
Rédaction : 

LA COALITION POUR LES CARBURANTS DURABLES D’AVIATION D’AFFAIRES

Carburant durable 
d’aviation (CDA)

FOIRE AUX QUESTIONS



La Coalition pour les carburants durables d’aviation (CDA) 

d’affaires regroupe les organismes d’aviation d’affaires 

suivants : la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative 

(CAAFI), l’Association canadienne de l’aviation d’affaires 

(ACAA), l’Association européenne d’aviation d’affaires 

(EBAA), l’Association des constructeurs de l’aviation 

générale (GAMA), la Helicopter Association International 

(HAI), le Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC), 

la National Air Transportation Association (NATA) et la 

National Business Aviation Association (NBAA).

La Coalition est appuyée par un comité directeur comprenant des organisations 

d’aviation internationale à tous les points de contact logiques : producteurs et 

fournisseurs de carburant durable d’aviation, constructeurs d’avions et de moteurs, 

prestataires et exploitants de services aéronautiques à l’aéroport, à l’échelle régionale, 

nationale et internationale.

 

La présente Foire aux questions est en grande partie tirée directement du guide Fueling the 

Future: Sustainable Aviation Fuel Guide, Édition 2, 2020 publié par la Coalition pour le CDA. 

 

www.FutureOfSustainableFuel.com

QUI 
NOUS 

SOMMES
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Nous sommes de plus en plus conscients des effets nuisibles 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par des 
installations industrielles, des centrales électriques, des véhicules de 
surface, des navires océaniques et des aéronefs. 

Grâce à des avancées technologiques et à des améliorations 
de l’exploitation et de l’infrastructure, ainsi qu’à une transition 
énergétique visant l’abandon des combustibles fossiles, l’aviation civile s’efforce de relever les 
défis liés au changement climatique. En 2009, le secteur est devenu l’un des premiers à établir des 
objectifs mondiaux en matière de réduction de ses émissions. En effet, un élément clé de l’atteinte 
de nos objectifs ambitieux est l’adoption à grande échelle de carburants durables d’aviation, 
communément appelés SAF en anglais.

Il s’agit d’un mélange de carburéacteurs classiques Jet A/Jet A-1 et d’agents de mélange de 
carburants durables non conventionnels (CDA « propre ») selon l’une des sept filières suivantes 
approuvées par l’ASTM :

1.  Kérosène paraffinique synthétique de Fischer Tropsch (FT-SPK) 

2. Esters hydrotraités et acides gras (HEFA)

3. Iso paraffine synthétisée à partir de sucre fermenté hydrotraité (HFS-SIP)

4. Kérosène de synthèse avec composés aromatiques de Fischer Tropsch (FT-SKA)

5. Transformation d’alcool en carburéacteur de Lanzatech (ATJ-SPK)

6. Kérosène synthétisé par hydrothermolyse catalytique (CH-SK ou CHJ)

7. Hydrocarbures hydrotraités (HHC-SPK ou HC-HEFA)

Non. Aucune approbation n’est requise si le CDA a été produit conformément à la norme D7566 
de l’ASTM et a été réidentifié comme carburéacteur conforme à la norme D1655 de l’ASTM. Le 
bulletin SAIB (Special Airworthiness Information Bulletin) NE-11-56R4 de la FAA résume ce qui 
suit (traduction) : « le carburéacteur fabriqué à partir de… composants synthétiques pour mélange 
conformes à la norme internationale D7566 de l’ASTM est acceptable aux fins de son utilisation 
dans les aéronefs et les moteurs certifiés pour être exploités avec du carburéacteur D1655 Jet A ou 
Jet A-1, s’il est réidentifié comme carburéacteur D1655... et respecte les restrictions d’exploitation 
approuvées pour les aéronefs et les moteurs certifiés pour être exploités avec du carburéacteur 
D1655, à moins que l’utilisation de ce carburant ne soit interdite par le détenteur du certificat de 
type du moteur ou de l’aéronef. »

Ce bulletin énonce également les recommandations suivantes (traduction) : 

1.   « Ces carburants sont acceptables aux fins de leur utilisation dans les aéronefs et les 
moteurs approuvés pour être exploités avec du carburéacteur Jet A ou Jet A-1 conforme à 
la norme D1655. 

