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Finnair lance le plus long vol de ligne au monde avec du carburant bio  

 

La compagnie aérienne finlandaise Finnair propose à partir de cette semaine le plus long vol de ligne 

au monde avec du carburant bio. Entre Amsterdam et Helsinki, une proportion de 50 pour cent de 

carburant bio issu d’huile végétale sera ajoutée au kérosène. Finnair assume ainsi un rôle de pionnier 

dans le développement du transport aérien durable. 

 

Zurich / Helsinki, le 18 juillet 2011. A partir de cette semaine, le transporteur finlandais Finnair lance 

le plus long vol de ligne avec du carburant bio. A cette occasion, une proportion de 50 pour cent de 

carburant bio issu d’huile végétale sera ajoutée au kérosène. L’entreprise finlandaise et le fournisseur 

néerlandais en carburant bio, SkyNRG, travaillent en étroite collaboration dans ce domaine. SkyNRG 

ravitaille les appareils de Finnair à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam. Tous deux entrevoient de 

grandes chances pour un développement durable plus marqué dans le transport aérien, étant donné 

qu’à long terme les émissions de la branche du transport aérien pourront être réduites jusqu’à 80 pour 

cent. 

 

«95 pour cent des émissions des compagnies aériennes proviennent des réacteurs pendant le vol. La 

chose la plus importante qu’une compagnie aérienne puisse faire pour l’environnement est d’utiliser 

des appareils modernes qui génèrent des émissions moindres», explique Kati Ihamäki, vice-président 

et responsable du développement durable.  

 

En utilisant des carburants bio, Finnair souhaite faire baisser encore la production des émissions. Pour  

le transport aérien, la compagnie n’utilise que des ressources qui sont durables des points de vue 

social, écologique et économique. C’est ainsi, par exemple, que l’ajout de biomasse à la production de 

carburant doit contribuer à une nette diminution des émissions à effet de serre, ne doit pas se faire au 

détriment de la production de denrées alimentaires et ne doit pas entraîner de déforestation ni la 

réduction de la biodiversité.    
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