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Confronté à de multiples défis tels que la mondialisation, la 

libéralisation, le développement du trafic aérien, l’émer-

gence de nouvelles technologies et de nouveaux services 

mais aussi aux enjeux environnementaux, le transport aérien 

français devait se réinterroger, tenter d’identifier et d’analyser 

les différents leviers de transformation et se donner un cap pour 

être plus performant. C’était tout l’enjeu des Assises nationales 

du transport aérien qui ont associé l’ensemble des acteurs du 

secteur à une réflexion approfondie sur l’avenir du transport 

aérien avec pour objectif d’aboutir à une stratégie nationale.

La compétitivité du transport aérien français est un enjeu large-

ment partagé et souvent évoqué par les différents acteurs du 

secteur. En effet, le pavillon français a perdu 17 points de part 

de marché depuis 2000. À l’heure actuelle, il ne capte que 10% 

de la croissance annuelle du marché national. De nombreux 

rapports ont fait ce constat et souligné les dangers qui pèsent 

sur le transport aérien français. Ils ont débouché sur un certain 

nombre de propositions dont certaines ont été mises en œuvre 

et ont permis des avancées très concrètes. D’autres nécessitaient 

des études complémentaires ou des arbitrages complexes. Les 

Assises avaient pour ambition d’aller plus loin sur ce sujet.

Au-delà d’une relance de l’attractivité et de la compétitivité 

du pavillon français, au delà des préoccupations économiques 

des acteurs du transport aérien, de multiples enjeux existent 

notamment en matière d’environnement, de désenclavement 

des territoires et de continuité territoriale, de maillage aéro-

portuaire, de sûreté, d’emploi et de formation professionnelle, 

d’innovations et d’amélioration de l’expérience du passager, 

de dialogue social ou encore de simplification administrative et 

opérationnelle. Il s’agissait d’aborder l’ensemble de ces sujets 

notamment pour donner les moyens au pavillon français de 

suivre les mutations du secteur.

Les Assises devaient donc permettre à la fois de relever le défi 

de la compétitivité du transport aérien français et de s'inscrire 

dans une perspective de long terme, celle d'un transport aérien 

durable et qui réponde de mieux en mieux aux attentes des 

passagers et des territoires.

Organisation
Un fil conducteur a structuré la réflexion commune : la perfor-

mance collective. Plus large que la notion de compétitivité 

économique, l’idée de performance collective a rappelé que 

plusieurs leviers existaient pour améliorer la compétitivité. Les 

thèmes de réflexion des Assises se sont donc articulés autour 

de cinq axes  : la performance économique, la performance 

au service des territoires, la performance environnementale, 

la performance et l’innovation au service des passagers et la 

performance sociale. Chaque thématique était présidée par un 

ou plusieurs présidents, personnalités qualifiées et indépen-

dantes.

Pour recueillir les attentes du secteur, identifier les différentes 

propositions d’amélioration et en débattre, les Assises natio-

nales du transport aérien ont été organisées selon une démarche 

ouverte et participative. L’objectif était de faire dialoguer tous 

les acteurs, qu'ils soient industriels, élus ou citoyens, riverains 

des aéroports et usagers du transport aérien, au travers de 

colloques, de groupes de travail ainsi que via une consultation 

du grand public sur un site internet dédié.

Avant-propos
Le présent rapport a vocation à rendre compte de l’ensemble 

des travaux de la thématique avec l’objectif de présenter de 

manière exhaustive toutes les idées et attentes qui ont été 

exprimées. Ce rapport n’engage en rien le Gouvernement et 

ne préjuge pas des orientations qui seront finalement retenues 

par celui-ci.

 

ASSISES NATIONALES DU TRANSPORT AÉRIEN :
OBJECTIFS ET ENJEUX
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Un des premiers résultats concrets de ces Assises 
nationales du transport aérien aura été incontes-
tablement de placer l’enjeu du développement 

durable et de l’urgence climatique au cœur des débats 
sur la compétitivité du transport aérien français. Dans une 
réflexion stratégique pour notre transport aérien national, 
comme pour le transport aérien mondial, point de salut 
en effet sans une prise en compte des enjeux environne-
mentaux par ce secteur d’activité économique.

L’impact est réel et désormais bien connu. Le secteur de 
l’aviation civile représente aujourd’hui environ 2% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais cette 
proportion ne pourra que croître, si rien n’est fait, sous 
l’effet mécanique de la croissance continue du trafic. Sur 
ce point, les Assises auront permis de constater l’état de 
pleine mobilisation de tous les acteurs du secteur à l’ap-
pui notamment du « panier de mesures » fixé au niveau 
mondial par l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI) pour aboutir à une croissance neutre en 
carbone d’ici 2020 et une diminution, d’ici à 2050, d’au 
moins 50% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre par rapport à leurs niveaux de 1990.

Les Assises auront permis de corriger certaines idées 
préconçues sur ce secteur industriel et de mieux faire 
connaître les résultats concrets des actions engagées 
depuis plusieurs années déjà. Qu’on y pense : grâce aux 
progrès technologiques, les avions produisent aujourd’hui 
quatre fois moins de bruit que ceux en service dans les 
années 60, et les gains de CO

2
 obtenus pour la nouvelle 

génération d’avions sont de l’ordre de - 15%. En adaptant 
constamment ses outils et ses procédures, l’aviation civile 
a été capable ces dernières années de progrès réels et 
concrets dans la lutte contre le changement climatique. 
L’engagement du secteur dans le cadre du CORSIA, méca-
nisme mondial de compensation des émissions pour le 
secteur, à compter du 1er janvier 2019 et qui rassemble 
191 pays, est un nouveau signe et un moment fort de 
cette mobilisation permanente.

La France est pleinement mobilisée dans ces engagements 
internationaux et nationaux et nos débats ont permis de 
montrer la richesse des initiatives et des actions d’ores 
et déjà engagées sur le terrain. Elles s’appuient souvent 
sur des initiatives singulières, comme la prise en compte 
de la biodiversité sur nos plateformes aéroportuaires, que 
nous devons valoriser tout particulièrement. Ces îlots de 
biodiversité présents partout dans l’hexagone et dans les 

territoires ultra marins permettront de servir de réservoir 
de vie et de connaissances participatives à la condition 
que tous les acteurs amplifient leurs engagements.

Face au défi de la croissance du trafic, tous ces efforts 
ont clairement vocation à être poursuivis et démulti-
pliés dans l’intérêt immédiat des populations autour des 
aéroports mais plus largement au profit des générations 
futures. C’était l’enjeu de ces Assises et de nombreuses 
propositions ont pu être faites à cet égard au cours des 
trois colloques et trois groupes de travail organisés pour 
approfondir chaque composante de la performance envi-
ronnementale.
Ainsi, le Gouvernement trouvera ici des pistes de travail 
dont certaines sont engagées ou peuvent l’être très rapi-
dement. Mais, au-delà de chaque mesure individuelle 
proposée, il ressort de ces Assises un souhait clair de 
mieux orienter, de davantage organiser notre action 
collective et par là même notre performance. L’appel au 
Gouvernement à fixer le cap de la transition écologique 
avec une feuille de route gouvernementale en matière 
de carburants alternatifs ou de biodiversité participative 
le démontre tout particulièrement.

Au total de nombreuses personnes venant de tous les 
horizons (professionnels, citoyens, techniciens, associa-
tions, élus) ont contribué à ces travaux, en particulier 
via le site internet de consultation publique mis en place 
lors des Assises. Nous tenons à souligner la qualité de cet 
engagement et des contributions, et à remercier tous ces 
participants.

Au moment de clore ces travaux, nous formulons ici le 
vœu que ce travail collectif porté pendant les Assises offre 
au Gouvernement, et plus largement à ce secteur, un 
levier utile pour inscrire la croissance du transport aérien 
français dans un schéma de développement durable affir-
mé, accéléré et engageant.
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Je suis très heureuse d’être parmi vous ce matin pour ouvrir 

le colloque “Aviation et Climat”. Ce colloque occupe une place 

particulière dans les Assises nationales du transport aérien que 

j’ai lancées il y a moins d’une semaine. 

Alors que les Assises doivent notamment nous offrir l’occasion 

de nous pencher sur la performance du transport aérien fran-

çais, le sujet qui nous réunit aujourd’hui dépasse de très loin nos 

frontières, puisqu’il s’agit d’évoquer l’engagement du transport 

aérien dans la lutte contre le changement climatique.

Le changement climatique est, on le sait maintenant avec certi-

tude, le défi majeur que l’Humanité doit relever au 21e siècle. 

Ce défi appelle à l’action et nous avons le devoir de construire 

un avenir durable pour notre planète. Nous sommes tous 

responsables.

L’accord de Paris adopté il y a un peu plus de deux ans est un 

formidable message d’espoir que les États du monde entier ont 

adressé. Un engagement renouvelé à l’occasion du One planet 

Summit qui s’est déroulé en décembre à Paris à l’initiative du 

Président de la République. Emmanuel Macron a rappelé qu’“à 

ne pas aller assez vite on était en train de perdre la bataille et 

qu’il nous fallait bouger, car nous aurons des comptes à rendre”. 

Face à ce défi collectif sans précédent, nous devons collective-

ment nous engager et accélérer notre mobilisation au travers 

d’actions concrètes en faveur de la protection de notre planète.

D’aucuns ont pu estimer que le secteur aérien, comme le trans-

port maritime d’ailleurs, était resté en marge de l’accord de 

Paris. Je veux rétablir les faits, sortir de visions parfois un peu 

datées et faire mieux connaître la mobilisation de ces deux 

secteurs. 

J’aurai l’occasion de parler des engagements du maritime en fin 

de journée, lors de la conférence internationale que nous orga-

nisons à Paris sur le thème du “transport maritime décarboné”. 

C’est aussi pour cela que j’ai voulu que les Assises nationales 

du transport aérien consacrent une thématique et une jour-

née complète de débat sur les actions menées par le transport 

aérien en faveur du climat ainsi que les prochaines étapes qui 

s’annoncent. 

L’accord de Paris se fonde sur les plans d’action climat des États 

et sur leur suivi par des indicateurs nationaux. Ce modèle n’est 

pas adapté aux activités par nature supranationales, telles que 

le transport aérien et le transport maritime. C’est la raison pour 

laquelle, de longue date, il a été admis que l’engagement de 

ces secteurs devait être porté par les structures internationales 

placées auprès des Nations-Unies, l’OACI pour l’aérien, l’OMI 

pour le maritime. 

Le rôle de l’OACI est essentiel : c’est pourquoi je tiens à remer-

cier chaleureusement Monsieur Djibo d’être aujourd’hui parmi 

nous et de représenter M. Aliu, Président du Conseil de l’OACI. 

L’OACI œuvre au quotidien pour un développement durable du 

transport aérien, qui est essentiel pour rapprocher les hommes, 

les continents et les cultures. Le transport aérien est un maillon 

essentiel des échanges dans le monde et joue un rôle majeur 

dans le dynamisme de nos économies. 

Je pense que ces fonctions essentielles méritent d’être souli-

gnées et rappelées, comme nous aurons l’occasion de le faire 

tout au long de ces Assises. Je suis convaincue que le transport 

aérien doit prendre toute sa part à la lutte contre le changement 

climatique.

Il s’agit d’un véritable défi lorsqu’on considère que le trafic croît 

de 5% par an en moyenne. 

D’une part, contrairement aux autres modes de transport, l’avia-

tion commerciale ne dispose aujourd’hui d’aucune alternative 

énergétique crédible et économiquement pertinente aux carbu-

rants aéronautiques issus des énergies fossiles. Et, d’autre part, 

si les progrès technologiques permettent d’envisager, grâce au 

renouvellement progressif des flottes d’avions en service, des 

gains d’efficacité énergétique d’environ 1,5% par an dans les 

dix prochaines années, on voit qu’à elles seules ces améliora-

tions de la performance ne suffiront pas à compenser les effets 

de la croissance du trafic.

Certes, la croissance à venir du transport aérien sera plus impor-

tante dans certaines régions du monde, comme en Asie ou en 

Afrique, qu’en Europe. Mais ce sont bien les États et les acteurs 

du monde entier qui doivent se mobiliser, car les stratégies dans 

ce domaine doivent être cohérentes à l’échelle planétaire.

Le secteur, au travers des États et de l’ensemble des acteurs 

du transport aérien, est ainsi mobilisé depuis de nombreuses 

années, au sein de l’OACI, et tout spécialement ces dernières 

années, avec l’engagement particulier du Président Aliu et de 

ses équipes, au premier titre desquelles, la direction du trans-

port aérien que vous dirigez, M. Djibo.

ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports
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Un premier objectif majeur qui mérite d’être mieux connu du 

grand public, est celui de la stabilisation des émissions de CO
2
 à 

leur niveau de 2020, objectif que se sont fixé les États membres 

de l’OACI dès 2010 et qu’a confirmé la 38e Assemblée générale 

de l’OACI en 2013. Pour parvenir à stabiliser les émissions à 

leur niveau de 2020, et ceci malgré la hausse du trafic, les États 

ont défini une stratégie fondée sur quatre leviers, le “panier 

de mesures” : les progrès technologiques, l’optimisation des 

opérations aériennes, le développement des carburants alter-

natifs durables et les mesures de marché.

Les progrès technologiques et les améliorations opérationnelles 

permettront de réduire de 2% par an les émissions futures. 

À eux seuls, ces leviers ne permettront pas de neutraliser les 

effets de la croissance attendue du trafic.

Ils sont donc indissociables du troisième levier, les carburants 

alternatifs. Je l’ai dit, je souhaite favoriser l’émergence de 

biocarburants aéronautiques. Ils doivent être produits en répon-

dant à tous les enjeux de développement durable, je pense 

notamment à la préservation des terres agricoles, partout sur 

la planète. Je souhaite que la France soit précurseur, joue un 

rôle de leadership et fasse émerger une véritable filière indus-

trielle. Certains biocarburants peuvent réduire jusqu’à 80% les 

émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle. Leur 

développement est donc crucial.

Et sans attendre ces progrès indispensables, le CORSIA contri-

buera, dans les prochaines années, à stabiliser les émissions de 

gaz à effet de serre à leur niveau de 2020, par des mesures de 

marché.

Enfin, à l’échelle nationale, le Gouvernement français est égale-

ment fortement mobilisé. Je rappellerai par exemple la signa-

ture en décembre dernier d’un “Engagement pour la croissance 

verte” visant à mettre en place une filière de biocarburants 

aéronautiques durables en France avec l’appui d’industriels 

majeurs, que je salue. Cet engagement s’inscrit clairement dans 

le troisième axe du panier de mesures de l’OACI. Je voudrais 

également citer les 135 millions d’euros par an pour soutenir la 

recherche aéronautique civile dans le cadre du Conseil pour la 

recherche aéronautique civile – le  “CoRAC”, que je préside — et 

préparer le transport aérien de demain, plus respectueux de 

l’environnement et plus performant.

Ces exemples témoignent de la mobilisation du Gouverne-

ment, des acteurs industriels, économiques et institutionnels. 

Je souhaite que cette journée offre l’occasion de mieux les faire 

connaître.

Pour finir, je voudrais encourager l’ensemble des acteurs du 

transport aérien à poursuivre leurs efforts afin de garantir un 

développement durable de l’aviation. Un défi dont le succès 

passe vraiment par la mobilisation de tous. C’est une attente 

forte de nos concitoyens et c’est donc aussi mon attente.

Permettez-moi enfin de réaffirmer l’inlassable soutien que la 

France, en lien avec ses partenaires européens, continuera à 

apporter à la lutte contre le changement climatique, auprès de 

tous les acteurs qui y sont engagés. Vous pouvez compter sur 

la mobilisation du Gouvernement, celle de Nicolas Hulot et la 

mienne. 

Alors, je vous souhaite une journée riche de débats, construc-

tive et qui donne à voir des perspectives ambitieuses pour l’en-

semble de ces défis !

Je vous remercie. 
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Message de M. Boubacar DJIBO,
directeur du transport aérien de l’OACI, 
au nom du dr. O. Benard ALIU, 
président du conseil de l’OACI

Au nom du Président du Conseil de l’Organisation de l’avia-

tion civile internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard ALIU, 

j’ai l’honneur et le grand plaisir de prendre la parole devant la 

présente Conférence sur la performance environnementale de 

l’aviation, à l’invitation de Madame la Ministre.

Je transmets à Madame la Ministre et à vous les profonds 

regrets de M. ALIU, qui ne peut être présent aujourd’hui. Les 

Assises nationales du transport aérien ont l’ambitieuse tâche 

d’examiner et d’établir une voie pour assurer la compétitivité 

du secteur aéronautique en France.

Au-delà de ce qui pourrait être considéré comme une préoccu-

pation purement économique, les cinq thèmes des présentes 

Assises font appel à la notion plus vaste du développement 

durable et, en cela, sont alignés sur les objectifs stratégiques de 

l’OACI, à savoir la sécurité aérienne, la capacité et l’efficacité de 

l’espace aérien, la sûreté et la facilitation de l’aviation, le déve-

loppement économique du transport aérien et la protection de 

l’environnement.

L’OACI est l’institution spécialisée des Nations Unies chargée 

d’aider ses 192 États membres en élaborant et diffusant des 

normes, des pratiques recommandées et des politiques qui 

appuient la sécurité, la sûreté, l’efficacité, la compétitivité et la 

durabilité du secteur aéronautique international.

La protection de l’environnement est un élément clé de la dura-

bilité du transport aérien et, dans le contexte de la croissance 

prévue du trafic et des changements climatiques, mesurés 

maintenant à l’échelle mondiale, elle est aujourd’hui une prio-

rité essentielle pour l’ensemble de notre secteur.

L’OACI a toujours atteint des résultats de premier ordre dans le 

domaine de la protection de l’environnement, comme ce fut 

le cas à la 39e session de l’Assemblée de l’OACI en 2016, lors 

de laquelle nos États membres ont écrit l’histoire en adoptant 

la toute première mesure basée sur le marché pour un secteur 

international, le Régime de compensation et de réduction de 

carbone pour l’aviation internationale ou « CORSIA ».

Cette entente phare de l’OACI appuie les grandes aspirations 

énoncées dans le fructueux Accord de Paris conclu à la COP 21 

en novembre 2015, dans laquelle la France a joué un impor-

tant rôle moteur. À cet égard, nous saluons chaleureusement les 

initiatives continues de la France pour relever les défis des chan-

gements climatiques, qu’elle mène avec une grande détermi-

nation et un grand sens du leadership, comme elle l’a démonté, 

entre autres, en accueillant en décembre dernier le sommet 

One Planet Summit.

Depuis la conclusion de l’entente sur le CORSIA, l’OACI poursuit 

ses travaux en vue de l’adoption de normes et d’orientations 

techniques qui permettront sa mise en œuvre dans les meil-

leurs délais.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, tous les transporteurs 

aériens internationaux commenceront à assurer le suivi et 

à rendre compte de leurs émissions respectives de CO
2
 attri-

buables au trafic international.

De plus, à partir de 2021, les États participant au CORSIA 

commenceront à se conformer aux exigences du régime pour ce 

qui est de l’achat de compensations.

L’OACI reconnaît qu’à cet égard le temps presse ; par conséquent 

d’ici juin 2018, nos États membres auront adopté les normes et 

pratiques recommandées nécessaires régissant les activités du 

CORSIA relatives au suivi, au compte rendu et à la vérification 

des émissions.

Jusqu’ici, 73 États comptant pour près de 88% du trafic interna-

tional ont confirmé leur participation volontaire à la phase pilote 

du CORSIA, de 2021 à 2023.

M. ALIU a jugé essentiel que je vous fasse part de ses éloges sur 

l’engagement ferme qu’ont démontré les États en adoptant le 

CORSIA et de sa conviction que cet engagement a de nouveau 

confirmé le leadership de longue date dont notre secteur fait 

systématiquement preuve dans les domaines de la durabilité 

environnementale et de l’atténuation des effets des émissions.

Ces récentes réalisations concernant les changements clima-

tiques au niveau mondial ont montré à quel point notre secteur 

est résolu à réduire son empreinte environnementale. Les 

aéronefs modernes sont aujourd’hui 80% plus efficaces au 

chapitre de la consommation de carburant et par conséquent 

moins polluants que les premiers avions à réaction des années 

60.

Dans ces deux domaines liés à l’environnement, les progrès 

ont été constants. L’OACI et ses États membres avancent à bon 

rythme également grâce à de nouvelles approches de gestion 

du trafic aérien plus efficaces, telles que la navigation fondée 
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sur les performances (PBN) et la gestion des courants de trafic 

aérien (ATFM), ainsi qu’à des améliorations de l’efficacité des 

procédures opérationnelles qui s’inspirent de notre plus récent 

Plan mondial de navigation aérienne (GANP) et de ses lignes 

directrices pour une mise en œuvre progressive dans le cadre 

de la mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU).

Je dois aussi souligner qu’en mars 2017, le Conseil de l’OACI a 

adopté une nouvelle norme sur les émissions de CO
2
 des avions, 

ce qui a fait du transport aérien le tout premier secteur à adop-

ter une norme mondiale de certification de conception pour l’ai-

der à régir ses émissions de CO
2
.

En 2017, la Conférence de l’OACI sur l’aviation et les carburants 

alternatifs (CAAF/2) a recommandé une nouvelle Vision sur les 

carburants d’aviation durables pour 2050, qui a été adoptée 

récemment par le Conseil de l’OACI.

Cette Vision pour 2050, inspirante et dynamique, invite 

aujourd’hui les États, l’industrie et d’autres parties prenantes à 

commencer à remplacer une importante proportion de carbu-

rants d’aviation classiques (CAF) par des carburants d’aviation 

durables (SAF) d’ici 2050.

Il est à espérer que cette vision encouragera maintenant les 

États membres de l’OACI à mettre au point leurs propres filières 

de production de carburants d’aviation durables, ce qui donne-

ra un élan supplémentaire à nos efforts pour atténuer les 

changements climatiques et atteindre les objectifs ambitieux 

mondiaux de l’OACI, qui sont d’améliorer de 2% chaque année 

le rendement du carburant et de réaliser une croissance neutre 

en carbone d’ici 2020.

Ce progrès soutiendra de manière importante l’atténuation déjà 

réalisée par l’intermédiaire de l’OACI grâce à des mesures telles 

que des innovations technologiques touchant les aéronefs, les 

moteurs et l’avionique ; la rationalisation des procédures de 

navigation aérienne et de gestion du trafic aérien en vue de 

réduire la consommation de carburant et les mesures du CORSIA 

basées sur le marché et applicables à l’échelle mondiale pour 

réduire les émissions.

Cela dit, il ne faut pas oublier que l’OACI œuvre sans relâche 

depuis les années 70 à réduire ou à limiter le nombre de 

personnes exposées à la pollution de l’air attribuable aux 

aéronefs et aussi, depuis les années 60, à atteindre des objectifs 

similaires pour ce qui est du bruit des aéronefs.

L’incidence des normes successives de l’OACI en matière de 

certification acoustique des aéronefs donne à entendre que, 

dans le cadre d’un scénario technologique exigeant, il est 

probable aujourd’hui que l’aviation internationale puisse avoir 

une croissance neutre en bruit.

La nouvelle norme sur les particules non volatiles visant les 

moteurs d’aéronefs, adoptée par le Conseil en 2017, conjuguée 

à la mise en œuvre d’une norme sur les NOx plus rigoureuse, 

devrait contribuer à limiter ou à réduire sensiblement la pollu-

tion de l’air aux aéroports et dans leur voisinage, de concert avec 

des stratégies appropriées de gestion des émissions locales.

En plus de ces domaines classiques des travaux de l’OACI en 

environnement, de nouveaux enjeux tels l’adaptation aux 

changements climatiques, l’économie circulaire, les aéroports 

respectueux de l’environnement et les énergies propres mono-

polisent l’attention de notre Organisation.

L’année 2019 devrait être celle des premières étapes en vue de 

l’adoption par l’OACI de documents clés dans ces domaines, qui 

s’ajouteront aux travaux entrepris il y a trois ans.

Notre engagement sur des questions telles que l’économie 

circulaire des énergies propres témoigne du rôle de l’aviation 

internationale comme catalyseur des progrès sociétaux, dans 

l’esprit des Objectifs de développement durable de l’ONU.

À titre d’institution spécialisée des Nations Unies, notre mission 

est de veiller à ce que tous nos États membres aient accès aux 
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Hervé LE TREUT rappelle en préambule que les gaz à effets de 

serre, responsables du changement climatique, présentent une 

première difficulté liée à leur cheminement lent et à leur temps 

de rémanence extrêmement long, qui se traduit par un main-

tien dans l’atmosphère durant de longues périodes. Il ajoute 

qu’en l’état actuel, l’Homme ne dispose pas des technologies 

qui lui permettraient de reprendre ces gaz à effets de serre de 

l’atmosphère. Ces technologies doivent être développées.

Hervé LE TREUT rapporte que les premiers symptômes du chan-

gement climatique, tels qu’anticipés par modélisation il y a 

vingt ou trente ans, sont aujourd’hui perceptibles. Une carto-

graphie assez précise de l’atmosphère montre que le réchauf-

fement est plus important au-dessus des continents, aux plus 

hautes latitudes, tandis que les réponses en termes de précipi-

tation sont plus fortes dans les régions tropicales. M. Hervé LE 

TREUT insiste sur le fait que les changements climatiques, dans 

une large mesure, restent à venir. Les effets des gaz à effets de 

serre rejetés actuellement dans l’atmosphère ne seront percep-

tibles que progressivement, mais durablement, à l’échelle de 

plusieurs décennies.

Dans cette perspective, la problématique du changement clima-

tique est fortement engagée et engageante. Face à elle, les 

réponses des acteurs (États, industries) ont évolué. La doctrine 

du Burden Sharing, soit le fait de partager le fardeau des émis-

sions entre tous les acteurs responsables du changement, est 

moins prégnante. Les acteurs peuvent aujourd’hui quantifier et 

calculer leurs émissions cumulées et doivent mettre en place 

les dispositifs qui leur permettront de se maintenir sous la barre 

des deux degrés de réchauffement. M. Hervé LE TREUT précise 

que pour se maintenir sous la barre de ces deux degrés de 

réchauffement, ils devront passer par une phase d’émission de 

Gaz à Effet de Serre (GES) nulle avant la fin de ce siècle. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur les 

projections, en termes d’effets, dans les décennies à venir. 

Hervé LE TREUT explique que les exercices réalisés par la 

communauté scientifique s’appuient sur des modèles de climat 

(environ une vingtaine à l’échelle de la planète) définis en fonc-

ressources dont ils ont besoin pour rejoindre les autres États sur 

le chemin du développement durable.

Il est de notre intérêt commun de veiller à ce que les normes et 

politiques environnementales relatives à l’aviation soient mises 

en œuvre partout dans le monde, conformément à l’initiative 

phare de l’OACI en matière de renforcement des capacités, 

aucun pays laissé de côté.

L’Organisation a déjà établi avec succès deux partenariats de 

cette nature : l’un avec l’Union européenne, qui prête assistance 

à 14 États des Caraïbes et de l’Afrique dans l’élaboration de leur 

plan d’action national concernant les activités de réduction des 

émissions de CO
2
 pour l’aviation internationale et l’autre, avec 

le Programme des Nations Unies pour le développement et le 

Fonds pour l’environnement mondial, qui a mené à l’élabora-

tion d’éléments indicatifs sur les aspects cruciaux de la mise en 

œuvre de mesures relatives à une aviation à faible production 

de carbone.

Mesdames et Messieurs, chers collègues, les États membres de 

l’OACI et leurs parties prenantes tirent largement profit de ces 

activités de renforcement des capacités et d’assistance, qui faci-

litent le partage des mesures pour une aviation internationale 

produisant moins de carbone.

Il est prévu que les Assises nationales du Transport aérien défi-

niront une vision d’un avenir durable pour l’aviation en France 

et, à cet égard, permettez-moi de partager avec vous l’un des 

espoirs de l’OACI quant à cet avenir.

Nous sommes convaincus actuellement que le transport 

aérien « porte-à-porte » peut être sans carbone, tant pour les 

marchandises que pour les passagers, grâce à l’emploi des 

toute dernières technologies pour les aéronefs, les aéroports, 

le matériel de servitude au sol et les installations de navigation 

aérienne.

Ces technologies visant à réduire, voire à éliminer, les émissions 

seront renforcées par de nouvelles politiques sur la mobilité 

intégrant la planification des aéroports et le développement 

urbain.

Cette vision pourrait devenir notre héritage commun et l’OACI 

considère que l’organisation par la France des présentes Assises 

nationales du Transport aérien est un pas vers la réalisation de 

cet avenir plus durable.

Je vous remercie. 

Changement 
climatique : 
l’engagement du 
transport aérien 

Hervé LE TREUT
Climatologue et directeur de l’Institut Pierre 
Simon Laplace

Patrick GANDIL
Directeur général de l’Aviation civile

Michael GILL
Directeur exécutif d’Air Transport Action 
Group (ATAG)
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tion de scénarios d’émission. Aucun des scénarios d’émission 

conçus ne permet de rester sous la barre des deux degrés de 

réchauffement. Les scénarios les plus pessimistes, basés sur le 

maintien des taux d’émission actuels, anticipent un réchauf-

fement de l’ordre de quatre ou cinq degrés en fin de siècle, 

sachant que le facteur d’incertitude de ces modèles est d’envi-

ron un degré. Pour illustrer les conséquences, M. Hervé LE TREUT 

indique que cinq à six degrés de réchauffement climatique 

séparent l’ère glaciaire de l’ère préindustrielle. Les modèles 

permettent de simuler a posteriori les évènements qui se sont 

produits entre la période glaciaire et la période préindustrielle 

et peuvent être utilisés pour établir des projections.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande si toutes les consé-

quences peuvent être prévues par les modèles.

Hervé LE TREUT répond par la négative. Il explique que la 

planète a connu un équilibre climatique extrêmement marqué 

pendant l’holocène, période de dix mille ans durant laquelle 

les variations de CO
2
 dans l’atmosphère ont été extrêmement 

faibles. La période actuelle est marquée par la sortie de cet 

équilibre. Les calculs montrent que cette sortie a déjà été enga-

gée et que les températures s’élèvent au-delà des niveaux de 

fluctuation naturels, depuis environ cinq ou dix ans. M. Hervé LE 

TREUT précise que cette phase de sortie va se prolonger et que 

les symptômes du réchauffement climatique vont s’accroître au 

cours du siècle. Tous les symptômes ne pourront pas être empê-

chés, ce qui accentue la pression sur les activités humaines.

L’animatrice Aïda TOUIHRI s’enquiert des conséquences 

précises sur le quotidien des individus.

Hervé LE TREUT présente les conséquences en quelques mots :

• les zones inter-tropicales sont sujettes à des sécheresses 

prolongées (plusieurs dizaines d’années) et à des orages 

violents. Les climats inter-tropicaux resteront confinés dans la 

même zone, mais seront plus intenses et plus marqués. La 

zone inter-tropicale est la région du monde qui pâtira le plus 

du réchauffement climatique ;

• la région polaire, notamment l’arctique va également être 

sujette à des dégradations, notamment liées à la fonte des 

glaces. La glace pérenne a diminué de moitié depuis les 

années soixante-dix. L’homme est également confronté à la 

fonte des grands glaciers (Groenland). Le niveau de la mer 

augmente à un rythme de 35 cm par siècle. Ce phénomène 

va s’accélérer et porter sur un accroissement du niveau de la 

mer compris entre un demi-mètre et un mètre en fin de siècle. 

Cet accroissement constitue un problème majeur pour tous les 

systèmes lagunaires ;

• les conséquences sont également fortes sur le vivant (faune 

et flore).

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur ce 

que prévoit l’accord de Paris vis-à-vis de ces conséquences. 

Hervé LE TREUT indique que l’accord de Paris a fixé un objectif 

en termes de température à des niveaux de « non-danger ». 

Des réserves peuvent être émises sur cette qualification, dans 

la mesure où un seul degré de réchauffement présente des 

marques de danger pour certaines populations. L’accord de Paris 

table sur un cloisonnement du réchauffement à deux degrés 

et si possible à 1,5 degré. M. Hervé LE TREUT explique qu’il est 

presque physiquement impossible de passer sous la barre d’un 

degré de réchauffement aujourd’hui, au regard des GES déjà 

présents dans l’atmosphère. Il ajoute que les efforts de capta-

tion et de stockage en profondeur des GES sont extrêmement 

insuffisants. Dans ces conditions, M. Hervé LE TREUT ne pense 

pas qu’il soit possible de rester sous une augmentation de 1,5 

degré. Un rapport du GIEC devrait être publié prochainement sur 

ce thème. 

L’accord de Paris souhaite également une stabilisation ou un 

équilibre carbone. Mais cette notion ne peut pas se traduire à 

l’échelon régional. Il s’agit d’une notion globale. L’atteinte de 

l’équilibre carbone passe par la résolution préalable du désé-

quilibre actuel, une résorption de la « dette climatique ». Le 

passage par une phase nulle de GES est constitutif de la réso-

lution du déséquilibre et doit être opéré suffisamment tôt pour 

que l’entreprise de stabilisation ne soit pas effectuée à un 

niveau de température trop élevé. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge M. Patrick GANDIL 

sur la spécificité du transport aérien dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Patrick GANDIL rappelle en préambule que l’accord de Paris 

est une somme d’engagements nationaux. Le transport aérien 

intérieur fait partie de l’accord, mais il ne représente qu’une 

faible partie du secteur, qui est avant tout international. Dans 

ce contexte, il est nécessaire qu’au moins deux pays s’accordent 

sur un engagement. Et dans la mesure où les vols transitent 

dans de nombreux pays, l’engagement doit faire l’objet d’un 

accord mondial. M. Patrick GANDIL rapporte que le président de 

l’OCIA M.ALIU a émis une proposition qui a permis d’aboutir à 

un accord mondial, avec une première phase volontaire d’en-

gagement représentant 88% des émissions mondiales de GES. 

Cette première phase volontaire vise une croissance neutre en 

carbone au-delà de 2020. M. Patrick GANDIL fait observer que 

dans le cadre de ces négociations, la volonté de limitation du 

transport aérien par l’Europe a été vivement critiquée par de 

nombreux autres pays, qui ont notamment reproché à l’Europe 

de vouloir bloquer la croissance. Il est apparu que la plupart des 

pays, y compris les pays les plus menacés par les effets du chan-

gement climatique, ont considéré le transport aérien comme 

une exigence essentielle de leur développement. 

Les conclusions des négociations portent donc sur une absence 
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de blocage du transport aérien et sur la réalisation d’efforts 

technologiques et opérationnels visant à compenser une 

partie de la croissance des émissions. L’autre partie doit être 

compensée par le financement des économies d’énergie dans 

d’autres secteurs. Les garanties sur les moyens de compensa-

tion devraient être approuvées par le conseil de l’OACI au moins 

de juin 2018. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI rappelle qu’un sommet mis en 

place en 2008 a permis à l’aviation de devenir la première 

industrie mondiale à mettre en place un plan de réduction 

du réchauffement climatique. 

Michael GILL, directeur exécutif d’ATAG, rappelle en préambule 

que l’ATAG comprend tous les acteurs du secteur aérien. L’enga-

gement de 2008 porte sur trois objectifs de réduction d’impact :

• un engagement de réduction des émissions à court terme, de 

2009 jusqu’en 2020 pour améliorer l’efficience carbone de 

1,5% en moyenne par an ;

• un objectif à moyen terme de stabilisation des émissions au 

niveau de 2020 ;

• un objectif à long terme de réduction de moitié des émissions 

de CO
2
 en 2050 par rapport au niveau de 2005. 

Une stratégie à quatre piliers a été mise en place, équivalente 

au panier de mesures mis en place par les États :

• les nouvelles technologies permettant la mise en service de 

nouvelles flottes avec un gain d’efficacité de 25 % par rapport 

aux appareils remplacés et l’utilisation de carburants alterna-

tifs ;

• des mesures opérationnelles ;

• des améliorations d’infrastructures ;

• l’accord CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation).

L’animatrice Aïda TOUIHRI rappelle que le CORSIA est une 

mesure financière. Elle s’enquiert de l’état des lieux de la 

première phase de CORSIA.

Patrick GANDIL explique que la première phase de CORSIA 

s’est traduite par des hésitations de la part de certains pays. Il a 

fallu les rassurer pour obtenir cet accord, sachant qu’un accord 

global vaut mieux qu’un mécanisme régional. Les émissions 

intérieures à l’Europe représentent 8% des émissions totales du 

trafic international mondial qui elles même représentent 2 à 3% 

des émissions mondiales de CO
2
. L’OACI a fait le pari de lancer 

une première phase volontaire à laquelle de nombreux pays 

ont adhéré. En l’état actuel soixante-treize pays ont adhéré. 

Ils représentent 88% de l’activité de l’aviation internationale. 

Cela signifie que la première phase volontaire est très proche 

du régime de croisière. Un accord relatif aux détails de calcul 

des systèmes de vérification, de comptage, de l’intégrité envi-

ronnementale des compensations, etc. doit être trouvé au sein 

du Conseil de l’OACI. En 2019-2020 seront établis les premiers 

calculs de comptabilisation des émissions. En 2021 débutera la 

phase entrainant un paiement des compensations.

L’animatrice Aïda TOUIHRI souhaite savoir s’il est possible 

d’inciter davantage de pays à adhérer aujourd’hui au 

CORSIA et s’enquiert des garanties permettant d’assurer le 

succès du dispositif.

Michael GILL rappelle que le volontariat se traduit par la volonté 

d’un État de participer au système. Une fois qu’un État a décidé 

d’être volontaire, le système CORSIA s’appliquera à lui de façon 

pleine et entière. Le système sera fondé sur le respect mutuel 

entre les États. Les soixante-treize États volontaires actuels 

représentent une grande majorité de l’aviation civile. Du point 

de vue de l’industrie, la couverture doit être élargie. M. Michael 

GILL évoque notamment des besoins en matière de leadership 

de l’aviation et du climat. Le système compte de grands acteurs 

ainsi que de petits États, ayant peu d’activité aérienne et comp-

tant sur l’engagement international, la responsabilité collec-

tive et la mise en place de standards globaux dans l’industrie 

aérienne. Ces aspects ont été moteurs de la participation des 

États. M. Michael GILL conclut son intervention sur le fait que le 

leadership des États européens est indispensable à l’adoption 

des systèmes de vérification par le Conseil de l’OACI en juin 

2018.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande si les compagnies 

aériennes sont prêtes ou ont déjà enclenché des dispositifs 

de mise en conformité.

Michael GILL explique que les compagnies aériennes suivent 

les discussions de près et ont déjà une idée des règles de repor-

ting des émissions, mais elles ont besoin de connaître les règles 

finales du système. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI s’enquiert de l’avis d’Hervé 

LE TREUT vis-à-vis du système CORSIA.

Hervé LE TREUT invite à faire preuve de prudence vis-à-vis de la 

notion de compensation. Il rappelle que les acteurs vont bientôt 

se retrouver confrontés à une raréfaction des possibilités d’éco-

nomie. En l’état actuel, 80% de l’énergie consommée provient 

des combustibles fossiles. Seul 1,5% provient du solaire et de 

l’éolien. Hervé LE TREUT fait observer qu’il n’est pas possible 

d’organiser une substitution massive. La transition nécessite 

une surface terrestre répartie entre l’alimentation, la sauve-

garde de la biodiversité, etc. Les efforts de répartition vont être 

de plus en plus complexes. Hervé LE TREUT estime que le point 

de départ relatif à une base de type marché carbone est une 

bonne chose, mais s’interroge sur l’articulation de CORSIA vis-à-

vis de l’état actuel du marché carbone, qui est essentiellement 

européen. 
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Patrick GANDIL indique que cette articulation nécessite la mise 

en place d’un marché carbone mondial. Les difficultés portent 

sur la qualité des compensations carbone, le décompte des 

compensations et l’absence des doubles comptes. Sur ce dernier 

point, il rappelle qu’une même action de compensation ne peut 

être comptabilisée plusieurs fois. Ces travaux sont constitutifs 

d’un nouveau système économique. L’intérêt de la première 

phase volontaire est de permettre des réglages avant la phase 

massive et obligatoire de CORSIA.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande quelles sont les 

limites du dispositif CORSIA.

Patrick GANDIL explique qu’en l’état actuel, aucune autre alter-

native au carburant liquide n’existe pour le transport aérien. Des 

travaux sont menés sur :

• des améliorations d’usage du carbone emmagasiné dans la 

molécule de carburant ;

• les biocarburants : l’enjeu est d’éviter d’aboutir à un excès 

des besoins en terres arables, qui entraînerait des compéti-

tions alimentaires. Cet enjeu implique des travaux menés sur 

la production des biocarburants hors sol. Il est ici question de 

biocarburants de troisième génération, produits à partir de 

cellules végétales d’algues, stockées sous forme chimique. La 

production de ces biocarburants n’est pas encore efficiente. 

Michael GILL ajoute que le marché du carburant constitue une 

limite et une opportunité pour le CORSIA. À partir de 2022-2024, 

des demandes massives seront émises par les transporteurs 

pour l’achat des unités nécessaires à la satisfaction de leurs obli-

gations CORSIA. Les indications actuelles tablent sur un nombre 

suffisant de projets permettant de satisfaire ces demandes. Au 

demeurant, les transporteurs ont besoin d’un signal de l’OACI et 

du système CORSIA sur les critères d’éligibilité constitutifs aux 

programmes. 

Hervé LE TREUT conclut cette table ronde sur le fait que la 

captation du CO
2
 atmosphérique par l’industrie aéronautique 

pourrait jouer un rôle fondamental. À son sens, ces techniques 

de captation permettront de lever de nombreuses contraintes. 

Échanges avec la salle

Dominique LAZARSKI (Union Européenne Contre les Nuisances 

Aériennes) fait observer que le système CORSIA est un système 

de compensation qui ne permet pas de réduire les émissions 

de carbone par le transport aérien. Ces émissions de carbone 

ne sont par ailleurs pas les seules : elles représentent moins de 

50% des émissions ayant des effets sur le climat, générées par 

le transport aérien. Mme Dominique LAZARSKI souhaite savoir 

ce qui est envisagé pour réduire ces autres émissions. 

Patrick GANDIL informe que des travaux sont menés sur les 

NOx et qu’une norme vient récemment d’être édictée sur les 

moteurs. Il observe ensuite que les trainées de condensation 

produisent des effets sur la transparence de l’atmosphère et 

influencent la façon dont le rayonnement peut se trouver piégé. 