2.   Il n’est pas nécessaire de réviser les manuels de vol des aéronefs, les instructions 
d’exploitation pour les pilotes ou les fiches techniques de certificats de type qui spécifient 
l’utilisation de carburéacteur Jet A ou Jet A-1 conforme à la norme D1655 de l’ASTM, car 
une restriction d’exploitation n’exige pas une telle révision pour faire fonctionner les 
aéronefs avec ces carburants. 

3.   Il n’est pas nécessaire de réviser les plaquettes pour aéronefs existantes qui spécifient 
l’utilisation de carburéacteur Jet A ou Jet A-1 pour qu’elles demeurent acceptables 
lorsque les aéronefs fonctionnent avec ces carburants. 

4.   Il n’est pas nécessaire de réviser les documents d’exploitation, d’entretien et autres 
documents de maintenance d’aéronefs ou de moteurs approuvés pour être exploités 
avec du carburéacteur Jet A ou Jet A-1 conforme à la norme D1655 de l’ASTM pour qu’ils 
demeurent acceptables lorsque les aéronefs fonctionnent avec ces carburants. 

5.   L’utilisation de ces carburants n’engendre aucune activité d’entretien, inspection ou 
exigence d’entretien supplémentaire ou révisée. »

La Federal Aviation Administration (FAA), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), 
Transports Canada, Aviation civile (TCAC), l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil (ANAC) et 
d’autres organismes de réglementation approuvent également la présente stipulation et l’insèrent 
dans le manuel de vol de tous les aéronefs livrés par des fabricants d’équipement d’origine de leur 
ressort. Veuillez vérifier votre manuel de vol.

Pourquoi est-ce 
important?

Qu’est-ce que les 
CDA et comment 
sont-ils produits?

Ai-je besoin 
d’une 

autorisation 
spéciale pour 

faire voler mon 
avion avec 

du CDA et les 
hélicoptères 

sont-ils traités 
différemment 

que les aéronefs 
à voilure fixe?

Q :

Q :

Q :



L’utilisation de CDA réduit les émissions de dioxyde de carbone (CO
2
) sur l’ensemble du 

cycle de vie de ce carburant, pas ce qui s’échappe de la tuyère. Plus précisément, même en 
tenant compte des émissions produites par la culture, le transport, la récolte, le traitement 
et le raffinage d’une matière de base particulière, des études ont démontré que le CDA 
permet de réduire considérablement les émissions de CO

2
 sur l’ensemble de son cycle de 

vie, comparativement aux carburants classiques. Par exemple : un avion à réaction d’affaires 
à grande cabine qui exécute une mission de 1 000 milles nautiques peut brûler suffisamment 
de carburant pour produire environ 22 787 lb de CO

2
. Si le même vol utilisait du CDA 

(filière HEFA-SPK) dans une proportion de 30 % de CDA et de 70 % de carburéacteur Jet A 
classique, la mission résulterait en une réduction nette de 4 100 lb d’émissions de CO

2
, en 

tenant compte du cycle de vie complet du carburant. 

À l’heure actuelle, le coût d’un mélange contenant du carburant durable d’aviation est 
généralement plus élevé que le coût du carburéacteur Jet A ou Jet A-1 produit à partir 
de pétrole. En outre, les frais de transport et de mélange du carburant varieront et 
contribueront à l’augmentation du coût global du carburant. Plusieurs mesures d’incitation 
fédérales, provinciales et régionales visant la réduction des émissions de carbone 
peuvent aussi avoir une incidence sur le prix du carburant de certains acheteurs et à 
certains endroits. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de carburant pour des 
renseignements plus précis sur les prix.

Oui, les CDA sont 
entièrement approuvés 
pour correspondre 
aux spécifications des 
carburants pétroliers. Ceci 
signifie que les mélanges 
de CDA produisent le 
même rendement que 
les carburants classiques, 
puisqu’ils sont conformes 
aux spécifications de la 
norme D1655 de l’ASTM. 

Non. Certains fabricants 
d’équipement d’origine, 
de moteurs, de groupes 
auxiliaires de bord et 
d’autres composants ont 
participé au processus 
d’essai du CDA. Les 
essais ont montré que 
le CDA convient à une 
utilisation dans les produits 
de ces fabricants sans 
exiger de modification, 
de recertification, ni de 
validation supplémentaire. 

 

À quel type de 
réductions réelles 

des émissions puis-je 
m’attendre en utilisant 

du CDA?

