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Objet :  

Réduction des émissions dans le secteur aéronautique par sa participation à un 
programme Carburants renouvelables. 
 
Contexte : 
La participation à des programmes Carburants renouvelables est actuellement la seule 
piste crédible de réduction des émissions imputables aux voyages en avion (outre le fait de 
voler moins). Cependant, les critères d'aval de ces programmes manquent de clarté. En 
outre, les programmes actuels déclarent une réduction des émissions par unité de 
carburant (tonne ou litre), alors que l'échelle de performance CO2 préconise une réduction 
des émissions par kilomètres-voyageurs parcourus. 
 
Décret d'harmonisation :  
La participation à des programmes Carburants renouvelables est une action qui peut être 
prise en compte dans la liste des mesures et pour la réduction du CO2, quelle que soit la 
compagnie aérienne empruntée. Les programmes doivent respecter les critères suivants : 

• les achats de carburant renouvelable doivent faire l'objet d'une certification pour 
une filière de production agréée par la directive sur les énergies renouvelables1 ; 

• le programme (il peut s'agir d'un programme indépendant ou du programme d'une 
compagnie aérienne) donne une indication de la quantité de carburant renouvelable 
achetée, accompagnée d'un rapport d'audit. 
 

Le calcul de la réduction des émissions CO2 doit s’effectuer comme suit : 
1. avec le facteur d'émission correct (WtW) disponible sur www.co2emissiefactoren.nl, 

on détermine l'émission (en kg de CO2) sur la base du nombre de kilomètres-
voyageurs parcourus ; 

2. avec le facteur d'émission correct (WtW) disponible sur www.co2emissiefactoren.nl, 
on détermine 1. la quantité de kérosène (en litres) ; 

3. le nombre de litres en 2. correspond à la quantité maximale de carburant (en litres) 
achetée2 utilisa valorisables dans l'échelle de performance CO2. La réduction des 
émissions correspond à la réduction préconisée par le programme pour la quantité 
de carburant renouvelable achetée. 

 

 
1 À la date de publication du présent décret d'harmonisation, les filières de production suivantes avaient 
été provisoirement agréées : 
2BSvs, Better Biomass, Bonsucro EU, ISCC EU, KZR INiG, REDcert, Red Tractor, RSB EU RED, RTRS EU RED, 
SQC, TASCC, UFAS et SURE. 

 
2 Si le programme Carburant communique une unité de masse pour le carburant renouvelable acheté, on 
applique un facteur de 0,8 kg/litre. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=BG
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Exemple :  
1. Un vol de 5 000 km émet 735 kg de CO2 (sur la base de 0,147 kg/km). 
2. Cela correspond à une consommation de 229,54 litres de kérosène (sur la base de 

3 202 kg/litre). 
3. Un programme mentionne une réduction de 80 % des émissions (WtW). Si l'on 

achète au moins 229,54 litres (ou 183,63 kg) de carburant renouvelable, on peut 
appliquer une réduction de 80 % à 735 kg d'émissions, soit 147 kg de CO2 émis. 

 
Date de publication du décret d’harmonisation : 
21/10/2021 
 
Période transitoire :  
Sans objet  


