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Résumé 

Cette recherche porte sur l’avenir du transport aérien et ses conséquences potentielles sur l’usager. 

Parmi plusieurs scénarios possibles, nous partons de l’hypothèse d’une augmentation globale du 

transport aérien qui sera davantage régulé et qui s’inscrira dans un cadre de développement durable. 

Nous examinons les principaux projets et  innovations en matière de gestion du trafic aérien, 

d’environnement et d’énergie, d’équipement et de service, de flexibilité et d’organisation 

aéroportuaire, au regard de leurs impacts potentiels sur le voyageur. 

Nous présentons le projet Clip-Air, un nouveau concept susceptible de changer la façon de voyager. Il 

s’agit d’un avion modulaire composé d’une aile volante sous laquelle on accroche des capsules de 

passagers ou de fret.  L’idée principale est d’apporter plus de flexibilité au transport aérien et de 

combiner le transport ferroviaire et aérien. 

 

Abstract 

Forum : Let’s reinvent the future of the Air Transport.  

Trends, projects and innovations at the 2050 horizon: which impacts on the traveller? 

This research relates to the future of air transport and its potential consequences on the user. 

Among several possible scenarios, we proceed from the assumption of an overall increase in air 

transport which will be more regulated and will be part of a sustainable development framework. 

We examine the main projects and innovations about air traffic management, environment and 

energy, equipment and service, flexibility and airport organisation, taking into consideration their 

potential impacts on the traveller. 

We present the Clip-air project, a new concept likely to change the way of travelling. It consists of a 

modular aircraft composed of a flying wing onto which capsules carrying passengers or freight can be 

attached. The main ideas are to bring more flexibility to air transport and to combine rail and air 

transport. 
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Réinventons le transport aérien 

Tendances, projets et innovations à l’horizon 2050 : quels impacts sur le voyageur ? 

Introduction : 

Le Transport Aérien : Acteurs et défis 

Compagnies aériennes, constructeurs, centres de maintenances, centres de recherche, gestionnaires 

aéroportuaires, services de la sûreté, prestataires de services, contrôleurs aériens, personnels 

navigants,… de nombreux acteurs interviennent dans le transport aérien. Chacun a ses propres 

objectifs, à court terme pour les uns, à long terme pour les autres : parts de marchés, rentabilité, 

amélioration des performances, fluidité, sécurité et sûreté, optimisation temps – espace, conditions 

de travail satisfaisantes,… L’encadrement de ces activités est assuré par des organismes nationaux et 

internationaux, tel que l’OACI, EASA, DGAC, DSAC, BEA. Le système du transport aérien nécessite une 

grande coordination des acteurs pour pouvoir fonctionner. Mais au final, c’est le voyageur qui est au 

centre des préoccupations, car c’est lui qui décide avec quel moyen de transport il va effectuer son 

déplacement et s’il choisit l’avion pour son voyage. 

Lors de notre travail en équipe sur le poster 

synoptique « Le transport aérien – Acteurs 

et défis – nous avions identifié les 

principales attentes des passagers : un bon 

rapport qualité / prix du voyage, le fait 

d’arriver à l’heure à destination, voler en 

toute sécurité et sans trop de risques, 

voyager agréablement1. Ce voyage se 

décompose en plusieurs phases, qui ne 

comprennent pas simplement le vol d’un 

aéroport A vers un aéroport B (in-flight) 

mais qui inclut les phases d’acheminement 

depuis le lieu de départ (pre-flight) et la 

destination finale (post-flight).  Le voyage comprend également d’importantes phases d’attente : 

correspondances, check-in, contrôle, bagages2, ou encore l’attente dans les zones de transit (ZAPI : 

zone d’attente pour personnes en instance). Il faut donc adopter un point de vue global du voyage 

(Overall Travel Experience) et non celui du vol en lui-même. Au-delà du voyage, le passager est aussi 

un citoyen qui peut être sensible au respect de l’environnement : réduction des nuisances sonores 

dans l’avion mais aussi à l’extérieur, réduction des émissions à effet de serre, économies d’énergie,…  

Nous présenterons par la suite les tendances et les principaux projets aéronautiques innovants en 

matière de gestion du trafic aérien, d’environnement et d’énergie, d’équipement et de services, 

                                                           
1
 Airline Passenger Expections Pyramid : 

http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentatio
ns%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272 
2
 Serge Sur : Anatomie d’un voyage aérien, dans : Le transport aérien – une mondialisation réussie, La 

documentation Française, N° 78 Mars-avril 2016, p. 4 

Figure 1 : Poster Mooc ENAC 2016 

http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentations%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272
http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentations%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272
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d’architecture des aéronefs, et, enfin de conception aéroportuaire. Nous étudierons les impacts 

potentiels de ces innovations et nous les confronterons notamment aux attentes des passagers. 

Dans un 3ème temps, nous focaliserons sur un projet susceptible d’apporter des réponses aux enjeux 

futurs du Transport Aérien : le projet Clip-Air. 

 

1. Les tendances et scénarios à l’horizon 2050 

Un secteur en forte croissance mais un avenir incertain 

Le transport aérien a fortement augmenté ces dernières décennies. Les prévisions actuelles se 

basent sur une forte croissance du PIB des pays émergents (notamment la Chine et l’Inde) ; 

l’apparition de nouvelles grandes 

villes représente une opportunité 

pour le transport aérien. Le rapport 

d'Airbus Industries (Perspectives 

2030) table sur un accroissement du 

trafic des passagers dans les vingt 

prochaines années (+4,2 % de 1986 

à 2010, + 4,8 % de 2010 à 2030). 

Cela signifierait un doublement du 

nombre de passagers en 2030 par 

rapport à 2010 et un triplement en 

2050. L'évolution du fret aérien 

(dont une grande part est 

transportée dans des avions de 

ligne) suit une courbe similaire3. Mais ces prévisions ne tiennent pas compte de tous les 

changements qui pourraient intervenir. 

Comment évoluera  le monde d’ici 30 à 40 ans ? Quid des ressources pétrolières en 2050 ? Le climat, 

à quel point aura-t-il changé ? Quelles seront les données démographiques et économiques réelles 

sur les différents continents ? Le ciel sera-t-il encore le lieu du transport massif de passagers ? Les 

avions seront-ils plus grands et plus rapides ? Va-t-on se déplacer plutôt en avion individuel, comme 

on se déplace en voiture aujourd’hui ?  Les aéroports seront-ils sursaturés ? Aura-t-on des systèmes 

performants de régulation du trafic ? Autant de questions à l’échelle planétaire que de réponses.  

Face à ces questions globales, différent scénarios sont possibles. Nous nous basons pour la suite sur 

quatre scénarios et options technologiques, proposés par l’ONERA4, ainsi que sur les prévisions et 

objectifs environnementaux5 à l’horizon 2050. 

  

                                                           
3
 Rapport d’office parlementaire : les perspectives d’évolution de l’aviation civile à l’horizon 2040 :  

Préserver l’avance de la France et de l’Europe ; http://www.senat.fr/rap/r12-658/r12-6585.html 
4
 http://www.onera.fr/sites/default/files/Departements-scientifiques/DPRA/brochure-ats2050.pdf 

5
 https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf 

http://www.senat.fr/rap/r12-658/r12-6585.html
http://www.onera.fr/sites/default/files/Departements-scientifiques/DPRA/brochure-ats2050.pdf
https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf
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Quatre scénarios pour 2050 

 Unlimited skies (ULS) : Le secteur aéronautique est en pleine expansion. Il y a certes la 

nécessité d’économiser de l’énergie, mais on n’est pas confronté à une pénurie. Aux avions 

gros porteurs classiques (type A380) rendus plus légers s’ajoutent des concepts alternatifs 

comme les Blended Wing Bodies (BWB, évolution de l’aile volante), équipés de buried 

engines (moteurs enfuis dans la cellule de l’appareil). On trouve également des convertibles, 

combinant décollage et atterrissage verticaux avec vol sustenté classique ou encore des 

appareils à hélices contrarotatives (CROR). Le paysage aéroportuaire sera semblable à celui 

d’aujourd’hui : hubs & spokes6 voisinent avec des réseaux point-à-point. 

Par contre, le pilotage des avions et le mode de régulation du trafic aérien seront assurés par 

le concept de full automation (un superviseur remplace le pilote à bord, les procédures sont 

implantées dans des automatismes et commandées depuis le sol) et de Contrat 4D 

(planification espace/temps précise et négociée des vols, assortie d’un suivi rigoureux des 

trajectoires et des horaires de passage).  

Le scénario peut être complété par le PAT (Personal Air Transport) - équivalent d’engins 

individuels ou de minibus - à décollage/atterrissage vertical, en pilotage automatique 

autonome. 

