
 

 

 

  

 

REDUIRE L’IMPACT 
DES EMISSIONS 

AEROPORTUAIRES 
SUR LA QUALITE DE 
L’AIR LOCAL, L’EAU 

ET LE SOL 
 

 

BONNES PRATIQUES A L'ATTENTION DES 

AUTORITES LOCALES, SOCIETES 

D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE, 
ASSISTANTS D'ESCALE ET COMPAGNIES 

AERIENNES 
 

 

 

 

 

 
Réka Vallier 

Juillet 2021 

 



  

1  

SOMMAIRE 

Sommaire .............................................................................................................................................................................. 1 
I. Contexte / Introduction ....................................................................................................................................... 2 
II.  ............................................................................ 3 

A.  ................................................................ 3 
1. Le trafic routier induit et le trafic traversant ...................................................................................... 5 
2.  ..................................................................................... 6 
3.  ............. 7 
4. Les ateliers de maintenance ...................................................................................................................... 7 
5. Les opérations hivernales ........................................................................................................................... 8 
6. Le stockage et la distribution de kérosène ......................................................................................... 8 
7.  ................................................................................................................... 8 
8. Les exercices incendie ................................................................................................................................. 9 
9. Les avions .......................................................................................................................................................... 9 

B. Les principaux polluants aéroportuaires et leurs effets ..................................................................... 11 
III. Les voies de réduction de la pollution atmosphérique et de la pollution des milieux sur un 

aéroport ............................................................................................................................................................................... 14 
A. ................................................................... 14 

1. Le transport public ...................................................................................................................................... 14 
2. Les taxis ou navettes vertes et les voies douces ........................................................................... 14 

B.  ......................................................................................... 15 
1. Le verdissement des engins de piste ...................................................................................................16 
2.  ................................................................................................................................................ 17 
3. La mutualisation des matériels ................................................................................................................ 17 
4. Les filtres à particules ................................................................................................................................. 17 
5. Le retrofit électrique .................................................................................................................................... 18 
6.  ....................................................................................... 18 

C.  .....................19 
1. Les installations de chauffage et de la climatisation .....................................................................19 
2.  ........................................................ 21 
3.  ............................................................. 22 
4. Les bâtiments ................................................................................................................................................ 23 

D. Les ateliers de maintenance ....................................................................................................................... 24 
E. Les opérations hivernales .............................................................................................................................26 

1. Le dé-verglaçage des chaussées aéronautiques ............................................................................26 
2.  ...................................................................................... 27 

F. Le stockage et la distribution du kérosène ...........................................................................................29 
G. etien des espaces verts ..................................................................................................................... 30 
H. Les exercices incendie ................................................................................................................................... 30 
I. Les avions ............................................................................................................................................................. 31 

1.  .................................................................................................................................. 31 
2. Les moteurs auxiliaire de puissance ....................................................................................................38 

IV. Résumé ..................................................................................................................................................................... 40 
V. Annexes ...................................................................................................................................................................... 41 
  



  

2  

I. CONTEXTE / INTRODUCTION 
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II. LES DIFFERENTES SOURCES D EMISSIONS SUR LES AEROPORTS 

 

 

A. LES SOURCES AEROPORTUAIRES D EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

  

 

 Figure 1 : Les sources d'émissions polluants aéroportuaires 
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Figure 2: Schéma d'ensemble d'un aéroport - sources de pollution des sols (source : STAC) 
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1 Problématique de la pollution des sols aéroportuaires, DGAC/STAC, 2007 
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1. LE TRAFIC ROUTIER INDUIT ET LE TRAFIC TRAVERSANT 
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2  Eau et aéroport, Conception et dimensionnement des réseaux de drainage des aérodromes, Guide technique, 

DGAC/STAC, 2000 
3 Airport carbon footprints : finding benchmarks to guide emission reductions, ENVISA, june 2015 
4 Aéroports de Stockholm - Arlanda, Bruxelles - Airport, Paris  Charles-de-Gaulle, Londres  Gatwick, Göteborg  

Landvetter, Londres  Luton, Malte, Paris  Orly et Rotterdam  La Haye. 
5 Airport Regions Conference, « 15 Ways to Reduce the Carbon Footprint in Airport Regions », WSP Analysis & Strategy, 

2010 
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2. LES ENGINS DE PISTE ET L ASSISTANCE EN ESCALE 
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France, mars 2016 
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3. LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE LA PRODUCTION 

DE L ENERGIE 
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4. LES ATELIERS DE MAINTENANCE 
 

 

 

 

 

 

                                                 
7 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/programme-actions-aerodromes_2018.pdf 
8 https://entrevoisins.groupeadp.fr 
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5. LES OPERATIONS HIVERNALES 
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6. LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE KEROSENE 
 

 

 

7. ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 

 

                                                 
9 https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/eval_qual_air.pdf 
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8. LES EXERCICES INCENDIE  
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9. LES AVIONS  
 

a) Le cycle Landing Take Off (LTO) 

 

 

 

 

                                                 
10 Etat de l'environnement sur et autour des grands aéroports français en 2020, février 2021, ACNUSA/EODD 
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Figure 3 : Le cycle LTO (Landing  Take-Off) 

 

 

 
Figure 4 : P  : STAC) 

 

 

b) Les moteurs auxiliaires de puissance des aéronefs (APU) 
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B. LES PRINCIPAUX POLLUANTS AEROPORTUAIRES ET LEURS EFFETS 

 

 

Tableau 1 : Polluants atmosphériques aéroportuaires 
 

Polluants 
Sources importantes 
sur une plateforme 

aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

Particules en 
suspension < 
10µm (PM10) 

− APU (résidus de 
combustion) 

−  
− Engins piste (idem) 

− Salissures des 
bâtiments 

− Retombées sur les 
cultures 

− Altération de la fonction 
respiratoire 

− Propriétés mutagènes et 
cancérogènes 

Particules en 
suspension < 
2,5µm (PM2.5) 

− APU (résidus de 
combustion) 

−  
− Engins piste (idem) 

− Salissures des 
bâtiments 

− Retombées sur les 
cultures 

− Altération de la fonction 
respiratoire 

− Propriétés mutagènes et 
cancérogènes 

− Risques cardiovasculaires 

(NO2) 

− Trafic routier  
− APU (combustion des 

carburants  à 
température de 

combustion élevée) 
− Engins de piste (idem) 