Ce sujet reste méconnu et cantonné au stade de la recherche. 

M. Patrick GANDIL avance que les carburants fossiles, les biocar-

burants et les piles à combustible ne permettront pas de modi-

fier les émissions de vapeur d’eau. 

Patrick KRUISSEL (Union Française Contre les Nuisances des 

Aéronefs) revient sur les chiffres de 1,5% d’efficacité par an 

du secteur aérien et fait observer qu’à ce rythme, il faudrait 45 

ans pour réduire les émissions de moitié. Or, lors du Grenelle 
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de l’Environnement, les objectifs portaient sur une réduction de 

moitié pour 2020. La trajectoire d’engagement n’a donc pas été 

tenue. M. Patrick KRUISSEL fait ensuite observer que les objec-

tifs du CORSIA restent assez modestes et tablent sur une crois-

sance neutre en carbone. Il se demande s’il est raisonnable et 

éthique de laisser croître le transport aérien de 5 % par an en 

perspective des nombreuses victimes à venir du changement 

climatique. 

Hervé LE TREUT convient du fait qu’à défaut de produit de subs-

titution aux carburants fossiles, la solution au problème clima-

tique devra passer par une diminution de l’usage du transport 

aérien.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande quelle est la part de 

GES générée par le transport aérien. 

Patrick GANDIL explique que cette part est comprise entre 2% 

et 3%. Concernant la diminution de l’usage du transport aérien, 

il explique que le seul moyen reposerait sur un vote massif des 

pays en faveur de cette diminution. Or, l’Europe s’est retrouvée 

très isolée sur cette question, qui a failli lui coûter l’accord sur le 

CORSIA. M. Patrick GANDIL rappelle qu’un accord sur le transport 

aérien doit impérativement être global pour être fonctionnel. 

En l’état actuel, faute de technologies adéquates, les gains de 

compensation doivent être opérés dans d’autres secteurs d’acti-

vité via les financements de l’aviation et les choix politiques des 

États. M. Patrick GANDIL ajoute que malgré quelques réserves, 

l’Inde et la Russie ont voté cet accord, ce qui lui confère une 

valeur politique considérable. 

Michael GILL avance qu’un équilibre doit être trouvé entre la 

responsabilité environnementale et les bénéfices économiques 

et sociaux rapportés par le transport aérien. Le plan Action 

Climat vise cet équilibre. Depuis 2009, le transport aérien est 

parvenu à séparer la trajectoire de croissance du trafic aérien 

de la trajectoire de croissance des émissions. M. Michael GILL 

admet qu’il reste beaucoup à faire. Le CORSIA s’inscrit dans ce 

contexte d’évolution et d’investissement en matière de réduc-

tion des émissions. 

Sarah DUBREIL (SUEZ) informe que la France va mettre en place 

un label de compensation carbone français (label bas carbone) 

volontaire. Elle souhaite savoir si ces crédits carbone locaux 

pourront être utilisés dans le cadre de CORSIA. Elle demande 

ensuite si des indications sont connues en matière de prix du 

carbone. 

Michaël GILL explique que les unités des marchés carbone 

locaux seront reconnues par CORSIA dès lors qu’ils satisfe-

ront aux mêmes exigences d’éligibilité. Concernant le prix du 

carbone, il évolue quotidiennement en fonction de la demande.

Marc COTTIGNIES (ADEME) se demande si la France ne devrait 

pas avoir des objectifs de compensation plus ambitieux que 

ceux du CORSIA. Il relève un fossé entre l’objectif de division 

par quatre des émissions de la France entre 1990 et 2050 et la 

réalité de l’évolution des émissions du transport aérien, qui ont 

été multipliés par deux entre 1990 et 2015 et qui devraient de 

nouveau être multipliées par deux d’ici 2050.

Patrick GANDIL explique que l’engagement de la France n’a 

pas été pris de façon uniforme sur tous les secteurs, mais porte 

sur un objectif global. Le fait que le taux d’évolution du trans-

port aérien soit en croissance s’explique parce qu’il n’existe pas 

d’alternative actuelle au carburant liquide. La France pourrait 

péjorer les conditions d’exercice des compagnies aériennes 

françaises, mais les effets sur le climat resteraient négligeables. 

Par ailleurs, si la France venait à instaurer des conditions diffé-

renciées pour les compagnies de son territoire, ces compagnies 

disparaîtraient par des effets de marché.
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Didier HAUGLUSTAINE présente les résultats d’un programme 

de recherche, mis en œuvre par un ensemble de laboratoires 

et d’industriels du CORAC et financé par la DGAC, dont l’objec-

tif était de réduire les incertitudes liées à l’impact climatique 

de l’aviation, en particulier celles associées aux traînées de 

condensation, aux cirrus induits mais aussi celles liées aux 

rejets de NOx (impact indirect sur l’ozone et le méthane) et de 

particules (sulfates, suies). Ces travaux ont porté sur la carac-

térisation des particules émises par les moteurs, le processus 

de formation des traînées de condensation et la quantification 

des différentes perturbations climatiques du fait de l’activité du 

transport aérien, basée sur des modèles globaux du climat et de 

la chimie de l’atmosphère utilisés par le GIEC et améliorés dans 

le cadre de ce projet pour pouvoir prendre en compte l’impact 

de l’aviation. 

Pour évaluer ces perturbations climatiques, la première étape 

a consisté à déterminer l’impact des émissions de l’aviation sur 

la concentration du CO
2
 atmosphérique, sur les autres espèces 

chimiques et les aérosols présents dans l’atmosphère et sur 

la formation des traînées et cirrus induits. Ces perturbations 

induites ont ensuite été utilisées pour calculer le forçage radia-

tif de chacune de ces composantes, certaines ayant un effet 

de réchauffement et d’autres un effet de refroidissement, de 

manière à obtenir la perturbation globale du forçage radiatif 

terrestre du fait de l’aviation, qui est estimé à 20 milliwatts par 

m² en 2006. À titre de comparaison, le forçage radiatif associé 

à toutes les activités humaines depuis l’ère préindustrielle est 

estimé à 2,3 Watts par m2. Sur ce total, la part attribuable à 

l’activité du transport aérien est donc évaluée à environ 1%.

M. Didier HAUGLUSTAINE précise que chacune de ces perturba-

tions du forçage radiatif présente un certain niveau de confiance 

haut/moyen/faible, c’est-à-dire que les connaissances scienti-

fiques permettent d’évaluer ces perturbations avec plus ou 

moins de marge d’erreur ou d’incertitude. Par exemple, le 

niveau d’incertitude de la perturbation du CO
2
 sur le forçage 

radiatif est faible (niveau de confiance élevé), alors qu’il est 

élevé dans le cas des traînées de condensation (niveau de 

confiance très faible).

L’animatrice Aïda TOUIHRI s’enquiert de l’évolution des 

données et des projections.

L’évolution de ce forçage radiatif global devrait suivre celle de 

la consommation de carburant. 

Toutefois, pour mesurer l’impact de l’aviation sur le climat, la 

grandeur la plus pertinente à considérer n’est pas le forçage 

radiatif mais le réchauffement en température de l’atmosphère, 

car il prend en compte le forçage radiatif de chaque composante 

mais aussi les durées de vie associées. Cela conduit à différen-

cier notamment l’impact en termes de réchauffement du CO
2 

émis, qui reste dans l’atmosphère pendant une centaine d’an-

nées, de celui des NOx ou des traînées de condensation, qui 

sont très éphémères. Aujourd’hui, la contribution de l’aviation 

au réchauffement climatique peut ainsi être estimée à 20 mK, 

soit environ 2% du réchauffement global.

Pour évaluer l’augmentation de température globale liée à 

l’aviation en 2050, deux scénarios de trafic ont été étudiés : le 

scénario dit « OACI » de stabilisation des émissions de CO
2
 géné-

rées par le transport aérien à partir de 2020, et le scénario dit 

« ATAG » visant une réduction de 50% de ces mêmes émissions 

en 2050 par rapport à 2005. Les modélisations réalisées à partir 

de ces scénarios aboutissent à des contributions respectives 
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de l’aviation au réchauffement climatique de 2,2% et 1,8% en 

2050, en prenant l’hypothèse que les autres secteurs respectent 

l’Accord de Paris. M. Didier HAUGLUSTAINE précise que les émis-

sions de CO
2
 par l’aviation sont responsables à hauteur de 60 à 

70% de ces contributions au  réchauffement. D’un point de vue 

climatique, la réduction des émissions de CO
2
 est donc un axe 

de travail primordial.

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Stéphane CUEILLE sur 

les investissements susceptibles de traduire les scénarios 

dans la réalité.

Stéphane CUEILLE observe en préambule que l’impact du trans-

port aérien sur le climat est surévalué par l’opinion publique. Il 

ajoute que le niveau actuel de contribution au réchauffement 

climatique, de l’ordre de 2%, résulte d’efforts technologiques 

considérables, notamment sur les moteurs, l’aérodynamique et 

l’intégration de nouveaux matériaux plus légers. Les résultats 

les plus flagrants portent sur les dernières générations d’avions, 

entrés en service dans les deux à trois dernières années, qui 

présentent des gains d’efficacité énergétique de 15% à 25%. 

Ces gains se concrétiseront au fur et à mesure du renouvelle-

ment des flottes, sachant qu’une compagnie renouvelle ses 

avions en moyenne tous les 18 ans. Parallèlement à ce levier 

« technologique », l’industrie aéronautique doit avancer sur les 

aspects opérationnels et sur les biocarburants. Revenant sur les 

prévisions, Stéphane CUEILLE est convaincu que des ruptures 

technologiques permettront de réaliser des gains qui ne sont 

pas envisagés à ce jour. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur ces 

ruptures technologiques.

Pour réaliser un nouveau saut en termes de réduction  des émis-

sions de CO
2
, il n’y a pas de solution unique mais un ensemble 

de solutions à explorer, développer et combiner en fonction de 

l’horizon visé :

• horizon 2025-2030 : maintien des modèles d’avions actuels 

en poussant les performances des technologies relatives à la 

propulsion, à l’énergie embarquée, aux matériaux, à l’aéro-

dynamique ;

• horizon postérieur à 2030 : des avions de nouvelle configura-

tion, avec des moteurs semi-intégrés à la structure de l’avion, 

ou encore des avions à propulsion hybride, ou des moteurs 

sans nacelle.

L’électrification de la propulsion des avions fait clairement partie 

des solutions envisagées, mais du fait des fortes contraintes de 

masse dans l’aviation, le passage à l’électrique ne saurait être 

envisageable avant 2040, a minima.

Tous ces champs doivent être investigués et des efforts tech-

nologiques importants doivent être réalisés pour atteindre ces 

objectifs. En France, la filière dépense un milliard par an dans 

la recherche, dont la majeure partie provient de l’autofinance-

ment de l’industrie. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Stéphane CUEILLE sur 

la part de la technologie dans l’objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.

Augmentation de la température globale associée à 
l'aviation : deux scénarios différents à partir de 2020 
pour l'aviation

2323



2424

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Stéphane CUEILLE répond qu’il est difficile de se prononcer 

sur cette question, qui dépend des technologies identifiées. 

Le scénario de stabilisation des émissions de CO
2
, dit « OACI », 

table sur une contribution des progrès technologiques de l’ordre 

d’un tiers. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI questionne Didier HAUGLUS-

TAINE sur les technologies qui viennent d’être présentées 

et sur la nécessité d’intégrer les facteurs d’incertitude à la 

recherche technologique.

Didier HAUGLUSTAINE estime que ces mesures ambitieuses 

doivent être panachées. Concernant les facteurs d’incertitude, 

des allers-retours doivent être organisés entre la communauté 

scientifique et l’industrie.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande si la recherche se 

concentre actuellement sur le CO
2
 ou tient compte d’autres 

paramètres.

Stéphane CUEILLE explique que les industriels se concentrent 

également sur :

• les émissions d’oxyde d’azote (NOx) pour la qualité de l’air au 

sol, Stéphane CUEILLE cite le taxiage électrique qui permet de 

supprimer certaines émissions au sol,

• les particules,

• les nuisances sonores.

Les choix technologiques doivent concilier ces différents objec-

tifs.

Échanges avec la salle

Luc OFFENSTEIN (association OYE 349) revient sur la durée de 

vie moyenne des avions, de 18 ans et fait observer qu’en Île-de-

France, certains avions ont plus de vingt ans d’âge. Il remarque 

ensuite que la température des chambres de combustion des 

avions s’est considérablement accrue, ce qui augmente la diffu-

sion des oxydes d’azote et produit des nanoparticules extrême-

ment nocives pour la santé. Il demande si des avancées ont été 

faites pour pallier ce problème.

Stéphane CUEILLE explique que la moyenne de renouvellement 

des appareils est une moyenne mondiale. Le renouvellement 

de la flotte est basé sur l’offre technologique et sur le marché 

du transport aérien. Dans certains pays en croissance, la péné-

tration des nouvelles générations d’avion va être rapide, tandis 

qu’elle sera plus faible dans les pays où le trafic est stabilisé. 

Concernant la problématique de température de combustion, 

M. Stéphane CUEILLE explique qu’un équilibre doit être trouvé 

entre la compacité des moteurs, le rendement et la production 

de certaines émissions. Des solutions technologiques sont en 

cours de recherche (ex. combustion à volume constant). Mais 

les bénéfices et les inconvénients de ces technologies doivent 

encore être mesurés. 

Jean-Bernard PAUL (Maire d’Ablon-sur-Seine) demande si le 

cycle de l’hydrogène peut à long terme constituer une solution 

aux problèmes de réchauffement climatique. Il observe que 

cette filière fait l’objet de peu de financement, ce qui recule les 

horizons d’application. 

Stéphane CUEILLE explique que la principale difficulté de l’hy-

drogène réside dans son stockage, du fait de sa forte densité 

volumique. C’est la raison pour laquelle les projets ont été arrê-

tés par le passé. Un plan hydrogène est en préparation, mais il 

reste cantonné sur une vision de long terme, du fait des problé-

matiques de densité.



Didier HAUGLUSTAINE signale que les effets climatiques de 

l’hydrogène ne sont pas neutres. L’ajout de vapeur d’eau dans 

l’atmosphère et dans la stratosphère peut renforcer l’effet de 

serre. Des travaux visent à étudier l’impact des avions propulsés 

à l’hydrogène. L’hydrogène est une solution aux problèmes de 

qualité de l’air, mais il peut détruire l’ozone stratosphérique et 

accroître les effets de réchauffement. 

Jean-Paul HUNAULT demande des précisions sur certains enga-

gements de mission du CORAC, notamment la diminution de 

80% de NOx entre les années 2000 et 2020. Il fait observer que 

ces engagements ne sont pas conformes aux données de l’OACI. 

M. Jean-Paul HUNAULT demande quelle est la marge d’erreur 

des données présentées par rapport à la réalité.

Stéphane CUEILLE explique que les engagements auxquels se 

réfèrent Jean-Paul HUNAULT sont les engagements européens 

dans le cadre de l’organisme « ACARE1 », qui regroupe des 

acteurs de l’industrie et de la recherche. Ces objectifs portent 

sur un avion hypothétique qui intégrerait les technologies qui 

seront démontrées en 2020 et non sur des produits entrés en 

service. 

Frédéric BENIADA (France info) indique que de nombreuses 

compagnies réclament une rupture technologique sur les courts 

et moyens courriers. Il souhaite savoir quand cette rupture tech-

nologique interviendra et quel acteur prendra le risque de la 

financer.

Stéphane CUEILLE évoque un horizon de 10 ans. 

Alain PERRY (UFCANA) estime que les ambiguïtés de la 

contribution du transport aérien au réchauffement climatique 

devraient être levées : l’OACI n’évoque que le CO
2
, à raison 

de 2%, tandis que certaines présentations portent sur 1% de 

contribution au titre du CO
2
. Selon les données du GIEC, l’en-

semble des contributions cumulées du transport aérien pourrait 

porter jusqu’à 4,9%. 

Didier HAUGLUSTAINE explique qu’en l’état actuel des connais-

sances et sur la base des deux modèles utilisés dans le cadre 

de l’étude présentée, la contribution de 2% tient compte du CO
2
 

et des trainées de condensation. Il rappelle que les incertitudes 

restent importantes sur les trainées de condensation. M. Didier 

HAUGLUSTAINE signale que les travaux du GIEC remontent à 

quelques années. Il convient du fait que la principale incertitude 

des modèles climatiques porte sur la représentation de l’impact 

de l’aviation sur les nuages, donc sur le climat. Une autre ambi-

guïté réside dans les sources de contribution : en 2050, selon 

certains scénarios, la contribution de l’aviation aux émissions de 

GES sera de l’ordre de 4% à 5%, mais cette même contribution 

sera de l’ordre de 2% sur la variation de la température. 

1- Les objectifs ACARE portent sur les performances optimisées d’un nouvel appa-
reil associant toutes les technologies disponibles en 2050 (resp. 2020) par rapport 
à l’année 2000 et visent une réduction de 75% des émissions des CO

2
 (resp. 50%), 

une réduction de 90% des émissions de NOx (resp. 80%) et une réduction de 65% 
du bruit perçu (resp. 50%).
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Maurice GEORGES rappelle que la contribution environnemen-

tale de la navigation aérienne est un sujet complexe, actuelle-

ment focalisé sur le réchauffement climatique. En matière de 

gain opérationnel, les vols font l’objet de déviations de trajec-

toire, notamment dans le plan horizontal, qui conduisent à des 

rallongements de trajectoire de l’ordre de 3% à 4% par rapport 

à un vol parfait. Les gains en pourcentage sont identiques (de 

l’ordre de 3% à4%) par rapport aux écarts de trajectoire verti-

cale. Les durées de roulage au sol peuvent également être 

prises en compte. La somme des différentes composantes est 

proche de 10% d’écart par rapport à un vol parfait. Maurice 

GEORGES fait observer que ce pourcentage peut se rapporter 

aux pénalités actuelles aussi bien qu’au risque de surcoût lié à 

la navigation aérienne en 2040. Dans les deux cas, l’objectif est 

de faire en sorte que chaque avion se rapproche du vol parfait 

tout en tenant compte des autres vols. Dans cette perspective, 

le programme européen SESAR fixe pour objectif que chaque 

opérateur puisse opérer son vol parfait, de son point de vue, en 

tenant compte de l’ensemble de l’environnement, dans le cadre 

d’une bonne coopération entre tous les acteurs du système. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Florian GUILLERMET sur 

sa conception du vol parfait.

Florian GUILLERMET explique en préambule que la flotte euro-

péenne s’est modernisée au cours des quinze dernières années. 

Le niveau d’altitude le plus demandé pour les vols de croisière 

est passé de 10 000 m en 2005 à 12 000 m aujourd’hui. La 

densité de trafic plus importante à cette altitude implique une 

transformation du système de gestion du trafic. Parallèlement, 

Florian GUILLERMET indique que de plus en plus de trajectoires 

sont optimisées. Les contrôleurs aériens doivent donc être 

capables d’accompagner ces trajectoires optimisées et de gérer 

le trafic en conséquence.

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande comment les 

constructeurs intègrent cette démarche d’optimisation des 

vols.

Marc HAMY rappelle que la vocation d’un constructeur est 

d’améliorer la performance des avions. Cette performance 

intègre toutes les composantes environnementales (CO
2
, NOx, 

nuisances sonores) et près de deux milliards d’euros sont inves-

tis chaque année dans les évolutions technologiques, dont 

la plupart sont au bénéfice de l’environnement. Marc HAMY 

avance qu’en moyenne, un avion consomme trois litres de 

carburant au passager aux 100 km, soit beaucoup moins que la 

voiture. Il explique ensuite que les constructeurs travaillent avec 

les opérateurs aériens pour optimiser la conduite de l’avion et 

l’intégrer à la navigation aérienne. La clé de cette optimisation 

réside dans l’intégration de systèmes sol-bord et dans l’inter-

dépendance entre les acteurs du secteur aérien (opérateurs, 

constructeurs, services de navigation aérienne). Des investisse-

ments sont opérés sur les systèmes de bord. Les conceptions 

d’avions sont réalisées en interface avec les opérateurs et avec 

les services de navigation aérienne. Marc HAMY indique que le 

data-Link (lien sol-bord) doit supporter l’envoi de la trajectoire 

de l’avion au sol, faciliter les anticipations du contrôle aérien et 

l’optimisation du vol, qui génèreront des gains en termes de 

réduction d’émission de CO
2
. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur 

l’échelle de collaboration des acteurs du transport aérien.

Marc HAMY rappelle que SESAR est un programme à l’échelle 

européenne. Ce programme définit notamment la « Business 

Trajectory ». Marc HAMY ajoute que les constructeurs essaient 

d’interfacer ce projet avec le projet américain « NextGen ». L’en-

vironnement étant un enjeu mondial, les innovations, standards 

et procédures développés en Europe doivent être partagés à 

l’échelle internationale.  

L’animatrice Aïda TOUIHRI sollicite l’avis des pilotes sur ce 

qui peut être appliqué, à leur échelle, pour rendre les vols 

plus optimaux.

Frédéric FOUCHET rappelle que le premier critère des pilotes 

est la sécurité du vol. Concernant la prédictibilité des vols, elle 

permet notamment un meilleur calcul (à la baisse) de l’emport 

de carburant. Les gains apportés par le pilote dépendent égale-

ment de l’interface avec le contrôle aérien. La connexion des 

systèmes de navigation avec le contrôle aérien accroît l’optimi-

sation de trajectoire et de descente. 
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Geoffroy BOUVET rappelle que les pilotes travaillent dans un 

système contraint. Ils bénéficient de systèmes avioniques et 

sont guidés par un réseau de routes aériennes et par les instruc-

tions du contrôle aérien. Dans ce cadre, la compagnie aérienne 

et le pilote doivent optimiser la trajectoire de vol. L’enjeu réside 

donc sur la bonne connexion entre les acteurs. Le principal frein 

est la capacité globale du transport aérien. 

Maurice GEORGES ajoute qu’en vol et en temps réel, les deux 

principaux acteurs restent le pilote et le contrôleur aérien. Les 

axes d’amélioration peuvent porter sur les actions en temps réel 

et sur le vol planifié. Maurice GEORGES rappelle ensuite que la 

capacité du système aérien a un impact important sur l’environ-

nement : les situations de congestion impliquent la recherche 

d’itinéraires de contournement et d’optimisation. Un certain 

nombre de technologies digitales peuvent être implémentées 

dans les systèmes de navigation aérienne. Pour autant, l’enjeu 

de capacité reste entier.

Geoffroy BOUVET revient sur l’enjeu de capacité et fait obser-

ver qu’une arrivée en Inde se traduit par une attente de 45 

minutes à deux heures du fait des congestions. Dans ces condi-

tions, l’appareil doit embarquer le carburant nécessaire à cette 

attente, et ce carburant sera perdu si l’attente se concrétise. En 

Europe, la régulation du trafic est meilleure. Geoffroy BOUVET 

ajoute que des améliorations de terrain évitent également les 

situations d’attente au sol, durant lesquelles le moteur tourne. 

Des axes d’amélioration sont encore possibles, notamment liés 

aux infrastructures.

Florian GUILLERMET revient sur deux éléments évoqués par ces 

prédécesseurs, intégrés au programme SESAR :

• la connectivité air-sol et la connectivité entre les systèmes 

sols. Les fournisseurs de services de navigation aérienne 

doivent échanger pour fluidifier les informations et éviter 

les instructions de contrôle contradictoires. Dans ce contexte, 

l’amélioration de la gestion de l’information est capitale ;

• les problématiques de capacité, qui se traduisent par des 

élongations de trajectoire ou des attentes au sol. Le dévelop-

pement de la capacité passe par des techniques permettant 

d’accroitre l’automatisation des systèmes d’aide à la décision. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI aborde la question des 

nuisances sonores.

Maurice GEORGES explique qu’il n’est pas toujours possible 

d’optimiser les réductions d’émissions gazeuses et les réduc-

tions de nuisances sonores. Les rallongements de trajectoire, 

qui permettent d’éviter certaines zones à survoler, entraînent 

mécaniquement des émissions supplémentaires. Maurice 

GEORGES rappelle que la France a fait l’objet de décisions poli-

tiques fermes dans le cadre du Grenelle de l’environnement 

et indiquant qu’en dessous de 2 000 m d’altitude, la priorité 

doit porter sur la réduction des nuisances sonores. Au-delà de 

2 000 m, les trajectoires peuvent être optimisées pour limiter 

les émissions de Gaz, même si les nuisances sonores restent 

présentes. Des équilibres opérationnels et politiques doivent 

être trouvés sur ces aspects. Des conciliations peuvent être 

opérées entre ces deux enjeux à travers les descentes douces, 

par exemple. L’objectif visé par SESAR est la mise en place de 

systèmes intégrés sol-bord permettant aux pilotes et au contrôle 

aérien ces optimisations de profil de descente ou de montée. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Marc HAMY et Florian 

GUILLERMET sur les arbitrages susceptibles d’être réalisés.

Marc HAMY explique que les constructeurs n’ont pas effectué 

d’arbitrages. Des progrès équivalents ont été enregistrés dans 

le domaine des émissions et dans le domaine du bruit. Les 

nouvelles générations d’avion génèrent 15 dB de moins que 

les anciennes générations, dans les conditions de certification 

de l’OACI. L’objectif est de poursuivre ces deux axes de progrès 

de front. 

Florian GUILLERMET indique que SESAR propose une boîte 

à outils. Les arbitrages doivent être réalisés en termes d’im-

plémentation technique. La principale difficulté réside dans la 

gestion de la mixité du trafic, qui génère des périodes de tran-

sition relativement longues. 

Les axes d’amélioration portent sur :

• les outils dédiés au travail du contrôleur aérien afin d’éviter les 

actions tactiques de déviation des vols ; 

• le partage de l’information entre les différentes plateformes ;

• les vols intercontinentaux.

L’animatrice Aïda TOUIHRI remarque que les marges de 

manœuvre des pilotes semblent limitées.

Frédéric FOUCHET explique que les marges de manœuvre sont 

limitées par les outils et les directives. Pour autant, des actions 

peuvent être menées au niveau local pour assurer une meil-

leure gestion des phases de décollage et d’atterrissage. Frédéric 

FOUCHET évoque notamment la généralisation des trajectoires 

de départ et d’arrivée par satellite. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI fait observer que ces systèmes 

mis en place au niveau local posent la question de l’har-

monisation.

Geoffroy BOUVET reconnaît que des travaux restent à mener 

dans de nombreux pays. Il note que d’importantes économies 

peuvent être réalisées sur certaines routes (Sibérie, routes 

chinoises).
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Maurice GEORGES conclut cette table ronde sur le fait que la 

situation est en certains endroits plus intéressante et optimi-

sée qu’en Europe. De nombreux axes d’amélioration relèvent 

de la coopération entre le contrôle aérien et les compagnies 

aériennes. Ces coopérations peuvent être en avance sur la 

réglementation. Pour Maurice GEORGES, la stricte application 

des éléments standardisés au niveau européen ou au niveau 

mondial n’apporte qu’un minimum applicable par tous les 

pilotes. Une meilleure approche réside dans l’étude des possi-

bilités offertes par les systèmes, les pilotes, les avions et par 

l’expérimentation et la mise en place de protocoles, dans le 

cadre d’une coopération volontaire entre le contrôle aérien et 

les compagnies aériennes. 

Échanges avec la salle

Luc OFFENSTEIN remarque que les attentes vis-à-vis du trans-

port aérien sont très fortes pour réduire les différences de 

dB produits par des avions parfois du même type. Ces situa-

tions sont essentiellement dues au pilotage de l’avion et aux 

contraintes d’espace de vol. Les associations de lutte contre les 

nuisances sonores sont en attente des technologies permettant 

d’améliorer la descente continue. Dans cette perspective, le duo 

contrôleur/commandant de bord peut générer des gains impor-

tants en termes de diminution de la consommation de kérosène 

et de diminution des nuisances sonores. 

Marc HAMY convient du fait que les comportements et condi-

tions opérationnelles peuvent être différents pour une même 

réglementation ou un même type d’avion. Des expérimenta-

tions et des procédures ont été mises en œuvre pour améliorer 

les profils verticaux. Airbus s’est engagé pour trouver de meil-

leures solutions en termes de séquençage.

Geoffroy BOUVET fait remarquer que la question des nuisances 

sonores générées par les avions en approche n’a été posée que 

très récemment, si bien que les pilotes n’y sont pas réellement 

sensibilisés. Des arbitrages peuvent porter sur la sortie du train 

d’atterrissage en amont de l’entrée dans les zones de bruit. 

Geneviève LAFERRERE (France Nature Environnement) 

demande si les pilotes sont interrogés sur leurs choix en matière 

de sécurité, d’économie, dans le cadre de leurs formations. 

Geoffroy BOUVET explique que les pilotes bénéficient d’un 

plan qui reprend tous les éléments permettant d’économiser le 

carburant. En revanche, le bruit en approche n’est pas pleine-

ment traité. Les optimisations de sortie du train d’atterrissage 

existent sur certains terrains. 

Frédéric FOUCHET ajoute que la plupart des compagnies 

aériennes ont des plans de vols efficients, qui visent la perfor-

mance environnementale et la performance économique. Ces 

actions font l’objet de suivi et d’expérimentation pour trouver 

les solutions les plus efficientes dans les différentes phases de 

vol. Frédéric FOUCHET évoque l’optimisation des vitesses et des 

procédures de décollage, la descente continue, le temps de 

roulage à n-1 moteur, ou la gestion des départs. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Florian GUILLERMET 

sur les améliorations susceptibles d’être effectuées sur les 

infrastructures. 

Florian GUILLERMET indique qu’à l’échelle européenne, la capa-

cité de l’infrastructure est problématique sur les plateformes 

les plus importantes. Bien qu’elle n’ait pas réponse à tout, la 

technologie va permettre d’optimiser le trafic sur une piste. Des 

travaux d’optimisation sont menés sur les plateformes pour 

limiter les temps de roulage et augmenter la capacité globale, 

afin qu’elles puissent accepter plus de trafic. Des travaux sont 

également menés dans la gestion de l’espace du point à point. 

Françoise REDOLPHI (navigante, déléguée UNSA) revient sur 

les incertitudes relatives aux trainées de condensation et dresse 

un constat d’expérience portant sur le ressenti de turbulences 

sévères. Elle s’interroge ensuite sur les raisons pour lesquelles 

le train, beaucoup moins polluant que l’avion, n’est pas davan-

tage développé sur le territoire national.

Geoffroy BOUVET fait observer que les turbulences sont 

aujourd’hui mieux anticipées qu’auparavant. À son sens, elles 

ont davantage diminué qu’elles n’ont augmenté. 

S’agissant de la concurrence des transports, Maurice GEORGES 

fait observer que les transferts de l’avion sur le train sont très 

importants en France, notamment via les nouvelles lignes de 

TGV. Ces transferts se poursuivent, y compris à l’échelle euro-

péenne. Les différents modes doivent encore être optimisés. 



L’animatrice Aïda TOUIHRI rapporte qu’Air France a 

organisé 78 vols utilisant du biocarburant. Elle interroge 

Nathalie SIMMENAUER sur les enseignements qui en ont 

été tirés.

Nathalie SIMMENAUER explique que le biocarburant a été iden-

tifié comme l’une des solutions les plus prometteuses en termes 

de réduction des émissions de GES à court et moyen terme par 

Air France. Des premiers vols tests ont eu lieu dès 2008. Un 

programme de plus long terme a été mené entre 2015 et 2016 

sur l’utilisation de 10% de biocarburant sur un vol hebdoma-

daire national. D’autres compagnies sont engagées sur ce sujet.  

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur les 

différents types de biocarburants

Philippe MARCHAND explique que ces carburants sont issus 

de la biomasse (forestière, agricole). Les biocarburants déve-

loppés depuis quelques années tirent profit de la variabilité de 

la biomasse, transformée pour être utilisable par les moteurs 

existants. Philippe MARCHAND précise qu’en l’état actuel, les 

biocarburants utilisables par le transport aérien ne sont pas 

produits, contrairement au transport routier, où ils sont régle-

mentés. Différentes filières produisant du biocarburant suscep-

tible d’être utilisé par le transport aérien ont été étudiées. La 

production sera mise en œuvre lorsque les besoins seront expri-

més par le marché. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI s’enquiert des techniques de 

production utilisées.

Bernard CHAUD explique que Global Bioénergies cible sa 

production sur une voie de génie génétique : des microorga-

nismes sont utilisés pour produire des précurseurs de biocar-

burants, via la molécule de bio-isobutène. Le produit fini est 

une iso paraffine à douze atomes de carbone. Pour se faire, le 

microorganisme est nourri avec des sucres (glucose, saccharose, 

etc.). 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur 

l’utilisation des algues par les filières.

Bernard CHAUD explique qu’en l’état actuel, seules les algues 

hétérotrophes peuvent être utilisées pour produire des biocar-

burants. 

Philippe MARCHAND indique que les algues sont également 

étudiées par Total. À son sens, ce produit va mettre un certain 

temps avant d’être efficace et compétitif, mais les potentiels 

sont présents, notamment en termes de production hors sol. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions à 

Nicolas JEULAND sur la fiabilité des biocarburants.

Nicolas JEULAND retient trois spécificités du biocarburant aéro-

nautique par rapport au biocarburant terrestre :

• la sécurité ;

• les conditions d’usage (multi-usages) ;

• l’international (nécessité d’avoir un carburant homogène, 

compatible avec l’ensemble des technologies partout dans le 

monde et compatible avec les autres carburants soit un carbu-

rant dit drop-in). 

Des procédures ont été mises en place pour définir le carburant 

drop-in et des discussions ont lieu avec les producteurs, avion-

neurs, motoristes et les laboratoires pour que les fonctionnalités 

des biocarburants produits soient complètement transparentes. 

Nicolas JEULAND avance qu’en l’état actuel, 100 000 vols dans le 

monde ont été effectués avec des biocarburants. Aucune diffé-

rence n’a été constatée par rapport aux vols avec du carburant 

classique. M. Nicolas JEULAND précise que certains impacts posi-

tifs des carburants alternatifs sont potentiellement attendus en 

termes de réduction de l’encrassement et des dépôts dans les 

moteurs. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Frédéric EYCHENNE 

sur le devenir commercial des biocarburants.

Frédéric EYCHENNE explique que les études relatives aux carbu-

rants alternatifs se sont accélérées depuis une dizaine d’années. 

En l’état actuel, cinq filières ont été certifiées, notamment par 

l’ASTM. De plus en plus de filières sont candidates à la certifica-

tion. Pour autant, les conditions d’émergence du marché sont 

insuffisantes. Des velléités de distribution de ces carburants 
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sont constatées sur plusieurs aéroports. Mais le cadre écono-

mique doit encore être créé.

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Pedro PIRIS-CABE-

ZAS sur les aspects de performance environnementale des 

biocarburants.

Pedro PIRIS-CABEZAS explique que l’impact sur l’environne-

ment et les aspects de performance sont hétérogènes d’un 

carburant à l’autre. Les technologies et les filières offrant les 

meilleures performances doivent être ciblées, à deux niveaux 

différents :

• la réduction des émissions de GES par rapport aux carburants 

traditionnels ;

• la durabilité.

L’animatrice Aïda TOUIHRI fait observer que l’une des 

craintes réside dans la production de biocarburants par 

l’utilisation de terres agricoles.

Pedro PIRIS-CABEZAS explique que le seul moyen de lever les 

incertitudes est de cibler les filières qui évitent les changements 

d’affectation de la terre agricole. La production de biocarburants 

ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité. L’objectif 

est donc de sélectionner les filières qui présentent le moindre 

risque. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI interroge Bernard CHAUD sur 

les aspects de durabilité des biocarburants.

Bernard CHAUD explique que les biocarburants terrestres font 

l’objet d’une réglementation européenne, qui donne des spéci-

fications précises sur la performance CO
2
, les moyens de produc-

tion, le respect de l’usage des terres, etc. Les producteurs sont 

audités dans un cadre certifié. M. Bernard CHAUD distingue la 

certification de la matière première et la certification du carbu-

rant d’usage. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande des précisions sur les 

similitudes entre biocarburants terrestres et aéronautiques.

Philippe MARCHAND explique que ces deux types de carburant 

répondent à des besoins correspondant à des technologies de 

moteur similaires (moteur à combustion interne). La principale 

différence réside dans les conditions d’emploi (un avion ne peut 

pas tomber en panne). Les produits aéronautiques sont plus 

complexes à fabriquer et doivent se conformer à des spécifica-

tions plus sévères, conformes aux conditions d’utilisation et de 

vol des avions. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI revient sur les contraintes 

économiques.

Nathalie SIMMENAUER explique que les principaux freins 

portent sur la disponibilité d’une biomasse durable. Dans ce 

contexte, des priorisations doivent être opérées dans le champ 

des politiques publiques vers l’aérien, qui ne bénéficie pas 

d’alternative. Par ailleurs, le biocarburant utilisé dans les vols 

de démonstration et de test présente un coût beaucoup plus 

élevé. Ici encore, des politiques publiques incitatives doivent 

être mises en place. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande quels sont les axes 

de résolution des écarts entre biocarburants terrestre et 

aéronautique.

Philippe MARCHAND explique que les aspects réglementaires 

incitatifs existent uniquement pour les biocarburants routiers. 

Concernant les différences de prix, elles s’expliquent par l’en-

treprise de conception des biocarburants dans des délais extrê-

mement courts, avec des coûts très élevés. Les biocarburants se 

présentent comme une solution de transition pour permettre 

la réduction de l’empreinte carbone du transport, à condition 

d’accepter les contraintes de surcoût et de définir les acteurs qui 

doivent supporter cette contrainte.

Bernard CHAUD remarque que les biocarburants font l’objet 

de soutien réglementaire partout dans le monde. Les supports 

réglementaires doivent être mesurés et corrélés aux aspects de 

disponibilité.

L’animatrice Aïda TOUIHRI s’enquiert des partenariats et 

initiatives locales. Elle évoque le bio-hub de Toulouse.

Frédéric EYCHENNE explique que l’initiative du bio-hub de 

Toulouse est partie d’une volonté d’exemplarité et de concréti-

sation de l’utilisation des biocarburants. D’autres sites, notam-

ment un centre de livraison situé en Alabama, devraient suivre. 

Des études sur les matières premières régionales de ces hubs 

vont être menées en partenariat avec le RSB. Le troisième site 

ciblé sera Hambourg. Frédéric EYCHENNE revient ensuite sur 

le cadre spécifique de l’aviation et fait observer que CORSIA 

va permettre d’aborder les questions de décarbonisation. Les 

mêmes questions que pour les crédits carbones se posent, de 

manière globale, pour les aspects d’éligibilité du fuel et les 

mêmes schémas devraient être appliqués et reconnus par l’en-

semble de la communauté internationale. Frédéric EYCHENNE 

explique que les conditions d’utilisation d’un fuel éligible sont 

extrêmement importantes pour l’aviation et doivent faire l’ob-

jet d’une définition partagée par la communauté internationale. 

Pedro PIRIS-CABEZAS ajoute que l’objectif de CORSIA est d’ho-

mogénéiser les signaux de prix pour les différentes mesures. 

Il s’associe aux propos de Frédéric EYCHENNE sur les besoins 

d’harmonisation au niveau mondial.



L’animatrice Aïda TOUIHRI demande si le bilan environne-

mental des différentes filières peut être harmonisé.

Pedro PIRIS-CABEZAS acquiesce. L’OACI a comparé les diffé-

rentes filières en termes de contribution à la réduction du CO
2
. 

Si une compagnie utilise un biocarburant, elle doit démontrer 

que toutes les émissions relatives au cycle de vie de ce biocar-

burant sont inférieures à celle du kérosène conventionnel. Une 

fois cette démonstration faite, la filière pourra réclamer un équi-

valent en crédit carbone. Pedro PIRIS-CABEZAS précise que ces 

mesures restent insuffisantes. Des travaux doivent également 

porter sur les aspects de durabilité (CO
2
, biodiversité, qualité de 

l’eau et des sols, problématiques de drainage des ressources). 

À titre d’exemple, le standard RSB permet de s’assurer que les 

piliers de la durabilité sont respectés. Cela participe du modèle 

que l’OACI souhaite implémenter. Mais pour ce faire, des critères 

de durabilité stricts doivent être définis. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI fait observer que les réserves 

de la biomasse sont limitées. Dans ces conditions, elle 

souhaite savoir comment les acteurs s’assurent que la 

biodiversité est préservée.

Pedro PIRIS-CABEZAS indique en effet que les changements 

directs ou indirects d’affectation de la terre modifient certains 

écosystèmes. Il est nécessaire d’éviter ces changements d’af-

fectation en utilisant les biocarburants intégrés dans la transi-

tion écologique et dans l’économie circulaire. Des travaux sont 

menés en ce sens sur les filières de traitement des déchets 

urbains. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI demande quelle peut être la 

part des biocarburants dans la réduction des GES.

Nicolas JEULAND explique que les biocarburants sont un pilier 

important qui vient s’ajouter à tous les autres dispositifs. Il 

rappelle que les objectifs fixés en termes de réduction de CO2 

imposent l’utilisation de toutes les voies, dont celle des biocar-

burants. 

Nathalie SIMMENAUER explique que la problématique réside 

dans l’offre et la demande. Si des politiques incitatives permet-

tant de trouver une bonne équation économique sont mises 

en place, les biocarburants constitueront une réponse et une 

solution. 

Frédéric EYCHENNE observe que de nombreux progrès ont été 

réalisés sur de nombreux plans, en peu d’années. Il s’asso-

cie aux propos de Nicolas JEULAND relatifs au panachage des 

mesures et estime que des mesures incitatives seront mises en 

place en faveur des biocarburants.

Philippe MARCHAND indique que les défis de réduction d’em-

preinte carbone du transport aérien sont très importants. Il 

ajoute que les biocarburants sont utilisés dans le transport 

terrestre du fait de mesures soutenant la production. Ces 

dispositions sont transposables au transport aérien. Philippe 

MARCHAND fait remarquer que la difficulté relative à l’aspect 

mondial du transport aérien doit être levée à travers la mise en 

place de critères objectifs et solides. 

Bernard CHAUD partage les analyses de ses prédécesseurs 

et rappelle que le biocarburant peut être produit dans de 

nombreux pays. Les ordres de grandeur d’utilisation pourraient 

porter jusqu’à 20% ou 25% de part du biocarburant, mais la 

définition d’une moyenne mondiale ne pourra être basée que 

sur les dispositions prises par chaque État et sur l’intensité des 

soutiens publics. 

