences? 

Je pense que la plus grande différence est que le fait que le carburant
représente déjà un si fort pourcentage du coût des vols — autrement
dit, qu’il existe donc déjà pour chaque exploitant une énorme
incitation intrinsèque à réduire sa consommation de carburant. Du fait
de cette corrélation directe entre consommation de carburant et
émissions de gaz à effet de serre, les réductions déjà recherchées de
cette consommation ont signifié que nous avons déjà vu ces
dernières décennies des réductions significatives de l’empreinte
carbone globale de l’aérien. À mon avis, si vous regardez 2008 par
rapport à 2007 vous allez certainement voir à nouveau une baisse
des émissions de l’aviation, pour le moins aux Etats-Unis. 

La seconde distinction importante entre l’aviation et une industrie typique
à rejets atmosphériques polluants est qu’il n’existe pas d’alternatives
pratiques et disponibles, à ce stade, en matière de carburéacteur. 

Ce dernier point me fait penser au vol très remarqué effectué en
février dernier par Virgin Atlantic de Londres à Amsterdam avec 
un 747 à moteurs CF6 utilisant un biocarburant. Est-ce dans cette
direction que l’industrie doit s’orienter? 

Beaucoup de travaux intéressants sont réalisés dans ce domaine et il
faudrait les encourager tous. Ainsi, l’U.S. Air Force envisage d’utiliser
des carburants de substitution pour environ 50% de sa flotte d’ici une
dizaine d’années. Aujourd’hui, cependant, il n’y a encore rien d’autre
que puissent faire les exploitants aériens que simplement ne pas
voler s’ils veulent éviter d’utiliser du carburant à base de kérosène.
Cela reste une très grande distinction entre l’aviation et d’autres
industries dans le contexte actuel. 

Un autre aspect distinctif est que les marchés des transports sont plus
complexes que d’autres.  Ainsi, si vous relevez le prix du carburant par
le biais d’un système d’allocations ou comme il était proposé dans le
projet de loi Lieberman-Warner (S 1191)1, le résultat sera soit que l’on
vole moins, soit que l’on relève le prix des billets. Mais, alors que les
compagnies aériennes fonctionnent déjà avec un coefficient d’occu-
pation des sièges de 80%, une augmentation des prix des billets
risquerait de créer simplement une situation où le même nombre de
vols ou un nombre très similaire emporteraient moins de passagers.
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Actuellement partenaire du cabinet juridique Jones-Day à Washington D.C., Andrew Steinberg a été Conseiller en
chef de la Federal Aviation Administration de 2003 à 2006, puis, de 2006 à janvier 2008, Secrétaire adjoint pour
l’aviation et les affaires internationales au Department of Transportation des Etats-Unis. Nommé à ces deux postes
par le Président Bush, il a été confirmé pour le second par le Sénat des Etats-Unis.
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Cette solution serait donc inefficace pour
abaisser les niveaux d’émissions globaux 
de l’aviation. 

Nous devons donc être très prudents à
propos de la façon dont nous abordons ce
secteur. L’aviation génère et favorise de
nombreuses formes d’activité économique
importante, et il faut donc maintenir la santé
de cette industrie dans son ensemble. Cibler
simplement la demande des consommateurs
pourrait aboutir à paralyser le système
aviation, entrainer de graves répercussions
dans toute la société, et finalement pousser
les passagers vers d’autres formes de
transport, ce qui risquerait en définitive
d’accroître les émissions plutôt que de les
réduire. Nous devons nous souvenir
qu’amener 200 personnes à prendre leur
voiture pour un parcours correspondant à
celui d’une ligne court-courrier n’est pas plus
respectueux de l’environnement que de les
laisser prendre ensemble un seul avion pour
parcourir cette distance. 

La gestion du trafic aérien jouera-t-elle aus-
si un rôle important? 

Il existe un fort potentiel d’économies à
réaliser par une gestion plus efficace du
trafic aérien et, comme nation, nous luttons
depuis des années pour moderniser le
système de contrôle de la circulation
aérienne. Nous savons tous que la bonne
solution est un système de navigation par
satellite avec une séparation réduite entre
les avions, et il est certain que le
changement climatique et le coût du
carburant sont devenus des raisons
contraignantes de moderniser. Autrement
dit, le gaspillage de carburant et la création
inutile d’émissions de gaz à effet de serre
par un système de trafic aérien désuet sont
une très bonne raison de changer.

Diriez-vous que la combinaison des réalités
économiques du marché du pétrole et des
inquiétudes environnementales grandis-
santes encourage toute l’industrie du trans-
port aérien à rechercher plus sérieusement
ces solutions? 

Oui, cela ne fait aucun doute. Une des
grandes incitations au passage à la

navigation par satellite, pour les compagnies
aériennes, est la nécessité de réduire la
consommation de carburant. À nouveau, du
fait de la corrélation de un à un qui existe
entre la consommation de carburant et les
émissions de gaz à effet de serre, toute
réduction de cette consommation est
profitable à l’environnement. Quel que soit le
motif, le résultat est très bon. Il n’existe
aucune justification pour un système qui
oblige à gaspiller du carburant. 

La position des Etats-Unis pendant mon
mandat au DOT a été que nous devons nous
concentrer sur certaines de ces questions
opérationnelles et techniques et ne pas nous
en tenir à de soi-disant incitations fondées sur
le marché — d’autant plus que le coût du
carburant est déjà une forte incitation. 

À propos d’un système de plafonnement 
et d’échange, certains éléments vous 
semblent-ils contreproductifs pour la 
réalisation d’avancées de l’aviation en
matière d’environnement? 

En fait, ils sont nombreux. D’abord, il n’est
pas clair que l’UE soit juridiquement en droit
d’inclure l’aviation internationale dans son
système existant de plafonnement et
d’échange. Cela pourrait mener à nous
laisser distraire et détourner par des litiges
plutôt que de nous focaliser sur le problème
réel. Mais, au-delà de cet aspect, je pense
qu’il serait fort difficile de faire cela d’une
façon profitable à l’environnement sans que
ce soit fait à l’échelle mondiale plutôt que
régionale. Les raisons sont multiples. Par
exemple, disons que vous êtes un exploitant
aérien et que 10 à 15% de vos vols relient
les Etats-Unis à l’Europe. Supposons qu’il
devienne plus coûteux de se rendre en
Europe en avion parce vous devez acheter
des allocations sur le marché des émissions
de carbone. Vous pourrez choisir de mettre
sur ces routes vos avions les moins
gourmands en carburant, pour économiser de
l’argent, mais l’option demeure ouverte de
déplacer simplement vers d’autres routes vos
avions les moins efficients... 

Il est fort difficile de maîtriser les
émissions, à moins que chacun ne participe
à tous les marchés. Avec une industrie

grandissante de l’aviation intérieure en
Chine et en Inde, la proposition européenne
ne vise que ce qui sera, avec le temps, une
part décroissante de l’ensemble du marché
mondial. Comme je l’ai déjà dit, sur des
marchés où l’automobile offre un moyen de
transport alternatif, le résultat pourrait être
en fait une augmentation des émissions. 
Au moins aux Etats-Unis, il est évident que
la plus grande source d’émissions dans 
le secteur des transports est l’utilisation
gaspilleuse de nos voitures, qui en produit
bien plus que ce qui est actuellement
imputable à l’aviation. 

Aux Etats-Unis, nous regardons l’aviation
comme une partie critique de notre
infrastructure de transport. Ce n’est pas un
secret que cette industrie souffre actuel -
lement beaucoup et que, avec les cours
actuels du pétrole, beaucoup de gens
mettent en question la viabilité économique
de cette industrie. Toute initiative qui aurait
pour effet de relever les coûts d’exploitation
pour les compagnies aériennes risque
d’avoir des effets catastrophiques. Je ne
vois pas pourquoi nous voudrions prendre à
ce stade des mesures qui relèveraient
sciemment les coûts d’exploitation pour les
compagnies aériennes. La situation est
peut-être différente en Europe, où existe
une bien meilleure infrastructure ferroviaire. 

Je crois, comme bien d’autres, que les
préoccupations environnementales vont être
un des plus grands défis pour l’aviation
dans les années à venir. Je m’attends à ce
que de graves questions soient soulevées
et à ce que des défis juridiques se posent 
à nous, mais nous devons garder en
contexte les effets actuels de l’aviation sur
l’environ nement et éviter de nous laisser
distraire par des querelles régionales qui
feraient plus pour susciter des litiges que
pour répondre aux besoins environne -
mentaux de la planète.

Note de bas de page :
1 Le projet de loi sur la sécurité climatique

S 1191, présenté au Sénat des Etats-
Unis, prévoyait essentiellement une taxe
sur les émissions à la source au niveau
de la raffinerie. Il a été bloqué au Sénat
le 7 juin 2008. 
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Journal OACI : Au vu des résultats aux-
quels l’Assemblée de l’OACI est parvenue
sur cette question à sa session de l’an
dernier, les projets ou attentes de la Com-
mission européenne (CE), s’agissant de la
mise en œuvre d’un marché des émissions
qui inclura l’aviation, ont-ils été ajustés ou
adaptés de quelque façon? 

Daniel Calleja : Ces débats se poursuivent.
Le système d’échange de droits d’émission
de l’UE, comme nous l’avons alors expliqué
à l’Assemblée, est une proposition émanant
de la Commission. Nous voulions aussi
avoir un débat à l’OACI avec d’autres pays
sur cette proposition. Depuis lors, 
la proposition a fait l’objet de modifications
apportées par le Parlement européen et 
le Conseil des ministres. Il y a un certain
nombre d’amendements parmi ces modifi-
cations et certaines traitent de la perspec-
tive internationale. 

La difficulté est qu’il s’agit d’un processus
en cours. Comme dans tout système
démocratique, il y a le vote d’une chambre
puis cela passe à l’autre chambre. Nous
avons donc eu un premier vote au
Parlement européen qui a fait l’objet d’une
décision des ministres en première lecture
en décembre. Il y aura un second vote en
juillet au Parlement européen.  

Le résultat final est très difficile à prédire,
mais certaines des questions que nous
avons soulevées à l’OACI sont actuellement
en débat. 

Avec les plafonnements proposés, il y a
une certaine distance entre ce que
recherchent vos comités de l’environ -
nement et des transports. Y a-t-il eu au
sein de la CE une évolution interne vers

une position plus consensuelle sur les
émissions de l’aviation? 

À l’international, je pense que chacun
reconnaît que les émissions de l’aviation, en
termes absolus, ne sont pas très considé -
rables. Nous disons qu’elles représentent 
en chiffres absolus quelque 3 %, mais il
importe de noter aussi que ces chiffres
n’augmentent pas très rapidement. En fait,
pour la raison même que l’aviation est le
mode de transport qui connaît la croissance
la plus rapide, c’est un mode de transport
extrêmement développé et efficace. 

La question qui se pose actuellement est
celle-ci : comment l’industrie de l’aviation
devrait-elle contribuer aux solutions à
apporter au changement climatique? C’est
face à ce défi que l’UE propose une
approche intégrée. Nous pensons que la
technologie a un rôle à jouer et, dans ce
sens, je dirais que nous sommes
largement en accord avec le reste du
monde. Nous pensons qu’un autre élément
important est d’apporter davantage
d’infrastructures et de ressources par le
biais de programmes et d’initiatives telles
que le projet de Ciel unique européen ou
l’Initiative atlantique pour réduire les
émissions (AIRE). Avec les États-Unis en
particulier, nous avons maintenant un
partenariat pour profiter des meilleures
routes transatlantiques en termes
d’émissions. Cette initiative conjointe,
maintenant mise en œuvre avec succès,
est dite «Green Plus Atlantic Flights ». Nous
attendons aussi des résultats additionnels
du programme SESAR de recherche sur le
trafic aérien dans le ciel unique européen
et nous avons déjà mis en place un accord
pour collaborer et coopérer en la matière
avec les initiatives NextGen.

Par tous leurs aspects, ce sont là des
programmes ouverts pour que le reste du
monde nous y rejoigne. Le programme
Clean Sky sera le mieux financé des
programmes de l’UE en termes de R & D
pour l’avenir prévisible. L’UE dans son
ensemble diffère d’autres pays en ce que
nous avons déjà développé un programme
d’échange de droits d’émission — couvrant
maintenant 50% de nos émissions de CO2

pour les installations fixes — et nous
aimerions que l’aviation en fasse partie. Le
reste du monde n’est pas encore aussi
avancé que nous à cet égard, et c’est une
des difficultés que rencontre l’Europe
lorsqu’elle dirige le débat, mais nous nous
efforçons de trouver des solutions qui
pourront englober tous les États qui doivent
accéder à notre espace aérien. Telle est la
nature des difficultés rencontrées dans nos
pourparlers avec d’autres États dans le
cadre des très utiles forums organisés à
ces fins par l’OACI. 

Quel rôle la gestion du trafic aérien est-elle
appelée à jouer? 

Nous avons calculé que, en général,
les vols court-courriers sont actuellement
50 kilomètres plus longs qu’ils ne devraient
l’être. Des solutions au niveau de la gestion
du trafic aérien nous offrent donc un grand
potentiel d’économies sur les émissions 
de CO2.