− 

thermique (combustion 
de combustibles à 

température de 
combustion élevée) 

− Réacteurs  

− Pluies acides 
−  

− Effet de serre 
(indirectement) 

− Irritation des bronches 
− Favorise les infections 
pulmonaires chez les enfants 

− Augmente la fréquence et la 
gravité des crises chez les 
personnes asthmatiques 

Composés 
organiques 

volatiles (COV) 

− Engins de piste 
(combustion 
incomplète) 

− Ateliers de maintenance 
(évaporation des 

solvants) 
− Stockage et distribution 

des carburants 

− 

gaz à effet de serre 
(indirect) 

− Irritations et diminution de la 
capacité respiratoire 

− Certains composés sont 
considérés comme 

cancérogènes (par exemple le 
benzo(a)pyrène) 

Ozone (O3) 

Polluant secondaire 
(réaction chimique à partir 

soleil) 

− Effet néfaste sur la 
végétation 

− Contribue 

de serre 

− Toux 
− Altération pulmonaire 
− Irritations oculaires 

 

black carbon, des 

particules ultrafines dont les études nationales et internationales sont en cours dans le domaine 
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Tableau 2 : Polluants aéroportuaires impactant les milieux 
 

Polluants 

Sources 
importantes sur 
une plateforme 
aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques) 

Hydrocarbures et 

combustion : véhicules, 

ou encore les centrales 
thermiques (par les 

retombées sur le sol ou 
par les coulures 
accidentelles) 

Certains HAP 
(Benzo(a)pyrène) 

persistent dans 
pendant plusieurs années. 
Ils peuvent contaminer les 

du sol). 
Le benzène joue un rôle 

important dans la 

troposphérique. 
Ils interviennent dans les 

mécanismes de formation 
des GES. [1] 

Mutagènes et cancérigènes : cancer 
de la peau, du poumon et du 

scrotum des ramoneurs en passant 
par des irritations diverses et une 

diminution de la capacité 
respiratoire. 

Effets sur le foie, sanguins, 
immunologiques. [2] 

Alcanes 

Hydrocarbures et 

combustion : véhicules, 

ou encore les centrales 
thermiques (par les 

retombées sur le sol ou 
par les coulures 
accidentelles) 

Les alcanes pénètrent dans 

constituent un effet nocif 
sur la diversité biologique. 

[3] 

Toxicité : Les vapeurs des alcanes 
agissent sur le système nerveux 

central (céphalées, nausées, 
somnolence), sont irritantes pour 
les muqueuses pulmonaires et des 

irritants cutanés. 
 : les premiers 

représentants de la série des 
alcanes sont de simples asphyxiants 

[3] 

Eléments traces 
métalliques 

(MTE)11 
-plomb 

-cadmium 
-zinc 

-chrome 
-etc. 

Engins de piste, véhicules 
(dans les lubrifiants, les 

pneumatiques, les freins) 
Déchetteries 

aéroportuaires (piles au 
cadmium, batteries au 

plomb) 
Dans les clôtures et 

glissières de sécurité 
routière 

− Plomb : Bioaccumulation 
dans les chaînes 
alimentaires. [4] 

− Cadmium : Il s
dans de nombreux 

organismes. Il se trouve, 
en plus faible 

concentration, dans les 
légumes, les céréales. [5] 

− Zinc, chrome : cf annexe 2 

 Plomb : A fortes doses, conduit à 
des encéphalopathies, des 
neuropathies et au décès. Il 

provoque également des effets 
digestifs et des effets sur la 

pression artérielle. [4] 
 Cadmium : effets toxiques sur les 

respiratoire. Classé comme 
cancérogène. [5] 

 Zinc, chrome : cf annexe 2 

Glycol 
Produits utilisés pour la 

viabilité hivernale 
(antigivrage, dégivrage) 

les organismes et ne 
produit des effets nocifs 

des doses élevées. [8] 

Des troubles digestifs (nausées, 
vomissements, douleurs 

 
du système nerveux central. [8] 

Acétates, 
Formiates 

Produits utilisés pour la 
viabilité hivernale 

(déverglaçage des pistes, 
des voies de circulation) 

Les Acétates ne font pas 
l'objet d'une 
bioconcentration dans les 
organismes. [9] 

 
Les formiates sont classés 
comme représentant un 

faible danger pour 
 

Acétates 
irritant pour les voies respiratoires et 
les yeux et provoque les effets 
narcotiques. [9] 

 
Formiates : La toxicité aiguë de 

comme modérée par voie orale et 
faible par inhalation. Le formate de 
sodium a une toxicité aiguë faible 
par voie orale et légère par 
inhalation. La toxicité aiguë du 
formate de méthyle est modérée par 
voie orale et faible par inhalation et 
contact dermique. La toxicité aiguë 

voir orale et faible par inhalation ou 
contact dermique. [10] 

                                                 
11 ETM :  grammes par cm3 comme le plomb, le cadmium, le zinc, le 

se, 

lebaryum et le t  
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Polluants 

Sources 
importantes sur 
une plateforme 
aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

Pesticides, 
fongicides, etc. 

Entretien des espaces 
verts 

Pesticides : des effets sur la 
diversité biologique, une 

nourriture, la pollution de 
 

Pesticides : l'infertilité masculine, des 

risques cutanés ou oculaires, des 
troubles neurologiques (Alzheimer, 
Parkinson, autisme), des troubles 

génétiques. [21, 22] 

Substances 
perfluoroalkylées 

(PFAS) 

Aire d'entraînement à la 
lutte contre les incendies 

[23] 
la diversité biologique, 
effets toxiques sur les 

organismes marins [24] 

Maladie thyroïdienne, taux élevés de 
cholestérol, lésions au foie, maladie 

ulcéreuse), cancer du rein, des 
testicules et du sein. 