Pedro PIRIS-CABEZAS indique que l’Europe bénéficie d’une 

dizaine d’années d’expérience d’utilisation du biocarburant 

dans le transport routier, mais ces expériences montrent que 

la performance environnementale n’a pas été suffisante. Les 

retours d’expérience doivent impérativement être pris en 

compte par les différents acteurs. 

Pedro PIRIS-CABEZAS avance ensuite qu’en perspective des 

enjeux, ces acteurs ne doivent pas se focaliser sur les bénéfices 

économiques à court terme. 

Échanges avec la salle

Marie-Caroline LAURENT (IATA) explique que Bruxelles révise 

actuellement la directive sur les énergies renouvelables. La 

proposition de la Commission européenne n’intègre l’avia-

tion qu’à hauteur de 20% d’incitation. Il semble donc que les 

mesures incitatives soient largement absentes des politiques 

publiques sur les énergies renouvelables. Marie-Caroline 

LAURENT s’enquiert de l’avis des panellistes sur le contenu de 

la nouvelle directive. 

Philippe MARCHAND estime qu’il s’agit d’un premier pas, 

même s’il est insuffisant au regard du lancement d’un marché 

des biocarburants. Des travaux doivent être menés au niveau 

local, sur des bases nationales, notamment dans les pays à 

potentiel (France, Allemagne, États-Unis). 

Bernard CHAUD observe que la réglementation européenne 

sur les biocarburants s’est toujours présentée comme un cadre 

plutôt qu’une obligation pour les États membres, car la fiscalité 

des biocarburants tombe dans le domaine de la subsidiarité. 

Bernard CHAUD estime que ce premier pas va dans la bonne 

direction pour les États membres qui le souhaitent. 
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Nathalie SIMMENAUER indique que le cadre aviation a été inté-

gré à la directive après l’intervention des acteurs de l’aviation. 

Air France souhaiterait que la France soutienne un amendement 

portant le facteur multiplicateur à 2. 

Frédéric EYCHENNE s’associe à l’intervention de Nathalie 

SIMMENAUER. 

Pedro PIRIS-CABEZAS indique que la directive ne doit pas être 

considérée de façon isolée, mais intégrée au dispositif CORSIA. 

À son sens, l’addition des dispositions permettra d’apporter des 

résultats satisfaisants. 

Patric KRUISSEL (Union Française Contre les Nuisances des 

Aéronefs) revient sur le prix des biocarburants, deux à cinq fois 

plus élevé que le kérosène, puis fait observer que le carburant 

routier est taxé, contrairement au kérosène. 

Patric KRUISSEL remarque que la taxation du kérosène pourrait 

contribuer à la réduction de cet écart de prix.

Philippe MARCHAND remarque que la fiscalité nationale 

doit s’intégrer dans le contexte international de l’aviation. La 

convention de Chicago de 1944 a fait en sorte que le carburant 

ne soit pas taxé du fait de la dimension internationale du trans-

port aérien. Ce sujet pourrait malgré tout être abordé dans le 

cadre de l’engagement pour la croissance verte. 

Nathalie SIMMENAUER indique en effet que les aspects fiscaux 

doivent s’apprécier de façon globale et mondiale. Du point de 

vue strictement environnemental, les taxations individualisées 

ne doivent pas aboutir à des déviations de flux de trafic. 

Anthony PIREZ DA CRUZ (IFP Energies Nouvelles) questionne 

les intervenants sur les ordres de grandeur des capacités indus-

trielles de biocarburant. À raison d’un objectif de 10% d’in-

corporation de biocarburant dans tous les aéroports de l’UE, 

Anthony PIREZ DA CRUZ souhaite savoir de combien la capacité 

industrielle devra être augmentée. 

Frédéric EYCHENNE évalue le besoin en biocarburants aéro-

nautiques à six millions de tonnes de production biocarburant 

pour atteindre un objectif d’incorporation de 10% en Europe. Il 

rappelle que les usines actuelles de production par hydrogéna-

tion de corps gras  en France ont une capacité de 2,5 millions de 

tonnes, dans le cadre d’un marché réglementé. 

Bernard CHAUD estime que la capacité de production euro-

péenne actuelle tout type de biocarburants confondu est d’en-

viron une quinzaine de millions de tonnes. Il faudrait faire 

passer cette capacité à dix-huit ou vingt millions de tonnes 

pour atteindre l’objectif de 10% d’incorporation de biojet ce qui 

représente une augmentation d’environ 40% des capacités de 

production. En l’état actuel, l’Europe est incitative vis-à-vis de 

l’utilisation des résidus de déchets agricoles. Ces résidus sont en 

nombre suffisant pour répondre à l’objectif de 10%. 

Jean-Bernard PAUL (Maire d’Ablon-sur-Seine) fait remarquer 

que la performance environnementale vise principalement 

l’impact climatique et n’est pas corrélée aux problématiques 

de santé publique. Si l’impact du transport aérien est globale-

ment marginal sur les problématiques de santé publique, les 

effets sont fortement concentrés aux alentours des aéroports. 

Jean-Bernard PAUL estime qu’une synthèse transverse sur ces 

questions de santé publique gagnerait à être organisée. 

Nicolas JEULAND rappelle que les travaux menés sur la compo-

sition des carburants alternatifs peuvent mettre en lumière des 

impacts positifs, notamment vis-à-vis des émissions de parti-

cules. Certains biocarburants pourraient avoir un rôle positif sur 

la qualité de l’air au niveau local. Des travaux de quantification 

sont menés sur ces sujets. 

Jérôme LEVREL-LOURY (DGAC) demande des précisions aux 

intervenants sur l’addition de différents types de carburants 

drop-in et sur les risques encourus.

Nicolas JEULAND explique que des dispositions techniques sont 

prises au niveau des aromatiques pour éviter les remélanges de 

carburant drop-in entre eux. Des travaux sont également menés 

par l’ASTM sur les aspects de traçabilité, notamment vis-à-vis de 

l’entrée de nouveaux acteurs. 

Éric GIRARD REYDET (ACNUSA) demande s’il est possible d’en-

visager des vols à 100% de biocarburant. 

Bernard CHAUD explique qu’en règle générale, les carburants 

sont conçus par des mélanges de plusieurs molécules, qui 

permettent le bon fonctionnement des moteurs. Il est théori-

quement possible d’envisager des vols à 100% de biocarburant 

en combinant différents carburants renouvelables. 

Nicolas JEULAND indique que certaines filières parviennent à 

100% de biocarburant.
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Gilles BOEUF rappelle en préambule que le transport aérien 

permet la relation fondamentale entre les peuples. À son sens, 

les acteurs de ce secteur exercent une activité économique qui 

dispose des moyens leur permettant de prendre en considé-

ration la problématique environnementale, jusque dans ses 

externalités (méthodes de production, coût environnemental 

de l’accès aux aéroports, coût en termes de biodiversité). 

Revenant sur la diminution des vols et sur les perspectives 

de doublement du trafic aérien à l’horizon 2030, Gilles BOEUF 

estime qu’une véritable réflexion doit être portée sur le dépla-

cement futile. Il observe en parallèle que tous les débats de ce 

jour ont permis d’apporter des éléments de solution différents. 

Ces solutions pourront être mises en œuvre sous réserve de 

relever tous les défis qui ont été posés. Gilles BOEUF rappelle 

que les effets du changement climatique seront perçus de façon 

beaucoup plus aigüe d’ici quelques décennies et devront être 

corrélés à la croissance démographique. 

Revenant sur les biocarburants, Gilles BOEUF insiste sur les 

enjeux agricoles et sur le maintien des zones de biodiversi-

té. Face à ces enjeux, les entreprises doivent impérativement 

innover, en utilisant le moins d’énergie possible, le moindre 

déchet possible, dans une optique partagée de bien commun. 

En d’autres termes, Gilles BOEUF prône la suppression d’une 

économie qui consiste à faire du profit en détruisant la nature 

et en la surexploitant. 

Lionel GUERIN remercie l’ensemble des intervenants. 

Il rapporte avoir noté des points positifs et des points d’alerte 

très importants, notamment la nécessité de stopper toutes les 

émissions avant la fin du siècle pour rester sous le seuil de deux 

degrés d’augmentation des températures. 

Le principal point positif réside dans la prise en compte perma-

nente de ce sujet par le transport aérien depuis plusieurs années 

et par les travaux collectifs mis en œuvre, qui se traduisent 

aujourd’hui par l’adoption massive du CORSIA. Lionel GUERIN 

estime irréaliste d’envisager une limitation des vols, pour des 

raisons d’ordre économique et social. À son sens, le catalogue 

de solutions présenté durant les échanges doit être complété et 

se poursuivre dans le cadre de travaux conjoints à l’ensemble 

des acteurs. Lionel GUERIN revient sur les enjeux de pilotage, 

de rupture technologique et de biocarburant et récapitule leurs 

spécificités. Il conclut son intervention en invitant les acteurs du 

transport aérien à incarner « le changement qu’ils veulent voir 

dans le monde ». 

CONCLUSION
Gilles BOEUF et Lionel GUERIN, co-présidents 
du thème « Performance environnementale »  
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports

Mesdames et messieurs,

Le 26 mars dernier, dans le cadre du volet « Performance envi-

ronnementale » des Assises nationales du transport aérien, 

j’inaugurais le colloque « Aviation et climat ». Ce colloque 

mettait en exergue l’engagement du transport aérien dans la 

lutte contre le réchauffement climatique.

La lutte contre le changement climatique est clairement le défi 

majeur du XXIe siècle, mais la primauté et l’urgence de la lutte 

contre le réchauffement climatique ne doivent pas nous faire 

oublier d’autres défis environnementaux, qui sont parfois lais-

sés de côté et qui sont, de fait, liés au premier.

En tant que Ministre chargée des transports, je porte une 

attention toute particulière à cette journée. En effet, je pense 

important d’encourager les entreprises de transport à intégrer 

dans leur mode de gestion des préoccupations qui ne sont pas, 

à première vue, au centre de leurs activités. Et il m’importe 

qu’elles contribuent à préserver ce bien commun qu’est la 

biodiversité.

La préservation de la biodiversité, c’est un défi mondial, consi-

déré comme majeur par la France et par notre ministère. C’est 

une politique transversale à conduire, ensemble. Brune Poirson, 

secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, ministre de la transi-

tion écologique et solidaire, vous témoignera en clôture tout 

l’intérêt de travailler ensemble et d’y engager nos forces.

Je salue ici en particulier la présence du président du Museum  

national d’histoire naturelle, Monsieur Bruno David, et celle du 

directeur général de l’agence française pour la biodiversité. Et 

bien sûr, vous tous, aéroports, compagnies aériennes, associa-

tions, acteurs de la biodiversité.

Je salue aussi la collaboration de deux grandes directions de 

ce ministère pour mettre en place et suivre cette politique : la 

direction générale de l’aviation civile - la DGAC - et la direction 

générale de l’aménagement, du logement et de la nature - la 

DGALN.

Le programme de cette journée témoigne de vos fortes moti-

vations.

Pour le secteur aérien, elles sont dictées par les impératifs de 

gestion des risques animaliers – aviaires en particulier - et par 

une gestion raisonnée des espaces verts des aéroports. Les deux 

impératifs de gestion se rejoignent et permettent, à travers 

l’approche scientifique qui en est faite, d’avoir un bénéfice pour 

la biodiversité.

Pour les acteurs de la biodiversité, vous savez l’importance qu’il 

y a à trouver des solutions avec tous les acteurs des territoires 

et vous accompagnez avec engagement les acteurs de l’aérien. 

Tout ceci va être approfondi et se poursuivre avec succès, j’en 

suis convaincue.

L’hypothèse d’une sixième extinction de masse générée par les 

activités humaines se vérifie de jour en jour. Avec la dispari-

tion de la biodiversité, disparaît également une multitude de 

services écosystémiques - je pense à la pollinisation, à la fertili-

sation des sols, à la prévention des inondations - dont bénéficie 

l’humanité. On sait aussi que l’érosion des espèces aura des 

conséquences importantes en matière sociale et économique, 

conséquences qui sont encore mal appréciées aujourd’hui.

Comment contribuer à limiter ce nouveau bouleversement 

biologique ?

Comment concilier nos activités humaines et comment, dans 

le domaine des transports, une action qui prend en compte la 

biodiversité peut-elle être mûrement conduite ?

Des exemples existent. SNCF Réseau s’est lancé dans un projet 

pour généraliser une gestion écologique de ses lignes, notam-

ment avec la restauration de la biodiversité sur les talus ferro-

viaires. Les directions du Ministère, lorsqu’elles entretiennent 

les accotements des routes, mettent en pratique un fauchage 

raisonné favorisant la biodiversité. Un exemple encore, RTE 

restaure des corridors écologiques sous ses lignes à haute 

tension.

Comment l’aviation, dont l’objet principal est de répondre à la 

demande de transport aérien en toute sécurité, peut-elle agir 

aussi sur la biodiversité, au même titre que toutes les autres 

actions de développement vertueux ?

Aujourd’hui, nos concitoyens évaluent les entreprises au regard 

de nouvelles exigences en matière de responsabilité sociale et 
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environnementale. Et bien sûr le secteur aérien n’échappe pas 

à cet enjeu.

Cette responsabilité sociale et environnementale n’est pas 

nouvelle pour bon nombre d’entreprises. Si elle est difficile 

à appréhender, force est de constater que les entreprises en 

tiennent compte dans leurs modes de fonctionnement, à des 

niveaux différents, et doivent encore progresser.

Une infrastructure de transport, et l’ensemble des entreprises 

qui la font fonctionner, a une multitude d’intérêts à intégrer 

l’environnement, et notamment la biodiversité, dans son mode 

de gestion et son processus décisionnel.

D’abord, une infrastructure de transport est conçue pour durer 

dans le temps. Elle est donc particulièrement adaptée pour 

penser et construire une politique environnementale à long 

terme qui intègre la biodiversité dans son projet de dévelop-

pement.

Ensuite, une infrastructure de transport ne perdure que si elle 

sait s’adapter à de nouvelles contraintes, si elle sait répondre 

aux nouvelles aspirations et aux valeurs auxquelles sont 

sensibles les personnes qui y travaillent et les usagers qui la 

fréquentent.

Le secteur de l’aviation, tout en étant plébiscité par de plus en 

plus de voyageurs, est souvent décrié en raison des nuisances 

qu’il engendre : je pense à la pollution et au bruit notamment. 

La notoriété de l’aviation n’est cependant pas définitivement 

figée et peut s’améliorer au fur et à mesure des engagements 

que prendront les acteurs de l’aérien en faveur de l’environne-

ment puis des résultats qu’ils obtiendront.

En matière de rentabilité, l’intégration de modes de gestion en 

faveur de la biodiversité peut être une source d’économies de 

moyens pour les aéroports. Certains aéroports nous le montrent 

par de nouveaux modes de gestion du couvert herbacé et du 

risque aviaire : suppression de produits phytosanitaires, fauches 

moins fréquentes, utilisation des semis de plantes locales, choix 

de la composition des abords des pistes moins attractifs pour 

les espèces animales à risque. Ces techniques permettent de 

réaliser des économies conséquentes sans remettre en cause la 

sécurité aérienne.

La crédibilité de cette politique des exploitants en faveur de la 

biodiversité, et donc son développement dans le secteur aérien, 

doit nécessairement s’adosser aux meilleures connaissances 

scientifiques et techniques disponibles. C’est le gage d’une 

bonne transition écologique et solidaire. Le concours apporté 

par les scientifiques du Museum  national d’histoire naturelle 

et du Centre national pour la recherche scientifique est dans ce 

domaine particulièrement important.

L’État doit également être en mesure de répondre aux besoins 

des acteurs aériens en proposant des solutions adaptées aux 

défis qu’ils doivent relever en faveur de la biodiversité. La direc-

tion générale de l’aménagement, du logement et de la nature, 

au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, 

bâtit une politique cohérente en faveur de la biodiversité, poli-

tique notamment fondée sur la mise en place d’une stratégie 

nationale pour la biodiversité. La nouvelle Agence française 

pour la biodiversité mobilise, organise et développe les savoirs, 

apporte conseils et expertise sur lesquels peuvent se fonder les 

décideurs.

Dans le domaine de l’aviation, depuis plus de quarante ans, les 

experts du service technique de l’aviation civile au sein de la 

direction générale de l’aviation civile proposent des solutions 

de prévention et de gestion du risque animalier. Ils accom-

pagnent l’action des aéroports sur des sujets environnemen-

taux tels que la lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des 

sols. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur les scientifiques et les 

démarches engagées pour aller plus loin et permettre d’étendre 

les pratiques de gestion des risques animaliers fondées sur la 

biodiversité.

Enfin, je voulais souligner l’apport du secteur associatif et 

notamment de l’association Hop ! Biodiversité, que soutient la 

DGAC. Ce projet regroupe aujourd’hui plus de 15 aéroports, des 

compagnies aériennes, des chambres de commerce et d’indus-

trie et également le Museum  national d’histoire naturelle. L’ob-

jectif de cette association est d’améliorer la biodiversité sur les 

aéroports en évaluant les résultats obtenus par des méthodes 

scientifiques. Leurs méthodes, fondées sur la science participa-

tive, ont aussi le mérite d’engager les personnels des aéroports 

et des compagnies dans une politique où chacun peut jouer un 

rôle positif.

Je voudrais également saluer l’action de l’association « A tree 

for you », dédiée à la reforestation au sens large du terme, et 

donc favorisant la reconquête de la biodiversité, par les voya-

geurs aériens, ceux d’Air France dans un premier temps.

Les efforts déjà accomplis ne sont pas vains, des résultats 

concrets sont là pour en attester.

Depuis quelques années, les aéroports français commencent à 

élaborer des techniques de gestion des espaces conciliant l’épa-

nouissement d’une plus grande biodiversité et l’objectif priori-

taire de sécurité du transport aérien.

Déjà, un nombre important d’aéroports s’est engagé dans la 

préservation des pollinisateurs et notamment des abeilles, par 

la renaturalisation et la préservation des prairies naturelles. Ces 

pollinisateurs permettent à leur tour de contribuer à la pérenni-

té de nombreuses espèces végétales, dont certaines protégées, 

qui trouvent sur les emprises aéroportuaires les conditions favo-

rables à leur épanouissement.
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Parmi ces espèces végétales, on pourra citer le pigamon nain, 

l’ophioglosse ou la sabline des chaumes, classées parmi les 

espèces les plus menacées sur le territoire français.

Les protocoles scientifiques dédiés aux papillons ou au suivi 

photographique des insectes pollinisateurs, menés notamment 

sur les plateformes ayant adhéré à l’association Hop ! Biodiver-

sité, ont permis de mettre en évidence la présence d’espèces 

rares comme l’abeille-coucou, l’ascalaphe soufré ou le cuivré 

des marais.

Enfin, des inventaires menés sur différents aéroports révèlent 

que des espèces rares d’oiseaux sont de retour dans les prai-

ries des aéroports comme le hibou des marais ou le moineau 

friquet.

Vous le constatez, grâce à ces actions, le milieu de l’aviation a 

les moyens de devenir un acteur important de la protection de 

la biodiversité. Sans mettre en péril son niveau d’exigence en 

matière de sécurité liée aux risques animaliers et en particulier 

le risque aviaire.

Pour conclure, je suis certaine que cette journée sera riche d’en-

seignements. Les témoignages des gestionnaires d’aérodromes 

doivent vous inciter à vous lancer dans des politiques intégrant 

la biodiversité à vos modes de gestion.

Les institutions publiques et les associations doivent vous aider 

à mener à bien vos projets. La science et l’expertise technique 

doivent vous permettre d’étayer toutes vos actions en faveur 

de l’environnement. Dans le domaine de la protection et de la 

valorisation de la biodiversité, cela sera sûrement dit et répété 

lors de cette journée, les acteurs du transport aérien ont une 

mission toute particulière à remplir.

En effet, la France compte plus de 550 aérodromes dont la 

surface représente plus de 400 km². Cette superficie équivaut à 

celle d’un parc national. Si tous les acteurs de l’aérien se mobi-

lisent, les espaces aéroportuaires peuvent jouer un rôle impor-

tant à l’échelle du territoire national, pour la biodiversité, la 

pollinisation, l’assainissement de l’air et de l’eau ou encore le 

stockage du CO
2
.

C’est pourquoi je souhaite que les initiatives que j’ai rappelées 

ce matin soient amplifiées et progressivement étendues à tous 

les aéroports métropolitains et d’Outre-Mer. J’ai également 

demandé à mes services de tirer les enseignements de l’ex-

périence acquise et de les formaliser par des guides de recom-

mandations pour la gestion de la faune et de la flore sur les 

plateformes aéroportuaires. Enfin, je souhaite que les Assises 

soient l’occasion pour les exploitants d’aéroports de faire part 

de leurs idées et propositions en faveur de la protection de la 

biodiversité. Pour finir, permettez-moi de citer le grand écrivain 

italien, Italo Calvino. Dans son conte philosophique et écolo-

gique, « Le baron perché », il nous raconte l’histoire d’un baron 

décidant de passer sa vie dans les arbres parce que « pour bien 

voir la terre, il faut la regarder d’un peu loin ». Dans l’aviation, 

vous avez le privilège de pouvoir regarder la terre d’un peu plus 

loin. Vous devez vous donner les moyens d’agir pour la préser-

ver. Je vous remercie. 

L’animateur Frédéric DENHEZ remercie madame la 

ministre. Il estime que la biodiversité constitue une forme 

de dialogue social, au sein des entreprises et entre les 

entreprises d’une même plateforme. Il invite les participants de 

la première table ronde à le rejoindre.
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Gilles BOEUF, ex-président du Museum d’histoire naturelle, de 

retour d’Afrique du Sud, fait valoir qu’il a fallu des espaces tels 

que le parc Kruger pour faire revenir les grandes faunes.

En France, 7 000 espèces de plantes sont connues, contre 20 000 

en Afrique du Sud. De plus, pour 400 espèces d’oiseaux en 

France, on en compte 800 en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud, pays emblématique en matière de biodi-

versité, a su mettre des moyens pour préserver ses espaces, 

mais subit une pénurie d’eau. De ce point de vue, le point zéro 

devrait se produire au mois de septembre. Or celui-ci avait été 

prévu depuis vingt-cinq ans par les climatologues d’Afrique du 

Sud.

Gilles BŒUF estime que l’humain s’est placé dans une position 

d’imprévoyance, qui consiste à détruire la nature ou à la surex-

ploiter, ce qui n’est pas durable. Il est donc ravi que le transport 

aérien prenne sa part dans ces environnements.

Gilles BŒUF se montre admiratif de la gestion du trafic aérien. 

Observant qu’un doublement du trafic est prévu en 2030, 

il estime qu’il convient d’agir et de démontrer que le vivant 

revient s’installer sur les zones détruites. De ce point de vue, 

ce secteur économique a un rôle essentiel à jouer sur ces ques-

tions.

Paul DELDUC évoque la chute du nombre d’insectes et d’oiseaux 

dans les milieux agricoles, qui sont devenus très anthropisés. La 

fragmentation et l’altération de l’habitat des espèces dégradent 

la biodiversité.

Plus les parcelles sont réduites, moins la probabilité est forte 

d’y observer une grande diversité. De plus, plus les interven-

tions humaines sont fréquentes et marquées, moins il reste de 

place pour que des cycles complets s’accomplissent. C’est par 

exemple le cas pour les fauches tardives. La moitié du territoire 

est utilisée pour l’agriculture, il est souhaitable de voir ce qui 

peut être fait sur l’autre moitié. 

L’animateur Frédéric DENHEZ note qu’en plus des aéro-

ports, les terrains militaires et les servitudes des infrastruc-

tures linéaires sont des lieux de diversité positive. Il 

demande si c’est parce que l’homme n’y touche pas ou en 

raison d’une question de surface.

Paul DELDUC estime qu’il faut que l’action de l’homme ne soit 

pas si forte qu’elle réduise ou simplifie trop le système biolo-

gique. Dans des lieux où il n’est pas nécessaire d’intervenir 

énormément, les effets sont très positifs et immédiats. Il est 

ainsi possible d’obtenir des succès sur des surfaces locales en 

peu de temps.

Bruno DAVID invite à sortir d’une logique de territoires (zones à 

préserver / zones à détruire). S’il ne conteste pas la nécessité de 

mettre en place des zones à préserver, il souhaite pour autant 

ne pas en rester là.

Bruno DAVID propose de s’orienter vers des terrains plus inat-

tendus, dont les aéroports font partie, sortant en cela de la 

logique d’affrontement entre l’économique et l’écologie. Or la 

sortie de cette logique implique d’investir de nouveaux champs 

d’action.

Bruno DAVID attire l’attention de l’assemblée sur des actions de 

préservation de la biodiversité pilotées par le Museum :

• un partenariat avec la Fédération française de golf, signé en 

2017 : dans ce contexte, une analyse complète de la biodiver-

sité du golf de Vidauban, où 4 000 espèces sont présentes, a 

été réalisée. Ce partenariat pose la question de l’amélioration 

de la condition de la biodiversité sur les golfs sans perturber 

leur activité économique ;

• le Tour de France : le Museum est engagé auprès d’Amaury 

Sport Organisation à la fois pour la biodiversité (par la diffu-

sion de petits films avant chaque étape) et par des discours 

sur la géodiversité des étapes traversées tout au long du Tour.

La diversité sur des territoires inattendus fait partie des leviers 

d’action. Les citoyens doivent également être emmenés dans 

des démarches participatives (inventaires) qui les sensibilisent 

à la biodiversité, y compris sur les aéroports.

En outre, l’engagement d’un dialogue avec la société est néces-

saire. Le Museum  organise depuis 2017 des « controverses » 

sur des sujets de société, qui se traduisent soit par des journées 

dédiées, soit par de petits ouvrages, dans l’objectif de construire 

une éthique collective pour la planète.

À la fin de l’année 2017, le Museum a publié le manifeste 

« Quel futur sans nature », texte fondateur sur l’utilité publique 

de l’histoire naturelle, qui permet d’éclairer la société sur des 

sujets fondamentaux, dont la biodiversité.

Un certain obscurantisme se développe à l’heure actuelle, avec 

Il faut agir pour la 
biodiversité

Gilles BOEUF et Lionel GUERIN
Co-présidents du thème « Performance 
environnementale » 

Professeur François BOUVIER
Président du conseil scientifique de Hop ! 
Biodiversité

Paul DELDUC
Directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature (MTES)

Bruno DAVID
Directeur du Museum  national d’histoire 
naturelle

Christophe AUBEL
Directeur général de l’agence française pour 
la biodiversité
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par exemple l’apparition de faits alternatifs (fake news 

aux États-Unis). L’histoire naturelle est une discipline 

d’observation qui oblige à une certaine éthique intel-

lectuelle. Le développement de l’histoire naturelle, 

y compris chez les plus jeunes, permet de forger des 

citoyens responsables sur la planète.

Le manifeste va dans ce sens. Un deuxième manifeste 

du Museum  paraîtra à la fin de l’année sur un autre 

sujet.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande à Christophe  

AUBEL ce que lui inspire le rapprochement entre le monde 

aéroportuaire et la biodiversité.

Christophe AUBEL estime que l’enjeu climatique et l’enjeu sur 

la biodiversité se posent à la même hauteur. Avec l’érosion de 

la biodiversité, qui peut engendrer un basculement des écosys-

tèmes, les conditions de vie des humains peuvent être autant 

impactées par le climat. La création de l’AFB témoigne de la 

nécessité d’agir sur ce plan.

Christophe AUBEL invite à sortir de l’idée qu’il faut uniquement 

des aires protégées et des associations naturalistes pour s’occu-

per de biodiversité : ce sont l’ensemble des acteurs qui doivent 

se mobiliser, ce qui est le cas à l’heure actuelle.

L’AFB est prête à travailler avec le MTES dans le secteur du trans-

port aérien. L’Agence entend également agir par elle-même, 

par un transfert de compétences, par la biopolitique publique 

et par sa volonté de mettre en place un renouvellement du 

dispositif d’engagement des acteurs à la stratégie biodiversité.

En outre, l’Agence organise à la fin de l’année un forum sur la 

biodiversité économique, qui regroupera plus de 400 acteurs 

économiques dans le cadre d’ateliers concrets sur le partage 

d’expériences.

Christophe AUBEL souligne que chacun doit prendre sa part dans 

la lutte pour la biodiversité. Si des initiatives sont prises, il est 

important de les mener en partenariat et qu’un suivi scienti-

fique soit effectué. Peut-être un travail complémentaire sur l’ali-

mentation servie par les compagnies aériennes pourrait-il être 

engagé. D’autant plus que seulement 20 à 30% d’espaces favo-

rables à la biodiversité seulement sont nécessaires pour assurer 

un minimum de biodiversité.

L’animateur Frédéric DENHEZ invite Christophe AUBEL à 

évoquer le biomimétisme.

Christophe AUBEL note que le transport aérien est précurseur 

en la matière. L’un de ses intérêts est de donner une image 

différente de la biodiversité.

L’animateur Frédéric DENHEZ indique que l’aviation repré-

sente avant tout une forme de tourisme, qui a un impact 

sur le milieu. Il suggère d’éduquer les touristes dans les 

avions et dans les aéroports à ce qu’ils sont amenés à observer.

Gilles BŒUF confirme que cet aspect est fondamental. Il estime 

qu’un travail d’éducation des passagers est nécessaire.

François BOUVIER évoque le paradoxe que les aéroports seraient 

des réserves pour la biodiversité alors que l’industrie aéronau-

tique est censée être très polluante. Or celle-ci ne produit que 

2 à 3% de l’effet de serre.

Il ne s’agit pas de « ripoliner » une industrie (greenwashing), 

mais d’aller au cœur de cette industrie et de réaliser un état 

des lieux avec les outils et la rigueur de la science. Pour réaliser 

les inventaires, Hop ! Biodiversité utilise des protocoles repro-

ductibles d’un lieu à un autre, qui permettent de procéder à 

des inventaires complets de biodiversité, du ver de terre à la 

chauve-souris.

Dans ce cadre, Hop ! Biodiversité a recours de manière systéma-

tique à la science participative, afin d’impliquer les personnels 

des aéroports, les personnels des compagnies aériennes, etc.

L’animateur Frédéric DENHEZ note que pour qu’ils soient 

impliqués, il faut qu’ils aient été formés.

François BOUVIER confirme qu’un travail de formation doit être 

mené au préalable. Dans chaque aéroport avec lequel travaille 

Hop ! Biodiversité, une équipe dédiée et formée est en charge 

de l’inventaire.

François BOUVIER insiste sur le fait que le conseil scientifique de 

Hop ! Biodiversité est indépendant. Il est uniquement compo-

sé de scientifiques et de quelques représentants associatifs. Il 

étudie notamment la réalité du risque aviaire en lien avec les 

espèces protégées. En travaillant sur les hauteurs de fauche, 

dans le temps et dans l’espace, le problème des vols d’oiseaux 

autour des zones aéroportuaires est solvable.

Hop ! Biodiversité cherche également à transformer son travail 

sur les zones d’aéroports en actions pédagogiques vers la socié-

té, en particulier vers les plus jeunes. Il crée notamment des 

bases de données photographiques destinées aux passagers, 

afin que ces derniers aient connaissance de la biodiversité qui 

est présente autour d’eux.

L’animateur Frédéric DENHEZ laisse Paul DELDUC conclure 

sur le sujet.

Paul DELDUC invite à ne considérer les actions à mener en 

Toute action dans ces surfaces, à des coûts 
même modestes, et non incompatible

avec l’exploitation aéroportuaire,
constituera un apport de la profession 

à la collectivité nationale.
Paul Deluc
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Lionel GUERIN indique que des élèves de collège de Perpi-

gnan-Rivesaltes sont présents dans la salle car, sur l’initiative 

de l’aéroport de Perpignan, des plantes locales ont été plantées 

par des élèves sur le parking afin d’accroître la biodiversité.

Nassim DJELIDIEN, classe de sixième du collège de Rivesaltes, 

donne lecture d’une courte déclaration sur le projet des élèves 

de son collège sur la biodiversité.

Lionel GUERIN invite à sortir d’une logique de territoire et 

d’affrontement, afin d’innover. Il convient selon lui de donner 

du sens concret aux entreprises et aux citoyens, le bien-être 

mental dépendant aussi des espaces verts.

Grâce au transport aérien, la biodiversité est améliorée. En effet, 

en l’absence d’aéroports, ces zones se transformeraient soit en 

industries, soit en projets immobiliers, soit en champs de maïs. 

Dans les régions, la mise en place de petites zones de biodiver-

sité ordinaire (faune, flore) permettra de repeupler la France.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’interroge sur la manière 

d’intéresser le monde industriel à cette question, qui n’est 

pas rémunératrice.

Lionel GUERIN estime que les industries doivent s’adapter, 

autant du point de vue du bien-être moral des collaborateurs 

que de la manière de travailler. De plus, les entreprises ont une 

responsabilité sociétale importante : elles doivent participer à la 

société et s’occuper des territoires adjacents. Enfin, des écono-

mies peuvent être trouvées dans la gestion positive de la biodi-

versité.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à Patrick GANDIL de 

réagir au terme d’« opportunité », s’agissant de la biodiver-

sité appliquée au transport aérien.

Patrick GANDIL pense qu’aucun des acteurs liés à l’action en 

faveur de la biodiversité n’a agi pour des motivations finan-

cières. Il appelle à distinguer les retombées utiles des motiva-

tions. La biodiversité fait partie des missions du ministère et 

constitue une obligation.

Patrick GANDIL indique que, parmi ses missions, il lui est 

demandé d’éviter les accidents d’avion, une des sources impor-

tantes de ces accidents étant les oiseaux. Pour l’aviation légère, 

il est compliqué d’agir, par contre pour le transport aérien, les 

collisions avec un grand nombre d’oiseaux ne sont pas indépen-

dantes de la manière dont les abords des aéroports sont gérés.

Sur ce sujet, la biodiversité peut jouer un rôle positif. En effet, 

dans un milieu très appauvri, on voit apparaître un petit nombre 

d’espèces qui jouent un rôle dominant, engendrant un risque de 

pullulation très dangereux.

Patrick GANDIL part de l’hypothèse qu’avec une biodiversi-

té riche, le nombre de spécimens animaux sera beaucoup 

plus important, mais que ceux-ci ne feront pas tous partie de 

la même espèce et ne voleront pas tous ensemble au même 

moment, d’où un risque de pullulation plus faible. Par ailleurs, 

en laissant une végétation et une faune spontanées se mettre 

en place sur les prairies des abords des aéroports, des faciès 

naturels de steppes sont susceptibles de se recréer, à un faible 

coût.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Thomas JUIN sur 

les changements engendrés dans la gestion quotidienne 

des aéroports par la prise en compte de la biodiversité, qui 

était auparavant résumée au risque aérien.

Thomas JUIN rejoint Patrick GANDIL sur le fait qu’il ne s’agis-

sait pas d’une opportunité au départ. En effet, à l’origine, les 

caractéristiques techniques d’un site étaient attractives car des 

La biodiversité, une 
opportunité pour le 
transport aérien

Gilles BOEUF et Lionel GUERIN
Co-présidents du thème « Performance 
environnementale »

Patrick GANDIL
Directeur général de l’Aviation civile (DGAC)

Thomas JUIN
Président de l’Union des Aéroports Français 
(UAF)

Maud LELIEVRE
Déléguée générale des Éco Maires

Christophe AUBEL
Directeur général de l’agence française pour 
la biodiversité
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faveur de la biodiversité dans les surfaces des aéroports ni au 

regard du chiffre d’affaires du transport aérien, ni à l’impres-

sion qu’il s’agit d’une petite surface, au regard de la superficie 

de la France.Toute action dans ces surfaces, à des coûts même 

modestes, et non incompatible avec l’exploitation aéropor-

tuaire, constituera un apport de la profession à la collectivité 

nationale.
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actions contre-nature y étaient menées, que ce soit en termes 

urbanistiques ou agricoles.

Les fiches de postes des personnels en charge du risque lié aux 

animaux incluent la manière d’éviter ce risque. Les compa-

gnies se montrent extrêmement vigilantes en la matière et 

demandent des comptes aux aéroports pour les actions que 

ceux-ci entreprennent. Dans le cadre de la réglementation, ce 

n’est pas la biodiversité en tant que telle, mais la sécurité, qui 

est la mission première imposée aux équipes.

Afin de sensibiliser les équipes à cette thématique, il est 

nécessaire de mener des journées telles que celle de ce jour 

et d’améliorer la connaissance, par l’apprentissage partagé. 

Par ailleurs, les directions de l’aviation civile en région doivent 

mettre ce sujet à l’ordre du jour dans le cadre des audits et des 

contrôles réalisés. Pour garantir la sécurité, il ne s’agit pas de 

rendre le milieu inhospitalier, mais compatible. Cela peut, en 

outre, motiver les équipes. 

L’animateur Frédéric DENHEZ demande quels sont les 

moyens utilisés pour motiver et acculturer à la biodiversité 

les équipes des aéroports.

Thomas JUIN répond que l’Union des aéroports français doit 

structurer, en commun avec la direction de l’aviation civile, une 

démarche qui permette de diffuser cette connaissance. Des 

guides de recommandation et de bonnes pratiques pourront 

également être publiés.

Maud LELIEVRE présente son association, qui a 29 ans d’exis-

tence. L’association accompagne les collectivités locales pour 

qu’elles améliorent leur politique environnementale, en France 

métropolitaine et en Outre-mer. La réforme aéroportuaire a 

transféré une partie des sites aux collectivités locales, les élus 

ne sachant pas vraiment de quelle manière gérer ce transfert, 

surtout financièrement.

Maud LELIEVRE cite, parmi les adhérents des Éco Maires, des 

exemples de réussite. Ainsi, les élus de l’aéroport de Niort ont 

mis en place, sur le site de l’aéroport, un plan de gestion écolo-

gique avec les associations naturalistes. L’aéroport compte à 

présent 162 hectares, pour 60 espèces d’oiseaux, sept espèces 

d’orchidées, des papillons, des mammifères, des batraciens 

et 12 habitats distincts. Maud LELIEVRE explique cette réussite 

par le fait que la biodiversité a été un sujet politique pour la 

collectivité locale. Ces espaces contraints deviennent des lieux 

cohérents de conservation. Des refuges à l’extérieurs sont envi-

sageables également. 

L’animateur Frédéric DENHEZ s’interroge sur la nécessité 

de modifier les documents d’urbanisme et de planification 

pour que les aéroports y soient présents et que les agglo-

mérations tiennent compte des aéroports, voire pour intégrer 

les aéroports dans les trames vertes ou bleues.

Maud LELIEVRE indique qu’en dehors de la bonne volonté des 

élus locaux, cette question dépend également de la coopération 

territoriale (actuellement inexistante) et de la non-opposition 

entre les nuisances et l’écologie radicale.

Thomas JUIN fait valoir que chaque aéroport est un cas particu-

lier, notamment en raison de son activité. De ce point de vue, 

l’approche doit être particulière à chaque site. Il souligne égale-

ment que l’objet de l’aéroport n’est pas d’être un parc naturel, 

mais de développer des liaisons aériennes et éventuellement 

une activité industrielle.

Dans un système incitatif, tout aéroport pourrait établir un 

diagnostic de l’existant afin de pouvoir, par la suite, élaborer un 

plan d’aménagement qui concilie le développement de l’activi-

té de l’aéroport et les zones.

Maud LELIEVRE soutient que c’est la gestion de la cohabitation 

qu’il faut prendre en compte, faute de quoi l’ancienne opposi-

tion entre homme et animal risque de perdurer.

Les centres de transit pour animaux doivent être mis en place 

au mois de septembre prochain. L’association des Eco Maires a 

écrit aux principaux aéroports, s’agissant de la mise en place de 

ces centres. Or à ce jour aucune réponse ne lui a été apportée.

Maud LELIEVRE propose à l’Union des aéroports français d’orga-

niser une réunion qui réunisse l’ensemble de ses adhérents, les 

associations et les collectivités locales qui traitent de ce sujet 

et qui ont des solutions concrètes à proposer, afin de mettre en 

place des mesures et ne pas seulement constater l’inapplicabili-

té de l’arrêté ministériel. 1 300 à 1 600 animaux arrivent chaque 

année avec des services qui se rejettent la responsabilité. 

Thomas JUIN note que ce sujet concerne plusieurs plateformes. 

L’Union des aéroports français doit mener une approche coor-

donnée avec les divers services concernés pour mettre en place 

des mesures.

Jean-Philippe SIBLET, du Museum d’histoire naturelle, revenant 

sur la question des centres de transit, signale qu’il existe déjà 

un réseau de centres de soins, qui est labellisé sur le plan natio-

nal. Les personnes qui en font partie sont titulaires de certificats 

délivrés par l’Administration. Pour que ces centres jouent leur 

rôle dans l’accueil des animaux dont il est question, il faut leur 

en donner les moyens.

Gilles BŒUF indique que ce sujet a été abordé dans le cadre du 

conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité 

qui s’est tenu la semaine précédente. Une motion émanera du 

conseil scientifique de l’agence à ce sujet.

S’agissant des douanes, il distingue la question des espèces 

vivantes qui sont récupérées (les espèces exotiques doivent 

être immédiatement renvoyées dans leur lieu d’origine, ce qui 

pose un problème de statut) et l’arrivée de la viande de brousse 
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(arrivée des animaux sous forme morte), qui est actuellement 

détruite.

Il serait bon, avant de détruire cette viande, qu’un vétérinaire 

compétent procède à des tests afin de déterminer la nature 

de ces viandes et de mieux gérer l’extraction illégale de faune 

sauvage dans certaines régions. Pour ce faire, des moyens sont 

nécessaires.

Bruno DAVID ajoute qu’environ 4 000 plantes hallucinogènes 

ont été récupérées en provenance de Roissy récemment. Elles 

sont actuellement entreposées dans les serres de Chèvreloup.

Luc OFFENSTEIN, président d’une association de riverains de 

l’aéroport d’Orly, invite à ne pas oublier que l’être humain 

fait aussi partie de la biodiversité. Il demande la tenue d’un 

colloque sur le thème du bruit et de la pollution, en lien avec 

les aéroports. En effet, pour l’instant, seuls deux groupes de 

travail traitent de cette question. Or les riverains constatent une 

augmentation des nuisances en la matière.

Un intervenant invite à réfléchir à une meilleure valorisation 

des actions entreprises, notamment par une information aux 

passagers sur la biodiversité dans les aérogares. Il retient de 

ce débat que ce thème est l’affaire de tous et qu’il peut être 

mis en place par toutes les plateformes, quelles que soient leur 

activité et leur taille.