Ces prochaines semaines, la commission
entend mettre des mesures de l’avant pour
réaliser le Ciel unique européen (CUE). Ces
prochains mois, nous établirons des cibles
de performance et nous nous efforcerons
d’unifier la gestion du trafic aérien de
manière à accélérer la progression vers des
blocs d’espace aérien fonctionnels. CelaJo
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Rechercher 
des solutions rationnelles
Daniel Calleja est Directeur du transport aérien à la Commission européenne depuis novembre 2004. Ses respon-
sabilités actuelles comprennent le marché unique européen de l’aviation et ses composantes internationales plus
larges. Il a négocié avec succès le récent Accord de ciel ouvert entre l’Union européenne et les Etats-Unis, préside
les comités Sécurité aérienne et Ciel unique, et représente la Commission dans l’entreprise commune SESAR. M.
Calleja s’implique activement dans plusieurs rôles à la Commission européenne depuis 1986.
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signifie que plusieurs pays vont maintenant mettre en commun leurs
ressources pour gérer conjointement leur espace aérien. Par rapport
aux complexités intrinsèques découlant des questions de
souveraineté et d’espace aérien, cela représente un énorme pas en
avant, et il n’est que naturel, étant donné nos réalités géopolitiques,
que ces leçons soient apprises d’abord en Europe. 

L’initiative SESAR, représentant les éléments techniques du CUE, a
maintenant achevé sa phase de définition et se lancera bientôt sur le
segment du développement. Les outils SESAR sont destinés à être
entièrement interopérables avec les systèmes NextGen et ceux de
tous autres pays ou régions. Nous pensons que la technologie peut
apporter des avantages très, très significatifs. 

Une autre initiative importante est le programme Clean Sky, dans le
cadre duquel sont menées des recherches sur l’avionique, les
moteurs propres, les avions propres, les outils législatifs et les
mesures fondées sur le marché. 

Selon vous, vers où la question environnementale se dirige-t-elle à
court terme? 

Il est à noter qu’il s’agit d’un débat en cours. L’Europe reste engagée
envers une solution à l’échelle mondiale, parce que l’aviation se
déploie à l’échelle mondiale. Cela serait la meilleure perspective. Par
ailleurs, nous pensons aussi que si personne n’agit de façon
suffisamment constructive, c’est notre devoir de mettre la question
au centre des pourparlers et de conduire le débat avec des
propositions sérieuses.

Estimez-vous que l’OACI constitue le forum naturel pour élaborer
une solution globale? 

Oui, et c’est la raison de notre engagement envers les processus
initiés par le Groupe sur l’aviation internationale et les changements
climatiques (GIACC) de l’OACI. Mais le GIACC doit livrer la marchan -
dise, et même lorsqu’il le fera ses résultats devront être entérinés
par le Conseil. Cela représente un défi dans le contexte actuel et il y
a énormément de travail à faire, mais nous sommes prêts à
progresser dans cette direction. 

Nous sommes prêts aussi à revoir notre système s’il peut être
convenu d’une solution à l’échelle mondiale. Nous sommes ouverts
aux discussions avec les pays tiers et nous avons déjà commencé
avec certains États. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple,
sont maintenant très engagées à débattre de questions environ -
nemen tales avec le Royaume-Uni et d’autres pays du monde. Il est
fort important de s’engager, car nous devrons avoir à la fin de la
journée un système mondial ou des systèmes régionaux cohérents.
Comme je l’ai dit, l’aviation se déploie à l’échelle mondiale. 

Il est fort difficile de préjuger du résultat des discussions. Il y aura
des évolutions dans notre processus législatif au cours des
semaines à venir, mais pour le moment nous devons attendre le
résultat de ces délibérations. 
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Journal OACI : Quel est l’objectif de l’emploi de multiplicateurs 
hors-CO2 lorsque l’on mesure les contributions aux changements 
climatiques? 

Dr. Olivier Boucher : Il est d’usage de mesurer la contribution aux
changements climatiques en termes de forçage radiatif par rapport 
à l’époque pré-industrielle. Les émissions anthropogènes (produites 
par l’homme) de dioxyde de carbone (CO2) ont été responsables d’un
forçage radiatif de 1,66 Wm-2 en 2005, tandis que d’autres gaz à 
effet de serre à longue durée de vie y ont contribué pour 1,0 Wm-2

supplémen  taires, et que l’ozone, les aérosols de suie et les trainées 
de condensation à courte durée de vie ont apporté, au cours de la
même période, une contribution additionnelle d’au moins 0,6 Wm-2. 
Il existe aussi des mécanismes de changement climatique qui
aboutissent à des forçages radiatifs négatifs, mais incertains. En tout
état de cause, il est clair que le changement climatique n’est pas dû
exclusivement à l’accroissement de la concentration atmosphérique du
CO2. L’objectif des multiplicateurs hors-CO2 est de factoriser ces effets
climatiques hors-CO2 pour obtenir un effet équivalent CO2 seulement. 

Quels sont les moyens de mesure climatique les plus pertinents pour
mesurer les effets hors-CO2 ? 

Cela dépend de la question de politique à laquelle on tente de 
répondre! Le forçage radiatif est une mesure de l’impact cumulatif des
émissions du passé. Le concept d’indice de forçage radiatif (IFR) trouve
son origine dans le Rapport spécial du GIEC sur l’aviation et
l’atmosphère planétaire, publié en 1999. Un IFR de 2 pour l’aviation
signifie que,dès maintenant, les mécanismes de changement climatique
hors-CO2 associés à l’aviation ont plus ou moins doublé le réchauf -
fement climatique dû aux émissions de CO2 seulement provenant de
l’aviation. Comme tel, il ne devrait pas être utilisé comme multiplicateur
des émissions de CO2 pour évaluer l’impact climatique total dans le
futur des émissions d’aujourd’hui provenant de l’aviation. Les potentiels 
de réchauffement global (PRG) ou potentiels de changement tempé -
rature global (PTG) fournissent une meilleure mesure quantitative du
réchauffement global futur à attendre des effets climatiques hors-CO2.
Les estimations actuelles de PRG et de PTG font penser que le multipli -
cateur hors-CO2 pour l’aviation devrait être plus petit que ce que 

Les émissions cumulées de CO2 ne sont qu’une partie de ce qui entre dans 
une indication exacte de l’impact d’une activité humaine donnée, telle que
l’aviation. M. Olivier Boucher, Chef de l’Équipe climat, chimie et écosystèmes
au Hadley Centre du Met Office du Royaume-Uni, parle de la toile de fond
scientifique des multiplicateurs hors-CO2 dans les politiques d’atténuation des
changements climatiques. 

suggère l’IFR s’il s’agit de stabiliser le climat à l’échelle d’un siècle.
Toutefois, alors que nous approchons une limite supérieure pour le
changement climatique que nous ne voulons pas dépasser, la «valeur
climatique» d’espèces éphémères hors-CO2 à courte durée de vie — et
donc le multiplicateur hors-CO2 connexe — va augmenter rapidement.  

L’aviation est-elle le seul secteur qui devrait utiliser un multiplicateur? 

C’est aux décideurs qu’il appartient de répondre à cette question, mais
la science peut apporter des orientations. L’atténuation du changement
climatique aura un maximum d’efficacité si les solutions proposées font
intervenir toutes les activités industrielles et d’utilisation des sols.
Prenons l’exemple d’un système de plafonnement et d’échange de
droits d’émission. Il ne serait pas optimal, d’un point de vue écono -
mique ou climatique, d’échanger des droits d’émission de CO2 sur une
base un pour un entre deux secteurs où les contributions climatiques
provenant de sources hors-CO2 sont radicalement différentes. Dans un
système idéal, il faudrait assurément tenir compte des effets clima -
tiques hors-CO2, mais parce que les connaissances scientifiques sont
moins bien établies pour les polluants à courte durée de vie que pour
les gaz à effet de serre bien mélangés, cette approche plus complète
ne peut, en pratique, être mise en œuvre à court terme. 

Connaissez-vous des exemples de multiplicateurs hors-CO2 dans
d’autres secteurs économiques?

À ma connaissance, on n’a pas calculé systématiquement des
multiplicateurs pour chaque secteur économique. Certains secteurs,
comme le transport maritime, ont un multiplicateur inférieur à un à cause
du forçage radiatif négatif — ou refroidissement climatique — associé aux
émissions d’aérosols. On ne voit pas encore clairement comment traiter
les multiplicateurs inférieurs à un dans les politiques climatiques, parce
qu’il y a aussi de bonnes raisons de réduire les émissions d’aérosols pour
améliorer la qualité de l’air et combattre les pluies acides.

Un multiplicateur hors-CO2 est-il l’unique option?

Ici encore, il appartient aux décideurs de répondre à cette question et je
ne peux répondre que du point de vue d’un climatologue. Nous savonsJo
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Mesure pour mesure

Le Dr. Olivier Boucher est chef de l’équipe Climat, Chimie et Écosystèmes au Hadley Centre du Met Office du Royaume-Uni. Il a été 
« lead author » du Rapport spécial sur l’aviation et l’environnement planétaire (1999) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), « lead author » du troisième Rapport d’évaluation du GIEC et auteur d’une contribution au rapport de 2002 de l’OMM sur 
l’ozone. Ses intérêts en matière de recherche portent sur la modélisation du Système Terre, l’atténuation du changement climatique, et la
pollution atmosphérique régionale à planétaire, afin d’apporter des éléments pertinents à l’établissement de politiques. Son plus récent 
ouvrage traite des moyens de mesure pour comparer les effets climatiques des polluants atmosphériques à longue et à courte durée de vie. 



comment le système climatique réagit à des forçages climatiques aussi
bien dus au CO2 que hors-CO2. Il est largement admis qu’il faut réduire
les émissions de CO2 si l’on veut éviter un changement climatique
dangereux, mais il y a une certaine marge pour réduire le danger de
changement climatique en réduisant les émissions d’espèces 
hors-CO2, tels les précurseurs d’ozone, trainées de condensation et
particules de suie. En ce sens, il est souhaitable que les instruments
de politique comprennent aussi de telles sources. Pour un maximum de
souplesse, il peut être soutenu que les effets hors-CO2 devraient être
introduits explicitement dans les politiques climatiques, plutôt que par
de simples multiplicateurs. Par exemple, il pourrait être plus efficace de
réduire l’effet climatique total de l’aviation que de réduire seulement
son effet climatique dû au CO2. Cependant, cela exige d’utiliser les
bons moyens de mesure pour négocier des réductions d’émissions de
CO2 et hors-CO2. Autrement, un tel système pourrait être inéquitable
pour certains secteurs économiques et contreproductif pour
l’atténuation du changement climatique. 

Y a-t-il du nouveau depuis le dernier rapport spécial du GIEC dans
ce domaine? 

Un consensus s’édifie parmi les climatologues au sujet des moyens 
de mesure à utiliser pour comparer les effets climatiques des polluants
atmosphériques à longue durée de vie et à courte durée de vie. 
Il est donc temps que les climatologues, l’industrie de l’aviation et 
les instances de réglementation commencent à travailler davantage 
en coopération afin de réduire l’impact climatique de l’aviation. 

Pour un maximum de souplesse, il peut être
soutenu que les effets hors-CO2 devraient être
introduits explicitement dans les politiques
climatiques, plutôt que par de simples
multiplicateurs. Par exemple, il pourrait être
plus efficace de réduire l’effet climatique total
de l’aviation que de réduire seulement son
effet climatique dû au CO2.

«

»



Les FSNA et l’environnement: prochaines étapes
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
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La CANSO a mis les problèmes environne -
mentaux tout en haut de son ordre du jour. En
2007, ses membres sont convenus d’un Code
de pratiques environnementales sur lequel ils
se baseront pour relever le défi posé par les
émissions. Ce code appelle les FSNA à
reconnaître la nécessité d’assurer la gestion
du trafic aérien de façons qui atténuent
l’impact de l’exploitation aérienne sur l’envi -
ron nement. Il leur assigne le but de contribuer
à réduire les émissions de gaz à effet de serre
en améliorant la compréhension de l’impact
environnemental de l’ATM et en contribuant à
mettre au point des moyens de mesure pour
démontrer les réductions d’impact.  

Mais cet engagement suffit-il? Il est clair que
dans le monde de l’aviation — et aussi, de
plus en plus, à l’extérieur — nombreux sont
ceux qui voient dans l’ATM la partie du
système qui possède la plus grande capacité
de changement radical à court terme dans les
performances.  En 1999, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a estimé que l’ATM exerçait une
influence sur 6 à 12% des émissions de CO2

de l’aviation mondiale, et l’IATA a appelé à ce
que des améliorations dans la conception de
l’espace aérien soient entreprises immédia -
tement. Phil Stollery, Président du Groupe de
travail pour l’environnement de la CANSO,
avertit que cela ne sera pas facile : 

«Les travaux récents du Groupe de travail pour
l’environnement de la CANSO visant à actua -
liser le chiffre du GIEC donnent à penser que
les gains d’efficacité pratiques provenant de
l’ATM sont plus faibles que ce qu’a estimé le
GIEC... Si vous mettez cela dans le contexte
d’un trafic qui s’accroît de 5% par an, vous
commencez à voir l’ampleur du défi. Beaucoup
de travail a été consacré à tenter de réaliser
des gains d’efficacité, mais, avec la complexité
d’un espace aérien encombré et d’une arène
hautement politique, les changements ne
peuvent intervenir que graduellement». 