Effets sur le développement de 
ître : retard de 

développement de la glande mammaire, 
réponse réduite aux vaccins, faible poids 
à la naissance, obésité, puberté précoce, 
risque accru de fausse couche, nombre 
et mobilité faibles des spermatozoïdes, 

délai de grossesse plus long, 
hypertension/pré-éclampsie due à la 

grossesse [25] 

 

La version complète du tableau n°2 et la liste des sources bibliographiques se trouvent en annexe 

2. 
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III. LES VOIES DE REDUCTION DE LA POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE ET DE LA POLLUTION DES MILIEUX SUR UN 

AEROPORT 
 

A. LE TRAFIC ROUTIER INDUIT ET L ACCESSIBILITE A LA PLATEFORME   

  

 

1. LE TRANSPORT PUBLIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 12  

 

2. LES TAXIS OU NAVETTES VERTES ET LES VOIES DOUCES 
 

                                                 
12 GSA mag  making airports greener (2013) 
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B. LES ENGINS DE PISTE ET L ASSISTANCE EN ESCALE 
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1. LE VERDISSEMENT DES ENGINS DE PISTE 
 

13

14  

  

 

 

Tableau 3 : Comparaison coûts/bénéfices entre des véhicules et engins de piste classiques et 
considérés comme « propres » 

 

 
 

                                                 
13 GNV : gaz naturel véhicule 
14 http://csae-aero.fr/pdf/24-CSAE_Environnement_chiffres_cle_2020.pdf 
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2. ECO CONDUITE 
 

15  

3. LA MUTUALISATION DES MATERIELS 
 

 

 

4. LES FILTRES A PARTICULES 
  

 

 

 

 

16 

 

                                                 
15 https://www.bison-fute.gouv.fr/IMG/pdf/la_fiche.pdf 
16 https://issuu.com/gva-airport/docs/guide-pratique-r_duction-emissions-gazeuses/6 
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5. LE RETROFIT ELECTRIQUE 
 

 

 

 

 

6. LE CHOIX DU MODELE EN FONCTION DE L USAGE 
 

17

  

 

Tableau 4  
 

Type de véhicule et lieu 
 

Usage principal et 
caractéristique 

Motorisation la plus 
efficiente 

Voiture ou utilitaire légère 

aéroportuaire et/ou en ville 

Livraisons, services et commerces, 
transports de personnes et de 

matériel, maintenance, nettoyage. 
Déplacements courts, peu de 

kilomètres. 

1. Electrique 
2. Hybride ou petit essence efficient 

(norme EURO6 
3. Gaz naturel comprimé (GNC) 

4. Essence efficient (EURO6) 

Voiture ou utilitaire légère 
utilisation ville, route et aéroport 

Autorités, services et commerces, 

livraisons, véhicules piste (Follow-
me, lutte aviaire), transport des 

personnes et de matériel 

1. Hybride ou petit essence efficient 
(EURO6) 

2. GNC (gaz) 
3. Essence ou diesel efficient avec 

FAP 

                                                 
17 https://issuu.com/gva-airport/docs/guide-pratique-r_duction-emissions-gazeuses/6 
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Type de véhicule et lieu 
 

Usage principal et 
caractéristique 

Motorisation la plus 
efficiente 

Camions, bus, engins avec châssis 
et moteurs camion (routiers) 

Transport de passagers, catering, 
PMR, avitaillement, déneigement, 

dégivrage, maintenance, entretien, 
transport de matériel, livraisons, 

déchets. 
Distances parcourues et durées 

variables. 

1. Electrique 
2. Hybride ou GNC 

3.  
Installation de FAP (post 

équipement) possible et efficience 

Engins spécifiques aviation 
« légers » 

Tracteurs à bagages et petits 
tracteurs, élévateurs, petits tracteurs 

avions. 

1. Electriques (bien adaptés et choix 
entre plusieurs modèles) 

2. Hybrides 

Engins spécifiques aviation 
« lourds » 

Tapis bagages, escaliers passagers, 
élévateurs, loaders. 

Peu de déplacements (courtes 

de fonctionnement 

1. Electriques 
2. Diesel efficient (dernière norme en 

vigueur) 

(hydrogène) 

Gros -back), 
GPU. 

Puissance importante nécessaire. 

1. si GPU alors électrique, si non 
diesel efficient (dernière norme en 

vigueur) avec FAP 
Installation de FAP possible 

surfaces et des espaces verts 
Balayeuse, tracteurs, engins de 

déneigement 

Diesel répondant à la dernière 
norme en vigueur avec FAP. 
Installation de FAP possible 

 Camions sécurité et feu, ambulance 
Diesel répondant à la dernière 

norme en vigueur 

 

C. LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE 

PRODUCTION DE L ENERGIE  

1. LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION 
 

 

a) Le remplacement des anciennes installations par des installations « nouvelle 

génération » 

 

18 

19  

                                                 
18 Bilan national du programme d'actions des aérodromes établi par l'ADEME, En application du décret n°2016-565 et de 

-992 
19  https://www.parisaeroport.fr/docs/default-source/groupe-fichiers/rse/expert-

rse/environnement/environnement.pdf?sfvrsn=1036edbd_2 

https://www.parisaeroport.fr/docs/default-source/groupe-fichiers/rse/expert-rse/environnement/environnement.pdf?sfvrsn=1036edbd_2
https://www.parisaeroport.fr/docs/default-source/groupe-fichiers/rse/expert-rse/environnement/environnement.pdf?sfvrsn=1036edbd_2
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b) nstallation de  

 

  

   

   

 

  

   

   

 

 

 

20 

 

Figure 5  Zurich (source : OACI21) 
 

                                                 
20 https://www.icao.int/Meetings/EnvironmentalWorkshops/Documents/2014-GreenTechnology/5_Oh_Aci.pdf 
21 Organisation de l'aviation civile internationale 
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22 

  
 

Figure 6 : Centrale géothermique à Paris  Orly (source : ecoCO2.com) 
 

 

2. LA PRODUCTION DE L ELECTRICITE OU L ACHAT D ELECTRICITE VERTE 
 

a) Le renouvellement des  

 

 

 

- Centrale biomasse (quantité de matière suffisante) ; 

- Centrale biogaz  ; 

- Centrale photovoltaïque (ensoleillement suffisant) ; 

- Centrale éolienne urbaine (ressources en vent et turbulences) ; 

- Centrale géothermique (capacité thermique du sous-sol). 