En guise de conclusion, Maud LELIEVRE relève la phrase 

suivante : « La biodiversité ne rapporte rien. » Or selon elle, la 

biodiversité rapporte souvent, comme le montrent les actions 

qui figurent dans les rapports de responsabilité sociale. D’ail-

leurs, le fait de porter atteinte à la biodiversité est susceptible 

d’entraîner une condamnation. À l’avenir, les collectivités et 

les entreprises pourront être condamnées au motif qu’elles ne 

gèrent pas convenablement les questions de biodiversité.

Patrick GANDIL conclut que la première responsabilité d’un 

aéroport est la sécurité aérienne. Pour autant, il existe d’autres 

manières de l’assurer que de détruire les ressources. Par ailleurs, 

Patrick GANDIL est favorable au fait de mettre à profit le temps 

perdu par les passagers dans les aérogares et dans les avions 

pour procéder à un travail d’éducation populaire en la matière, à 

doses raisonnables toutefois, afin de ne pas provoquer le rejet.

En revanche, il convient de ne pas traiter les deux lieux de la 

même façon : l’avion est le lieu adapté pour parler de tourisme 

et d’espèces exotiques, contrairement à l’aérogare, où il est plus 

aisé de parler de biodiversité ordinaire et de régénération spon-

tanée des cycles biologiques en l’absence de perturbation.

Lionel GUERIN souscrit complètement aux propos de M. GANDIL. 

Il note que les propos de Madame la Ministre en début de 

matinée s’inscrivent dans une politique transverse (industries, 

aviation civile, associations, Museum, etc.) et dans une logique 

humaine (bruit, pollution de l’air, transition énergétique, etc.).

Une démarche structurée a été mise en place par Hop ! Biodi-

versité avec 15 aéroports depuis plusieurs années. En innovant 

et en faisant des propositions, les parties prenantes arrêtent 

de subir et d’avoir peur. La communication en la matière s’ef-

fectue uniquement à partir des résultats scientifiques obtenus 

localement.

Le fait de porter atteinte à la 
biodiversité est susceptible 

d’entraîner une condamnation. 
À l’avenir, les collectivités et 
les entreprises pourront être 

condamnées au motif qu’elles ne 
gèrent pas convenablement les 

questions de biodiversité.
Maud Lelievre
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Amélie LUMMAUX indique qu’ADP compte 3 300 hectares à 

Roissy et 1 500 hectares à Orly. L’emprise territoriale représente 

donc un enjeu pour ADP, en lien avec la sécurité du transport 

aérien et la biodiversité vivante. Il s’agit par ailleurs d’un enjeu 

dans la relation d’ADP avec le territoire, par la mise en avant 

d’externalités positives.

ADP souhaite intégrer les problématiques de biodiversité le plus 

en amont possible des projets, afin qu’elles soient une condition 

de leur réussite et qu’un accompagnement efficace soit réalisé.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert de la manière 

d’intéresser les personnels aux problématiques naturalistes 

et écologiques.

Amélie LUMMAUX explique qu’une partie du personnel est 

directement intéressée, leur activité étant liée à la préservation 

de la biodiversité et à la gestion des espaces verts et du risque 

animalier. Ces personnels peuvent être vecteurs de diffusion 

pour les autres personnels des aéroports.

Par ailleurs, la biodiversité a un enjeu fort pour les maîtres 

d’ouvrage et les maîtres d’œuvre des divers projets. Au-delà 

de ces catégories, un ensemble d’actions de sensibilisation sont 

menées pour l’ensemble personnel (club des partenaires de 

l’environnement, semaines du développement durable, etc.).

Cédric LAURIER indique que Vinci dispose de 45 aéroports, sur 

trois continents. Il estime que l’enjeu d’un opérateur aéropor-

tuaire est la confiance. Vinci travaille sur le temps long, la biodi-

versité étant un volet de la maîtrise de l’impact environnemen-

tal de Vinci.

En 2015, Vinci a été le plus grand opérateur aéroportuaire à 

créer une démarche environnementale et une politique d’en-

treprise volontariste, AirPact (airport impact reduction).

Ce plan environnemental repose sur quatre piliers : l’ACA (airpo-

rt carbon accreditation), un objectif de réduction de 20% de 

l’intensité énergétique par rapport à une base 100, une certifi-

cation ISO 14001 à 100% des aéroports d’ici à 2020 et la réalisa-

tion d’un diagnostic des enjeux de biodiversité dans l’ensemble 

des aéroports d’ici à 2020.

Pour Nantes Atlantique, ce diagnostic a été présenté à la DGAC à 

l’automne dernier. Vinci le fera également prochainement pour 

Clermont-Ferrand ainsi que pour d’autres aéroports français.

Vinci travaille avec un bureau d’études international, BTEE, 

afin que cette méthodologie puisse être déployée rapidement 

partout. Après la France, Vinci compte étendre ses diagnostics 

au Portugal puis partout dans le monde.

L’objectif de ces diagnostics est d’assurer un suivi et un recen-

sement, puis de calculer un indice de biodiversité de l’aéro-

port, qu’il est possible de comparer avec les autres aéroports 

du réseau.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si cette méthode 

est validée scientifiquement.

Cédric LAURIER précise que le bureau d’études en charge de ce 

travail est reconnu sur le plan international. Il s’agit bel et bien 

d’une démarche scientifique, macro dans un premier temps 

(oiseaux, faune mammifère, flore). Par la suite, des diagnostics 

complémentaires seront effectués si nécessaire, en fonction des 

projets et de la réglementation locale. En tant qu’aménageur, 

Vinci Airports travaille sur des temps longs.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert d’éventuelles 

différences entre les demandes et l’approche de la biodi-

versité d’un pays à l’autre.

Cédric LAURIER répond que la conscience environnementale 

est très variable d’un pays à l’autre. Néanmoins, elle est désor-

mais très répandue. Dans l’ensemble des pays, les demandes 

d’études d’impact en cas de dépôt de permis de construire sont 

très fréquentes, même si les modalités diffèrent selon les pays.

Laurent MILLET indique qu’Air France, en tant qu’entre-

prise internationale, est très impliqué dans de nombreuses 

démarches, que ce soit la recherche de nouveaux carburants, le 

traitement des déchets ou la biodiversité.

À Orly, Air France a démarré la démarche Hop ! Biodiversité il 

y a deux ans, en contribuant notamment au recensement de 

nombreuses espèces. Air France travaille beaucoup avec ADP, 

qui lui fournit les véhicules et lui permet d’accéder à l’ensemble 

des zones de l’aéroport. Les personnels d’Air France ont notam-

ment été surpris de découvrir des chauves-souris près des aéro-

ports.

L’engagement du 
transport aérien 
en faveur de la 
biodiversité

Amélie LUMMAUX
Chargée de mission développement durable, 
groupe ADP

Cédric LAURIER
Directeur technique, Vinci Airports

André-Jean GUERIN
Association « Tree for you »
Laurent MILLET
Chef d’escale d’Air France sur l’aéroport
de Paris-Orly
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L’animateur Frédéric DENHEZ demande si ce travail de la 

part des personnels est intégré à leur temps de travail.

Laurent MILLET explique qu’en tant que manager, il doit amélio-

rer l’économie de son escale, tout en préservant des emplois à 

Air France. Il parvient toutefois à détacher ses équipes de temps 

en temps pour participer à ces protocoles. Les personnels ont 

également la possibilité de se porter volontaires en dehors de 

leurs jours de travail.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si des référents 

chargés de porter le message ont été repérés.

Laurent MILLET répond positivement. Un référent a été nommé 

à l’escale, et une quarantaine de salariés participent au proto-

cole régulièrement, en fonction de leurs disponibilités.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si l’intégration de 

la biodiversité modifie la manière de travailler et la gouver-

nance au sein de l’entreprise.

Amélie LUMMAUX répond que les horaires de travail restent 

inchangés. En revanche, les modes de travail sont modifiés. 

Des formations sont organisées par ADP pour accompagner 

les employés et les sous-traitants dans ces changements de 

méthode.

Cédric LAURIER indique que la fauche différenciée, qui fait l’ob-

jet d’une anticipation, est relativement bien comprise et accep-

tée par les personnels. Des formations et des présentations sont 

organisées à ce sujet.

Laurent MILLET indique qu’Air France n’organise pas de forma-

tions en tant que telles, mais est accompagné par des spécia-

listes qui expliquent au personnel l’utilité des recensements.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à André-Jean 

GUERIN de présenter son association.

André-Jean GUERIN explique que son association vise à encou-

rager la plantation d’arbres et à faciliter le geste des individus 

vers un don ou un engagement pour planter des arbres. Le 

monde de l’aviation, notamment la direction générale de l’Avia-

tion civile, Air France et Voies navigables de France, apporte 

son soutien pour structurer l’association depuis deux ans. Via 

le site internet de l’association, les entreprises et les individus 

peuvent apporter leur contribution pour participer à des projets 

de boisement. Par la suite, un retour est fait aux donateurs sur 

la réalisation des projets auxquels ils ont contribué, pendant au 

moins trois ans. André-Jean GUERIN fait valoir que les arbres 

nourrissent la biodiversité, par le biais de la photosynthèse qui 

capte l’équivalent de 90 milliards de tonnes équivalent pétrole 

par an. Les arbres la mettent à la disposition d’autres végé-

taux, mais aussi à l’ensemble du monde animal. L’association 

dispose d’un comité de sélection scientifique auquel participent 

deux chercheurs de l’Institut de recherche en développement, 

un chercheur du Museum national d’histoire naturelle, un 

chercheur du CIRAD et un expert forestier, qui lui permet de 

mener des projets solides qui se préoccupent de l’ensemble des 

aménités de l’arbre.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande confirmation que 

l’objectif de la plantation des arbres n’est pas uniquement 

de mettre en place des puits de carbone.

André-Jean GUERIN confirme que tel n’est pas l’unique objectif. 

Les arbres nourrissent l’ensemble de la biosphère et la biodi-

versité. Dans les sols, y compris cultivés, les arbres permettent 

un recyclage de l’eau et de la matière organique et favorisent 

la structuration du sol. Pour chaque projet du site internet de 

l’association, une information sera apportée aux donateurs 

à travers une plateforme de gestion de réseau social. Sidney 

Rostan, directeur de l’agence d’innovation et de veille techno-

logique Bioxegy, souscrit à l’idée de M. David de sortir d’une 

logique d’affrontement entre écologie et économie. Selon lui, 

une des meilleures façons de le faire passe par le biomimé-

tisme, qui consiste à s’inspirer de la nature pour innover. Il 

demande si Vinci, Air France et ADP font appel au biomimétisme 

et aux logiques d’écoconception pour innover.

Cédric LAURIER répond qu’à sa connaissance, Vinci ne recourt 

pas au biomimétisme, mais entreprend des démarches d’éco-

conception.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande à Amélie 

LUMMAUX si la jonction entre Orly Est et Orly Ouest et le 

futur T4 de Roissy seront inspirés de la nature ou conçus de 

manière écologique.

Amélie LUMMAUX indique qu’ADP n’a pas recours au biomimé-

tisme à ce stade, mais à l’écoconception et à l’écoconstruction. 

S’agissant du projet de terminal 4 de Roissy, ADP souhaite faire 

appel à davantage d’écoconception.

Dominique LAZARSKI, de l’Union française contre les nuisances 

d’aéronefs, observe que le carburant utilisé par les avions 

contient du biofioul, soit un agrocarburant issu d’huile de 

palme, qui provoque une déforestation massive et une énorme 

destruction de biodiversité. Elle note par ailleurs que quelques 

aéroports français, notamment Beauvais, sont fermés à la circu-

lation aérienne pendant la nuit. Or ceux-ci restent éclairés de 

manière très importante, ce qui cause une pollution lumineuse 

néfaste pour les animaux nocturnes. Elle s’enquiert des mesures 

que les intervenants comptent prendre à ce sujet.
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Amélie LUMMAUX fait valoir que même si les vols sont arrê-

tés une partie de la nuit, d’autres actions ont pour autant lieu 

pendant cette période (nettoyage, fonctionnement, etc.). ADP 

doit toutefois davantage travailler dans cette voie pour limiter 

au maximum la consommation d’électricité pendant les heures 

de fermeture.

Cédric LAURIER ne croit pas qu’Air France mène d’actions de 

réduction d’intensité lumineuse la nuit pour des questions de 

biodiversité. En revanche, en vue d’une meilleure maîtrise éner-

gétique, les équipements non nécessaires la nuit ne sont pas 

utilisés.

Laurent MILLET ajoute que de nombreuses compagnies parti-

cipent à la recherche liée au carburant, notamment en créant 

des solutions à base d’algues.

André-Jean GUERIN note que la croissance du trafic aérien aura 

essentiellement lieu dans les pays en développement. Globa-

lement, l’industrie aéronautique a bien conscience de l’impact 

environnemental et considère qu’il est encore possible d’amé-

liorer l’efficacité des moteurs et des avions. De plus, la DGAC 

sera susceptible d’améliorer les trajectoires pour limiter encore 

les consommations. Pour des décennies, ce sont des carburants 

carbonés qui continueront probablement à être utilisés. Il est à 

supposer qu’une part proviendra du carbone biogénique d’une 

partie des arbres et de la végétation. Cependant, les expéri-

mentations françaises actuelles, notamment chez Air France, 

sont réalisées à partir de déchets organiques uniquement, et 

non d’huile de palme. L’huile de palme qui est incriminée dans 

la contribution aux biocarburants ne représente qu’environ 1 % 

des ressources de palme, le reste étant destiné à l’alimentation 

humaine ou animale.

Nadia VARGAS, chef de projet sur la stratégie nationale de la 

biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire, 

interpelle M. LAURIER sur les plans de gestion et les inventaires 

menés sur les deux aéroports. Elle s’interroge sur le fait qu’ait 

été retenu un bureau d’études international pour travailler sur 

cette thématique. Elle s’enquiert des démarches mises en place 

pour se rapprocher des acteurs locaux, notamment des associa-

tions locales.

Un intervenant invoque la nécessité d’instaurer une confiance 

entre l’aéroport et son environnement, dont les habitants et les 

associations font partie. Le diagnostic ne se limite pas au strict 

périmètre de l’aéroport : des bandes de terrain qui s’étendent 

sur plusieurs kilomètres sont prises en compte, même si les 

recensements y sont moins denses que sur l’ensemble de l’aé-

roport à proprement parler.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à Hélène Soubelet 

de présenter la Fondation pour la recherche sur la biodiver-

sité (FRB) et d’évoquer les évolutions qu’elle identifie dans 

le monde de l’entreprise.

Hélène SOUBELET indique que la FRB est une fondation de 

coopération scientifique qui a été créée en 2008. Elle dispose 

d’une structure particulière, composée d’un conseil scientifique 

et d’un conseil d’orientation stratégique, qui comprenait 176 

acteurs pour la première mandature et 235 depuis décembre 

2017.

Il a été relevé un engouement des acteurs pour la recherche sur 

la biodiversité ainsi que leur engagement aux côtés de la FRB 

pour définir les questions de recherche qui peuvent répondre à 

ces enjeux.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande à Mme Soubelet 

de dresser une typologie de ces acteurs.

Hélène SOUBELET évoque l’ambition de la FRB que les acteurs 

soient représentatifs de la société civile. Elle compte donc à la 

fois des grandes entreprises du CAC40, des petites entreprises, 

des fédérations, des syndicats, des associations, des ONG et des 

structures étatiques (ministères, collectivités territoriales, etc.). 

Pour le second mandat du COS, la représentation est quelque peu 

déséquilibrée, le collège des entreprises comptant 80 membres. 

Les acteurs peuvent à la fois soutenir la recherche pour répondre 

à leurs enjeux et participer eux-mêmes à l’expertise pour la 

recherche sur la biodiversité aux côtés des chercheurs. La FRB 

les mobilise notamment dans de grandes instances internatio-
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nales telles que l’IPBES, plateforme intergouvernementale de 

130 États membres environ qui traite de grandes questions de 

biodiversité. HOP ! Biodiversité fait partie du COS.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande ce qui intéresse 

les acteurs dans la recherche sur la biodiversité : est-ce le 

besoin d’obtenir des évaluations ?

Hélène SOUBELET indique que la FRB essaie de démontrer aux 

acteurs que la mobilisation de la connaissance devrait être un 

préalable à l’action. Le travail avec les chercheurs est enrichis-

sant pour les deux parties : les chercheurs peuvent mener une 

recherche davantage en lien avec des enjeux concrets. L’objectif 

recherché est de mettre en pratique, fonder des actions à partir 

de grands principes, de grandes lignes directrices. Il est très 

important de pouvoir traduire de grands engagements interna-

tionaux pris par la France en actions concrètes sur le terrain. Une 

action est menée par Entreprises pour l’environnement (EPE), 

avec le soutien de la FRB, pour tenter d’engager les grandes 

entreprises françaises via une charte d’engagements indivi-

duels. Le 10 juillet prochain, un événement sera organisé sur 

ce sujet. La FRB espère que ce type d’initiatives est susceptible 

de générer de vraies actions sur le terrain, et non simplement 

du greenwashing.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert des motivations 

d’une entreprise à s’intéresser au sujet de la biodiversité : 

est-ce certaines individualités, ou une nouvelle génération 

d’employés formés différemment ?

Hélène SOUBELET se dit persuadée que la protection de la 

biodiversité au sein des entreprises est une affaire d’hommes 

et de femmes engagés avant d’être une question d’organisa-

tion. Le travail de la FRB est d’une part, de convaincre à un 

niveau suffisant, et d’autre part de mobiliser des outils pour 

pouvoir utiliser cette connaissance. En effet, la FRB regrette que 

la plupart du temps, les outils ne soient pas directement utili-

sables. Les problématiques de chaque acteur étant différentes, 

il semble illusoire de penser qu’il sera possible de produire un 

protocole applicable à tous et dans tous les cas. Un lien avec 

le territoire est nécessaire. C’est ce que tente de faire la FRB, 

avec la recherche-action et sa traduction opérationnelle par des 

outils. La revue systématique de la littérature s’avère être un 

outil assez efficace pour utiliser tous les résultats de recherche 

déjà publiés dans le monde et pour en retirer les résultats perti-

nents pour la question posée.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert de l’existence 

d’une bibliographie scientifique sur la biodiversité dans les 

infrastructures aéroportuaires.

Hélène SOUBELET répond qu’elle n’a pas réalisé une telle 

étude pour le moment. En revanche, une étude a été menée 

sur la biodiversité en lien avec les infrastructures linéaires ainsi 

que des études ciblées, notamment sur le lien entre la santé 

mentale et les espaces verts.

Nathalie DEVULDER évoque l’intérêt de longue date de RTE pour 

les impacts de ses activités sur l’environnement. Deux petites 

histoires, en 2005, des écologues découvrent dans les Landes 

des colonies d’un papillon menacé, l’Azurés des mouillères le 

long de lignes électriques. En Île-de-France, quelque temps 

plus tard, est redécouverte, sur une emprise de RTE, une plante 

qu’on croyait disparue depuis 60 ans, la Polygala chevelue. 

Auparavant, RTE devait, sous ses emprises de lignes, entretenir 

la végétation pour des questions de sécurité. Désormais, par 

la réouverture de ces milieux, une biodiversité beaucoup plus 

importante qu’ailleurs a été redécouverte sous ces emprises. 

Au moment du Grenelle de l’environnement, avec le Museum  

national d’histoire naturelle, il a été décidé de faire de ces 

emprises un élément de la trame verte et bleue. Ces emprises 

de ligne représentent des surfaces non négligeables 

: 100 000 kilomètres de lignes et 400 000 hectares, 

dont 80 000 situés en zone forestière et en zone 

sensible. Toutefois, à la différence des aéroports, les 

terrains sur lesquels sont implantées les lignes de RTE 

ne lui appartiennent pas. Pour agir, il convient donc 

d’obtenir l’accord des propriétaires. RTE a commencé 

à travailler à des aménagements différenciés, avec 

de nombreux partenaires : des conservatoires d’espèces natu-

relles, les chasseurs, les scientifiques, etc. Elle a mis en place 

divers types d’expérimentations (des lisières étagées, des prai-

ries fleuries, etc.) qui ont été testées dans un live biodiversité, 

qui a été mené entre 2011 et 2017 dans le cadre du programme 

« LIFE ELIA ». L'objectif principal du projet est la transformation 

des emprises forestières des tracés de lignes à haute tension en 

corridors écologiques en Belgique et en France. Les actions de 

restauration visent à mettre en place des pratiques innovantes 

pour la gestion de ces couloirs verts en forêt, et de sensibili-

ser différents publics à l'importance de la biodiversité dans ces 

habitats linéaires.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert de la nécessité 

pour RTE de demander leur avis aux propriétaires forestiers 

et agricoles.

Nathalie DEVULDER confirme que RTE doit collaborer avec 

ces derniers. RTE réalise des plantations qui correspondent au 

contexte local. Elle doit donc travailler avec des spécialistes de 

la biodiversité pour trouver les meilleurs aménagements en 

La protection de la biodiversité au sein
des entreprises est une affaire d’hommes 
et de femmes engagés avant d’être 
une question d’organisation.
Hélène Soubelet
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fonction du contexte. Une convention à trois est ensuite conclue 

pour assurer une gestion pérenne de l’aménagement. Le « 

Life » biodiversité a apporté un dynamisme pour la biodiversité 

et un bénéfice sociétal (dont un meilleur dialogue avec l’en-

semble des acteurs du territoire dans un but d’appropriation).

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si le fait d’aborder 

le sujet de la biodiversité a modifié les relations de RTE 

avec les acteurs du territoire.

Nathalie DEVULDER le confirme. RTE travaille avec l’ensemble 

des acteurs du territoire (y compris les riverains), qui peuvent 

ainsi se réapproprier les enjeux de biodiversité. L’objectif du Life 

réside également dans sa capacité à susciter l’innovation et à 

essaimer partout en Europe des solutions innovantes de restau-

ration et de protection de la biodiversité. Revenant sur le Life 

biodiversité, elle précise que celui-ci a été financé par l’Union 

européenne, qui a requis une étude de viabilité économique. 

Cette étude a montré que les aménagements occasionneront un 

coût de départ, mais que les coûts d’entretien de la végétation 

sur 20 ans pourraient être divisés par trois ou par quatre.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert du délai d’amor-

tissement des travaux écologiques et paysagers.

Nathalie DEVULDER indique que le retour sur amortissements 

est obtenu entre six et neuf ans, en fonction du type d’aména-

gement réalisé, avec une division des coûts de deux à quatre 

de 20 à 30 ans. Tout l’enjeu consiste à l’intégrer dans le tarif 

d’accès au réseau. Ce point fait partie des négociations que RTE 

devra mener avec le régulateur. Suite aux expérimentions qui 

ont été menées, RTE passe à présent à une échelle industrielle 

pour développer des aménagements le plus largement possible.

Un nouveau projet nommé Believe, qui est une démarche stra-

tégique du projet d’entreprise, est destiné à poursuivre le Life 

biodiversité. Il consiste à valoriser la présence de l’empreinte 

physique du réseau RTE, en développant notamment la fibre 

optique et en créant des corridors verts, qui participent à la 

trame verte et bleue. Le projet Believe nécessite deux à trois 

ans d’expérimentation afin de procéder aux tests nécessaires et 

d’internaliser les compétences.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande à Mme DEVULDER 

quels sont ses conseils aux aéroports qui débutent dans ce 

domaine.

Nathalie DEVULDER invite les aéroports à ne pas agir seuls et à 

s’entourer de compétences en biodiversité et d’acteurs du terri-

toire. Par ailleurs, il convient selon elle d’inscrire la biodiversité 

dans la stratégie de l’entreprise et d’y dédier une organisation 

spécifique.

Anne JULIA identifie plusieurs bénéfices à retirer d’une démarche 

liée à la biodiversité. Cette démarche permet de penser l’aéro-

port autrement, mais aussi de créer un lien différent avec les 

personnels de la plateforme, un lien particulier entre ce qui peut 

vous être personnel (la culture de votre jardin, l’engagement 

environnemental …) et ce qui est professionnel. La biodiversi-

té permet d’envisager l’aéroport sous un autre angle que celui 

d’une installation industrielle, froide, sans vie. Le risque anima-

lier représente un risque majeur à Toulouse-Blagnac. L’aéroport 

ayant l’interdiction d’utiliser certains produits (raticides, etc.), 

il se trouve confronté à une pullulation de micro-rongeurs, qui 

attirent les rapaces. Il lui faudra du temps pour comprendre ces 

interactions, avec l’aide des scientifiques, des administrations et 

des parties intéressées (associations).

Anne JULIA souligne que l’espace d’un aéroport n’est pas un 

espace naturel, ayant été travaillé pendant des années. Cepen-

dant, la biodiversité a subsisté, s’est adapté alors que l’exploi-

tant ne s’en est pas préoccupé. Dans ce cadre, il existe diverses 

manières de considérer la biodiversité : par exemple, à Toulouse, 

80 ruches vont être implantées, avec l’objectif d’en compter 

200 sur le site à terme. Dans ce cas, la logique de biodiversité 

peut être dite « domestique. » Pour autant, pour que ces ruches 

se portent bien, il faut travailler la végétation afin d’apporter 

une couverture mellifère sur une durée suffisante pour produire 

du miel local et favoriser d’autres espèces locales. Anne JULIA 

note que si la question de la piste a beaucoup été évoquée 

au cours de la journée, il a peu été question du côté ville. Or 

l’aéroport de Toulouse-Blagnac gère aussi de la végétalisation 

sur cette partie. Il serait souhaitable d’y apporter une végéta-

tion plus environnementale : adaptée au climat aujourd’hui et 

demain, en luttant contre le phénomène des îlots de chaleur, 

sans intrants chimiques et avec un faible apport d’eau, etc. 

Enfin, a été initiée à Toulouse la démarche Déméter, qui est 

un démonstrateur territorial pour la loi de transition énergé-

tique. La démarche, portée par Airbus et Toulouse métropole, 

rassemble l’ensemble des bonnes volontés pour apporter une 

dimension territoriale à ces enjeux.

Isabelle VANDROT explique que l’aéroport de Nice est une plate-

forme aéroportuaire en mer, ce qui représente une contrainte 

territoriale exacerbée. La région compte également deux autres 

aéroports, de taille plus modeste : celui de Cannes-Mandelieu, 

située en bord de mer, à proximité d’une zone remarquable, et 

enserré par la ville, et celui du Golfe de Saint-Tropez, au sein 

d’une forêt domaniale. Dans les années 1977-1979, une exten-

sion a été opérée sur l’aéroport de Nice, par l’apport de terre en 

provenance d’une colline. La surface de l’aéroport a alors quasi-

ment été doublée. La terre de remblai de l’aéroport présente 

une pauvreté intrinsèque en termes de biodiversité. Toutefois, 

la nature reprend ses droits, et des poissons sont venus s’en-

rocher sur le pourtour de l’aéroport. L’aéroport de Nice a fait 

réaliser une étude de biodiversité sur ses trois plateformes, qui 

a confirmé que la biodiversité y était bien présente, sans qu’on 
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n’y trouve toutefois d’espèces remarquables ni protégées.

L’aéroport mène plusieurs types d’actions in situ. Elle a mis 

en place quatre ruches et organise des actions collectives de 

collecte des déchets. De plus, pour la deuxième année, une 

action de nettoyage a été lancée, en partenariat avec la LPO 

et Southrider Incentive. À Cannes-Mandelieu, où se trouve une 

zone remarquable, un plan de gestion a été mis en place. Un 

partenariat a été conclu avec le conservatoire des espaces natu-

rels qui gère ces espaces pour l’aéroport.

En outre, l’aéroport a conclu un partenariat depuis 2013 avec 

la LPO PACA, qui gère le suivi scientifique des espèces de la  

zone Natura 2000 de la basse vallée du Var. Elle tient lieu pour 

l’aéroport de relais public-privé dans le cadre des comités de 

pilotage de cette zone.

Enfin, au sein de l’aéroport, sous l’égide de la Fondation de 

France, une fondation a été créée pour soutenir deux types de 

projets : des projets de solidarité et des projets de préservation 

de la biodiversité. Dans le cadre de cette fondation, des projets 

sont accueillis chaque année.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si l’aéroport agit 

en intelligence avec l’agglomération de Nice.

Isabelle VANDROT confirme travailler avec l’agglomération, par 

exemple dans le cadre des écovallées. Par ailleurs, certains de 

ses critères environnementaux sont repris par l’aéroport dans le 

cadre de la construction de ses futurs bâtiments.

Isabelle VANDROT en profite pour souligner que les critères 

environnementaux ne comprennent quasiment aucun critère lié 

à la biodiversité.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à la salle de poser 

quelques questions.

Jean-Philippe SIBLET note qu’il a été dit à plusieurs reprises 

que la biodiversité des plateformes aéroportuaires ne pouvait 

s’envisager sans un regard sur ce qui se passe aux alentours. 

Toutefois, cette idée n’est que très peu mise en pratique, l’aé-

roport de Nice en étant un malheureux exemple. Jean-Philippe 

SIBLET juge l’aménagement urbanistique de la commune de 

Saint Laurent du Var, située en face de l’aéroport, dramatique. 

Un centre commercial très étendu, Cap 3000, a consommé 

un grand nombre de zones naturelles. Il en résulte une forte 

déstructuration de l’estuaire, y compris par des activités peu 

recommandables. Le chantier qui s’ouvre consiste donc non 

pas tant aux actions menées sur les plateformes, qui sont 

déjà enclenchées, qu’à la manière dont les plateformes vont 

s’intégrer dans un aménagement du territoire qui prend en 

compte les continuités écologiques et le bien-être des rive-

rains. Jean-Philippe SIBLET invite à s’interroger sur les limites de 

l’aménagement des plateformes, la résilience des écosystèmes 

n’étant pas illimitée. De plus, il estime qu’il faudra expliquer 

aux communes riveraines de ces plateformes que l’objectif ne 

consiste pas à densifier jusqu’à la clôture.

L’animateur Frédéric DENHEZ note que ces remarques font 

une fois de plus référence à la question de l’étanchéité des 

aéroports. Par exemple, l’aéroport de Roissy, qui n’appar-

tient pas à l’État, n’est pas concerné par les documents d’ur-

banisme, les schémas de cohérence territoriaux, etc. Il paraît 

étonnant que les aéroports développent une activité séparée et 

distincte de celle des agglomérations.

Isabelle VANDROT soutient que les aéroports sont concernés 

par les plans locaux d’urbanisme. Toutefois, ils ne sont pas liés 

aux trames vertes et bleues, leur application étant complexe eu 

égard aux activités des aéroports.

L’animateur Frédéric DENHEZ affirme que pour autant, les 

aéroports ne sont pas consultés lorsque l’agglomération 

dont ils font partie développe un projet d’urbanisme qui 

touche les grillages de l’aéroport et qui est susceptible de modi-

fier la biodiversité (donc le risque animalier) du site.

Isabelle VANDROT précise que l’aéroport est susceptible d’être 

consulté uniquement dans le cas où un projet prévu aurait un 

lien avec la sécurité, en particulier aérienne ou de la plateforme.

Jean-Marc ALLAIS, élu à proximité de l’aéroport Nantes-Atlan-

tique, relève que les lignes aériennes à haute tension ont été 

construites il y a plus d’un siècle, selon une technique indus-

trielle qui est révolue depuis longtemps. Il demande pour 

quelle raison RTE n’entreprend pas un programme d’effacement 

des réseaux pour éviter l’impact de la friche industrielle sur la 

biodiversité, comme c’est le cas aux Pays-Bas et en Allemagne 

notamment.

Nathalie DEVULDER indique que depuis plusieurs années, 

plus de 90% du réseau neuf HT/THT est construit en technique 

souterraine, pour des questions d’acceptabilité. Elle note que 

d’un point de vue strictement environnemental, une ligne 

souterraine impacte davantage l’environnement qu’une ligne 

aérienne. Globalement, le nombre de kilomètres de lignes 

aériennes a diminué au fil des ans. Si des lignes sont certes 

construites pour raccorder des nouvelles unités de production 

EnR (notamment en Picardie ou en Champagne), de nombreuses 

lignes sont démontées et déstructurées dans d’autres endroits. 

Au final, chaque année, environ 400 kilomètres de lignes de 

transport électrique sont démontés.
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L’animateur Frédéric DENHEZ demande à Michel Perret de 

quelle manière concilier la préservation de la biodiversité 

et la sécurité, et comment laisser les oiseaux s’installer sur 

les aéroports tout en gardant à l’esprit qu’ils sont la cause prin-

cipale du risque animalier. Il s’enquiert de la réglementation 

imposée en la matière.

Michel PERRET se propose de présenter les principaux éléments 

de la réglementation relative à la protection des espèces, puis 

d’en tirer des enseignements pratiques dans le secteur aéro-

portuaire.

Le code de l’environnement stipule que la biodiversité fait partie 

du patrimoine commun de la nation, et que sa connaissance, sa 

préservation et sa valorisation relèvent de l’intérêt général.

À cette biodiversité s’attachent quelques principes, dont deux 

principaux :

• le principe d’actions préventives et d’actions correctives dans 

la conduite des activités : la conduite des activités humaines 

ne doit pas remettre en cause la valeur de la biodiversité 

ni engager de perte nette ; les activités sectorielles doivent 

tendre vers un gain de biodiversité dans leur mise en œuvre ;

• le principe de solidarité écologique : toute activité ayant un 

impact notable sur l’environnement doit prendre en compte 

la biodiversité.

Ces principes éclairent l’esprit dans lequel les règles de protec-

tion des espèces doivent être mises en œuvre de manière 

concrète. Les premiers articles du code de l’environnement 

comprennent également la création et l’existence de la straté-

gie nationale pour la biodiversité, qui est un ensemble de dispo-

sitions mobilisant tous les acteurs de la société, qu’ils soient 

publics ou privés, en faveur de la biodiversité. Le code de l’en-

vironnement prévoit non seulement une stratégie nationale, 

mais aussi des stratégies régionales de biodiversité. Les collec-

tivités régionales jouent un rôle de chefs de file en matière de 

protection de la biodiversité sur leur territoire. Les dispositions 

prennent ancrage dans un environnement européen, voire 

international. Il existe en effet des conventions internationales 

qui protègent les espèces. Le cadre européen est constitué de 

deux directives européennes. La directive nature, oiseaux et 

habitat, fonctionne selon deux piliers, qui ont pour objectif de 

la conservation des espèces et des habitats naturels : la dési-

gnation de sites à protéger et la protection des espèces. Ces 

dispositions ont été reprises dans le code de l’environnement 

à l’article L.411-20 sous la forme d’interdictions d’activités, qui 

doivent être appliquées dans le but de protéger et de restaurer 

la biodiversité.

De plus, le code de l’environnement prévoit la mise en œuvre 

de plans nationaux d’actions en faveur des espèces les plus 

menacées, qui appellent les acteurs de la société à participer 

à la restauration des éléments les plus dégradés des espèces.

Pour concilier la mise en œuvre des activités, un principe de 

dérogation est prévu à l’article L.411-2 du code de l’environne-

ment, qui prend la forme d’actes administratifs. En général, ces 

actes sont fixés par les préfets, voire par les ministres, pour les 

espèces les plus menacées, à trois conditions :

• ’absence de solution alternative à l’activité destructrice ;

• la préservation de la cible environnementale et de l’état de 

conservation ;

• la justification d’un intérêt décrit dans la loi : dans le secteur 

aéroportuaire, il s’agit soit de la sécurité publique, soit de la 

raison impérative d’intérêt public majeur.

Les dispositions du code de l’aviation civile relatives à la préven-

tion du risque animalier s’inspirent de ces principes d’actions 

préventives et assurent que des conséquences opérationnelles 

soient mises en place sur les aéroports.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Olivier Jouans sur 

l’état de l’art en matière de réglementation relative à la 

sécurité aéroportuaire.

Olivier JOUANS indique que deux types de réglementation 

doivent être appliqués :

• une réglementation d’origine européenne qui vise à protéger 

l’aéroport et l’avion, qui donne lieu à des dérogations pour 

prélever quelques spécimens parfois protégés ;

• la directive oiseaux et les réglementations habitat, qui sont 

apparues ultérieurement, qui visent à protéger les oiseaux et 

leur milieu.

Olivier JOUANS identifie le passage d’une période où l’aéro-

port devait être un milieu inaccueillant, voire stérile, dans les 

années 1970, à une période, marquée par l’embauche d’orni-
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thologues, où la mise à mort des oiseaux devait constituer la 

dernière échéance. Il est question à l’heure actuelle de quelques 

dizaines de prélèvements par an seulement. Olivier JOUANS cite 

le chiffre de 700 collisions par an du fait des oiseaux, pour 1,5 

million de décollages et d’atterrissages. Sur ces 700 collisions, 

à peine 50 à 60 ont un impact sur l’avion. La notion de stérilité 

n’existe plus sur les zones aéroportuaires, selon l’idée que la 

nature reprend toujours ses droits. De plus, alors que les 

aéroports étaient situés en zone rurale il y a 50 ans, ils se 

trouvent désormais en ville. Autant que possible, l’avia-

tion civile tente de mettre en place, sur les aéroports, des 

zones interdites à l’oiseau, en rendant l’habitat proche 

peu favorable, et des zones à l’écart des avions où les 

oiseaux peuvent vivre en toute tranquillité.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert des espèces d’oi-

seaux accidentogènes en France.

Olivier JOUANS cite les oiseaux de grande envergure, notam-

ment les oiseaux de proie (faucons, etc.) qui chassent en 

surveillant leur proie au sol.

Roland SEITRE indique que la sécurité représente une priorité 

pour l’association, bien que la biodiversité reste son but essen-

tiel.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert de ce qui pose 

préjudice aux avions : la taille de l’oiseau, sa démographie, 

sa période de vie, etc.

Roland SEITRE évoque l’attractivité de l’aéroport pour les 

oiseaux, car celui-ci constitue un biotope. Soit l’aéroport doit 

être géré de manière à le rendre moins attractif pour les oiseaux, 

soit il faut différencier les espèces qui posent problème : les 

rapaces, qui chassent les rongeurs et les insectes ; les goélands 

et les mouettes, qui sont attirés par les zones dégagées ; les 

pigeons, attirés par la nourriture, etc. Le comportement des 

espèces joue également un rôle non négligeable. En effet, 

certaines espèces sont plus faciles à effaroucher que d’autres. 

Pour sa part, Roland Seitre privilégie un travail de prévention 

à l’effarouchement. Il évoque à ce propos des procédures de 

réflexion mises en place avec les partenaires, notamment sur 

les hauteurs de fauche. Roland SEITRE défend l’idée que ce sont 

les personnels des aéroports qui doivent se réapproprier l’envi-

ronnement pour mieux le comprendre et le gérer.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si le travail avec 

Hop  ! Biodiversité a modifié l’appréhension du risque 

animalier des aéroports.

Roland SEITRE répond positivement. Toutefois, les personnels 

qui travaillaient sur place bénéficiaient déjà de leur propre 

expérience en la matière. Les fruits de ce travail commencent 

à revenir de la part des pilotes, qui ont remarqué un plus faible 

nombre d’oiseaux et de collisions. De plus, trois plateformes se 

sont engagées fortement dans des fauches différenciées depuis 

leur réunion deux ans plus tôt.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Laurent GALVANI 

sur les dégâts provoqués par l’outarde canepetière.

Laurent GALVANI indique qu’un dispositif a été mis en place 

à cet effet. Il rappelle que le 18 décembre 2013, une collision 

aviaire a eu lieu avec deux outardes canepetières et un Boeing 

737-800, qui est resté sur le Tarmac pendant trois heures. Le 

22 décembre 2013, trois outardes ont été ingurgitées par les 

réacteurs d’un avion, qui est resté trois jours au sol. En consé-

quence, suite à un contact de la DDTM, le préfet a décidé de 

mettre en place un « comité outarde. » La première réunion a 

eu lieu le 17 janvier 2014. Y participaient la DREAL, la DDTM, le 

centre ornithologique du Gard, l’ONCFS et des agents faucon-

niers. Des relevés de terrain (notamment avec des balises GPS) 

ont été effectués. À partir de là, un travail en confiance a pu 

démarrer. Une fois que ces informations ont été obtenues, 

l’aéroport a poursuivi ses actions d’effarouchement acoustique 

et a augmenté ses rondes de surveillance, en ayant recours à 

des agents de l’ONCFS accompagnés de chiens. Puis un agent 

fauconnier est intervenu avec des rapaces. En concertation avec 

le « comité outarde », l’aéroport a procédé à ses propres rele-

vés lors de chaque sortie d’outardes. Il a également réalisé une 

évaluation du risque. Une première évaluation a été effectuée 

par le centre de formation de Châteauroux. À l’issue de cette 

évaluation, un plan d’action a été mis en place. Celui-ci s’étend 

sur une zone de 13 kilomètres autour de l’aéroport. A Nîmes se 

pose la question de la construction du TGV, qui a dérangé d’im-

portantes populations d’outardes et qui a eu pour conséquence 

de les faire déplacer sur la zone de l’aéroport.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande des précisions à 

Julien Lhopital sur l’œdicnème criard, qui a été déplacé de 

la zone des aéroports.

Julien LHOPITAL note au préalable qu’à l’aéroport Saint-Exupéry, 

119 collisions ont eu lieu en 2017, pour 200 par an en moyenne. 

En 2011, dans le cadre de travaux, des bretelles de dégage-

ment à grande vitesse ont été ajoutées à proximité des pistes. 

Pour les créer, des populations d’œdicnèmes criards ont dû 

être délogées. Un travail a été mené avec la LPO pour trou-

ver un emplacement plus propice pour ces populations. Trois 

hectares et demi de zones pierreuses ont ainsi été créés. Dans 

Ce sont les personnels des aéroports qui 
doivent se réapproprier l’environnement 

pour mieux le comprendre et le gérer.
Roland Seitre
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le cadre d’une étude de sécurité, une cartographie des risques 

par espèces a été établie. En raison de son envergure et de 

son poids, il est apparu que l’œdicnème criard présentait un 

niveau de gravité important. Il est toutefois présent de manière 

occasionnelle uniquement. La création de ces nouvelles zones 

visait à modifier sa position dans la matrice. Si le niveau de 

gravité n’a pas changé, avec le déplacement de ces populations, 

la probabilité de collision aviaire a chuté. Un plan de sauve-

garde de l’œdicnème a été mis en place, conjointement avec 

la LPO, le service de prévention du péril animalier et les agents 

internes de l’aéroport de Lyon. Des relevés de suivi des nids 

sont effectués : l’ensemble des nids d’œdicnèmes sont géoloca-

lisés et marqués, et des photos sont prises régulièrement, afin 

de vérifier l’efficacité des zones de compensation. En 2013 et 

2014, aucune collision n’a eu lieu, alors même que le nombre 

d’œdicnèmes est resté le même.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si des actions ont 

été prises pour éviter que le faucon crécerelle ne stationne 

dans les airs dans l’attente de sa proie.