Il existe des preuves à l’appui de cette posi -
tion. Une récente étude comparative de
responsabilités pour la réforme de l’espace
aérien en Europe publiée par le Groupe
d’examen des performances d’Eurocontrol a

conclu que 63% des prolongements de
parcours (distance supplémentaire parcourue
par rapport à une route absolument
optimisée) étaient imputables à la conception
du réseau dans les États, 9% aux interfaces
entre États dans l’espace aérien régional et
28% aux interfaces à l’intérieur de l’espace
aérien régional. Savoir exactement quelle
proportion de cette perte d’efficacité est liée
à des zones désignées comme militaires fait
matière à débat, mais il est clair qu’un rôle
majeur revient aux politiques et à la
bureaucratie des États. 

Ces difficultés plus larges ont des incidences
directes sur les efforts des FSNA pour appor -
ter des améliorations sensibles en matière de
réduction des émissions. La plus remarquable
initiative récente a été l’annonce par le FSNA
du Royaume-Uni, NATS, qu’il entendait réduire
de 10 % d’ici à 2020 les émissions par vol
liées à l’ATM; le nouveau Chef des affaires
environnementales et des collectivités de
NATS, Ian Jopson, tient cependant à souligner
les défis à relever en s’efforçant d’atteindre
son objectif : 

Peu d’acteurs de l’aviation pourraient n’avoir pas pris conscience ces dernières années des préoccupations
exprimées au sujet de l’effet des émissions des aéronefs sur l’évolution du climat. Mais la critique a porté surtout
sur les compagnies aériennes et les aéroports tandis que les fournisseurs de services de navigation aérienne
(FSNA) restaient un peu à l’abri, la plupart des ONG et des décideurs pensant qu’ils ne constituaient pas vraiment
un élément majeur du problème, ni de sa solution. Mais cet état de choses est en train de changer. La Civil Air
Navigation Services Organization (CANSO) évalue les perspectives, alors que les décideurs commencent à
comprendre que la gestion du trafic aérien pourrait être un terrain fertile pour des «gains rapides».
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Mission du Groupe de travail sur l’environnement de la CANSO 

Le Groupe de travail sur l’environnement de la CANSO met de l’avant la
nécessité d’assurer la gestion du trafic aérien de façons qui atténuent
l’impact environnemental de l’exploitation aérienne. Il se prononce donc
pour que les objectifs suivants soient poursuivis afin d’améliorer la
pérennité de l’aviation : 

1) Mettre au point des paramètres de mesure et des cibles de réduction
de l’impact environnemental. 

2) Définir et encourager les bonnes pratiques de gestion
environnementale pour les FSNA et promouvoir leur mise en œuvre
aussi largement que possible.

3) Influer sur les politiques, la réglementation et la législation en
matière d’environnement, afin de réaliser un équilibre entre les
préoccupations de capacité, d’efficacité et d’environnement sans que
la sécurité soit compromise. 

20 février 05

1er juillet 05
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sur les CDA ont abouti à une économie appréciable sur la
consommation de carburant, ce qui, d’après des compagnies telles
qu’UPS, qui exploite des vols au départ de Louisville, est avantageux
tant pour l’environnement que pour le résultat final des transporteurs.
UPS calcule que ses nouvelles approches efficaces à Louisville
économisent jusqu’à 465 gallons de carburant par atterrissage, ce qui
représente des centaines de milliers de dollars sur une année (Note de
la rédaction : à propos de cette initiative d’UPS, voir «Leçons de
Louisville», Journal de l’OACI, n° 3/2008).

Pour revenir en Europe, le FSNA national suédois, LFV, a montré 
la voie avec des approches en descente continue à l’aéroport de
Stockholm Arlanda, où une initiative conjointe avec Airbus, en
complément aux essais réalisés depuis un an et demi sur Boeing 737, 
a été annoncée. D’après la compagnie SAS, une approche CDA réalisée
par un de ses Airbus A330 sur un vol en provenance de Newark en
décembre 2007 a évité l’émission d’environ 470 kilos de CO2. Il est
projeté par ailleurs d’accroître le nombre de routes vertes entre paires
de villes européennes.  

Mais si une longueur réduite des routes et une efficacité accrue des
approches et des départs sont de bonnes nouvelles pour le résultat
final des compagnies aériennes aussi bien que pour l’environnement,
une telle corrélation n’existe pas pour les FSNA. Les arbitrages entre
sécurité, capacité et performance environnementale optimale ne sont
pas encore bien définis. En théorie, des routes plus courtes, d’où
résultent des redevances moindres, sont financièrement contre-
productives pour les FSNA, à moins que le résultat ne soit une capacité
accrue. Alors que les membres de la CANSO inscrivent l’environnement
plus haut à leur ordre du jour, sans doute devraient-ils travailler avec
leurs clients à établir un cadre institutionnel qui incite à de bonnes
performances environnementales. 

Les FSNA ont déjà réalisé certaines améliorations importantes, 
mais il faudra en définitive aller plus loin dans la réforme, au sein des
FSNA et des États dont ils relèvent, ainsi que dans leurs partenariats
avec leurs clients, pour que se réalise tout le potentiel d’un ciel sans
discontinuité, avec toutes ses promesses environnementales.  

«Soyons clairs, NATS ne peut pas faire cela à lui seul. Nous devons
pouvoir compter sur l’engagement de toute l’industrie, des
gouvernements et de nos instances de réglementation pour progresser
vraiment. Un des principaux problèmes est que la gestion de l’espace
aérien ne relève pas exclusivement de la volonté du FSNA. Il y a des
considérations de politiques, des besoins militaires et des frontières
nationales, qui tous conspirent contre l’efficacité du système». 

Aux Etats-Unis, observe Ian Jopson, le projet NextGen, visant à
contribuer à accroître l’efficacité et réduire les retards dans l’espace
aérien, s’étale sur 12 ans et dispose d’un budget de plusieurs milliards
de dollars — sans compter que l’on ne trouve là-bas aucun problème
comparable aux petits blocs d’espace aérien nationaux rencontrés en
Europe. Le projet de Ciel unique européen tente de résoudre ces
problèmes complexes, mais les avancées au niveau des politiques ont
été lentes. Malgré ces difficultés, il y a des choses que les FSNA
peuvent faire par eux-mêmes. 

«Des gains significatifs ont déjà été réalisés, par exemple avec
l’optimisation des routes, le minimum de séparation verticale réduit
(RVSM), les arrivées en descente continue (CDA), l’emploi de Flex
Tracks et l’acheminement plus direct que rend possible la souplesse
d’utilisation de l’espace aérien», poursuit Phil Stollery. «Les membres
de la CANSO travaillent aussi sur d’autres initiatives telles qu’un plus
large usage du “Collaborative Decision Making”». 

Sur de longues distances d’espace aérien homogène, certaines
initiatives novatrices dans l’acheminement des aéronefs ont abouti à
des réductions surprenantes de la consommation de carburant, telles
les Flex Tracks adoptées par Airservices Australia (voir carte et
description page 18). Le projet AIRE, initiative conjointe des Etats-Unis
et de l’Union européenne pour réduire les émissions provenant des vols
transatlantiques, vise de semblables réussites. 

La Federal Aviation Administration des Etats-Unis, qui envisage
plusieurs projets de réduction des émissions, a annoncé récemment
des modifications au large de la côte Est des États-Unis qui éviteront
l’émission de près de 4 millions de tonnes de CO2 sur une période de
15 ans en réduisant la séparation latérale. Tout en s’impliquant
activement dans le projet AIRE, la FAA a lancé un projet semblable pour
le Pacifique avec Airservices Australia et Airways New Zealand. Baptisé
ASPIRE, celui-ci vise à accélérer le développement de l’ATM afin de
réduire l’impact carbone des vols à destination et en provenance de la
côte Ouest des Etats-Unis. Des travaux récents menés aux États-Unis

FLEX TRACKS

Une Flex Track est une route aérienne qui permet à un avion de
profiter de conditions météorologiques favorables, telles que des
courants jets, même s’il apparaît par la suite qu’il s’est écarté
de plusieurs milles de sa route. Même si la longueur de la route
est parfois accrue, les économies de carburant (et de temps)
peuvent être considérables. Lors de son premier essai Flex
Track, en juin 2004, un vol d’Emirates de Dubai à Sydney a
économisé 8 408 kg de carburant et est arrivé 43 minutes plus
tôt qu’en suivant la meilleure route fixe.  

Facteurs de prolongement de parcours
Il s’agit de la différence entre une route entièrement optimisée
et la route réellement suivie par un avion donné. Le tableau ci-
dessous indique les principaux facteurs de prolongement de
parcours identifiés par le Groupe d’examen des performances
d’Eurocontrol : 

Conception du réseau 
à l’intérieur des États 

Interfaces entre 
États dans l’espace 
aérien régional 

Interfaces à 
l’intérieur de l’espace 
aérien régional 

63 % 

28 % 

9 % 
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de ligne commercial — changer la conception
ou l’utilisation de l’avion ou changer le
carburant qui entre dans ses réservoirs. 

L’introduction de nouveaux avions inno -
vants tels le 787 Dreamliner et le 747-8
Intercontinental va permettre d’importantes
réductions du bruit et des émissions
provenant du carburant, tout en prouvant
aux passagers que l’aviation fait sa part
non seulement pour protéger l’environ -
nement, mais aussi pour que les voyages
dans le monde restent accessibles aux
générations futures. 

Mais la performance environnementale n’est
pas un simple sous-produit du design des
avions; c’est un effort très délibéré qui nous
a poussés à améliorer constamment pour nos
clients le rendement du carburant. C’est une
question de bon sens économique, qui, à une
époque de prix records du pétrole, présente
aussi des avantages pour l’environnement.
Chaque litre de carburant qui n’est pas
consommé signifie que 3,2 litres de CO2 ne
seront pas émis. 

Des transporteurs aériens leaders sur le
marché, tels Virgin Atlantic, Air New
Zealand et Continental, l’ont reconnu

Frayer la voie vers un avenir plus lumineux: 
Une source végétale durable à la fois 

CARBURANTS ALTERNATIFS
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Alors qu’il était jadis impensable que des
avions de ligne commerciaux puissent un jour
voler avec des carburants issus de la
biomasse, ces idées sont en train de changer
rapidement face à des cours du pétrole qui
frôlent ou franchissent quasi quotidiennement
de nouveaux niveaux records. 

Ceux qui suivent la relation économique entre
la mondialisation et l’aviation commerciale se
souviendront que les hauts et les bas des
voyages aériens ont longtemps été un
indicateur clé de la santé générale de
l’économie mondiale. Aujourd’hui, l’état de
l’économie mondiale est de nature à faire
piquer du nez l’industrie de l’aviation. 

Les compagnies aériennes ne peuvent plus
compter sur le rebond qu’apportaient par le
passé les périodes saisonnières de voyages.
Alors que ceux qui voyagent pour leur
agrément mesurent leurs dépenses et que les
entreprises passent au crible leurs budgets de
déplacements, qui sait quel sera le niveau de
croissance du trafic saisonnier de passagers
au cours des mois à venir? Une chose,
pourtant, est claire : les compagnies aériennes
s’ouvrent à l’idée de carburants alternatifs
comme moyen d’atténuer l’impact de l’envolée
des cours du pétrole.

Relevant les défis qui se posent à l’aviation,
et spécialement ceux de la hausse du
carburant et des pressions environnemen -
tales, Boeing s’est lancé dans la course aux
carburants alternatifs et collabore de façon
volontariste avec de multiples industries pour
identifier   de nouvelles solutions durables et
écono mi que ment viables, susceptibles de
contribuer à amortir le choc des dépenses de
carburant, ressenti dans toute l’industrie, tout
en atté nuant l’impact de l’aviation sur
l’écosystème mondial. 

Pour Boeing, l’engagement à identifier des
solutions durables en matière de carburant
commence par la R & D et la nécessité de
veiller à ce que sa propre stratégie en matière
d’environnement soit focalisée avec clarté 
et précision. En abordant activement ces
questions, nous devons parvenir à un équilibre
entre la nécessité de technologies nouvelles
et une meilleure performance écologique, tout
en réduisant au minimum les perturbations
apportées aux flux de personnes et aux
échanges commerciaux à travers le monde. 
Il s’agit en second lieu d’aider les gens, dans
notre industrie et à l’extérieur, à comprendre
qu’il y a essentiellement deux façons
d’améliorer le rendement du carburant et 
la performance environnementale d’un avion

par Billy Glover, Managing Director of Environmental Strategy, Boeing Commercial Airplanes.
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depuis longtemps et sont allés de l’avant
dans la recherche de nouvelles solutions
carburant pour le secteur aérien — en
particulier, des biocarburants durables de
seconde génération.  

Pendant ce temps, les experts en matière
d’énergie continuent d’appeler l’attention sur
la diminution des découvertes de nouvelles
sources de carburant à base de pétrole.
Certains affirment que nous sommes déjà
parvenus au point où la moitié du pétrole brut
mondial, ou davantage, a déjà été
consommée, tandis que d’autres prédisent
que le pic pétrolier se situera autour de 2030.
Quel que soit le camp dans lequel vous vous
situez, il faut identifier, tester et mettre en
œuvre des options en matière de carburant
alternatif, et cela de nombreuses années
avant le pic pétrolier, pour assurer une
transition harmonieuse et viable à des
sources de carburant durables. Des compa -
gnies aériennes innovantes aident dès
aujourd’hui à frayer la voie.  

