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Qui nous sommes
La Coalition pour les carburants durables d’aviation

(CDA) regroupe les principales associations du secteur

de l’aviation d’affaires à l’échelle mondiale, qui

représentent des fabricants, des exploitants

d’aéronefs, des exploitants de services aéronautiques

à l’aéroport, des fournisseurs de carburants et d’autres

intervenants. Les associations suivantes sont membres

de la Coalition pour le CDA : l’Association européenne

d’aviation d’affaires (EBAA), l’Association des

constructeurs de l’aviation générale (GAMA), le

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

National Air Transportation Association (NATA) et la

National Business Aviation Association (NBAA).
 

La Coalition s’est engagée à informer la communauté

concernant l’utilisation de CDA et à promouvoir son

utilisation à l’échelle mondiale. Nous espérons que

cette brochure répondra à vos questions sur les

carburant durable d’aviations.

Le contenu de cette foire aux questions est tiré directement du

document Business Aviation Guide To the Use of Sustainable Alternative

Jet Fuel (SAJF) (guide d’utilisation de carburéacteur de remplacement

durable pour l’aviation d’affaires – en anglais seulement), mai 2018.
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QU’EST-CE QUE LE CDA ET COMMENT EST-IL PRODUIT?

« 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.

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. 

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. 

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. 

L’utilisation de ces carburants n’engendre aucune activité

d’entretien, inspection ou exigence d’entretien

supplémentaire ou révisée. »

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-11-56R213 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. » Le bulletin énonce ce qui suit (traduction) :  

1.

2.

3.

4.

5.

Kérosène iso paraffinique synthétique Fischer-Tropsch (FT-SPK) 

Esters hydrotraités et acides gras (HEFA)

Iso paraffines synthétisées (SIP)

Kérosène de synthèse avec composés aromatiques

Le CDA est un mélange de carburéacteur classique Jet A/Jet A-

1 et d’agents de mélange de carburants synthétiques produits

selon l’une des cinq filières suivantes approuvées par l’ASTM : 

1.

2.

3.

4.

      Fischer-Tropsch (FT-SKA)

  5.Transformation d’alcool en carburéacteur (ATJ)

AI-JE BESOIN D’UNE APPROBATION SPÉCIALE POUR
FAIRE VOLER MON AVION AVEC DU CDA?

À QUEL TYPE DE RÉDUCTIONS RÉELLES DES ÉMISSIONS
PUIS-JE M’ATTENDRE EN UTILISANT DU CDA?

L’utilisation de CDA réduit les émissions de dioxyde de

carbone (CO2) sur l’ensemble du cycle de vie de ce carburant.

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

montré que le CDA permet de réduire considérablement les

émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie,

comparativement aux carburants fossiles. Voici un exemple

concret : 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

CO2. 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 CO2  (18 %), en

tenant compte du cycle de vie complet du carburant.

LE CDA EST-IL IDENTIQUE AUX CARBURANTS DE
REMPLACEMENT, AUX BIOCARBURANTS OU AUX
CARBURANTS SYNTHÉTIQUES?

Plusieurs termes sont employés pour décrire les carburants

qui ne sont pas produits à partir d’hydrocarbures fossiles. On

utilise souvent le terme « biocarburant ». L’industrie

aéronautique doit toutefois éviter cette terminologie, car elle

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 carburant durable d’aviations.

L’UTILISATION DE CDA A-T-ELLE UN IMPACT SUR LE
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?

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 re certification, ni de

validation supplémentaire.

MON APPAREIL FOURNIRA-T-IL LE MÊME RENDEMENT
DANS TOUTES LES CONDITIONS (P. EX., TEMPÉRATURES
EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES OU BASSES)?

Les mélanges de 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.

SI UN EXPLOITANT DE SERVICES AÉRONAUTIQUES À
L’AÉROPORT SOUHAITE ACHETER ET VENDRE DU CDA,
QUE DOIT-IL FAIRE?

bien se familiariser 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; 
comprendre 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, en communiquant avec son
fournisseur de carburant pour obtenir plus d’information.

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

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?

Des 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 re certification, ni de validation

supplémentaire. 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.

LE CDA COÛTE-T-IL PLUS CHER QUE LE CARBURÉACTEUR
CLASSIQUE?

À l’heure actuelle, le coût d’un mélange contenant du

carburant d’aviation durable est généralement plus élevé que

le coût du carburéacteur Jet A produit à partir de pétrole.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur de carburant

pour des renseignements plus précis sur les prix.

EXISTE-T-IL DES PROCÉDURES SPÉCIALES DE CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ POUR L’ENTREPOSAGE ET LA LIVRAISON DE CDA?

Les exploitants des services aéronautiques à l’aéroport doivent

appliquer les procédures recommandées par leur fournisseur

de carburant pour le CDA, qui sont généralement identiques à

celles pour n’importe quel autre carburéacteur.


