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1 Contexte et objectifs du groupe de travail 
 

Contexte et objectifs  

Le 1er novembre 2010, l’ACNUSA a vu ses compétences élargies par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 

2010. Elle est désormais chargée de « contribuer au débat en matière d’environnement 

aéroportuaire » et peut, à ce titre, formuler des propositions afin d’améliorer les connaissances dans 

ce domaine. Le premier état des lieux sur la qualité de l’air établi par l’Autorité et présenté dans les 

rapports d’activité de 2010 et 2011 a fait apparaître un réel besoin d’objectiver l’impact des activités 

liées à la vie de l’aéroport sur la qualité de l’air aux niveaux local et régional, mais également de 

disposer d’une information qualitative pour en mesurer l’évolution. C’est dans cet objectif que 

l’ACNUSA a proposé, via la création d’un groupe de travail, de définir, de mettre en place et de suivre 

annuellement des indicateurs pertinents ainsi qu’un plan de surveillance environnementale des 

activités des plateformes relevant de son autorité. Les autres plateformes souhaitant engager une 

évaluation de l’impact de leurs activités sur la qualité de l’air pourraient également s’approprier les 

résultats de ces travaux. 

 

De plus, ce travail s’inscrit dans une volonté de participer à l’effort national de gestion de la qualité 

de l’air. Mettre ce travail en perspective et en cohérence avec les plans de protection de 

l’atmosphère (PPA) semble incontournable dans la mesure où ces plans partagent l’objectif 

d’amélioration de la qualité de l’air et disposent déjà une série d’indicateurs (les aéroports 

« acnusés1 » étant d’ailleurs pour la grande majorité dans des zones « PPA »).  

C’est dans ce contexte que l’Autorité a souhaité réunir l’ensemble des parties prenantes, 

accompagnées par des experts indépendants, afin que chacun apporte ses connaissances spécifiques 

et indispensables à la réussite de ce projet. 

 

Ce groupe de travail a été mis en place en avril 2013 avec une feuille de route dégageant trois grands 

axes de travail :  

 la définition d’indicateurs adaptés à l’échelle de la pollution atmosphérique et à 

l’amélioration de l’information spécifique à la qualité de l’air sur les sites internet des 

aéroports ;  

 les préconisations de surveillance de la qualité de l’air sur et autour des plateformes 

aéroportuaires ;  

 la mise en place d’une méthodologie commune des calculs d’émissions à la source. 

 

                                                           
1
 Aéroport acnusé : L'ACNUSA dispose de compétences spécifiques sur les aéroports soumis à la "taxe sur les 

nuisances sonores aériennes". En 2016, ils sont au nombre de 11 : Bâle – Mulhouse, Beauvais – Tillé, Bordeaux 

– Mérignac, Lyon – Saint-Exupéry, Marseille – Provence, Nantes – Atlantique, Nice – Côte-d’Azur, Paris – 

Charles-de-Gaulle, Paris – Le-Bourget, Paris – Orly, Toulouse – Blagnac.   



 
 
S’agissant du périmètre de l’étude, celui-ci porte uniquement sur la qualité de l’air locale. En sont 

donc exclues les problématiques relatives à la qualité de l’air intérieur et à l’exposition des 

travailleurs (hors champ de compétence de l’Autorité), et aux changements climatiques (pour le 

même motif).  

 

Gouvernance et modalités  

Afin que ce groupe soit le plus efficace possible, un noyau permanent constitué des acteurs 

impliqués sur tous les axes de travail a été créé. A ces derniers, ont été associés des experts 

indépendants et les différentes parties-prenantes du secteur aérien (compagnies aériennes, 

constructeurs, associations de riverains…) en fonction des demandes du noyau permanent. Le 

secrétariat et la présidence ont été tenus par l’ACNUSA.  

 

Ce rapport expose les travaux de ce groupe de travail. Il présente dans un premier temps un état des 

lieux des connaissances et des pratiques relatives aux différents thèmes abordés puis, dans un 

second temps, les recommandations du groupe de travail sur les trois axes de travail proposés dans 

la feuille de route (indicateurs, inventaires d’émissions et surveillance de la qualité de l’air).  

 

Les acteurs et experts ayant participé aux réunions sont présentés en Annexe 1. Le groupe de travail 

s’est réuni à 11 reprises, les dates et ordres du jour de ces réunions sont présentés en Annexe 2. 

Sont également répertoriés en annexes une liste de références bibliographiques, les concentrations 

mesurées sur et autour des aéroports pour l’année référence 2013 ou 2014, la liste des indicateurs 

proposés par le groupe de travail ainsi que les incertitudes liées à ces derniers ainsi que l’exemple de 

réalisation d’un inventaire d’émissions.  

  

 

 



 
 

2 Etat des lieux  

La première phase des travaux a concerné la réalisation d’un état des lieux sur les différentes 

problématiques liées à la qualité de l’air sur et autour des plateformes aéroportuaires, de façon à 

disposer d’un socle commun et de partager les connaissances. Une liste de références 

bibliographiques a également été établie et est reportée en Annexe 3.  

2.1 Sources d’émissions sur les plateformes aéroportuaires   

2.1.1 Les émissions des aéronefs 

2.1.1.1 Les réacteurs 

Les moteurs d’aéronefs  émettent des polluants lors des différentes phases de vol (roulage au sol, 

décollage, atterrissage, croisière…). Quand il s’agit de pollution de l’air locale, les émissions lors de la 

phase croisière ne sont pas prises en compte car si elles ont un impact, c’est principalement à 

l’échelle planétaire (notamment en raison des émissions de CO2). Ainsi, ne sont considérées que les 

émissions pendant le cycle LTO (cycle « Landing-Take-Off » ; voir Figure 1 ci-dessous), entre 0 et 

3 000 pieds (915 m), hauteur correspondant à la hauteur de couche limite moyenne annuelle.  

 

Figure 1 : le cycle LTO (“Landing- Take-Off”) 



 
 
Pour la plateforme Paris – Charles-de-Gaulle, Airparif a calculé les émissions annuelles des aéronefs 

pour, d’une part, le cycle LTO et d’autre part, la hauteur de couche limite réelle jour par jour. La 

comparaison entre les deux résultats présente un écart de l’ordre de 4 % pour les émissions d’oxydes 

d’azote (émissions année 2000). Au regard de ce faible écart, cette comparaison valide ainsi le calcul 

des émissions avec le cycle LTO à l’échelle annuelle et donc à une hauteur moyenne de 3 000 pieds.  

Les émissions des moteurs d’avions sont calculées à partir des facteurs d’émissions établis pour le 

cycle LTO « OACI2 ». En effet, chaque moteur d’aéronef dont la poussée nominale au décollage est 

supérieure à 26,7kN et qui va entrer sur le marché subit des tests sur un banc moteur afin de 

déterminer ces facteurs d’émissions et de vérifier que les moteurs respectent bien la réglementation 

en vigueur. Une base de données de l’OACI3 répertorie les indices d’émissions (g polluant /kg de fuel 

brulé) pour trois polluants (hydrocarbures imbrûlés ou HC, monoxyde de carbone ou CO, oxydes 

d’azote ou NOx) ainsi que la consommation de fuel et cela, pour les quatre phases de « vol » dans la 

couche atmosphérique comprise entre 0 et 3 000 ft (915 m) : roulage, décollage, montée et 

approche. En première approximation, les hydrocarbures imbrulés émis par les aéronefs sont 

assimilés aux composés organiques volatils non méthaniques.  

Des facteurs d’émission (g polluant /s) sont déduits des indices d’émission et de la consommation de 

fuel. A chaque phase sont associés un régime moteur et sa durée (voir Tableau 1).  

Tableau 1 : Phases du cycle LTO, durée et régime moteur associés 

Phases du cycle LTO  Durée (minutes) Régime du moteur (%) 

Approche 4 30 
Roulage 26 7 

Décollage 0,7 100 
Montée 2,2 85 

 

On notera toutefois que pour la phase de roulage, la durée de 26 minutes est très surestimée pour 

certains aéroports notamment en France. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable, dans la 

mesure du possible, d’utiliser le temps de roulage réel pour le calcul des émissions des aéronefs.  

En fonction du régime moteur, les indices d’émissions en NOx, HC et CO vont varier (lors de la 

circulation au sol et au ralenti par exemple, les indices d’émissions en CO vont être plus importants 

que lors des phases de décollage ou de montée – voir Figure 2 ci-dessous).  

                                                           
2
 OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale 

3
 http://easa.europa.eu/document-library/icao-aircraft-engine-emissions-databank  

http://easa.europa.eu/document-library/icao-aircraft-engine-emissions-databank


 
 

 

Figure 2 : Evolution des indices d’émission (g/kg fuel) des hydrocarbures imbrulés (UHC), du monoxyde de carbone (CO), 
des oxydes d’azote (NOx) et du Smoke Number (SN) en fonction du % de poussée maximum pour le CFM56-5B (fourni par 

Safran-ae à partir données certification CFM56-5B) 

Le « smoke number » (fumées noires) est également déterminé lors des certifications sur les bancs-

moteurs mais il n’est pas très représentatif puisqu’il ne renseigne que sur l’opacité de la tache 

produite sur un papier filtre. Actuellement un travail sur la certification des moteurs pour les 

particules ultrafines (diamètre compris entre 10 et 100 nm) est en cours au sein du CAEP4 de l’OACI. 

Le standard de certification est prévu pour 2016 avec une application pour 2020. A noter que cette 

certification ne permettra pas de calculer directement les émissions « avions » en PM10 et PM2.5.  

 

2.1.1.2 APU – Auxiliary Power Unit  

L’APU,  unité de puissance auxiliaire, est un petit turboréacteur embarqué, situé en général à l’arrière 

du fuselage, qui permet à l’avion d’être autonome, lors de l’escale, pour l’air (compresseur haute 

pression) et l’électricité (génératrice courant alternatif 115 V 400 Hz).  

L’APU fournit :  

 au sol, l’air pour la mise en route des réacteurs et pour le système de climatisation, et 

l’énergie électrique nécessaire à l’avion ;  

 au décollage, le conditionnement d’air en soulageant les moteurs lorsque des performances 

optimales sont requises ;  

 en vol, un secours en énergie électrique, en conditionnement d’air et une assistance au 

redémarrage moteur en cas d’arrêt accidentel.  

 

Les émissions considérées de l’APU sont principalement au sol et sont explicitées dans les 

paragraphes 2.1.2.2 et 4.2.  

 

                                                           
4
 CAEP : Comité de la Protection de l'Environnement en aviation 



 
 
2.1.2 Les émissions au sol sur la plateforme aéroportuaire  

Les zones aéroportuaires concentrent de nombreuses activités émettrices de polluants 

atmosphériques (voir Figure 3), non seulement celles liées au trafic aérien, mais aussi (liste non 

exhaustive) :  

 les véhicules arrivant et repartant de la plateforme ainsi que les véhicules de transport en 

commun – trafic routier induit ;  

 les véhicules des services officiels du type police aux frontières, gendarmerie du transport 

aérien, douane en zone réservée ;  

 les divers engins et véhicules de piste ;  

 les installations de chauffage, de climatisation et de production d’énergie ;  

 les ateliers de maintenance ;  

 et d’autres sources.  



 
 

 

 

 

Figure 3 : les sources d'émissions polluantes aéroportuaires 

 

2.1.2.1 Engins de piste et assistance en escale 

Sur l’aéroport, côté tarmac, des engins de piste (Ground Support Equipment – GSE) circulent aussi 

bien pour le bon fonctionnement de l’avion que pour les passagers eux-mêmes.  

 

 

Les services autour de l’avion et nécessitant des engins de piste vont concerner :  

 l’assistance en piste (Ground Power Unit – GPU, Air Conditioning Unit – ACU, ravitaillement, 

push back…) ; 



 
 

 le traitement des bagages ;  

 le ravitaillement en carburant ;  

 le nettoyage des avions (vidange des toilettes…) ; 

 le traitement du fret et de la poste au sol ;  

 le catering aérien (service de repas servis aux passagers pendant le vol). 

 

L’assistance aux passagers (transport de passagers et d’équipage entre les aérogares et les avions, 

transport des personnes à mobilité réduite….) va également générer l’utilisation de véhicules dont 

les émissions sont prises en compte.   

Tous ces véhicules sont évidemment des sources d’émissions de polluants et ces dernières devront 

donc être quantifiées. Du fait du nombre important d’entreprises concernées, la difficulté est de 

récolter les informations sur le parc actuel de ces engins.  

Quelques éléments ont été transmis par un représentant de la chambre syndicale d’assistance en 

escale. Ils ont permis de lister les engins de piste nécessaires à la bonne gestion de l’escale (« kit 

avion »), la motorisation la plus fréquente (thermique ou électrique) ainsi que la durée moyenne 

d’utilisation. Ces informations sont présentées dans le Tableau 2 ci-dessous.  

