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« Le progrès technique et l’aviation nous permettent 

aujourd’hui d’aller ’’très vite et très loin’’ pour un coût 

acceptable. Mais, cette fantastique possibilité est-elle 

un acquis ou une simple parenthèse dans l’histoire 

humaine ? » 
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* CO2 et autres gaz à effet de serre (GES). 

L’objectif de cet exposé est de présenter 
l’impact CO2* des avions actuels, des avions 
futurs et de quelques fausses bonnes idées… 
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Cet exposé fait la 
nuance entre les 
avions longs 
courriers et les 
avions courts 
courriers. Les 
avions moyens 
courriers se situant 
entre ces deux 
extrêmes. 
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Les avions longs courriers les 
plus récents consomment un peu 
moins de 3* litres de carburant 
au cent km par siège. Ceci 
représente, compte tenu du 
coefficient de remplissage 
moyen, environ 4,5* litres au 
cent par passager pour un vol 
long courrier. 

 Sources : AIR France, « énergie grise » non comprise (voir définition 
page suivante). A noter que les vols supersoniques nécessitaient 12 
litres/100km par siège, et encore plus par passager ! 

. 
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C'est-à-dire qu’un vol long courrier, avec un avion 
moderne et « économique », représente environ 600 
litres x1,35* de carburant par passager pour un 
aller retour France - New York et 800 litres 
x1,35* par passager pour un aller retour en Chine. 
Ceci nous fait respectivement environ 1600 et 2150 
kg de CO2 x1,35* par passager ! 

* 1,35 = coefficient « énergie grise » liée à la production du 
carburant (voir exposé « objectif CO2 »). Par contre, l’énergie 
grise liée à la fabrication de l’avion n’est pas prise en compte 
ci-dessus. Définition : l’énergie grise correspond à la somme 
de toutes les énergies nécessaires à la production, à la 
fabrication, à l'utilisation et enfin au recyclage des matériaux 
ou des produits industriels. L’énergie grise s’applique aussi 
aux carburants quels qu’ils soient. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies
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Le CO2 et les autres polluants sont d’autant plus 
problématiques qu’ils sont injectés à haute altitude 
et s’accompagnent de trainées de condensation qui 
s’apparentent à des nuages artificiels. 
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Rappelons que l’objectif de limiter le 
réchauffement climatique à 2 degrés impose de 
limiter les émissions de CO2 à moins de 2 tonnes* 
de CO2 par année et par être humain. 

 Sources : UNION EUROPÉENNE, COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat), MANICORE… Cet objectif, moins de 2 tonnes de CO2 par habitant et par 

an, intègre l’évolution prévisible de la population mondiale. 
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  Nous en déduisons qu’un unique passager d’un vol 
long courrier avec un avion « dernier cri » 
consomme le potentiel CO2 annuel du voyageur de 
demain… 



10 
 

 

Donc il faudra choisir : ne quasiment plus 
voyager (ou un grand vol tous les 20 ans ?) ou 
faire un grand voyage par an et vivre dans le 
« dénuement énergétique » le restant de l’année. 
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Et le progrès technologique n’y 
changera pas grand-chose : le 
potentiel de réduction des 
consommations de nos avions 
longs courriers se limite à 20-
30% *… 

 Sources : calculs, constructeurs d’avions et motoristes. 
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…à la condition de réduire la vitesse de croisière 
de nos avions*, d’augmenter les taux de dilution 
(par exemple revenir aux hélices ou à des 
solutions proches), d’augmenter l’altitude de vol, 
de réduire les temps d’attente… 

* La consommation augmente avec la vitesse au carré ; la 
puissance nécessaire augmente avec la vitesse au cube ! 
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Ce constat CO2 nous laisse pessimistes quant à 
l’avenir du transport de masse à grande distance 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
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Dans ce 
contexte, les 
avions électriques 
alimentés par 
batteries sont-ils 
une alternative ? 
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Tout d’abord, 
rappelons que 
l’électricité 
est aujourd’hui 
un grand 
émetteur de 
CO2 et de 
déchets 
nucléaires. 

* Voir l’exposé : « Electricité et CO2 » 

http://www.hkw-aero.fr/energies.html
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Ceci à l’échelle 
Européenne, et 
la situation est 
encore pire à 
l’échelle 
mondiale. 
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Et, à raison de 150 wh/kg de batterie au 
lithium (= 0,54 MJ/kg), les 310.000 litres 
embarqués par notre plus grand avion de ligne 
actuel nécessiteraient : [310000 litres x 0,85 
densité x 43 MJ/kg].[0,27/0,50*]/0,54 MJ/kg 
batterie = … 

 Rendements « turbine x propulsion x mélange » = 0,27 pour un turbofan ; 
Rendements « moteur électrique x propulsion x mélange » = 0,50 pour un 

hypothétique et improbable « turbofan électrique ». 
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… = 11300 (onze mille trois cent) tonnes de 
batteries au lithium, soit le poids d’un cargo ! 



19 
 

 

Et des cellules photovoltaïques peuvent-elles 
faire voler un avion de transport ? 
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A raison de 150W/m² de 
panneaux solaires, notre plus 
grand avion de ligne actuel 
nécessiterait : 
[17900 litres/heure x 0,85 
(densité) x 43E6 
J/kg].[0,27/0,50*]/3600’’/ 
150 w/m² = … 

 Rendements « turbine x propulsion x mélange » = 0,27 pour un turbofan ; 
Rendements « moteur électrique x propulsion x mélange » = 0,50 pour un 

hypothétique et improbable « turbofan électrique ». 