Julien LHOPITAL évoque une situation difficile en lien avec le 

faucon crécerelle. Un travail est réalisé sur les hauteurs d’herbes 

(plan de fauche) afin de l’empêcher de voir ses proies. Aucune 

fauche n’est effectuée entre le 15 juin et le 15 septembre. Cet 

été, un panneau lumineux sera mis en place pour effaroucher 

les rapaces. De nouveaux types de prairies sont également en 

cours d’expérimentation pour tenter de les faire fuir.

Laurent GALVANI confirme que la présence de petits rapaces 

est problématique. Par ailleurs, il fait valoir que si une espèce 

qui a compris le fonctionnement d’un territoire est ôtée de ce 

territoire, et qu’on y laisse entrer des individus non formés, ces 

derniers ont beaucoup plus de difficultés à appréhender les 

avions et sont de ce fait plus susceptibles d’entrer en collision. 

Par conséquent, Laurent GALVANI déconseille fortement de 

prélever les espèces sur les aéroports dès lors que celles-ci ont 

compris leur fonctionnement.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à la salle de poser 

quelques questions.

Anne PAJOT, membre de la société Bioxegy, revenant sur le 

problème de l’outarde, évoque un robot aigle conçu par les 

Américains pour chasser les oiseaux de manière préventive 

dans les aéroports. Elle demande aux intervenants s’ils ont déjà 

réfléchi au recours à de telles technologies. Eu égard au nombre 

d’interventions de fauconnerie nécessaires pour éliminer ce 

problème, cette technologie pourrait tenir lieu de solution.

Laurent GALVANI indique que l’aéroport de Nîmes n’a pas 

encore envisagé cette solution. Il précise que la tour de contrôle 

n’apprécie pas les vols de drones. De plus, il émet la supposition 

que les outardes ne s’habituent à ce prédateur non naturel et 

qu’elles reviennent au bout d’un certain temps.

L’animateur Frédéric DENHEZ pense qu’il faut un rapace 

de grande taille pour éradiquer l’œdicnème.

Roland SEITRE indique qu’une femelle palombe doit être 

capable d’attraper une outarde. Il souligne l’efficacité de l’effa-

rouchement avec les rapaces. Le problème des drones est leur 

répétitivité, qui peut créer un phénomène d’accoutumance pour 

les oiseaux.

Michel PERRET estime que, de manière générale, il convient 

d’expérimenter. En effet, sur 10 méthodes qui seront testées, 

une seule risque de fonctionner. Il mentionne un test réalisé 

avec des cerfs-volants en forme de rapaces dans un autre aéro-

port concerné par la problématique de l’outarde ; or l’effet ne 

s’est pas avéré concluant. Il n’empêche qu’il reste nécessaire de 

poursuivre les tests et les expérimentations dans une logique 

de renforcement des connaissances.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge M. JOUANS sur les 

risques induits par les drones au-dessus des aéroports.

Olivier JOUANS indique que l’utilisation des drones près des 

aéroports n’en est qu’à ses balbutiements. La logique suivie est 

celle de l’interdiction de drones non maîtrisés sur les aéroports, 

mais celle-ci a vocation à évoluer.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert des mesures 

prises dans le cas où un drone vient à se perdre au-dessus 

d’un aéroport.

Olivier JOUANS répond que l’avion est éloigné tant que le drone 

n’a pas été écarté. Quelques cas de déclarations de pilotes 

ayant vu des drones de près ont été recensés. Quatre colli-

sions ont été dénombrées, sans effet sur l’avion. Revenant sur 

la question de l’effarouchement, Olivier JOUANS fait valoir que 

celui-ci n’a qu’un effet momentané. En effet, l’oiseau revient 

nécessairement sur le lieu qui lui est favorable, sauf si d’autres 

zones favorables sont mises en place autour. De ce point de 

vue, Olivier JOUANS estime que la vision de la biodiversité et de 

la protection des aéroports doit devenir globale, donc intégrer 

l’évolution des zones vertes ou bétonnées alentour. Les aéro-

ports doivent apprendre à gérer globalement la zone de 13 kilo-

mètres autour des aéroports définie par la réglementation, afin 

de recréer des zones de nourriture et de nichage.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si le changement 

climatique est susceptible d’agir sur le risque animalier 

dans les aéroports (modification des routes migratoires, 

présence de nouveaux animaux, etc.) et s’il est pris en compte.
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Un intervenant indique que la présence de nouveaux animaux 

sur les aéroports n’est pas liée au changement climatique, mais 

à l’établissement en France de ces populations : sur le bord du 

Rhin sont présentes des oies d’Egypte, dans le nord de la France 

des bernaches du Canada, etc. Les variations de populations 

plus ou moins naturelles qui sont en cause et l’attractivité des 

aéroports donneront toujours lieu à une présence ornitholo-

gique sur les plateformes.

Patrick GANDIL souligne que le niveau de sécurité atteint par 

l’avion est extraordinaire, eu égard aux risques en matière de 

transports, aucun accident d’avion de plus de 19 places n’ayant 

été enregistré en 2017. La sécurité aéronautique raisonne sur un 

ordre de grandeur de moins d’une défaillance sur 10 millions. 

Or un drone présente une probabilité de défaillance d’un sur 

10 000. Il ne faut donc pas mettre en avant le faible nombre 

de collisions avec des oiseaux et des drones qui est enregistré, 

mais raisonner en termes de gravité de la collision. Pour cette 

raison, l’objectif est d’abord que la tour de contrôle repère les 

drones avec des systèmes radar, et qu’elle signale leur présence 

aux pilotes.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Vincent 

BRETAGNOLLE, sur l’intérêt de la structure écologique 

des prairies pour les oiseaux, à l’aune du communiqué de 

presse du CNRS au mois de mars sur la chute des populations 

d’oiseaux en plaine.

Vincent BRETAGNOLLE explique que les prairies jouent un rôle 

capital pour la dynamique des populations d’oiseaux dans les 

milieux agricoles, car ce sont des milieux qui sont relativement 

peu perturbés. Il s’agit donc de refuges, pour les insectes et 

pour les oiseaux. Un déclin des populations d’oiseaux est obser-

vé lorsque le taux de prairies dans un milieu agricole descend 

en dessous de 10%. C’est ce qui se produit actuellement en 

France. En effet, d’une part l’élevage est en baisse, d’autre part 

les prairies ont énormément diminué en France au cours des 

trente dernières années du fait d’un nourrissage industriel du 

bétail.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande pour quelle raison 

les prairies sont si importantes, ce qu’est une bonne prairie 

pour les chercheurs et l’influence de la structure de la prai-

rie sur la structure démographique des populations d’oiseaux.

Vincent BRETAGNOLLE indique que pour comprendre les rela-

tions entre les oiseaux et leur habitat, il faut développer une 

approche d’écologie comportementale et comprendre ce que 

recherchent les oiseaux dans cette végétation. Il apparaît que 

les oiseaux sélectionnent leur habitat et leurs ressources de 

manière non aléatoire. Les oiseaux sélectionnent leur habitat 

pour obtenir un compromis optimal entre la disponibilité des 

ressources alimentaires, pour nidifier et pour ne pas faire l’ob-

jet de prédation. La végétation, en particulier sa hauteur, est 

peut-être le paramètre qui a été le plus étudié par rapport à 

cette question. Les écologues ont trouvé que les oiseaux étaient 

beaucoup plus sensibles à la structure et à la hauteur de la 

végétation qu’à sa nature ou à sa densité. L’espèce végétale 

importe donc très peu, que ce soit en forêt ou en prairie. La 

sélection de l’habitat par rapport à la hauteur de la végéta-

tion dépend de la taille de l’espèce, du type de proie recherché 

par l’oiseau et de sa socialité. En effet, le risque de prédation, 

selon qu’un individu est solitaire ou qu’il évolue en groupe, est 

complètement différent. Un solitaire va chercher à anticiper l’at-

taque d’un prédateur, tandis que les oiseaux en groupe vont 

plus se soucier du comportement de leurs congénères.

L’animateur Frédéric DENHEZ demande si, en dépit de 

cette complexité, il est possible de modéliser l’impact d’un 

changement de hauteur de coupe dans un aéroport sur les 

espèces.

Vincent BRETAGNOLLE répond positivement. Il est possible de 

prédire la réponse des oiseaux par espèce à partir de la hauteur 

de la végétation. Ceci dit, une certaine variabilité intervient, 

étant donné qu’il s’agit d’organismes biologiques. De plus, il 

existe une variabilité à l’intérieur même des espèces. L’issue 

des théories prédictives en la matière dépend de l’espèce, du 

sexe, de la localisation et des prédateurs. Les gestionnaires de 

réserves naturelles cherchent à attirer les oiseaux. Des dizaines 

d’années d’études empiriques des gestionnaires de réserves 

ont montré que la végétation rase permettait d’attirer des 

espèces de grande taille, qui peuvent détecter les prédateurs 
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et trouver des proies plus facilement. Vincent BRETAGNOLLE 

annonce avoir réalisé une synthèse bibliographique des écrits 

sur cette question, en lien avec les aéroports et aidé par Hop ! 

Biodiversité. Cette synthèse, qui est basée sur des articles scien-

tifiques et la littérature empirique, montre que les créneaux de 

hauteur de végétation compris entre 25 et 35 centimètres sont 

a priori les plus appropriés statistiquement. Cet examen de la 

littérature scientifique confirme également la très grande varia-

bilité mentionnée plus tôt. Dans les aéroports, pour une même 

espèce, par exemple les bernaches ou les oies, une hauteur de 

végétation représente un problème dans certains pays, et pas 

dans d’autres. Un certain nombre d’aéroports, notamment aux 

États-Unis, en Angleterre et en Afrique du Sud, ont conduit des 

expérimentations en manipulant les hauteurs de végétation et 

les ont publiées dans des revues scientifiques. 

Vincent BRETAGNOLLE préconise d’adopter une approche de 

gestion plutôt que de péril. Il y ajoute la notion de gestion adap-

tative : une adaptation à la fois à l’environnement dans lequel 

on se trouve et une adaptation dans le temps. Ainsi, un mode 

de gestion qui a fait ses preuves pendant trois ou quatre ans est 

susceptible d’attirer un certain type d’espèces. Dans ce cas, il 

convient de changer de gestion. La gestion adaptative implique 

d’accepter la complexité du monde vivant et le changement.

L’animateur Frédéric DENHEZ ajoute qu’elle induit égale-

ment la présence de personnes sur le terrain, capables 

d’observer, d’enregistrer et de reconnaître les espèces.

Vincent BRETAGNOLLE explique qu’un mode de gestion adap-

tatif nécessite d’émettre des hypothèses de recherche et de 

se doter d’outils qui permettent de contrôler et de valider le 

mode de gestion qui a été choisi. Si l’objectif recherché n’est 

pas atteint, il faut comprendre pourquoi et modifier le mode de 

gestion. Les personnels sur le terrain doivent donc utiliser des 

indicateurs de suivi.

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Benoît MARS, 

expert du service technique de l’aviation civile, sur les 

préconisations du STAC sur les hauteurs d’herbes et sur la 

gestion adaptative.

Benoît MARS se propose au préalable de faire un point sur la 

réglementation sur ce sujet. Une recommandation internatio-

nale est précisée par l’Organisation de l’aviation civile interna-

tionale dans un de ses documents techniques. Elle dissocie les 

accotements et les bandes de pistes et les zones hors bandes 

de pistes. Sur les accotements et bandes de piste, l’OACI recom-

mande un couvert herbacé géré à une hauteur de 10 centi-

mètres. En dehors de ces bandes, il préconise d’assurer une 

gestion du couvert herbacé selon une hauteur qui varie de 15 

à 20 centimètres.

L’OACI précise que la communauté internationale manque 

beaucoup de recul sur la notion de hauteur de coupe et d’at-

tractivité aviaire qui est liée à cette gestion. Il convient donc 

de prendre ses recommandations avec une certaine hauteur 

de vue. Au niveau international, les recommandations sont 

très générales et répondent à des problématiques internatio-

nales, pour des aéroports qui se trouvent dans des situations 

géographiques et des contextes pédologiques ou météorolo-

giques très différents de ceux de la France. Il revient donc à 

chaque État et à chaque aéroport d’adapter ces mesures. Au 

niveau européen, les règlements européens et la doctrine de 

l’EASA prévoient des principes en matière de gestion du risque 

animalier. Cette notion induit un dynamisme de gestion de la 

faune sur les aéroports qui n’existait pas auparavant au niveau 

international. Dans les textes nationaux, il est encore question 

de rendre inhospitaliers les aéroports à la faune en mettant en 

place une gestion appropriée de l’environnement, et d’adapter 

la hauteur et la fréquence de fauche en fonction des espèces 

présentes sur l’aéroport. Les préconisations du STAC n’ont pas 

les mêmes bases que les recommandations internationales. 

En effet, le STAC préconise une hauteur de couvert herbacé de 

30 à 50 centimètres en moyenne, pour permette de maîtriser 

certaines problématiques aviaires (notamment au regard des 

rapaces, qui sont impliqués dans environ 30% des collisions au 

niveau national sans réel dommage pour les avions puisque les 

faucons crécerelles sont les plus impliqués).

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert de l’existence 

éventuelle d’une recommandation sur la période à laquelle 

il faut couper l’herbe.

Benoît MARS indique que le STAC recommande la pratique 

d’une à deux fauches par an, en dehors des périodes critiques 

en termes de sécurité aérienne (envol des jeunes, nourrissage 

des jeunes au nid et périodes de migration).

L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Vincent 

BRETAGNOLLE sur le respect des périodes de fauche.

Vincent BRETAGNOLLE répond que tout dépend de l’objectif 

recherché. Dans une optique de conversation de la biodiversité, 

il ne faut pas faucher pendant la période de reproduction. La 

littérature publiée au sujet des aéroports recommande plutôt de 

faucher plusieurs fois en début de saison, afin d’éviter que ne se 

forment les graines, qui sont très recherchées par les oiseaux. 

Une fois que la végétation repousse, en milieu de printemps, il 

faut la laisser atteindre 30 ou 40 centimètres sans la faucher. 

Ces paramètres dépendent également du contexte hydrique et 

climatique de la région.

La nature n’est pas une contrainte,
c’est une solution.
Vincent Bretagnolle
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L’animateur Frédéric DENHEZ interroge Sylvain LEJAL sur la 

problématique propre à l’aéroport d’Orly.

Sylvain LEJAL explique que pour gérer le couvert herbacé, a été 

mise en place à Orly une démarche de gestion dès la conception 

des pistes ou des travaux, qui prend en compte le substrat desti-

né à recevoir le couvert herbacé. Les graminées choisies doivent 

se développer assez vite pour prendre le dessus sur les plantes 

qui posent problème. À Orly, depuis 2015, le choix a été fait de 

ne plus avoir recours aux produits phytosanitaires. Les prairies 

aéronautiques ne subissent donc plus de traitement de ce type.

Par ailleurs, une refonte complète du plan de fauchage a été 

réalisée. Historiquement, ce plan prévoyait de faucher l’intégra-

lité des zones de servitude. 

Désormais, le plan de fauchage répond à trois objectifs:

• la navigation aérienne : permettre la visibilité de l’ensemble 

du panneautage aéronautique et les bandes aménagées de 

pistes découvertes sur une certaine largeur ;

• le problème du péril animalier ;

• la biodiversité.

En 2018, le plan de fauchage intègre un nouveau séquençage, 

qui est destiné à répondre ponctuellement aux problématiques 

de certaines espèces, telles que la vesce commune. On peut 

désormais analyser les collisions ou la présence d’oiseaux au 

regard du séquençage des fauches. Une fauche haute, à plus 

de 80 cm est recherchée. En outre, on recherche également à 

faucher la plus grande surface disponible. A Orly, 270 hectares 

d’herbes sont fauchés sur la zone des prairies aéronautiques, 

avec le concours d’un agriculteur voisin (entre 500 et 1000 

balles pesant chacune près de 400 kg). Ce partenariat pourra 

amener l’aéroport à obtenir une certification bio dans certaines 

zones de prairies.

L’animateur Frédéric DENHEZ s’enquiert d’un éventuel 

changement induit par l’absence d’export du fauchage sur 

la microfaune du sol.

Vincent BRETAGNOLLE indique que cette problématique dépend 

du sol et du climat. Dans un climat tempéré tel que celui du 

nord de la France, sur des terrains pauvres, le fait de ne pas 

exporter la matière appauvrit fortement la biodiversité.

L’animateur Frédéric DENHEZ propose à Julia SEITRE d’évo-

quer les exemples des aéroports de Bastia, de Strasbourg et 

de Castres-Mazamet.

Au préalable, Julia SEITRE souligne que la nécessité d’adapta-

tion est un pilier de l’association Hop ! Biodiversité. À travers les 

sciences participatives et l’accompagnement de toutes sortes 

de personnels sur les plateformes, l’association pense pouvoir 

aider à une prise de conscience, à l’appropriation d’une plate-

forme, et par là même à l’adaptabilité. Julia SEITRE soutient que, 

si la sécurité reste primordiale, il faut également prendre en 

compte les surfaces vivantes, qui sont susceptibles d’apporter 

des services écosystémiques. Notamment du fait de la présence 

de prairies non labourées, non traitées sur les aéroports. À l’aé-

roport de Bastia, des plans de gestion différenciés des hauteurs 

d’herbes ont été mis en place depuis quelques années, en 

particulier à cause d’un risque important lié aux milans royaux. 

À l’aéroport de Strasbourg, une gestion différenciée est égale-

ment mise en place depuis quelques années. La plateforme 

a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires. La gestion de 

bandes aménagées peu larges, avec une végétation basse obli-

gatoire et diverses hauteurs, permet de minimiser le risque tout 

en permettant une observation rapprochée des espèces.

Parmi ses 13 partenaires actuels, Hop ! Biodiversité compte 

des aéroports plus ou moins impliqués dans cette démarche. 

À travers la gestion participative et consensuelle, l’association 

tente de rassembler l’ensemble des acteurs autour d’un objectif 

commun de développement des prairies naturelles, semi-na-

turelles et permanentes sur les aéroports de valeur, tout en 

prenant en compte les contraintes de l’aéronautique.

Julia SEITRE mentionne également un projet développé sur 

l’aéroport de Castres : l’aéroport a accepté de réaliser un petit 

labour et un semis pour faire ressortir des plantes messicoles. 

Actuellement, 26 espèces de ces plantes sont présentes sur 

l’aéroport, dont quatre font partie des plantes messicoles très 

menacées. Enfin, Julia SEITRE met l’accent sur la fauche centri-

fuge, qui permet à la faune d’échapper à la fauche. Ce type de 

préconisations est en général compatible avec le secteur aérien.

Philippe GOETZ, responsable de l’environnement à Hop !, 

souligne que les personnels de l’aéroport de Morlaix, qui est 

partenaire de l’association, ont fait part de l’expérience positive 

qu’ils retirent de cette démarche. Il entrevoit la possibilité de 

réconcilier l’ensemble des acteurs, afin de sortir du clivage entre 

les salariés du transport aérien et les riverains. Il en appelle aux 

représentants des compagnies et des aéroports dans la salle 

pour se lancer dans une démarche biodiversité.

Vincent BRETAGNOLLE termine par un mot de conclusion : « La 

nature n’est pas une contrainte, c’est une solution. »
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Gilles BŒUF établit que les grandes causes de disparition de la 

biodiversité restent les mêmes : la destruction, la pollution, la 

surexploitation et la dissémination. Le changement de climat 

affecte la biodiversité, qui affecte en retour le climat.

Suite à la destruction de l’environnement provoquée par la 

construction d’un aéroport, le vivant reprend ses droits. Les 

divers modes de gestion des milieux aéroportuaires donnent 

lieu à un paradoxe : il existe davantage de biodiversité dans 

une structure aéroportuaire que dans d’autres zones. L’influence 

directe du transport aérien sur le vivant n’est pas évidente, et 

reste limitée.

Par ailleurs, Gilles BŒUF évoque un thème absent des débats 

ce jour : les vecteurs de transmission de maladies, qui consti-

tuent un élément du transport aérien à ne pas négliger. De plus, 

l’aspect de la compensation et de l’éducation n’a que peu été 

abordé : les passagers peuvent notamment être sensibilisés à la 

non-dégradation des milieux qu’ils vont visiter.

Gilles BŒUF invite à mettre en place un système qui concilie des 

activités économiques et de biodiversité, tout en maintenant 

le niveau de sécurité actuelle et en acceptant de conserver du 

vivant sur les zones des aéroports, dans un contexte de multipli-

cation par deux du trafic aérien dans les années à venir.

De ce point de vue, la France peut tenir un rôle de leader et de 

promoteur d’activités qui donneraient lieu à une harmonisation 

entre le transport aérien, les passagers, la nature et l’activité 

économique.

Lionel GUERIN met l’accent sur la qualité des échanges de cette 

journée.

Il souligne que la méthode transverse de la Stratégie nationale 

pour la biodiversité inclut l’aviation civile, le Museum  d’histoire 

naturelle, les scientifiques, les compagnies aériennes, les aéro-

ports et les collectivités territoriales.

Il ressort de ces débats que le périmètre d’intervention ne doit 

pas s’arrêter aux barrières des aéroports. De plus, il convient 

de ne pas agir seul, mais avec l’intelligence collective et une 

stratégie au plus haut niveau de l’entreprise, en échangeant les 

bonnes pratiques.

Les témoignages de ce jour ont également montré l’importance 

de créer du lien et de développer les espaces verts pour la santé 

mentale.

SYNTHÈSE DES DÉBATS
Gilles BOEUF et Lionel GUERIN, co-présidents 
du thème « Performance environnementale »
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Vous avez débattu de vos expériences communes, de vos 

expériences naissantes ou qui sont confirmées. Agir ensemble 

est essentiel pour engager une politique qui soit transverse, 

comme l’a rappelé très justement Elisabeth Borne en ouvrant 

cette journée.

Nous retrouver si nombreux aujourd’hui pour discuter de l’enga-

gement du transport aérien en faveur de la biodiversité incarne 

la réalité de la transition écologique qui est en cours dans 

notre pays, et la réalité de cette transition écologique que nous 

voulons accélérer avec la ministre des Transports.

Cette volonté révèle également l’urgence chaque jour plus 

grande d’agir à toutes les échelles et dans chacun des espaces 

de notre territoire pour enrayer le déclin de la biodiversité ; car 

sans le bon fonctionnement des écosystèmes, notre lutte contre 

le réchauffement climatique sera vaine. Trop souvent peut-être, 

nous nous concentrons sur le changement climatique et nous 

oublions un des volets essentiels, celui de la biodiversité.

Notre qualité de vie dépend du bon fonctionnement des écosys-

tèmes. La capacité de production de biens et de services, c’est-

à-dire les fondements de notre économie, est en lien direct et 

indirect avec les écosystèmes, avec des espèces riches et diver-

sifiées.

Les chiffres qui ont été publiés ces dernières années et ces 

derniers mois révèlent l’accélération de la disparition de 

certaines espèces. Les oiseaux de nos campagnes, les insectes 

qui fertilisent nos champs et nos sols souffrent tous de la dégra-

dation de la planète qui est en cours.

C’est cette biodiversité qu’il nous faut protéger. Il ne faut pas 

hésiter à mettre ce thème sur le devant de la scène et à le 

prendre en main. C’est toute l’ambition du gouvernement et de 

ce ministère.

J’ai l’occasion, en grande partie parce que je suis les théma-

tiques internationales de ce ministère, de me rendre très 

souvent à l’étranger. Souvent, la France est attendue, notam-

ment parce que le président Emmanuel Macron, suite à la sortie 

du président Trump de l’accord de Paris, s’est immédiatement 

saisi du sujet du changement climatique.

C’est particulièrement vrai et important pour nous, la France, 

car nous avons le premier espace maritime au monde, et que 

nous sommes l’un des rares pays industrialisés à accueillir une 

forêt tropicale.

Depuis la signature de la déclaration de Rio au Sommet de la 

terre en 1992, qui s’est tenu sous l’égide de l’ONU, l’objectif 

est clair : endiguer l’érosion de la biodiversité. En France, nous 

avons déjà pris des engagements forts sur la question clima-

tique, et nous sommes déterminés à faire la même chose sur 

la biodiversité.

Pour cela, nous avons besoin de toutes les énergies. Il faut 

accélérer cette dynamique. C’est pour cette raison que nous, la 

France, voulons être en première ligne des événements inter-

nationaux et des rendez-vous importants à venir. Beaucoup de 

choses vont se jouer dans les deux années à venir, et nous ne 

pouvons pas rater le coche.

Récemment, avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages, de nouveaux 

engagements forts ont été pris en faveur de la biodiversité par 

l’État  : par exemple la création de l’Agence française pour la 

biodiversité ou des engagements des collectivités territoriales, 

des entreprises et du tissu associatif.

Fin 2020, la COP15 va avoir lieu en Chine. Un nouveau cadre 

pour la préservation de la biodiversité mondiale va être adopté, 

dans le prolongement des objectifs d’Aichi, pour la prochaine 

décennie. L’enjeu est donc de taille et nous devons être à la 

hauteur. La France va être force de proposition. Elle va mettre 

tout en œuvre pour encourager l’implication de chacun des 

acteurs dans la préservation de la biodiversité.

La France va prendre la présidence du G7 en 2019. Nous allons 

aussi accueillir le congrès pour la nature, qui veut faire de la 

survie de toutes les espèces un enjeu crucial. Vous le savez, 

il n’y a pas de planète B. Nos engagements internationaux 

naissent ici sur notre territoire, car nous avons la chance d’avoir 

des acteurs du changement qui sont innovants et des profes-

sionnels engagés. Ce sont ces innovations dont nous voulons, 

au gouvernement, nous saisir, et faire passer à l’échelle supé-

rieure.

D’ici à 15 jours, les travaux en faveur d’un plan biodiversité 

vont être lancés par Nicolas Hulot, le Ministre d’État. Ce plan 

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Brune POIRSON, secrétaire d’État auprès 
du ministre d’État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire
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va traduire les engagements qui sont pris par le gouvernement 

et vont relever la richesse et l’optimisme de nos talents. Car ce 

sont vos intuitions, vos idées, vos réflexions, vos travaux, votre 

expertise et votre imagination qui font de la France un pays en 

pointe sur les questions de développement durable.

Ce n’est pas nous, au MTES, qui créons les solutions. Nous 

essayons de repérer ce qui se fait de mieux et de le faire passer 

à l’échelle supérieure. Vous évoluez chaque jour au cœur d’un 

formidable écosystème, forts des 500 000 kilomètres carrés que 

représentent les 500 aéroports et aérodromes disséminés en 

France. Vous formez par là un archipel vert.

J’emprunte cette expression à l’association Hop ! Biodiversité, 

à laquelle je souhaite d’ailleurs rendre hommage. Si elle a su 

valoriser avec poésie la richesse des territoires dont vous êtes 

dépositaires, elle a aussi su engager un combat scientifique qui 

est devenu une ressource essentielle.

Conscients de la nécessité d’associer développement du trans-

port aérien et dispersion de la biodiversité, elle fait évoluer les 

modes de gestion des prairies aéroportuaires grâce à la collabo-

ration de scientifiques et de professionnels de votre secteur. Je 

sais que certains d’entre vous sont déjà de sérieux partenaires, 

mais il faut aller plus loin. Seuls 20 aéroports sur 500 ont à 

ce jour intégré une démarche environnementale à leur mode 

d’exploitation.

Je prends néanmoins acte de l’engagement de certains grands 

groupes tels qu’ADP ou Vinci Airports sur les plateformes qu’ils 

exploitent. Je rappelle d’ailleurs que la crédibilité de leur 

démarche sera évaluée au regard des critères scientifiques qui 

nécessitent une collaboration que j’espère fructueuse avec nos 

institutions savantes.

Concilier sécurité du transport aérien et protection de l’environ-

nement à une plus grande échelle a des conséquences qui sont 

très positives à beaucoup d’égards. La chute de la biodiversi-

té met en danger la nature, mais aussi notre économie, notre 

sécurité alimentaire et la qualité de vie de nos populations.

En transformant nos manières de faire aujourd’hui, en étant 

attentifs à chaque espace de nature, nous avons une chance de 

préserver notre environnement et notre mode de vie.

Vous avez un fort potentiel de fédération et d’engagement. 

C’est pour cela que la démarche de valorisation et de protection 

de la biodiversité que vous avez entamée doit être valorisée et 

encouragée.

Les grandes entreprises de l’aéroportuaire, les compagnies 

aériennes, les industriels, ensemble, vous pouvez faire bouger 

les lignes. Nous n’en attendons pas moins de votre secteur, 

mais aussi de beaucoup d’autres.

Il est temps que la biodiversité devienne un levier pour produire 

et pour consommer autrement. De prendre aussi conscience 

de la finitude de nos ressources, mais aussi du potentiel ines-

timable, en connaissance et en innovation, que constitue le 

vivant.

À l’avenir, nous avons besoin de continuer d’échanger avec vous, 

et de connaître plus en détail vos difficultés et vos attentes, pour 

vous encourager au mieux de vos forces et sortir des dogma-

tismes et des postures qui empêchent d’avancer concrètement.

Si nous attendons beaucoup de vous, nous pouvons aussi être 

force de proposition. Plusieurs pistes sont à creuser. L’une, 

par exemple, est celle de la compensation carbone, qui se 

développe. Pourquoi n’imaginerions-nous pas ensemble une 

compensation biodiversité ?

Pour accompagner votre gestion de ces vastes espaces dont les 

aéroports ont seuls l’emprise, pourquoi ne pas utiliser les leviers 

offerts par les sciences participatives ? La coopération entre 

chercheurs, professionnels et individus passionnés, qui jouent 

un rôle clé, serait un terreau fertile de nouvelles idées.

Autre piste, par exemple : celle des idées émergentes qui pour-

raient aider au développement de ces terres encore protégées 

d’un certain nombre de maux, sous l’influence des citoyens 

comme des experts. Ces terres pourraient devenir des espaces 

d’expérimentation d’une gestion 100 % écologique.

Autre piste : des opérations de sensibilisation des passagers, 

qui pourraient être organisées de façon plus systématique. Elles 

pourraient nous permettre d’avoir des retours d’expérience, 

en prenant en compte la richesse du mélange des populations 

dans ces espaces internationaux. Ce serait l’occasion de trans-

mettre et d’exporter ces bonnes idées.

Beaucoup de choses à faire, beaucoup de pistes et beaucoup de 

travail encore à réaliser ensemble.

Je salue l’illustration de la transition écologique, car vous avez 

su prendre en compte la politique de préservation de la biodi-

versité dans la gestion d’un secteur industriel, sans que les 

modes de fonctionnement se trouvent pour autant boulever-

sés, sans que la gestion du foncier d’un aéroport ne s’en trouve 

fondamentalement perturbée, et sans que la sécurité de l’acti-

vité aérienne ne soit remise en cause.

Vous avez déjà fait preuve de beaucoup d’audace, en allant à 

contre-courant de beaucoup des idées reçues de votre secteur. 

Vous êtes des pionniers, et vous avez perçu que la biodiversité 

pouvait être un atout plutôt qu’une contrainte.

Pour l’environnement, en faveur de notre biodiversité, enga-

geons-nous ensemble à aller encore plus loin. Ce Ministère vous 

est ouvert : contribuez, sollicitez-nous, comptez sur nous. C’est 

ce que nous ferons aussi. Merci. 

Patrick GANDIL remercie les participants. Les débats de cette 

journée traduisent l’engagement de l’ensemble du secteur. Il 

appelle à aller plus loin, et à s’efforcer d’augmenter le nombre 

d’aéroports engagés dans la biodiversité d’une dizaine par an 

afin de continuer à travailler sur la biodiversité.
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Le CORAC, représenté dans toutes ses composantes, des compa-

gnies aériennes jusqu’aux acteurs industriels, aux PME et aux 

laboratoires, est très heureux de vous accueillir dans cet amphi-

théâtre de la DGAC pour ce cinquième séminaire profession-

nel. Quelque 250 participants sont parmi nous pour ce temps 

d’échanges et de partage de propositions, qui fait l’objet de 

retransmissions dans trois villes, Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Je vous souhaite la bienvenue au cinquième séminaire du 

CORAC. Je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux et 

vous remercie pour votre implication. Le CORAC a une existence 

relativement ancienne et joue un rôle essentiel dans l’orien-

tation de nos travaux aéronautiques. La filière comprend de 

multiples acteurs aux activités et structures très diverses, unis 

par de nombreuses institutions, notamment le GIFAS, et par la 

structuration de l’ensemble de la chaîne de valeur autour de 

la production des futurs aéronefs. Cette approche systémique 

est cruciale pour la filière. Dans le domaine de la recherche, 

cela implique que nous ayons une vision globale des différentes 

thématiques qui concernent l’ensemble des acteurs de la filière. 

Votre large participation à ce séminaire manifeste l’intérêt de 

nombreuses entreprises. Pour la première fois, les différentes 

interventions seront retransmises sur plusieurs sites, qui consti-

tuent les capitales aéronautiques françaises, à l’exception de 

Marignane. Je remercie les pôles de compétitivité qui ont orga-

nisé ces retransmissions. Cet événement porte le label « Assises 

nationales du transport aérien ». Ces assises, organisées à l’ini-

tiative de Madame Élisabeth BORNE, ministre des Transports, 

portent sur la performance collective et ont notamment permis 

d’aborder la question de la supervision de sécurité mais aussi 

celle de la performance environnementale. Les débats en cours 

ont pour but de redéfinir une politique du transport aérien. Le 

document de référence sera publié à la rentrée, probablement 

en octobre et inclura le compte-rendu de ce séminaire. 

Tout le champ de la recherche aéronautique est concerné par 

cette réflexion, qui englobe la question du bruit autour des ter-

rains ou en survol à basse altitude et celle des émissions de tous 

types, notamment le CO
2
. A ce sujet, je rappelle que l’applica-

tion du principe de compensation carbone fait l’objet d’impor-

tants débats au sein de l’OACI. Le CORSIA ayant été voté, il reste 

à élaborer les conditions particulières d’application du système. 

La performance environnementale du transport aérien recouvre 

également la problématique environnementale des émissions 

gazeuses irritantes (NOx, CO
2
, ozone…), sans oublier que la 

consommation de carburant est également un enjeu écono-

mique pour la filière. Enfin, d’importants changements ont déjà 

été mis en œuvre dans les principes de production et d’autres 

évolutions sont prévues, notamment dans le domaine de la fa-

brication additive, l’optimisation de la production par le biais 

des systèmes d’intelligence artificielle, le suivi de la mainte-

nance et l’exploitation optimale des évolutions en cours des 

logiques de certification. Je vous souhaite une bonne journée 

d’échanges au cours de ce séminaire.

Anne BONDIOU-CLERGERIE, directrice R&D 
Espace et Environnement au GIFAS

MOT D’ACCUEIL
Patrick GANDIL, directeur général 
de l’Aviation civile



PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Je suis ravi d’être en présence de l’équipe de France de l’aéro-

nautique. Le CORAC a pour but de faire gagner cette filière d’ex-

cellence française dans un monde très compétitif. Je rappelle 

que le CORAC a dix ans d’existence. Sa création visait à coor-

donner l’ensemble des acteurs de la filière autour d’une feuille 

de route technologique partagée et d’y associer les pouvoirs 

publics. Grâce à l’important soutien de l’État, notamment via le 

PIA, ces résultats collectifs sont visibles et irriguent la totalité 

de la supply chain et de la filière française. Le soutien public 

prépare l’avenir au niveau des technologies. Une fois la faisabi-

lité technique pleinement démontrée (à peu près TRL6), nous 

revenons à un mode de mise en compétition : chacun doit 

gagner sa place au sein des programmes d’aéronefs. Mais nos 

produits d’excellence (H160, A350, moteur LEAP) sont le fruit 

des recherches au sein du CORAC. La présence de toutes les 

compétences aéronautiques dans la filière française constitue 

notre force. 

Les bénéfices de la recherche sur les produits ne se traduisent 

pas uniquement en termes de compétitivité. Les probléma-

tiques environnementales sont l’un des challenges majeurs de 

la filière. Les gains de CO
2
 obtenus pour la nouvelle génération 

d’avions sont de l’ordre de - 15%. Nous avons également enre-

gistré des résultats dans le domaine de la réduction du bruit 

autour des aéroports, ce qui constitue un enjeu majeur.

Nos efforts doivent porter sur la poursuite de la remarquable 

croissance du secteur aérien. La définition de la nouvelle feuille 

de route a pour but de répondre aux enjeux des cinq, dix et 

quinze prochaines années, dans le contexte mondial du dyna-

misme de ce secteur, essentiel à l’économie et aux liens sociaux 

dans le monde. Sa croissance répond à des enjeux économiques 

et sociaux de première importance. Elle pourrait atteindre 4 à 

5% par an et la flotte être multipliée par deux à l’horizon d’une 

vingtaine d’années. À cette date, deux tiers des avions actuels 

auront été remplacés.

La poursuite de cette croissance repose sur trois enjeux : la pour-

suite de l’amélioration de la sécurité et de la performance éner-

gétique ainsi que la compétitivité de la filière. La compétitivité 

est un enjeu majeur : elle conditionne la captation de l’impres-

sionnante croissance potentielle de la flotte mondiale et permet 

de maintenir et d’accroître les emplois aéronautiques de notre 

pays. L’environnement constitue un autre élément majeur de 

cette nouvelle feuille de route. En effet, la croissance du trans-

port aérien entraîne une augmentation de ses émissions de CO
2
, 

qui représentent actuellement 2 à 3% des émissions globales. 

Dans un premier temps, nous devons nous attacher à mainte-

nir à partir de 2020 une croissance neutre en carbone, grâce à 

l’optimisation de la gestion des opérations, aux progrès tech-

nologiques et à l’identification de solutions comme l’utilisation 

de carburants alternatifs ainsi que le recours aux mesures de 

marché compensatrices mises en place dans le cadre de CORSIA. 

La filière française est l’une des seules au monde à pouvoir 

concevoir et produire des aéronefs ainsi que tous leurs sous-en-

sembles. Nous avons la capacité unique au plan mondial d’en-

tretenir un dialogue fédérateur et performant sur la préparation 

de l’avenir, autour d’une feuille de route prédéfinie. Les enjeux 

portent sur plus de 200 000 emplois directs. Par ailleurs, notre 

filière ne vit pas sous perfusion. Les investissements dans la 

recherche s’élèvent à plus d’un milliard d’euros par an. Bien 

qu’accompagnée par l’État et l’Union européenne, notre filière 

continue à augmenter son autofinancement dans le domaine 

de la recherche. Notre rentabilité est réinvestie dans l’accrois-

sement de notre effort propre de R & T, qui a doublé depuis 

2011. Celui-ci est à la fois porté par les donneurs d’ordre et les 

PME-PMI. Nous devons poursuivre cette dynamique. 

Les travaux du CORAC visent à synchroniser nos efforts de R & T et 

nous permettront d’être au rendez-vous des futurs programmes. 

Les différents comités se sont mobilisés depuis l’année dernière 

pour refondre la feuille de route. Par ailleurs, nous menons des 

échanges directs avec les instances de coordination de l’indus-

trie et les pôles de compétitivité. Nous disposons d’une visibilité 

sur cinq ans sur le soutien de l’État. Nous nous devons d’être 

forts sur nos bases, d’avoir une vision claire du futur de notre 

industrie, d’étudier ce qui se passe dans d’autres domaines ou 

pays pour importer ce qui nous intéresse et de nous organi-

ser collectivement pour réussir. J’espère que ce séminaire nous 

permettra de nous mobiliser encore plus fortement autour de 

ces enjeux de réussite.

LE CORAC : BILAN ET PERSPECTIVES
Stéphane CUEILLE, président du comité 
de pilotage du CORAC
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Au nom du comité Feuille de route, je propose de vous présen-

ter la feuille de route du CORAC. Les évolutions survenues depuis 

le dernier séminaire, il y a quatre ans, sont liées à plusieurs 

facteurs. Les résultats de notre travail nous amènent à réadapter 

constamment la feuille de route, qui évolue également en fonc-

tion de la demande du marché et des progrès technologiques. 

L’un de nos enjeux consiste à préparer la prochaine généra-

tion d’aéronefs à l’horizon des années 2025-2030 et à anticiper 

les ruptures qui interviendront au-delà de cette période. Nous 

recourons à des formules relativement classiques pour la confi-

guration des architectures, mais nos efforts portent également 

sur le recours à des technologies nouvelles. 

Pour cela, nous avons choisi de prendre du recul pour examiner 

les facteurs de transformation qui influent sur la filière. 

L’enjeu de la réduction de l’empreinte environnementale est 

bien connu. Celui-ci est corrélé à la réduction des nuisances 

sonores et à l’augmentation de l’efficacité énergétique. Nous 

sommes également confrontés à l’enjeu de la transformation 

digitale, à celui de l’autonomie, lui-même lié aux exigences de 

sécurité très élevées qui caractérisent notre profession ainsi qu’à 

la sûreté des informations échangées, en d’autres termes la 

cyber-sécurité. Nous devons également améliorer l’expérience 

des utilisateurs du transport aérien, qu’il s’agisse de la main-

tenance des appareils, du confort des vols et du respect des 

horaires, selon une vision holistique du transport. Enfin, nous 

devons mettre l’accent sur l’amélioration de l’excellence indus-

trielle, c'est-à-dire sur notre capacité à concevoir nos produits 

dans des délais réduits, répondre plus rapidement à la demande 

des utilisateurs et aux attentes du marché.