L’aviation légère reste en mode pilotage manuel, elle s’intègre au trafic aérien automatisé via 

des dispositifs de signalisation et de visualisation 3D (HGS - Head-up Guidance System). 

 

 Regulatory Push-Pull (RPP) : c’est une 

approche globale du respect de 

l’environnement. Contrairement à l’ULS, elle 

tient davantage compte de préoccupations 

sociétales. Les contraintes, notamment 

d’ordre énergétique et environnemental, 

constituent des limites à l’évolution 

exponentielle présentée dans le scénario 

ULS : le nombre d’avions ainsi que leur taille 

sont moins importants. 

Le coût et la disponibilité des combustibles 

fossiles deviennent dissuasifs. Il faut donc 

recourir, au moins partiellement, à des énergies alternatives : propulsions électriques ou 

hybrides, hydrogènes, recours au solaire pour le rechargement des piles et pour les activités 

au sol. L’optimisation aérodynamique doit contribuer aux économies d’énergie, d’où le 

recours à des matériaux intelligents et à une géométrie modifiable des ailes (concept de 

morphisme), aile rhomboédrique,… 

                                                           
6
 Configuration, où les vols long courrier sont effectués par des gros porteurs entre les plateformes 

aéroportuaires majeures (hub). Les passagers sont ensuite acheminés à leurs destinations finales (aéroports 
régionaux) via des lignes aériennes (les spokes), desservies par des avions plus petits. 
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Parallèlement, l’objectif est de réduire les nuisances provoquées par le transport aérien, 

aussi bien en vol, qu’au niveau des aéroports : réduction des rejets dans l’atmosphère7 (CO2 

et trainées de condensation) et diminution du bruit généré notamment au décollage et à 

l’atterrissage8. Les technologies à développer sont basées sur des  architectures anti-bruit, 

des moteurs plus silencieux, des profils de descente moteurs au ralenti, davantage de liaisons 

point-à-point que de hub & spokes, des aéroports reliés partiellement entre-eux par des 

liaisons ferroviaires. 

Dans ce scénario, les concepts de full automation et de contrat 4D sont appliqués pour 

réguler le transport. L’automatisation doit garantir l’adoption systématique de procédures 

« vertes » : trajectoires et profils d’approche anti-bruit, décalage vertical de l’ensemble du 

trafic  en fonction des conditions météo,… 

L’utilisation du PAT peut s’intégrer dans ce contexte de réseau point-à-point. 

 Down-to-earth : Ce scénario remet complètement en cause le transport aérien commercial, 

en raison de ses impacts négatifs sur l’environnement. La priorité est donnée aux énergies 

renouvelables. Les voyages intracontinentaux se font en train, et les voyages 

intercontinentaux par bateaux à voile à capteurs solaires. Globalement les déplacements 

sont limités au minimum, on privilégie le télétravail et les réunions par visioconférence dans 

le cadre professionnel. 

L’aviation légère est tolérée, si elle n’a pas d’impact sur  l’environnement : motoplaneurs 

électriques, planeurs solaires,… Le récent exploit de Bertrand Picard et de André Borschberg - 

le tour du monde en Solar Impulse 29 – constitue un nouveau jalon historique dans cette 

perspective. 

 Fractured World (FW) : Dans ce scénario, le monde est scindé en blocs distincts, une 

conséquence de crises politiques et économiques successives, liées en partie à l’accès à 

l’énergie ainsi qu’aux inégalités économiques. Ces blocs distincts correspondent plus ou 

moins aux continents ou à des ensembles géographiques, et les développements sont très 

contrastés et peu conciliables : Unlimited skies pour les nations les plus riches, ayant accès 

aux ressources énergétiques, Regulatory push-pull pour celles qui sont soucieuses des enjeux 

environnementaux, Down-to-earth pour d’autres blocs, que ce soit par nécessité (pauvreté, 

pas d’accès aux ressources fossiles) ou par choix politique. 

Dans tout les cas, les déplacements et le transport s’effectuent à l’intérieur de ces ensembles 

géographiques, on aura donc notamment des vols moyen courrier, alors que les vols 

intercontinentaux sont quasiment inexistants à cause des conflits en cours. 

Vision retenue 

Le scénario de type regulatory push-pull nous semble le plus plausible. Cependant, il importe de le 

situer dans un contexte d’augmentation globale du transport aérien.  

                                                           
7
 http://www.connaissancedesenergies.org/les-resolutions-vertes-de-laeroport-de-nice-160113 

8
 Noise abatement procedures, comme par exemple l’approche Riviera à l’aéroport de Nice 

9
 www.solarimpulse.com : clean technologies to fly around the world 

http://www.connaissancedesenergies.org/les-resolutions-vertes-de-laeroport-de-nice-160113
http://www.solarimpulse.com/
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Plusieurs indices plaident en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 

et énergétiques dans le futur système du transport aérien. Nous citons à titre d’exemple deux 

engagements : 

La Commission Européenne a déclaré en mars 2011 dans sa « Stratégie Transports pour 2050 » que 

l’objectif était de porter à 40% la part des carburants durables à faible teneur de carbone dans 

l’aérien d’ici 2050. Parallèlement sont prévus des réductions de CO2 (dioxyde de carbone) de 75% 

par passager-km, de 90% pour le NOx (oxydes d’azote) et de 65% du bruit perçu (année de référence 

2000)10. 

Par ailleurs, un accord historique tout récent vient d’être adopté lors de la 39ème session de 

l’Assemblée de l’OACI11. L’objectif final du dispositif CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation) est de pouvoir compenser jusqu’à 93% du total des émissions du 

transport aérien mondial à l’horizon 2035. 65 pays représentant actuellement 87% de l’activité du 

transport aérien mondial vont intégrer la première phase de ce dispositif. En font partie l’Union 

Européenne, la Chine, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, la Corée du Sud et Singapour12. 

D’après nous, on peut également s’attendre au maintien, voire au renforcement des mesures de 

sûreté, afin de prévenir d’éventuelles tentatives d’attentats. 

Côté usagers du transport aérien, le passager de demain sera probablement plus exigeant que celui 

d’aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la ponctualité, le rapport qualité – prix, et les attentes 

en matière de confort et de services. Toutefois, ces notions varient d’un individu ou d’une classe de 

voyageur à l’autre : les uns souhaitent économiser sur le prix du billet et se contentent d’un service 

réduit, les autres sont très exigeants en matière de confort et d’individualisation des prestations. 

Mais le niveau global en matière de  d’équipement « standard » sera plus haut que celui que l’on 

trouve actuellement, comme on le constate déjà avec la demande croissante de connectivité 

(téléphone, accès internet à bord). 

Nous examinerons par la suite les projets innovants à l’horizon 2050 au regard de cette vision et de 

leurs impacts potentiels sur le voyageur. 

 

2. Les projets innovants en matière de Transport Aérien 

Gestion du trafic aérien : sécurité et efficacité 

Dans ces domaines, plusieurs défis sont à relever : faire face aux risques d’erreur de pilotage, éviter 

les collisions dans un trafic qui tend à se densifier et concevoir des « trajets verts ».  

Dans cette perspective, l’ONERA travaille sur un projet de planification précise et négociée des vols, 

le Contrat 4D – Guidance and Control13. Le principe est d’assigner au préalable à chaque avion une 

                                                           
10

 https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf 
11

 Organisation Internationale de l’Aviation Civile, 39
ème

 session, Montréal, octobre 2016 
12

 http://www.journal-aviation.com/actualites/34608-oaci-avec-corsia-un-accord-historique-sur-les-
compensations-des-emissions-de-co2-du-transport-aerien-a-ete-adopte 
13

 La notion de contrat 4D provient du projet européen IFATS (Innovative Future Air Transport System). Lien : 

https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf
http://www.journal-aviation.com/actualites/34608-oaci-avec-corsia-un-accord-historique-sur-les-compensations-des-emissions-de-co2-du-transport-aerien-a-ete-adopte
http://www.journal-aviation.com/actualites/34608-oaci-avec-corsia-un-accord-historique-sur-les-compensations-des-emissions-de-co2-du-transport-aerien-a-ete-adopte
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trajectoire bien définie (latitude, longitude, altitude et temps). Ces trajets calculés tiennent compte 

du trafic environnant, de la météo, de 

l’encombrement des aéroports, mais aussi des 

nuisances pour l’environnement (notamment 

rejets de gaz dans l’atmosphère et bruit). En cas 

de complication (retard au décollage, conditions 

météo défavorables, situations d’urgences,…), 

ces contrats peuvent être renégociés en temps 

réels, même lorsque l’avion est en vol. Ils 

reposent néanmoins sur un suivi rigoureux des 

trajectoires et des horaires de passage. Seules de 

petites variations spatiales et temporelles sont 

acceptées sans renégociation du contrat. A cet 

effet, des « tubes 4D » sont définis autour de chaque avion de manière à ce que la séparation entre 

les avions soit toujours respectée. Ils représentent la zone où l’aéronef doit se trouver à un moment 

donné. Ces tubes ont des circonférences suffisamment grandes pour éviter de recalculer les 

trajectoires en permanence.  

