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I. Préambule
La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur. En Ilede-France, cette question se pose avec une acuité particulière. En effet, avec une densité urbaine à Paris sans
équivalent en Europe, l’Ile-de-France présente une grande
quantité d’émissions polluantes, et connaître une pollution
chronique au dioxyde d’azote et aux particules fines, ainsi
que des dépassements fréquents des seuils réglementaires européens.
Malgré la mise en œuvre d’un premier Plan de Protection
de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France, couvrant la période
2005-2010, des dépassements persistent : aussi, un PPA
révisé a-t-il été approuvé en mars 2013 dans le but de
renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air.
Il se compose de mesures réglementaires et d’actions
incitatives, avec pour l’objectif d’agir dorénavant sur tous
les secteurs responsables d’émissions polluantes, notamment le secteur aéroportuaire, condition nécessaire
à un retour en-dessous des seuils réglementaires

II. Situation des plates-formes
aéroportuaires d’Ile-de-France vis-à-vis
de la qualité de l’air
La région Ile-de-France dispose de trois plates-formes aéroportuaires
de dimension internationale :
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.
L’inventaire des émissions pour l’année 2010 réalisé par Airparif, l’association agréée
de surveillance de la qualité de l’Air (AASQA) en Ile-de-France, pour ces trois plates-formes, montre
qu’elles sont à l’origine de :
• 6 % des émissions totales régionales des oxydes d’azote (NOx) ;
• 2 % des émissions de particules en suspension de diamètre inférieur
à 10 micromètres PM10 ;
• 2 % des émissions de particules en suspension de diamètre inférieur
à 2,5 micromètres (PM2,5).
Globalement, les émissions de la région Ile-de-France se répartissent
de la manière suivante.

Contribution par secteur aux émissions de NOx (en équivalent NO2)
en Ile-de-France pour l’année 2010

NOx
Secteur résidentiel et tertiaire
dont chauffage urbain 21%

Trafic routier
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Traitement
des déchets 2 %
Industrie
manufacturière 4 %
Extraction, transformation
et distribution d’énergie 6 %
Chantiers et carrières 3 %
Agriculture 3 %
Plate-forme aéroportuaire 6 %
Trafic férroviaire et ﬂuvial 1 %

(Source : Inventaire 2010, Airparif, Décembre 2012)

Contribution par secteur aux émissions de particules PM10
en Ile-de-France pour l’année 2010

PM10
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(Source : Inventaire 2010, Airparif, Décembre 2012)

L’inventaire 2010 d’Airparif présente également une estimation du détail des contributions
des différentes sources d’émissions de NOx, au sein des émissions totales des plates-formes.
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Les avions atterrissant et décollant
sur Paris-Charles de Gaulle sont responsables
de 67 % des émissions de NOx du secteur
des plates-formes aéroportuaires, contre 32 %
pour Paris-Orly et 1 % pour Le Bourget.
Les émissions des moteurs auxiliaires
de puissance (Auxiliary Power Unit - APU)
et des groupes auxiliaires de puissance (Ground
Power Unit - GPU) contribuent pour 12 %
aux émissions de Paris-Charles de Gaulle
et 15 % aux émissions de Paris-Orly.
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(Source : Inventaire 2010, Airparif, Décembre 2012)

III. Les actions du PPA révisé
dans le secteur aéroportuaire
Dans le cadre de la révision du PPA, l’ensemble
des secteurs d’activité émetteurs a fait l’objet
de réunions techniques afin d’identifier les actions
ou mesures permettant de limiter les émissions
de polluants atmosphériques.
Dans le cas du secteur aéroportuaire, les actions
limitant les émissions ne relèvent pas d’une unique
structure. Il est donc proposé aux acteurs de l’aérien
francilien de s’engager dans une démarche collective
afin d’aboutir à des réductions des émissions.
Pratiquement, il est demandé à chaque acteur une
lettre d’engagement sur les 6 thèmes retenus (fiches

actions ci-après) et un bilan annuel des actions
menées qui sera présenté lors de commission
de suivi du PPA et mis en ligne sur le site de la
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’Énergie (DRIEE), qui est chargée
du suivi du PPA.
Parallèlement aux engagements du secteur, il est
rappelé qu’en vertu de l’article L. 223-1 du code
de l’environnement, en cas d’épisode de pic
de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir
compte de la pollution due aux mouvements
d’aéronefs.

