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Développement Durable et Transport Aérien 

 
En 2012 sept français sur dix considéraient le transport aérien polluant et source de 
nuisance, mais 85% jugeaient son développement nécessaire1.  
C’est dans ce contexte paradoxal que doit se déterminer le développement durable du 
secteur. 
 
Nous aborderons ici 3 points : 
1- GES (Gaz à Effet de Serre) de l'aviation et le système précurseur de lutte 
2- Le tri sélectif à bord 
3- Le combat des développeurs 
 
 

1- GES 
 

Le secteur des transports émet 4 GES (CO2, N2O, CH4, HFC), 95% de CO2, leur volume a 
doublé en 20 ans2. 
L'aviation civile mondiale représente seulement 2 à 3 % du total des émissions de GES de 
notre planète soit 689 MT (Millions de Tonnes) de CO2, 150 MT pour l’Europe, et 3,6MT pour 
la France. En comparaison au transport routier, l’image de pollueur de l'aviation est 
excessive3. 
 
 La construction d'un système de marché européen, puis mondial précurseur 

 
En 1997 le protocole de Kyoto donne à l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale, org. de l’ONU) la charge de réguler les émissions des compagnies aériennes 
au niveau mondial, mais dans un premier temps, le transport aérien est exclu des objectifs 
de réduction. 
 
Puis de 2005 à aujourd'hui, l'Europe a mis en place dans ce cadre un système 
communautaire d'échange de quotas (Emission Trading Scheme (ETS))4. Son objectif : limiter 
les émissions en instituant un marché du carbone. 
Les entreprises qui polluent moins que leur seuil d’émission sont récompensées, celles qui 
l’ont dépassé doivent racheter des quotas d’émissions auprès des premières. 
 
Depuis 2012, chaque compagnie qui se pose ou décolle d’un aéroport en Europe, se voit 
attribuer en début d’année un quota correspondant à 72% de ses émissions et peut acheter 
ou vendre sur le marché européen, des quotas, des crédits de projets à vocation 
environnementale ou des quotas mis aux enchères par les États5. 
Fin 2012, l’Europe introduit des sanctions (40 puis 100€/T émise sans permis). 
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En 2013, l’UE annonce  le “stop the clock”, i.e. la suspension pendant 1 an de l'application de 
l'ETS, pour permettre des négociations positives avec l’OACI, qui prépare un système 
mondial de marché, nouveau mécanisme de régulation qui sera présenté lors de sa 
prochaine assemblée générale en 2016, pour mise en œuvre en 2020. 
Au final, pour le domaine des Transports, l’aéronautique est le seul secteur à avoir introduit 
à un mécanisme de marché pour les émissions de GES. 
 
 En France 

 
La DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) suit ces avancées et œuvre pour permettre 
à l’aviation française de limiter ses émissions. En 2008, après le Grenelle, est signée une 
convention volontaire entre les acteurs du transport aérien français sur 3 engagements dont 
réduire de 50% d’ici 2020 les émissions des nouveaux avions. Depuis 2011, l'information des 
émissions de CO2 pour la clientèle dans les transports est obligatoire6. 
 
 

2- Le tri sélectif à bord 
 

Le tri permet de séparer les déchets selon leur nature afin de les collecter puis recycler 
pour les faire rentrer dans un cercle vertueux dans le but de les valoriser. Le tri sélectif 
s’impose dans les entreprises qui utilisent beaucoup de papier mais qu’en est-il du tri sélectif 
à bord des avions? 
 
Il pourrait être intéressant de considérer les pneus, les huiles usagées, les éléments 
nécessaires à la construction, l’entretien et au fonctionnement de l’avion. Mais nous nous 
concentrerons ici sur les déchets à bord. Lors d’un vol, plusieurs types de déchets sont 
produits : ceux liés aux collations ; aux toilettes ou en lien avec le confort des passagers. 
 
Il est possible de mettre en place des actions de développement durable en amont du vol. 
Environ 1200 gobelets sont utilisés par vol7. L’utilisation de matériaux recyclables réduirait 
les déchets (de nombreux produits utilisés ne le sont pas).  
Il est aussi possible de travailler avec une société de préparation des repas respectueuse de 
l’environnement, qui réalise le tri sélectif, utilise des produits recyclés ou a le label ISO 
14001. 
Les éléments non consommés pourraient être donnés à des associations pour réduire la 
quantité de déchets et profiter à d’autres si la loi le permet. 
Avec la participation du personnel naviguant et un aménagement à bord, canettes et 

bouteilles pourraient être stockées dans des poubelles séparées afin d’intégrer les systèmes 
de tri sélectif classique. 
 