D’après l’ONERA, le contrat 4D doit également permettre de fluidifier le trafic lors des phases de 

descente et d’approche finale, en calculant des profils de descente continue « moteurs au ralenti », 

Ces profils remplaceront alors les approches à basse vitesse et à faible altitude en paliers. Ils 

contribueront à faire gagner du temps (élimination des phases d’attente), à économiser du carburant 

et à réduire les nuisances sonores à proximité des aéroports.  

Selon les analyses, le respect des 

contrats 4D, et notamment de la phase 

d’approche, semble être trop complexe 

pour être maîtrisé par un pilote humain. 

Pour ces raisons, l’ONERA préconise 

l’automatisation de l’ensemble des 

procédures (full automation) : le 

pilotage et le contrôle aérien seront 

entièrement assumés par le système. 

L’autorité à bord serait confiée à un 

représentant de la compagnie, et le 

système serait supervisé par des 

commandeurs au sol. Il s’agit donc d’une remise en question complète de l’ATM actuel (Air traffic 

management : gestion du trafic aérien). 

                                                                                                                                                                                     
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKH
b-
0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaire
s%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-
jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja 
 

Figure 2 : tubes de sécurité du contrat 4D 

Figure 3 : L'avion IFATS, géré par un E-FMS (electronic flight 
management system) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKHb-0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaires%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKHb-0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaires%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKHb-0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaires%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKHb-0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaires%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinyYG7gZzQAhXHKcAKHb-0CqUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fressources_documentaires%2Fcours-exposes-conf%2Fifats_cnam.pps&usg=AFQjCNFhqm9z_0Gq9wahk4yLW4VGY-jHEA&sig2=rJbQroKgdL3hv81dQaeXog&bvm=bv.138169073,d.ZGg&cad=rja
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Toutefois, l’introduction de ce couple full automation – Contrat 4D pose de nombreuses questions 

technologiques, humaines et organisationnelles : comment modéliser et gérer les situations critiques 

et imprévues, comme par exemples les atterrissages par fort vent de travers ou en rafale, la collision 

avec des oiseaux,…14. La délocalisation et le remplacement complet du pilotage par un système 

déplace les risques : piratage informatique, bugs, problèmes de transmissions des informations, 

ignorance de problèmes non détectables par un système. L’adoption de ce projet tel quel, aurait 

d’importantes répercussions sur les acteurs du transport aérien : les métiers de pilote et de 

contrôleur aérien disparaitraient dans leur forme actuelle, les compagnies auraient moins de liberté 

et  seraient obligées de négocier les routes et les horaires avec le système. 

Si l’objectif est d’apporter plus de fluidité et de sécurité au système du transport aérien, il ne nous 

paraît absolument pas certain que l’usager soit prêt à adopter ce concept « sans pilote à bord » dans 

un avenir proche. Une évolution qui passe par une phase de transition avec un concept mixte semble 

être une hypothèse plus réaliste : régulation et pilotage seront principalement assurés par le 

système, mais la présence et une possible intervention par un pilote qui se trouve à bord apporte 

une sécurité supplémentaire et est à même de rassurer les passagers.  

 

Aspects environnementaux et énergétiques 

Dans une perspective de développement durable, des adaptations et des améliorations dans le 

domaine des activités aéronautiques s’imposent. Elles concernent les sources énergétiques, les rejets 

et matériaux polluants, ainsi que les nuisances sonores. Ces nouvelles exigences s’appliquent à 

l’ensemble des infrastructures aéroportuaires, des aéronefs et des procédures. 

Au niveau des infrastructures au sol, l’objectif est la neutralité de rejets polluants, notamment de 

CO2. La problématique est identique à celle de l’architecture urbaine ou industrielle : utilisation de 

matériaux « propres », bâtiments à haute efficacité énergétique, équipement de dispositifs 

d’énergies alternatives, notamment solaires et éoliens, production locale de l’énergie, installation de 

chaufferies de type biomasse et récupération de chaleur, utilisation de matériaux recyclés et 

recyclables, mais aussi diminution de la consommation d’eau et minimisation des rejets d’eau et de 

déchets15. A l’horizon 2050, on peut s’attendre à une intégration de ces procédés dès la conception 

des aéroports. 

La réduction du temps de roulage au sol et de l’attente avant le décollage font également partie des 

objectifs européens. Côté roulage, l’acheminement jusqu’à la piste pourrait être assuré par des 

systèmes automatisés, donc sans utilisation des moteurs (green taxiing). Plusieurs solutions sont 

envisageables : tracteurs sans conducteur, guidés depuis la tour de contrôle, notamment sur les hub 

                                                           
14

 Citons à titre d’exemple l’atterrissage réussi du pilote Chesley Sullenberger sur l’Airbus A320 dans le fleuve 
Hudson, après la percussion d’un groupe d’oiseaux (vol 1549 US Airways, le 15 janvier 2009). On peut 
s’interroger, si l’accident qui s’est produit dans la phase de décollage aurait pu être maitrisé par un système ou 
un commandeur se trouvant au sol et non pas dans l’avion. 
15

 https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf 

https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf
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et pour les gros porteurs, ou WheelTug (moteur électrique placé sur la roulette de nez) pour les 

avions de taille moyenne et sur les aéroports régionaux16. 

Concernant les procédures de décollage et d’approche, le renforcement des noise abattement 

procedures, ainsi que des trajectoires et profils de montée et de descente plus silencieux, 

contribueront à l’objectif de réduire le bruit perçu aux alentours des aéroports. Le renforcement des 

liaisons point-à-point au détriment d’hubs&spokes tel qu’il est prévu dans le scénario regulatory 

push pull, a également des impacts positifs, à la fois sur les nuisances sonores mais aussi sur les 

économies d’énergie : le nombre de décollages – atterrissages, ainsi que les distances parcourues 

sont diminués. 

Par rapport aux aéronefs, les recherches actuelles portent également sur les économies d’énergie, le 

remplacement des carburants classiques et la diminution des nuisances sonores. 

L’utilisation de nouveaux matériaux et de procédés visent à rendre les avions plus légers : matériaux 

composites, soudage par friction, remplacement des fluides hydrauliques et de l’air comprimé par le 

courant électrique. Le taux de recyclage des éléments constitutifs d’un avion (actuellement jusqu’à 

85% par TARMAC AEROSAVE) devrait encore être amélioré dans les années à venir.   

Un autre champ de recherche concerne l’architecture et 

l’aérodynamisme de l’avion, afin de réduire la traînée, 

comme par exemple le concept de l’aile volante ou de 

l’aile rhomboédrique. L’ONERA travaille sur un concept 

innovant, présenté comme une technologie de rupture,  

l’avion NOVA. Cet aéronef se caractérise par un fuselage 

ovale et plus large que les architectures actuelles, 

permettant de configurer la cabine avec deux couloirs pour une capacité de 180 passagers. Les ailes 

sont équipées de winglets (pennes) inclinés vers le bas. Les moteurs sont situés à l’arrière, à moitié 

intégrés dans le fuselage ; leur diamètre est plus important que celui des réacteurs actuels. L’objectif 

principal est de réduire la traînée générale de l’avion17, mais aussi de le rendre plus silencieux. De 

futures conceptions d’intégration motrice dans la cellule (buried engins), ainsi que le carénage des 

atterrisseurs et des hypersustentateurs, devraient également contribuer à une réduction du bruit 

perçu.  

Airbus, Boeing, Lockheed Martin,… les grands constructeurs et concepteurs sont activement à la 

recherche de nouveaux concepts d’avion pour demain. Les projets illustrés ci-dessous18 ne 

représentent que quelques-unes de ces innovations : 

  

                                                           
16

 http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2012/07/farnborough-2012-quelles-solutions-pour-un-roulage-
automatise 
17

 http://www.industrie-techno.com/l-avion-du-futur-vu-par-l-onera.43653 
18

 http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/ 

Figure 4 l'avion NOVA de l'ONERA 

http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2012/07/farnborough-2012-quelles-solutions-pour-un-roulage-automatise
http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2012/07/farnborough-2012-quelles-solutions-pour-un-roulage-automatise
http://www.industrie-techno.com/l-avion-du-futur-vu-par-l-onera.43653
http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/
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Boeing Sugar Volt : motorisation hybride ; la propulsion partiellement électrique utilisable au 

décollage est censée réduire le bruit et la consommation. 