                                                 
22 https://www.parisaeroport.fr/groupe/rse/decouvrir/engagements/maitrise-des-impacts/energie 
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Figure 7  : enerzine.com) 
 

 

b)  

 

 

 

3. LES TECHNOLOGIES COMBINEES DE CHALEUR ET D ELECTRICITE 
 

23 24

25 

 

                                                 
23 Cardona, E.; Piacentino, A.; Cardona, F. Energy saving in airports by trigeneration. Part I: Assessing economic and 

technical potential. Appl. Ther. Eng. 2006, 26, 1427 1436. 
24 La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation de l'énergie thermique à flamme et 

de l'énergie mécanique. (source : EDF) 
25 W. Somcharoenwattana, C. Menke, D. Kamolpus, D. Gvozdenac, Study of operational parameters improvement of 

natural-gas cogeneration plant in public buildings in Thailand, Energy and Buildings, Volume 43, Issue 4, April 2011, Pages 

925-934 
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Figure 8 : Schéma de la cogénération (source : EDF) 
 

 

4. LES BATIMENTS 
 

 

26 

                                                 
26 https://www.ltts.com/blog/optimizing-energy-efficiency-airport-terminals-intelligent-building-management-systems 
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27 

  

Figure 9  
 

 

D. LES ATELIERS DE MAINTENANCE 
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27 https://www.nachbarschaftsbeirat.de/_b/0000000000000004328927bb5b2a017b/Klimaschutzbrosch_en.pdf 
28 ACADEMY. Minimising environmental impact in Aircraft maintenance operations, 2008 
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29

30
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32

  

   

 

  

 

  

  

 

 

   

   

  

 

  

 

 

                                                 
29 CARSAT. Maintenance   
30 CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
31 Dissolution aqueuse de produits détersifs qui sert aux lavages et nettoyages ménagers ou industriels. 
32 Les dosserets aspirants sont des « murs » dotés de fentes qui vont aspirer les polluants effectués par l'opérateur 

directement face à lui, qu'il s'agisse de vapeurs, de gaz, de poussières ou de fumées. (source : diretcindusrty.fr) 
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E. LES OPERATIONS HIVERNALES 

 

 

 

1. LE DE-VERGLAÇAGE DES CHAUSSEES AERONAUTIQUES 
 

 

 34 35

  

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 https://www.totalrestorationservices.net/concrete/what-are-waterproofing-maintenance-services/ 
34 TRF Winter Management Toolkit ; Green Sustainable Airports (GSA) ; 2013 
35 https://trimis.ec.europa.eu/project/green-sustainable-airports#tab-outline 
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2. LE DEGIVRAGE ET L ANTIGIVRAGE DES AERONEFS 
 

 

  

 

 

  

   

   

 36 

 

 

 

 37

  

                                                 
36 https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/eauaero.pdf  
37 https://www.nap.edu/download/22440  

https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/eauaero.pdf
https://www.nap.edu/download/22440
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Figure 10 : Systèmes de traitement de dégivrage (source : ARCP, 2013) 
 

 

 

  

 

38  

                                                 
38 https://msgproduction.no/processes/de-icing/  

https://msgproduction.no/processes/de-icing/
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Figure 11 : Les quatre étape du MSG (source : MSG Productions) 
 

39 

 

F. LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DU KEROSENE 

 

 

  

  

 

 

   

  

 40  

                                                 
39 https://cordis.europa.eu/article/id/397836-an-environmentally-friendly-approach-to-aircraft-washing-and-deicing/fr 
40 Etat de l'environnement sur et autour des grands aéroports français en 2020, février 2021, EOOD 
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G. ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
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42

 

 

 

 

H. LES EXERCICES INCENDIE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/eauaero.pdf 
42  démarche responsable et 
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43 

 

44  

 

45

46  

 

I. LES AVIONS 

1. LES REACTEURS D AVION 
 

 

a) Le système  

 

 

47

48  

49

                                                 
43  STBA, « Eau et Aéroport - Conception et dimensionnement des réseaux de drainage des aérodromes  Guide 

Technique » 2000 
44 https://www.draeger.com/en-us_us/Products/Aircraft-fire-training-systems 
45 https://www.thoroughtec.com/fr/cyberdrive-simulateurs-de-sauvetage-et-de-lutte-contre-les-incendies-daeronefs/ 
46 https://www.industrie-techno.com/article/les-pompiers-d-aeroport-adoptent-la-simulation-3d.41454 
47 Selon le be

ayant une taxe/redevance NOx parmi les 30 les plus fréquentés en Europe (en 2010) : Francfort-Main, Munich, Düsseldorf, 

Berlin-Tegel, Hambourg, Cologne-Bonne, Stockholm-Arlanda, Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Londres-Stansted, 

Manchester, Copenhague, Barcelone-El Prat. En-  Cointrin, Zurich, Lugano 

et Bern  Belp 
48 Airport Charges according to Art. 19b Air Traffic Act (LuftVG)  Frankfurt Airport, valid as of January 1, 2021 
49 Emission value = quantité de NOx émis * a 



  

32  

 

b) Le collaborative decision making (CDM)  

 

50

51 

 

52

53 

c) Le roulage à n-1 ou n-2 moteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Quantité de NOX émis : NOx.aéronef[kg] = (nbr de moteurs x Σmode temps [s] x consommation de carburant[kg/s] x 

/1000) 

« a » : Cette valeur permet de prendre en compte les émissions en hydrocarbures lorsque celles-ci excèdent la valeur 

certifiée de 19,6 g/kN. 

a = 1;  si DpHC/F00 ≤ 19,6 g/kN 

a = (DpHC/F00) /19,6 g/kN; si DpHC/F00 > 19,6 g/kN avec une valeur maximale de  4. 

avec : 

au décollage) et F00 = Poussée nominale 

Calcul de la taxe : Taxe = emission value * tarif aéroportuaire 
50 Air traffic flow and capacity management 
51 https://www.eurocontrol.int/concept/airport-collaborative-decision-making 
52 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CDM.pdf 
53 https://developpementdurable.lyonaeroports.com/assets/files/autres/infographie-qualite-air.pdf 
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d) Les solutions innovantes pour la phase de roulage 

 

 

 

 

e)  
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Figure 12 : Schéma d'un moteur conventionnel et les différentes zones de production des 
polluants54 

 

55

  

 

  56

 

 

57

 

                                                 
54 https://core.ac.uk/download/pdf/78385072.pdf 
55 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771860/file/Ths_burguburu_j.pdf  
56 Pauvreté du mélange air/carburant par rapport à un mélang

dans le mélange air-carburant utilisé par le moteur. Ainsi, on évite les zones de forte température où se forment les 

 
57 https://core.ac.uk/download/pdf/78385072.pdf 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771860/file/Ths_burguburu_j.pdf
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58

59

 

60

 

 

