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Le changement climatique est l’un des plus grands défis de notre époque. Il existe aujourd’hui
un large consensus sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites
pour éviter de graves conséquences. Comme tous les autres secteurs, l’aviation est appelée
à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, l’Aviation Research
Center Switzerland (ARCS) a lancé le projet d’une «Road Map Sustainable Aviation» et a préparé la présente étude en collaboration avec la société Ecoplan. Un groupe de travail composé
de représentants de SWISS, de l’Association suisse de l’aviation d’affaires, des aéroports nationaux de Zurich, Genève et Bâle, de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV), ainsi que de l’EPF Zurich et de la Haute école spécialisée
zurichoise (ZHAW) a accompagné l’étude. Durant la phase finale du projet easyJet a rejoint le
groupe de travail. Cette «Road Map Sustainable Aviation» montre comment le transport aérien
au départ et vers la Suisse peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre et son impact
sur le climat, conformément aux objectifs de la stratégie climatique à long terme du Conseil
fédéral.
Sur la base des travaux des organisations faîtières de l’aviation au niveau mondial, européen
et suisse, une «Road Map Sustainable Aviation» Suisse a été élaborée. Cette dernière se
concentre sur les quatre ensembles de mesures suivants:
• Développer le marché des SAF: l’ensemble de mesures le plus important consiste à remplacer le kérosène fossile par des carburants biogènes et synthétiques (Sustainable Aviation Fuels, SAF). Dans ce contexte, les mesures pour développer le marché des SAF sont
appliquées aussi bien au niveau de la demande que de l’offre. Les mesures internationales
et transnationales sont prioritaires, mais peuvent être complétées de manière efficace par
des mesures nationales suisses.
• Promouvoir des avions plus efficaces: promouvoir et encourager l’utilisation d’avions plus
économes en carburant, en particulier sur les liaisons long-courriers, et à moyen et long
terme, l’utilisation d’avions électriques sur les liaisons de courtes distances et d’avions à
hydrogène sur les liaisons court et moyen-courriers.
• Mettre en place des mesures opérationnelles: une organisation du trafic aérien plus économe en carburant au sol et en vol.
• Encourager la compensation: compensation du CO2 à court et moyen terme grâce à la
compensation volontaire et la participation au système européen d’échange de quotas
d’émission et au Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), développement à moyen et long terme de marchés mondiaux pour les technologies
d’émissions négatives (NET) afin de réduire les émissions restantes ayant une incidence
sur le climat.
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