Lockheed Martin : un moyen-courrier biréacteur économe à aile rhomboédrique. 

Airbus aux longues ailes : un fuselage plus élargi pour un volume intérieur plus grand. L’empennage 

est en U, les réacteurs sont installés contre le fuselage et non sous les ailes, une architecture 

destinée à réduire le bruit. 

 

Les axes de recherche autour des moteurs et des carburants sont également orientés vers la 

réduction de la consommation et du bruit: amélioration du cycle primaire et du taux de dilution, 

rotor ouvert, systèmes hybrides, utilisation de biocarburants, moteurs à hydrogène liquide, 

installation de capteurs solaires sur les aéronefs,… Un autre projet plus récent consisterait à 

récupérer le CO2 présent dans l’atmosphère et à le transformer en énergie. Si elle se concrétise, 

cette technologie pourrait changer la donne19. 

L’aviation légère sera en grand partie composée d’avions électriques, comme en témoigne 

l’importance croissante accordée à ce type d’avions lors des derniers salons de l’aviation générale  

(par exemple l’e-flight-expo lors de l’AERO à Friedrichshafen en Allemagne20). 

L’ensemble de ces mesures est à même d’augmenter significativement la qualité de vie pour le 

citoyen. Par contre, concernant le transport aérien, l’impact de ces nouveaux concepts et procédés 

se situe surtout au niveau des prix des billets. Les mesures environnementales, l’augmentation du 

trafic aérien, l’épuisement des ressources fossiles et leur remplacement par des carburants 

                                                           
19

 http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/rechauffement-climatique-des-scientifiques-ont-
reussi-a-transformer-du-co2-en-carburant-2876786 
20

 https://simandflight.com/2016/04/21/aero-2016-actualites-du-salon-international-de-laviation-generale/ 

Figure 5 : Les avions du futur 

http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/rechauffement-climatique-des-scientifiques-ont-reussi-a-transformer-du-co2-en-carburant-2876786
http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/rechauffement-climatique-des-scientifiques-ont-reussi-a-transformer-du-co2-en-carburant-2876786
https://simandflight.com/2016/04/21/aero-2016-actualites-du-salon-international-de-laviation-generale/
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alternatifs, le recours à d’autres motorisations, la recherche de nouveaux concepts, tout cela a un 

coût. Le financement de ces innovations fera probablement grimper les prix des billets, par rapport à 

ceux d’aujourd’hui, avec comme conséquence pour l’usager, le choix - ou non - de l’avion comme 

moyen de transport. 

 

Equipement, confort et service 

Le voyage en avion en 2050, sera-t-il différent de celui d’aujourd’hui ? Les exigences auront-elles 

évoluées ? Quelles pourraient être les attentes et facteurs qui jouent sur la satisfaction / 

l’insatisfaction, et sur le ressenti d’un vol « agréable » ? 

Parmi les points les plus importants du vol 

figurent les attentes liées au confort d’être 

bien assis et également de pouvoir dormir, 

ainsi que la température ambiante, que ce 

soit pour les passagers de la business class ou 

pour ceux de la classe économique21. 

La présence, la courtoisie et le 

professionnalisme d’un équipage (cabin crew) 

sont considérés comme indispensables. Des 

défaillances à ce niveau contribuent à un 

sentiment d’insatisfaction. Les moyens de 

divertissement en vol (films, musique,…) sont 

considérés comme un bonus qui influent 

positivement sur la satisfaction. 

Les facteurs clés qui jouent à la fois sur la satisfaction comme sur l’insatisfaction sont notamment le 

ressenti « qualité/prix », le niveau d’équipement à l’intérieur de la cabine (qualité et largeur des 

sièges, possibilité de réglage, espace pour les 

jambes, lumière) ainsi que les collations et 

boissons proposées. On retrouve ces facteurs 

clés aussi bien pour la classe affaires que pour la 

classe économique, bien qu’à des niveaux 

légèrement différents22. 

Les grands avionneurs comme Airbus et Boeing 

commencent à intégrer ces facteurs 

d’équipement cabine dans leurs nouveaux avions (Airspace pour Airbus23, système siège/lit de la 

compagnie Zodiac Aerospace24,…). Le wifi et l’accès à internet se généralisent également petit à petit 

au niveau des compagnies aériennes. 

                                                           
21

 https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2016.pdf , p.50 
22

 
http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentatio
ns%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272 

Figure 6 : In-flight impacts 

Figure 7 : concept de sièges Zodiac Aerospace 

https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2016.pdf
http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentations%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272
http://www.passengerexperienceconference.com/RXUK/RXUK_PexConference/Hamburg%202016/Presentations%202016/m1nd-set%20and%20IATA%20Presentation.pdf?v=635961569949620272
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Dans un avenir proche, on pourrait imaginer des cabines ou des espaces encore plus individualisés et  

adaptés en fonction des différents types de voyage :  mini-salons, espace famille / salon 4 ou 6 places 

(sièges amovibles pendant la phase de croisière pour être assis face à face), espace de travail ou de 

réunion, zones de repos pour les uns, vue panoramique pour les autres, espaces interactifs25,... On 

peut s’attendre à ce que ces exigences augmentent. Le futur passager ne se contentera 

probablement plus de subir un  transport en commun « basique ».  

Grace à ces équipements fonctionnels et variés, l’usager pourra choisir entre plusieurs options, en 

fonction de ses préférences. Ceci devrait lui permettre de voyager plus agréablement.  Par contre, 

ces aménagements influeront sur le prix du billet ; on va sans doute vers des prestations à la carte, 

au delà d’un niveau de confort standard plus élevé (dont l’accès à internet gratuit) que celui 

d’aujourd’hui. Le niveau d’équipement variera également en fonction de la durée du voyage : moyen 

courrier – long courrier. 

Le sentiment d’un voyage agréable est parfois aussi conditionné par l’entourage dans l’avion. Avoir 

un voisin qui ronfle, un enfant qui s’agite peut être gênant si on veut travailler ou lire tranquillement. 

Inversement, un voisin qui reste muet alors que l’on a envie de discuter est aussi frustrant. La 

possibilité d’être à côté d’une personne qui partage les mêmes centres d’intérêt  peut rendre le 

voyage plus intéressant et enrichissant. Une piste est alors la généralisation du concept « meet and 

seat » mis en place par KLM. Ce service permet de « choisir » son voisin par les médias sociaux 

(facebook, twitter,…)26. 

 

Flexibilité 

Les incertitudes concernant les évolutions à moyen terme sur les missions, les destinations et les 

taux de remplissage nécessitent un haut niveau d’adaptabilité. 

Du côté des avionneurs, on souligne la nécessité de concevoir des avions qui sont adaptés à diverses 

missions et capables de voler dans plusieurs environnements27, la durée de vie d’un avion de 

transport commercial étant d’environ 20 ans28. 

                                                                                                                                                                                     
23

 http://www.leparisien.fr/voyages/avion-airbus-devoile-le-futur-de-ses-cabines-24-03-2016-5659711.php 
24

 http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/avion-les-sieges-du-futur-30428 
25

 http://www.actinnovation.com/innovation-aeronautique/airbus-plane-concept-vie-a-bord-avion-du-futur-
2480.html 
26

 http://www.voyagesurlenet.com/klm-exemple-en-strategie-social-media/ 
27

 Entretien avec Didier Lux, Airbus : https://www.youtube.com/watch?v=4xvm3-FNpbI 

Figure 8 : cabine Airbus, à l'horizon 2050 

http://www.leparisien.fr/voyages/avion-airbus-devoile-le-futur-de-ses-cabines-24-03-2016-5659711.php
http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/avion-les-sieges-du-futur-30428
http://www.actinnovation.com/innovation-aeronautique/airbus-plane-concept-vie-a-bord-avion-du-futur-2480.html
http://www.actinnovation.com/innovation-aeronautique/airbus-plane-concept-vie-a-bord-avion-du-futur-2480.html
http://www.voyagesurlenet.com/klm-exemple-en-strategie-social-media/
https://www.youtube.com/watch?v=4xvm3-FNpbI
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De même, flexibilité et mobilité s’imposent du côté des compagnies aériennes29. L’enjeu est de 

disposer des avions, là où il le faut, en termes de destinations et d’horaires, mais aussi en termes de 

capacités (nombre de sièges, restauration,…). 

Alors que les compagnies historiques génèrent une partie importante de leurs recettes par une 

clientèle de voyageurs « affaires » en première classe (27% des recettes en 2012)30 et assurent des 

vols long courrier, le business-model des compagnies low-cost est davantage basé sur un taux de 

remplissage important et un maximum de rotations : surbooking, minimisation du temps 

d’immobilisation de l’appareil, un réseau constitué de liaisons point-à- point permettant d'éviter la 

gestion des correspondances des passagers et des transferts de bagages,…31. 