En ce qui concerne la structuration de notre feuille de route, l’un 

de nos sujets de préoccupation concerne l’architecture générale 

des configurations. En parallèle, nous portons notre réflexion sur 

la structure et les matériaux. Nous avons pris la décision de 

fusionner dans un seul chapitre les problématiques d’énergie et 

de propulsion. L’avènement de l’énergie électrique dans l’aé-

ronautique nous amène en effet à réfléchir à l’hybridation de 

la propulsion. Indépendamment des problématiques de sécu-

rité et des enjeux environnementaux, nous devons répondre 

à de fortes exigences en matière d’efficacité des opérations 

aériennes. Enfin, nous souhaitons réfléchir aux méthodes de 

développement jusqu’à la certification. La transformation 

numérique est au croisement de ces enjeux, qui concernent 

l’ensemble du cycle de vie depuis le développement et la 

conception jusqu’à la maintenance des appareils 

Nous avons choisi de rassembler les développements technolo-

giques en trois « vaisseaux amiraux » :

• l’aéronef à énergie optimisée ;

• l’autonomie, la connectivité et les opérations ;

• les méthodes de développement et de production et la conti-

nuité numérique.

Il s’agit bien sûr d’une simplification mais elle  nous fournit des 

thèmes fédérateurs.  

Depuis le dernier séminaire, nous avons avancé dans la 

recherche sur le feu, le givrage, la foudre, les risques de crashs 

et les turbulences de sillages. Ces thèmes transverses reposent 

sur la compréhension de la phénoménologie et la modélisa-

tion. Par ailleurs, le réseau « thématique et environnement » 

du CORAC fait appel à des compétences scientifiques pour favo-

riser des débats plus objectifs au sujet de l’impact du transport 

aérien sur la qualité de l’air, le bruit et le climat.

L’AÉRONEF À ÉNERGIE OPTIMISÉE

Feuille de route « Configuration »

Nos enjeux consistent à réfléchir aux configurations des futurs 

aéronefs dans la perspective d’en accroître les performances 

d’aérodynamique, de masse, de modularité, de consommation 

et de coûts. Nous poursuivons également notre travail sur les 

enjeux environnementaux afin de réduire le bruit des avions et 

des hélicoptères. Enfin, nous réfléchissons aussi à de nouvelles 

configurations d’aéronefs pour répondre à des modes de trans-

port émergents, comme la mobilité urbaine. 

Feuille de route « Énergie et Propulsion »

Sur ce sujet, nous sommes confrontés à deux défis techniques 

majeurs. Le premier défi concerne la propulsion thermique 

des aéronefs visant la réduction des émissions sonores et de 

la consommation. Les progrès technologiques des dernières 

décennies ont permis des gains significatifs sur ces deux 

aspects. Le deuxième porte sur l’électrification des fonctions 

non propulsives à bord d’un avion (en cabine par exemple) et 

l’accompagnement du développement de l’hybridation de la 

propulsion pour les petits aéronefs puis des plus gros.

LA FEUILLE DE ROUTE DU CORAC 
Pierre FOSSIER (Thales), co-animateur 
du comité Feuille de route du CORAC
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Feuille de route « Aérostructures »

Les enjeux touchent la compétitivité de la filière française, le 

maintien de l’excellence technique sur le territoire français et 

celui des activités d’aérostructures à forte valeur ajoutée. Parmi 

nos grands défis, nous travaillons sur la réduction de la masse, 

le gain de la performance opérationnelle et la diminution de 

l’empreinte environnementale des aéronefs, par la recherche de 

nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, qui doivent 

également répondre à des problématiques de coûts (recherche 

de matériaux moins onéreux, de procédés d’industrialisation 

permettant de diminuer les cycles d’assemblage) et de montée 

en cadences de la production. 

Échanges avec la salle

De la salle

Quelles sont les avancées de nos grands concurrents ?

SAFRAN

Nos concurrents mènent des recherches dans tous ces domaines. 

La NASA mène des études sur la Boundary Layer Ingestion (BLI).

L’hybridation propulsive et les démonstrateurs au sol font 

également l’objet de recherches poussées, y compris sur des 

turboréacteurs. Nous devons avoir conscience que les cartes 

peuvent être rebattues, notamment dans le secteur des petits 

aéronefs ainsi qu’à plus long terme dans celui de la propulsion.

De la salle

Les hélicoptères sont dotés de pales de nouvelle génération. 

Quel est notre positionnement par rapport à la concurrence ?

SAFRAN

Nous sommes confrontés à une vive concurrence dans le 

domaine de la configuration. Celle-ci concerne notamment les 

recherches sur l’hélicoptère rapide, qui font l’objet de finance-

ments très importants aux Etats-Unis.

AIRBUS

Le marché des avions d’affaires a fortement évolué. Avant les 

années 2010, les appareils de Dassault Aviation se caractéri-

saient par des consommations 30 % meilleures que celles des 

appareils concurrents, pour des services comparables. Depuis 

lors, Gulfstream a commercialisé le G650 et Bombardier commu-

nique autour du Global 7 000, rebaptisé Global 7 500. L’écart 

avec les performances des avions européens tend à se réduire. 

STÉLIA

Les technologies composites suscitent le plus vif intérêt des 

concurrents américains. En revanche, la philosophie de Boeing 

en matière d’intégration modulaire est très différente de la 

nôtre et possède sans doute une longueur d’avance. 

De la salle

La plupart des acteurs de l’aviation générale sont américains, ce 

qui insuffle du dynamisme aux avancées de l’aviation hybride. 

Le CORAC nous offre la possibilité de devancer nos concurrents 

dans le domaine, notamment grâce à l’implication de Daher. 

L’AUTONOMIE, LA CONNECTIVITÉ ET LES 
OPÉRATIONS

Feuille de route « Avionique et navigation »

Nous devons relever quatre grands défis. Le premier défi 

concerne l’autonomie des aéronefs, impliquant la relation à 

l’humain et l’automatisation. Le deuxième porte sur l’avio-

nique connectée et sécurisée, avec notamment l’enjeu de la 

cyber-sécurité. Notre troisième défi concerne le développement 

de plateformes avioniques englobant le monde ouvert et le sol, 

capables de traiter l’ensemble des données nécessaires pour 

évoluer vers l’autonomie. Enfin, notre quatrième défi consiste à 

développer l’avionique des drones susceptibles d’évoluer dans 

un espace urbain ou dans un espace partagé avec les aéronefs.

Feuille de route « Opérations »

Ce chapitre de la feuille de route comprend deux sujets : la 

maintenance et les opérations aéroportuaires.

S’agissant de la maintenance, nous axons nos recherches sur 

la caractérisation individualisée de l’état de santé de chaque 

aéronef, sur l’exécution simplifiée de la maintenance en recou-

rant notamment à des moyens d’aides à la décision et à des 

inspections automatisées, et sur  l’automatisation de la caracté-

risation de défauts, comparés à une base d’expérience auto-ap-

prenante. Ces enjeux visent à augmenter le taux de disponibili-

té de l’avion et réduire les coûts de maintenance. 

Quant aux travaux sur les aéroports, ceux-ci portent sur l’auto-

nomie progressive du traitement à la gate, la fiabilisation du 

temps de demi-tour et la réduction de l’occurrence des chocs 

avion. 

Échanges avec la salle

AIRBUS

Le secteur aéronautique est marqué par le renforcement de la 

compétition avec de nouveaux acteurs, notamment dans les 

domaines de l’avionique, la connectivité et la communication. 

Quelles réponses pouvons-nous apporter à ces défis ?

THALES

Au niveau français, nous devons nous efforcer d’élargir le péri-

mètre de nos partenaires. 

La transformation numérique fait évoluer notre environnement. 

De nombreux acteurs sont susceptibles de devenir des four-

nisseurs du secteur aéronautique, notamment les GAFA. Nous 

tenons compte du fait que les industriels réalisent des analyses 

des chaînes de valeur et que les OEM et les airlines risquent 
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de devenir les leaders du monde des transports à l’horizon de 

2030-2040. Enfin, nous devons également travailler sur les 

systèmes embarqués pour la gestion du trafic aérien.

Un intervenant

La collaboration entre le bord et le sol fait partie de la réflexion 

du CORAC. De nombreux acteurs s’intéressent à la transforma-

tion numérique et aux plateformes de calcul. Dans ce domaine, 

nous devons tenir compte des contraintes non fonctionnelles 

propres à l’aéronautique. Nous devons porter toute l’attention 

nécessaire au fait que de nouveaux acteurs du marché des 

drones, tels qu’Amazon, cherchent à rentrer sur le marché de 

l’aéronautique, ce qui implique d’identifier un certain nombre 

de discriminants.

De la salle

L’expérience passager englobe l’état des tables et des sièges. 

Quelles sont les avancées de la recherche sur les liaisons entre 

les actionneurs et les calculateurs ? La généralisation des tech-

nologies est-elle envisageable ?

Un intervenant

La feuille de route tient compte de la problématique de la 

connectivité du réseau avionique. Les technologies sans fil font 

partie de ces axes de recherche.

LES MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE PRODUCTION ET LA CONTINUITÉ 
NUMÉRIQUE

Méthodes de développement et certification

Nos enjeux consistent à réduire les cycles de développement 

d’un avion commercial et de celui d’un appareil d’aviation 

générale, ce qui permettra d’en abaisser les coûts. 

Continuité numérique

Notre enjeu consiste à traiter la donnée de bout en bout dans 

le but de réduire les cycles de développement des avions et 

d’améliorer la maturité du produit. Nos efforts doivent porter 

sur la méthode et les interactions entre les systèmes d’infor-

mation afin de permettre la collaboration entre les différents 

acteurs de la filière aéronautique. 

Systèmes de Production

Notre objectif consiste à améliorer la performance économique 

des différents acteurs de la supply chain et à nous adapter à 

la demande pour rester à la pointe de la compétitivité. L’idée 

première est de recentrer les opérateurs sur les tâches à forte 

valeur ajoutée. Ensuite, la mise en place de nouveaux procédés 

de production, comme la fabrication additive, et de contrôle, 

comme le contrôle non destructif, permettrait d’améliorer l’effi-

cacité de l’ensemble du flux. Enfin, nous devons renforcer notre 

maîtrise technique et notre qualité, notamment par le bouclage 

des problématiques rencontrées en production vers les équipes 

des bureaux d’études en charge de la conception.

Échanges avec la salle

De la salle 

L’utilisation de produits conçus à plus bas prix dans d’autres 

domaines industriels expose au risque de la redondance de 

certains systèmes.

Un intervenant

Les dispositions réglementaires fixent les objectifs de sécurité à 

atteindre. En revanche, les industriels ont le choix des réponses 

à apporter pour atteindre ces objectifs. Ils peuvent recourir à 

quelques briques extrêmement fiables ou utiliser une multitude 

de briques, ce qui expose effectivement à des redondances. Il 

faut donc étudier la meilleure solution, la moins coûteuse et la 

plus facilement applicable. 

Un intervenant

Nous devons faire évoluer la recherche de façon à ce qu’elle 

soit moins verticale, ce qui implique de recourir à des méthodes 

de certification différentes et de bien différencier les éléments 

susceptibles d’être « récupérés » dans d’autres segments de 

l’industrie et ceux qui sont spécifiques à l’aéronautique.
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

La feuille de route du CORAC permet de faire émerger des 

projets de recherche qui peuvent être mis en œuvre de diffé-

rentes manières. Au cours des dix dernières années, le PIA a 

constitué le principal financeur du système. 200 PME partenaires 

et 350 PME sous-traitances faisaient partie d’un périmètre élar-

gi d’acteurs produisant 30 à 40% de la valeur dans le cadre 

de programmes de recherche nationaux construits par Safran, 

Thales, Airbus ou d’autres acteurs majeurs. Ceux-ci ont joué leur 

rôle d’association directe ou indirecte de la filière. La plupart de 

ces partenaires s’affirment satisfaits de pouvoir accéder à l’in-

formation sur la stratégie et aux projets des grands groupes, ce 

qui permet une meilleure synchronisation des efforts. 

Je rappelle qu’aujourd’hui, le budget de la DGAC est le seul 

dispositif de soutien sectoriel pour l’aéronautique qui persiste. 

Il n’offre pas la stabilité programmatique conférée par le PIA, le 

budget de soutien étant géré par année civile et non plus sur 

plusieurs années. Ces nouvelles modalités de soutien ainsi que 

l’expérience tirée du PIA nous incitent à revoir le processus de 

pilotage et de contractualisation des projets, de manière à le 

rendre plus souple et plus agile, mais également à raccourcir la 

durée des contrats pour assurer un pilotage plus fin du budget. 

De ce fait, les cycles d’association des partenaires doivent être 

adaptés.

NOTRE RÉFLEXION PORTE SUR TROIS 
AXES. 
Le premier axe porte sur l’association des PME aux projets du 

CORAC financés par la DGAC, notre objectif consiste à mettre en 

place une association en mode ouvert. Au-delà du GIFAS, nous 

souhaitons impliquer différents intermédiaires dans le système 

afin de gagner en efficacité et nous appuyer sur les relais régio-

naux des pôles et les clusters à vocation aéronautique. Après le 

lancement des appels à compétences sur des activités identi-

fiées au sein des projets du programme de l’année, les candida-

tures feraient l’objet d’une présélection par les intermédiaires 

régionaux, puis une sélection finale par les porteurs de projets. 

Le CORAC devra s’assurer du respect des principes d’ouver-

ture, d’équité et de transparence dans la mise en œuvre de ce 

processus d’association. En ce qui concerne la contractualisation, 

l’association en sous-traitance devient le mode normal tandis 

que le partenariat constitue désormais l’exception. Le recours 

au partenariat ne se justifie que par les bénéfices, externes au 

projet, que celui-ci apporte au partenaire. Puis, l’expérience a 

montré que la mise en place d’un seul contrat pour l’ensemble 

du consortium n’est pas la manière la plus efficace de mener le 

pilotage administratif de projets. La DGAC et la DGE proposent 

alors de mettre en place des conventions individuelles pour 

chaque PME, décorrélées du contrat du « grand » consortium 

mais s’appuyant sur un plan de travail commun, permettant 

ainsi de réduire la charge administrative en cas de modifica-

tion des travaux de la PME. L’instruction et la contractualisation 

seraient basées sur le modèle du dispositif RAPID de la DGA, 

tout en associant les services de la DGE en région (DIRECCTE) 

pour tirer les bénéfices de leur proximité avec les PME bénéfi-

ciaires.

Le deuxième axe porte sur l’association de la filière aux travaux 

du CORAC sur la transformation industrielle. Le GIFAS mène des 

travaux d’accompagnement de la transformation de l’outil 

industriel dans l’ensemble de la supply chain. La feuille de route 

du CORAC vise également à préparer technologiquement cette 

transformation et l’association de l’ensemble de la chaîne de 

valeur française est primordiale pour éviter une future fracture 

entre les OEM/Tier 1 et le reste de la supply chain, et veiller à 

ce que l’éventail des solutions investiguées par le CORAC couvre 

bien l’ensemble de la supply chain française avec ses spéci-

ficités. Pour cela, le CORAC propose d’associer directement un 

panel de PME « Tier 2 » de référence à l’élaboration des projets 

de ce chapitre de la feuille de route.

S’agissant du troisième axe, certaines thématiques émer-

gentes nécessitent d’associer de nouveaux savoir-faire issus de 

PME et de startups. Tout en conservant notre ADN, nous avons 

besoin de ce ressourcement technologique pour préparer les 

programmes. Nous nous appuierons sur les relais régionaux. 

Enfin, le budget de la DGAC n’étant pas suffisant pour couvrir 

les besoins émanant de la feuille de route du CORAC, il faut 

créer les conditions favorables à des financements externes à 

la DGAC.

ASPECTS OPÉRATIONNELS 
DE L’ASSOCIATION DE LA FILIÈRE
Pierre MOSCHETTI, sous-directeur 
de la construction aéronautique, DGAC
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Tout d’abord, je tiens à souligner que l’augmentation du budget 

de soutien à la recherche de la DGAC constitue un grand facteur 

de satisfaction. Celui-ci a évolué de 60 millions d'euros à 135 

millions d'euros à partir de 2018. Toutefois, ce budget constitue 

désormais la principale source de soutien sectorielle pour l’aé-

ronautique, puisqu’il n’existe plus d’actions spécifiques depuis 

le PIA III. Il ne s’agit donc pas d’un doublement mais d’une 

stabilisation, voire d’une légère diminution, du budget global 

de soutien dédié à ce secteur.

Je tiens également à vous remercier pour votre propre impli-

cation. Les dépenses de recherche dans notre domaine ont 

augmenté de 70% depuis 2010, ce qui représente un montant 

global d’un milliard d’euros en 2016, autofinancé à hauteur de 

70% par la filière. Je voudrais souligner que l’accroissement de 

cet effort de R&T des grands industriels depuis 2010 a eu un 

effet d’entraînement tout à fait remarquable sur les PME-ETI de 

la filière, qui ont pour leur part plus que doublé leur effort et 

gagné en visibilité au sein du CORAC.

Cet effort de R&T devrait continuer à croître sur les 5 ans à venir 

compte tenu des défis technologiques sans précédent qu’elle 

doit relever pour répondre aux grands enjeux de transformation 

de l’aéronautique identifiés dans la feuille de route rénovée 

du CORAC. Cette feuille de route est une particularité de notre 

industrie aéronautique et constitue un réel atout qui permet de 

ne pas disperser nos efforts de R&T et surtout de les structurer 

autour de mêmes priorités et d’un même calendrier. Ceci est 

d’autant plus important que le lancement d’un nouvel aéronef 

est un évènement relativement rare, il est donc primordial que 

la supply chain française soit prête pour monter à bord de ces 

programmes.

Notre filière a déjà connu plusieurs transformations indus-

trielles, mais les nouveaux enjeux sont d’une ampleur plus 

importante, qui nécessitera le renforcement de la coordination 

des fournisseurs. Enfin, nous devons tenir compte des attentes 

accrues en matière de sécurité et de protection de l’environne-

ment. Le niveau de sécurité des aéronefs est largement supé-

rieur à celui des autres moyens de transport. En France, l’ordre 

de grandeur de l’accidentologie est à peine supérieur à celui des 

transports ferrés. Les premières normes acoustiques de l’OACI 

ont été mises en œuvre dès les années 70. Pour autant, nous 

devons être conscients de ces attentes qui font partie intégrante 

de nos travaux.

Par ailleurs, je vous rappelle que l’Union Européenne a adopté 

une position très réservée à l’égard de la proposition améri-

caine d’une norme sur le bruit pour les avions supersoniques, 

qui vise à relancer ce type d’avions dans le secteur de l’aviation 

d’affaires. La France défend le fait que les normes acoustiques 

applicables aux avions supersoniques doivent être identiques à 

celles applicables aux avions subsoniques. Ces avions produisent 

des ondes de choc dont le bruit au sol s’entend durant toute la 

trajectoire de l’avion, ce qui peut avoir un impact sur les accords 

conclus au sujet du survol de zones habitées. La fixation de 

telles normes est donc indispensable. 

Enfin, nous devons porter la plus grande attention au débat 

sur les normes d’émissions en matière de CO
2
 ainsi qu’aux 

enjeux relatifs aux normes de certification, notamment dans le 

domaine de l’avion plus électrique et de la cyber-sécurité, qui 

pourraient avoir des conséquences considérables sur l’industrie. 

Il revient à la DGAC de vous fournir un appui en la matière et 

aux acteurs de la filière de mener un travail commun sur la 

certification, notamment dans le cadre du CORAC.

CONCLUSION
Patrick GANDIL, directeur général 
de l’Aviation civile
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Ce colloque, qui s'inscrit dans le cadre des Assises nationales 

du transport aérien, est organisé par la DSNA et traitera des 

mesures opérationnelles mises en place ou à mettre en place 

pour réduire l'impact environnemental de la navigation 

aérienne.

L'impact environnemental est, vous le savez, double. On parle 

d'abord évidemment de nuisances sonores pour les riverains 

des aéroports et puis des émissions de CO
2
 émises par les avions 

par l'aviation civile.

Depuis de nombreuses années, l'ATC, les contrôleurs aériens, les 

compagnies, les constructeurs tentent, au travers de différents 

programmes : SESAR… on ne va pas tous les citer, de réduire cet 

impact, le tout dans un contexte complexe vu que la croissance 

du transport aérien est de l'ordre de 6% en moyenne par an et 

la problématique d'un aéroport à l'autre est à chaque fois très 

différente.

L'équation est donc très complexe sachant qu'à haute altitude, 

on va privilégier la réduction des émissions de CO
2
 et que, dans 

les basses couches, c'est la réduction des nuisances sonores, 

on en parlera. Comment les contrôleurs aériens, les pilotes 

s'adaptent à cette donne en fonction de leurs avions, des outils 

également dont ils disposent, quelles sont les pistes à suivre, 

y a-t-il une recette miracle ou pas ? Nous en débattrons tout 

au long de cette journée et nous essaierons de vous apporter 

quelques réponses concrètes.

Avec tout d'abord pour le programme, une première table ronde 

qui sera avant tout technique, on va parler de procédures, d'op-

timisation des trajectoires, d'approches à pente constante. On 

ne sera pas du tout dans la réglementation mais bien dans le 

technique en essayant de vulgariser tous ces sujets qui, pour 

certains d'entre vous, sont peut-être un peu complexes. 

Puis nous passerons de la théorie à la pratique avec des ateliers 

de démonstration.

Deuxième partie de ce colloque un peu différente consacrée 

cette fois à la concertation, la consultation, plus largement le 

débat public, la participation du citoyen, des associations, des 

élus pour mieux appréhender ces sujets complexes. On verra 

qu'il y a parfois un monde et des incompréhensions, qu'on ne 

parle pas forcément la même langue entre les exploitants, les 

aéroports et les riverains. Pour parler la même langue, il y a là 

aussi des outils nouveaux à mettre en place. 

Gilles BOEUF, co-président du thème "Performance environne-

mentale" mais aussi Maurice GEORGES, directeur des services de 

la Navigation aérienne et Mme la députée du Val-d'Oise, Zivka 

PARK, viendront clore ce colloque.

OUVERTURE DU COLLOQUE 
Frédéric BENIADA - animateur
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Pierre ANDRIBET, directeur 
du Centre expérimental Eurocontrol

Madame la Ministre, 
Monsieur le Secrétaire général, 
Mesdames et messieurs les Députés, 
Mesdames et messieurs les Maires et élus, 
Monsieur le directeur général, 
Mesdames et messieurs les directeurs, 
Chers invités, bonjour ! 

Je suis vraiment très heureux et très honoré d'accueillir ce 

colloque sur la performance environnementale de la navigation 

aérienne, ici au Centre Expérimental Eurocontrol.

D'abord un tout petit mot sur Eurocontrol. C'est une organisation 

intergouvernementale de 41 États, bien plus large que l'Union 

Européenne, avec un rôle opérationnel avec un centre de 

contrôle, le seul centre de contrôle multinational à Maastricht 

et un rôle opérationnel de gestionnaire du réseau et de coor-

dinateur des différents prestataires de la navigation aérienne.

Mais ce n'est pas cette fonction-là, c'est bien la troisième fonc-

tion qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une fonction technique, et 

le Centre expérimental est au cœur de cette fonction technique, 

de définir avec les partenaires clés et tous les États européens 

les solutions d'amélioration du système de navigation aérienne 

en collaboration et de manière harmonisée.

Dans cette fonction, la dimension environnementale est 

présente depuis plus de vingt ans. Cela fait vingt ans qu'Eu-

rocontrol inclut la performance environnementale dans ses 

études sur deux axes : 

Un premier axe qui est un axe étatique et réglementaire, nous 

avons fortement supporté l'Union Européenne dans la rédaction 

des directives, et supporté des états-membres européens au 

niveau de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio-

nale, dans le comité environnement et en particulier dans le 

programme récent CORSIA.

Le deuxième aspect de ce support est un support technique. Vous 

verrez aujourd'hui certaines démonstrations dans lesquelles on 

a été impliqué même si c'est de la navigation aérienne fran-

çaise. C'est de la recherche de procédures pour éviter la pollu-

tion parce que c'est un élément environnemental et réduire les 

nuisances sonores autour des aéroports.

Voilà pourquoi je suis vraiment très heureux d'accueillir ce 

colloque. J'espère que cela donnera une dimension européenne 

au-delà d'une dimension nationale et je suis convaincu que cela 

continuera à imposer à la recherche de prendre l'environnement 

comme un des critères de performance des plus importants.

Merci. J'invite Madame la Ministre à venir au pupitre pour son 

discours. 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE  
Élisabeth BORNE, ministre chargée 
des Transports

Mesdames, messieurs les parlementaires,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs les présidents d'associations,
Monsieur le président de l'ACNUSA,
Mesdames et messieurs,

C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous pour ouvrir le 

colloque sur la performance environnementale de la naviga-

tion aérienne, un sujet important pour vous tous ici présents. 

Si ce colloque se tient ici, au centre expérimental d'Eurocontrol, 

c'est bien parce que les expérimentations et les innovations 

qui construisent le contrôle aérien de demain sont au cœur 

des enjeux dont nous allons débattre. Aussi, permettez-moi de 

remercier Eamonn BRENNAN, directeur général d'Eurocontrol, et 

Pierre ANDRIBET, directeur du Centre expérimental, qui vient de 

nous accueillir aujourd'hui.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement Zivka PARK, dépu-

tée du Val-d'Oise, pour son implication et pour avoir accepté de 

présider ce colloque avec Gilles BOEUF, co-président du thème 

« Environnement » des Assises, que je remercie également.

J'ai placé ces Assises nationales du transport aérien sous le 

signe de la performance collective. Dans cet esprit, rien ne 

serait possible pour le secteur sans une navigation aérienne 

performante.

La navigation aérienne, c'est en premier lieu l'exigence abso-

lue de la sécurité. En tant que Ministre des transports, j'y suis 

personnellement attachée et je voudrais saluer l'engagement 

de nos contrôleurs aériens, qui œuvrent au quotidien.

Mais pour revenir au thème du jour, le transport aérien doit 

également prendre toute sa part à la lutte contre le change-

ment climatique et plus généralement à la performance envi-

ronnementale du secteur. Avec la compétitivité du pavillon 

français et la préparation des grandes ruptures technologiques 

du XXIe siècle, c'est l'une des priorités que j'ai fixées pour nos 

Assises nationales du transport aérien.

Or, la navigation aérienne, au-delà de technologies avancées et 

de processus industriels parfois complexes pour les non-initiés, 

c'est aussi un véritable levier pour améliorer l'empreinte envi-

ronnementale du secteur.

C'est pourquoi, après avoir tenu un colloque sur l'aviation et 

le changement climatique et un autre sur la biodiversité aéro-

portuaire, il me semblait essentiel que nous puissions débattre 

aujourd'hui de la performance environnementale de la naviga-

tion aérienne. Je souhaite que notre colloque nous permette de 

travailler ensemble à des mesures concrètes qui, en repensant 

les trajectoires des avions, permettront de diminuer la consom-

mation énergétique ; de réduire le bruit perçu et les émissions 

de polluants au voisinage des aéroports.

Je suis convaincue que c'est possible et que nous allons le faire. 

En matière de performance environnementale, l'Organisation 

de l'Aviation Civile Internationale estime que grâce à l'amélio-

ration des normes, des politiques publiques et par des orien-

tations opérationnelles judicieuses, l'exploitation aérienne est 

aujourd'hui 70 % plus efficace que dans les années 70.

Cette évolution passée me rend confiante dans l'avenir et dans 

la capacité du secteur à continuer à améliorer sa performance, 

au bénéfice de l'exigence environnementale.

La navigation aérienne, c'est aussi un service public qui doit être 

à l'écoute de nos concitoyens. C'est pourquoi j'ai souhaité que 

les Assises soient l'occasion de mettre en lumière leurs attentes 

et d'y apporter des réponses.

Au voisinage des aéroports, les attentes qui ont été exprimées 

se concentrent sur les descentes dites « continues », le respect 

des trajectoires, la limitation des routes directes à basse altitude 

ou la prise rapide d'altitude lors des décollages.

Pour les phases de vols en croisière, les attentes portent pour 

l'essentiel sur la limitation de la consommation énergétique et 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces attentes, il nous appartient d'y répondre tout en prenant 

en compte le défi que constitue, depuis 2015 notamment, la 

reprise de la croissance du trafic aérien partout sur la planète 

et spécialement dans l'Union européenne, ainsi que la place 

centrale de l'espace aérien français au cœur des principales 

routes aériennes européennes.

Nos concitoyens attendent aussi d'être mieux associés aux 

concertations publiques et mieux informés sur les trajectoires 

des avions.

C'est non seulement un impératif de répondre au droit à l'infor-

mation, mais aussi une opportunité car je crois à la capacité de 

la société civile à formuler des propositions qui, avec l'appui de 

l'État, peuvent conduire à réinterroger nos façons de faire et à 

innover.

Je pense par exemple au projet « PRISALT » porté par les associa-
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tions des riverains d'Orly, dont je salue la présence aujourd'hui 

et la participation active aux Assises qui a donné naissance au 

projet « PRISALT + ».

Face aux enjeux que je viens de rappeler, quelles réponses 

pouvons-nous apporter ? Je ne serai bien sûr pas exhaus-

tive mais je souhaite mentionner plusieurs pistes de travail 

auxquelles je crois.

Une première réponse, très pragmatique, passe par le dialogue 

et l'étude permanente de solutions opérationnelles avec l'en-

semble des parties prenantes : compagnies aériennes, 

constructeurs, représentants des riverains, élus des terri-

toires et parlementaires, pilotes et contrôleurs aériens. 

Il s'agit là d'améliorer toutes les phases de vol, par des 

méthodes d'amélioration continue, sans oublier les opéra-

tions au sol.

Les réponses opérationnelles produisent des effets. À titre 

d'exemple, en améliorant les trajectoires vol par vol, nos 

contrôleurs aériens ont réduit les émissions de CO
2
 de 340 

000 tonnes en 2017, c'est-à-dire plus d'1,5% des émissions 

annuelles du secteur aérien. Ce n'est pas rien.

L'amélioration des procédures de navigation nécessite natu-

rellement que chacun les respecte et je sais pouvoir compter 

sur l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et son 

président Gilles LEBLANC, que je salue, pour y veiller.

Il existe aussi des réponses industrielles, que la France apporte 

en collaboration avec ses partenaires européens.

Je pense bien sûr au projet SESAR qui, depuis 2004 et sous 

l'impulsion de la Commission européenne, construit progressi-

vement le ciel unique européen, c'est-à-dire un espace aérien 

interopérable.

Par une gestion plus intégrée des vols dans leurs différentes 

phases, du départ à l'arrivée, SESAR permettra aussi de réduire 

le temps d'attente au sol ou en vol, générateur de consomma-

tion d'énergie et d'émissions.

Pour finir, je voudrais mentionner les réponses consistant à 

modifier les stratégies de trajectoires à l'atterrissage, au décol-

lage et en croisière.

Au voisinage des aéroports, la loi Grenelle de 2009 a défini un 

équilibre largement concerté entre la lutte contre le bruit et la 

lutte contre la pollution atmosphérique.

Je pense utile que cet équilibre soit discuté car le sentiment 

existe que l'on pourrait relever le plafond en-deçà duquel la 

priorité devrait être donnée à la lutte contre le bruit.

À l'atterrissage, les descentes continues sont déjà possibles 

et facilitées par les systèmes de positionnement par satellite. 

Elles constituent une réponse que je souhaite voir se dévelop-

per. C'est dans cet objectif que mes services ont lancé un projet 

pilote sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui vise à géné-

raliser, à terme, les descentes « douces », de jour comme de 

nuit.

Au décollage, j'ai demandé à la DGAC d'étudier des procédures 

permettant de gagner plus rapidement de l'altitude, afin de 

réduire le bruit perçu. C'était l'idée centrale du projet PRISALT 

que j'évoquais précédemment et qui est porté par de nombreux 

acteurs en Essonne. Nous l'avons fait fructifier et vous pourrez, 

avec l'appui d'AIRBUS, voir concrètement les premiers résultats 

de l'étude PRISALT+.

Alors bien sûr, il n'existe pas de solution « magique » et il faudra 

mettre en débat, le moment venu, les avantages et inconvé-

nients des solutions envisagées.

En vol, la performance des routes de croisière nécessite de 

concilier les besoins légitimes des États en matière de défense 

aérienne et ceux – tout aussi légitimes – des compagnies 

aériennes. La mise en service de routes directes, planifiables 

par les compagnies, et l'utilisation des espaces libres à haute 

altitude doivent permettre de réduire la consommation de 

carburant et les émissions polluantes. Ce sont donc des voies à

développer.

Pour conclure, j'ai voulu donner à nos Assises l'ambition d'une 

performance collective.

Qu'il s'agisse de l'élaboration des normes, des services de 

contrôle aérien ou de transport, nous sommes tous engagés 

vis-à-vis de nos concitoyens, de notre planète et des généra-

tions futures.

Je suis convaincue que nous pouvons, chacun dans notre 

domaine de compétence, construire de concert des solutions 

innovantes, pragmatiques et applicables à court terme. Cette 

conviction, j'espère que vous la ferez vôtre au cours de ce 

colloque et que celui-ci contribuera à trouver des réponses 

concrètes à vos attentes.

Antoine de Saint-Exupéry disait qu' « être un homme, c'est sentir, 

en posant une pierre, que l'on contribue à bâtir le monde ».

Alors, femmes et hommes, professionnels et citoyens, que 

chacun apporte sa pierre pour construire ensemble la naviga-

tion aérienne du monde de demain !

Je vous remercie. 

Nos concitoyens attendent aussi 
d'être mieux associés aux concertations 

publiqueset mieux informés 
sur les trajectoires des avions.

Élisabeth Borne
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Madame la Ministre, 
Mesdames et messieurs les parlementaires, 
Monsieur le Préfet Guyot, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Monsieur le directeur du centre expérimental Eurocontrol, 
Monsieur le directeur général de l'Aviation civile,
Monsieur le directeur des services de la navigation aérienne, 
Monsieur le président de l'ACNUSA, 
Monsieur le président du colloque, cher Gilles,  
Mesdames et messieurs les représentants des associations et 
des entreprises,
Mesdames et messieurs,

Cela fait du monde mais cette belle diversité est importante 

pour montrer l'intérêt général que vous portez à ce sujet.

Comme le rappelait tout à l'heure à juste titre Mme la ministre 

des Transports, les progrès de l'aviation civile au cours des 

décennies passées ont été spectaculaires. Notre pays est le 

deuxième pays aéronautique au monde, ce qui nous oblige, du 

fait de cette position, à répondre aux défis que ce secteur pose 

notamment en termes de performance environnementale.

Oui, la croissance du trafic impose d'améliorer son acceptabilité 

environnementale notamment pour les riverains des aéroports 

et les associations sont aujourd'hui nombreuses.

Notre réflexion stratégique et globale sur l'avenir du secteur 

nous amène aujourd'hui à la question des mesures opération-

nelles pour la réduction de l'impact environnemental de la navi-

gation aérienne à savoir plus précisément limiter l'impact de 

l'aviation civile sur le changement climatique, la question du 

bruit mais aussi de la qualité de l'air et de la performance envi-

ronnementale des aéroports.

Cela implique par conséquent l'introduction des mesures visant 

à améliorer la performance environnementale de la navigation 

aérienne et à en réduire ses impacts.

L'impact du transport aérien et de la navigation aérienne par 

conséquent peut s'exprimer à travers l'analyse de deux phéno-

mènes : le bruit et les émissions gazeuses avec parfois des 

traitements individuels qui peuvent avoir pour conséquence la 

détérioration de l'une ou l'autre des sources de pollution.

En ce qui concerne la maîtrise des impacts sonores, les services 

de la navigation aérienne s'attachent à étudier et à mettre 

en service des procédures opérationnelles qui réduisent les 

nuisances acoustiques. Nous aurons l'occasion de discuter 

aujourd'hui notamment de l'apport des satellites à la naviga-

tion aérienne au service de la réduction des nuisances sonores 

et des autres solutions envisagées comme celles que Mme la 

ministre nous a présentées tout à l'heure.

Sur cette question spécifique de la réduction des nuisances 

sonores, je tiens à rappeler ici l'engagement des parlementaires 

sur cette question.

En amont des Assises nationales du transport aérien, avec 

mes collègues notamment Marie 

GUEVENOUX qui est ici présente, 

nous avons organisé des audi-

tions à l'Assemblée Nationale 

avec des associations de riverains, 

des experts de la Direction de la 

Navigation Aérienne et de l'Au-

torité de Contrôle des Nuisances 

Aéroportuaires. Un certain nombre 

de propositions sont sorties de 

ces consultations, nous les avons 

confrontées à la réalité du travail 

des compagnies aériennes et aux autorités qui ont la charge de 

ces questions.

S'agissant des exemples de mesures visant à réduire l'impact 

environnemental de la navigation aérienne, ils sont nombreux. 

Un certain nombre d'entre eux feront l'objet de démonstration 

lors de ce colloque. L'avenir doit s'entendre à l'aune de la prise 

en considération effective de toutes les techniques et solutions 

innovantes possibles quelles soient décrites dans le programme 

SESAR ou dans les instances OACI voire à l'initiative de la navi-

gation aérienne française elle-même.

Zivka PARK, députée du Val-d'Oise, 
présidente de séance

Pour impliquer davantage les acteurs et les mettre sur 
le même pied d'égalité, il convient d'entreprendre des 
efforts en matière de transparence d'information et 
d'opérer une transition numérique pour comprendre 
le bruit des avions, analyser les trajectoires et les 
déviations et approches non stabilisées pour agir 
de manière efficace.
Zivka Park
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Dans le domaine de la communication environnementale et 

de la mesure de la performance, l'initiative de la navigation 

aérienne vers la mise en place de solutions de traitement et 

de visualisation des données de masse vers les citoyens est à 

saluer. Le démonstrateur Big Data Feat présenté aujourd'hui 

montre la voie d'une évolution majeure vers l'enjeu de la trans-

parence que les populations et les élus souhaitent de la part des 

services de la navigation aérienne.

Pour impliquer davantage les acteurs et les mettre sur le même 

pied d'égalité, il convient d'entreprendre des efforts en matière 

de transparence d'information et d'opérer une transition numé-

rique pour comprendre le bruit des avions, analyser les trajec-

toires et les déviations et approches non stabilisées pour agir 

de manière efficace. Il est crucial que l'information donnée aux 

territoires soit encore plus importante, plus cohérente et mieux 

en phase avec les réalités opérationnelles et les attentes des 

territoires.

Des avancées peuvent encore être enregistrées, des nouveaux 

outils doivent voir le jour avec l'arrivée de nouvelles technolo-

gies. Nous devons poursuivre les démarches collaboratives et 

d'échanges dans le domaine de l'environnement, qu'il s'agisse 

de relations avec les citoyens ou de l'étude et de la mise en 

œuvre de services de procédures opérationnelles innovantes 

et efficaces avec nos partenaires les pilotes, les compagnies 

aériennes, les industriels et les associations.

Ce colloque a toute sa place dans le cadre de ces Assises et 

je sais qu'il était attendu de la part de tous. Il portera à notre 

connaissance l'ensemble des progrès du secteur, ses engage-

ments et le travail qu'il a déjà accompli et qu'il continuera, je 

l'espère, à fournir.

Je vous remercie. 

Les meilleures solutions ne sont 
pas forcément réglementaires mais 

opérationnelles.
Zivka Park
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L’animateur Frédéric BENIADA demande aux invités 

comment les professionnels travaillent-ils pour améliorer 

l'impact de la navigation, de quels outils disposent-ils pour 

améliorer la performance environnementale ?  

« En tout cas, vous avez un maître-mot, Maurice. Vous m'avez 

dit : "les meilleures solutions ne sont pas forcément réglemen-

taires mais opérationnelles". »

Maurice GEORGES présente les mesures opérationnelles pour 

la réduction de l'impact environnemental de la navigation 

aérienne. 

Je pense que, souvent, on associe trop étroitement formalisme, 

rigueur et réglementation. Je pense que la réglementation 

c'est effectivement le domaine de la rigueur et du formalisme 

mais, dans nos métiers opérationnels, on peut faire preuve de 

rigueur, de formalisme, de méthode sans pour autant se réfu-

gier derrière la réglementation, dans notre travail quotidien. 

Quand une compagnie aérienne donne des consignes opéra-

tionnelles à ses pilotes, quand le contrôle aérien donne des 

consignes opérationnelles à ses contrôleurs aériens, on fait cela 

par l'étude, par la démonstration, par l'évaluation et puis par 

la formation, tout ne peut pas se résoudre par la réglemen-

tation. C'est vraiment dans cet esprit-là que je voudrais qu'on 

puisse avoir nos débats aujourd'hui : de l'opérationnel et pas 

seulement de la réglementation mais montrer qu'on peut faire 

preuve de rigueur dans ce type de démarche. 

Maurice GEORGES revient sur la Loi de Grenelle 2009 qui fixait 

une limite théorique à 2 000 m pour l'arbitrage entre la réduction 

des émissions sonores et la réduction des émissions gazeuses 

et précise que même au-delà de 2 000 m et souvent jusqu'à 

3 000 m, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux de 

réduction sonore, en particulier aux alentours des aéroports à 

forte densité de trafic.

À Orly comme à Roissy, il y a des nuisances sonores entre 

2 000 et 3 000 m. Notre objectif est, sans remettre forcément 

en cause le principe même de cet équilibre à 2 000 m, de voir 

qu'il y a un clair champ d'étude d'équilibrage aussi en faveur 

des nuisances sonores entre 2 000 et 3 000 m. Ce n'est pas une 

remise en cause de l'équilibre de la Loi de Grenelle mais c'est 

un engagement de méthode et d'approfondissement, et je 

pense que ceux qui nous connaissent savent que la navigation 

aérienne s'intéresse aussi à la nuisance sonore jusqu'à des alti-

tudes élevées jusqu'à 3 000 m. 

En termes de méthodologie, les initiatives peuvent venir de la 

navigation aérienne, des compagnies aériennes, des aéroports, 

ou de la société civile. Mais toutes ces initiatives doivent entrer 

dans un processus formel d'étude, d'évaluation, de retour d'ex-

périence. 

Maurice GEORGES définit trois grands thèmes d'action : 

• suivi de la navigation par satellites qui permet une plus 

grande précision dans les trajectoires, une plus grande prédic-

tibilité, mais qui a des effets induits, comme la concentration 

des trajectoires ;

• les nouvelles procédures opérationnelles qui engagent autant 

les compagnies aériennes que le contrôle aérien. Il est néces-

saire que la coopération entre contrôleurs aériens et pilotes 

soit exemplaire ;

• la réduction de l'empreinte environnementale sur les profils 

verticaux pour réduire la nuisance sonore, que ce soit en 

descente ou en montée. 

Maurice GEORGES donne en exemple le projet PRISALT. 