Tableau 2 : Engins de piste, motorisation et durée d'utilisation 

Engins de piste 
Thermique (T)/ 
électrique (E)  

Durée d’utilisation moyenne pour la gestion d’un 
avion 

Push back T 
Repoussage : 15 min 
Tractage : 30 à 45 min 

Escabeaux /escaliers  E 

10 min maximum  
Attention : pas besoin d’escabeaux quand il y a 
une passerelle reliée directement au terminal 
mais ils peuvent être utilisés par certaines 
compagnies  

Tapis (bagages) E ou T 
10 à 20 minutes chargement / 20 minutes 
déchargement. 

Loader (chargeur de 
conteneur ou de palette)  

T 
20 minutes  
2 tailles de containers : 3,5 tonnes ou 7 tonnes en 
fonction du type avion  

GPU- unité de puissance 
au sol   

T (électrique 
possible)  

Temps partiel ou complet de l’escale (fonction de 
la compagnie aérienne) 

ACU –unité de 
conditionnement d’air  

T (électrique 
possible)  

Fonction de la température et du temps d’escale 
Si touchée = 1 heure : pas de besoin Tableau 2 
Si touchée = ½ journée ou + : possibilité de 
demander l’ACU 

Tracteurs 

Tracteurs bagages: 
E ou T 
Tracteurs palettes 
avions : T  

 

 



 
 
D’après le représentant de la chambre syndicale d’assistance en escale, ce « kit avion » pour bi-

couloir ou mono-couloir est généralement standard et le schéma décrit ci-dessus applicable d’une 

plateforme à l’autre. En France, sur les aéroports, 95 % de ces engins de piste seraient thermiques et 

leur durée de vie moyenne est d’environ de 10-12 ans (voire 15 ans). La différence d’équipement 

entre les postes « au large » et « au contact » se situe principalement sur l’utilisation ou non 

d’escaliers et de GPU.  

Néanmoins, selon l’Union des Aéroports Français (UAF), il semble difficile de décrire un « kit avion » 

applicable/valable sur chaque plateforme. Des différences existent entre les équipements des 

compagnies « low cost » et les autres compagnies (par exemple, les compagnies low cost limitent 

l’utilisation des passerelles en privilégiant l’embarquement à pied lorsque c’est possible au contact 

de l’aérogare, ils limitent aussi l’utilisation de repousseurs en positionnant leurs avions de telle 

manière qu’ils puissent quitter leur poste de stationnement de façon autonome…). Une 

analyse/enquête détaillée pour recenser les engins de piste devient nécessaire pour chacune des 

plateformes. Le groupe de travail a souhaité auditionner un représentant de la chambre syndicale 

d’assistance en escale mais sans succès.  

 

Sur ce dernier point, la FNAM tient à jour un baromètre environnemental5 dont un indicateur 

concerne les engins de piste, indicateur renseigné par les assistants en escale. Cet indicateur est en 

cours d’évolution pour en améliorer la précision, notamment en matière de suivi de flotte et de 

consommation.  

 

2.1.2.2 Les émissions à l’escale (APU et moyens de substitution) 

Lorsqu’un avion est au sol après un atterrissage ou avant son décollage, l’APU est un élément 

essentiel. Il assure la ventilation de l’avionique, la fourniture d’électricité et, selon les besoins, la 

climatisation ou le chauffage. Pour ce faire, il consomme du kérosène et est une source d’émissions 

de polluants. Néanmoins, il existe des moyens de substitution aux APU « plus propres », qui sont les 

prises 400 Hz (fournissant l’électricité à l’avion) et la PCA (unité de préconditionnement d’air).  

Le GPU est également un moyen de substitution qui permet de fournir l’électricité à l’avion. Ce type 

d’engins a souvent une motorisation thermique, donc  se révèle  plus émetteur du point de vue des 

polluants que les prises 400 Hz, mais moins que l’APU.  

                                                           
5
 http://www.fnam.fr/grands-dossiers/transport-aerien-et-developpement-durable/observatair  

L’amélioration des connaissances sur les engins de piste fréquentant les plateformes 

aéroportuaires semble incontournable pour pouvoir évaluer l’importance des émissions 

associées.   

http://www.fnam.fr/grands-dossiers/transport-aerien-et-developpement-durable/observatair


 
 
A titre d’exemple, en 2012, les émissions des APU représentaient 54 % des émissions en NOx des 

activités sur la plateforme de Paris – Charles-de-Gaulle, hors émissions des aéronefs (source : 

inventaire des émissions franciliennes, 2012 – Airparif).  

Exemple d’étude sur les émissions de l’escale – Aéroport de Toulouse- Blagnac  

L’aéroport de Toulouse-Blagnac, en collaboration avec ORAMIP6, a réalisé une étude sur l’évaluation 

des émissions en escale. Celle-ci a permis de mieux caractériser les émissions atmosphériques 

pendant le temps de l’escale et d’évaluer les gains en matière de réduction d’émissions résultant 

d’un remplacement des APU par un équipement en 400 Hz. 

La méthodologie adoptée était la suivante : 

 Etablissement d’un indicateur du taux d’utilisation du 400 Hz ; 

 Réalisation d’observations de terrain  (70 escales –  tous types de vols/compagnies aériennes) ; 

 Réalisation d’entretiens (pilotes, assistants en escale, etc.) ; 

 Réalisation d’un benchmark (autres aéroports, constructeurs, etc.). 

Les observations de terrain ont eu lieu entre mi-mars et mi-mai 2014 et pour des températures 

variant entre 6 et 24 °C. Elles ont mis en évidence les éléments suivants : 

 le temps d’escale sur la plateforme de Toulouse – Blagnac est d’environ 45 minutes (temps 

cohérent avec les temps proposés dans le guide CITEPA et par l’OACI pour la quantification des 

émissions des APU pour les court et moyen-courriers) ; 

 lors de 82 % des escales au contact, le 400 Hz a été utilisé pour fournir de l’électricité à l’avion. 

Dans cette configuration, la durée d’utilisation de l’APU est réduite de plus de 50 %, soit 

d’environ 25 minutes. Pendant ce laps de temps, un usage simultané de l’APU et du 400 Hz est 

observé pendant un peu plus de 7 minutes7. Des leviers ont été identifiés pour diminuer 

l’emploi de l’APU et leur mise en œuvre est à l’étude ; 

 L’utilisation du 400 Hz a permis de réduire les émissions en CO2 de 2 222 tonnes représentant 

une diminution de 40 % (les gains pour les autres polluants n’ont pas été évalués dans le cadre 

de cette étude) ;  

 Par comparaison avec ce qui est observé lorsque les câbles sont positionnés dans un bras articulé 

ou fixés sous la passerelle, le système de trappe au sol permet de limiter les temps de réactivité 

avant le branchement du 400 Hz (manipulation plus simple) ;  

 le besoin de climatisation / chauffage / renouvellement d’air peut s’avérer rapidement utile dans 

le cockpit car le circuit de climatisation / chauffage de l’aéronef n’est pas séparé entre cet espace 

et la cabine passagers (des travaux sont en cours au sein d’Airbus pour séparer les deux circuits) ;  

 A noter que l’utilisation de la climatisation est énergivore. Un bilan de réduction des émissions 

de polluants et des économies d’énergie est donc pertinent à mener.   

 

Concernant les entretiens, les principaux éléments recueillis sont donnés ci-dessous à titre indicatif 

car n’étant pas généralisables à l’ensemble des aéroports : 

                                                           
6
 ORAMIP : Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées - http://oramip.atmo-midipyrenees.org/  

7
 Le recouvrement en fin d’escale est plus important qu’en début d’escale, notamment pour des raisons 

d’anticipation du départ, du renouvellement d’air, chauffage, climatisation… 

http://oramip.atmo-midipyrenees.org/


 
 

 l’utilisation ou non du 400 Hz va dépendre de la politique « qualité » des compagnies aériennes. 

Par exemple, il semblerait que les compagnies aériennes low-cost laissent fonctionner plus 

longtemps l’APU car, après l’arrivée, elles privilégient en priorité le débarquement des passagers 

pour raccourcir l’escale (c’est-à dire que l’assistant amène d’abord l’escalier et branche ensuite le 

400 Hz) ;  

 les politiques économique et environnementale des compagnies aériennes incitent plutôt à 

réduire le temps d’utilisation de l’APU, permettant ainsi la réduction de la consommation de 

kérosène et des coûts de maintenance ;  

 le voyant qui signale le branchement du 400 Hz  ne s’allume pas sur tous les types d’avions ; 

 Certains types d’équipement en 400 Hz peuvent engendrer une gêne importante, voire peuvent 

être incompatibles avec les opérations de repoussage de l’avion, notamment lorsqu’il s’agit des 

systèmes d’enrouleur de câbles ;  

 L’utilisation du 400 Hz va, bien sûr, dépendre du gestionnaire qui met à disposition les 

équipements adéquats. Mais elle va aussi dépendre du pilote, du type avion utilisé, de l’assistant 

en escale et du contrat passé par ce dernier avec la compagnie aérienne. 

 

 

 

Afin d’améliorer les connaissances sur l’utilisation de l’APU, l’ACNUSA réalisera une étude sur le sujet 

et cela, sur la base de questionnaires à destination des pilotes et des assistants en escale.  

 

2.1.3 Le programme Airport Carbon Accreditation - ACA  

Le programme ACA, mis en place par l’ACI8 Europe et WSP Environment9, est un programme de 

certification de la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les aéroports sont amenés à 

                                                           
8
 Regroupement des aéroports européens.  

Les pistes qui restent à investiguer concernant l’utilisation de l’APU et de ses moyens de 

substitutions sont les suivantes :  

 affiner les connaissances sur l’utilisation de l’APU pendant le cycle LTO (notamment lors des 

phases d’atterrissage et de décollage) ;  

 confirmer ou infirmer le fait que l’utilisation du 400 Hz en même temps que l’APU soulage ce 

dernier tout en réduisant ou non la consommation de kérosène ;  

 Affiner les données relatives aux facteurs d’émission des APU ;  

 identifier les raisons de la non-utilisation du 400 Hz par certains pilotes malgré le fait que le 

poste soit équipé voire que l’assistant en escale ait branché le 400 Hz ;  

 étudier les réels besoins en climatisation/chauffage/renouvellement d’air d’un avion lors 

d’une escale.  

De manière générale, il est important d’affiner les connaissances sur les temps de rotation des 

avions et les évolutions d’organisation des escales.  



 
 
mesurer/évaluer/réduire leurs émissions de GES et à les faire vérifier par un tiers indépendant. La 

certification est progressive et comprend quatre niveaux associés à des objectifs :  

 Niveau 1 : cartographie et état des lieux 

 Niveau 2 : réduction  

 Niveau 3 : optimisation  

 Niveau 3+ : neutralité  

Ce programme passe notamment par un calcul des émissions du gestionnaire de l’aéroport (niveau 1) 

aussi bien que par un calcul des émissions de l’ensemble des activités de la plateforme (niveau 3). En 

effet, le niveau 3 de l’ACA demande un recueil annuel des données, et les données collectées servent 

aux inventaires de GES mais peuvent être également utilisées pour la réalisation d’inventaires 

d’émissions pour les polluants locaux. En effet, les activités émettrices de GES sont généralement 

également émettrices de polluants atmosphériques, et le travail de fond réalisé dans le cadre de 

l’ACA peut être valorisé pour les inventaires d’émissions de polluants.  

 

                                                                                                                                                                                     
9
 Société de conseil en environnement  



 
 

 

2.2 La qualité de l’air sur et autour des aéroports  

La surveillance de la qualité de l’air en France est confiée par l’Etat aux associations agréées de 

surveillance de la qualité de l’air (AASQA) dans le cadre de la loi LAURE du 30 décembre 1996. Ce 

sont des organismes multi-parties (représentants de l’état, des collectivités locales, des 

représentants des entreprises polluantes, des représentants des diverses activités contribuant à 

l'émission des substances surveillées). Les outils de surveillance sont :  

 plus de 600 stations fixes de mesure implantées sur le territoire français ;  

 des systèmes mobiles de prélèvement et d’analyse utilisés lors de campagnes de mesure dans 

des zones non couvertes par les stations permanentes ;  

 des outils de modélisation qui permettent de cartographier, de scénariser et de prévoir, à court 

et moyen terme l’évolution de la qualité de l’air. Ces outils sont déclinés aux échelles nationale 

(Prev’Air par exemple) et locales (plateformes urbaines ou régionales comme Esmeralda, 

Prevest…).  

Les polluants faisant l’objet d’une réglementation au titre de la loi sur l’air ou des directives 

européennes sont les suivants : SO2, NO2, NOx, O3, benzène, particules (PM10 et PM2,5), CO, Pb, As, 

Cd, Ni, Hg et HAP. 

Sur et autour des aéroports « acnusés », la surveillance est réalisée soit par le gestionnaire de 

l’aéroport, soit par l’AASQA locale.  