Mais c’est justement l’enchaînement des rotations qui est la cause de retard numéro 1 (en moyenne, 

40 minutes de retard au décollage ou à l’atterrissage dans l’Hexagone) : embarquement et 

débarquement des passagers et des bagages, vérifications et interventions sur les appareils, mesures 

de sûreté à l’aéroport,…32. Pouvoir maintenir des temps d’escale courts, voir les raccourcir sans que 

cela ne retarde le décollage, est un enjeu majeur pour les compagnies. Ceci nécessite donc un 

changement dans les procédures ou la mise en service d’un autre avion que celui qui était prévu. 

Côté passager, le retard prolonge la durée du voyage, l’arrivée tardive peut avoir des conséquences 

fâcheuses : rendez-vous annulés, correspondances manquées,…. En effet, pour la majorité des 

voyageurs, ce n’est pas la rapidité du transport en lui-même qui est privilégiée, mais la durée totale 

d’un trajet « de porte à porte ». Les attentes liées à l’embarquement constituent une des principales 

réticences dans le choix d’un voyage en avion. 

En ce qui concerne les capacités de transport des avions dont disposent les compagnies, là aussi une 

plus grande flexibilité en fonction du nombre de passagers pourrait permettre d’optimiser le taux de 

remplissage et d’économiser du carburant. Actuellement, les compagnies low-cost misent sur une 

flotte d’appareils homogènes, afin de diminuer les coûts de formation, ainsi que les coûts des pièces 

détachées et de la maintenance. Le défi consiste à trouver une solution permettant de rendre 

compatible ces deux aspects. 

Dans cette optique de flexibilité et d’augmentation des rotations, plusieurs solutions sont 

actuellement à l’étude ou en projet. Elles consistent à remplacer le concept de cabine intégrée à 

l’avion par un système de wagons ou de capsules. Les passagers effectuent l’embarquement 

directement à l’aéroport ou dans un lieu dédié, et les wagons sont ensuite acheminés vers l’avion. 

Potentiellement, l’embarquement devrait être plus rapide et contribuer ainsi à diminuer les retards.  

  

                                                                                                                                                                                     
28

 Nicolas Péteilh, MOOC ENAC Quel avion pour quelle mission, 2016, Les ordres de grandeur, p. 159 
29

 Entretien avec Pierre Bogart, Easyjet : https://www.youtube.com/watch?v=fFjBQzRALtc 
30

 Nathalie Lenoir : Les mutations de l’économie du transport aérien, dans : Le transport aérien – une 
mondialisation réussie, La documentation Française, N° 78 Mars-avril 2016, p. 19 
31

 http://transport.sia-partners.com/la-reponse-des-compagnies-aeriennes-historiques-europeennes-
loffensive-du-low-cost 
32

 http://www.easyvoyage.com/pratique/les-causes-des-retards-aeriens-20 

https://www.youtube.com/watch?v=fFjBQzRALtc
http://transport.sia-partners.com/la-reponse-des-compagnies-aeriennes-historiques-europeennes-loffensive-du-low-cost
http://transport.sia-partners.com/la-reponse-des-compagnies-aeriennes-historiques-europeennes-loffensive-du-low-cost
http://www.easyvoyage.com/pratique/les-causes-des-retards-aeriens-20
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Deux options sont alors envisageables33 : 

1) les cabines roulent dans le fuselage d’un avion de type classique, via une rampe (système 

« Shift ») : 

2) les cabines ou capsules sont accrochées à  l’avion de type aile volante. Grace aux diverses 

combinaisons de cette deuxième approche 

modulaire (capsules amovibles), un avion 

peut atterrir avec un chargement et repartir 

avec une autre configuration.  

 

 

 

Ces systèmes permettraient également d’avoir des cabines plus adaptées à des besoins spécifiques 

(différentes classes, capsules équipées pour des personnes à mobilité réduites, capsules « espace de 

travail », capsules « loisir »,…). Ces cabines pourraient aussi servir pour d’autres missions (transport 

de marchandises,…), sans qu’il y ait besoin d’effectuer des aménagements lourds à bord comme dans 

une cabine centrale d’un avion classique. 

En plus, on pourrait imaginer que l’avion transporte, lors de son trajet, des capsules de compagnies 

différentes, chacune des compagnies gardant ses spécificités et sa clientèle, seule la partie trajet de 

l’aéroport A à l’aéroport B reste la même (accords de joint-venture). 

Une éventuelle dissociation des parties « aile volante » et « capsules » (type projet Horizon) permet 

également d’avoir une plus grande flexibilité. La réparation et la maintenance non planifiée des 

moteurs et de la structure de l’avion n’immobilisent pas les capsules, qui pourront alors être 

transportées par un autre avion de remplacement, sans que cela ne nécessite des opérations de 

débarquement/embarquement supplémentaires. 

Ces solutions sont compatibles avec la pratique des alliances avec d’autres compagnies. Les 

principaux objectifs des alliances sont de faciliter le passage d’un réseau à l’autre, tant du point de 

vue des tarifs que de celui des horaires, mais aussi de maximiser les offres de destinations en 

utilisant à plein l’effet multiplicateur créé par un partenariat avec un grand nombre de compagnies34.  

                                                           
33

 http://www.harvardbusinessmanager.de/extra/artikel/mit-welchen-konzepten-sich-die-luftfahrt-veraendert-
a-1022787-2.html 
34

  Julien Lebel, Pierre Zembri : Les compagnies aériennes face à la concurrence croissante : des stratégies et 
des objectifs différenciés, dans : Le transport aérien – une mondialisation réussie, La documentation Française, 
N° 78 Mars-avril 2016, p. 79 

Figure 9 : système "Shift" 

Figure 10 : projet "Horizon" 

http://www.harvardbusinessmanager.de/extra/artikel/mit-welchen-konzepten-sich-die-luftfahrt-veraendert-a-1022787-2.html
http://www.harvardbusinessmanager.de/extra/artikel/mit-welchen-konzepten-sich-die-luftfahrt-veraendert-a-1022787-2.html
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Aéroports : sûreté,  fluidité, acheminement 

L’organisation et la conception des aéroports ont beaucoup 

évolué ces dernières années : rallongement de la durée de 

construction des terminaux, règlementations en matière 

d’environnement et de nuisances sonores, développement et 

déploiement d’avion gros porteurs,… 

L’augmentation du nombre de voyageurs et des vols, les 

menaces terroristes ou encore l’arrivée de demandeurs 

d’asile, ont rendu la coordination des activités au sol - assurer 

la sûreté, la sécurité, et la fluidité - beaucoup plus complexes. 

Pour le voyageur, les temps d’attente ont considérablement 

augmenté : trouver un parking, enregistrer les bagages, passer 

les contrôles, nécessite de se rendre de plus en plus en avance à 

l’aéroport, au moins pour la grande majorité de ceux qui voyage en classe économique35. 

L’évolution de l’offre de services dans les aéroports va de pair avec cette évolution. Restauration, 

espace de travail, connectivité, espaces marchand (dutyfree), équipements de loisirs (musées, salle 

de musculation,…) font des plus grands aéroports de véritables « aérovilles » aux enjeux 

économiques et financières : Dubai International Airport sera équipé à terme de vastes complexes 

commerciaux et résidentiels, entourée de terrains de golf ; l’aéroport de Vancouver dispose d’un 

parc et d’un aquarium ; à Changi  Singapour on trouve des cinémas, des saunas, la reconstitution 

d’une forêt tropicale ; Amsterdam Schipol expose des œuvres de maîtres hollandais36,… 

Si ces aménagements servent à diminuer le temps d’attente passive en faveur d’une attente active, 

l’aéroport reste le plus souvent, un lieu de passage pénible, entre le point de départ initial et le lieu 

de destination finale, au point que, pour les distances inférieures à 500 km, les trains à grande vitesse 

arrivent facilement à concurrencer l’avion. Comme principales contraintes liées au transport aérien 

on peut citer la localisation des structures aéroportuaires, le plus souvent excentrées, et les attentes 

liées à l’embarquement, ainsi que les distances à parcourir au sein de l’aéroport37. 

Les solutions à mettre en place à l’horizon 2050 devraient passer par des nouvelles architectures 

aéroportuaires. 