 
Figure 13 : Graphique des émissions de NOx  pendant le cycle LTO par rapport aux différentes 

normes CAEP61 
                                                 
58 https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/Session%204-2%20FORUM-AE%20European%20Network.pdf  
59 Technology Readiness Level 6 : étape de démo 
60 

contra- age en raison du risque 

nt de 

Le fait que la soufflante ne soit plus carénée permet d'augmenter son diamètre et par là-même le taux de dilution et 

et la conception doit être optimisée pour satisfaire les dernières exigences réglementaires.  
61 Présentation « Situation réglementaire vis-à-vis des émissions polluantes post CAEP11 » - Safran 

https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/Session%204-2%20FORUM-AE%20European%20Network.pdf
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62

63

 

 

f) Les carburants alternatifs 

 

(I) Les biocarburants 

 

 

(ii)  

 

 

 

 

  

64

                                                 
62 https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lavion-du-futur-selon-le-cnrs-44052/ 
63 https://www.safran-group.com/fr/media/safran-met-soprano-en-musique-20161121 
64 Le plus souvent avec du méthane, à une température comprise entre 700 et 1 100 °C, la vapeur d'eau réagit avec le 

gaz (le méthane) en donnant du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. La purification de l'hydrogène étant plus facile 

sous forte pression, le reformage est réalisé sous une pression de vingt atmosphères. (source : 

https://www.h2life.org/fr/hydrogene/sources/vaporeformage) 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lavion-du-futur-selon-le-cnrs-44052/
https://www.safran-group.com/fr/media/safran-met-soprano-en-musique-20161121
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Le 
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67  

    68

 

69

   

                                                 
65 https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_ShiftProject_Rapport-2021.pdf 
66 https://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/hydro2019_presentation_gombert.pdf  
67   n°120  janvier-mars 2021 
68 https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_ShiftProject_Rapport-2021.pdf 
69 https://www.h2-mobile.fr/actus/avion-hydrogene-decolle-ile-de-france/  

https://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/hydro2019_presentation_gombert.pdf
https://www.h2-mobile.fr/actus/avion-hydrogene-decolle-ile-de-france/
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2. LES MOTEURS AUXILIAIRE DE PUISSANCE 
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Tableau 5 : Comparaison des différents modèles de GPU et du 400 Hz 
 

 GPU DIESEL H2-GPU 400HZ E-GPU 

P
o

in
ts

 f
o

rt
s
 

- Technologie 

éprouvée 

- Beaucoup de 

fournisseurs 

- Propre 

- Charge rapide 

- Indépendance vis-à-

vis du réseau 

pendant 

plusieurs semaines 

- Silencieux et propre 

- Faible coût 

 

- Business case à long 

terme 

- Capacité illimitée 

- Silencieux et propre 

- Même utilisation 

que le GPU 

- Composants 

technologiques 

éprouvés 

P
o

in
ts

 f
a

ib
le

s
 - Pas « vert » (planète) 

- Pas bon pour la santé 

(travailleurs) 

- Bruyant (travailleurs 

et voyageurs) 

- Maintenance 

- Coûts d'exploitation 

- Coûts 

 

- 2 vers 

 

- Dépendant du réseau 

 

- Non mobile 

- Manipulation de câble 

- Solution innovante 

- Logistique 

nécessaire pour 

charger les GPU 

O
p

p
o

rt
u

n
it

é
s
 

- Biodiesel (+ vert) 

- Production de 

de déchets 

- Plus écologique si 

électricité provient 

 

- Utilisation de 

batteries 

modulaires multi-

usages 

- Réutilisation de 

batteries de 

seconde vie 

R
is

q
u

e
s
 

- Augmentation du 

avec le prix du diesel 

ou avec le besoin de 

filtres 

- Sécurité 

- Législation 

- Capacité du réseau 

 
 

C
o

n
c
lu

s
io

n
  

- 

passée  

- Uniquement pour les 

process « critique » et 

les situations où les 

sont non fiables  

- Meilleure solution 

pour les nouveaux 

terminaux si la 

capacité 

« électrique » existe  

- Système sans 

émission à un prix 

raisonnable et 

complémentaire au 

400Hz fixe 
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IV. RESUME 

Les sources de pollution sont multiples sur un aéroport et peuvent impacter la santé et 

dans ce document. Ces bonnes pratiques visent neuf grands items que sont :  

-  ;  

- Les engins de piste ; 

- Les installations de chauffage et de climatisation ;   

- Les ateliers de maintenance ;  

- Les opérations hivernales ;  

- Le stockage et la distribution de kérosène ;  

-  ;  

- Les exercices incendie ;  

- Les avions.  

 

Une liste synthétique des actions identifiées par item est présentée en annexe 4.  
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V. ANNEXES 

ANNEXE 1 - FAMILLE ESENTES SUR LES AEROPORTS (FONCTION, 
TILISATION) 

 

Nature des 
engins 

Fonction 
Norme 

d'émission 

Temps 
d'utilisation 
par rotation 

(source ; OACI) 

Types de motorisation 
existante et 

commentaires 

Groupe auxiliaire 
de puissance 

GPU 

Produit de l'énergie 
électrique à l'avion en 

remplacement de 
l'APU et si 

branchement au 
terminal impossible 

EMNR70 

Equivalent au 
temps partiel ou 

complet de 
 

Thermique et depuis peu 
électrique (en version 

mobile) 

substituions fixes aux APU 
existent comme du 400 Hz 
en réseau pour les postes 

avions aux contacts ou des 
convertisseurs 50 Hz 

Unité de 
démarrage à air 

ASU 

Produit un flux d'air 
haute pression pour 
aider au démarrage 

des moteurs 

EMNR 3-5 min 

Thermique. Peu utilisé si 
l'avion est équipé d'APU 

Il est principalement utilisé 
en cas de panne APU  - 

interdit sur certaines 
plateformes en raison des 
nuisances sonores et des 

effets de souffle 

Unité de 
climatisation 

ACU  

Produit de l'air 
climatisé ou chauffé 

qui alimente la cabine 
de l'avion (substitut 

de l'APU) 

EMNR 
En fonction de la 

température et du 
 

Electrique/ Thermique 
Utilisation dépend de la 

météo 

Repousseur avion 

Aide l'avion à sortir 
du parking en le 

repoussant et en le 
remorquant sur pistes 

EMNR 
5-10 min 

Tractage : 30 à 45 
min 

Electrique/ Thermique 
 

Escaliers Passager 

Permet la descente 
ou la montés de 
passagers dans 
l'avion en cas 
d'absence de 
passerelles 

EMNR 
2-10 min 

 

Electrique/ Thermique 
Peu utilisés sur les postes au 
contact relié directement au 
terminal par des passerelles 

Chargeur de 
cargaison et de 

conteneur 

Soulève les 
cargaisons et les 

conteneurs lourds 
jusqu'à la soute 

EMNR 10-50 min 
Electrique/ Thermique 

 

Livreur de cargo 

Transfert les 
cargaisons et les 
conteneurs du 

tracteur au chargeur. 