La surveillance s’effectue par différents moyens :  

 des mesures en continu via des analyseurs automatiques (camion laboratoire ou station de 

mesure fixe) ;  

 des mesures par capteurs actifs (avec pompe aspirante) ou passifs (tubes à diffusion gazeuse) et 

analyses en laboratoire (mesures sur des périodes au moins d’une semaine) pouvant être 

associées à  des cartographies des niveaux en polluants ;  

 des cartographies des principaux polluants. 

 

Les polluants fréquemment mesurés sont le NO2, O3, PM, benzène et COV. On notera qu’en première 

approximation, les hydrocarbures imbrulés émis par les aéronefs sont assimilés aux composés 

organiques volatils non méthaniques et qu’actuellement, la difficulté réside dans l’absence de 

traceur spécifique connu des activités aéroportuaires ou du trafic aérien.  

Les aéroports suivants bénéficient d’un dispositif de surveillance permanent :  

 Beauvais-Tillé (1 station de mesure : SO2, NO2 et PM10) 

 Lyon-Saint-Exupéry (1 station de mesure : NO2, PM10 et O3) 

 Nice Côte-d’Azur (1 station de mesure : NO2, PM10 et O3) 

 Paris-Orly (2 stations de mesure : NO2, PM10, PM2.5 et O3) 

 Paris-Charles-de-Gaulle (2 stations de mesure : NO2, PM10, PM2.5 et O3) 

 Toulouse-Blagnac (2 stations de mesure : NO2, PM10 et benzène) 



 
 
On peut noter qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de réelle harmonisation entre les indicateurs mesurés 

sur les différentes plateformes. 

 

De plus, s’agissant de la région Ile-de-France, Airparif modélise quotidiennement les concentrations 

sur une zone de 4 km environ autour des trois grandes plateformes aéroportuaires franciliennes 

(http://survol.airparif.fr/index.php) dans le cadre de l’observatoire de la qualité de l’air du dispositif 

Survol.  

On constate qu’autour des aéroports « acnusés », les niveaux de pollution respectent généralement 

les différents seuils, valeurs limites et objectifs de qualité de l’air définis au niveau communautaire et 

que les concentrations sont de l’ordre de celles mesurées sur les stations de fond urbaines ou des 

stations périurbaines. Sur les plateformes « acnusées », les concentrations les plus élevées sont 

mesurées soit en zone de stationnement des avions, soit à proximité immédiate du trafic routier et 

des parkings.  

Sont reportés en Annexe 4 un tableau des concentrations moyennes annuelles pour l’année 2013 ou 

2014 sur les aéroports ayant un dispositif de surveillance permanent et les derniers résultats des 

campagnes de mesure pour les autres aéroports « acnusés ».  

Concernant la question fréquemment soulevée sur les dépôts de suies autour des aéroports (dépôts 

noirâtres sur les rebords des fenêtres, sur le linge qui sèche à l’extérieur ou sur le mobilier de 

jardin…), des études ont cherché à démontrer s’il existait un lien entre l’importance et la nature des 

salissures et la proximité d’un trafic aérien notable. Les résultats de l’étude menée par Airparif en 

200610 autour de CDG et Orly et celle menée par l’INERIS11 en 2002 autour de l’aéroport de Nice 

n’ont pas permis d’établir un lien direct entre ces dépôts et le trafic aérien ou de discriminer le trafic 

aérien par rapport au trafic routier.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Étude des retombées de suies sur les matériaux en sites péri-aéroportuaires comparaison avec des sites 

urbains et ruraux, Airparif, 2006  
11

 Campagne de prélèvement et d’analyse de dépôts de suies prélevés dans la zone d’emprise de l’aéroport de 

Nice Côte-d’Azur et de Cannes-Mandelieu, 2002, INERIS 

http://survol.airparif.fr/index.php
http://survol.airparif.fr/index.php


 
 

3 Indicateurs de suivi  
Dans la logique de la mise en place d’une stratégie de surveillance de l’impact direct des activités 

aéroportuaires sur la qualité de l’air, il est nécessaire de définir des indicateurs représentatifs des 

activités, de leur impact sur la qualité de l’air et de leur évolution sous l’effet de réglementations ou 

de décisions volontaires de gestion.  

Ces indicateurs doivent fournir une information sur : 

 les pressions exercées par les activités sur l’environnement : recensement et qualification des 

activités émettrices, quantification des émissions de polluants atmosphériques issus de ces 

activités, analyse de leur évolution… ; 

 les impacts directs : concentrations atmosphériques des polluants réglementés sur la plate-

forme, contribution de ces concentrations à la qualité de l’air régional (dioxyde d’azote, 

particules, …) ; 

 l’effet des politiques de gestion : par la mesure de l’évolution des indicateurs de pression et 

d’impact dans le temps. 

Les indicateurs doivent être intelligibles pour le décideur comme pour le grand public. Ils doivent 

également être évaluables avec une fréquence de mise à jour pertinente sans engendrer de 

contraintes opérationnelles ou de coûts trop importants. En particulier cela suppose que les données 

et outils (données d’observation, comptages, résultats de simulation, enquêtes …) essentiels à leur 

élaboration soient disponibles à un coût raisonnable.  

Dans cette optique, un certain nombre d’indicateurs ont été identifiés et validés par le groupe de 

travail.  

3.1 Indicateurs de pression  

Les premiers indicateurs vont être représentatifs des pressions sur l’environnement exercées par les 

activités aéroportuaires. Leur liste et leur fréquence de suivi, tels que proposées par le groupe de 

travail, sont présentées dans le Tableau 3 ci-dessous.  

 
Tableau 3 : Indicateurs de pression et leur fréquence de suivi 

Indicateurs de pression  Fréquence  
Nombre de mouvements sur la plateforme annuelle 

Nombre de passagers annuelle 



 
 

Indicateurs de pression  Fréquence  
Avions  Temps de roulage 5 ans a minima 

Durée d'utilisation moyenne des APU sur la 
plateforme  

5 ans a minima 

Emissions « avions » NOx annuelle 

Emissions « avions » PM10 et PM2.5  annuelle 

Emissions « avions » COV/HC annuelle 

Emissions « APU » NOx,  PM10 et COV 5 ans a minima 

Trafic routier & 
accessibilité  

Flux des véhicules de service légers sur  la zone 
aéroportuaire  

5 ans a minima 

Emissions* NOx, PM10, PM2.5 et COV (trafic 
passagers, salariés, fret, poste)  

5 ans a minima  

Part des passagers utilisant les transports en 
commun pour accéder/repartir de la plateforme 

5 ans a minima 

Engins de piste  Composition des parcs des engins de piste sur la 
plateforme (âge; carburant, etc.) 

5 ans a minima 

Emissions NOx, PM10, PM2.5 et COV 5 ans a minima 

Centrales de production 
d’énergie (électrique et 
thermique) 

Emissions NOx, PM10, PM2.5 et COV 5 ans a minima 

Stockage & distribution de 
carburant 

Emissions COV 5 ans a minima 

* Concernant les émissions liées au trafic routier, le groupe de travail n’a ni défini ni statué sur le 

taille du périmètre autour de l’aéroport à prendre en compte. Ce dernier devra être défini au cas par 

cas et en fonction des données disponibles dans un premier temps (voir partie 4.5.2).  

Il s’est révélé indispensable de compléter cette liste d’indicateurs par trois éléments 

supplémentaires :  

 le possesseur de la donnée de base ; 

 la faisabilité pour récolter cette donnée ; 

 l’incertitude liée au calcul de cet indicateur.  

Cette liste complétée est présentée en Annexe 5.  

 

Concernant la durée d’utilisation de l’APU, qui s’avère des plus difficiles à quantifier, il a été proposé 

qu’à défaut d’étude précise réalisée sur site et : 

 Si la plateforme a équipé l’intégralité de ses postes « avion » en 400 Hz, elle peut définir un 

temps d’utilisation de l’APU pour les court- et moyen-courriers de 25 minutes, délai estimé par 

une étude réalisée par l’aéroport de Toulouse-Blagnac et conforté par celle réalisée par 

l’aéroport de Nice Côte-d’Azur ;  



 
 
 Si la plateforme n’est pas équipée, mais qu’elle a fait l’objet d’un arrêté de restriction 

d’utilisation de l’APU, elle peut utiliser ces restrictions pour définir le temps d’utilisation de 

l’APU.  

Dans les autres circonstances, les temps d’utilisation d’APU seront ceux recommandés par l’OACI12 

(45 min pour les court- et moyen-courriers et 75 min pour les longs courriers). 

Dans tous les cas, les hypothèses de calcul devront être clairement exposées.  
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 Airport Air Quality Manual - doc 9889, International Civil Aviation Organization 



 
 
 

3.2 Indicateurs d’impact direct 

La deuxième série d’indicateurs concerne les impacts directs que peuvent engendrer les activités 

aéroportuaires sur l’environnement. Leur liste et leur fréquence de suivi  sont présentées dans le 

Tableau 4 ci-dessous.  

Tableau 4 : Indicateurs d'impact et leur fréquence de suivi 

Indicateurs d’impact  Fréquence  
Concentrations de polluants dans l'air ambiant et leur situation vis-à-vis des seuils et 
valeurs réglementaires : 

 PM10 
 PM2,5 
 NOx 

1 an si station fixe 
ou 5 ans a minima 

 

Ces indicateurs seront évalués sur les zones de présence de population résidente ou dans des zones 

présentant les plus fortes concentrations (à intérieur de la plateforme, par exemple).  

Comme pour les indicateurs de pression, il s’est révélé nécessaire de compléter cette liste en 

identifiant le possesseur de la donnée de base, la faisabilité et l’incertitude liée au calcul. Ce travail 

est présenté en Annexe 5.  

 

3.3 Indicateurs des effets des politiques de gestion 

La dernière série d’indicateurs concerne l’évaluation des politiques de gestion environnementale. La 

liste des indicateurs et leur fréquence de suivi  sont présentées dans le Tableau 5 ci-dessous.  

Tableau 5 : Indicateurs des effets de politique de gestion et leur fréquence de suivi 

Indicateurs des effets de politique de gestion  Fréquence  
Avions  Taux d'équipement en 400Hz/PCA annuelle 

Taux d'utilisation de 400Hz/PCA annuelle 

Trafic routier % des salariés adhérant aux PDE/PDA/PDIE annuelle 

 



 
 
A ces indicateurs, pourront être ajoutés des indicateurs pertinents à l’initiative des gestionnaires  et 

répondant à l’évaluation des politiques de gestion mises en place sur la plateforme aéroportuaire, 

tels que :  

 Nombre d’entreprises adhérant aux PDE/PDA/PDIE13… ; 

 Co-voiturage ; 

 Codes de bonne conduite ; 

 Roulage « vert » (taxibot, EGTS ….) ; 

 Aménagement pour faciliter le déplacement à vélo ; 

 Indicateurs d’économie d’énergie ; 

 Bornes électriques pour le rechargement des véhicules de l’aéroport, des personnels de celui-ci 

et des entreprises qui y travaillent, des passagers ….  

En Annexe 5 est reporté, comme pour les indicateurs de pression et d’impact, le possesseur de la 

donnée de base, leur faisabilité et leur incertitude.  
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 PDE : Plan de déplacement d’entreprise ; PDA : Plan de déplacement de l’administration et PDIE : plan de 

déplacement inter-entreprises 



 
 

4 Inventaires d’émissions  

4.1 Pourquoi réaliser un inventaire d’émissions ? 
Les inventaires d’émissions répertorient les sources, la nature et la quantité de substances polluantes 

atmosphériques émises par ces sources. Les inventaires d’émissions permettent :  

 la vérification des engagements internationaux ;  

 l’évaluation des politiques nationales ainsi que leurs déclinaisons locales ;  

 la modélisation pour la prévision de la qualité de l’air au quotidien et pour les négociations 

internationales portant sur ce thème.  

Différents types d’inventaires existent :  

 inventaires supra-nationaux (EDGAR, EMEP, TNO14) ; 

 inventaires nationaux (INS, inventaire format secten, CEE-NU/NFR…15) ; 

 inventaires locaux (inventaires locaux confiées aux AASQA et notamment utilisés pour les PPA,  

SRCAE16, …). Ces inventaires sont réalisés très régulièrement par les AASQA dans le cadre de leurs 

missions à l’échelle communale sur l’ensemble de leur territoire de compétence pour toutes les 

activités y compris aéroportuaires. Les résultats sont mis à disposition des acteurs concernés. 

 

Le programme EMEP encadre à l’échelle européenne les méthodologies d’inventaire d’émissions. Ses 

préconisations ont été déclinées à l’échelle française. Le pôle de coordination nationale des 

inventaires territoriaux (PCIT) a été créé par le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du développement 

durable et de l’Energie) pour assurer la cohérence des diverses évaluations territoriales 

(méthodologies cohérentes avec l’inventaire national) mais également pour s’assurer de la pérennité 

des données. Parmi ses missions, il doit veiller à la publication de guides méthodologiques, 

notamment celui pour l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques 

(polluants de l’air et gaz à effet de serre)17. Les préconisations de ce guide sont explicitées au 

paragraphe 4.2.   