Pour l’embarquement, une des solutions envisageables  est le concept de Passenger Airport Shuttles 

(Aéroport à navettes passagers). Il s’agit d’une approche décentralisée. Les passagers sont acheminés 

depuis le terminal central vers des « skygates »,  via des navettes commandées par un système de 

contrôle central automatisé. Dès son entrée dans le véhicule, une fonction d’identification assure la 

reconnaissance du passager et des données de son vol par le système de contrôle. Le traitement des 

bagages se fait dans le skygate (petit terminal externe), interface entre la navette et l’aéronef. Cette 

approche doit permettre aux passagers de se rendre à l’aéroport moins de dix minutes avant le 

                                                           
35

 http://www.bestglobe.fr/contenu/pratiques-voyageur/les-huit-queues-des-a%C3%A9roports-de-
d%C3%A9part 
36

 Renaud Le Goix : Aéroports et métropoles : l’important c’est d’arriver là où on veut aller, dans : Le transport 
aérien – une mondialisation réussie, La documentation Française, N° 78 Mars-avril 2016, p. 62 
37

 http://archivesma.epfl.ch/2012/033/geibel_enonce/Final.pdf/ 

Figure 11 : Une des huit queues  des 
aéroports de départ 

http://www.bestglobe.fr/contenu/pratiques-voyageur/les-huit-queues-des-a%C3%A9roports-de-d%C3%A9part
http://www.bestglobe.fr/contenu/pratiques-voyageur/les-huit-queues-des-a%C3%A9roports-de-d%C3%A9part
http://archivesma.epfl.ch/2012/033/geibel_enonce/Final.pdf/
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décollage38. On trouve ce concept de terminal externe sur 

l’aéroport de Hong Kong International. Toutefois, l’aéroport 

est contraint de se doter d’une infrastructure 

supplémentaire. 

Une solution plus globale consiste à transformer l’aéroport 

en un véritable pôle d’échange multimodal entre avion, 

train, métro, tram, et voiture39. Les modes d’acheminement 

vers l’aéroport à privilégier sont le train et le réseau de 

transport urbain (Métro, RER,…). L’évolution vers des 

voitures plus propres (électriques) ne résoudra pas l’accès et 

l’encombrement au niveau des parkings aéroportuaires. Si l’on 

souhaite minimiser les temps d’attente, il faut alors mettre en 

œuvre une bonne coordination entre les horaires train – avion, 

avec une fréquence importante et adaptée aux heures 

d’ouvertures des terminaux (pas question de rester bloqué plusieurs heures à l’aéroport à cause 

d’une arrivée tardive de l’avion). Ce pôle multimodal doit également permettre d’accéder 

rapidement aux terminaux avec une architecture permettant de minimiser les distances à parcourir. 

Côté passager, ces conceptions auront comme probable conséquences une diminution du temps 

d’attente passif et un temps de voyage plus court dans sa totalité. En effet, pour la majorité des 

voyageurs, ce n’est pas la rapidité du transport en lui-même qui est privilégiée, mais la durée totale 

d’un trajet « de porte à porte ». 

A l’horizon 2050, nous proposons donc de raisonner en termes de voyage et non plus uniquement en 

termes de transport aérien (in-flight). 

Nous présentons par la suite le projet Clip-Air, qui est susceptible d’apporter des réponses 

opérationnelles à cette approche. 

 

3. Le Projet Clip-Air 

Le projet Clip-Air a été développé par L’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il s’agit 

d’un nouveau concept pour le transport multimodal, 

basé sur un avion modulaire. Une maquette de cet 

avion a été présentée au Salon international de 

l’aéronautique et de l’espace du Bourget, en juin 2013. 

Ce concept nous paraît être en mesure d’apporter des 

réponses aux nombreux défis évoqués, à l’horizon 

2050 : modularité, flexibilité, possibilité de transport 

combiné, moins de moteurs et de consommation ainsi 

                                                           
38

 http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/laeroport-du-futur-1137/ 
39

 Entretien avec Patrick Jeantet – Aéroports de Paris, https://youtu.be/LV001CkoZl0 
 

Figure 12 :L'aéeoport international de Hong 
Kong (1998) 

http://fr.ceair.com/muovc/main/fr_FR/Static_pag

es/Airport_Information_HongKong.html 

 

Figure 13 : Différentes versions de l'avion Clip-Air 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/laeroport-du-futur-1137/
https://youtu.be/LV001CkoZl0
http://fr.ceair.com/muovc/main/fr_FR/Static_pages/Airport_Information_HongKong.html
http://fr.ceair.com/muovc/main/fr_FR/Static_pages/Airport_Information_HongKong.html
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que la possibilité d’utilisation de nouveaux carburants sont les principaux atouts de cet avion 

nouvelle génération. 

Le principe 

Clip-Air est un avion modulaire composé d’une aile volante sous laquelle on accroche une ou 

plusieurs capsules de passagers et / ou de fret. L’aile volante peut accueillir jusqu’à trois capsules 

d’une capacité de 150 passagers chacune40.  

Une vidéo de simulation peut-être téléchargée à l’adresse suivante : 

https://documents.epfl.ch/groups/e/ep/epflmedia/www/20130610_clipair/videos/clipair_Gohard_june%202016.mp4 

 

L’architecture 

La base motrice est constituée d’une aile volante de grande envergure (environ 60 mètres pour le 

modèle 3  capsules), comparable à celle de l’avion expérimental Boeing X-48B41 en taille réelle. La 

version trois capsules dispose de trois moteurs, dont un fixé sur l’aile, d’un cockpit non accessible 

depuis les capsules, de réservoirs et d’un train d’atterrissage. 

 

 

 

  

                                                           
40

 http://clipair.epfl.ch/ 
41

 http://www.nasa.gov/centers/dryden/research/X-48B/index.html 

Figure 14 : architecture Clip-Air 

https://documents.epfl.ch/groups/e/ep/epflmedia/www/20130610_clipair/videos/clipair_Gohard_june%202016.mp4
http://clipair.epfl.ch/
http://www.nasa.gov/centers/dryden/research/X-48B/index.html
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Moteurs et carburant 

L’aile volante peut être équipée aussi bien de moteurs turboprop – pour l’aviation de loisir - que de 

moteurs turbofan. Pour la version équipée de trois capsules, le moteur central est fixé sur l’aile, ce 

qui doit rendre ce tri-réacteur moins bruyant. 

Plusieurs types de carburants alternatifs peuvent être utilisés, dont notamment l’hydrogène liquide 

(LH2), qui ne rejette pas d’émission de CO2 dans l’atmosphère, ou encore du gaz naturel liquéfié 

(GNL) à prédominance de méthane (CG4). 

 Clip-air Avion standard 

Bio-carburant 
(Microalgues, Jatropha42,…) 

  

cellules solaires sur l’aile ○ ○ 

GNL (gaz naturel liquéfié) à prédominance 
de méthane CH4 

  
modification importante nécessaire 

LH2 (hydrogène liquide)   
modification importante nécessaire 

Jet-A  (kérosène standard pour l’aviation)   

gaz, biomasse, charbon 
(procédé Fischer-Tropsch43) 

  

 

                                                           
42

 Actuellement, la production et commercialisation de cette plante de l’hémisphère Sud comme agro-
carburant est contestée, à cause de son faible rendement et son prix environnemental (fort besoin en eau et 
produits chimiques, déforestation,…) source : http://www.20minutes.fr/planete/660238-20110127-planete-le-
jatropha-fiasco-parmi-agro-carburants 
43

 Réaction chimique qui permet de synthétiser par catalyse des hydrocarbures à partir de monoxyde de 
carbone et d’hydrogène source : http://www.univ-paris-
diderot.fr/DocumentsLabos/126H/File/TH2_Fischer_Tropsch.pdf 

Figure 15 : comparaison d'envergures d'avions 

http://www.20minutes.fr/planete/660238-20110127-planete-le-jatropha-fiasco-parmi-agro-carburants
http://www.20minutes.fr/planete/660238-20110127-planete-le-jatropha-fiasco-parmi-agro-carburants
http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsLabos/126H/File/TH2_Fischer_Tropsch.pdf
http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsLabos/126H/File/TH2_Fischer_Tropsch.pdf
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Dans la perspective d’une future utilisation d’hydrogène liquide ou de GNL en substitution du 

kérosène standard Jet-A, se pose le problème de la structure et de l’emplacement de réservoirs 

pouvant supporter de très basses températures (-253 °C). L’équipe d’ingénieurs du projet Clip-Air a 

étudié les possibilités de réservoirs cryogéniques intégrés et de réservoirs externes. Contrairement à 

l’avion Cryoplane d’Airbus, où les réservoirs sont intégrés  dans le fuselage et situés au dessus de la 

cabine des passagers44, la solution proposée 

par l’équipe Clip-Air est basée sur une 

externalisation des réservoirs cryogéniques45. 

L’architecture de l’avion s’y prête 

particulièrement bien, puisque la capsule 

centrale peut être remplacée par ces 

réservoirs cryogéniques externes, ayant une 

forme sphérique ou cylindrique. Cette 

configuration présente notamment deux avantages : 1) La taille et / ou le nombre de réservoirs est 

modulable et peut ainsi être mieux adapté à la mission, 2) les réservoirs sont détachables, ce qui 

permet un remplissage à l’extérieur de l’aéroport, et donc un gain de temps par rapport au 

ravitaillement en carburant sur le tarmac. 