Des sources végétales de carburant,
provenant d’une biomasse durable, offrent
une empreinte carbone réduite. Ces biocar -
burants – ou biojet – de nouvelle génération
apportent des avantages significatifs si on
les considère sur tout leur cycle de vie. 

Les matières premières végétales absorbent
du CO2 pendant la croissance des plantes, ce
qui signifie que les carburants produits selon
des pratiques de culture durables ont la
capacité, tout en rendant l’industrie moins
tributaire des combustibles fossiles, d’assurer
au cours de leur cycle de vie une réduction du
CO2 de 50 à 80%. Tout aussi importante, la
technologie qui est développée aujourd’hui
pour que les biocarburants de prochaine
génération puissent être produits en quantités
suffisantes et à prix compétitifs par rapport à
ceux du pétrole. C’est une immense oppor -
tunité pour une industrie qui commence à 
voir la viabilité même de ses compagnies
aériennes menacée par la montée des coûts
d’exploitation, principa lement du fait de
l’explosion du cours du pétrole. 

Nous avons déjà réalisé avec Virgin Atlantic 
le premier vol commercial utilisant du
biocarburant et avons annoncé que deux
autres vols de démonstration sont prévus

avec Air New Zealand et Continental. En
progressant, nous allons nous focaliser sur
les aspects durabilité des sources de
carburant potentielles et respecter les normes
les plus strictes, pour que des pratiques de
commerce équitable, d’obtention équitable
des matières premières et de culture viable
soient évidentes dans tout le processus
d’acquisition du carburant. 

Mais l’élaboration de solutions prend du
temps; et si, d’après nos estimations,ce
n’est pas avant 5 à 7 ans que nous verrons
des solutions fondées sur le biocarburant
devenir disponibles pour une utilisation
commerciale, il est important de savoir que le
fondement technologique est dès aujourd’hui
en train d’être établi. 

Alors que l’approche des mois d’été nous
invite à profiter de la nature, elle nous
rappelle aussi que des solutions innovantes
en matière de biocarburants sont tout autour

de nous, si nous voulons travailler ensemble
à les protéger et les regarder comme ce
qu’elles sont — des catalyseurs potentiels du
changement, au bénéfice de la société et de
notre industrie. 

Alors que les cours records du pétrole
continueront d’influencer les décisions en
matière de voyages d’affaires et d’agrément
et de planification des flottes dans l’avenir
prévisible, nous devrons continuer à
remplacer les idées erronées sur les
carburants alternatifs par des faits, des
données et des solutions technologiques
innovantes. Ce n’est qu’alors que nous
pourrons dire que nous avons réussi à relever
le défi crucial des facteurs économiques et
des changements climatiques qui menacent
actuellement notre industrie.  
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Vers un nouveau carburéacteur:
Initiatives d’Airbus et étapes futures

CARBURANTS ALTERNATIFS
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Le 1er février 2008, l’Airbus A380 est devenu le premier avion
commercial à utiliser un carburant liquide de synthèse dérivé du gaz
(Gas to Liquid, GTL), pour un vol d’essai de trois heures reliant Filton
(R.-U.) à Toulouse (France). L’A380, l’avion de ligne aujourd’hui le
plus efficient en matière de consommation de carburant, est équipé
de moteurs Trent 900 de Rolls Royce; le GTL a été fourni par Shell
International Petroleum. Les essais d’Airbus s’inscrivent dans le
cadre d’un accord signé en novembre 2007 avec Qatar Airways,
Qatar Petroleum, Qatar Fuels, Qatar Science & Technology Park,
Rolls Royce et Shell International Petroleum Company, portant sur
l’étude des avantages potentiels d’un carburéacteur de synthèse
issu du gaz. 

Les activités de recherche d’Airbus et ses partenariats pour la
production future de carburants alternatifs pour l’aviation sont
entièrement intégrés dans sa stratégie visant à l’éco-efficacité. Les
avantages et les impacts potentiels de carburants alternatifs sont
donc considérés depuis le puits jusqu’à l’aile, dans une analyse
portant sur le cycle de vie complet. Des options à court, moyen et
long terme sont envisagées et les effets sur la qualité de l’air locale
et l’atmosphère planétaire font l’objet de recherches.

Les options actuelles

Des carburants alternatifs offrent des perspectives, mais peuvent
exiger des modifications dans le design de l’infrastructure, des avions
et/ou des moteurs. De plus, il n’existe pas encore de processus
d’homologation normalisé pour ces carburants. Les avionneurs
s’engagent donc dans différentes activités internes, nationales et
internationales, visant à la fois à explorer ces perspectives et à
comprendre quelles modifications pourraient être nécessaires. 

À moyen terme, la perspective la plus prometteuse consiste à trouver
des moyens alternatifs de produire le kérosène, c’est-à-dire des
carburants de substitution.

Les carburants de synthèse faisant appel à la réaction de Fischer-
Tropsch ont des propriétés semblables à celles du kérosène
classique, mais leur stabilité thermique est supérieure, ils ne
contiennent pas de soufre et ils peuvent être mélangés à des
carburants classiques. Leurs propriétés sont indépendantes du type
de matière première. Même s’il se peut que les réserves disponibles
de gaz naturel (pour la production de GTL de synthèse) ou de charbon
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Le lecteur trouvera plus de renseignements sur le site http://www.airbus.com/en/corporate/ethics/environment/eco-efficiency/alternative_fuel.html

(pour le CCTL) durent plus longtemps que
celles de pétrole brut, les ressources
fossiles ne sont en définitive pas renou -
velables et ne sont donc pas considérées
comme durables.

Les biocarburants semblent intéressants en
termes d’émissions de CO2 sur le cycle de
vie, principalement parce que le dioxyde de
carbone absorbé par les végétaux au cours
de leur croissance pourrait compenser une
proportion importante des émissions
dégagées lors de la combustion. Le BTL est
une des options en la matière. Le coût de la
matière première utilisée et sa disponibilité
restent un problème qui n’est pas encore
suffisamment compris ou factorisable dans
une évaluation plus complète.

Les EMAG (esters méthyliques d’acide   
gras) ne conviennent pas pour l’aviation 
à cause de leur point de congélation élevé,
de leur bas point d’éclair, de leur faible
stabi lité thermique, de leur faible teneur
énergé tique, des fortes propriétés
solvantes de l’éthanol et des propriétés
toxiques  du méthanol.  

À plus long terme, les huiles végétales
hydrogénées semblent être fort
prometteuses, avec des propriétés
semblables à celles des carburants
classiques, mais le niveau actuel de
disponibilité de la technologie est faible. 

Le carburant hydrogène reste sur l’écran  
de recherche pour le très long terme,
les principaux défis étant l’infrastructure
nécessaire pour la production, la distri -
bution et le stockage d’un tel substitut.  

Actuellement, les huiles végétales
hydrogénées (HVO) et la filière BTL
(Biomass To Liquids) semblent être les
carburants alternatifs les plus intéres -
sants dans une perspective écologique.
Airbus a décidé d’axer ses recherches et
ses activités sur des biocarburants
durables de seconde génération, c’est-à-
dire des biocarburants qui n’entrent pas
en compétition avec des cultures
destinées à l’alimentation pour l’utilisa -
tion de la terre ou des ressources en eau,
ni avec des puits de carbone tels que les
forêts denses. 

Airbus et son avenir en matière de carburant

Même si ces biocarburants de seconde
génération ne seront pas produits en
quantités importantes avant au moins une
dizaine d’années, Airbus tient à explorer
comment ils pourraient apporter d’ici à 2030
jusqu’à 30% de tout le carburéacteur destiné
à l’aviation commerciale.  

Ainsi, Airbus a fait équipe avec Honeywell
Aerospace, UOP (de Honeywell), International
Aero engines (IAE) et Jet Blue Airways pour
poursuivre le développement d’une filière
d’huiles végétales hydrogénées de seconde
génération utilisable dans des avions
commerciaux.

Parallèlement, Airbus a établi des partena -
riats et se livre à des activités de recherche
sur les GTL, qui devraient pouvoir être
obtenus dans l’avenir très proche. Les
carburants alternatifs produits par la méthode

Fischer-Tropsch (FT) ont tous les mêmes
caractéristiques, indépendantes de la matière
première (CTL, GTL ou BTL). On s’attend à ce
que les émissions de CO2 issues de la filière
GTL au cours du cycle de vie soient
comparables à celles de carburants
traditionnels, mais certains avantages
environnementaux peuvent être mesurés en
termes de qualité de l’air locale (très faible
teneur en particules en suspension, pas
d’émissions soufrées). En ce sens, le GTL
peut être raisonnablement considéré comme
un précurseur du BTL. Pratiquement, Airbus
soutient que toute l’expertise technique et
l’expérience requise en termes de moteurs,
systèmes et éléments connexes peuvent
effectivement être édifiées sur la base de la
filière GTL, et qu’elles apporteront une
infrastructure souple et robuste
d’alimentation/de combustion, capable
d’accueillir les BTL de seconde génération
lorsque ceux-ci deviendront disponibles en
quantités plus importantes. 

DES CARBURANTS D’AVIATION PLUS PROPRES : OPTIONS ACTUELLES ET PERSPECTIVES 

Un carburéacteur traditionnel est tiré du pétrole brut comme l’autorisent les grandes
spécifications internationales actuelles (2006) pour le carburéacteur, et il est constitué
uniquement d’hydrocarbures et/ou d’additifs approuvés. Le design et les caractéristiques
des avions et des moteurs sont fortement liés aux propriétés du type de carburant utilisé.
La gamme actuelle d’options possibles en matière de carburant à combiner avec le
carburéacteur traditionnel, ou qui pourraient le remplacer, est la suivante :  

Carburants alternatifs : 
Un carburant alternatif est un carburant qui pourrait être envisagé pour l’utilisation en
aviation, mais que les grandes spécifications internationales pour le carburéacteur
n’autorisent pas actuellement.

Carburants de synthèse : 
Un carburant de synthèse est un carburant alternatif produit à partir d’une matière
première contenant des hydrocarbures (p. ex. gaz, charbon, biomasse) par un procédé de
type Fischer-Tropsch (FT). Cette catégorie comprend les filières Gas To Liquids (GTL), Coal
To Liquids (CTL) et Biomass To Liquids (BTL). 

Carburants semi-synthétiques : 
Un carburant semi-synthétique est un mélange d’un carburant de synthèse avec un
carburant traditionnel. 

Biocarburants : 
Un biocarburant est un carburant alternatif produit à partir d’une matière biologique
renouvelable. Cette catégorie comprend, par exemple, aussi bien des oxygénats (tels
l’éthanol et l’ester méthylique d’acide gras, dit EMAG, ou FAME en anglais ) que des BTL 
de synthèse et des huiles végétales hydrogénées (HVH). 

Carburants cryogéniques : 
Un carburant cryogénique est un carburant alternatif qui n’est stable dans son état liquide
qu’à très basse température. Cette filière comprend, par exemple, l’hydrogène liquide
(LH2), qui n’est pas considéré comme un biocarburant, étant donné que seules de petites
quantités peuvent être produites aujourd’hui autrement qu’à partir du pétrole, du charbon
ou de l’énergie nucléaire.  
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Moteurs du progrès 

AVANCÉES DANS LES GMP

GE AIRCRAFT ENGINES/CFM INTERNATIONAL

Des institutions telles que l’OACI, qui réglementent le bruit aux abords
des aéroports et les émissions des aéronefs, font appliquer depuis
plusieurs années déjà des limitations encore plus rigoureuses. 
Tout en menant le combat pour réduire les émissions des réacteurs,
GE réduit aussi le bruit des aéronefs, dont une importante proportion
est crée par le système de propulsion, et investit dans des
conceptions de soufflantes avancées et des composantes qui
réduisent le bruit des moteurs. 

Nous présentons ci-après un tour d’horizon de plusieurs programmes
actuels et futurs visant à réduire la consommation de carburant, les
émissions et le bruit de moteurs GE/CFM.

CFM56 (Snecma et GE) 

CFM a mis au point récemment de nouveaux kits de modernisation 
de la partie chaude pour les moteurs CFM56-3 (introduit en 1984)  
et CFM56-7 (introduit en 1997) qui équipent la vaste famille des Boeing
737. CFM a développé aussi des kits de modernisation pour les
moteurs CFM56-5 (introduits en 1996) qui équipent les avions de la
famille A320. 

Déjà, plus de 1 000 moteurs CFM56-3 ont bénéficié de cette
modernisation avancée. Le kit, qui est installé lors d’une dépose
normale du moteur, apporte d’importants avantages, dont un gain sur la
consommation spécifique de carburant qui peut atteindre 1,6%. 

En 2007, CFM a introduit la configuration de production CFM56 Tech
Insertion et, à ce jour, plus de 1 250 moteurs nouveaux ont été livrés.
Le hardware Tech Insertion est disponible aussi pour l’amélioration de
moteurs existants. Le kit de modernisation Tech Insertion complet
assure une amélioration de la consommation de carburant (qui peut
atteindre 1% sur le cycle de vie du produit), ainsi qu’une plus longue
durée de vie sous l’aile, une durabilité améliorée, une réduction des
coûts de maintenance et la possibilité de réduire de 15 à 20% les
émissions d’oxydes d’azote (NOx), ce qui permet à CFM de respecter la
nouvelle réglementation OACI des émissions issue de CAEP/6, qui a
pris effet en janvier 2008. 