IV. Contenu de l’engagement :
les leviers d’action
Les groupes de travail organisés dans le cadre
de la révision du PPA d’Ile-de-France ont permis de
faire ressortir les leviers d’action :

La définition des véhicules propres retenue dans
le présent document est la suivante :
Au sens de la charte Observatair :

• Émissions pendant le roulage des avions,
• Utilisation des moyens de substitution fixes
ou mobiles aux moteurs auxiliaires de puissance
(APU),
• Gestion des ﬂottes de véhicules et engins,
• Plan de Déplacements Entreprises (PDE)
et Interentreprises (PDIE),
• Information sur les transports en commun
à destination des voyageurs,

- Tout véhicule ou engin de piste électrique ;
- Les véhicules immatriculés répondant aux normes
Euro 3, 4 ou 5 :
• Règlement (CE) No 715/2007 du 20 juin 2007 :
normes Euro 5 et Euro 6 ;
• Directive 98/69/CE du 13 octobre 1998 :
norme Euro 4 ;
• Directive 94/12/CE du 23 mars 1994 :
norme Euro 3 ;

De plus, la FNAM (Fédération nationale de l’aviation marchande) a mis en place un baromètre
Observatair Environnement depuis 4 ans déjà,
qui regroupe plus de 70 entités. Tous les ans, les
signataires à la charte Observatair doivent répondre
à un formulaire afin de mettre le baromètre à jour.
Des informations concernent en particulier leurs
ﬂottes de véhicules et d’engins de piste.

- Les engins de piste répondant aux normes
Com 2 ou 3. ».
Au sens d’Aéroports de Paris :
- Tout véhicule ou engin de piste électrique ;
- Tout véhicule électrique, hybride, GNV et GPL
- Tout véhicule défini comme “propre” par
la réglementation en vigueur

Fiche action 1 :

Émissions pendant le roulage des avions
Le roulage au sol des avions est une source importante d’émissions
sur les plates-formes.
Concernant les émissions des réacteurs lors des
phases de roulage, des procédures de roulage
“N-1 moteurs” (c’est-à-dire en laissant éteint l’un des
réacteurs) sont prévues dans de nombreux manuels
d’exploitation (Aircraft Flight Manual) des constructeurs. Lorsque ces procédures sont établies et publiées par les constructeurs, elles sont quasiment
systématiquement employées.
Aujourd’hui, les temps de roulage des avions font
l’objet d’un suivi régulier par la société ADP et les
compagnies aériennes.
Par ailleurs la société ADP et le Service Technique
de l’Aviation Civile (STAC) étudient les performances

opérationnelles des solutions de roulage au moyen
de moteurs électriques embarqués (solution à moyen
/long terme) ou par tracteur extérieur à l’aide de
simulation numérique des ﬂux aéroportuaires à
Paris-Charles de Gaulle.
Les questions particulièrement examinées sont les
suivantes :
• Gains environnementaux (émissions polluantes
et gaz à effet de serre, économie de carburant) ;
• Capacité d’écoulement des ﬂux, maîtrise des
risques de congestion ;
• Maintien des niveaux de sécurité actuels, malgré la
moindre accélération des avions.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement,
la société ADP s’est engagée, en lien avec les
acteurs concernés à réduire les temps de roulage
au départ des avions à Paris-Charles de Gaulle
de 10 % entre 2007 et 2015.
Trois grandes mesures principales ont déjà été
entreprises pour répondre à cet engagement :
• L’optimisation de la séquence de départ et la
réduction des attentes au seuil de piste (dans
le cadre du Collaborative Decision Making,
CDM - volet Gestion Locale des Départs - GLD) ;