Les capsules 

Contrairement à la spécialisation des avions actuels, la modularité des capsules permet le transport 

combiné de passagers, de courrier et de marchandises avec la même base motrice. 

La dimension des capsules passagers pour des avions commerciaux est équivalente à celle des 

wagons ferroviaires : une capacité d’environ 150 places, une longueur de 27 mètres, une hauteur de 

4,8 mètres, un poids de 40 tonnes. L’avion Clip-Air pourra donc transporter jusqu’à 450 personnes, 

avec trois capsules passagers.  

 

  

                                                           
44

 http://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/dglr/hh/text_2001_12_06_Cryoplane.pdf 
45

 http://clipair.epfl.ch/files/content/sites/clipair/files/Publications/ClipAirFinalReport.pdf 

Figure 16 : réservoir cryogénique externe 

 
Figure 18 : comparaison de dimensions  

wagon ferroviaire - capsule Clip-Air 
 

Figure 17 : différentes capsules Clip-Air 

http://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/dglr/hh/text_2001_12_06_Cryoplane.pdf
http://clipair.epfl.ch/files/content/sites/clipair/files/Publications/ClipAirFinalReport.pdf
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Modularité et flexibilité 

Avec cette configuration de trois capsules passagers, le Clip-Air peut transporter autant de passagers 

que trois A320, avec deux fois moins de moteurs et trois fois moins de personnel navigant technique 

(flight crew). Le tableau ci-dessous résume les différentes capacités potentiels de transport : 

 

L’intérêt qu’apporte une plus grande 

flexibilité des capacités de transport a été 

étudié plus en amont. Le Clip-Air est en 

mesure de répondre, au moins partiellement 

à ce défi. A titre d’exemple, basons –nous 

sur une constellation avec trois aéroports A, 

B et C,  et des liaisons directs A <-> B et 

C <-> B. A l’aller, 300 voyageurs ont réservé 

un vol de A -> B, et 300 de C -> B. La 

compagnie doit donc disposer de deux ailes volantes Clip-Air, chacune transportant deux capsules de 

150 passagers. Pour les vols retour, quelques heures plus tard, seuls 150 passagers se rendent à 

l’aéroport A, par contre 450 passagers retournent vers C. Là encore, seuls deux avions Clip-Air sont 

nécessaires, un équipé d’une seule capsule, et l’autre de trois capsules. En cas de nécessité, la 

capsule en surnombre qui se trouve maintenant à l’aéroport C, peut être acheminée par transport 

ferroviaire vers A46.  Par contre, si ces liaisons étaient assurées par des avions classiques avec une 

capacité de 150 passagers chacun, quatre avions seraient nécessaires et nous aurions un déséquilibre 

en termes d’appareils, puisque trois avions se trouveraient à l’aéroport C, en fin de journée, et un 

seul à l’aéroport A.  

Au delà du transport de passagers, la flexibilité inhérente à ce concept permet également un 

transport mixte avec le même avion : passagers, courrier, fret . 

L’équipe de Recherche opérationnelle Transport de l’EPFL a modélisé plusieurs scénarios pour 

calculer la rentabilité de ce concept, afin de comparer le bénéfice généré par l’utilisation du Clip-Air à 

celui d’avions standards (A320, A330 et B747-200). Concernant la France, trois cas de figure ont été 

analysés : 1) celui d’un réseau hub&spoke à partir de Paris et en direction de Pau, Bayonne, 

Strasbourg et Bâle, 2) celui d’une liaison simple Paris – Nice, et 3) celui d’un réseau point-à-point 

Paris – Nice, Paris – Lyon, Paris – Bordeaux, Lyon – Nice, Lyon – Bordeaux et Bordeaux – Nice (voire 

schémas ci-dessous). 

 

                                                           
46

 http://clipair.epfl.ch/files/content/sites/clipair/files/Publications/MultimodalModeling.pdf 

Figure 19 : Analyse comparative A320 - Clip-Air 

 

http://clipair.epfl.ch/files/content/sites/clipair/files/Publications/MultimodalModeling.pdf
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Figure 20 : Comparaison de rentabilité entre Clip-Air et avions standards 

Selon les résultats obtenus, l’utilisation du Clip-Air est particulièrement intéressante sur des liaisons 

intracontinentales directes et  très fréquentées, dans une configuration de réseaux bien 

interconnectés. Dans le scénario décrit ci-dessus, le bénéfice est augmenté de 4,1 %, en lien à la fois 

avec une diminution des coûts et avec une augmentation des revenus, puisque le nombre de 

passagers transportés peut être plus important. En même temps, le nombre d’ailes volantes à utiliser 
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(13 avions Clip-Air) est moins important que le nombre d’avions classiques sur ces liaisons (20 avions 

de type A320, A330 et B747-200).47 

Par contre, dans une constellation hub&spoke et sur des liaisons moins fréquentées, les coûts 

d’exploitation du Clip-Air sont plus élevés que ceux d’une flotte standard et diminuent le bénéfice. 

Pour les vols long courrier et intercontinentaux se pose le problème de rapatriements des capsules 

vides. 

 

Multi-modalité 

Le projet Clip-Air s’inscrit également dans une 

approche plus globale de transport. L’architecture 

des capsules doit en effet permettre de les 

acheminer par le rail.  L’idée est de pouvoir 

embarquer dans une capsule à partir d’une gare 

ferroviaire de proximité et, sans quitter son siège, ni 

passer par le terminal aéroportuaire, s’envoler vers 

une autre ville. 

 

Le contrôle (identité, billets, passage au scanner, étiquetage et enregistrement des bagages,…) est 

alors décentralisé : il se fait dans les gares ferroviaires. Des infrastructures supplémentaires sont 

nécessaires. Toutefois, des solutions électroniques d’identification et de contrôle automatisé 

permettent des détections plus détaillées, aussi bien au niveau des grandes gares ferroviaires qu’au 

niveau des aéroports. Les simulations effectuées font état d’un gain de temps d’environ 1h1/4 entre 

l’état actuel (plus de 2 heures) et la solution proposée (45 minutes), depuis le check-in à 

l’embarquement48.  Concernant les bagages, il est prévu de les affréter dans un wagon à part. Le 

contrôle et le tri se feraient par des installations existantes dans les aéroports, qui mettent 

actuellement 8 minutes pour accomplir l’ensemble des étapes de tri les conduisant au container. 

D’ici 2050, on pourrait également imaginer des valises connectées. Grâce à une puce intégrée dans la 

valise, le passager pourra géolocaliser son bagage via son smartphone et signaler d’éventuels 

problèmes détectés (destination non conforme, fracturation, détérioration,…). 

Par contre, toutes les gares ferroviaires ne pourront probablement pas prendre en charge la fonction 

de contrôle frontalier assurant l’accueil dans des zones de transit (ZAPI). L’approche proposée 

d’embarquement à la gare ferroviaire sera donc limitée aux vols à l’intérieur des espaces ayant signé 

des accords en matière de déplacement et d’immigration (Schengen pour l’UE). 

Le passage par le terminal aéroportuaire sera alors facultatif pour le voyageur, en tout cas il 

disposera d’un temps très limité pour par exemple effectuer des achats. 

                                                           
47

 http://transp-or.epfl.ch/documents/talks/NOW13.pdf 
48

 http://archivesma.epfl.ch/2012/033/geibel_enonce/Final.pdf/ 

Figure 21 : Gare d'embarquement des capsules Clip-Air 

http://transp-or.epfl.ch/documents/talks/NOW13.pdf
http://archivesma.epfl.ch/2012/033/geibel_enonce/Final.pdf/
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Le chargement des capsules de marchandises pourra 

également se faire en dehors de la zone aéroportuaire, 

dans des gares de marchandises ou sur le site de 

production.  

 

Une fois arrivées au pôle multimodal de l’aéroport, les capsules seront détachées du train et 

acheminées jusque sous l’aile volante par des chariots roulants téléguidés et équipés de vérins. Elles 

passeront alors soit par un pont transbordeur, soit via 

une plaque tournante conçue spécialement à cet effet 

dans des aérogares du futur. Lors de ce passage, les 

capsules seront scannées pour détecter d’éventuels 

défauts ou dommages dans la structure. Le temps 

nécessaire pour l’acheminement et la fixation des 

capsules à l’aile volante est estimé à environ 30 

minutes. 