L’importance du rôle économique de la consommation de carburant dans la santé et la viabilité du secteur
aérien est déjà telle qu’elle a été pour les motoristes une motivation intrinsèque à rendre leurs produits
plus efficients longtemps avant que l’environnement ne devienne la préoccupation pressante qu’il est
aujourd’hui. Alors que les cours du pétrole atteignent des niveaux records et que les émissions de CO2

deviennent une préoccupation encore plus aiguë, les constructeurs réagissent avec une capacité
d’innovation et une détermination plus grandes encore. Le Journal a demandé à GE Aircraft Engines,
Rolls-Royce et Pratt & Whitney Canada de mettre ses lecteurs au courant de leurs projets pour notre
avenir écologique. 

GE90 

Introduit initialement en 1995 sur les 777 de Boeing premier modèle de
Boeing, le réacteur GE90 assure une poussée élevée avec d’excellentes
caractéristiques de consommation de carburant, de bruit et d’émis sions.
En plus d’être le moteur ayant le meilleur rendement du carburant dans
sa catégorie de poussée, il permet aussi à des 777 long-courriers de
couvrir des distances que seuls couvraient auparavant des quadriré -
acteurs. Le GE90-115B, le moteur à réaction le plus puissant au monde,
a été introduit en 2002 pour les 777-300ER et –200LR, qui réalisent un
rendement du carburant par siège supérieur de 22% à celui de leur plus
proche concurrent. 

Chaque année, les émissions de gaz à effet de serre d’une flotte de
vingt 777 équipés de moteurs GE90-115B seront inférieures de
177 000 tonnes à celles qu’engendrerait l’utilisation de la cellule
concurrente, exigeant quatre moteurs. Cela équivaut au dioxyde de
carbone absorbé par 17 000 hectares de forêt, superficie représentant
plus du double de celle de Manhattan. Éliminer ces émissions revient à
retirer des routes près de 25 000 voitures pendant un an.  

Le GE90-115B est caractérisé par des aubes de soufflante en matériau
composite de forme particulière, déplaçant un volume d’air sans
précédent – ce qui assure une poussée exceptionnelle et un excellent

Technicien à l’œuvre sur un moteur GE90-115B.)
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rendement du carburant. Mais le volume d’air
accru est créé à une vitesse de rotation plus
basse, ce qui produit moins de bruit. Ainsi,
alors qu’il établit un record en livres de
poussée, ce moteur se classe comme un 
des plus silencieux. 

Les niveaux d’émission sont réduits grâce, en
grande partie, à une chambre de combustion
améliorée. Et l’efficacité de ce moteur signifie
que, en comparaison des générations
antérieures de moteurs d’aviation, il utilise
moins de carburant pour générer chaque livre
de poussée. La consommation de carburant
réduite signifie à son tour moins de dioxyde de
carbone, un gaz à effet de serre. De plus, la
chambre de combustion n’émet pas plus de
40% des hydrocarbures autorisés par les
normes internationales de 2008. 

GEnx

Le GEnx qui équipera les Boeing 787 et 747-8 a
une consommation de carburant inférieure de
15% à celle de son prédécesseur, le très
populaire CF6 de GE, et c’est le grand moteur
commercial le plus silencieux que GE ait jamais
produit. Une compagnie aérienne qui rempla -
cerait vingt de ses avions les plus anciens de
200 à 300 passagers par des avions de
prochaine génération équipés de moteurs GEnx
réduirait ses dépenses de carburant de près de
5 millions $US par an.

Le GEnx est le seul moteur à réaction au
monde à être doté à la fois d’un carter de
soufflante et de pales de soufflante en
matériau composite, assurant une plus grande
durabilité du moteur, une réduction du poids et
un abaissement des coûts d’exploitation. Les
pales de soufflante utilisent la technologie des
composites qui a bien fonctionné sur le GE90,
sans exiger de maintenance régulière sur l’aile
et sans problèmes de fonctionnement depuis
plus de dix ans. Le GEnx fonctionnera avec 

18 pales de soufflante (50% de moins que le
CF6) à des niveaux de bruit inférieurs à ceux 
de tout autre moteur commercial de GE. Il
présente aussi une nouvelle chambre de
combustion à prémélange tourbillonnaire, 
TAPS (Twin-Annular, Pre-Swirl), pour un mélange
efficace du carburant avant l’allumage. 

Le résultat est un moteur dont les émissions
sources de smog sont inférieures au maximum
admis par les normes internationales de 2008
(94% de moins pour les émissions d’hydro-
carbures et 57% de moins pour les émissions
d’oxydes d’azote), tout en ayant une consomma -
tion de carburant inférieure de 15% au mini mum 
à celle des moteurs auxquels il se substitue. 

Programme de technologie avancée 

Lancé en 2005, le programme de technologie
avancée LEAP56 de CFM International est axé
sur de futurs progrès dans chaque pièce du
moteur, ainsi que sur une nouvelle architecture
du moteur, des matériaux innovants (tels que
des composites à matrice de céramique et des
super-alliages), et des designs aérodynamiques
3-D de prochaine génération.  

Des essais au banc et essais de composantes
rigoureux portant sur plusieurs technologies
habilitantes critiques sont en bonne voie ; les
essais sur la partie chaude du moteur sont
prévus pour 2009-2010. 

CFM vise des améliorations significatives, avec
une consommation de carburant réduite de 10 à
15% et des émissions (de NOx en particulier)
réduites de 50%, tout cela en comparaison des
moteurs CFM56, le top de l’industrie d’aujou-
rd’hui, pour les familles Airbus A320 et Boeing
737. Un équilibre est réalisé entre les bénéfices
d’exploitation et des exigences acoustiques qui
pourraient devenir plus rigoureuses.

Le concept open rotor 

GE Aviation se prépare à réaliser, en collabo -
ration avec le Glenn Research Center de la
NASA, un programme d’essais en soufflerie pour
l’évaluation de systèmes de soufflante contra -
rotative modèle réduit, qui pourraient être
utilisés pour le design de moteurs à réaction à
rotor non caréné qui devraient réduire de plus de
20% la consommation de carburant par rapport
aux turbosoufflantes traditionnelles. Jo
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Le Trimetric Genx-2B

Le GE36, dont les Boeing 727 et les MD-80
étaient dotés dans les années 1980, compor -
tait un système de soufflante open rotor
montée à l’arrière, avec deux rangées de pales
de soufflante en matériau composite contra -
rotatives. Avec l’énorme efficacité provenant de
l’air de dilution que crée ce système de souf -
flante, le GE36 a permis de réaliser dès la fin
des années 1980 des économies de carburant
de plus de 30% par rapport aux moteurs à
turbosoufflante de taille semblable dotés de
systèmes traditionnels à soufflante carénée
montés à l’avant. Snecma a participé au
programme GE36 dans une proportion de 35%. 

ROLLS-ROYCE

Dans l’aérospatial, une bonne performance
environnementale est un argument commercial
essentiel — et l’effort de recherche de Rolls-
Royce est largement consacré à faire en sorte
que ses moteurs atteignent les futurs objec -
tifs environnementaux.  

La compagnie poursuit des programmes menant
à des avancées à court, moyen et long terme
dans les principales disciplines qui s’intéressent
aux émissions et au bruit, dans le cadre de sa
stratégie «Vision» en matière de technologies :

Vision5 inclut des technologies déjà «dans le
commerce» et immédiatement applicables à
des produits existants ou nouveaux. 

Vision10 décrit un ensemble de technologies
actuellement au stade de la validation et
susceptibles d’être disponibles commer -
cialement dans un délai de dix ans. 

Vision20 comprend un large éventail de
technologies émergentes ou non prouvées
visant une génération future de produits dans
un délai d’une vingtaine d’années et au-delà. 

Ayant reconnu depuis longtemps que le taux 
de croissance de l’industrie exigeait un 
change ment plus rapide et radical, Rolls-Royce
a fait sien l’ordre du jour fixé par le Conseil
consultatif pour la recherche aérospatiale 
en Europe (ACARE), appelant à des
améliorations à un rythme au moins double 
du rythme antérieur. 

Un des premiers programmes à répondre à
l’appel de l’ACARE a été le programme ANTLE
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(Advanced Near-Term Low Emissions), s’inscri -
vant dans la stratégie Vision 10. Rolls-Royce a
dirigé ce programme conjoint, financé par l’UE,
ainsi que l’initiative EEFAE, qui incluait le
programme de recherche CLEAN dirigé par MTU.

Le moteur issu du programme ANTLE avait
moins d’étages de pales et moins de pales par
étage dans la zone du compresseur comme
dans celle de la turbine, d’où un nombre de
pièces bien moindre, une moindre complexité,
une réduction de poids et un moindre coût. La
performance en matière d’émissions a été
atteinte grâce à une chambre de combustion à
mélange pauvre, conçue pour réduire de moitié
les niveaux actuels d’oxydes d’azote (NOx).

ANTLE a largement atteint les objectifs
préétablis de réduire le CO2 de 12% et les NOx

de 60%, d’améliorer la fiabilité de 60% et
d’abaisser de 20% les coûts de possession et
de 30% les coûts liés au délai de commer-
cialisation et au cycle de vie (l’aspect financier
étant un objectif clé du programme). 

D’autres avancées en matière d’environnement
viendront du programme VITAL, qui compte plus
de 50 participants, dont Rolls-Royce, et qui se
focalise sur la section basse pression du
moteur — en envisageant de nouvelles
architectures de la soufflante, de nouveaux
designs de compresseur et des structures
légères. Ce programme de 90 millions € vise à
réduire le bruit de huit décibels et les
émissions de dioxyde de carbone de 18%. 

Le projet SILENCE(R), plus clairement axé sur le
bruit, a maintenant pris fin à l’issue d’un pro -
gramme de cinq ans ciblé sur des techno logies
de réduction du bruit des aéronefs. Pour Rolls-
Royce, ce projet — auquel a participé Airbus —
s’inscrivait en complément d’études antérieures
menées avec Boeing sous la bannière du
Démonstrateur de technologie silencieuse. 

Le moteur SILENCE(R) était axé sur des
traitements acoustiques avancés des entrées
d’air, une nouvelle soufflante à faible bruit,
l’installation de bifurcateurs à la sortie des
réacteurs et une forme de l’entrée d’air
dirigeant vers le haut, plutôt que vers le sol, le
bruit généré par la soufflante. Les activités se
sont étendues à mener activement des
recherches sur la maîtrise du bruit et la
réduction du bruit de la cellule ; la validation à

grande échelle a comporté aussi bien la course
au sol (chez Rolls-Royce) que les essais en vol. 
Parmi les programmes actuels,  l’EFE
(Environmentally Friendly Engine), lui aussi un
programme coopératif, qui s’étend jusqu’à fin
2010 et qui a pour cibles des matériaux
résistant aux températures élevées, des
composantes de turbine haute efficacité, une
combustion à faible niveau d’émissions, des
technologies de fabrication avancées, la
performance aérodynamique de la nacelle, les
commandes moteurs et les mécanismes de
démarrage. Cette année verra les essais
initiaux du premier moteur standard construit
(un Trent 1000 fortement modifié), puis,  à
intervalles d’environ six mois, d’un total de six
moteurs reconstruits. 

NEWAC, un programme de quatre ans financé
par l’UE, vise à réaliser des réductions
radicales des émissions de CO2 et de NOx

grâce à des configurations innovantes de la
partie chaude, utilisant des systèmes actifs 
et des techniques de gestion de la chaleur
telles qu’un inter-refroidisseur, un récupérateur
et un rafraîchisseur d’air de refroidissement. 
Il comportera la conception et la fabrication 
de composantes, ainsi que des essais 
sur maquette, mises au banc et tests sur la
partie chaude. 

Le programme DREAM lancé récemment est la
réponse de la collectivité des motoristes
européens aux pressions grandissantes (même
depuis la publication initiale des objectifs
ACARE) pour réduire davantage encore les
émissions de CO2. L’objectif premier est de
concevoir, d’intégrer et de valider de nouveaux
concepts de moteurs pour des réductions de la
consommation de carburant/ des émissions de
CO2 de 7% de plus que les objectifs ACARE
2020 (en sachant que le moteur contribue
seulement à certaines des économies
potentielles et que la cellule et l’exploitation
des avions ont également un rôle important 
à jouer). 

Rolls-Royce poursuit les recherches «Vision
20» à travers son réseau de 29 centres
universitaires de technologie (UTC) répartis
autour du globe. Ces recherches, portant sur
un large éventail de défis fondamentaux
d’ingénierie allant du bruit à l’aérodynamique et
de la combustion à la technologie de
fabrication, sont mutuellement profitables pour

la compagnie et pour les universités   qui
relèvent des défis du monde réel. Le
financement est apporté au titre de contrats de
longue durée à horizon mobile assurant une
continuité pour la recherche académique. 

Un de ces centres universitaires, à Gênes
(Italie), étudie la technologie des piles à
combustible. Rolls-Royce a établi sa propre
société pour développer une pile à oxyde
solide. Il faudra de nombreuses années avant
que l’application des piles à combustible à
l’aérospatial puisse être envisagée, mais il se
pourrait que dans l’avenir à moyen terme des
génératrices utilisant des piles à combustible
de haute efficacité et respectueuses de
l’environnement, d’une puissance de quelque
1MW, soient utilisées pour alimenter en
électricité des structures telles que des centres
d’achat ou des hôpitaux.  