Le CDA coûte-t-il 
plus cher que le 

carburéacteur 
classique?

Q :

Q :

Mon appareil 
fournira-t-il le même 

rendement dans 
toutes les conditions 
(p. ex. températures 

extrêmement chaudes 
ou froides)?

Q :

Q :
L’utilisation de 

CDA nuit-elle au 
rendement du groupe 

auxiliaire de bord 
(APU), des moteurs 

principaux et des 
autres composants de 

l’appareil, y compris 
les réservoirs et 
les systèmes de 

carburant, la cellule, 
les procédures et 

exigences d’entretien, 
et les garanties sur 

les produits?

Option 4 revised

Option 2 revised



Non, des différences existent. Bien qu’il y 
ait plusieurs termes employés pour décrire 
les carburants qui ne sont pas produits à 
partir d’hydrocarbures fossiles et qu’on 
utilise souvent le terme « biocarburant » en 
général, l’industrie aéronautique évite cette 
terminologie. Cette appellation est trop 
restreinte pour englober toutes les matières 
de base dont l’utilisation est considérée et ne 
rend pas compte de l’aspect durable de ces 
carburants (que l’industrie de l’aviation fait 
valoir). Certains biocarburants produits à partir 
de matières de base non durables, comme des 
substances végétales provenant de pratiques 
agricoles non durables qui engendrent des 
changements importants dans l’exploitation 
des sols, peuvent aggraver les dommages à 
l’environnement et ne constituent donc pas 
des carburants durables d’aviation.

Il n’existe aucune différence quant aux 
procédures de livraison, de stockage et de 
contrôle de la qualité entre les mélanges 
de CDA et les carburants classiques. Il est 
important de prendre en compte si le CDA est 
acheté pour un seul client (qui peut souhaiter 
une séparation du carburant pour alimenter un aéronef en particulier) ou un usage général. Les 
mélanges de CDA sont entièrement fongibles; ainsi, ils peuvent être combinés dans les réservoirs 
d’aéroport avec les carburants Jet A ou Jet A-1 conformes à la norme D1655 de l’ASTM.

Il est important que tout exploitant de services aéronautiques qui souhaite vendre du CDA 
fasse ce qui suit :

•  communique avec son fournisseur de carburant pour obtenir de l’information sur 
le CDA;

•  se familiarise bien au préalable avec les sections pertinentes de la norme D7566 
de l’ASTM pour s’assurer que seuls des carburants acceptables sont fournis dans le 
cadre de toute transaction d’avitaillement;

•  comprenne comment, s’il y a lieu, il peut participer à l’acquisition et à la 
manutention de carburant dans le but de faciliter l’introduction du CDA (p. ex. 
accepter du CDA de plusieurs producteurs ou fournisseurs).

Le CDA est-il 
identique aux 

biocarburants, 
aux carburants 

synthétiques ou 
aux carburants 
renouvelables? 

 

Existe-t-il des 
procédures 

spéciales pour 
l’entreposage et la 
livraison de CDA?

Si un exploitant 
de services 

aéronautiques à 
l’aéroport souhaite 

acheter et vendre 
du CDA, que 
doit-il faire?

Comment un 
exploitant de services 

aéronautiques à 
l’aéroport doit-il traiter 
les préoccupations des 

clients concernant la 
compatibilité du CDA 
avec les composants 

des aéronefs?

Q :

Q :

Q :

Des fabricants d’équipement d’origine, de moteurs, de 
groupes auxiliaires de bord et d’autres composants 
ont participé régulièrement au processus d’essai du 
CDA. Les essais ont montré que le CDA convient à une 
utilisation dans les produits de ces fabricants sans exiger 
de modification, de recertification, ni de validation 
supplémentaire. Les exploitants de services aéronautiques 
peuvent présenter un certificat d’analyse du CDA, qui est 
fourni par le fournisseur de carburant. Si les clients ont 
néanmoins des préoccupations, l’exploitant de services 
aéronautiques doit leur recommander de communiquer 
avec leur fabricant d’équipement d’origine pour obtenir 
plus d’information sur les questions de compatibilité.

Q :
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https://nbaa.org
https://www.caafi.org
https://gama.aero
https://www.nata.aero
www.FutureOfSustainableFuel.com
https://www.rotor.org/home
https://www.ebaa.org
https://www.cbaa-acaa.ca

