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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics  

à la demande de précision n°3  

 

« Il conviendrait que l’État précise comment l’évolution du trafic s’insère dans le cadre 

des engagements internationaux de la France dans la lutte contre les changements 

climatiques. » 

 

En matière de gaz à effet de serre, les inventaires consolidés des émissions du secteur aérien 

évaluent sa part à environ 2% des émissions mondiales de CO2.  Au niveau national, ces 

émissions se situent, selon une tendance assez stable depuis 2000, dans une fourchette 

comprise entre 21 et 22 Mt de CO2 annuelles, ce qui représente de l’ordre de 3% des 

émissions nationales totales.  

Pour autant, le transport aérien doit apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement 

climatique et participer aux objectifs fixés par l’Accord de Parisi.  

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), qui définit les orientations stratégiques pour 

mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone et durable dans tous les secteurs 

d’activité, prend en compte le fait que le transport aérien, comme le transport maritime, ne 

dispose pas de solutions alternatives permettant d’envisager dans un délai rapproché leur 

décarbonation.  

 

Le secteur du transport aérien a cependant déjà bâti une trajectoire à plus long terme de 

décarbonation et commence sa mise en œuvre:  

 

- au niveau mondial, l’Organisation internationale de l’aviation civile promeut un 

« panier de mesures » pour lutter contre les émissions de GES de l’aérien. Ce « panier 

de mesures » se décline en quatre leviers d’actions :  

o l’amélioration de la performance énergétique des aéronefs ;  

o l’optimisation des procédures opérationnelles (gestion de la circulation 

aérienne) conduisant à  réduire la consommation de carburant ;  

o le développement des biocarburants durables pour les aéronefs ; 

o la mise en place de mesures économiques fondées sur le marché ; 

 

- en application de cette politique, à compter de 2021, l’aviation sera le premier secteur 

d’activité à se doter d’un mécanisme de compensation carbone de dimension 

internationale, le CORSIA. L’objectif est de maintenir les émissions nettes mondiales 

de carbone de l’aviation internationale au même niveau que 2020 (objectif de « 

Croissance Neutre en Carbone »). Avec CORSIA, les compagnies aériennes 

compenseront leurs émissions par l’acquisition d’unités de compensation d’émission 

afin de financer des projets de réduction ou de capture de carbone ; 

 

- l’Europe n’a pas attendu la mise en place de CORSIA pour intégrer l’aviation dans le 

Système d’émissions de quotas de gaz à effet de serre (SEQE ou EU-ETS). Ce 

système participe à l’objectif de réduire d’ici 2030 de 43% les émissions carbone par 

rapport à 2005. Les compagnies doivent restituer chaque année un nombre de quotas 
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équivalent aux tonnes de CO2 émises lors de leurs vols au sein de l’EEE. La moitié 

des quotas restitués est acheté au prix d’environ 26 €. Le produit des quotas vendus 

par l’Etat est versé au budget de l’Agence nationale de l’habitat pour financer des 

programmes de rénovation thermique bâtiments. Le coût de l’EU-ETS est d’environ 

50 millions d’euros pour les compagnies aériennes administrées par la France ; 

 

- en matière de recherche et de développement, l’Etat poursuit son soutien à hauteur de 

135 millions d’euros par an sur cinq ans, dans le cadre du Grand plan 

d’investissement, pour construire les avions et la technologie de demain. Le Conseil 

pour la recherche aéronautique civile (CORAC) a établi une nouvelle feuille de route 

technologique comportant 3 grands axes de recherche : l’avion à énergie optimisée,  

qui représente plus de 50% du total, l’avion autonome et connecté, et de nouvelles 

méthodes de développement et de production, ces deux derniers axes permettant des 

gains d’efficacité nécessaires dans les opérations et d’accélérer l’insertion d’appareils 

plus performants sur le plan environnemental dans les flottes. La feuille de route du 

CORAC a pour  ambition de synchroniser les efforts de la filière pour préparer la 

prochaine génération d'aéronefs (entrée en service 2025-2030) et des aéronefs en 

rupture massivement décarbonés (au-delà de 2030) avec de nouvelles configurations et 

de nouveaux usages ; 

 

- par ailleurs, une norme mondiale d’émission de gaz à effet de serre (GES), définie par 

l’Organisation internationale de l’aviation civile, existe désormais pour les avions 

produits à partir de 2020 ; 

 

- la navigation aérienne participe en outre à l’optimisation des trajectoires des avions 

afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ;  

 

- la France se dotera dans les prochaines semaines d’une feuille de route précisant 

l’ambition et la stratégie française en matière de biocarburants aéronautiques durables. 

Ces travaux s’inscrivent en cohérence avec la SNBC et sont dans la lignée de 

l’Engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de 

biocarburants aéronautiques durables en France signée en décembre 2017. 

 

Enfin, le gouvernement a décidé de mettre en place, à compter de 2020, une majoration de la 

taxe de solidarité comprise entre 1,5 et 18 euros sur les billets d’avion pour tous les vols au 

départ de la France, sauf vers la Corse et l’Outre-Mer. Cette taxe devrait rapporter, à partir de 

2020,  230  millions d'euros annuels, qui seront affectés à des investissements pour des 

infrastructures de transports moins émetteurs de CO2, notamment le ferroviaire.  

                                                           
i Le transport aérien comme le transport maritime étaient exclus des Accords de Paris. 