Pendant plus d’une dizaine d’années, la famille
de moteurs Trent de Rolls Royce a été le leader
du marché pour la nouvelle génération de jets à
large fuselage d’Airbus et de Boeing, en
apportant des améliorations incrémentales
dans la performance environnementale. Le
Trent 900, qui motorise l’A380, sera suivi de la
mise en service du Trent 1000, homologué
pour le Boeing 787, lequel sera suivi à son tour
par la sixième variante de la série, le Trent
XWB, seul groupe motopropulseur offert pour
l’A350 XWB. 

À un créneau inférieur dans le large porte feuille
de Rolls, le plus nouvel entrant de la
compagnie est le BR725, sélectionné pour  
le Gulfstream G650, dont la première mise 
en fonctionnement vient de se dérouler avec
succès à l’établissement Rolls-Royce de
Dahlewitz, près de Berlin. 

Le BR725 de Rolls-Royce
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Le 725, développement plus puissant du
BR710 qui a connu un grand succès et qui est
actuellement en service sur quelque
600 avions d’affaires haut de gamme. Le
nouveau venu est cependant plus silencieux
(4 dB de moins), sa consommation spécifique
de carburant est de 4% meilleure et ses émis-
sions de NOx sont améliorées de 21%. Les
moteurs destinés au vol d’essai initial seront
livrés à Gulfstream vers la fin de cette année.

Par ailleurs, Rolls-Royce est bien placée pour
saisir les opportunités dans le secteur des
avions de 150 sièges sur une large gamme
de fronts: accès des clients; intégration de la
cellule ; designs moteurs avancés; acquisition
de technologie et services. 

La compagnie a maintenu une position cohé -
rente voulant qu’elle poursuive l’évaluation de
plusieurs options incluant des designs à deux
arbres et à trois arbres, ainsi que des con -
cepts open rotor. Les programmes de R&D
Vision de Rolls Royce apporteront des
technologies novatrices dans tous les designs
de moteurs futurs, ceci incluant aussi bien
des concepts traditionnels que open rotor. 

Les modifications progressives apportées à  
la technologie des turbines à gaz ont assuré
des améliorations dans la performance et la
fiabilité depuis l’avènement de la turbine 
à gaz, mais, en dehors des améliorations
réalisées dans les domaines traditionnels, 
la recherche pour continuer à réduire les
coûts et les émissions environnementales
peut exiger que l’on s’écarte des limites de
l’architecture existante des turbines à gaz.  

Les moteurs «More Electric», tels le Trent
1000 pour le Boeing 787, ont un moindre
nombre d’étages du compresseur et de la
turbine et bénéficient de l’élimination du
système pneumatique de l’avion, en même
temps que de simplifications importantes
dans l’interface avion-moteur. La puissance
est produite par des générateurs incorporés
au moteur et il pourrait être possible, en
définitive, d’éliminer complètement le
système d’huile du moteur. La technologie des
turbines à gaz, comme celle qui a fait de la
famille Trent un si grand succès, est directe -
ment applicable à un groupe motopropulseur
pour avion de 250 à 300 sièges volant à des
vitesses soniques ou quasi-soniques. Des

études donnent à penser que le cycle moteur
choisi pour une telle application diffèrerait de
celui qui serait choisi pour un avion subsonique
conventionnel de taille semblable, avec une
plus grande proportion de l’énergie extraite 
de la partie chaude afin de satisfaire aux
considérations de montée et de croisière. 
Cela souligne la nécessité de matériaux légers
et de la capacité de supporter des tempé -
ratures élevées dans le compresseur et la
turbine, et répond à des exigences rigoureuses
en termes de bruit et d’émissions.

Dans les années à venir, que les construc teurs
de cellules et les clients exigent des modifi -
cations radicales dans la technologie des
turbines à gaz ou des bonds dans de nouvelles
directions, il est probable que les développe -
ments seront impulsés par une combinaison de
conditions économiques et environnementales
et de faisabilité technique. Quoi que puisse
apporter l’avenir, l’impératif de créer de la valeur
par des solutions d’ingénierie innovantes reste
capital chez Rolls-Royce.

PRATT & WHITNEY CANADA

Pratt & Whitney Canada (P&WC) aide à mener
la révolution verte dans l’aérospatial avec une
nouvelle génération de technologies et le souci
de protection de l’environnement dans tous les
aspects de ses activités, excédant même les
normes les plus rigoureuses de l’OACI. 

Réduire l’impact environnemental de nos
produits est pour P&WC une valeur cardinale.
Nous sommes fermement résolus à assurer
que nos produits soient conçus, fabriqués et
utilisés pour réduire les impacts environne -
mentaux à un minimum pendant tout leur
cycle de vie. 

Miser sur les nouvelles technologies

P&WC mise sur les nouvelles technologies, se
fait le champion de l’innovation et travaille en
étroite collaboration avec l’industrie pour
atteindre des objectifs spécifiques. 

Tout ce qui suit est pris en considération dans
les projets en cours :

Émissions: Consommation de carburant
minimale et système de combustion TALON
pour faibles émissions de NOx.

Matériaux verts : Éviter les matériaux
préoccupants dans le processus de
fabrication, beaucoup étant remplacés 
par des matériaux de substitution plus 
sûrs et d’autres faisant actuellement 
l’objet de recherches.  
Matériaux : Améliorer les ratios 
buy-to-fly, réduire le gaspillage 
à l’usinage.
Réutilisabilité : Recycler les alliages. 
Fournisseurs : Favoriser les
fournisseurs/partenaires verts dans la
chaîne d’approvisionnement. 
Processus verts : p. ex. réduire les
détergents à l’alcali et liquides 
de refroidissement. 
Bruit : p. ex. mélangeur/ tuyère & garniture
de carénage modifiés. 

Nous sommes aujourd’hui un leader 
dans le développement de technologies à
faibles émissions:  

Le PW307 est le réacteur « le plus vert» sur
son marché, excédant (de 33%) les normes
les plus exigeantes de l’OACI (CAEP 4) en
matière d’émissions; notre technologie de
chambre de combustion TALON 2 répond
aussi aux exigences Zurich 5 en matière
d’absence de suppléments. 
Dans le cadre du programme de démons -
tration de la famille 10K, P&WC a testé 
le système de combustion TALON de
prochaine génération qui réduira les
émissions dans une proportion pouvant
atteindre 50% pour les émissions d’oxyde
d’azote et 35% pour celles de monoxyde
de carbone, en réalisant aussi de faibles
émissions d’hydrocarbures non brûlés 
et de fumée.

P&WC étudie également l’impact des
émissions à proximité du sol au voisinage
des aéroports ainsi qu’en croisière à haute
altitude. Cela implique une participation aux
travaux de l’OACI et à des groupes de travail
nationaux et internationaux et l’exécution
d’études d’impacts environnementaux. 

Réalisations majeures

La technologie de combustion révolutionnaire
TALON 2 réduit les émissions tout en
assurant une performance, une durabilité et
une économie d’exploitation remarquables. 
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Grâce à la technologie TALON 2, diverses réductions d’émissions ont
été réalisées ces dix dernières années par P&WC:

Misé sur l’expertise de Pratt & Whitney et réalisé des avancées dans
les systèmes de combustion à faibles émissions, grâce au design
TALON (Technology Affordable Low NOx).
Lancé en 1999 le Programme de démonstration de technologie
pour la famille de moteurs PW300, en utilisant la partie 
chaude du moteur PW308, pour surpasser les exigences 
de l’OACI et atteindre la norme Zurich 5 voulant qu’il n’y ait pas
de supplément aux redevances d’atterrissage dans certaines
zones d’Europe. 
Utilisé en 2004 le programme de démonstration ATFI pour poursuivre
nos progrès dans la technologie à faibles émissions de NOx et réaliser
une plus ample réduction des NOx pour les applications futures.
Les progrès accomplis ces dernières années dans la prédiction
computationnelle de la dynamique des fluides, couplés avec une
technologie avancée de l’injecteur de carburant, ont permis des
progrès rapides dans l’amélioration du mélange air-carburant
nécessaire pour contrôler la température de combustion et la
réduction des NOx.
Travaillé constamment à améliorer l’efficacité du refroidissement et
gagner de l’homogénéité dans le mélange carburant-air, pour acquérir
ainsi un meilleur contrôle des températures de combustion et de
l’émission de NOx.

Des dispositifs de refroidissement et des concepts avancés d’injecteur
de carburant ont été testés avec succès en 2005 pour démontrer la
possibilité de respecter les exigences OACI à prévoir d’ici 10 à 15 ans. 

Ces concepts et ces technologies servent de base pour le moteur
nouvelle génération de 10K livres de poussée.

Rendement du carburant

En matière de rendement du carburant, P&WC mène des programmes
de démonstration de technologie afin de développer et tester des
technologies et des matériaux nouveaux pour les composantes. Cela
vise à répondre à la demande toujours grandissante des clients
voulant que les moteurs soient nettement plus légers, offrent une
amélioration de la consommation de carburant et soient disponibles 
à coûts réduits.  

Notre nouveau turbomoteur PW210, par exemple, grâce à une réduction
significative de la consommation de carburant par rapport aux modèles
d’ancienne génération, assure aux clients des coûts d’exploitation réduits
et des redevances d’atterrissage plus basses aux aéroports locaux.

Ces cinq dernières années, P&WC a certifié le PW307A, le PW615 et le
PW610, qui tous trois respectent des objectifs de design rigoureux en
matière de consommation de carburant.

Nous développons aussi de nouvelles technologies pour des turbopro -
pulseurs plus économes en carburant, qui offrent déjà un avantage
marqué en matière de réduction des émissions. 

Des technologies prometteuses

Les technologies les plus prometteuses pour les NOx découlent des
efforts constants de l’industrie pour faire progresser les systèmes de
combustion. Pratt and Whitney Canada poursuit le développement des
technologies TALON. Une réduction des NOx pouvant atteindre 50% par
rapport aux normes OACI initiales a été démontrée. Ces technologies
sont maintenant en train d’être incorporées dans les nouveaux moteurs
que développe P&WC, pour une certification prévue d’ici à 2011-2012.  

À plus long terme, de nouvelles technologies sont développées pour ré duire
les NOx jusqu’à un niveau de réduction de 80%, en bénéficiant de nou velles
améliorations dans la combustion et la performance des moteurs.

S’agissant des émissions de gaz à effet de serre (GES), à court et 
à moyen terme, des améliorations de la combustion du carburant
contribueront de façon significative à des réductions du CO2. P&WC
s’est engagé dans un programme de démonstration pour améliorer la
combustion et les émissions de NOx sur la base d’amélioration de la
performance des composantes et d’avancées dans le système de
gestion thermique pour les petits moteurs. L’emploi de (bio)carburants
devrait aussi contribuer à long terme à la réduction des émissions 
de GES. 

Bruit

L’objectif de P&WC est de réduire de 10dB au cours des dix prochaines
années les niveaux de bruit cumulés. Nous travaillons avec des
universités canadiennes et avec le Conseil national de recherches
Canada pour développer des outils analytiques de prédiction des
niveaux de bruit générés dans les chambres de combustion et les
conduits d’échappement. Ce projet représente la seule initiative R&D
de ce type et de cette taille au Canada. 

En matière de design, nous optimisons le design du cycle moteur pour
une signature à faible bruit et nos designs actuels répondent aux
normes les plus rigoureuses (OACI stade IV). 

Conclusion

P&WC est fermement résolu à veiller à ce que ses produits soient conçus,
produits et utilisés en limitant les impacts environnementaux à un
minimum pendant tout leur cycle de vie. Pour ce faire, P&WC mise sur les
nouvelles technologies, se fait le champion de l’innovation et travaille en
étroite collaboration avec l’industrie pour atteindre des buts spécifiques. 

Comme investisseur R&D n° 1 dans le secteur aérospatial au Canada,
P&WC investit 1,5 milliard $ dans la R&D et le partenariat avec les
grandes universités et centres de recherche canadiens affin de
continuer à bâtir sur nos succès dans cet important domaine. 

L’objectif de P&WC est de bien négocier le virage en matière de
technologies vertes pour les moteurs. Nos travaux de développement
s’étendent aux matériaux que nous utilisons dans le design de nos
moteurs, aussi bien qu’aux processus mis en place pour les construire. 
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PROGRESSER PAR LA MISE EN OEUVRE

Jusqu’aux années 1970, la navigation
aérienne était axée sur l’établissement de
routes rigides, basées sur le mouvement
d’un point fixe à un autre. Ces points
étaient fixés par des aides de navigation
telles que les radiophares non directionnels
(NDB), les radiophares omnidirectionnels
VHF (VOR) et l’équipement de mesure de
distance (DME). La combinaison de
différents VOR et DME, permettant de
naviguer d’un point à un autre sans avoir à
passer par une aide concrète,  
a rendu l’espace aérien plus souple et 
a permis de créer des routes plus directes.
Cependant, les relèvements du VOR étant 
de nature angulaire et le DME souffrant de
faibles degrés de précision, il n’était pas
possible de vraiment ouvrir les routes et 
de les libérer des éléments terrestres fixes.
La conception des routes et des procédures
de départ et d’arrivée n’était donc pas
optimisée, ni en termes de temps, ni en
termes de consommation de carburant. 