EMNR 10-50 min 
Electrique/ Thermique 

 

Camion de 
restauration ou 

camion de 
nettoyage 

Charge et décharge 
tout ce qui est 

destiné à la 
restauration pendant 

les vols (plateau 
repas) ou permet 

l'accès des équipes 
ménages à la cabine 

EURO71 10-30 min 
Thermique 

 

                                                 
70  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences 

concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les 

moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et 

(UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
71  Règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, Règlement n°2016/1718 de la 

Commission européenne du 20 septembre 2016 et Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules 

classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de 

la route 
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Nature des 
engins 

Fonction 
Norme 

d'émission 

Temps 
d'utilisation 
par rotation 

(source ; OACI) 

Types de motorisation 
existante et 

commentaires 

Bus 
équipage/passager 

Permet de faire la 
navette entre l'avion 
et le terminal pour les 

passagers et les 
personnels navigants 

(si passerelle 
indisponible) 

EURO - 

Thermique 
Electrique  

GNV 
 

Tapis bagage 
Permet de charger les 

bagages en soutes 
depuis les tracteurs. 

EMNR 10-50 min 
Electrique/ Thermique 

 

Camion de 
dégivrage 

Permet de lancer du 
glycol sur les ails afin 
de dégivrer les avions 

avant le décollage 
(Utilisation hivernale) 

EMNR 5-15 min 
Thermique 

 

Tracteur de 
cargaison et de 

conteneur 

Tracteur qui 
transporte les 
conteneurs du 

terminal jusqu'à 
l'avion 

EMNR 10-50 min 
Thermique 

 

Tracteur bagages 

Tracteur qui 
transporte les 

bagages du terminal 
jusqu'à l'avion 

EMNR 10-50 min Electrique / thermique 

Camion 
maintenance 

Permet de faire les 
opérations de 

maintenance/mécani
ques 

EURO - Thermique 

Camion de 
ravitaillement 

Permet de ravitailler 
l'avion en carburant 
(en se branchant sur 
le réseau hydrants) 

EURO 10-40 min Thermique 

Camion-citerne 
Permet de ravitailler 
l'avion en carburant 

EURO 10-40 min Thermique 

Camion poids 
lourd 

 EURO - Thermique 

Camion eau sale 
ou d'eau potable 

Vide les réserves 
d'eau usées de l'avion 

ou remplit les 
réserves d'eau 

potable de l'avion 

EURO 5-20 min 
Thermique 
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ANNEXE 2  POLLUANTS AEROPORTUAIRES IMPACTANT LES MILIEUX ET SOURCES 
BIBLIOGRAPHIQUES - TABLEAU N°2 VERSION COMPLETE 
 

Polluants 
Sources importantes 
sur une plateforme 

aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

HAP 

produits de combustion : 
véhicules, engins, réacteurs 

centrales thermiques (par 
les retombées sur le sol ou 
par les coulures 
accidentelles) 

Certains HAP 
(Benzo(a)pyrène) 
persistent dans 
pendant plusieurs années.  
Ils peuvent contaminer les 

du sol). 
Le benzène joue un rôle 
important dans la 

troposphérique. 
Ils interviennent dans les 
mécanismes de formation 
des GES. [1] 

Mutagènes et cancérigènes : cancer 
de la peau, du poumon et du 
scrotum des ramoneurs en passant 
par des irritations diverses et une 
diminution de la capacité 
respiratoire. 
Effets sur le foie, sanguins, 
immunologiques. [2] 

Alcanes 

Hydrocarbures et 
produits de combustion : 
véhicules, engins, réacteurs 

centrales thermiques (par 
les retombées sur le sol ou 
par les coulures 
accidentelles) 

Les alcanes pénètrent 

constituent un effet nocif 
sur la diversité 
biologique. [3] 

Toxicité : Les vapeurs des alcanes 
agissent sur le système nerveux 
central (céphalées, nausées, 
somnolence), sont  irritantes pour 
les muqueuses pulmonaires et des 
irritants cutanés. 

 : les premiers 
représentants de la série des alcanes 
sont de simples asphyxiants 

[3] 

Eléments traces 
métalliques 
(MTE)72 
-plomb 
-cadmium 
-zinc 
-chrome 
-etc 

Engins de piste, véhicules 
(dans les lubrifiants, les 
pneumatiques, les freins) 
Déchetteries 
aéroportuaires (piles au 
cadmium, batteries au 
plomb) 
Dans les clôtures et 
glissières de sécurité 
routière 

− Plomb : Bioaccumulation 
dans les chaînes 
alimentaires. [4] 

− Cadmium 
dans de nombreux 
organismes. Il se trouve, 
en plus faible 
concentration, dans les 
légumes, les céréales. [5] 

− Zinc : Le zinc peut 
augmenter l'acidité de 
l'eau, interrompre 
l'activité du sol. [6] 

− Chrome : Le chrome (VI) 
est toxique pour les 
organismes et provoque 
des problèmes 
respiratoires. [7] 

 

 Plomb : A fortes doses, conduit à 
des encéphalopathies, des 
neuropathies et au décès. Il 
provoque également des effets 
digestifs et des effets sur la pression 
artérielle. [4] 

 Cadmium : effets toxiques sur les 

respiratoire. Classé comme 
cancérogène. [5] 

 Zinc : des crampes d'estomac; des 
irritations de la peau, des 
vomissements, des nausées, de 
l'anémie, dés ordres respiratoires. 
De très hauts niveaux de zinc peut 
endommager le pancréas, perturber 
le métabolisme des protéines et 
provoquer de l'artérioclose. [6] 

 Chrome : Le chrome hexavalent, qui 
entraîne des inflammations des 
muqueuses et des ulcères, est 
cancérigène. [7] 