A l’échelle des plateformes aéroportuaires, les inventaires d’émissions vont permettre :  

o de caractériser les émissions de polluants sur l’ensemble de la plateforme (quantité, source, 

type) ; 

o d'informer les populations riveraines ; 

o d'évaluer les progrès réalisés par la mise en œuvre d'une politique de réduction des 

émissions ; 

o de tester des scenarii de réduction des émissions de polluants ; 

o d’alimenter les outils de modélisation de la qualité de l’air si besoin ; 

o d’aider à l’évaluation et au suivi de plans réglementaires notamment. 
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 EDGAR : Emissions Database for Global Atmospheric Research ; EMEP : European Monitoring and Evaluation 

Programme ; TNO : https://www.tno.nl/en/  
15

 INS : Inventaire National spatialisé ; CCE-NU : Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies 
16

 SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
17

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Methodo_PCIT_V_finale_2colonnes.pdf  

https://www.tno.nl/en/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Methodo_PCIT_V_finale_2colonnes.pdf


 
 
Un des objectifs est de concilier les besoins d’exhaustivité (toutes les sources doivent être prises en 

compte et les émissions renseignées) de pérennité, de fiabilité, de traçabilité, de transparence, de 

comparabilité, de précision et de cohérence (méthodes identiques et données homogènes au sein de 

l’inventaire). Cette évaluation des sources d’émissions est importante (voire essentielle) à prendre en 

compte dans les politiques nationales de réduction des émissions.  

Les paragraphes suivants présentent les différentes méthodologies citées lors des travaux du groupe 

de travail. Le dernier paragraphe expose les recommandations de ce groupe de travail. 

 

4.2 Guide méthodologique PCIT  

4.2.1 Les émissions des aéronefs  

Le guide PCIT détaille la méthodologie pour les émissions des aéronefs du cycle LTO. Deux approches 

sont ainsi définies pour les émissions liées au phénomène de combustion, qui vont dépendre des 

données disponibles :  

 Méthode 1 : méthode très détaillée et élaborée (équivalente au niveau de méthode Tier 3 

internationale18- modèle ou méthodologie spécifique nationale). Cette méthode nécessite de 

connaître les couples avions/moteurs et les émissions liées au cycle LTO sont calculées pour ses 

différentes phases (avec si possible les valeurs réelles de temps de taxi ou à défaut les valeurs 

OACI, voire des moyennes de temps de taxi réels par aéroport) ;  

 Méthode 2 : méthode simplifiée si les couples avions/moteurs ne sont pas connus (équivalente à 

la méthode Tier 1 ou 218). Dans cette approche simplifiée, on utilise les données de 

consommation du guide EMEP/EEA soit pour un avion moyen, soit pour ensemble de types 

avions fréquemment rencontrés. Les consommations sont ensuite croisées avec les facteurs 

d’émissions du guide OMINEA19, ou du guide EMEP/EEA (anciennement guide EMEP/CORINAIR20) 

pour les vols non-commerciaux et d’hélicoptères. 

La Figure 4 ci-après, extraite du guide PCIT de novembre 2012, illustre les principales étapes pour les 

calculs des émissions des aéronefs suivant les données disponibles.  
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 http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013  
19

 Le guide OMINEA constitue le document de référence, d'une part, pour la description du système national 

d'inventaires des émissions atmosphériques et de gaz à effet de serre et, d'autre part, pour les méthodologies 

utilisées dans les différents inventaires d'émissions CEE-NU/NEC, CCNUCC, GIC, SECTEN 
20

 CORINAIR : CORe INventory of AIR Emissions in Europe 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013


 
 

 

Figure 4 : Principales étapes de calcul des émissions liées aux avions (source : guide PCIT – novembre 2012) 

Concernant les particules fines émises et en l’absence de données certifiées « OACI », les facteurs 

d’émissions sont ceux reportés dans le guide OMINEA de l’inventaire national21. Ces valeurs prennent 

en compte aussi bien les particules émises par combustion que celles liées aux phénomènes 

d’abrasion (usure des freins, des pistes, des pneus…). On notera toutefois que ces valeurs sont issues 

d’études ponctuelles datant de 199722 et 200123 donc relativement anciennes.  

 

 

 
                                                           
21

 http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea  
22

 TNO - Particulate matter emissions (PM10 - PM2.5 – PM0.1) in Europe in 1990 and 1993, February 1997 
23

 OFEFP - Mesures pour la réduction des émissions de PM10. Document environnement N°136, juin 2001 

Axe d’amélioration – PM10 et PM2.5 

Les émissions en PM10 et en PM2.5, polluants réglementés, sont actuellement calculées sur la 

base de deux études relativement anciennes. Le CAEP de l’OACI travaillant sur un standard pour 

les particules ultrafines, il serait pertinent d’améliorer la connaissance sur les facteurs 

d’émissions des aéronefs en PM10 et en PM2.5 par des études complémentaires.  

http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea


 
 
4.2.2 Les émissions au sol 

Le « guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l’atmosphère d’une zone 

aéroportuaire à l’exception des aéronefs » de la DGAC/CITEPA24 propose un calcul des émissions au 

sol25. Dans ce guide, la liste des sources émettrices est relativement exhaustive. Son application 

complète nécessite d’établir un inventaire détaillé des activités, ce qui n’est généralement pas 

possible au regard des données disponibles. En conséquence,  le guide PCIT de novembre 2012 

propose une liste réduite de sources émettrices qui sont les suivantes :  

 APU ; 

 Trafic routier sur la plateforme aéroportuaire : véhicules légers et transport de 

passagers en zone réservée si données disponibles ; 

 Engins de piste (exemple : GPU, tracteurs pousseurs pour les avions) ; 

 Centrales thermiques ; 

 Stockage et distribution de carburant ; 

 Atelier de maintenance (COV).  

Concernant les émissions des APU, il existe un guide spécifique : « guide méthodologique pour la 

détermination des émissions dans l’atmosphère des APU »26.  

La méthodologie par défaut mise en place par l’OACI et reprise dans ce guide distingue deux 

catégories d’avions :  

 Les court- et moyen-courriers ;  

 Les long-courriers27.  

 

Pour chacune de ces deux catégories d’avions, les durées moyennes d’utilisation de l’APU au sol et 

les facteurs d’émissions pour le CO2, les NOx, les HC (assimilés aux COVNM), CO et PM10 sont 

communiqués (voir Tableau 6 ci-dessous).  
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 CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
25

 Dernière version : mars 2013 ; http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CITEPA_2013.pdf 
26

  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CITEPA_%2520APU_180707.pdf 
27

 Sont considérés comme long-courriers les appareils des types suivants : B747, B767,  B777, DC10, MD11, 

A300, A310, A330, A340 et A380.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CITEPA_2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CITEPA_2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CITEPA_%2520APU_180707.pdf


 
 

Tableau 6 : durée d’utilisation et facteurs d’émissions pour les APU des court/moyen courrier et long courrier (source : 
Guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l’atmosphère des APU, CITEPA, 2007) 

 
Le groupe de travail s’est interrogé sur le facteur d’émissions CO qui est plus élevé pour les court- et 

moyen-courriers que pour les long-courriers. Il s’avère que les valeurs des facteurs d’émissions des 

APU du guide OACI sont le résultat d’une seule étude réalisée sur l’aéroport d’Heathrow. Bien que 

semblant peu consolidés, les résultats pour le CO ont été conservés à défaut d’autres données 

disponibles à ce jour. Cela démontre la fragilité de ces données. 

 

L’aéroport de Zurich a également publié une étude28 « Aircraft APU emissions at Zurich Airport »  

(2005) proposant une méthodologie pour calculer les émissions des APU avec notamment des 

facteurs d’émissions pour 8 types d’APU.  

 

La quantification des émissions au sol (engins de piste, APU…) reste difficile car il existe très peu 

d’informations sur le nombre d’engins de piste et leurs émissions. Actuellement, si les données de 

l’année N ne sont pas disponibles, il y a un ajustement en fonction de l’évolution du nombre de 

mouvements entre l’année N et la dernière année où les informations étaient disponibles. 

Des données « globalisées » ou même très approximatives ou estimées sont parfois utilisées. Si tel 

est le cas, le caractère approximatif de ces données doit être précisé. 
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 http://www.flughafen-

zuerich.ch/~/media/FlughafenZH/Dokumente/Das_Unternehmen/Laerm_Politik_und_Umwelt/Luft/2005_ZRH

_APU-EmisCalcMeth.pdf  

Cet état des lieux permet d’envisager au moins deux pistes d’amélioration pour le calcul des 

émissions des APU :  

 Mener des études afin de disposer de facteurs d’émissions pour APU « validés » voire 

« certifiés » car actuellement ces derniers sont donnés par les constructeurs d’APU ou issus 

d’une seule étude ;  

 Connaître avec précision la durée d’utilisation par APU. En effet, ces durées d’utilisation sont 

actuellement difficilement accessibles et sont donc identiques pour d’une part les court- et 

moyen-courriers et d’autre part les long-courriers.   

http://www.flughafen-zuerich.ch/~/media/FlughafenZH/Dokumente/Das_Unternehmen/Laerm_Politik_und_Umwelt/Luft/2005_ZRH_APU-EmisCalcMeth.pdf
http://www.flughafen-zuerich.ch/~/media/FlughafenZH/Dokumente/Das_Unternehmen/Laerm_Politik_und_Umwelt/Luft/2005_ZRH_APU-EmisCalcMeth.pdf
http://www.flughafen-zuerich.ch/~/media/FlughafenZH/Dokumente/Das_Unternehmen/Laerm_Politik_und_Umwelt/Luft/2005_ZRH_APU-EmisCalcMeth.pdf


 
 

 

4.3 Plateforme de calcul TARMAAC (Traitements et Analyses des Rejets 

éMis dans l’Atmosphère par l’Aviation Civile) 
La DGAC a développé en collaboration avec le CITEPA une plateforme de calcul des émissions 

commune aux gaz à effet de serre et aux polluants locaux (NOx, CO, COV…) : TARMAAC. 

Cet outil permet, à partir des bases statistiques détaillées de trafic de la DGAC, de quantifier les 

émissions gazeuses par mouvement selon le type d’avion, de moteur, la liaison (origine/destination), 

voire par exploitant, en distinguant le cycle LTO de la phase croisière. 

TARMAAC fait intervenir d’une part les méthodologies préconisées au niveau international pour les 

inventaires d’émissions (Corinair et Meet- Methodologies for Estimating air pollutant Emissions for 

Transport-) et d’autre part, les coefficients d’émissions de la base certifiée des émissions moteurs de 

l’OACI pour la phase LTO.  

Ce calculateur permet d’estimer la consommation de carburant et les émissions de polluants (locaux 

et globaux) pour :  

 la phase LTO jusqu’à 3 000 pieds (décollage, montée, approche et roulage) ;  

 la phase croisière au-dessus de 3 000 pieds (montée, croisière stabilisée et descente). 

La base trafic correspond à la totalité du trafic de l’aviation civile commerciale française (le trafic non 

commercial n’est pas pris en compte mais la consommation pour l'ensemble de la France représente 

une part d'environ 4 % des ventes total de carburant - essence avion + kérosène - sur l'ensemble de 

la France selon les estimations du CITEPA). Selon l’OACI29, un vol de transport commercial est un vol 

de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en vertu d’un 

contrat de location et un vol non commercial (vol d’aviation générale) correspond aux catégories 

suivantes : vols d’instruction, vols d’affaires, vols d’agrément, travail aérien et autres vols.  

Depuis 2009, les émissions gazeuses des avions des grandes plateformes aéroportuaires sont 

publiées sur le site Internet de la DGAC (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-emissions-

gazeuses-liees-au.html). A noter que depuis 2014, les temps de roulage réels moyens sur les 

plateformes sont pris en compte dans le calculateur.   

Actuellement, le calculateur TARMAAC quantifie les émissions en particules totales en suspension 

mais il est prévu dans un avenir proche de distinguer les émissions en PM10 et PM2.5.  

 

4.4 Réalisation d’un inventaire d’émissions sur un aéroport 
 

L’aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) et l’ORAMIP ont réalisé, en 2014, un inventaire d’émissions 

détaillé de l’activité aéroportuaire. Les résultats de ce travail sont présentés en Annexe 6 de ce 

document. Lors de cet exercice, une comparaison a été réalisée entre les émissions calculées par 

l’aéroport et son conseil et par l’outil TARMAAC. Des différences entre ces deux méthodes sont 
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 http://www.icao.int/Meetings/STA10/Documents/Sta10_Wp007_fr.pdf  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-emissions-gazeuses-liees-au.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-emissions-gazeuses-liees-au.html
http://www.icao.int/Meetings/STA10/Documents/Sta10_Wp007_fr.pdf


 
 
apparues. Une explication envisagée serait l’utilisation de facteurs d’émissions différents pour les 

moteurs non certifiés par l’OACI.  