Les systèmes mondiaux de navigation par
satellite (GNSS) ont représenté le grand
bond en avant dont avait besoin l’aviation,
rendant l’espace aérien entièrement souple
tout en optimisant les routes et les procé -
dures de départ et d’arrivée. Avec la hausse
actuelle des prix du carburant d’aviation et
l’alarme de plus en plus pressante au sujet
du réchauffement planétaire induit par les
gaz à effet de serre, le GNSS est devenu un
outil essentiel, qui apporte des solutions
gagnant-gagnant aussi bien pour les exploi -
tants que pour les défenseurs de l’environ -
ne ment. Tout aussi importante est l’émer -
gence des concepts de qualité de navigation
requise (RNP) et de navigation fondée sur
les performances (PBN), qui permettent
d’harmoniser les capacités des systèmes
embarqués et des systèmes de navigation
de façon à obtenir la performance maximale
nécessaire pour n’importe quel vol.  

Les différents systèmes qui constituent le
GNSS comprennent des mécanismes de
renforcement basés sur des éléments
embarqués (ABAS, aircraft based augmen -
tation system) aussi bien que satellitaire
(SBAS) et au sol (GBAS). Outre qu’ils
améliorent la précision générale, ces
systèmes apportent les éléments de base
pour les opérations RNP. Il est actuellement
procédé à la mise au point de plusieurs
systèmes de renforcement SBAS, tels le
WAAS aux Etats-Unis, EGNOS en Europe,
MSAS au Japon, GAGAN en Inde et SACCSA
dans la région Caraïbes, Amérique centrale
et Amérique du Sud.  

Pour comprendre comment les systèmes
ABAS et SBAS peuvent apporter des solutions
aux défis environnementaux et économiques
d’aujourd’hui en rapport avec le carburant,
nous allons considérer individuellement les
phases de départ, de croisière, de descente
et d’arrivée des vols et évaluer les défis que
pose chacune d’elles. 

Départ

La phase de montée d’un vol exige une
puissance maximale des moteurs, ce qui

signifie que même avec l’aide du GNSS les
économies de carburant réalisables dans le
cadre de la procédure de départ sont
minimes. Toutefois, la souplesse, la haute
précision et l’intégrité des systèmes GNSS
permettent de concevoir des procédures de
départ qui évitent les zones densément
peuplées et abaissent les impacts sonores.
Il en résulte une réduction des nuisances
pour les populations riveraines, de sorte que
les préoccupations locales au sujet
d’améliorations telles que l’agrandissement
d’une piste seront moindres.   

Croisière 

Si l’usage des systèmes inertiels et des
aides de navigation classiques permet
depuis longtemps de suivre des routes
optimales entre deux points, le GNSS rend
possible une navigation de plus haute
précision, avec des performances
cohérentes en tous points, ce qui améliore
l’efficience des aéronefs. Le résultat est une
séparation réduite entre avions et une
meilleure optimisation d’un espace aérien
donné. Cela est particulièrement important
pour des routes océaniques ou long-
courriers où les compagnies aériennes

Avantages environnementaux du
GNSS dans le secteur de l’aviation
par Luis Andrada Márquez, Chef du Departamento de Operaciones GNSS 
Division de la navigation par satellite, Madrid (Espagne)
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rivalisent pour celles qui leur permettront de
raccourcir les temps de vol. La réduction de
la séparation permet des vols RNP 5 dans
des régions isolées et des descentes en
provenance de régions isolées situées dans
des zones continentales ; ensemble avec le
RVSM, elle a rendu possible de répondre
aux besoins de trafic tout en maintenant les
niveaux de sécurité ou en les améliorant. 

L’avènement de l’ADS-B exige des systèmes
de compte rendu de position de haute
précision pour respecter les délais d’alerte
de dix secondes maintenant exigés, ce qui
nécessite l’usage du GNSS et d’un
renforcement SBAS — bien que cette
question soit encore actuellement débattue. 

Descente

Avant l’avènement du GNSS et spécia-
lement des outils ADS-B, les descentes
étaient effectuées graduellement et avec
des modifications petites mais continues
apportées aux niveaux de puissance sur la
trajectoire de descente. L’introduction du
SBAS permet d’amener l’avion dans un
« tube» qui le dirige en toute sécurité
jusqu’à un point et un niveau donnés.
L’application la plus évidente permet à un
avion d’effectuer une descente en utilisant
une puissance minimale, en assurant une
descente continue depuis le niveau de vol
de croisière jusqu’au point d’atterrissage
sur une trajectoire de descente virtuelle de
plus de 150 milles. Evidemment, cela doit
être fait en accord avec les possibilités du
contrôle et avec la restructuration de
l’espace aérien pour faciliter ces
applications, qui ont aussi un important
impact sur l’exploitation aérienne. 

Arrivées

C‘est pendant la phase d’arrivée d’un vol
que les économies en rapport avec le
rendement du carburant et les émissions de
gaz à effet de serre sont le plus élevées.
Jusqu’à présent, les aéronefs devaient se
diriger pour atterrir vers un point à partir
duquel le radioalignement de piste du
système d’atterrissage et l’alignement de
descente ILS étaient interceptés. Les tracés
de trajectoire jusqu’à ce point pouvaient
sembler parfois désordonnés, et les

différents aéronefs devaient ajuster les
procédures en fonction de leur type et de
leurs caractéristiques respectives. 

L’emploi du GNSS — en particulier lorsqu’il
est combiné avec un renforcement SBAS
et/ou GBAS — permet l’établissement de
trajectoires d’approche de précision. Cela
optimise l’espace aérien et réduit l’empreinte
sonore, ce qui procure des avantages
semblables à ceux qui sont obtenus au
départ. Cela permet aussi d’adapter la
procédure au type d’aéronef, en créant la
possibilité d’établir des approches courbes ou
segmentées qui permettront à l’avion de se
positionner à distance optimale du seuil en
fonction de leurs caractéristiques respectives,
ce qui fait gagner du temps. La capacité de la
piste se trouve également accrue, car les
avions légers et rapides peuvent être placés
devant des avions plus gros, dont la
turbulence de sillage est plus grande. 

Bien qu’il soit évidemment difficile de
quantifier les économies totales, la
combinaison de descentes continues et
d’approches avancées, taillées sur mesure,
permet d’économiser en moyenne cinq
minutes par vol, selon une estimation
prudente. Ces économies auraient
certainement un impact sur une base
mondiale ou régionale — et elles sont encore
accrues si l’on tient compte de l’actuelle
campagne de l’IATA «Gagner une minute». 

Le GNSS aboutit ainsi à des temps réduits
pour les diverses procédures et phases de
vol, ce qui réduit sensiblement la consom -
mation de carburant totale. Il aide à
optimiser les niveaux de puissance, ce qui
réduira sensiblement les émissions de gaz
à effet de serre et les coûts des compa -
gnies aériennes. Il faut des récepteurs
GNSS compatibles avec le SBAS et le
GBAS- et une programmation correspon -
dante du FMS pour assurer un bon
fonctionnement avec ces systèmes, tandis
que les services ATC devront aussi adapter
les procédures de contrôle et la structure
de l’espace aérien aux nouvelles capacités
et à l’avènement de l’ ADS-B. Enfin,  
la conception des procédures SID/STAR
devra prendre en compte les nouvelles
possibilités qui existent pour maximiser 
les économies. 

SACCSA

SACCSA est le nom du Projet RLA/03/902,
dont l’objectif est de déterminer la viabilité
technique et financière de la mise en œuvre
du système de renforcement SBAS dans la
région Caraïbes et Amérique du Sud
(CAR/SAM). Une architecture de système
adaptée à la région a été établie, et des
algorithmes ionosphériques adaptés pour
obtenir des niveaux de performances
minimaux pour l’approche avec guidage
dans le plan vertical APV-I sont à l’étude. 

Ces développements permettraient d’incor -
porer le projet SACCSA dans le réseau de
systèmes SBAS déjà utilisés et/ou en
développement dans d’autres régions du
monde, tels WAAS aux Etats-Unis, EGNOS
en Europe, MSAS au Japon, GAGAN en Inde
et SNAS en Chine. La carte SBAS mondiale
qui en résulterait ressemblerait donc fort 
à celle que présente le graphique reproduit
au début du présent article.

Cela confèrerait au système SBAS un
niveau élevé de redondance et d’intégrité  
à travers de vastes régions continentales
du monde. 

Les résultats initiaux du projet ont été fort
encourageants, permettant d’entreprendre
le développement d’un modèle de labora -
toire pour l’étude en temps réel des niveaux
de performances à atteindre au moyen des
données recueillies à des emplacements
clés de la zone de couverture. On pourra
ainsi analyser le fonctionnement correct des
modèles ionosphériques développés et les
éléments du processus de traitement des
données pour la génération de messages
de navigation SBAS. 

Cette nouvelle phase du projet SACCSA, qui
devrait être menée à bien dans un délai de
24 mois, nous permettra de savoir si la
mise en œuvre du système est réalisable,
en donnant aux Etats CAR/SAM les outils et
les informations nécessaires pour prendre
une décision en ce qui concerne la mise en
œuvre du projet. 
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Sans
équipage,
mais
néamoins
humain 
Certains s’imaginent que la maturité de l’électronique et de
l’automatisation est telle que la possibilité d’intervention humaine à
bord n’est plus vraiment nécessaire. Cette hypothèse est fondamen -
talement erronée. L’élimination d’un pilote à bord n’écarte pas la
défaillance humaine de l’équation de sécurité. 

Cela peut sembler une affirmation assez importante à faire puisque
l’histoire de l’aviation est parsemée d’épaves, témoins d’accidents
d’avions avec ou sans pilote, dus à des erreurs humaines. Combien
de fois avons-nous trouvé l’expression «erreur de pilotage» dans des
rapports d’accident? Évidemment, une analyse approfondie révèle
souvent que, si le dernier maillon de la chaîne peut avoir été une
erreur humaine dans le poste de pilotage, la défaillance réelle peut
s’être située dans les procédures de formation ou d’exploitation et
dans leur contexte.

Dans les années 70, avant les jours de la gestion des ressources
dans le poste de pilotage, deux crashes spectaculaire ont été dus à

ce que les pilotes ont été distraits par des feux avertisseurs, avec
pour résultat une perte de conscience de la situation. Plus récem -
ment, la perte d’un aéronef sans équipage B-Hunter a entraîné la
mort d’une femme au sol. L’analyse de la succession d’événements
a révélé que l’équipe d’exploitation, par suite d’une perte de
conscience de la situation, avait cru que l’aéronef était au sol et avait
arrêté son moteur.. L’élément humain est donc tout aussi présent,
qu’il s’agisse d’un aéronef sans équipage ou avec équipage. 

Allons plus loin dans cette affirmation. Il y a eu un certain nombre de
cas où l’erreur humaine s’est produite à un stade se situant plus tôt
dans la chaîne que le cockpit — par exemple lors de la maintenance,
voire plus tôt du fait d’une erreur de codage par un informaticien lors
du développement de logiciels. Comme exemple d’erreur du premier
type, un Embraer Brasilia exploité par Atlantic Southeast effectuait un
vol ordinaire lorsqu’une des pales d’hélice de son moteur gauche
s’est détachée. Il en est résulté un extrême déséquilibre qui, à son
tour, a provoqué la séparation de son moteur gauche, ce qui a eu

CONTRIBUTION SPCIALE

Par le Capt. Thomas Mildenberger
et Gideon Ewers, IFALPA
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pour résultat une traînée rendant l’avion
incapable de soutenir le vol en palier et
incapable d’atteindre un aéroport à proximité.
L’équipage n’a donc pas eu d’autre choix que
de faire un atterrissage forcé dans le champ
d’un agriculteur. Plusieurs passagers et le
commandant de bord ont succombé dans
l’Incendie qui s’est déclaré après l’atterrissage. 

L’enquête sur l’accident a révélé que la cause
première était l’erreur humaine, mais pas une
erreur de l’équipage de conduite. En l’oc cur -
rence, l’erreur était imputable à un technicien
qui avait travaillé sur l’hélice lorsqu’elle avait
été déposée plusieurs mois plus tôt. Pourtant,
comme les erreurs des pilotes, celle de  
ce mécanicien s’est révélée être le résultat
non pas d’une négligence, mais d’un manque
de formation. 

En prenant un exemple provenant du program -
me spatial de la NASA dans les années 1960,
le premier atterrissage de l’homme sur la lune
s’est trouvé à quelques secondes d’une
défaillance totale à cause d’une erreur
d’encodage du logiciel dans le calculateur de
guidage du module lunaire (incidemment, cet
exemple est aussi un bon argument pour avoir
un pilote dans le cockpit : à cause de cette
erreur de guidage et d’autres, Neil Armstrong 
et Buzz Aldis ont effectué manuellement
l’approche finale.

Ce qu’il s’agit de souligner ici, c’est que ces
erreurs et des centaines d’autres comme elles
se sont produites parce qu’il y a dans tout
système un potentiel de défaillance ou d’erreur.
Cela est évidemment amplifié avec la comple -
xité du système, et dans l’aviation (avec ou
sans pilote), nous avons affaire à des équipe -
ments et à des environnements d’exploitation
d’une extrême complexité. Des aéronefs et des
équipements qui ont fonctionné de nombreu -
ses années sans incident auront occasionnel -
lement des pannes, qui amèneront les
ingénieurs et d’autres techniciens à se gratter
la tête en s’exclamant : «Jamais nous n’avons
vu CELA auparavant».