Glycol 
Produits utilisés pour la 
viabilité hivernale 
(antigivrage, dégivrage) 

les organismes et ne 
produit des effets nocifs 

des doses élevées. [8] 

Des troubles digestifs (nausées, 
vomissements, douleurs 

 
du système nerveux central. [8] 

                                                 
72 ETM :  grammes par cm3 comme le plomb, le cadmium, le zinc, le 

se, 

on 80 éléments. 
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Polluants 
Sources importantes 
sur une plateforme 

aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

Acetates, 
formiates 

Produits utilisés pour la 
viabilité hivernale 
(déverglaçage des pistes, 
des voies de circulation) 

 Acetates : ne fait pas 
l'objet d'une 
bioconcentration dans 
les organismes. [9] 

 Formiates : classés 
comme représentant un 
faible danger pour 

 

 Acetates t 
irritant pour les voies respiratoires 
et les yeux et provoque les effets 
narcotiques. [9] 

 Formiates : La toxicité aiguë de 

comme modérée par voie orale et 
faible par inhalation. Le formate de 
sodium a une toxicité aiguë faible 
par voie orale et légère par 
inhalation. La toxicité aiguë du 
formate de méthyle est modérée 
par voie orale et faible par 
inhalation et contact dermique. La 

est légère par voir orale et faible 
par inhalation ou contact 
dermique. [10] 

Chlorure de 
sodium 

Produits utilisés pour la 
viabilité hivernale (aires de 
stationnement des voitures, 

 

Le chlorure de sodium 
n'est pas classé comme 
dangereux pour 
l'environnement mais 
provoque des effets 
indirects sur l'eau et la 
qualité du sol, ainsi que la 
faune en augmentant la 
salinification. 
Les ions Na + et Cl− 
peuvent remobiliser les 
métaux lourds adsorbés à 
la surface des particules. 
[11] 

Le sodium provoque de 
l'hypertension artérielle, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents 
vasculaires cérébraux et des maladies 
coronariennes. [11] 

Tridol S3 et S6 

Les produits utilisés lors 
des exercices anti-incendie 
par des pompiers du 
SSLIA 73  (émulseurs 
protéiniques, syntétiques 
filmogènes et 
fluorosynthétiques à base 
de Tridol S3 et S6) 

Classés non dangereux 

sont biodégradables et 
non toxiques. [12] 

Lésions oculaires/irritation des yeux. 
[12] 

Les produits de 
maintenance 
(divers huiles, les 
grasses, les 
solvants, le 
méthanol, les 
liquides 
dégrippants, les 
liquides 
hydrauliques et 
de 
refroidissement, 
les liquides 
anticorrosion 
toluène, 

peintures, etc) 

Entretien et réparations des 
engins et véhicules de piste, 
des aéronefs 

 Huiles : toxicité, pollution 
des nappes phréatiques 
(peu solubles, densité  < 
1, très stables à la 
dégradation des 
bactéries). [14] 

 Solvants : trou dans la 

stratosphérique, la 
production de smog 
photochimique et la 
contamination des sols 
et des eaux. [15] 

 Méthanol : soluble dans 
able à 

faible concentration. 
[16] 

 Toluène : pollution de 

du toluène est libérée 
. [19] 

 Acétone : pas danger 

[20] 

 Huiles : des lésions de la peau 
(bénignes, cancers), des atteintes 
respiratoires. [14] 

 Solvants : des affections cutanées 
(irritation, brûlure, dermatose), des 
atteintes du système nerveux 

sang (anémie), du foie (hépatite), 
des reins. [15] 

 Méthanol : haute toxicité, nausées, 
maux de tête, troubles de la vue, 
cécité,  empoisonnement 
systémique, troubles cérébraux, 
troubles de la vue et la cécité. [16] 

 Huiles hydrauliques : L'exposition 
excessive peut conduire à une 
irritation respiratoire, des yeux. [17] 

 Liquide de refroidissement : peut 
irriter la peau et provoquer une 
irritation oculaire sévère. [18] 

 Toluène : des irritations de la peau et 
des yeux,  

 Acétone : des irritations des yeux et 
de la peau, des maux de tête, des 
nausées. [20] 

Pesticides, 
fongicides, etc 

Entretien des espaces verts 
Pesticides : des effets sur 
la diversité biologique, une 

Pesticides : l'infertilité masculine, des 

                                                 
73  
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Polluants 
Sources importantes 
sur une plateforme 

aéroportuaire 

Conséquences sur 
 

Effets sur la santé 

nourriture, la pollution de 
 

risques cutanés ou oculaires, des 
troubles neurologiques (Alzheimer, 
Parkinson, autisme), des troubles 
génétiques. [21, 22] 

Substances 
perfluoroalkylées 
(PFAS) 

Aire d'entraînement à la 
lutte contre les incendies 
[23] 

sur la diversité biologique, 
effets toxiques sur les 
organismes marins [24] 

Maladie thyroïdienne, taux élevés de 
cholestérol, lésions au foie, maladie 

ulcéreuse), cancer du rein, des 
testicules et du sein. 

Effets sur le développement de 
ître : retard de 

développement de la glande mammaire, 
réponse réduite aux vaccins, faible poids 
à la naissance, obésité, puberté précoce, 
risque accru de fausse couche, nombre et 
mobilité faibles des spermatozoïdes, délai 
de grossesse plus long, hypertension/pré-

éclampsie due à la grossesse [25] 
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ANNEXE 3 - EVOLUTION DES NORMES CAEP74 
 

Les activités 

. 

normes su  

travail et donner des orientations. Lors des réunions officielles, le CAEP produit un rapport 

 

r, le tableau suivant présente 

des normes sur les NOx depuis le premier cycle de réunions du CAEP. 
                                   

 

  

                                                 
74 Présentation « Situation réglementaire vis-à-vis des émissions polluantes post CAEP11 » - Safran 

STANDAR
D 

Date 
de 
réunio
n CAEP 

NOx 

Standar
d 
CO/UHC 

Fumées/ 
particules 

Standard 
CO2 
(avion) 

Date 

pour les 
nouveaux 
moteurs 
certifiés 

Sévérisation 
norme 
(évaluée 
pour OPR-
30, F00-
89kN) 

Arrêt des 
moteurs en 
production ? 