C'est vrai que le projet PRISALT, une initiative locale deman-

dait une étude approfondie. Nous avons demandé à Airbus de 

nous faire une étude théorique sur quels sont les profils qu'on 

Projet local Consultation Propositions
alternatives Concertations Partage des

analyses
Mise en
service

Performance 
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aérienne
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pourrait essayer d'optimiser. Les résultats viennent d'arriver, ils 

nous seront présentés tout à l'heure et sans doute pas encore 

assez dans le détail. Il faudra qu'on continue à avancer pour voir 

comment on exploite tous ces résultats et comment on peut 

aller vers des phases ensuite d'évaluation. C'est un engagement 

de méthode très important. 

Maurice GEORGES présente l’atelier de simulation de Paris-

Charles de Gaulle et aborde la question des descentes douces 

généralisées. 

« Madame la ministre nous a annoncé un projet pilote de géné-

ralisation des descentes douces en région parisienne. Nous 

sommes aujourd'hui à Eurocontrol. Eurocontrol nous accueille 

pour une simulation opérationnelle. C'est vraiment cela l'esprit, 

nous sommes dans une phase de simulation opérationnelle 

dans le cadre d'un projet SESAR et c'est par ce début-là qu'on 

peut essayer d'avancer vers l'avenir, vers un projet qui pourrait 

nous amener aux alentours de 2023-2025 sur une généralisa-

tion des descentes douces autour de Roissy. 

Un grand nombre de préalables sont extrêmement importants: 

des préalables d'équipement des avions, d'études de sécurité, 

de validations opérationnelles et de concertation environne-

mentale. On ne fait pas des modifications d'ampleur comme 

cela sans de très grandes précautions en termes de consultation 

parce que les meilleurs projets ont toujours des effets induits. 

L'exemple du Grenelle en 2011 nous rappelle que, même si le 

bilan global est positif, certains riverains, certaines populations, 

ont vu au niveau local un bilan qui n'était pas aussi positif que 

cela. Donc une grande rigueur dans la conduite de l'informa-

tion »

L’animateur Frédéric BENIADA introduit Andrew WATT, qui 

présente la vision européenne d'Eurocontrol et des groupes 

de travail mis en place avec l'OACI. 

Andrew WATT (chef d'unité chargé de l'environnement - EURO-

CONTROL) entame sa présentation sur le rôle d'EUROCONTROL et 

les nuisances sonores. 

Andrew WATT précise qu’Eurocontrol comprend 41 états-

membres dont la France, qui est un des 6 membres fondateurs. 

Eurocontrol n'a pas de pouvoir réglementaire, mais a un rôle de 

soutien aux états-membres et fourni une expertise, des outils, 

des bases de données. Au sein de cette organisation, on compte 

17 000 contrôleurs aériens et 41 000 employés. Le coût annuel 

du contrôle du trafic aérien dans les 41 états Eurocontrol est 

estimé à environ 8 à 9 Mds d’euros par an.

D'un point de vue international, l'Organisation de l'Aviation 

Civile Internationale (OACI) a été créée le 7 décembre 1944 par 

la convention de Chicago. Le Comité de la Protection Environne-

mentale en aviation (CAEP) est un Comité de conseil permanent 

de l'OACI regroupant 36 États qui siège trois à quatre fois par an 

à Montréal. Au sein du CAEP, deux groupes de travail traitent des 

problèmes de nuisances sonores. Le premier groupe de travail 

est focalisé sur les aspects techniques du bruit et comment 

réduire le bruit à la source. Ce groupe est 

notamment responsable des normes bruit 

aéronautiques.

Le deuxième groupe de travail, piloté par 

Andrew Watt, concerne les aéroports et les 

opérations. Au sein de ce groupe de travail, 

l’OACI a entamé une démarche de définition 

de standards dits physiques sur comment 

gérer le problème sonore autour des aéro-

ports et se dirige à présent vers l'engagement communautaire. 

L’OACI a d’ailleurs produit une circulaire sur l’engagement de 

la communauté pour la gestion environnementale de l’avia-

tion. Elle porte sur les meilleures pratiques des aéroports, des 

compagnies aériennes et aussi des prestataires de services de 

navigation aérienne pour échanger avec les citoyens sur les 

problèmes environnementaux.

« Je m'étais aperçu dans la dernière triennium decade qui s'est 

terminée en 2016 que personne des associations de riverains 

ne participait à nos réunions. J'ai poussé et finalement Mme 

Dominique LAZARSKI a commencé à travailler chez nous dans le 

groupe de travail 2 depuis d'avril. La prochaine réunion sera en 

octobre, nous attendons votre contribution précieuse. »  

L’OACI travaille actuellement sur un rapport afin que les acteurs 

opérationnels comprennent mieux comment traiter les sujets 

sensibles pour les riverains. 

Dans le domaine actuel de la protection environnementale, 

Eurocontrol travaille surtout sur les montées (Continuous Climb 

Operations) et descentes (Continuous Descent Operations) dites 

douces ou en continues, conjointement avec le FABEC, bloc d’es-

pace aérien fonctionnel. 

Les initiatives peuvent venir de la navigation 
aérienne, des compagnies aériennes, des aéroports, 
ou de la société civile. Mais toutes ces initiatives 
doivent entrer dans un processus formel d'étude, 
d'évaluation, de retour d'expérience.
Maurice Georges
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« Notre but est d'augmenter l'utilisation de CCO et CDO, les 

montées et descentes, pour réduire l'impact sonore et réduire 

la consommation de carburant et la production des émissions 

de gaz à effet de serre. »

Andrew WATT présente l’outil « IMPACT ». Développé par Euro-

control, il permet de réaliser des analyses d’impacts sonores, 

de consommation de carburant et d’émissions de gaz à effet 

de serre. Au-delà, IMPACT permet également de faire des prévi-

sions de trafic. Au mois de juin 2018, Eurocontrol a publié une 

prévision de trafic jusqu'en 2040 avec une croissance forte, une 

croissance moyenne, une croissance plus basse. Un rapport 

devrait être publié début octobre.

Andrew WATT souligne que le rôle clé d’Eurocontrol est de 

mettre à la disposition des états-membres, de l'Union Euro-

péenne, de l'OACI et des parties prenantes, son  expertise, ses 

modèles et ses données.

L’animateur Frédéric BENIADA introduit Benoît ROTURIER 

qui présente le déploiement des procédures satellitaires. 

Benoît ROTURIER : « il y a vingt à trente ans la navigation 

aérienne consistait à passer de balise en balise au sol. Les 

trajectoires étaient donc très contraintes. Au début des années 

2000, l’OACI a normalisé une nouvelle technique de naviga-

tion, la navigation par satellite basée sur la performance, le 

Performance Based Navigation (PBN). Afin que tous les avions 

puissent interpréter les bases de données qui sont codées pour 

définir ces nouvelles trajectoires, une standardisation est néces-

saire. »

« Le PBN aujourd'hui, c'est cet ensemble 

de trajectoires de navigation par satellite 

qui va pouvoir être développé avec beau-

coup plus de flexibilité que ce qu'on faisait 

il y a vingt ou trente ans. Dans la décennie 

2000/2010, on a mis en œuvre le PBN à 2 

dimensions. On naviguait sur des routes de 

façon plus flexible qu'on ne le faisait avant 

avec le conventionnel. Avec le PBN à 3 ou 4 

dimensions le déploiement s’est accéléré. Il existe des projets 

visant à donner des temps d'arrivée spécifiques à un point dans 

l'espace, ce qui tend aussi à améliorer l'efficacité environne-

mentale. » 

La navigation en waypoint, c'est-à-dire des points codés par 

leurs coordonnées géographiques, permet des trajectoires GNSS 

(Global Navigation Satellite System) ou RNAV (Area Navigation). 

L’efficacité de la navigation par satellite n’est plus contrainte 

par les trajectoires au sol ou les balises au sol, ce qui permet 

une plus grande flexibilité. 

En termes d'atterrissage, la DSNA a réalisé beaucoup d'efforts 

depuis 2010 pour développer des réseaux d'atterrissage de 

nouvelles dimensions. Cela concerne l'ensemble des procédures 

de vols aux instruments en France, soit environ 250 pistes. Il 

s’agit de trajectoires assez directes qui amènent un bénéfice 

environnemental grâce à l'efficacité de la navigation par satel-

lite.

Benoît ROTURIER présente deux exemples de trajectoires 

conçues pour réduire le bruit. 

À Paris-Charles-de-Gaulle, des trajectoires spécifiques fermées, 

appelées « Procédures NIGHT », permettent une réduction du 

bruit : « Tous les avions passent en principe au même endroit, 

il faut donc étudier les points de passage où on va concentrer le 

trafic pour que ce soit le moins perturbant possible. La notion de 

descente continue vous montre la différence avant et après la 

mise en œuvre de ce dispositif en septembre 2016. »

Notre but est d'augmenter l'utilisation de CCO 
et CDO, les montées et descentes, pour réduire 
l'impact sonore et réduire la consommation 
de carburant et la production des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Andrew Watt
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Les retours des riverains, des équipages et de l'ATC sont très 

positifs sur ces procédures. 

Le second exemple est celui de Nice, troisième aéroport fran-

çais. La grande densité de population autour de l'aérodrome 

entraîne des problèmes d'environnement importants relatif au 

bruit. L’accès à cet aéroport est également compliqué pour les 

pilotes surtout en approche face à l'ouest car cette trajectoire 

n'est pas flexible et survole le Cap d'Antibes. Des trajectoires 

PBN spécifiques, alternatives aux trajectoires conventionnelles, 

contournant le Cap d'Antibes ont été déployées pour essayer de 

réduire les nuisances sonores. Sur l'autre extrémité de piste, des 

balises classiques au sol ne peuvent pas être installées à cause 

du relief. À partir du 1er janvier 2019, seul le PBN sera donc 

utilisé sur cette extrémité de piste. Le déploiement de cette 

trajectoire satellitaire a pour intérêt une réduction de distance 

de vol de 17 milles nautiques, une amélioration en termes de 

réduction d'émissions gazeuses et de temps de vol par rapport 

aux trajectoires plus conventionnelles. 

Toutefois, le PBN ne peut être mis en œuvre partout. Les inno-

vations technologiques de type GPS, EGNOS, Galileo, GBAS… 

sont des systèmes de navigation adaptés et conçus pour l'avia-

tion civile mais des blocages subsistent tels que : 

• la réglementation ;

• la sécurité : des trajectoires proches du sol ne peuvent être 

réalisées partout dans des conditions de sécurité satisfai-

santes ;

• la mixité de la flotte : certains avions ne disposent pas des 

innovations qui permettent de suivre des virages courbes 

performants partout ;

• la capacité de piste : difficulté de mise en œuvre des doubles 

trajectoires à certains endroits ;

• la conception de procédure est limitée par ce qui est autorisé 

par les critères OACI. 

L’animateur Frédéric BENIADA interroge les invités sur 

la manière dont travaillent les différents acteurs : pilotes, 

contrôleurs aériens, exploitants de compagnies aériennes.  

Benoît ROTURIER répond : « Pour les compagnies qui sont très 

peu équipées de ces nouvelles technologies, cela va dépendre 

des types de terrain. Il y a des terrains sur lesquels il y a peu 

de trafic et où on va pouvoir accommoder au mieux les deux 

communautés avec un traitement spécifique. Sur les grands 

terrains comme Paris-Charles de Gaulle et Nice, c'est quasiment 

impossible. Dans ce cas, on va travailler avec une notion de 

mandat d'emport. Avant de mettre ces mandats d'emport, il y a 

une phase de consultation où on s'assure qu'une grande majo-

rité d'usagers venant sur la plate-forme est déjà équipée. Pour 

ceux qui ne seraient pas équipés, on les prévient avant, on peut 

faire une mesure dérogatoire d'un an ou de deux ans, il y a des 

méthodes d'accompagnement. »

L’animateur Frédéric BENIADA interroge René FEILLET : 

« J'aimerais entendre le point de vue de René FEILLET, vous 

avez des fonctions à la DSNA et vous êtes avant tout contrô-

leur aérien. Lorsque je disais qu'il fallait que tout le monde joue 

le jeu, est-ce que tout le monde joue le jeu en fonction des 

contraintes réglementaires et sécuritaires ? Le maître mot, c'est 

la sécurité avant tout chez les contrôleurs et les pilotes lorsqu'on 

vous propose une approche à pente constante, une approche 

satellitaire ? »

René FEILLET « Je crois que la réponse sur le long terme est 

oui, tout le monde joue le jeu mais c'est un jeu dont les règles 

évoluent en permanence : les conditions dans lesquelles on 

travaille, dans lesquelles  les avions volent, la question envi-

ronnementale qui était quasi inexistante il y a une trentaine 

d'années. Quand on parlait de performance, c'était : on va vite 

! Ensuite, il y a eu la notion : il faudrait ne pas trop consommer. 

Et après, il y a eu la contrainte environnementale pour les rive-

rains, les nuisances sonores, c'est devenu un sujet majeur. »

René FEILLET présente la performance de la navigation aérienne 

d’un point de vue opérationnel. Pour le contrôle aérien, l’enjeu 

principal est l'équilibre, une adéquation entre la performance 

et la capacité, avec pour impératif un haut niveau de sécuri-

té. Pour cela il faut tenir compte de la charge de trafic, de la 

demande, et de la complexité du trafic. La charge de trafic et la 

complexité peuvent varier en fonction de l'heure. Il est possible 

de faire varier la charge de trafic avec une répartition du person-

nel : ajout de positions, de contrôleurs supplémentaires, mais 

cela entraîne un coût en ressources humaines (recrutement, 

formation) à prendre en compte. Si le trafic est fort et donc 

complexe, des procédures basiques, robustes et efficaces sont 

privilégiées, pour  écouler un maximum d'avions. La complexité 

des procédures est alors diminuée quand la demande est forte. 

À l'inverse, on peut chercher à optimiser les procédures s’il y a 

de la ressource, c'est-à-dire si le niveau de trafic le permet, la 

complexité des procédures peut-être un peu augmentée.  La 

performance collective comprend la performance de l'ensemble 

des contrôleurs qui travaillent sur une plate-forme, mais aussi 

la performance des équipages. La sensibilisation doit se faire du 

côté des équipages avec des compagnies ayant sensibilisé par 

exemple leurs pilotes à voler selon des procédures PBN telles 

qu'elles sont prévues, avec une bonne répétabilité des trajec-

toires. Si le comportement des avions est toujours le même, 

l'anticipation est bonne, ce qui améliore l'efficacité et la capaci-

té. Il faut également gérer les évolutions techniques et assimiler 

les nouvelles technologies du côté de l’ATC. Tous les contrôleurs 

devront acquérir et maîtriser ces nouvelles procédures.

« La performance environnementale fait partie aujourd'hui du 

quotidien du travail des contrôleurs, c'est une donnée dont ils 

doivent tenir compte pour l'intégrer dans tout ce système. »

L’animateur Frédéric BENIADA interroge Frédéric FOUCHET 

sur la vision des compagnies aériennes. 
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Frédéric FOUCHET : « L'ensemble des actions de la profession 

en matière de développement durable s'inscrit désormais sous 

la bannière du développement durable. On a commencé, il y a 

très longtemps, il y a dix ans, avec la démarche Observatair qui 

s'inscrivait dans le cadre de la loi Grenelle 2 qui a été citée toute 

à l'heure par Madame la Ministre. 

Depuis dix ans, on travaille et on est, avec le service du contrôle 

aérien, à différentes échelles, celle de la grande compagnie 

aérienne comme celle des petits opérateurs, confronté à diffé-

rentes problématiques. La principale problématique est celle de 

l'échelle de temps. Il y a grosso modo deux échelles de temps. 

Par rapport à la réflexion internationale de l'OACI que vous citiez 

tout à l'heure, le premier point pour la réduction du bruit, il y 

a aussi les émissions de gaz à effet de serre, c'est la réduction 

à la source. C'est quelque chose qui est long, qui dépend du 

progrès technologique et qui dépend aussi du renouvellement 

des flottes. 

Il y a une deuxième échelle de temps qui est celle du contrôle 

aérien, qui est la barrière capacitaire, si je puis m'exprimer 

comme cela. Pour pouvoir faire des procédures adaptées envi-

ronnementalement, il ne faut pas qu'on ait de frein capacitaire 

qui impose d'aller au plus direct et au plus sûr en termes de 

sécurité des vols parce que c'est la sécurité des vols qui prime 

avant tout. Il faut donc qu'on ait cette marge de manœuvre 

capacitaire pour pouvoir faire des procédures opérationnelles 

qui soient adaptées environnementalement. Et ça, c'est du 

moyen terme ou du long terme. 

La question est donc : qu'est-ce qu'on fait en attendant ? La 

pratique des "petits pas". On a des espérances fortes dans le 

renouvellement des flottes et dans le changement des systèmes 

de contrôle du transport aérien mais en attendant il faut qu'on 

l'accompagne de "petits pas" de manière expérimentale, avec 

des solutions qui sont peut-être moins ambitieuses mais qui ont 

des résultats concrets, immédiats, qui permettent justement de 

prendre en compte la diversité des acteurs et la diversité des 

contraintes. 

Nous, nous sommes effectivement favorables à tout ce qui peut 

se faire en matière de procédures opérationnelles, en particu-

lier à travers la navigation satellitaire mais aussi au travers de 

l'expérimentation.

On a beaucoup parlé de la descente continue. C'est un sujet qui 

nous est cher. Mme la Ministre l'a rappelé dans son propos pour 

le cas de Roissy mais on peut aussi la généraliser pour l'en-

semble des autres terrains de France. L'expérimentation a été 

longue, certains d'ailleurs s'interrogeaient sur nos délais parce 

qu'on aspire tous à ce que cela aille beaucoup plus vite. Elle a 

révélé des différences fortes entre les compagnies aériennes, 

selon qu'elles ont des flottes récentes et qui sont équipées de 

systèmes de navigation qui permettent d'avoir des taux de 

virage importants ou des flottes qui n'en sont pas équipées ou 

dont les systèmes ne permettent pas de le faire.  

Les problèmes ne sont pas identiques partout. En province, sur 

la descente continue, on n'a pas cette barrière capacitaire, de 

même qu'on n'a pas cette complexité de double approche plus 

ou moins séparée, on a donc une aspiration forte à se dire qu'en 

province on peut faire des descentes continues sans qu'elles 

soient codifiées ou sur la carte. 

Le cas de Paris est extrêmement important parce qu'il y a des 

vols de nuit et que c'est 50% du trafic national en termes d'ap-

proche. C'est une spécificité. N'oublions pas les aéroports régio-

naux. Et n'oublions que l'on peut peut-être aussi expérimenta-

lement avancer plus vite sur les aéroports régionaux, que ce soit 

sur la descente continue ou que ce soit sur l'implémentation des 

procédures GPS pour avoir des résultats très rapides. 

Benoît ROTURIER disait tout à l'heure qu'on avait fait d'abord 

des procédures GNSS qui étaient plus courtes mais qui pour-

raient encore plus prendre en compte les aspects environne-

mentaux. En province, intégrons directement et fortement cette 

dimension environnementale dans ce que permet de faire le 

GNSS, l'approche par satellite, avec des procédures beaucoup 

plus fines, faire presque de la dentelle pour éviter l'impact des 

nuisances sonores au sol parce que, sur tel ou tel terrain, la 

configuration le permet. »

L’animateur Frédéric BENIADA donne 

la parole à Maurice GEORGES. 

Maurice GEORGES « La méthode des petits 

pas est aussi quelque chose que je promeus 

et qu'on essaie de faire. La difficulté qu'on 

a avec est le retour des riverains, pour qui 

entre la politique des petits pas et la politique du sur place...

Si les petits pas sont imperceptibles, il faut qu'on change de 

dimension et qu'on monte des grands projets. La grande diffi-

culté qu'on a est que l'impact du changement de la politique 

des petits pas est faible, on essaie de n'avoir que des gains et 

peu d'impacts négatifs. On essaie de faire de plus en plus de 

descentes continues mais on en fait 3 à 4% en plus, on arrive 

à le mesurer mais du point de vue des riverains, ce n'est pas 

toujours apprécié à sa juste mesure. Quand la politique des 

petits pas arrive au sur place, on essaie de lancer de grands 

projets. 

Aujourd'hui, on va vous montrer des choses qui représentent 

plus du grand projet. Si on veut faire une généralisation des 

descentes continues pour Roissy à l'horizon 2023-2025, c'est du 

La performance environnementale fait partie 
aujourd'hui du quotidien du travail des 
contrôleurs, c'est une donnée dont ils doivent tenir 
compte pour l'intégrer dans tout ce système
René Feillet
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grand projet. Et si on est dans le grand projet, on sait qu'on aura 

des taux de difficulté plus importants qui seront des questions 

de faisabilité et des questions d'équilibre et d'arbitrage. 

C'est cela la vraie difficulté en matière de méthode : est-ce qu'il 

faut privilégier le petit pas au risque que cela ne soit jamais 

assez et pas toujours bien ressenti ? Ou est-ce qu'il faut se lancer 

sur de grands projets avec de la conduite d'ensemble mais avec 

des décisions qui parfois en termes techniques comme poli-

tiques sont compliquées car, quand on fait des grands projets, 

on peut avoir un bilan globalement très bon mais avec des 

effets négatifs à gérer à tel ou tel endroit. C'est ça la grande 

difficulté. »

L’animateur Frédéric BENIADA interroge Maurice GEORGES 

sur le calendrier de ce projet « Vous parliez des CDA à 

Roissy, pourquoi 2023 ? Parce qu'on a un doublet qui 

pose problème ? Qu'est-ce qu'on va changer ? Pourquoi cette 

échéance ? »

Maurice GEORGES répond « On n'a pas un doublet qui pose 

problème, on a juste des doublets. Et comme on a des doublets, 

il faut qu'on fasse arriver beaucoup de vols sur les deux pistes et 

il faut qu'on assure la sécurité pour séparer ces vols qui arrivent 

ensemble sur les deux pistes en même temps. Pour cela, il faut 

qu'on change les méthodes de travail des contrôleurs et des 

pilotes. C'est ce que vous verrez tout à l'heure en simulation.  Il 

faudra que ça marche aussi bien du point de vue du contrôleur 

que du pilote. Il faudra qu'on fasse confiance complètement à la 

capacité des avions et des pilotes à suivre ces nouvelles trajec-

toires. Cela veut dire qu'il faudra que l'équipement des avions 

soit encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. 

Il faudra qu'on démontre que cela marche aussi à notre autorité 

de surveillance de la sécurité parce que tous les opérateurs de la 

navigation aérienne sont soumis non seulement à des exigences 

de sécurité mais à des vérifications de sécurité. Pour être très 

concret, actuellement pour éviter que les avions ne se rentrent 

dedans quand ils arrivent ensemble sur les pistes, on les sépare 

de 300 mètres, ils ne sont pas sur la même couche d'altitude. 

Il y a deux couches d'altitude, il y en a une qui est en dessous. 

Si on veut faire de bonnes descentes continues et que tout le 

monde y gagne, ce sera intéressant de remonter tous les avions 

sur la même couche d'altitude. En termes de sécurité, cela va 

nécessiter d'être plus précis. Il faudra qu'on démontre tout cela. 

Pour mener ce projet, il va se passer la même chose que ce qui 

s'est passé en 2011, c'est-à-dire qu'on va quand même changer 

la circulation aérienne d'ensemble autour de Roissy. Il va falloir 

consulter et c'est normal l'ensemble des populations concer-

nées. Est-ce qu'on pourra faire cela en une seule fois ou est-ce 

qu'il faudra faire des phases intermédiaires ? Il faudra étudier 

les options possibles. Dans tous les cas les grands changements 

créés du débat, des inquiétudes et des impacts. »

Philippe HOUBART souligne que les riverains souhaitent un 

calendrier précis et qui sera respecté. 

« On vous y aidera comme on a toujours fait, nous associations. 

On l'a fait avec le préfet GUYOT récemment, cela fait deux trois 

ans qu'on travaille avec lui. On a réussi au bout de trois ans 

d'études en collaboration avec vos différents responsables de 

la DSNA à mettre en place une expérience sur le cœur de nuit. 

On a le résultat sur cette fiche qui est dans vos dossiers, on 

voit : "Personnes survolées avant : 300 000 ; après : 86 000. 

La généralisation de la descente douce 24H/24, si elle suit 

la même règle que ce qu'on a sur le cœur de nuit, on gagne 

presque quatre fois le nombre de personnes survolées. Vous 

vous rendez compte ! On réduit de trois quarts le nombre de 

personnes survolées grâce à la généralisation 24H/24 de la 

descente douce. C'est extraordinaire ! »

Maurice GEORGES explique que ce projet 

ne sera possible qu’en 2023 en premier 

lieu pour des raisons de sécurité et en 

deuxième lieu pour des raisons d'équi-

pement des avions. Il faudra garantir 

que 100% des compagnies aériennes qui 

viennent à Paris-Charles de Gaulle, soit 

plus de 200 compagnies, seront au bon 

standard RNP ou PBN. Troisièmement, ce 

projet devra se faire en deux phases car 

un certain nombre de trajectoires dites de 

vent-arrière devront être modifiées par 

des croisements en haute altitude et une 

réduction des croisements actuels en basse altitude entre les 

doublets. Ce projet intermédiaire est à la fois préparatoire pour 

le projet global mais il aura aussi un intérêt environnemental à 

plus court terme. Certaines populations qui sont entre les axes 

de pistes à une certaine distance subiront moins de survols. 

Luc OFFENSTEIN liste les demandes des associations : Pas d'aug-

mentation du nombre de mouvements, supprimer les avions 

d'ancienne génération, diminuer la fréquence par heure par 

piste afin de faire de la descente douce. 

Les problèmes ne sont pas identiques partout. 
En province, sur la descente continue, on n'a pas 
cette barrière capacitaire, de même qu'on n'a pas 
cette complexité de double approche plus ou moins 
séparée, on a donc une aspiration forte 
à se dire qu'en province on peut faire des descentes 
continues sans qu'elles soient codifiées 
ou sur la carte.
Frédéric Fouchet
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Maurice GEORGES répond qu’un vrai progrès en termes de 

méthode doit tenir compte de toutes les initiatives. Il souligne 

que les associations ont su se réunir dans une association d'as-

sociations pour faire des propositions très concertées et que la 

profession est prête à les étudier en passant par le biais d’expé-

rimentation ou d’études techniques. Il s’engage à présenter les 

résultats aux associations, à les associer aux spécifications, aux 

analyses, à travailler en transparence même quand les études 

seront toujours en cours. Toutefois, M. Georges rappelle qu’il 

faut garder à l’esprit qu’au moment de l’arbitrage certaines 

décisions comporteront une composante politique.  

Frédéric FOUCHET : « On a toujours été volontaire et on le sera 

toujours pour participer à des expérimentations. L'expérimenta-

tion veut dire aussi le droit de conclure que cela ne marche pas 

forcément mieux. C'est une chose importante. Se lancer dans 

une démarche volontariste collective tous ensemble, associa-

tions, compagnies aériennes, contrôle aérien, élus, pour faire 

progresser ne signifie pas forcément et obligatoirement "on y 

va". Il faut évaluer les résultats préalablement. Et ce qui peut 

paraître au départ une bonne idée ne l'est pas forcément. »

Françoise BROCHOT : « Tout à l'heure, Monsieur GEORGES, vous 

avez dit que beaucoup de propositions étaient portées par un 

ensemble d'associations qui se mettaient d'accord. Je tenais à 

dire que ce n'était pas le cas pour PRISALT. Ce n'est pas une 

proposition qui fait consensus au sein des associations et d'ail-

leurs ce n'est pas proposé par une association déclarée en 

préfecture. Je suis très satisfaite de voir que cela va faire l'objet 

d'une étude d'impact, c'est ce que nous avions demandé en CCE 

d'Orly pour que la décision se prenne sur un constat d'amélio-

ration mais qui doit être une amélioration pour tous, pas seule-

ment pour les gens de la lointaine Essonne mais aussi pour les 

gens les plus impactés, c'est-à-dire ceux qui sont au seuil des 

pistes, qui souffrent déjà le plus et pour lesquels il y a très peu 

de solutions. Il n'est donc pas question qu'on leur inflige encore 

plus de bruit. »

Maurice GEORGES : « Dans le cadre de PRISALT, vous avez raison 

de préciser mes propos. Tout à l'heure, Mme la ministre l'a dit 

aussi, dans l'environnement en région parisienne, les nuisances 

sonores sont évidemment les plus marquées quand on est 

proche de l'aéroport. Néanmoins quand on commence à être à 

des distances assez éloignées de l'aéroport, même si on est à 

des niveaux qui sont en dessous de 60 dB, voire 55 dB comme 

je l'entendais dans l'analyse d'impact d'EUROCONTROL, quand 

on a des centaines d'avions à 55 dB, cela reste un impact impor-

tant. Et donc ce que l'on a constaté une fois de plus mais qu'on 

savait déjà, c'est qu'en région parisienne il faut s'intéresser aux 

impacts assez loin de l'aéroport. »

Damien ALLOUCH (Conseiller départemental de l'Essonne, élu 

sur le canton d'Epinay-sous-Sénart) « Merci pour toutes ces 

présentations techniques, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a 

un élément qui n'est pas arrivé sur la table, un élément factuel 

chiffré qui est les conséquences du bruit sur la santé de la popu-

lation. Il se trouve que Bruitparif a fait une étude qui est sortie 

au début du mois de juillet et qui, assez paradoxalement pour 

le coup, n'a pas fait de bruit et dont les conséquences sont assez 

étonnantes  puisqu'on apprend dans cette étude que, dans les 

zones denses, les habitants perdent jusqu'à 9 mois de vie en 

bonne santé et ce chiffre monte aux abords des aéroports, ce 

n'est pas uniquement du fait des avions, c'est le bruit en géné-

ral, mais aux abords des aéroports on perd 19 mois de vie en 

bonne santé.

Évidemment, la notion de bruit en tant qu'élu local, on y est 

confronté. Il y a aussi une autre question et ça on l'a tous en 

tête derrière tout ce qu'on peut nous dire, c'est la question 

des potentielles privatisations et du coup du seuil du nombre 

de survols dont on a peur qu'ils se développent de manière 

assez puissante. Vous annonciez le doublement du nombre de 

passagers d'ici 2050. Certes, les avions sont plus gros et on peut 

mettre plus de passagers ; pour autant, on peut craindre que le 

seuil soit dépassé et, en tant qu'élu local, nous serons très vigi-

lants à ce que cela ne se produise pas au détriment de la santé 

de nos concitoyens. » 

Maurice GEORGES : « L'étude Bruitparif n'est pas passée inaper-

çue. Elle a un premier mérite, c'est de confirmer que, quand on 

parle d'équilibrage entre les nuisances sonores et les nuisances 

en émissions, ce n'est pas d'un côté les nuisances sonores qui 

ne seraient qu'une question de confort tandis que les émissions 

gazeuses seraient une question de santé, il faut reconnaître qu'il 

y a aussi des questions de santé liées au bruit. Cela confirme, 

s'il en était besoin, la nécessité de faire un bon équilibre entre 

l'ensemble des sources de pollution : pollution sonore ou pollu-

tion gazeuses. 

Après, sur les questions de privatisation d'aéroport, de crois-

sance du trafic, pour ce qui est de la navigation aérienne, nous 

sommes dans un rôle d'opérateur, pas dans celui de mettre des 

restrictions au trafic qui relève d'autres instances politiques ou 

de régulation.

Néanmoins, je voudrais insister sur un point parce que souvent 

c'est mal compris. Il nous est souvent reproché, à la navigation 

aérienne, de vouloir à tout prix augmenter la capacité, et de 

dire : quand vous augmentez la capacité, en fait vous préparez 

la croissance. Non. Quand on augmente la capacité, d'abord on 

essaie de répondre à une demande de qualité de service, car en 

général, quand on manque de capacité, c'est qu'il y a déjà des 

nuisances, et notamment des nuisances en termes de retard 

aérien, des nuisances en termes de sous-optimisation de trajec-

toire, et aussi des nuisances environnementales, ne serait-ce 

que parce que les vols se décalent dans la soirée. 

Pour nous, augmenter la capacité, c'est aussi faire des meil-

leures trajectoires d'avion. Augmenter la capacité du contrôle 

aérien en route, c'est aussi augmenter la performance environ-
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nementale. Il n'y a pas d'opposition systématique entre la capa-

cité et l'environnement.

Par exemple : quand on a des aéroports comme Orly qui sont 

soumis à couvre-feu et, à ma connaissance, le couvre-feu d'Orly 

n'est remis en cause par personne, il faut qu'on ait une bonne 

capacité de contrôle pour pouvoir le respecter. La capacité de 

contrôle aérien à Orly, c'est aussi la meilleure garantie pour 

nous de pouvoir respecter les contraintes environnementales.

Sur ce point, pas d'amalgame, il ne faut pas essayer d'opposer 

la capacité de contrôle aérien à l'environnement. Avoir un bon 

système qui fonctionne de façon optimale du point de vue du 

contrôleur, qui permette de faire l'équilibre 

entre la sécurité, la capacité et l'environne-

ment, c'est ce qui permet de faire le meil-

leur profil de vol. De façon générale, on a 

souvent un effet assez vertueux qui est que mieux l'avion vole 

de façon naturelle – je ne voudrais pas dire que cela devient 

un oiseau, cela reste quand même un engin souvent de métal 

même de carbone – moins il a d'empreinte environnementale, 

moins il utilise ses moteurs, donc il fait moins de bruit, il a de 

meilleurs profils, donc il consomme moins et en plus, comme il 

a une trajectoire harmonieuse, on peut lui faire des trajectoires 

optimisées. 

« Nous, la navigation aérienne, c'est ça notre métier. »

L’animateur Frédéric BENIADA : « Je vais revenir sur ce 

que disait Maurice GEORGES : un avion vole bien lorsqu'il 

vole naturellement, lorsqu'il est en configuration lisse. 

Est-ce qu'il y a un travail de fait également sur la sortie des 

traînées avec le contrôle, avec les pilotes, avec les opérateurs ? 

Et cela se passe comment ? »

Maurice GEORGES rappelle qu’il est primordial que les compa-

gnies aériennes forment aussi leurs pilotes à faire des profils 

environnementaux. « Ces questions de descente continue, ces 

questions de préparation machine, n'oublions jamais à quel 

point ce sont les phases les plus critiques pour le pilotage aussi. 

En matière de sécurité, ce qu'on essaie d'éviter, c'est ce qu'on 

appelle les approches non stabilisées. »

Frédéric FOUCHET : « Les pilotes ont quand même pas mal de 

points communs avec les contrôleurs et pas seulement celui qui 

nous vient tous par la tête en premier lieu. Le point commun 

c'est quand même la sécurité des vols qui reste le premier 

élément du vol justement, l'approche stabilisée, et puis le 

deuxième c'est la charge de travail résiduelle disponible pour 

pouvoir optimiser sa trajectoire. »

Dans les compagnies aériennes, que ce soit niveau profession-

nel ou airline par airline, la grande majorité a systématique-

ment des cellules qu'on appelle les Flight Efficiency et puis 

des entraînements annuels où désormais, dans le cursus, il y 

a une resensibilisation aux pratiques environnementales. C'est 

en préventif. De manière continue, la formation continue des 

pilotes désormais contient ces aspects environnementaux.

Après, il y a un deuxième aspect. M. le président de l'ACNUSA 

est dans la salle, quand il y a une infraction à une procédure 

environnementale, cela fait aussi systématiquement l'objet, au 

moins dans les compagnies que je représente, d'un retour d'ex-

périence, de consignes opérationnelles à la fois pour le pilote 

qui a commis l'infraction mais aussi pour l'ensemble de ses 

pairs afin que, dans une dynamique vertueuse, on ne repro-

duise pas ce schéma. »

Andrew WATT revient sur la prise de conscience du contrôle de 

trafic aérien d’un point de vue environnemental : « Etant donné 

que l'ATC a un but d'efficacité, au moins d'un point de vue de 

la consommation de carburant, d'une certaine façon, cet aspect 

a toujours été là parce qu'on veut toujours rendre un système 

aussi efficace que possible. La trajectoire la plus courte n'est 

pas forcément la trajectoire la moins polluante parce que cela 

dépend des vents surtout océaniques. Pour les petits pas, on sait 

qu'il y a énormément de choses qui sont faites et on ne capte 

pas d'une façon peut-être plus large l'impact environnemental. 

C'est une des raisons pour lesquelles la Commission Européenne 

a poussé pour le rapport environnemental européen qui a été 

publié en 2016 et le prochain en 2019, parce qu'on va essayer 

de voir dans le long terme l'impact de tous ces petits pas, parce 

que, en principe, cela devrait faire l'impact de plusieurs grands 

pas. Ce n'est pas simplement les grands pas médiatiques, ce 

sont des petits pas qui sont peut-être un peu perdus et cachés 

mais qui font la différence. »

Patric KRUISSEL interroge la DSNA sur son programme de 

modernisation : « On a lu récemment dans la presse des articles 

un peu critiques sur la technologie de la navigation aérienne. Je 

sais bien que les journalistes noircissent un peu le tableau pour 

faire le buzz. Je voulais avoir votre avis là-dessus. »

Maurice GEORGES répond à M. KRUISSEL : « Effectivement, on 

est lancé dans un grand programme de modernisation tech-

nique aussi bien pour le contrôle aérien en route que pour les 

aéroports et le rapport un peu critique que vous citez est le 

rapport en particulier de M. le Sénateur CAPO-CANELLAS qui 

cite bien les enjeux. C'est en gros des grands programmes pour 

environ 2 milliards d'euros sur la période 2011-2025. Cela peut 

paraître énorme. 2 milliards d'euros sur 2011-2025, si on divise 

par 15, cela doit faire 10 à 15% des redevances que paient les 

compagnies aériennes. C'est finançable mais il faut qu'on le 

fasse. 

2011-2025, cela veut dire qu'en 2018, on est un peu à mi-par-

cours et c'est vrai que ce programme n'est pas achevé. Il y a 

Quand la politique des petits pas arrive 
au sur place, on essaie de lancer de grands projets.

Maurice Georges
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certains grands programmes phares qui ont pris un peu de 

retard et c'est cela l'objet principal des critiques. Après on est à 

mi-parcours, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites 

et qui ne sont pas toujours visibles et les contrôleurs aériens 

eux-mêmes, même s'ils aimeraient qu'on soit à la fin des 

grands programmes, ont su aussi voir les progrès à court terme.

On essaie aussi de travailler en mettant le minimum de préa-

lable technique sur les dossiers de circulation aérienne. Les 

projets dont on vous parle aujourd'hui, y compris les projets 

pour Roissy, je vous ai parlé d'un certain nombre de préalables 

d'expérimentations, de techniques, etc., il n'y a pas de prére-

quis technique majeur en terme de modernisation qui ferait que 

dans deux, trois ans, je vous dirais "non, le système n'est pas là, 

on ne sait pas le faire". Vous pouvez être rassurés sur ce point. 

On essaie de faire des choses avec la technique dont on est à 

peu près sûr de disposer. C'est vrai et c'est important.

À contrario, on est aussi dans des programmes de modernisation 

technique qui font qu'on ne peut pas tout faire en même temps. 

C'est souvent aussi le cas à Orly. On a beaucoup de projets à Orly, 

y compris des projets d'accompagnement de la modernisation 

des pistes d'Orly dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais dont 

on parle souvent aussi en matière d'environnement. Quand 

on prend une plate-forme aéroportuaire et qu'on prend l'en-

semble de ces projets, que ce soit des projets aéroportuaires, 

des projets de circulation aérienne, des projets de système, il 

y a un moment où il faut cadencer l'ensemble des projets. Un 

contrôleur aérien comme n'importe quel opérateur profession-

nel ne peut pas en une seule année gérer un trop grand nombre 

de changements et en même temps continuer à faire son travail 

de tous les jours qui est de gérer tous les avions un par un. »

L’animateur Frédéric BENIADA : « Comment les profes-

sionnels de l'aérien (compagnies, constructeurs, contrô-

leurs aériens) discutent avec les élus et les riverains ? C'est 

le thème de cette session de l'après-midi. On va parler de débat 

public, de concertation, de consultation et des outils pour mieux 

communiquer. À moins de généraliser les avions à décollage-at-

terrissage vertical, le débat a priori promet d'être animé ! Je vais 

commencer par une question toute simple : est-ce que vous 

parlez la même langue ? »

Chantal BEER-DEMANDER : « On est bien obligé. Si je reprends 

le texte de l'invitation, il commence par "le développement 

durable du transport aérien". Développement durable, si je 

reprends la bible du développement durable, c'est : éviter, 

réduire et compenser. 

J'ai entendu deux fois "réduire" ; "compenser", on n'en a pas 

parlé, on parlera tout à l'heure de la TNSA mais ce n'est pas 

tellement une compensation ; quant à "éviter", personne n'en a 

parlé. Éviter de faire du bruit, éviter de polluer, éviter de produire 

des NOx. Éviter, c'est de ne plus en faire. Est-ce qu'on est tous 

d'accord pour dire qu'éviter doit être aussi un des piliers actifs 

du développement durable dont on va parler aujourd'hui. » 

Maurice GEORGES précise certains principes de la maîtrise envi-

ronnementale : éviter, réduire et compenser.  « Pour nous, Navi-

gation Aérienne, la première chose avant le développement, 

c'est effectivement être sûr qu'on parle de la même chose. Et 

cela repose sur de l'information, sur l'existant, voire parfois sur 

le passé, et sur la compréhension, et pour se faire comprendre, 

il faut qu'on apprenne à se connaître et à discuter. Ensuite, il 

faut que la compréhension soit objective. Il faut qu'on ait des 

outils pour se comprendre sur des bases objectives. L'enjeu 

est que la profession au sens large, le transport aérien, et au 

sens plus particulier pour moi, le contrôle aérien, se fasse bien 

comprendre et comprenne bien qu'une nuisance sonore n'est 

pas seulement une question de confort, c'est aussi parfois une 

question de santé. »

L’animateur Frédéric BENIADA demande à Bérengère 

CAPPA si tous les interlocuteurs parlent la même langue?

Consultation, 
concertation et débat 
public

Maurice GEORGES
Directeur des services de la navigation aérienne 
(DSNA)

Laurent SAINT-MARTIN
Député du Val-de-Marne

Jean-François VIGIER
Maire de Bures-sur-Yvette

Bérengère CAPPA
Chef du service développement durable de 
l'aéroport de Marseille-Provence et présidente 
de la commission Développement Durable de 
l'Union des Aéroports Français (UAF)

Edmond CHAUSSEBOURG
Commissaire-enquêteur

Chantal BEER-DEMANDER
Présidente de l'Union Française Contre les 
Nuisances Aériennes (UFCNA)
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Bérengère CAPPA : « Je pense qu'il y a un cercle d'initiés qui 

sont les représentants d'associations et les différents représen-

tants du secteur qui participent à ces organes d'échanges et de 

concertation que sont les commissions consultatives de l'envi-

ronnement et à ce genre d'événements tels que les colloques 

ou les Assises. 