• La réalisation d’infrastructures diminuant
la longueur de parcours et évitant les séquences
arrêt-accélération (stop and go) ;
La société ADP et les principales compagnies
peuvent ainsi coordonner leurs actions pour
réduire les temps de roulage. Par ailleurs, la DGAC
participe à la mise en œuvre du roulage avec
un nombre réduit de moteurs ou à puissance
amoindrie en fonction des possibilités des avions.
Certaines compagnies aériennes utilisent déjà cette
possibilité.

Acteurs concernés :
• La société ADP
• Compagnies aériennes
• DGAC (DSNA)
Propositions d’actions :
• Poursuivre le suivi des indicateurs “temps de roulage moyen des avions au départ
de Paris-Charles de Gaulle” (mis en place en avril 2010) - la société ADP ;
• Mettre en place cet indicateur pour l’aéroport de Paris-Orly - la société ADP ;
• Généraliser la gestion locale des départs (GLD) dans le cadre du CDM - la société ADP, compagnies
aériennes et DGAC (DSNA). Cette action est mise en place depuis novembre 2010, à Paris-Charles
de Gaulle ;
• Promouvoir et diffuser les procédures limitant les émissions des réacteurs (N-1 moteurs)
ou leur recours - compagnies aériennes et DGAC.

Fiche action 2 :

Utilisation des moyens de substitution fixes
ou mobiles aux moteurs auxiliaires de puissance (APU)
L’APU (Auxillary Power Unit) est une petite turbine,
alimentée en kérosène par le réservoir de l’avion
et dont le rôle est de fournir de l’énergie électrique,
de démarrer les moteurs, de climatiser ou de pressuriser l’avion. Généralement, l’APU est situé dans
le cône de queue de l’avion, la tuyère éjectant
les gaz vers l’arrière.
Le GPU (Ground Power Unit) aussi appelé “groupe
de parc” est un groupe électrogène mobile
susceptible de fournir de l’énergie électrique
à un avion garé selon différents voltages en fonction
de l’appareil.
L’ACU (Air Conditionning Unit) appelé aussi “chauffante” l’hiver, est un équipement externe mobile
susceptible de fournir de l’air conditionné (fonction climatisation ou chauffage) qui sera distribué
dans l’avion afin d’y maintenir un niveau de température et de ventilation acceptable sans utiliser
les systèmes de l’appareil. C’est en effet l’APU qui

fournit l’air comprimé nécessaire au fonctionnement des groupes de climatisation. L’APU est très
bruyant et nécessite la présence près de l’avion
soit des pilotes, soit d’un mécanicien qualifié. Cela
limite donc les possibilités de climatiser l’avion pour
de longues durées.
L’ASU (Air Starter Unit) est un équipement mobile externe (avec moteur diesel) capable de fournir
de l’air comprimé sous pression (40 psi) afin
d’alimenter les démarreurs pneumatiques des
réacteurs de l’avion. Sur certains avions, on
utilise cet air comprimé également pour alimenter les groupes de climatisation et climatiser l’avion
au sol. L’ASU est rarement utilisé, c’est en effet
l’APU qui fournit habituellement l’air comprimé
nécessaire au démarrage. L’ASU peut permettre
de démarrer au moins un réacteur en cas de panne
APU. Les autres moteurs peuvent êtres démarrés par soutirage d’air comprimé sur le premier
réacteur précédemment démarré.

Aéroports de Paris équipe les postes avion au
contact des terminaux d’alimentation électrique
spécifique à 400 Hz pour le service des avions,
et assure la mise à disposition de l’énergie électrique et la maintenance de ces équipements.