CAEP12 2022 S.O. Inchangé 
Cut-off 

probable sur 
CAEP8 

Inchangé « scoping study » Inchangé 

CAEP11 2019 S.O. Inchangé 
Pas de 
cut-off 

Inchangé 
2eme std nvPM 

DP/F00=f(F00) 
Application >2023 

Inchangé ; 
discussion 
modalités 

CAEP10 2016 S.O. Inchangé 
Pas de 
cut-off 

Inchangé 

1er std intl sur les 
particules fines 

(~SN) 
Application 
1/01/2020 

1er std intl 
sur le CO2 
application 
NT>2020 & 
InP>2028 

CAEP8 2010 
Janvier 

2014 

Moins 15% par 
rapport à 

CAEP6 

Pas de 
cut-off 

Inchangé Inchangé  

CAEP6 2004 
Janvier 
2008 

Moins 12% par 
rapport à 
CAEP4 

Janvier 
2013 

Inchangé Inchangé  

CAEP4 1998 Janvier 2004 
Moins 16% par 

rapport à 
CAEP2 

Pas de 
cut-off 

Inchangé Inchangé  

CAEP2 1991 
Janvier 

1996 

Moins 20% par 
rapport à 

CAEE 

Janvier 
2000 

Seuil 
constant 

Smoke Number  

CAEP1 1981       
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ANNEXE 4  SYNTHESE DES ACTIONS DE REDUCTION DES EMISSIONS ET DE LA POLLUTION 
 

TRAFIC ROUTIER 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 
qualité de 

des milieux 

Incitation à 

transports publics 
X   

Taxis et navettes 
verts, voies douces X   

Plan de mobilité et 
plan de mobilité 
inter-entreprises 

X   

Installation des 
stations de 

ravitaillement en 
électricité et/ou en 

hydrogène 

X   

 

 

ENGINS DE PISTE 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux 

Verdissement des 
engins de piste et 
la hiérarchisation 

des modèles à 
utiliser selon leur 

motorisation 

  X 

Ecoconduite X   
Pooling   X 

Filtres à particules X   

 

 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE 
 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice 
pour la 

qualité de 

milieux  
Installations plus 

performantes X   

Energies renouvelables 
(climatisation/chauffage

, électricité) 
  X 

 X   
Rénovation thermique 

des bâtiments, ou 
nouveaux bâtiments 

énergétiquement 
performants 

X   
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ATELIERS DE MAINTENANCE 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Identification des 
risques, contrôles 

réguliers, 
 

 X  

Limitation des 
risques (stockage 

des produits 
chimiques, 

ventilation et 
captage..) 

  X 

 

 

OPERATIONS HIVERNALES  DE-VERGLACAGE DES CHAUSSEES 
AERONAUTIQUES 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Moyens 
mécaniques 
(souffleuse, 

balayeuse, sable 
grossier) 

 X  

Utilisation 
raisonnée des 

produits chimiques 
 X  

 

OPERATIONS HIVERNALES  DEGIVRAGE ET ANTIGIVRAGE DES 
AERONEFS 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Opération à réaliser 
le plus près 

possible des seuils 
de pistes sur des 
aires dédiées, ou 

dans le MSG 
système 

 X  

Mélange eau/glycol 
contrôlé et 

optimisé selon les 
conditions 
prévalant 

 X  

Traitement  des 
produits chimiques 

recueillis 
 X  

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Démarche zéro-
phyto  X  

Respect des 
consignes 

des 
produits zéro-

phyto 

 X  
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STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU KEROSENE 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Surveillance des 
installations pour 

détecter toute 
éventuelle fuite 

(système de 
détection de fuite) 

  X 

Installation de 
stockage spécifique 

pour éviter toute 
fuite (cuve à 

double-paroi ou 
double-

enveloppe,  

  X 

 

LES EXERCICES INCENDIE 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Entrainements à 
réaliser dans les 
fosses à incendie 

adaptées et 
entretenues 

  X 

Système de 
simulation incendie 
fonctionnant au gaz 

ou exercices 
virtuels 

  X 

 

AVIONS 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Système incitatif à 

moteurs moins 
émissifs en oxydes 

 

X   

Mise en place du 
collaborative 

decision making 
 

X   

Roulage à n-1 ou n-
2 moteurs 

X   

Solutions 
innovantes pour la 
phase de roulage 
(EGTS, TaxiBot) 

X   

Technologies 
futures pour les 

moteurs à faibles 
 

X   
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APU 

Action 
Bénéfice 

principal pour la 
 

Bénéfice 
principal pour la 

qualité 
des milieux 

Bénéfice pour la 

des milieux  

Moyens de 
substitution fixes 

(400 Hz, PCA) 
  X 

Moyens de 
substitution 

mobiles (différents 
modèles de GPU, 

ACU) 

X   

Limitations de 

(AIP ou arrêtés) 
X   
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ANNEXE 5 : GLOSSAIRE 
 

ACADEMY Airbus corporate answer to disseminate environmental management system 

A-CDM ou CDM Airport Collaborative Decision Making  

ACI Airport Council International 

ACNUSA                   

ACU 

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 

Air condition unit 

APU Groupes auxiliaires de puissance  

ARC Airport Regions Conference  

ARCP Airport Cooperative Research Program 

ATFCM Air traffic flow and capacity management 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CHP  

CO Monoxyde de carbone 

CO2 Dioxyde de carbone 

COV Composés organiques volatiles  

COVNM Composés organiques volatiles non méthaniques  

CSAE Chambre syndicale de assistants en escale  

ECAC European Civil Aviation Conference 

EGTS Electric green taxiing system 

FAP Filtre à particules 

GNC Gaz naturel comprimé 

GNV Gaz naturel véhicule 

GPU Ground power unit 

GSA Green Sustainable Airports 

GSE Ground Support Equipement 

H2 Hydrogène 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

HC Hydrocarbures 

HPF Haute pression flottante  

IATA International Air Transport Association 

ICPE  

LTO Landing and Take-Off 

MSG Le Multi Solution Gate  

MTE Eléments traces métalliques  

NO2 Dioxyde d'azote 

Nox Oxydes d'azote 

O3 Ozone 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 

PCA Pre-conditioned air 

PDE Place du plan déplacement entreprise  

PDIE Plan déplacement inter-entreprises 

PM Particules 

SO2 Dioxyde de souffre 

SSLIA  

STAC Service technique de l'aviation civile 

 