Un travail va donc être réalisé entre la DGAC/CITEPA et les AASQA pour identifier ces différences et 

essayer de faire converger les deux méthodologies.  

 

L’Union des aéroports français a bien indiqué que toutes ces démarches de quantification des 

émissions requièrent un budget significatif. De plus, les temps de collecte et de traitement des 

données sont très importants, d’autant plus que l’aéroport n’est pas le détenteur de la plupart des 

données. Les retours d’expérience révèlent néanmoins que, si la première année, la réalisation d’un 

inventaire d’émissions est chronophage, ce temps passé reste capitalisé pour les années suivantes.  

 

4.5 Recommandations du groupe de travail 
Une base commune « a minima » applicable à tous les aéroports a été définie. Ainsi, pour les 

aéroports qui le veulent, l’inventaire d’émissions pourra être complété ou réalisé à des fréquences 

plus rapprochées.  

4.5.1 Polluants 

Les polluants à considérer dans les inventaires d’émissions sont les suivants :  

 NOx 

 PM10 

 PM2,5 

 COV  

 SO2 

Les aéroports le souhaitant pourront également élargir cette liste sur la base du guide PCIT 

notamment pour les polluants comme le CO ou les métaux lourds.  

4.5.2 Sources à prendre en compte 

Une liste des sources d’émissions à prendre en compte dans le cadre de la réalisation des inventaires 

d’émissions a été dressée, ainsi que les polluants principaux associés.  

Pour chacune des sources, les émissions de PM10, PM2.5, NOx, COV et SO2 seront calculées :   

o Avion ; 

o APU ;   

o Engins de piste ; 

o Trafic routier ;  

o Centrales de production d’énergie.  

Concernant les deux sources suivantes, seules les émissions de COV seront calculées :  

 Stockage et distribution de carburant ; 

 Ateliers de maintenance.  

Une comparaison des méthodologies de calculs d’émissions va être initiée entre AASQA et DGAC 

afin d’identifier les raisons de ces écarts dans le cadre des travaux de mise à jour du guide PCIT.   



 
 
Pour la source « trafic routier », le périmètre de comptabilisation des émissions reste un point 

délicat : sur combien de km affecte-t-on le nombre de véhicules présents sur la plateforme ? En Ile-

de-France, la zone est suffisamment grande et documentée (comptages) pour que l’on puisse 

estimer la circulation routière vers et de la plateforme. Pour les autres plateformes, doivent être, a 

minima, pris en compte, dans les inventaires d’émissions, les véhicules fréquentant les parkings 

extérieurs et considérés comme source émettant des polluants atmosphériques. La part des 

émissions liées au trafic routier arrivant ou repartant de la plateforme, indicateur pertinent pour 

inciter le développement ou l’utilisation des transports en commun, devra également être évaluée 

dans la mesure du possible.  

 

4.5.3 Méthodologie  

La méthodologie de calcul d’émissions a été discutée et plus particulièrement le point sur les facteurs 

d’émissions. Il ressort que les facteurs d’émissions qui doivent être utilisés sont ceux explicités 

dans le guide PCIT du MEDDE. Ce document devra servir de référence pour la réalisation des 

inventaires d’émissions. A noter que la provenance des données devra être explicitée.  

Pour le calcul des émissions, les institutionnels (DGAC, AASQA..) fourniront systématiquement aux 

gestionnaires d’aéroports « acnusés » les données en leur possession. Pour les autres plateformes, 

ces données seront transmises à ceux qui en feront la demande.  

 

4.5.4 Fréquence de réalisation 

Un inventaire d’émissions complet sera réalisé a minima tous les 5 ans et les émissions liées aux 

avions seront quant à elles calculées tous les ans. 

 

4.5.5 Procédure 

Chaque gestionnaire d’aéroport se chargera, seul ou avec son conseil, de recueillir l’ensemble des 

données nécessaires à l’inventaire d’émissions et de calculer les émissions. Ces résultats permettront 

aussi d’évaluer la part des différentes sources pour chaque polluant et ainsi d’orienter les politiques 

de gestion. Le rapport d’étude sera adressé à l’ACNUSA.  

 

Axe d’amélioration :  

Définir un périmètre pertinent autour des aéroports afin d’évaluer le plus justement possible les 

émissions liées au trafic routier liée à la plateforme.  



 
 

5 Surveillance de la qualité de l’air sur et autour des aéroports  

5.1 Objectifs de la mise en place d’une surveillance de la qualité de l’air 

Les principaux objectifs d’une surveillance de la qualité de l’air sont :  

 la surveillance (comparaison par rapport à des seuils règlementaires, évaluation des populations 

exposées, mise en perspective des résultats par rapport à des stations de référence, évolution 

interannuelle) ;  

 une aide à la décision pour permettre d’évaluer la contribution de chaque source, l’impact de la 

plateforme ou les effets des plans d’action ; 

 une restitution sur des sites internet/portail aéroport ou sur des bilans ; 

 une sensibilisation du public ; 

 la création d’alertes.  

 

Les différents moyens pour atteindre ces objectifs sont :  

 l’installation de sites de mesure permanents, qui va permettre une information temporelle fine, 

la détection d’évènements ponctuels, un reporting vers l’UE tout en laissant une incertitude 

faible et connue (inférieure à 15 % pour la majorité des polluants) ; 

 les campagnes de mesure, proposant une approche spatiale large, une détection des 

« points noirs » avec une incertitude plus élevée que les sites permanents ; 

 la modélisation, permettant d’établir des cartographies, la contribution des différentes sources 

de polluants, la simulation de différents scénarii.  

 

5.2 Recommandations du groupe de travail 

Il a été acté, comme pour les inventaires d’émissions, de définir une base commune a minima 

applicable à tous les aéroports. Il s’agit d’évaluer les concentrations de polluants dans l’air ambiant 

sur et autour des aéroports et de suivre l’évolution vis-à-vis du respect des différents seuils et valeurs 

réglementaires ou références.  

5.2.1 Polluants  

Devront être mesurées les concentrations pour les polluants suivants :  

 De façon systématique : PM10 ; PM2,5 et NOx  

 Selon les besoins (la configuration du site, l’activité…), d’autres polluants pourront aussi être 

surveillés, tels que le benzène à proximité des zones de stockage des carburants, les COV à 

proximité des ateliers d’entretien d’avion,…  

Le CO n’a pas été retenu pour des mesures systématiques. En effet, les dernières campagnes de 

mesure sur les aéroports de Bâle-Mulhouse (2011), Nantes-Atlantique (2014) et Marseille-Provence 

(2011) ont affiché des concentrations en CO très inférieures aux valeurs réglementaires. Ce composé 

fait néanmoins l’objet d’une réglementation et pourra donc être surveillé en fonction du contexte. 



 
 
Les HAP n’ont pas été retenus pour des mesures systématiques, en raison notamment de l’étude 

réalisée sur l’aéroport de Bordeaux (Campagne de mesures : Evaluation des niveaux de HAP sur 

l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac – année 2012 (rapport n°ET/HAP/13/02, Airaq30). En effet, les 

concentrations des 7 HAP cités dans la directive 2004/107/CE31 ont été suivies en 2012. Les niveaux 

moyens et le profil des 7 HAP observés sur l’aéroport se rapprochent des niveaux et profils observés 

sur les sites ruraux en France. Ces composés font néanmoins l’objet d’une réglementation et 

pourront donc être surveillés en fonction du contexte. 

Les métaux lourds ne font également pas partie des polluants à surveiller de façon systématique, en 

raison des faibles concentrations mesurées dans l’environnement, généralement éloignées des 

valeurs cibles (voir le bilan de la qualité de l’air en France en 2013 et principales tendances observées 

au cours de la période 2000-201332).  

La question de la surveillance de la concentration en ozone afin d’évaluer l’impact de l’activité 

aéroportuaire sur ces concentrations a été étudiée.  L’ozone est un polluant secondaire qui peut se 

former très loin des sources d’émission de ses précurseurs (NOx et COV). Il est donc difficile d’isoler 

la contribution de l’« aéroport » aux niveaux d’ozone à l’échelle régionale, voire nationale ; des 

approches de modélisation ont été testées sur des sources très importantes (du type raffinage au 

Moyen-Orient) pour évaluer l’impact de ces dernières sur les concentrations en ozone dans la région, 

mais ce sont des approches complexes, dont les résultats restent assez peu convaincants. De fait, 

pour des sources plus petites, l’exercice ne se justifie pas. 

 

5.2.2 Moyens  de surveillance 

Il a été acté que pour les aéroports possédant déjà des stations de mesure permanentes,  celles-ci 

seraient conservées. Pour les autres aéroports, les recommandations ne porteront pas sur 

l’installation de nouvelles stations permanentes, sauf justification particulière. Nous recommandons 

la réalisation de campagnes de mesures permettant une évaluation des concentrations sur et 

autour de la plateforme. 

Les plateformes équipées de stations de mesure fixes réaliseront néanmoins des campagnes de 

mesure ponctuelles qui présentent un intérêt différent et complémentaire par rapport aux sites 

permanents.  

 

Les campagnes de mesure mises en place devront nécessairement suivre les recommandations de 

la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité 

de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe modifiée sur certains points techniques par la Directive 

(UE) 2015/1480, en termes de :  
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 http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_HAP_Aeroport_2012.pdf  
31 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil  du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le 

cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant 
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 http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2014/references-bilan-

qualite-air-en-2013-edition2014.pdf  
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 Temps de mesure à respecter pour que la campagne de mesure soit représentative ;  

 Méthodes de mesure pour les différents polluants ;  

 Critères d’implantation. A noter que pour ce critère, une flexibilité sera autorisée par rapport aux 

recommandations de la directive, flexibilité qui sera justifiée par l’objectif de la campagne de 

mesure (efficacité d’une action de réduction par exemple). Toutefois, les critères d’implantation 

devront être validés par l’aéroport et son conseil sous le contrôle de l’ACNUSA. Cela concerne 

également les campagnes de mesure. 

Le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air) a rédigé différents guides 

reprenant ces éléments disponibles sous les liens suivants :  

 http://www.lcsqa.org/referentiel-assurance-qualite/referentiel-surveillance-qualite-air-france ; 

 http://www.lcsqa.org/rapports.  

5.2.3 Dimensionnement des campagnes de mesure  

Plusieurs critères seront croisés pour dimensionner la campagne de mesure :  

 La taille de l’aéroport (nombre de mouvements) ;  

 Les sources émettrices ;  

 l'importance de la pollution ; 

 la densité de population. 

Concernant le critère « importance de la pollution », il sera déterminé par rapport à l’homogénéité 

ou l’hétérogénéité des  niveaux de pollution autour de l’aéroport. Dans le second cas, les campagnes 

de mesure sont d’autant plus justifiées. Toutefois, si l’aéroport est dans une zone couverte par un 

PPA, des indicateurs de suivi sont nécessairement mis en place et donc peuvent impliquer la 

réalisation de campagnes de mesure régulières et ciblées.  

 

5.2.4 Fréquence des campagnes de mesure 

Une campagne de mesure complète/exhaustive sera organisée a minima tous les 5 ans (fréquence 

en cohérence avec les différents plans sur la qualité de l’air type SRCAE, PPA, PSQA) pour l’ensemble 

des aéroports (possédant ou non une ou plusieurs stations de mesure permanentes). Cette 

fréquence permettra également un suivi dans le temps des actions de réduction mises en place. 

Néanmoins, des mesures ponctuelles ou plus régulières pourront être menées en fonction du 

contexte (par exemple : nouvelle centrale d’énergie,…) et de la politique du gestionnaire d’aéroport.  

 

5.2.5  Procédures 

Si la rédaction d’un cahier des charges s’avère nécessaire, il sera soumis, pour validation à l’ACNUSA. 

Le protocole d’étude sera établi par l’aéroport seul ou avec son conseil et sera ensuite transmis à 

l’ACNUSA pour validation. Le rapport d’étude sera également adressé à l’ACNUSA pour information.  

http://www.lcsqa.org/referentiel-assurance-qualite/referentiel-surveillance-qualite-air-france
http://www.lcsqa.org/referentiel-assurance-qualite/referentiel-surveillance-qualite-air-france
http://www.lcsqa.org/rapports


 
 
 

5.2.6 La question de la modélisation   

Les outils de modélisation permettent de cartographier les concentrations de polluants sur le 

territoire, d’évaluer l’évolution de la qualité de l’air entre deux campagnes de mesure et également 

d’améliorer l’identification des éléments « sources » majeurs par des cartographies. La modélisation 

présente également un intérêt certain pour les études d’impact, pour les études prospectives et pour 

l’évaluation des actions de réduction des émissions. Il s‘agit donc d’un outil utilisé et reconnu comme 

partie intégrante de tout système de surveillance de la qualité de l’air. Néanmoins on observe 

différents degrés de maturité dans l’appropriation de ce type d’outil et pour sa mise en œuvre 

opérationnelle.  