À nouveau, ces problèmes peuvent se
rencontrer aussi bien dans des aéronef sans
équipage qu’avec équipage.

«What can go wrong, will go wrong»

Les Anglais ont une expression, selon laquelle
«ce qui peut tourner mal tournera mal». On
appelle cela la loi de Murphy. Comme nous
l’avons vu, tout avion ou tout système aura des
défaillances résultant de son élément humain.
Que peut-on faire pour atténuer l’effet de la loi
de Murphy ? Il importe, bien sûr, d’éliminer
autant de défaillances systémiques que
possible. Naturellement, la formation a un rôle
capital à jouer dans l’évitement des erreurs, de

même que le respect des procédures
d’exploitation établies et éprouvées, mais
qu’en est-il du rempart final contre un accident,
l’ingéniosité de l’équipage?

Commençons par une mise en garde:
l’introduction et l’usage d’automatismes dans
l’aviation avec équipage a beaucoup fait pour
améliorer la sécurité aérienne. Dans les modes
de vol normaux, le pilote automatique fera un
travail bien supérieur de «pilotage» de
l’aéronef, en libérant l’équipage d’avoir à
concentrer ses énergies sur la gestion de la
progression du vol en toute sécurité.

Dans un contexte anormal, par contre, le pilote
en vient à jouer le rôle qui lui est propre.
Jusqu’à présent, les systèmes de synthèse
sont incapables de traiter la situation en rapide
évolution qui peut découler d’une défaillance
majeure du système. La principale chose qui
leur manque est l‘aptitude à apprendre à
raisonner — même lorsque la cause de
l’apprentissage n’est pas nécessairement
raisonnable. À quoi sert-il d’apprendre une
technique que vous n’allez « jamais» utiliser?
Sans doute est-ce déraisonnable?

Prenez cet exemple d’apprentissage
«déraisonnable ». Les avions de catégorie
transport sont conçus avec une redondance
du système à des défaillances multiples, 
mais certains modes de défaillance sont si
radicaux qu’ils ne sont pas possibles à
résoudre. Prenez, par exemple, une perte
totale de système hydraulique sur un gros
avion de transport. Sans doute n’est-ce pas
un scénario raisonnable de s’entraîner pour
cela avec trois systèmes entièrement
indépendants et la disponibilité d’une source
d’énergie de secours, même si tous les
moteurs devaient tomber en panne?
Repensez y. Lorsqu’un DC-10 a perdu
complètement son système hydraulique après
une panne moteur non confinée, le pilote a   
pu atterrir en catastrophe en utilisant la
poussée différentielle, sauvant ainsi la vie de
186 passagers et membres d’équipage. 

Plus récemment, l’équipage d’un vol tout
cargo frappé par un missile sol-air qui a fait
perdre à l’avion tout son système hydraulique
a été en mesure de reprendre le contrôle et
d’atterrir en sécurité en utilisant la poussée
différentielle. Peut-être la technique n’avait-Jo
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procédures, les systèmes d’avertissement et
les éléments de conception du hardware.

Mais qu’en est-il du concepteur de logiciels?
Est-il, ou elle, un humain aussi bien que le
pilote ou le contrôleur? Ne commettent-ils
pas d’erreurs comme tout le monde ? Dans
quelle mesure leur environnement de travail
est-il exploré en ce qui concerne la
possibilité d’éviter les erreurs? Des erreurs
qui se révèleront bien plus tard, sans doute
des années plus tard, et certainement de
façon inattendue.

On sait combien le processus de prouver la
robustesse du système en cas de défaillance
critique pour la sécurité est complexe. Même
si c’était possible, c’est presque au-delà des

possibilités financières. Les exemples de
défaillances de ce que l’on appelle les
logiciels ‘intelligents’ critiques pour la sécurité
sont nombreux. Jusqu’à présent, l’opérateur
— pilote ou contrôleur aérien — a été utilisé
pour isoler et capturer la plupart de ces
erreurs « latentes». Manifestement, dans les
futurs avions sans pilote, un humain
interviendra quelque part dans la chaîne, en
fonction du niveau d’autonomie réalisée par
l’aéronef. Mais qu’il soit ou non au bon
endroit au bon moment et avec la bonne
quantité d’information à offrir, c’est là une
question entièrement différente. 

On dispose de beaucoup de résultats
d’études sur la valeur et/ou l’importance de
l’information tirée de stimuli sensoriels. Les
pilotes d’avions sans équipage (UAV)
éprouvent une privation partielle d’indices

optiques (leur champ de vision est limité par
la portée de la caméra embarquée). Et voilà la
bonne nouvelle ! Comparé à un collègue
embarqué, le pilote d’UAV, dans sa station de
contrôle au sol (SCS) est totalement privé des
sensations de l’ouïe et de l’odorat. De plus, il
n’est pas en mesure d’éprouver les sensations
de secousses ou de changement de vitesse,
de température et d’humidité, qui peuvent être
des indices précoces de quelque chose qui ne
va pas dans l’avion.

Le pilote à bord ressentira souvent physique -
ment un changement de vitesse non
commandé, ce qui déclenchera une
vérification croisée des instruments afin de
confirmer s’il y a déviation avant d’entre -
prendre le processus de solution. Il sent la

fumée de ce qui pourrait être un feu ou
entend le bang d’une explosion — indices qui
sont refusés au pilote qui opère à distance.

Comme son homologue dans le cockpit, le
pilote d’UAV souffre de toutes les insuf -
fisances d’être un humain, et la possibilité de
faire usage de toutes ses facultés pour
analyser une situation anormale et y réagir lui
est en outre refusée. Il en résulte qu’il est
handicapé dans son aptitude à utiliser le bon
côté de l’élément humain, parce que, comme
on l’a déjà vu, il demeure vrai que le cerveau
humain n’a pas son pareil pour fonctionner
dans une situation ambiguë ou inconnue.

C’est pourquoi, d’une manière générale, cette
incroyable souplesse du cerveau humain est
peut-être l’ultime outil pour préserver la
sécurité de l’aviation. 

elle pas été enseignée dans le manuel de
formation du transporteur aérien, mais il se
faisait que le commandant avait, quelques
semaines auparavant,  vu un documentaire
sur l’incident du DC–10 que nous venons
d’évoquer et il a appliqué les leçons
apprises en le regardant.

L’enquête se poursuit sur ces incidents,
mais il est extrêmement improbable que la
logique d’un système automatique aurait pu
réaliser l’atterrissage forcé d’un 777 en
janvier à Londres.

Il est donc clair que si les automatismes ont
sans nul doute leur place dans le secteur de
l’aviation, et si c’est, en fait, une place vitale,
ils n’atteignent pas encore la souplesse de la
logique de l’opérateur humain.

Le mauvais côté de l’élément de synthèse

Nous débattons souvent de l‘élément
facteur humain dans la sécurité des vols.
Ainsi s’est édifiée au fil des ans une
masse de con naissances qui prend en
considération la performance humaine,
ses capacités et ses limites. Cette base
de connaissances n’est en aucune façon
complète et sans défaut. Comment le
pourrait-elle ? La condi tion humaine est
une condition très complexe et les
données ont été créées avec l’élément
humain ! Mais, même ainsi, cela reste un
rouage essentiel et durement gagné dans
la machine de la sécurité du vol. 

Les erreurs, les causes d’erreurs et les
résultats d’erreurs sont explorés dans une
grande mesure dans le contexte de l’aviation
avec équipage. On en comprend bien moins
au sujet des erreurs dans le vol sans équipa -
ge et la question est presque complètement
inexplorée dans le domaine de la conception
du hardware et du software — ce qui devient
naturellement plus important lorsque les
habiletés du pilote sont intégrées dans le
hardware ou le software.

Des erreurs commises par un opérateur, 
un pilote ou un contrôleur peuvent être
«capturées» par diverses méthodes. La
plupart des types d’erreurs sont compris et
beaucoup d’entre elles sont atténuées par
des moyens tels que la redondance, les

Dans un contexte anormal, par contre, le pilote en
vient à jouer le rôle qui lui est propre. Jusqu’à
présent, les systèmes de synthèse sont incapables
de traiter la situation en rapide évolution qui peut
découler d’une défaillance majeure du système. La
principale chose qui leur manque est l‘aptitude à
apprendre à raisonner – même lorsque la cause de
l’apprentissage n’est pas nécessairement
raisonnable.

«
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L’année dernière a vu un vrai choc pour les sociétés autour du globe
et une incroyable montée en puissance de la dynamique, avec la
publication du quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, prouvant de façon
indubitable qu’une évolution du climat se produit, qu’elle s’accentue
et qu’elle est causée en grande partie par des émissions de gaz à
effet de serre d’origine humaine, qui se poursuivent et s’accroissent.

Il ressort aussi de ce rapport que, si nous omettons de le prendre au
sérieux, le changement climatique aura des effets dévastateurs sur
les économies, les sociétés et les écosystèmes du monde entier, en
particulier dans les pays en développement. Ne pas agir maintenant
face au changement climatique nous coûterait cher dans l’avenir.

Ce signal clair venant des scientifiques appelait une réponse tout
aussi claire de la part des responsables politiques. À la conférence
de Bali sur le climat, l’an dernier, les gouvernements ont reconnu
que le monde a besoin d’une action internationale plus énergique
face au changement climatique. Un processus de deux ans a été
enclenché sur la base de ce constat partagé, et ces négociations
doivent se conclure fin 2009 à Copenhague.

Le but ne doit être rien de moins qu’une entente sur une action
internationale plus énergique, qui soit à la hauteur du signal clair comme
le cristal en provenance de la communauté scientifique, que nous avons
tous entendu. Cela signifie qu’il faut mettre fin d’ici dix à quinze ans à
l’accroissement des émissions de GES et que les émissions mondiales
devront être réduites d’au moins 50% d’ici à 2050.  

Toutes les tendances qui se manifestent actuellement dans le
secteur des transports vont à l’encontre de ce qui est nécessaire
selon les scientifiques. Entre 1990 et 2004, les émissions issues
des activités en rapport avec les transports ont connu un
accroissement cumulatif de 25%. Des différentes catégories du
secteur des transports, c’est l’aviation qui a été responsable de la
plus grande partie de cet accroissement, avec des émissions issues
de la combustion de carburant des aéronefs qui ont doublé depuis
1990. Dans la perspective de la croissance prévue des échanges et
des voyages internationaux, on s’attend à voir se poursuivre cet
accroissement au cours de la prochaine décennie.

Comme nous le savons tous, les émissions du transport inter -
national, y compris l’aviation internationale, ne sont pas couvertes
actuellement par le Protocole de Kyoto. La question devient donc
celle-ci : «Comment l’aviation internationale va-t-elle contribuer à
l’entente de Copenhague?». Il faut, plus expressément, que

l’industrie se penche sur la question de savoir dans quelle mesure
des progrès seront possibles sans une approche de plafonnement et
d’échange. Je suis personnellement convaincu qu’un marché du
carbone représente l’option la plus prometteuse pour que l’aviation
réduise ses émissions avec un bon rapport coût-efficacité.

Une des plus grandes réalisations de l’actuelle période d’engagement
du Protocole de Kyoto est la mise en place d’un dispositif
remarquablement innovant qui, pour la première fois dans l’histoire,
établit un prix du carbone. Il offre aussi un dispositif qui permet aux
États et aux entreprises de rechercher les options présentant le
meilleur rapport coût-efficacité pour la réduction des émissions sur le
marché mondial par l’utilisation de trois mécanismes fondés sur le
marché : échange de droits d’émission, mise en œuvre conjointe et
mécanisme de développement propre (MDP).

La meilleure nouvelle est peut-être que le marché du carbone
fonctionne. En 2007, il atteignait déjà une valeur de 64 milliards de
$US — plus du double de sa valeur de 2006. Le MDP intervenait pour
13 milliards de ce montant, en permettant à des entreprises de pays
industrialisés d’investir dans des projets à faibles émissions dans des
pays en développement. Ces initiatives encouragent une croissance
éco-rationnelle dans ces pays, tout en atteignant avec un très bon
rapport coût-efficacité les objectifs des industries en question.

Au moyen d’une taxe de 2% sur les projets MDP, le marché du
carbone alimente aussi le Fonds d’adaptation, en générant des
ressources désespérément nécessaires pour aider les pays en
développement à s’adapter aux impacts inévitables des
changements climatiques. Dans un scénario fixant des objectifs
ambitieux pour les pays industrialisés, le MDP a le potentiel de
mobiliser 100 milliards de $US par an pour la croissance verte et
l’adaptation dans le monde en développement.

Nous avons tous conscience des critiques que suscite le marché du
carbone, et je reconnais qu’il pourrait présenter encore certaines
imperfections auxquelles il faut remédier. Mais ne pas attacher un
prix au carbone serait faire persister de façon irresponsable la plus
grande imperfection du marché qui ait jamais existé. Pour le dire
simplement, le monde ne peut pas résoudre ce problème sans la
participation de l’aviation internationale.

Spécialement maintenant, dans la préparation d’une nouvelle donne
sur laquelle s’entendre à Copenhague en matière de changement
climatique, il est capital que les délibérations de l’OACI et celles qui ont
lieu dans le cadre de la CCNUCC soient étroitement liées entre elles. 
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Amener l’aviation dans les ententes 
en rapport avec le changement climatique
M. Yvo de Boer, Secrétaire exécutif 
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