21 
 

 

…= 654 000 m² de panneaux solaires à midi, 
soit environ 65 hectares en croisière, et 
quasiment 220 hectares de panneaux solaires 
pour décoller ! Et le soir, c’est fini… 
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Même en imaginant des progrès technologiques 
spectaculaires, il va de soit que l’avion de 
transport électrique ne pourra jamais décoller ! 
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Et qu’en est-il des agro carburants ? 

Un voyage « plein complet » de 
notre plus grand avion de ligne 
(310.000 litres soit 263 tonnes 
de carburant) nécessite la mise 
en culture de … 

 Blé : 2550 kg d’éthanol par hectare ; betterave : 5780 kg soit 2,27 x plus (source ADEME).  

Energie grise éthanol blé ou betteraves ≈ 1,46. Ceci signifie que pour obtenir 1 MJ d’énergie finale (≈ 

énergie prête à être consommée), il faut 46% d’énergie en plus, soit 1,46 MJ au total (source ADEME)  
Energie finale par hectare de blé = (2550/1,46) x 26,8 MJ/kg éthanol = 46800 MJ / ha blé. 
Energie dans les réservoirs de notre plus grand avion de ligne = 310000 l x 0,85 (densité) x 43 MJ kg 
kérosène = 11,3

E
6 MJ / plein de carburant. 

Hectares de blé équivalents : 11,3
E
6 MJ / 46800 MJ / ha blé = 241 ha blé / plein. 

Hectares de betteraves équivalents : 241 ha / 2,27 = 106 ha de betteraves / plein. 
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… 241 ha de 
blé ou de 
106 ha de 
betteraves 
pour un 
unique vol à 
grande 
distance ! 

Surfaces auxquelles il 
faut rajouter… 
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 …la dépense d’énergie supplémentaire liée à la 
moindre densité énergétique des agro carburants*. 

 Kérosène : 43 MJ/kg ; éthanol : 27 MJ/kg ; méthanol : 20 MJ/kg ; huile colza ou tournesol : 37 MJ/kg. 
Cette moindre densité des agro carburants réduit fortement l’autonomie de l’avion. De plus, la charge 
moyenne embarquée (agro carburant) est supérieure. Ceci entraîne une augmentation de la « traînée 
induite par la portance » qui débouche inévitablement sur une dépense d’énergie supplémentaire. Ces 
deux causes, escale supplémentaire et traînée induite, dégradent encore le bilan global. 
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Reste les bonnes surprises, 
toujours possibles (mais 
jamais sûres), du coté des 
agro carburants de nouvelle 
génération. 

Mais, compte-tenu de leur probable 
rareté, en restera-t-il assez pour 
nos avions longs courriers ? 
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Revenons à nos avions 
classiques, en 
relevant que le 
problème de l’avion 
n’est pas sa 
consommation par km, 
somme toute presque 
raisonnable, mais le 
fait qu’il fasse 
beaucoup de 
kilomètres en très 
peu de temps… 
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C'est-à-dire que 4,5 litres, hors énergie grise, de 
carburant au cent km par passager reste tout 
juste acceptable si la distance est courte… mais 
devient démesuré si la distance se compte en 
milliers voire en dizaines de milliers de kilomètres. 
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Pour ces vols courts, hors énergie grise, les 
consommations sont de l’ordre de 6 litres au 
cent par passager pour les avions à réaction 
(équipés de turbofans), et de l’ordre de 3 litres 
au cent par passager pour les avions modernes à 
hélices. 

Contrairement aux vols longs courrier, cette 
problématique liée à la distance change la donne 
pour les vols courts courriers. 
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C'est-à-dire que les vols courts courriers avec des 
avions à hélices, certes moins rapides, sont 
relativement peu gourmands en énergie. 
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Par contre, le potentiel d’économies futures pour 
ce type d’avion est très réduit, ces appareils 
étant déjà très bien optimisés. 
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Il est important de rajouter que, 
contrairement au train ou à la voiture, le coût 
énergétique d’infrastructure (construction du 
réseau) est quasi nul pour un avion. 
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De plus, les vols sont plus directs et un réseau 
aérien est de loin plus souple et plus facile à 
installer que des voies de TGV. Ces voies sont 
figées, leur construction et leur entretien sont 
très coûteux en énergie… 
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…elles sont bruyantes, elles occupent beaucoup 
de terrain et elles représentent des barrières 
infranchissables pour les animaux. 

Grrrrr… 
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C'est-à-dire que, 
globalement, l’avion 
court courrier à hélices 
est bien plus souple, 
génère moins de 
nuisance et sa 
consommation (par 
passager au cent) est 
du même ordre que 
celle du TGV actuel*. 

* Exposé (prochainement en ligne : « TGV et CO2 ». 
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…l’avion court courrier 
reste compétitif et 
complémentaire face à 
l’omniprésent TGV, 
notamment sur les 
liaisons à faibles 
débits ! 

En conclusion 
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Quant aux voyages à grandes distances, nous pouvons 
nous interroger sur leur développement actuel compte-
tenu de leur impact écologique inquiétant. 
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Ce qui nécessite aussi de 
changer un peu notre mode 
de vie… en redécouvrant 
notamment ce qui est 
juste à coté ! 