En conséquence, la question de l’intégration de la modélisation aux modalités de la surveillance de la 

qualité de l’air a été longuement débattue.  

A l’échelle de l’aéroport, la modélisation reste très dépendante des inventaires d’émissions et des 

facteurs d’émissions utilisés pour ces derniers. Au vu de l’état des lieux qui a été fait, il a été acté que 

le groupe de travail ne pouvait qu’encourager des expérimentations spécifiques pour évaluer la 

fiabilité et améliorer les outils de modélisation puis le cas échéant encourager le déploiement de 

ces outils. 

 



 
 
 

6 Communication  

L’absence d’une information robuste et accessible laisse le champ libre à toutes les extrapolations 

sur la contribution d’un aéroport sur la qualité de l’air dans la zone où il est implanté. C’est la raison 

pour laquelle il est indispensable que la transparence soit faite sur les données et les activités de la 

plateforme et que ces éléments soient communiqués. De plus, on constate ces dernières années une 

évolution de la demande sociétale relative aux problématiques de la qualité de l’air. Afin d’anticiper 

cette demande grandissante, il paraît incontournable de développer la communication à cet effet.  

C’est pourquoi l’information (enjeux liés à la qualité de l’air, rapports d’études, indicateurs…) doit 

être disponible soit sur le site Internet de l’aéroport soit sur celui de l’AASQA locale et cela, en 

fonction de la politique de communication de la plateforme.  



 
 

 

7 Perspectives pour diminuer l’impact des activités aéroportuaires  

7.1 Evolutions technologiques 

7.1.1 Les technologies futures pour les moteurs à faibles niveaux d’émissions  

Les émissions des aéronefs sont les produits de la combustion dans les moteurs et vont dépendre 

d’un grand nombre de paramètres (tels que la masse transportée, les performances de l’avion, du 

moteur, le carburant utilisé …). Les facteurs d’émissions pour les NOx, CO et HC dépendent de la 

technologie de combustion propre à chaque moteur et à chaque régime moteur.  

La réduction des émissions polluantes des moteurs d’aéronefs nécessite d’agir simultanément sur la 

baisse de la consommation (au niveau de la technologie moteur) et sur les émissions générées par la 

combustion (au niveau de la technologie de la chambre de combustion).  

A noter que l’ACARE33, conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe, a fixé des 

objectifs ambitieux pour 2020 et 2050 en matière de CO2 et de NOx : - 50 % d’émissions en CO2 par 

km passager et – 80 % en NOx en 2020. Ces objectifs ont été, par ailleurs, repris dans la convention 

d’engagements volontaires des acteurs du secteur aérien signée le 28 janvier 2008 et établie dans le 

cadre du grenelle de l’environnement34.  

Concernant la technologie des chambres futures, la stratégie adoptée par SNECMA est la combustion 

en régime pauvre35, permettant de réduire significativement les émissions de NOx et de particules.  

Différentes contraintes doivent être respectées, telles que l’opérabilité moteur. La chambre de 

combustion TAPS (Twin-Annular Pre-Swirling mixer) est un exemple de chambre de combustion 

pauvre. Cette technologie, à mélange pauvre et faible taux d’émissions, a été développée par 

General Electric et mise en œuvre sur le LEAP (moteur nouvelle génération de CFM International 

sélectionné pour les A320neo et les B737max).  

Une technologie équivalente propre à Snecma est en cours de développement dans le cadre du 

projet européen TLC (Towards Lean Combustion) et LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine 

Technologies). Il s’agit d’une chambre de combustion à injection multi-points du carburant. Le 

développement technologique d’une chambre de combustion est d’environ 15 ans et celui de 

Snecma devrait être mature d’ici 2020.  

Concernant la technologie des futurs moteurs, les industriels œuvrent actuellement sur des 

nouvelles architectures de type open rotor36 ou Geared Turbo-Fan (Turbo-Fan à réducteur) et sur des 
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 ACARE : Advisory Council for Aeronautics Research in Europe. Composé de représentants des Etats, de la Commission 

européenne et d’industriels, il a pour mission de mettre en place et de veiller à l’application d’un calendrier pour la 
recherche européenne dans le domaine aéronautique. 
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 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-convention-d-engagements.html 
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 Pauvreté du mélange air/carburant par rapport à un mélange normal. Il s’agit de diminuer la proportion de carburant 

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

polluants, tels les oxydes d’azote. 



 
 
architectures plus éprouvées, telles que le turbopropulseur pour les appareils régionaux, tout en 

améliorant en permanence l’efficacité des composants (compresseurs, turbine, masse …).  

 

7.1.2 Diminuer les temps de roulage  

Concernant les émissions des aéronefs lors du roulage,  la société TLD  a développé le TaxiBot. Il 

s'agit d'un tracteur diesel-électrique qui permet un roulage commandé depuis le cockpit (l’énergie du 

tracteur provient d’un moteur diesel mais sa propulsion est assurée par des moteurs électriques 

logés dans les roues). La technologie développée consiste à capter les commandes émanant de 

l’avion et à les répercuter sur la traction (temps de réponse de l’ordre de 200 millisecondes). 

L’opération de taxiing se déroule donc avec les réacteurs éteints mais avec l’APU en fonctionnement, 

le démarrage des moteurs intervenant peu de temps avant le décollage (environ 2 à 3 minutes). La 

vitesse de déplacement du TaxiBot est équivalente à celle de l’avion, à savoir entre 10 et 20 nœuds.  

Pour diminuer également les émissions au roulage, une autre technologie a été développée par la 

joint-venture Safran/Honeywell : l’EGTS – electric green taxiing system. Un moteur électrique est 

intégré dans chaque train d’atterrissage principal et permet ainsi le roulage au sol de l’avion sans 

recourir aux réacteurs principaux (en test sur l’A320 et présenté lors du salon du Bourget 2013). Ces 

moteurs électriques sont alimentés par l’APU. L’EGTS est employé aussi bien pour un « push-back » 

autonome de l’avion à la passerelle que pour le roulage (décollage/atterrissage). Ce système  réduit 

la consommation en carburant et donc en CO2 et en polluants (NOx, HC, CO).  
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 L’«open rotor» correspond à un concept de soufflante non carénée (les pales du moteur sont à l’air libre, avec 2 étages 

contra-rotatifs, entraînant une conception différente de l’avion et des moteurs à l’arrière du fuselage en raison du risque 

induit par le détachement d’une pale, qui pourrait endommager les ailes.). Le but de ce type de moteur est d’atteindre une 

vitesse équivalente de celle d’un avion équipé d'un turboréacteur tout en permettant de réduire potentiellement de plus 

de 30% la consommation de carburant par rapport aux générations actuelles d’avions équipés de turboréacteurs. Le fait 

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

propulsive du moteur. Toutefois, avec des pales à l’air libre, le bruit n’est plus bloqué par la nacelle du moteur et la 

conception doit être optimisée pour satisfaire les dernières exigences réglementaires.  



 
 

7.2 Voies de réductions de la pollution atmosphérique sur la plateforme  
 

Quatre voies de réduction des émissions aéroportuaires ont été également discutées.  

 

Avions  

Concernant l’impact des avions, deux pistes ont été mises en évidence.  

La première se rapporte à la réduction de l’impact des avions en phase LTO et donc principalement 

pendant la phase de roulage. Cette action pourrait se concrétiser par la promotion du roulage à n-1 

moteurs à l’atterrissage.  

La seconde action serait de réduire l’impact des APU et GPU en incitant, voire en obligeant à limiter 

leur utilisation. L’action serait également portée par la DGAC. Cette dernière travaille à cet effet : 

 Si le temps d’utilisation n’est pas limité sur la plateforme, il serait proposé de le limiter et de 

l’inscrire dans la publication d’information aéronautique (AIP) ;  

 Si les moyens de substitution sont déjà bien développés sur la plateforme, la DGAC propose 

d’étudier la réglementation de l’usage de l’APU sur le modèle de celle appliquée en Ile-de-

France.  

Trafic routier  

En dehors de l’Ile-de-France, les aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Strasbourg et très récemment 

Toulouse sont desservis par des transports ferrés en site propre. Sur les autres plateformes existent 

des navettes routières desservant les villes alentour (Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes…) ou les 

gares les plus proches (Marseille, Bâle-Mulhouse…).  

La pratique du co-voiturage et l’usage des transports en commun (quand ils existent) restent 

actuellement assez restreints sur les plateformes aéroportuaires, en raison principalement du fait 

des horaires décalés des salariés (et en heures supplémentaires en cas de retard des avions par 

exemple). Une meilleure desserte par les transports en commun reste un enjeu d’attractivité pour les 

plateformes aéroportuaires.  

Afin de réduire l’impact du trafic routier, le développement de l’offre de co-voiturage et de 

transports en commun pourrait être favorisé (l’ACNUSA encouragera ce type de mesure) et les 

gestionnaires pourraient inciter les voyageurs et salariés à leur utilisation.  

Engins de piste 

Les émissions des engins de piste peuvent également être réduites en incitant les assistants en escale 

et les exploitants de navettes de piste à :  

- accélérer le renouvellement des engins de piste ;   

- employer des moteurs adaptés au besoin ;  

- s’équiper de véhicules à énergie alternative au carburant fossile.   

Cette action portée par l’assistance en escale serait accompagnée par les gestionnaires d’aéroport.  

 



 
 

8 Conclusions et Perspectives 
Après avoir partagé les connaissances des différentes parties-prenantes, le groupe de travail s’est 

attaché à définir des préconisations afin d’objectiver l’impact des activités aéroportuaires sur la 

qualité de l’air environnante et les progrès réalisés ou à réaliser en la matière. Il a également identifié 

des axes d’amélioration des connaissances et les actions à mener pour réduire les émissions.  

Grâce à la collaboration et l’implication de l’ensemble des parties-prenantes et des experts, le groupe 

de travail a émis des recommandations notamment pour la définition d’indicateurs mesurables et 

représentatifs.  

Les préconisations suivantes sont proposées comme étant celles a minima et établies de telle sorte 

que chaque aéroport, quelle que soit sa taille, puisse se les approprier.  

Préconisations  

Il a été ainsi identifié plus d’une vingtaine d’indicateurs qui ont été classés en trois catégories. Ces 

indicateurs fournissent une information sur :  

- les pressions exercées par les activités sur l’environnement : recensement et qualification des 

activités émettrices, quantification des émissions de polluants atmosphériques issus de ces 

activités, analyse de leur évolution… Il s’agit par exemple du nombre de mouvements, des 

émissions des réacteurs d’aéronefs, du temps d’utilisation de l’APU… ; 

- les impacts directs : concentrations atmosphériques des polluants réglementés sur et autour 

de l’aéroport avec notamment les concentrations en PM10, PM2,5 et NOx ;  

- l’effet des politiques de gestion. Le nombre de postes équipés en 400 Hz est un de ces 

indicateurs.  

Pour chacun de ces indicateurs, il a été défini une fréquence de calcul, le propriétaire de la donnée 

d’entrée mais également le degré d’incertitude de l’indicateur.   

Des préconisations ont également été établies pour la réalisation d’un inventaire d’émissions et pour 

la surveillance de la qualité de l’air sur et autour des aéroports. Pour ces deux points, une fréquence 

de réalisation de 5 ans a minima a été déterminée. La méthodologie, les polluants et les sources à 

prendre en compte ont également été identifiés et formalisés.  

Etudes  

En parallèle du groupe de travail, deux études ont été menées par l’aéroport de Toulouse - Blagnac 

en collaboration avec l’AASQA ORAMIP.  

La première avait pour objectif de caractériser les émissions des aéronefs durant l’escale et cela, 

lorsque cette dernière se fait sur des postes équipés en moyens fixes de substitution à l’APU 

(400 Hz). Cette étude, réalisée entre les mois de mars et juin 2014 a permis de mettre en évidence :  

- un temps moyen d’escale pour les court et moyen-courriers de l’ordre de 45 minutes ;  

- un temps moyen d’utilisation de l’APU de 22 minutes et du 400 Hz de 25 minutes ;  

- un temps moyen de 7 minutes d’utilisation simultanée de l’APU et du 400 Hz.  

L’équipement en moyen de substitution en 400 Hz permet de diviser par 2 le temps d’utilisation des 

APU.  

Cette étude a également mis en lumière la nécessité d’affiner certains points observés tels que :  



 
 

 l’utilisation de l’APU pendant le cycle LTO (notamment lors des phases d’atterrissage et de 

décollage) ;  

 confirmer ou infirmer le fait que l’utilisation du 400 Hz en même temps que l’APU soulage 

ce dernier tout en réduisant ou non la consommation de kérosène ;  

 identifier les raisons de la non-utilisation du 400 Hz par certains pilotes malgré le fait que 

le poste soit équipé voire que l’assistant en escale ait branché le 400 Hz ;  

 étudier les réels besoins en climatisation/chauffage/renouvellement d’air d’un avion lors 

d’une escale.  