 

Afin d’optimiser le passage des capsules du train à l’avion, les nouveaux aéroports devront tenir 

compte de cette approche multimodale. Ainsi, la conception d’un nouveau terminal dédié à l’accueil 

de l’avion et des capsules Clip-Air pourrait intégrer le système d’une plaque tournante. Le schéma ci-

contre montre une architecture imaginée pour un terminal de l’aéroport international de  Genève-

Cointrin. Celui-ci est caractérisé par trois niveaux : accès au terminal et au tarmac au niveau 0, 

arrivée des trains au niveau -1, traitement des bagages au niveau -2. En effet, l’aéroport de Genève 

semble se prêter particulièrement bien pour la mise en place d’un terminal dédié. L’aéroport est déjà 

desservi par les trains depuis la gare centrale de Genève Cornavin. Il suffit de prolonger la voie ferrée 

 

Figure 22 : Clip-Air : chargement capsule marchandises 

Figure 25 : chariot roulant équipé de vérins 

Figure 24 : plaque tournante pour l'acheminement des 
capsules 

Figure 23 : concept d'un pont transbordeur 
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de quelques centaines de mètres pour desservir ce nouveau terminal Clip-Air. La prise en compte de 

ces changements et la pleine exploitation de l’approche multi-modale sont avant tout envisageables 

pour les futurs aéroports. Il en est de 

même pour le transport combiné 

avion – tube Hyperloop (capsules 

hermétiques dans un tube à basse 

pressurisation)49, où encore 

l’intégration du PAT (Personal Air 

Transport) en pilotage automatique 

autonome, évoqué dans les scénarios 

ULS et RPP. 

La multi-modalité assurée par ce 

système de capsules facilite 

également le basculement entre transport terrestre et transport aérien, puisque le voyage peut être 

effectué par l’une ou l’autre de ces voies, sans que le passager ne soit obligé de changer de place. En 

cas de conditions météorologiques ou climatiques qui rendent le transport aérien impossible, le 

transport se poursuit alors par le rail. 

 

Sûreté et sécurité 

Le concept d’aile volante autonome a 

également des répercussions sur la sûreté et 

la sécurité du vol. Le cockpit n’est pas 

accessible depuis la cabine des passagers, un 

détournement de l’avion par intrusion en vol 

n’est donc plus possible. Cette séparation 

physique entre les passagers et les pilotes 

pourrait également constituer une phase de 

transition entre la pratique de pilotage 

actuelle (programmation des routes via le 

FMC – flight management computer et 

phases de pilotages manuelles) et le full 

automation, tel qu’il est prévu dans les scenarios unlimited skies et regulatory push-pull. L’avion 

étant un moyen de locomotion spécifique par rapport aux moyens de transport au sol, il nous semble 

en effet peu probable que les passagers acceptent un pilotage entièrement guidé par le sol, à 

l’horizon 205050. Certes, d’un point de vue technologique, les avions sans pilotes pourraient devenir 

une réalité vers 2035 ou 2040, notamment pour le transport de courrier et de marchandises, mais un 

changement des mentalités ne nous paraît envisageable que si l’autonomie des moyens de transport 

au sol (trains et voitures autonomes) se généralise. 

                                                           
49

 http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/elon-musk-annonce-l-hyperloop-un-moyen-de-transport-
revolutionnaire_28215 
50

 http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150616.OBS0923/y-aura-t-il-un-jour-pas-de-pilote-dans-l-
avion.html 

Figure 27 : Clip-Air - capsules passager et cargo 

Figure 26 : gare multimodale 

http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/elon-musk-annonce-l-hyperloop-un-moyen-de-transport-revolutionnaire_28215
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/elon-musk-annonce-l-hyperloop-un-moyen-de-transport-revolutionnaire_28215
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150616.OBS0923/y-aura-t-il-un-jour-pas-de-pilote-dans-l-avion.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150616.OBS0923/y-aura-t-il-un-jour-pas-de-pilote-dans-l-avion.html
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Concernant les capsules, elles pourraient être munies de parachutes et il serait théoriquement 

envisageable de les larguer en vol en cas de problème technique sans causer de pertes humaines. 

L’EPFL travaille également sur un projet d’équipement en parachutes de ces capsules. 

 

Compatibilité avec d’autres projets innovants 

Le concept Clip-Air est compatible, voire mieux adapté à la plupart des autres pistes d’amélioration 

évoquées et de projets innovants : capsules ou espaces panoramiques, de loisir, de travail, 

disposition des sièges, éclairage, tractation moteur éteints jusqu’à la piste de décollage, contrat 4D, 

profils de montée et de descente plus silencieux, meet&seat, … 

 

Phases d’évolution 

La feuille de route exploratoire de 2012 

prévoyait l’introduction du concept Clip-Air 

entre 2018 et 2025, avec un modèle à 1 capsule, 

pour les avions privés. Pour l’aviation de ligne, la 

mise en place est envisagée pour 2050. 

L’état actuel (septembre 2016) de l’avancée du 

projet fait apparaître un retard. Le coordinateur 

du projet à l’EPFL, Claudio Leonardi, estime qu’il 

y aura encore besoin de cinq ans de recherche 

représentant un budget de 1,5 millions d’euros. 

Il faudra également 7 millions d’euros pour le 

développement de deux prototypes mono-

capsule (type avion d’affaire) à échelle réduite. 

A noter, que l’EPFL a également participé au développement de nombreux projets innovants, dont 

Solar Impulse et Jetman. 

 

Impacts potentiels sur le passager 

Le projet Clip-Air semble prometteur en ce qui concerne ses impacts potentiels positifs sur le 

voyage : 

 diminution du temps de voyage dans son ensemble, 

 embarquement dans une gare (ferroviaire) de proximité, 

 moins de queues d’attentes (gain de temps estimé de plus d’une heure entre le check-in et 

l’embarquement), 

 confort du voyage : pas de changement nécessaire entre le train et l’avion, moins de 

distances à parcourir à pied, 

Figure 28 : phases d'évolution du Clip-Air 
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 aménagements plus facilement adaptables à des besoins spécifiques (personnes à mobilité 

réduite, transport sanitaire,…), 

 diminution des risques de détournement lors du vol, 

 en cas de problèmes climatiques, l’ensemble du voyage peut se poursuivre sur le rail. 

Si l’on inclut l’acheminement « ferroviaire » dans le prix du prix de billet de vol, celui-ci sera 

évidemment plus élevé. Un autre aspect qui peut représenter un inconvénient pour certains usagers, 

c’est le fait qu’il n’y aura pas ou moins de temps disponible pour le « shopping » à l’intérieur de 

l’aéroport – une alternative de commande en ligne doit donc être proposée. 

 

Conclusion 

En 2050, le trafic mondial aérien aura augmenté, notamment en provenance et en direction de l’Asie 

(Chine et Inde). Les longs courriers passeront par des hubs « aérovilles », les moyens courriers par 

des liaisons point à point, soit par voie aérienne, soit par transport ferroviaire, grâce à une meilleure 

coordination et/ou à des dispositifs multimodaux. 

On trouvera plus de variétés d’aéronefs 

qu’aujourd’hui. Se côtoieront des avions classiques 

long courrier  type A380 ou Boeing 747, rendus 

moins bruyants et moins gourmands en carburant, 

des avions modulaires moyen courrier sous forme 

d’ailes volantes utilisant des carburants moins 

polluants, quelques rares avions d’affaires 

supersoniques soumis à une réglementation stricte 

et  à une écotaxe dissuasive. Les avions et planeurs 

privés à moteurs électriques, hybrides et solaires 

auront remplacé de plus en plus les moteurs à piston 

classiques.  

La gestion du trafic aérien et le pilotage des avions 

sera partiellement automatisée. Les avions de fret,  seront majoritairement contrôlés et pilotés 

depuis le sol et voleront sans pilote. Pour le transport des passagers, le pilotage sera mixte : en règle 

générale automatisation et coordination depuis le sol, en cas de problème intervention du pilote à 

bord de l’avion. Les profils de vol seront définis dans une logique d’économie d’énergie (low cost 

factor) au détriment d’un gain de temps minime. Les profils de montée et de descente obéiront à des 

règles de préservation de l’environnement et d’approches les plus silencieuses possible. Sans doute 

va-t-il également falloir régler le trafic des nombreux drones en leur attribuant des espaces  et routes 

aériennes dédiés. 

Pour le passager, l’embarquement prendra moins de temps, les moyens de transport seront plus 

interconnectés qu’actuellement. Grace à plus de flexibilité dans la gestion des avions et des concepts 

de transport rail – air combiné, les retards auront tendance à diminuer et le voyage dans son 

ensemble sera plus court. A bord aussi, les configurations et équipements variés permettront de 

mieux satisfaire les besoins individuels, et de faire du vol plus qu’un déplacement à subir. Tout bien 

considéré, voyager en avion en 2050 sera plus agréable et plus sûr qu’aujourd’hui pour l’usager.  