Certaines compagnies aériennes travaillent à la réduction des déchets tels que couvertures, 
casques audio, journaux ou encore têtières. Air France propose à ses clients de jeter leurs 
journaux dans un espace dédié à la sortie de l’avion8 afin que le papier soit recyclé. 
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 Site idem 1 B2 Effet de serre et observatair.fr 

7
 Air Austral pour un vol long courrier de 11h 

8
 Site de la compagnie Air France 
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Proposer des services de journaux en ligne sur tablettes permettrait une réduction de la 
quantité de papier. 
Comme pour les gobelets, l’utilisation de couvertures et têtières lavables est envisageable. 
Une analyse du cycle de vie permettrait de vérifier l’intérêt ou non de rester en produit 
consommable. 
Enfin, il serait intéressant de permettre aux passagers d’utiliser leur propre casque audio et 
ne pas en distribuer à tous. Moins de casques seraient utilisés et ceux-ci pourraient être 
récupérés. Le cuivre contenu dans les fils pourrait être recyclé par des entreprises 
spécialisées. 
 
 

3- Le combat des développeurs 
 

Le premier problème auquel sont confrontés les constructeurs d'avion c'est aujourd'hui 
le coût du carburant. Le coût des hydrocarbures représente environ 30% des charges des 
compagnies aériennes, ce qui les rend dépendantes des variations du prix du baril de brent. 
Certes la question de la lutte au gaspillage n'est pas nouvelle. Entre 1960 et 2007 la 
consommation moyenne des appareils par siège est passée de 10 à 3 litres9. Néanmoins 
cette baisse de la consommation s'est accompagnée d'une hausse du prix du baril de pétrole 
qui s'est multiplié par 4 depuis 2001. 
 
Pour essayer de diminuer ces coûts les compagnies décident donc de plancher sur le fameux 
trio : allègement-combustion-aérodynamisme, ces trois critères influençant directement la 
consommation. Pour cela les entreprises telles que Boeing, ou Airbus investissent de plus en 
plus dans la recherche et le développement de nouveaux matériaux, notamment les 
matériaux composites. Ces derniers étant de plus en plus légers et résistants permettent 
malgré leur coût élevé de fabrication, de diminuer sensiblement la consommation des 
appareils. Moteurs, ailes, sièges ou livres de bords, tout est repensé afin de chasser les 
grammes inutiles. Ces efforts s'avèrent payant et font rentrer l'appareil dans un cercle 
vertueux, c'est le cas par exemple de l'Airbus A320 Neo qui suite à un remodelage complet 
consomme 15% de carburants de moins que sa version classique l'A32010. 
 
Les ingénieurs cherchent également à diminuer la consommation en CO2 des appareils dans 
une optique d'amélioration de l'image du secteur, souvent pointé du doigt pour ses 
émissions de gaz à effet de serre (seulement 3% des émissions). Enfin il faut également 
repenser chaque famille d'avion par rapport à sa consommation en adaptant les bons 
moteurs aux bons engins, ainsi un moteur très économe sur un long courrier ne le sera pas 
forcément sur un trajet court qui effectue plus de décollages. A terme ce sera probablement 
le design entier des appareils qui sera changé afin de réaliser des économies. Pour cela les 
ingénieurs de l'aéronautique étudient de près l'aérodynamisme présent dans la nature 
comme celui de l'aigle des steppes11 dont les ingénieurs d'Airbus se sont inspirés pour 
réaliser l'A380. Finalement, la moindre baisse de carburant aussi faible soit-elle devient un 
défi à relever pour les industries de l'aéronautique si ces dernières souhaitent se développer 
de façon durable. 
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 Science & Vie - Hors-série - spécial aviation 2013 

10 Idem 9 
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 Article Usine Nouvelle « chez airbus la nature reste une source d’inspiration » 
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En conclusion, le développement de l'aviation civile devra prendre en compte le 

développement durable. Des évolutions sont déjà en cours notamment sur les GES, le tri 
sélectif et les carburants. L’avenir devra aussi compter sur une action volontaire des 
voyageurs pouvant faire du développement durable un critère de choix. 