 

La seconde étude réalisée concerne la réalisation d’un inventaire détaillé d’émissions sur la 

plateforme. Elle a confirmé le fait que les émissions des avions étaient prépondérantes par rapport 

aux émissions des autres sources. Au sol et hors émissions des réacteurs des aéronefs, les sources 

majoritaires sont les engins spéciaux puis les APU et les cuves de stockages de carburants pour les 

émissions de COV spécifiquement. Ce travail d’inventaire d’émissions alimentera ensuite un modèle 

à fine échelle de dispersion des polluants permettant de cartographier la zone aéroportuaire.     

Axes d’amélioration 

Aussi bien lors de l’état de l’art que pendant les phases de réflexion sur les différents outils, des axes 

d’amélioration des connaissances ont été identifiés notamment vis-à-vis des émissions des réacteurs 

d’aéronefs, des APU, des engins de piste et du trafic routier induit.  

Réacteurs d’aéronefs 

En France, la DGAC en collaboration avec le CITEPA et certaines AASQA calculent les émissions des 

aéronefs. En confrontant leurs résultats, des différences ont été constatées. Il a donc été proposé 

qu’une comparaison des méthodologies de calculs d’émissions soit initiée entre AASQA et DGAC afin 

d’identifier les raisons de ces écarts dans le cadre des travaux de mise à jour du guide du pôle de 

coordination nationale des inventaires territoriaux.   

De plus, les émissions des réacteurs d’aéronefs en PM10 et en PM2.5, polluants réglementés, sont 

actuellement calculées sur la base de deux études relativement anciennes. Le CAEP de l’OACI 

travaille sur un standard pour les particules ultrafines mais il serait pertinent d’améliorer la 

connaissance sur les facteurs d’émissions des aéronefs en PM10 et PM2.5 par des études 

complémentaires.   

APU  

De la même manière, les émissions des APU sont très mal connues. Actuellement, les références sont 

issues d’une étude relativement ancienne ou alors elles sont basées sur des données 

« constructeurs ». Il parait donc nécessaire de mener des études pour disposer de facteurs 

d’émissions validés, voire certifiés, pour les différents polluants : NOx, PM10 et PM2.5, 

hydrocarbures. La connaissance  précise de la durée moyenne d’utilisation des APU lors des escales 

sur les différentes plateformes doit également être étoffée. 

 

 

 

 



 
 
Engins de piste  

L’amélioration des connaissances sur les engins de piste fréquentant les plateformes aéroportuaires 

semble également incontournable afin d’évaluer la portée des émissions associées au vu du peu 

d’éléments actuellement disponibles.   

Trafic routier induit 

Concernant les émissions liées au trafic routier, le groupe de travail n’a ni défini ni statué sur le taille 

du périmètre autour de l’aéroport à prendre en compte. Il est donc important qu’un travail soit 

réalisé afin de définir un périmètre pertinent autour des aéroports afin d’évaluer le plus justement 

possible les émissions liées au trafic routier liée à la plateforme.  

 

Identification d’actions de réduction des émissions 

Même si l’identification des actions de réductions des émissions ne figurait pas parmi les axes de 

travail, le groupe s’est emparé de ce sujet. La promotion du roulage à n-1 moteurs, la limitation voire 

la restriction du temps d’utilisation de l’APU, la promotion de l’utilisation des transports en commun 

ainsi que le développement d’engins de piste moins émetteurs favoriseraient une réduction de 

l’impact de la plateforme aéroportuaire sur son environnement.    

 

Le groupe de travail se réunira fin 2017 afin d’échanger et partager les retours d’expérience des 

différents acteurs après une année de mise en œuvre de ces recommandations.   
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http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html
http://www.euroairport.com/fr/environnement/en-savoir-plus/publications.html
http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html
http://www.strasbourg.aeroport.fr/images/pdf/environnement/Inventaire_emissions.pdf
http://www.strasbourg.aeroport.fr/images/pdf/environnement/Inventaire_emissions.pdf
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/guide_air/index.php


 
 

 Aéroports Lyon-Saint Exupéry - Etude prospective sur la surveillance de la qualité de l’air 

relative aux activités aéroportuaires, INDDIGO, juin 2012 

 Dernières études surveillance – Aéroports  

- Caractérisation de la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport Strasbourg-Entzheim- 

2012, ASPA, 2013 (voir site de l’ASPA - http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html) 

- Caractérisation de la qualité de l'air autour de la zone 6Bis de l'aéroport Bâle-Mulhouse, 

ASPA, 2012 (voir site de l’ASPA - http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html) 

- Caractérisation de la qualité de l'air dans la zone de l'aéroport Bâle-Mulhouse, ASPA, 

2012 (voir site de l’ASPA - http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html)  

- Bilan 2011 des mesures effectuées à proximité de l’aéroport de Beauvais Tillé (60) ; 

Atmo Picardie, 2011 (voir site d’Atmo Picardie - http://www.atmo-picardie.com/atmo-

picardie/presentation.php)  

- Evaluation des niveaux de HAP sur l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac - Année 2012, 

AIRAQ, 2013 (voir site d’AIRAQ - http://www.airaq.asso.fr/) 

- Mesures de la qualité de l'air sur et autour de la plate-forme aéroportuaire de Bordeaux-

Mérignac (33) - Année 2011 AIRAQ, 2013 (voir site d’AIRAQ - http://www.airaq.asso.fr/) 

- Qualité de l'air à l'aéroport Toulouse Blagnac en 2011, ORAMIP, 2011 (voir site –ORAMIP 

- http://www.oramip.org/oramip/etudes) 

- Evaluation de la qualité de l'air dans l'environnement de l'aéroport Nantes-Atlantique, 

hiver 2012, Air Pays de la Loire, 2012 (voir site Air Pays de la Loire - 

http://www.airpl.org/recherche/publication) ;  

- La qualité de l’air ambiant en 2010 sur les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-

Gaulle, Aéroport de Paris ; 

- La qualité de l’air ambiant en 2011 sur les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-

Gaulle, Aéroport de Paris ; 

- La qualité de l’air ambiant en 2012 sur les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-

Gaulle, Aéroport de Paris ; 

- Etude de la qualité de l’air sur l’ensemble du secteur limitrophe de la plateforme 

aéroportuaire d’Orly, Airparif, 2004 

(http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/ROrly.pdf ) ; 

- La qualité de l’air ambiant en 2011 sur les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de 

Gaulle, Aéroports de Paris (http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/labo/fichiers/air/air-

ambiant/bilans/Annuels/bilan-annuel-air-2011.pdf) 

- Campagne de mesure autour de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle 2007-2008, 

Airparif, 2009 (http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rroissy2_20090310.pdf)  

- La qualité de l'air sur l'ensemble du secteur limitrophe des plates-formes aéroportuaires 

de Roissy-Charles De Gaulle et du Bourget, Airparif, 2003 

(http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/RRoissy04.pdf)   

- Etude Survol - plate-forme d'information sur les principales nuisances 

environnementales générées par les 3 grands aéroports franciliens dont la pollution de 

l'air : http://survol.airparif.fr/index.php 

 

 

http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html
http://www.atmo-picardie.com/atmo-picardie/presentation.php
http://www.atmo-picardie.com/atmo-picardie/presentation.php
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.oramip.org/oramip/etudes
http://www.airpl.org/recherche/publication
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/ROrly.pdf
http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/labo/fichiers/air/air-ambiant/bilans/Annuels/bilan-annuel-air-2011.pdf
http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/labo/fichiers/air/air-ambiant/bilans/Annuels/bilan-annuel-air-2011.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rroissy2_20090310.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/RRoissy04.pdf
http://survol.airparif.fr/index.php


 
 
Autres  

 DGAC, Pollution atmosphérique & aviation, rapport réseau environnement, janvier 2003 

 CORAC – Travaux sur la Qualité de l’Air - http://www.aerorecherchecorac.com/reseau-

thematique-environnement/projet-qualite-de-l-air.html  

 La qualité de l'air en milieu aéroportuaire : étude sur l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle, 

Thèse de Céline Puente Lelievre, 2009 

(http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/47/74/24/PDF/2009PEST0054_0_0.pdf) 

 Influence de l’arrêt du trafic aérien en avril 2010 sur la qualité de l’air locale, Aéroports de 

Paris, 2010.  

 Étude des retombées de suies sur les matériaux en sites péri-aéroportuaires comparaison 

avec des sites urbains et ruraux, Airparif, 2006 

(http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rsuies.pdf) 

 Etude sur l’optimisation environnementale du roulage au sol des aéronefs, sur les 

plateformes aéroportuaires françaises (phases 1 et 2), BIPE, décembre 2011 et juillet 2012  

 Union des Aéroports Français, Développement durable dans les aéroports français, Guide de 

bonnes pratiques, 2008-2009 

(http://www.aeroport.fr/fichiers/guide_bonnes_pratiques_environnement.pdf ) 

 Convention du 28 janvier 2008 engageant l’ensemble des acteurs du secteur aérien français 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/convention_grenelle.pdf) 

 Ultrafine Particles at Airports - Discussion and assessment of ultrafine particles (UFP) in 

aviation and at airports in 2012, ACI EUROPE, Autumn 2012 

 Air Pollution in Airports - Ultrafine particles, solutions and successful cooperation, The Danish 

Ecocouncil, mars 2012  

 Airport Air Quality Manual, OACI, 2011(document 9889).  

 UAF Enquête sur le développement durable dans les aéroports français, UAF, 2011 

 Synthèse Observatair 2012-2013 

 Aircraft Ground Handling Emissions at Zurich Airport Methodology and Emission Factors, 

2004; 

http://www.aero-

net.info/fileadmin/aeronet_files/links/documents/_UNIQUE/Ground_Handling_Emissions.pd

f 

 Aircraft APU Emissions at Zurich airport, 2005 ; http://www.zurich-airport.com/the-

company/noise-policy-and-the-environment/air-quality  
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Annexe 4 
Suivi de la qualité de l’air sur les aéroports « acnusés » 

Les valeurs limites définies par la réglementation française sont :  

- pour le NO2, en moyenne annuelle : 40 µg/m3;  

- pour le SO2, en moyenne journalière: 125 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 3 jours par 

an ;  

- pour les PM10, en moyenne annuelle : 40 µg/m3 ;  

- pour les PM2,5, en moyenne annuelle : 25 µg/m3 ;  

- pour le benzène, en moyenne annuelle : 5 µg/m3 ; 

 

Concentrations annuelles moyennes sur les aéroports disposant d’un dispositif permanent de 

surveillance et comparaison avec les stations de mesure de qualité de l’air autour de l’aéroport  

Aéroport de Beauvais : 1 station sous les vents dominants. Les polluants mesurés sont : SO
2
, NO

2
 et 

PM10.  

Aéroport de Beauvais - Tillé  

Polluants 

Sites des stations de mesures et moyennes annuelles mesurées en 2014 (µg/m3) 

Beauvais-Tillé 
(Aéroport) 

Beauvais 
(trafic) 

Rieux 
(industrielle) 

Creil  
(urbaine) 

Nogent-sur-
Oise  

(péri-urbaine) 

NO2 17 33 16 22 24 

SO2 2  - 1  -  - 

PM10 20 22 23 21 25 

      

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry : 1 station à proximité. Les polluants mesurés sont : O
3
, NO

x
 et 

PM10.  

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry  

Polluants 

Sites de stations de mesures et moyennes annuelles mesurées en 2014 (µg/m3) 

Aéroport - site 
de Pusignan 
(station péri-

urbaine) 
Lyon Gerland 

(urbaine) 

Sud lyonnais / 
Ternay 

(péri-urbaine) 

Lyon 
Périphérique  

Est 
(Trafic) 

Lyon Saint-Just 
(Urbaine) 

NO2 19 66 36 136 49 

PM10 20 23 21 26 - 

O3 52 42 49 - 46 

 



 
 
Aéroport de Nice-Côte d’Azur : 1 station sur l’aéroport. Les polluants mesurés sont : O

3
, NO

x
 et 

PM10.  

Aéroport de Nice - Côte d'Azur  

Polluants 

 Sites de stations de mesures et moyennes annuelles mesurées en 2013 (µg/m3) 

Nice - Côte d'Azur 
(Aéroport) 

Antibes/Jean 
Moulin  

(péri-urbaine) 

Cannes 
Broussailles 

(urbaine) 
Nice-Promenade 

(trafic) 

NO2 24 30 28 47 

PM10 26 27 24 35 

O3 54 48 52 - 

 

 

Aéroport de Paris-Orly : 2 stations : 1 en amont (Orly Sud) et 1 sous les vents dominants (Orly Nord) 

de l’Aéroport. Les polluants mesurés sont : NO
x
, O

3
 et PM2,5.  