Le Contrat de régulation économique 2011-2015
prévoit, à Paris-Charles de Gaulle, l’équipement
en fourniture électrique 400 Hz du satellite S4
et de certains postes de stationnement au contact
du terminal 1 et le déploiement de prises de conditionnement d’air (PCA) au satellite S4. Un calendrier prévisionnel des principales opérations a été
défini et la mise en place d’indicateurs de suivi
est prévue sur les nouvelles installations.

Fiche action 3 :
Gestion des ﬂottes des véhicules et engins
D’après le bilan de la mesure n° 9 du premier PPA :
- sont équipés en 400 Hz :
• 100 % des postes au contact sur Orly et CDG
- sont équipés en 50 Hz ;
• 75 % des postes au large sur CDG2 ;
• 58 % des postes au large sur Orly.
Acteurs concernés :
• la société ADP ;
• Compagnies aériennes ;
• Sociétés d’assistance en escale.

Propositions d’actions :
• Finaliser l’équipement en 50 Hz ou 400 Hz avec des matériels fixes sur les deux grandes plates-formes
aéroportuaires d’Ile-de-France pour les postes de stationnement utilisés dans le cadre des opérations
d’assistance en escale : suivre le plan d’équipement des fournitures au sol - la société ADP.
• Privilégier l’usage des équipements fixes (400 Hz-50 Hz - PCA) pour les utilisations récurrentes par
rapport aux moyens mobiles (GPU et ACU). Privilégier les GPU électriques pour les petits avions
(en cours de déploiement à Paris-Le Bourget) : compagnies et sociétés d’assistance en escale.
• Déterminer puis mettre en place un suivi du temps d’utilisation des 400 Hz et PCA et de fonctionnement
des APU, GPU, ACU - compagnies, sociétés d’assistance en escale et la société ADP.

Fiche action 3 :

Gestion des ﬂottes des véhicules et engins
Les sources mobiles présentes sur une plate-forme aéroportuaire autres que les aéronefs,
sont des véhicules particuliers, les véhicules de transport en commun et les engins spéciaux
utilisés dans un aéroport (tracteurs, pousseurs, chariots élévateurs, etc.).

On peut distinguer les activités suivantes sur la plate-forme aéroportuaire :

Activités journalières
Le trafic routier en zone publique
(hors de la zone réservée)
Le fret
Les engins spéciaux
Les GPU
Les véhicules de service sur la zone réservée
de l’aéroport

Activités ponctuelles
La circulation et l’utilisation des engins spéciaux
La circulation et utilisation des engins spéciaux
propres à l’activité aéroportuaire (compresseurs,
chariots, pousseurs…)

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la société ADP s’est engagée à réduire, conformément
à sa politique environnementale, de 10 % les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers de sa ﬂotte
automobile entre 2010 et 2015.
Exemples de bonnes pratiques :
• Entretien du véhicule: état général, pneus bien gonﬂés, non-utilisation de la climatisation… ;
• Eco-conduite: vitesse, rapports, anticipation,
démarrage… ;
• Utilisation d’un véhicule adapté à l’usage ;
• Intégration de clauses de qualité dans les cahiers
des charges d’achat des véhicules de prestataires
ou de sous-traitance ;
• Réﬂexion en cours de déploiement des équipements d’alimentation en énergie plus propre avec
incitation à l’utilisation par les partenaires de la
plate-forme : praticité, coût, mesures financières
incitatives ;
• Développement de partenariats spécifiques
(par exemple, avec les loueurs de voitures) ;
• Développement
d’une
politique
privilégiée
pour les personnels choisissant des technologies
alternatives.