Aéroport de Paris – Orly  

Polluants 

Sites de stations de mesures et moyennes annuelles mesurées en 2013 (µg/m3) 

Paris-Orly (Aéroport) 
Vitry-sur-Seine  

(urbaine) 
Périphérique Est 

(trafic) 
Champigny-sur-Marne  

(urbaine) 

NO2 
26 (Orly Nord) et 22 

(Orly Sud) 
34 76 32 

PM2,5 16,9 (Orly Sud) 17 22 - 

O3 39 (Orly Sud et Nord) - - 41 

 

Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : 2 stations : 1 en amont (CDG Sud) et 1 sous les vents (CDG 

Nord) de l’aéroport. Les polluants mesurés sont : NO
x
, O

3
 et PM2,5.  

Aéroport de Paris – Charles-de-Gaulle  

Polluants 

Sites de stations de mesures et moyennes annuelles mesurées en 2013 (µg/m3) 

Paris - Charles de 
Gaulle  

(Aéroport) 
Bobigny  

(urbaine) 
Tremblay-en-France  

(péri-urbaine) 
A1 – Saint-Denis  

(trafic) 

NO2 
26 (CDG Sud) et 27 

(CDG Nord) 
33 29 86 

PM2,5 15,4 (CDG Nord) 17 - 30 

O3 42 (CDG Sud et Nord) - 41 - 

 



 
 
Aéroport de Toulouse-Blagnac : 2 stations sur l’aéroport coté piste et coté route (parcs de 
stationnement). Les polluants mesurés sont : NO

X
, benzène, PM10.  

Aéroport de Toulouse - Blagnac 

Polluants 

Sites de stations de mesures et les moyennes annuelles mesurées en 2013 (µg/m3) 

Toulouse – Blagnac 
(Aéroport) 

Toulouse - 
Périphérique  

(trafic) 
Toulouse-Mazades  

(urbaine) 
Toulouse-Jacquier  

(urbaine) 

NO2 
18 (pistes) -21 (parcs 

de stationnement) 
75 21 17 

PM10 
20 (pistes et parcs de 

stationnement) 
34 20 18 

Benzène 
1 (parcs de 

stationnement) 
1,6 - - 

 

 

Résultats des dernières campagnes de mesure sur les autres aéroports et comparaison avec les 

stations de mesure de qualité de l’air autour de l’aéroport 

Aéroport de Bâle-Mulhouse :  

Aéroport de Bâle - Mulhouse  

Polluants 

 Campagne de mesures 
printemps/automne 2011 (µg/m3) 

Points de mesure sur l’aéroport Points de mesure sur les Villages environnants 

NO2 18-42 11-33 

PM10 10-51 7-52 

benzène 0,6-1,8 0,6-1,7 

 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac :  

Aéroport de Bordeaux - Mérignac  

Polluant 

Campagne de mesure 
spécifique sur les HAP 2012  

(ng/m3) 

Sites de stations de mesures et moyennes 
annuelles mesurées en 2012 (ng/m3) 

Points de mesure sur 
l’aéroport 

Talence 
(urbaine) 

Dax 
(urbaine) 

[benzo[a]pyrène] 0,24 0,44 0,52 

 



 
 
Aéroport de Marseille-Provence :  

Aéroport de Marseille-Provence  

Polluants 

Campagne de mesures 2011 (µg/m3) 
Sites de stations de mesures et 

moyennes durant la campagne de 
mesure 

Points de mesure sur l’aéroport Marignane - Ville (station urbaine) 

NO2 27-33 30 - 35 

O3 47-54 - 

CO 284-296 - 

SO2 2,6-5 1,6 – 2,2 

PM10 29-30 36 - 39 

 

Aéroport de Nantes-Atlantique :  

Aéroport de Nantes - Atlantique  

Polluants 

Campagne de mesures hiver 2014 (µg/m3) 

Points de mesure sur 
l’aéroport 

Points de mesure sur 
les Villages 

environnants 
Agglomération Nantaise 

NO2 13,3 6,4 16,3 

benzène 0,7 0,8 -  

 

Aéroport de Strasbourg-Entzheim :  

Aéroport de Strasbourg - Entzheim  

Polluants 

Campagne de mesures  
été/hiver 2013/2014 (µg/m3) 

Sites de stations de mesures et moyennes annuelles 
mesurées en 2014 (µg/m3) 

Points de mesure 
sur l’aéroport 

Villages 
Clémenceau 

(trafic) 
Strasbourg-Nord 

(urbaine) 

Strasbourg-
Ouest 

(peri-urbaine) 

NO2 20-26* 22-24* 51 24 18 

benzène 1-1,4* -  **  -  - 

SO2 0,9-1,1*  - 1  -  - 

PM10 18* - 27 21 - 

PM2.5 13* - - - - 

 
*moyenne reconstituée sur 1 an **absence de données en raison d'un problème météorologique 

 



 
 

Annexe 5 
Indicateurs et incertitudes  

L’incertitude sur la nature de la donnée et sur l’indicateur est exprimée par un code couleur :  

A. Indicateurs de pression  

Indicateurs Fréquence Nature de la donnée 
Fournisseur de la 
donnée de base 

Faisabilité 
Type de 

l’indicateur 

Nombre de mouvements sur la plateforme annuelle - 
Gestionnaire 

aéroport 
+++ Mesuré 

Nombre de passagers annuelle - Gestionnaire 
aéroport 

+++ Mesuré 

Avions  Temps de roulage 
5 ans a 
minima 

Durée DGAC (SDE) + 
Mesuré/ 
déclaré 

 
Durée d'utilisation moyenne 
des APU sur la plateforme  

5 ans a 
minima 

Durée 

Compagnies 
aériennes 

--- 

Déclaré 

Si pas d’info et à défaut 
d’autres sources 

Si pas d’info et à 
défaut d’autres 

sources, référence 
OACI (45 min 

CC/MC et 75 min 
LC) 

 Emissions « avions » NOx annuelle 
Facteurs d’émissions, 

flotte « avions », 
Données de roulage 

DGAC ++ 
Calculé 

(TARMAAC) 

 
Emissions « avions » PM10 et 
PM2.5  

annuelle 

Facteurs d’émissions 
(grosse incertitude), 

flotte « avions », 
Données de roulage 

DGAC ++ 
Calculé 

(TARMAAC) 
 

 Emissions « avions » HC/COV annuelle 
Facteurs d’émissions, 

flotte « avions », 
DGAC ++ 

Calculé 
(TARMAAC) 

Faible Moyenne Forte 



 
 

Indicateurs Fréquence Nature de la donnée 
Fournisseur de la 
donnée de base 

Faisabilité 
Type de 

l’indicateur 

Données de roulage 

 
Emissions « APU » NOx,  
PM10 et COV 

5 ans a 
minima 

Temps d’utilisation et 
FE (grosse incertitude) 

Compagnies 
aériennes 

- Calculé 

Trafic routier & accessibilité  
Flux des véhicules de service 
légers sur  la zone 
aéroportuaire  

5 ans a 
minima 

Nombre de véhicules 

Gestionnaires 
aéroport et 
entreprises 
utilisatrices 

+ 

Mesuré (difficulté 
de récupérer la 

donnée en dehors 
de celle du 

gestionnaire) 

 
Emissions NOx, PM10, PM2.5 
et COV (trafic passagers, 
salariés, fret, poste) 

5 ans a 
minima  

Entrées parkings ou 
comptages routiers 

Gestionnaire 
aéroport 

- Calculé 

 

Part des passagers utilisant 
les transports en commun 
pour accéder/repartir de la 
plateforme 

5 ans a 
minima 

Nombre de passagers 
empruntant les 

transports en commun 
(enquêtes auprès des 

voyageurs) 

Aéroports – 
syndicats 

intercommunaux 
des transports 

+ 
Calculé (enquêtes 

auprès des 
passagers) 

Engins de piste  

Composition des parcs des 
engins de piste sur la 
plateforme (âge; carburant, 
etc.) 

5 ans a 
minima 

Nombre d’engins, type 
de carburant et âge de 
l’engin 

Assistants 
aéroportuaires 

-- 
Mesuré (difficulté 

d’obtenir la 
donnée) 

 
Emissions NOx, PM10, PM2.5 
et COV 

5 ans a 
minima 

Consommation réelle 
par type d’engins et par 
type de carburants 
Age de l’engin  

Assistants 
aéroportuaires et 

gestionnaires 
 

-- Calculé 

Centrales de production 
d’énergie (électrique et 
thermique) 

Emissions NOx, PM10, PM2.5 
et COV 

5 ans a 
minima 

Consommation en 
volume 

Gestionnaire 
aéroport 

+++ Calculé 

Stockage & distribution de 
carburant 

Emissions COV 
5 ans a 
minima 

Volume de kérosène et 
masse volumique 

(méthode par défaut) 

Opérateur 
pétrolier 

+ 

Calculé 
(difficulté 

d’obtenir la 
donnée) 



 
 
 

 

 

B. Indicateurs d’impact 

Indicateurs Fréquence  Nature de la donnée Fournisseur de la 
donnée de base 

Faisabilité Type de 
l’indicateur 

Concentrations de polluants dans l'air ambiant et leur situation vis-à-
vis des seuils et valeurs réglementaires : 

 PM10 
 PM2,5 
 NOx 

5 ans a 
minima   

Concentrations (via 
les campagnes de 

mesure ponctuelles) 

Gestionnaire de 
l’aéroport et/ou 

son conseil 
+++ Mesuré 

 

C. Indicateurs des effets de politique de gestion  

Indicateurs Fréquence  Nature de la 
donnée 

Fournisseur de la 
donnée de base 

Faisabilité Type de 
l’indicateur 

Avions  Taux d'équipement en 
400Hz/PCA 

annuelle 
Nombre de 

postes équipés 
Gestionnaire +++ Mesuré 

Taux d'utilisation de 
400Hz/PCA 

annuelle 
Consommation 

énergétique 
Gestionnaire - Mesuré 

Trafic routier 
% des salariés adhérant 
aux PDE/PDA/PDIE 

annuelle 

Nombre de 
salariés totaux et 

nombre de 
salariés adhérant 

aux PDE/PDIE 

Gestionnaire ++ Mesuré 



 
 

Annexe 6  
Exemple de réalisation d’un inventaire d’émissions – Aéroport de Toulouse-Blagnac 

L’aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) et l’ORAMIP ont réalisé, en 2014, un inventaire d’émissions 

détaillé de l’activité aéroportuaire, étude qui s’insère dans le cadre du groupe de travail. Ce travail a 

vocation à se poursuivre par une modélisation atmosphérique à fine échelle des émissions de la zone 

(validée par une campagne de mesure) puis une étude de scénarisation et une évaluation de l’impact 

des activités aéroportuaires lors d’un épisode de pollution.  

 

Du point de vue méthodologique, les émissions « avions » ont été évaluées à partir des données 

spécifiques d’ATB (temps de roulage pour le taxi-in de 2,28 minutes et pour le taxi-out de 4,51 

minutes) et pour les années allant de 2010 à 2013 (intégration des données 2008 et 2009 en cours). 

La correspondance entre les immatriculations des avions et couple cellule/moteur s’est avérée 

difficile notamment pour les années 2010-2011. Des facteurs d’émissions moyens ont été ainsi 

recalculés pour les couples cellule/moteur non identifiés.  

Les émissions du trafic routier entrant dans la zone aéroportuaire ont été calculées pour le dernier 

kilomètre d’accès à la plateforme et étaient basées sur un comptage routier, la fréquentation des 

parkings de l’aéroport ainsi qu’un modèle de déplacement urbain. Les facteurs d’émissions pour les 

véhicules sont ceux du parc roulant français 2013. 

 
Concernant les résultats, il apparaît que les émissions des aéronefs sont fortement majoritaires par 

rapport aux autres sources.  

Pour les sources au sol, le dépose-minute représente 35 % des émissions de NOx dues au trafic 

routier « véhicules » fréquentant la plateforme et la contribution du trafic routier entrant est de 7 % 

des émissions de NOx au sol. On notera que seul le trafic entrant dans la zone aéroportuaire a été 

pris en compte et donc que les émissions du trafic routier sur la zone aéroportuaire ne traduisent pas 

les quantités totales émises pour accéder à l’aéroport par les passagers depuis leur origine.  

L’évaluation des émissions des engins de piste s’est révélée délicate (peu d’information sur l’âge et 

les consommations des engins) et les émissions des APU ont été évaluées sur la base de l’étude APU 

et 400 Hz menée par ATB entre mi-mars et mi-juin 2014, qui montrait que l’équipement des postes 

« avion » en 400 Hz permet de réduire d’environ 50 % les émissions des APU.   

Les sources au sol majoritaires (hors émissions moteurs des aéronefs) sont :  

 les engins spéciaux (52 % des NOx et 72 % des PM) ;  

 les APU  (33 % des NOx et 21 % des PM) ;  

 les stockages de carburant pour les COV (66 %).  

 

 

 

 