ADP a inscrit dans le cahier des charges d’acquisition ou de location longue durée de ses véhicules
classiques un critère bas-CO2 et a rejoint en 2009
le groupe de travail impulsé par le gouvernement et
piloté par La Poste pour lancer un marché global
d’acquisition de véhicules électriques. Aéroports de
Paris s’est ainsi engagé à commander près de 183
véhicules électriques d’ici à 2015.
Air France a fait le choix de renouveler son parc en
privilégiant les véhicules électriques. Ce plan s’étend
aux engins de piste, tels que les élévateurs utilisés
pour le chargement et le déchargement des avions
(loaders), et les tracteurs de manutention. En 2010,
parmi les 1 000 engins de piste utilisés à Paris-Charles
de Gaulle, 41 % sont électriques. L’objectif pour 2020
est 60 % à Paris-Charles de Gaulle (Air France).

Acteurs concernés :
• La société ADP ;
• Compagnies aériennes ;
• Unions professionnelles ;
• Sociétés d’assistance en escale.
Propositions d’actions :
• Favoriser des plans volontaires de renouvellement des ﬂottes (véhicules et engins), visant au remplacement des véhicules les plus « polluants » - la société ADP, compagnies aériennes et sociétés d’assistance
en escale ;
• Poursuivre les démarches d’amélioration de performance environnementale des véhicules en zone réservée,
au travers de la continuation des indicateurs existants et de la fixation de nouveaux objectifs
- compagnies aériennes et sociétés d’assistance en escale ;
• Optimiser le prépositionnement du matériel de piste, - compagnies aériennes et sociétés d’assistance
en escale.

Fiche action 4 :

Plans de déplacements entreprises (PDE)
et interentreprises (PDIE)
Les plates-formes aéroportuaires sont de grands
pôles générateurs de trafic : trafic de passagers mais
aussi trafic de salariés. En effet, le trafic routier est
une des sources majeures d’émission de polluants
sur les aéroports. Quotidiennement, 115 000 employés travaillent sur les aéroports franciliens : 90,6 %

des salariés de Paris-Charles de Gaulle et 89,6 % des
salariés de Paris-Orly utilisent leur voiture.
La société ADP et Air France travaillent activement
avec les autres entreprises des plates-formes aéroportuaires à la mise en œuvre de PDIE.

Le 7 avril 2011, le PDIE de Paris-Charles de Gaulle
a officiellement été lancé. Baptisé R’Pro’mobilité,
il concerne 5 entreprises majeures du site et est
appuyé par la CCI de Versailles. Son objectif est
de permettre à leurs 50 000 salariés de limiter leurs
déplacements et de réduire ainsi le trafic routier.
Pour Paris-Orly, en septembre 2012, le PDIE

Pro’Mobilité Orly a été officialisé sous la forme d’une
charte d’engagement. Il associe la société ADP, Air
France, la Direction Régionale des Douanes et Droits
Indirects de Paris-Orly et la Plate-forme Industrielle
du Courrier de Paris-Wissous (Groupe La Poste).

Fiche action 3 :
Gestion des ﬂottes des véhicules et engins
En 2013, Le PDIE de Paris-Le Bourget a été lancé.

Acteurs concernés :
• Les signataires de l’engagement ;
• Toute société présente sur la plate-forme aéroportuaire ou en proximité immédiate.
Propositions d’actions :
• Inciter à l’élargissement des PDIE de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget la société ADP, compagnies aériennes et sociétés d’assistance en escale.

Fiche action 5 :

Informations sur les transports en commun
à destination des voyageurs
Des actions de présentation des transports en
commun au départ et à l’arrivée des aéroports sont
menées tant par les compagnies (exemple d’Air
France avec une communication dans les long-cour-

riers et dans son magazine distribué dans les avions)
que par Aéroports de Paris (amélioration récente
de la signalétique en aérogares et sur les esplanades,
murs d’information voyageur…).

Acteurs concernés :
• La société ADP
• Compagnies aériennes
Propositions d’actions :
• Poursuivre et développer l’information aux voyageurs concernant les accès en transport en commun ;
• Améliorer la visibilité des transports en commun dans les aérogares et dans les informations délivrés
aux passagers (site internet, brochure…).
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