Mais il y a une grande partie néanmoins des populations qui 

sont survolées qui malgré tout ne parle pas du tout le langage, 

n'appréhende pas vraiment tout ce fonctionnement et la varia-

bilité qu'il y a dans le secteur de l'aérien. C'est une grande vérité 

mais c'est important de le redire, on n'a pas de routes en dur 

ou de voies ferrées. Selon les conditions météorologiques, selon 

les types d'avion, selon énormément de paramètres rentrant  

en compte, il y a une vraie fluctuation et variabilité dans la gêne 

sonore à laquelle sont exposées les populations.

Un des premiers axes sur lequel on a à travailler, c'est expliciter 

pourquoi cette variabilité puisqu'une des premières conclusions 

des populations est que les avions font un peu ce qu'ils veulent 

puisqu'ils arrivent un jour à les éviter et le lendemain ils n'ar-

rivent plus à le faire.

Effectivement, nous, aéroports, avons ce rôle d'être une des 

portes d'entrée, avec les communes et les associations, pour 

recueillir ces interrogations, cette incompréhension. Le premier 

travail, c'est un vrai travail de longue haleine, il faut sans cesse 

reprendre son bâton de pèlerin et recommencer, faire de la 

pédagogie. 

Après cela ne veut pas dire qu'on soigne la nuisance mais le 

premier pas est d'écouter, d'apporter des éléments de réponse 

de façon la plus transparente possible,  mettre à disposition de 

l'information, de la documentation, et expliquer aussi les forces 

en présence, expliquer qui est responsable de quoi. C'est vrai-

ment un des grands enjeux pour que, petit à petit, on essaie 

de se parler. Je pense que cela reste un challenge de tous les 

jours. Effectivement dans développement durable, il y a le mot 

développement. Il faut donc que l'on mette tout en œuvre, 

nous gestionnaires mais aussi l'ensemble de la profession, 

pour qu'on puisse continuer à se développer tout en donnant 

les gages que nos impacts environnementaux seront les plus 

maîtrisés possibles. Et il faut que ce soit concret. »

L’animateur Frédéric BENIADA interroge Laurent 

SAINT-MARTIN : « Laurent SAINT-MARTIN, vous êtes député 

du Val-de-Marne, en prise directe avec Orly, lorsque des 

riverains de votre circonscription viennent vous voir en vous 

disant : "Ça ne va pas", vous leur dites quoi ? Et vous leur parlez 

quelle langue ? »

Laurent SAINT-MARTIN : « Je suis effectivement élu de la 

troisième circonscription du Val-de-Marne qui, si on regarde 

les trajectoires, est quasiment dessinée avec les trajectoires 

puisque cela part de Villeneuve-le-Roi et cela prend le virage 

du plateau Briard. Effectivement, l'ensemble des habitants de 

la troisième circonscription du Val-de-Marne est concerné par 

le sujet des nuisances aériennes environnementales dans sa 

globalité : santé publique, bruit, etc. Est-ce qu'on parle nous 

ici le même langage ? Probablement qu'on a des racines 

communes, probablement que les radicaux sont les mêmes. On 

ne va pas parler de la même manière probablement, Monsieur 

le maire et moi-même allons plutôt parler avec les mêmes mots 

et les techniciens avec des mots plus techniques. 

Pour moi, là où il y a un vrai trou et un vrai manque que le 

politique doit essayer de combler, c'est l'effort de vulgarisa-

tion, de pédagogie dont vous parliez, entre les riverains et la 

connaissance technique qui se diffuse dans ces colloques mais 

aussi dans un certain nombre de groupes de travail, dans les 

concertations organisées par la préfecture. On doit davantage se 

faire le relais. Probablement que nous parlons une langue sinon 

commune, du moins cousine, mais en tout cas il y a un véritable 

effort de traduction et de vulgarisation de la part des élus de 

manière plus poussée. J'en suis convaincu.

Après, la vraie difficulté, c'est est-ce que les riverains, eux, 

parlent la même langue ? J'entends des langues très différentes 

sur le terrain. 

La vraie difficulté est de faire une cartographie des probléma-

tiques des riverains, c'est le plus difficile à faire. Après, parler 

de données objectives et ensuite on peut entamer un dialogue 

cohérent entre nous, vous et les riverains. »

L’animateur Frédéric BENIADA pose la même question à 

Jean-François VIGIER  

Jean-François VIGIER : « Pour parler le même langage, il faut 

s'écouter et comprendre. Il faut s'entendre. Au début, lorsque je 

me suis intéressé par la force des choses à cette question des 

nuisances aériennes, je trouvais que les gens ne s'écoutaient 

pas et ne s'entendaient pas. 

Je sais aujourd'hui que les nuisances aériennes font partie des 

quatre ou cinq plus gros problèmes auxquels sont confron-

tés mes concitoyens avec des problèmes de vie quotidienne 

(stationnement, sécurité, circulation, environnement). 

J'ai fait une lettre, deux lettres, trois lettres, aux autorités 

compétentes. Finalement, j'avais des belles réponses mais  il ne 

se passait rien. Et la colère de mes concitoyens montant, je me 

suis tourné vers une association qui représente les habitants, 

en l'occurrence AVEVY, à laquelle j'ai fait part de mon problème. 

Les habitants me saisissant de plus en plus de cette question, 

j'ai fait une réunion publique avec l'AVEVY et les habitants de 

ma commune. Ils sont venus très nombreux, ce qui montre que 

beaucoup d'habitants sont gênés par ce phénomène qui est 

encore une fois assez récent. Après une ou deux réunions avec 

l'AVEVY, on s'est tourné vers l'autorité aérienne et je l'ai invitée 

à venir, avec l'AVEVY, rencontrer mes concitoyens. 

C'est là où j'ai dit que pour parler le même langage, il faut s'en-

tendre, car j'ai senti qu'on ne se comprenait pas parce qu'on ne 

parlait pas le même langage. Mes concitoyens s'entendaient 

dire qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une augmentation 
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du trafic aérien mais ce n'était qu'une impression et que ce 

n'était pas la réalité. 

D'où la nécessité de faire un relevé des passages sur Bures-sur-

Yvette  au cours des dix dernières années. Lors de la dernière 

réunion qui s'est tenue il y a quelques mois, il est apparu claire-

ment qu'entre 2007 et 2012 nous avions eu des passages à peu 

près réguliers mais qu'il y avait une rupture à partir de 2012. 

À partir de là, on a identifié un problème. Je suis très heureux 

qu'on ait identifié ce problème car à partir de maintenant on 

va pouvoir réfléchir à des solutions. Dans la salle, j'ai toujours 

des gens mécontents mais qui ne sont plus frustrés parce qu'on 

a identifié un problème : il y a une réalité, l'augmentation du 

trafic. On est peut-être une commune qui subit moins de trafic 

que d'autres communes qui sont plus près d'Orly mais pour mes 

habitants cette nuisance est réelle, certaine, elle est palpable.

Nous sommes arrivés dans une période où nous allons rencon-

trer l'autorité aérienne avec mes habitants et l'association, et 

j'ai bon espoir qu'on me proposera des solutions pour essayer 

de faire revenir à la normale le passage des avions.

Je voudrais préciser une chose, je ne veux pas déporter le 

problème sur mes collègues de Gif-sur-Yvette, d'Orsay ou 

d'autres communes. Je souhaite qu'on trouve une solution mais 

pour l'ensemble de mon secteur. Il se trouve que je me suis 

penché sur la question mais mes collègues maires connaissent 

le même problème avec leurs administrés. Il faut donc qu'on 

travaille en bonne intelligence. 

J'ai une petite différence d'appréciation dont je voudrais faire 

part à Madame qui s'est exprimé tout à l'heure concernant 

l'expertise des habitants. J'ai été très étonné mais vraiment 

très étonné de la grande expertise de mes concitoyens sur la 

question des nuisances aériennes et sur les données techniques 

liées à ces nuisances. C'est la conséquence sans doute d'Internet 

et des applications diverses. » 

L’animateur Frédéric BENIADA donne la parole à Maurice 

GEORGES 

Maurice GEORGES « Il est vrai qu'il y a des cas où les riverains 

nous aident à détecter un problème, qu’on souhaite analyser à 

chaque fois objectivement. On améliore aussi nos outils d'ana-

lyse, parfois ce sont des outils d'analyse du trafic, d’autres fois 

nous allons nous-mêmes proposer de mettre des sondes de 

bruit pour objectiver – et il y a des cas où grâce à ce retour 

on se rend compte qu'on ne savait pas tout sur l’impact réel 

des procédures pratique de contrôle aérien.  Dans le cas que 

citait M. le Maire sur certaines trajectoires depuis 2012, on s'est 

rendu compte qu'on était passé à côté du fait que, lors d'un 

changement de dispositif tout bête qui était une petite consigne 

opérationnelle qui avait disparu à la publication, je pense qu'il 

n'y avait pas malignité, on avait dû simplifier des procédures, un 

petit point nous avait échappé et il nous a fallu pas mal d'an-

nées pour nous rendre compte que, de fait, on avait changé les 

procédures un peu à la marge mais que cela se traduisait par des 

choses très concrètes pour les populations. Je le dis avec plaisir 

: en discutant avec les riverains et en essayant d'objectiver les 

choses, cela nous sert aussi parfois en retour d'un point de vue 

professionnel à avoir une meilleure compréhension sur l’impact 

pratique des procédures théoriques de contrôle aérien. »

L’animateur Frédéric BENIADA demande aux invités de 

faire un état des lieux de tout ce qui existe aujourd’hui sur 

la concertation et le débat public. 

Chantal BEER-DEMANDER a établi quatre niveaux de concerta-

tion : « La concertation : on part du degré de concertation zéro, 

cela existe, pour aller jusqu'au degré de concertation 4. 

Degré de concertation zéro : les aéroports militaires. J'en parle 

parce que l'Union Française s'occupe aussi des riverains d'aéro-

ports militaires et pour eux c'est la double peine parce que le 

bruit des avions militaires est atroce et donc malheur à celui 

qui habite à côté d'un aéroport militaire ! Il n'aura aucune infor-

mation, il n'a que ses yeux pour pleurer et tant pis si le lait des 

vaches tourne ! 

Autre degré zéro de la concertation, les riverains d'hélistations 

ou d'héliports, surtout ceux qui ont une mission d'intérêt géné-

ral. Qu'on ne se trompe pas sur ce que je vais dire. Le SAMU et la 

Gendarmerie sont des missions d'intérêt général que personne 

ne remet en cause. Par contre le SAMU et la Gendarmerie pour-

raient respecter des procédures de moindre bruit, même si c'est 

pour aller sauver des vies. Là aussi, il y a quand même une 

réflexion à mener. 

Après, on arrive au degré 1 de la concertation, c'est la CCE, la 

Commission Consultative de l'Environnement qui a le mérite 

d'exister mais qui réunit, une fois par an, dans le meilleur des 

cas, tous les partenaires pour que le préfet prenne le pouls des 

collectivités, des professions aéronautiques et des riverains. 

Mais c'est bien souvent cris et chuchotements, crispations, frus-

trations parce qu'en trois heures, on n'a pas la prétention de 

vouloir régler un problème. La commission porte bien son nom : 

commission consultative. On nous consulte mais il n'est abso-

lument pas dit que le préfet tienne compte des avis émis. Et 

généralement, il n'en tient pas compte.

Le degré 1 de la concertation : la concertation publique et l'en-

quête publique. On a un commissaire enquêteur à côté de nous 

mais le cadre juridique est très vague. Il permet théoriquement 

aux citoyens de donner leur avis sauf qu'un avis quand il n'est 

pas émis est jugé positif. Donc celui qui ne donne pas son avis, 

on considère qu'il est d'accord avec le projet ou le porteur du 

projet. Cela nous semble tout à fait néfaste. 

Le degré 2 de la concertation, ce sont par exemple ces Assises. 

Elles sont très bien, c'est très bien organisé, courtois, merveil-

leux. Mais c'est l'archétype d'une consultation théorique du 

public. Une consultation théorique du public puisqu'on part du 

principe qu'il y a des nuisances, qu'elles vont continuer à croître 

et je reprends effectivement ce que vous disiez tout à l'heure : 
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le but est de faire accepter aux populations des nuisances qui 

vont croître. Mais on ne peut pas leur faire accepter l'inaccep-

table, c'est-à-dire plus de bruit, plus de pollution, plus de gaz à 

effet de serre.

Après on a un autre niveau, au niveau 3 : la CEM, la Collaborative 

Environmental Management. C'est très bien mais. Pourquoi  ? 

C'est une initiative de la DSNA, la qualité des échanges y est 

parfaite, la courtoisie y est remarquable, vraiment rien à dire ! 

Le "mais" : la Navigation aérienne n'est pas l'alpha et l'oméga 

de tout ce qui concerne le transport aérien. Donc il y a un senti-

ment de frustration parce qu'on ne peut parler que de trajec-

toires et de navigation aérienne. En CEM, on n'a pas le droit 

d'aborder les problèmes liés aux aéroports en particulier. On n'a 

pas le droit par exemple de parler de Cannes-Mandelieu, moi 

je peux en parler puisque je suis riveraine d'aéroport. On ne 

peut parler que des aéroports en général. On va parler de ques-

tions de principe, c'est très intéressant. Il y a des sujets tabous, 

on ne peut pas aborder des sujets de stratégie. Finalement, 

Monsieur GEORGES, bien que ce soit très intéressant, on reste 

encore sur notre faim. C'est simplement pour dire que ce que 

vous avez initié devrait être élargi à une réflexion plus ample 

sur des problèmes vraiment de santé publique, d'État stratège, 

où est-il ? Peut-être dans la salle, je ne sais pas. Il faudrait que 

toutes ces questions-là puissent être abordées.

Pour terminer, niveau 4, nous avons la Commission Nationale 

du Débat Public (CNDP). Oui, c'est vraiment bien, c'est le top 

mais elle n'est saisie que de façon très rare : l'amélioration et 

l'embellissement d'Orly, il n'y a pas eu de débat public ; Roissy 

qui va accueillir je ne sais combien de mouvements supplémen-

taires, pas de Commission nationale du débat public, on ne la 

saisira que lorsqu'on créera une piste ou qu'on l'agrandira. Donc 

frustration alors qu'il y a un dispositif inscrit dans la loi remar-

quable avec des garants de débat public mais c'est peanuts 

en matière de débat sur le territoire national français. À telle 

enseigne que la CNDP s'est autosaisi en disant : il faudrait bien 

qu'on nous saisisse ! Nous, en tout cas, on se saisit dans le cas 

d'agrandissement de Roissy. » 

Maurice GEORGES : « Madame la présidente, je vous assure que 

l'ensemble de vos questions ont été entendues, et je crois que 

mes collègues de la DGAC ont entendu ces points.

Tout d'abord, votre décomposition en niveaux est intéressante, 

on peut en débattre, car elle cadre bien le débat. Moi aussi, j'ai 

une vision de différents niveaux de concertation mais peut-être 

moins formalisée que celle que vous avez faite, je vous épar-

gnerai donc ma vision personnelle.

Je voudrais juste revenir sur deux points dont on a peut-être 

parlé ce matin. Je pense qu'il ne faut pas simplifier le débat en 

opposant systématiquement le réglementaire à l'informel. On 

peut avoir des choses qui sont très formelles, techniques, voire 

même scientifiques, sans forcément être inscrites dans des 

décrets ou dans la loi du point de vue régle-

mentaire. En matière de concertation, c'est la 

même chose. On peut avoir de l'engagement 

volontaire avec des engagements écrits et des 

choses concrètes.

Vous avez dit qu'au niveau zéro il y avait les 

aéroports militaires. Mes collègues militaires 

ne sont pas là pour se défendre, mais on 

gère un seul espace aérien qui est l'espace 

aérien national. Je pourrai vous citer des cas 

d'aéroports militaires, qui accueillent aussi du 

transport aérien civil, qui se sont aussi engagés vis-à-vis de leur 

communauté même si, en tant qu'aéroports militaires ils ne 

sont peut-être pas soumis aux mêmes règles réglementaires, 

ils sont tout à fait capables de prendre des engagements volon-

taires et formels en matière de concertation environnementale. 

Je connais même d'autres cas, d'aéroports purement militaires 

qui devaient accueillir de nouveaux avions militaires qui avaient 

deux réacteurs au lieu d'un, qui faisaient deux fois plus de bruit 

que les autres. A la DGAC, nous avons pu les aider à savoir 

comment on pouvait améliorer certaines trajectoires en termes 

d'analyse d'impact pour essayer d'améliorer les choses.

Au-delà du réglementaire, chaque collectivité aéroportuaire ou 

chaque acteur peut prendre des engagements volontaires qui 

sont formels et techniques. C'est ce que j'espère qu'on puisse 

faire pour aller remplir les interstices de vos différents niveaux 

et essayer de remonter globalement le niveau de satisfaction. »

L’animateur Frédéric BENIADA donne la parole à Laurent 

SAINT-MARTIN

Laurent SAINT-MARTIN : « Finalement, votre inventaire, 

Madame, est extrêmement intéressant et surtout très révé-

lateur. Votre inventaire respire la technicité à plein nez et n'y 

voyez là aucun reproche de ma part. Je suis d'accord avec M. 

le Maire quand il dit qu'il y a des citoyens qui sont dotés d'un 

niveau de technicité surprenant et extrêmement élevé mais je 

mettrai un bémol, c'est loin d'être la majorité des citoyens. En 

tout cas, quand je vais en parler dans la rue auprès des gens, la 

majorité, et c'est normal, moi-même avant d'être élu, je n'avais 

pas beaucoup de connaissances techniques sur ces sujets des 

nuisances aériennes. Cela démontre bien que toutes ces consul-

tations que vous avez citées sont d'un niveau technique trop 

élevé ou en tout cas trop distant. Rien que les appellations ne 

En discutant avec les riverains et en essayant 
d'objectiver les choses, cela nous sert aussi 
parfois en retour d'un point de vue professionnel 
à avoir une meilleure compréhension sur 
l’impact pratique des procédures théoriques 
de contrôle aérien.
Maurice Georges
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sont pas grand public, ce sont des acronymes. On est encore 

trop dans l'entre soi, dans ce langage commun entre des élus, 

des techniciens de la haute administration et des associations. 

Il faut en prendre conscience. Il faut descendre et aller parler 

aux riverains directement, il n'y a que cela de vrai. Nous les 

élus, Monsieur le Maire et moi-même, sommes les mieux 

placés pour cela et il faut que nous, l'ensemble des élus qu'ils 

soient locaux ou nationaux, endossions absolument ce rôle.

Je voudrais rebondir sur les propos de Maurice GEORGES qui a 

dit deux choses importantes. Il a dit que c'était davantage une 

politique de petits pas plutôt qu'un grand soir. Je partage tota-

lement. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce qui est 

petits pas, on l'a bien vu sur les sujets environnementaux et 

écologiques du Gouvernement récemment, est plus difficile à 

expliquer. Cela se négocie toujours plus difficilement et donc 

demande encore plus d'efforts de vulgarisation et de pédago-

gie. Si on est dans les petits pas, c'est plus difficile à comprendre 

et donc cela nécessite encore plus de consultations citoyennes.

Quand vous dites que tout n'est pas réglementaire, vous avez 

raison sur le fond. Mais là encore, je vais ajouter un bémol d'ex-

périence de terrain. Quand j'entends ça, cela me rend toujours 

un peu schizophrène. Il y a le législateur de l'Assemblée natio-

nale qui dit oui à 100 % à ce que vous dites : "Attention ! Tout 

n'est pas législatif, tout n'est pas réglementaire". Au contraire, 

on va souvent beaucoup plus loin dans des engagements, dans 

des collectifs que vouloir toujours passer par la loi ou le règle-

ment. Mais l'élu de terrain de la troisième circonscription du 

Val-de-Marne que je suis vous dit : attention ! Si on entend vrai-

ment les riverains, en tout cas je parle pour Orly, il y a une chose 

qu'ils vous diront tous sans niveau d'expertise, c'est : "promet-

tez-nous qu'on ne déplafonnera pas les 250 000 créneaux par 

an et promettez-nous qu'on ne modifiera pas les horaires du 

couvre-feu". Ce sont les deux grandes variables qu'on entend 

systématiquement. Je le comprends. Et ça, ce doit être du légis-

latif, cela ne l'est pas aujourd'hui. En tout cas dans les faits, 

c'est la variable qui est retenue aujourd'hui. Donc c'est quand 

même écrit à un endroit, il ne faut pas oublier pour les riverains 

d'écrire dans le marbre les choses quand cela les concerne en 

direct. 

Et moi, c'est ma porte d'entrée, ce sur quoi je m'engage auprès 

des riverains, c'est de veiller à ce qu'on ne déplafonne pas les 

250 000 créneaux et qu'on ne touche pas au couvre-feu. C'est la 

priorité des priorités. Pour moi, évidemment, comme pour les 

riverains. C'est mon engagement auprès des riverains. Quand 

j'interroge la Ministre ou la Direction d'ADP avant la privatisa-

tion, je leur demande de s'engager à ce que la stratégie de 

l'entreprise et la volonté politique de la Ministre soit bien de 

maintenir les créneaux d'un côté et le couvre-feu de l'autre. 

Tout cela pour dire : attention, restons en direct avec les besoins 

des riverains, évidemment c'est un propos d'élu, mais il faut 

que tout le monde l'ait. Il ne faut pas oublier que ce colloque et 

l'ensemble des consultations concernent d'abord des gens qui 

sont au sol et qui sont victimes des nuisances aériennes. Finale-

ment on revient à des choses aussi simples que cela. »

Maurice GEORGES évoque les deux grands changements de 

circulation aérienne qui ont eu lieu en région parisienne. 

Il y a vingt ans,  de nouvelles trajectoires ont accompagnées le 

développement de Paris-Charles de Gaulle, ce qui avait conduit 

à de grands débats et à environ trois ans de concertation. 

Suite à cela et afin de mieux encadrer les modifications de 

circulation aérienne revêtant un caractère permanent et ayant 

pour effet de modifier, de manière significative, les conditions 

de survol, la loi n°2002-276 du 27 février 2002, a été promul-

guée. Dès lors, la législation impose qu’une enquête publique 

soit déclenchée pour tout projet de modification permanente de 

la circulation aérienne de départ et d’approche aux instruments 

en dessous d’une altitude égale au niveau de vol FL 65.  Le 

décret n°2002-558 du 15 juin 2004, pris pour l’application de 

l’article L6362-2 du code des transports, définit les critères de 

l’enquête publique.

Le second grand changement en région parisienne, en 2011, a 

été le relèvement des trajectoires d’arrivées en application des 

décisions du Grenelle de l’Environnement. Ce projet de modi-

fication de la circulation aérienne a donné lieu à une enquête 

publique auprès des populations concernées. 

Edmond CHAUSSEBOURG, président de la commission d’en-

quête lors du Grenelle de l'Environnement, prend la parole : « 

J'aurai un langage sensiblement différent dans la mesure où, si 

on veut éviter les problèmes du présent, il faut penser à ceux du 

futur. Cela paraît être une lapalissade mais je vous assure que 

c'est pourtant vrai.

Le transport aérien est réputé pour présenter deux oppositions : 

il a un aspect socio-économique très fort et il y a aussi un enjeu 

environnemental tout aussi fort. Il faut arriver à concilier ces 

deux enjeux et, pour cela, il n'y a pas d'autre solution que la 

participation.

À partir de là, au niveau de tout ce qui doit se faire, se produire, 

se construire en matière de transport aérien, il faut effective-

ment procéder à l'investigation des différentes possibilités qui 

existent. Je les reprendrai assez rapidement puisqu'elles ont été 

évoquées pour partie.

La première possibilité, c'est le débat public. Le débat public est 

une démarche participative particulièrement intéressante dans 

la mesure où elle est très élargie. Elle intéresse tout le monde, 

les acteurs socio-économiques comme les défenseurs de l'en-

vironnement, les particuliers. Le porteur du projet apprend 

souvent beaucoup de choses du débat public. C'est d'ailleurs un 

des rares endroits où un particulier peut questionner en audience 

publique le maître d'ouvrage et avoir les réponses en direct, ce 

qui n'est pas souvent le cas. Le débat public est quelque chose 

de très fructueux. Il est fait de manière indépendante, j'en parle 

en connaissance de cause puisque j'ai moi-même participé à un 

débat public. C'est impartial, le maître d'ouvrage apprend beau-
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coup de choses et peut moduler son projet, à la limite l'annuler 

si son utilité publique n'est pas démontrée.

À partir de là, s'enchaîne une succession de procédures de 

concertation. Il y a plusieurs concertations possibles. Il y a une 

concertation obligée, celle qui vient se substituer au débat 

public parce qu'on n'a pas pu faire de débat public. D'autres 

formes de concertation existent quand elles sont sollicitées par 

le maître d'ouvrage, de préférence avec l'appui de la Commis-

sion Nationale du Débat Public.

Enfin, il y a des concertations tout à fait libres qui peuvent se 

produire avec le maître d'ouvrage et l'environnement de son 

projet.

Ces concertations dans le passé n'ont pas été très idéales dans 

la mesure où le public a très longtemps suspecté le maître d'ou-

vrage, puisque c'est lui qui organise la concertation, d'être plus 

ou moins partial. C'est pour cela qu'a été institué le régime des 

garants. Désormais avec le fonctionnement du garant, chaque 

concertation est encadrée par un ou plusieurs garants, lequel 

comme pour le débat public doit rendre un rapport impartial et 

veiller au bon déroulement de la concertation. 

Enfin, on a en bout de course l'enquête publique qui est la phase 

terminale des deux premières et qui présente le projet dans sa 

forme finalisée. C'est-à-dire que tout ce qui a été discuté avant 

se retrouve dans le dossier d'enquête publique, y compris le 

compte rendu du débat public, c'est une obligation réglemen-

taire, et le compte rendu de la concertation. Il appartient à tout 

un chacun de bien vérifier que tout est au carré dans le dossier 

final et que les promesses qui ont été faites se retrouvent effec-

tivement confirmées dans le dossier.

L'enquête publique se déroule de manière très officielle. Elle 

est très encadrée. Le commissaire enquêteur ou la commission 

d'enquête examine de manière impartiale et objective toutes 

les observations qui ont été formulées, forme des recommanda-

tions éventuelles et, en deuxième lieu, donne son avis person-

nel sur le projet.

Cela peut-être un avis favorable, favorable sous réserve, ou 

défavorable, c'est plutôt rare mais cela peut arriver aussi. 

L'autorité décisionnaire dispose à ce moment-là de tous les 

éléments pour prendre sa décision. C'est le mérite de l'enquête 

publique, étant l'aboutissement de tout un process, le décision-

naire dispose de toute la succession des éléments, peut ainsi 

juger et prendre sa position. »

Philippe HOUBART prend la parole : « Merci monsieur, on se 

rejoint sur beaucoup de choses que vous avez dites. Moi aussi, 

j'étais à l'enquête publique sur le relèvement des altitudes dont 

vous étiez le Président, j'étais Président de l'association CIRENA 

à l'époque. Je peux vous dire qu'il y a une réserve dans cette 

enquête publique que vous aviez mise dans le rapport définitif, 

c'était le face à l'Est en survol des 95 % de riverains de Roissy 

qui sont du côté ouest de Roissy. Cette réserve n'a jamais vrai-

ment été réglée. »

Maurice GEORGES : « Vous avez raison de dire que, dans le 

cadre du Grenelle et du relèvement des trajectoires, il y avait un 

cas particulier qui a été relevé par l'enquête publique, à savoir 

celui des arrivées face à l'est et en particulier dans la région de 

Conflans-Sainte-Honorine et de Cergy.

Ce n'est pas un hasard non plus si ensuite on a essayé de travail-

ler en priorité sur les descentes continues de nuit. Cela veut dire 

qu'on n'a pas eu forcément toutes les réponses dans le cadre 

du projet initial mais avec quelques années de plus on a eu des 

réponses au moins partielles pour la nuit. Et ce n'est pas la fin 

de l'histoire, c'est pour cela qu'on a de nouveaux projets. 

Je donnerais volontiers la parole à M. le Préfet GUYOT qui a pilo-

té la concertation dans le cadre de ce travail sur la descente 

continue de nuit à Roissy pour savoir comment vous vous êtes 

positionné en matière de méthode de concertation par rapport 

au cadre général, soit présenté par Mme BEER-DEMANDEUR, soit 

par M. CHAUSSEBOURG. »

Régis GUYOT : « Je pense qu'il y a d'abord une question qu'il 

faut régler une fois pour toutes, c'est la question de la conti-

nuité. À travers l'expérience que j'ai vécue avec un certain 

nombre de personnes qui sont dans cette salle ayant des fonc-

tions, des missions, des cultures, des psychologies différentes, 

ce que j'ai retenu c'est qu'on ne pouvait plus se satisfaire de 

CCE, même tous les six mois, parce que cela n'est pas dans une 

CCE qu'on peut se concerter sur des débats de fond, notamment 

des débats qui ont forcément dans ce domaine une résonance 

technologique.

En revanche, il existe dans les textes sur les Commissions 

Consultatives de l'Environnement des dispositions qui prévoient 

un Comité Permanent. Ce que nous avons fait avec ce groupe 

de travail pendant trois ans et prolongé un petit peu avec une 

Commission de suivi des mesures décidées à l'issue de ce 

groupe de travail, c'est réinstaurer cette continuité.

L'atmosphère que j'ai trouvée en arrivant et l'atmosphère 

dans laquelle avec les mêmes personnes nous nous trouvons 

aujourd'hui a changé du tout au tout. Ce n'est pas de mon fait 

à moi, c'est du fait du processus que nous avons retenu qui 

lui-même introduit la confiance et qui surtout permet d'appro-

fondir des problèmes. 

Si vous traitez de problèmes aussi trapus que cela tous les six 

mois devant la Commission Consultative de l'Environnement, 

vous avez peu de chance d'aboutir. La CCE doit donner son avis 

formellement et doit dire : nous prenons acte du fait qu'il y a 

consensus ou au contraire qu'il n'y a pas de consensus, et à ce 

moment-là on indique les raisons pour lesquelles il n'y a pas de 

consensus. Pour moi, c'est l'élément primordial car elle repart 

de là la confiance, c'est le fait qu'on se parle tous les jours. 

Quand on est sur un processus long comme ceux évoqués ce 

matin, ce qui va faire que cela va marcher, parce que je ne 

doute pas que cela va marcher, c'est que de maintenant au 

jour du démarrage, il y aura de façon totalement continue des 

échanges, de la transparence et des rencontres. 
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Ce qui compte, c'est un dialogue qu'on arrive à installer dans 

la durée, dans la précision et qui a lui seul crée petit à petit la 

confiance. Pour moi, c'est l'élément essentiel que je retiens de 

cette expérience d'un peu plus de trois ans.

Vous me permettrez de faire une projection vers le débat public.

Qu'est-ce qui fait l'originalité du débat public tel qu'il a été 

instauré dans un premier temps par la loi BARNIER en 1995, 

puis renforcé et élargi depuis, notamment ces deux dernières 

années par la loi transcrite ensuite dans le code de l'Environ-

nement ? C'est le fait qu'au lieu d'attendre l'enquête publique 

où on n'a plus finalement pour les grands projets qu'à dire 

oui ou non, on discute, on se concerte, on échange tout à fait 

au début quand le maître d'ouvrage en est à la fixation des 

grandes lignes. C'est à ce moment-là que le 

dialogue trouve toute sa justification et toute 

son importance.

Le fait qu'on ait créé des garants, c'était pour 

avoir quelqu'un, dont la tâche qui n'est pas 

la même que celle du commissaire-enquê-

teur, elle n'est pas de même nature, pour 

veiller à ce que toute cette procédure menée très en amont soit 

transparente. C'est-à-dire veiller à ce que le maître d'ouvrage 

donne tous les éléments, n'en cache pas, n'en retienne pas, 

que tout ceci soit compréhensible et mis en langage accessible 

à tout le monde sans formation technique. 

Et ensuite, c'est de veiller à ce que tout le monde pendant toute 

la période de la concertation officielle, cela peut durer un, deux 

mois… jusqu'à six mois, puisse s'exprimer, que toutes les caté-

gories de la population puissent le faire. 

Donc dans la façon dont on organise cette concertation publique, 

on doit veiller à ce que l'information arrive à tout le monde, à 

ce que les formules retenues de réunion publique ou autre ne 

concernent pas que les gens habitués à ces débats publics où on 

voit toujours les mêmes personnes mais puissent aller jusque 

sur le trottoir. 

Et à la fin, le garant ne donne pas son opinion, il n'a pas le 

droit, à la limite il n'a pas le droit d'en avoir une. Son objectif 

est que ce soit totalement démocratique, au sens fort et concret 

du terme. À la fin, il fait un rapport pour dire : voilà, comment 

cela s'est passé, voilà combien de personnes ont pu s'exprimer, 

voilà les documents qui ont été donnés, voilà les réunions et les 

formules retenues. 

Pour moi, ce qui est clair, comme cela a été dit par certaines et 

certains d'entre vous, tout ce qui permet d'avoir quelque chose à 

la fois de très organisé mais de très dialoguant où effectivement 

un citoyen lambda peut venir interroger le maître d'ouvrage, 

tout ce qui tend vers cela est, à mon avis, la meilleure façon 

de rendre acceptables à la fois des processus et des investis-

sements parce qu'on va les façonner un peu ensemble, même 

quand c'est complexe. »

L’animateur Frédéric BENIADA souhaite entendre l’avis de 

Bérengère CAPPA 

Bérengère CAPPA souligne que la confiance et la communica-

tion transparente sont les principes de base pour trouver des 

solutions concrètes. Chaque plateforme sera différente en fonc-

tion de son organisation et des personnes. 

« Quand on évoque les débats publics et enquêtes publiques, 

on est sur des projets qui sont d'une  ampleur et d'un niveau 

vraiment significatifs à l'échelle d'une plate-forme. Quand on 

a le prisme parisien, on a l'impression que c'est fréquent mais 

je peux vous dire que si on élargit la vision à d'autres plates-

formes, ce n'est quelque chose que l'on rencontre tous les jours. 

Bérengère CAPPA regrette que le classement des niveaux de 

concertation établit par Mme Beer-Demander place les CCE au 

niveau 1. 

« Je trouve que mettre la CCE au niveau 1, c'est un peu dommage 

pour tous les gens qui mettent énormément d'énergie à animer 

ces CCE et pour les cas où cela fonctionne. Il faut avoir aussi en 

tête que chaque plate-forme et chaque contexte sont vraiment 

spécifiques. Et il faut que chaque équipe, chaque association 

et chaque élu essaient de trouver la bonne solution en faisant 

énormément d'échanges avec les autres plates-formes et s'en-

richissent mutuellement. 

J'entends quand même que toute cette concertation est vrai-

ment nécessaire. Je pense aussi qu'à travers ces échanges, 

même si a priori dans les CCE on parle de procédures de navi-

gation aérienne, d'aides à l'insonorisation, on peut aussi, nous 

maîtres d'ouvrage, gestionnaires de plates-formes, présenter 

bien en amont des schémas directeurs pour donner de la visibi-

lité et associer les parties prenantes.».

Bérengère CAPPA rappelle que les grands projets portant sur 

les évolutions d'infrastructures des plates-formes aéroportuaires 

sont pour la plupart soumis à une évaluation environnementale 

ou une étude d'impact environnemental. Ce travail bien que 

technique est communiqué au grand public. 

Bérengère CAPPA se tient à la disposition des personnes souhai-

tant recevoir le rapport de l'ADEME ou d'autres rapports. 

L’animateur Frédéric BENIADA souhaite entendre l’avis 

des élus sur le sujet. 

Jean-François VIGIER partage son expérience de débat public 

sur le Grand Paris Express. Jean-François VIGIER souligne que 

les débats peuvent se tenir dans de bonnes conditions et de 

manière organisé. Il conclut en émettant le souhait de trouver 

rapidement des solutions concrètes face aux nuisances sonores 

car ce sujet a également des conséquences patrimoniales pour 

les populations survolées. 

Ce sur quoi je m'engage auprès des riverains, c'est 
de veiller à ce qu'on ne déplafonne pas les 250 000 

créneaux et qu'on ne touche pas au couvre-feu.
Laurent Saint-Martin
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Laurent SAINT-MARTIN évoque la consultation citoyenne mise 

en place dans sa circonscription.  

Il s’agit de "laboratoires législatifs", autour d'un thème précis 

qui sera abordé à l'Assemblée nationale avec tous les citoyens 

qui le souhaitent. Ces laboratoires réunissent une trentaine de 

personne chaque semaine et  sont l’occasion de lever certaines 

incompréhensions. 

« J'aimerais que, dans un prochain laboratoire législatif, je puisse 

faire venir un technicien qui puisse justement mieux parler des 

nuisances aériennes pour qu'on puisse faire du liant là-dessus. 

Mais il faut que nous, élus, soyons à l'initiative de cela. Cela ne 

peut pas être nous qui uniquement répondions présents aux 

consultations qui sont existantes.

Je maintiens qu'il n'y a que les élus qui peuvent eux-mêmes 

aller directement au contact des concitoyens parce qu'il n'y a 

que les élus qui doivent des choses à leurs concitoyens direc-

tement. On a été élu pour eux, pour servir des concitoyens. On 

doit nous-mêmes l'organiser. Le laboratoire législatif que  je 

citais est un exemple mais il y en a mille autres. Et on peut 

faire des choses plus fréquemment et plus efficacement avec 

les concitoyens. »

 

Françoise BROCHOT : « Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas 

assez de relais d'information pour tout ce qui est consultation, 

concertation, débat public, enquête publique. Tout est fait selon 

la réglementation, les annonces légales sont faites mais il est 

dommage que les porteurs de projet ne s'appuient pas sur 

le tissu associatif et sur les élus, ce serait effectivement des 

communications informelles du coup puisque ce n'est pas prévu 

par la loi afin que chaque citoyen, comme le disait le préfet 

GUYOT, puisse être averti de ces concertations qui sont fonda-

mentales. Au final, on se retrouve avec quelques centaines 

d'avis sur des projets qui sont très importants en termes d'im-

pacts et de conséquences sur l'environnement et la santé des 

citoyens. Il est dommage qu'il ne soit pas prévu de relais d'in-

formation supplémentaires. Ce serait au bon vouloir du porteur 

de projet dans l'état actuel de la législation mais cela me paraît 

important.

Le deuxième point, toujours concernant tous les types de 

consultation qu'on a eus au sujet du transport aérien (agran-

dissement d'aéroport, changement de trajectoire, application 

des textes et des directives européennes, etc.), des avis sont 

rendus, des rapports paraissent ou paraissent très tardivement, 

il faut le savoir, parfois cela met un an à paraître, donc cela 

perd de son sens. En fin de compte, ces rapports n'ont jamais 

conduit les porteurs de projet à changer quoi que ce soit dans 

le projet soumis initialement. Je parle du transport aérien, je 

connais moins bien les autres concertations. C'est quand même 

dommage, quand des associations et des élus rendent des avis, 

qu'on n'en tienne pas compte a minima au niveau des projets. 

Je m'interroge sur le rôle réel que jouent toutes ces formes de 

consultation dont on parle cet après-midi. »

Maurice GEORGES : « Je voudrais juste revenir sur un point qui 

me concerne très directement, c'est les références à l'enquête 

publique sur les relèvements des trajectoires puisque j'étais là 

en tant que directeur.

J'en retiendrai une chose qui est que, dans quelque projet que 

ce soit, que ce soit des grands projets ou des projets moins 

grands, 1/ il faut essayer de gérer la continuité, c'est le premier 

point et 2/ dans cette continuité, ce n'est pas seulement une 

continuité de débat, c'est que, dans le cadre des projets, il y a 

toujours des points difficiles qu'on arrive à régler dans le projet 

suivant. Parfois un grand changement est suivi par un petit 

changement qui règle en partie ce genre de problème.»

Chantal BEER-DEMANDER : « Je vais faire une critique très 

formulée : il y a de la rétention d'informations de la part de la 

DGAC et de la DSNA à Toulouse. Ce que je veux dire simplement, 

c'est que la DGAC qui est tout expertise - on salue l'expertise de 

tous les ingénieurs ici, c'est formidable, vous avez une expertise 

écrasante pour nous - mais s'agissant de l'expertise d'usage et 

de l'expertise du public, vous devez vraiment considérer qu'elles 

font aussi partie de votre univers maintenant. Et cela, vous ne 

l'avez pas encore tout à fait intégré. Vous vous honoreriez à 

considérer que ce que nous disons et ce que nous apportons 

font partie aussi de ce que vous devez faire dans vos missions. »

Maurice GEORGES : « L'expertise du public fait partie de l'exper-

tise collective, je suis d'accord ».

Edmond CHAUSSEBOURG : « Je voudrais ajouter une chose qui 

participe à la compréhension des projets, c'est le contenu de 

ces projets lorsqu'ils sont précédés d'une concertation. Dans une 

concertation, on a déjà des éléments du projet 

et on en débat pour se mettre d'accord sur un 

certain nombre de points.

Les projets qui sont soumis à enquête publique 

en matière d'aérien sont très peu nombreux 

puisqu'ils sont au nombre de 4. Et sur ces 4, il n'y 

en a qu'un qui a une obligation d'étude environ-

nementale. C'est un peu fâcheux parce que même le dernier qui 

porte sur la modification de la circulation aérienne ne comporte 

pas d'évaluation environnementale, c'est-à-dire d'étude d'im-

pact. Je rappelle très rapidement que l'étude d'impact comporte 

quatre éléments. 

Le premier, c'est la réalisation d'un état initial. C'est la base 

du système. Le porteur de projet, dans l'état initial, ne peut 

pas dire n'importe quoi. S'il dit que les vents viennent du nord 

Ce qui compte, c'est un dialogue qu'on arrive à 
installer dans la durée, dans la précision et qui 
a lui seul crée petit à petit la confiance.
Régis Guyot
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et que les locaux disent qu'ils viennent du sud, il y a quelque 

chose qui ne fonctionne pas. Ça, ça peut être discuté avant.

Le deuxième, le porteur de projet évalue les conséquences de 

son projet sur l'environnement. Là aussi, cela peut être débattu, 

c'est fait pour cela.

Le troisième volet, ce sont les mesures compensatoires que 

le porteur de projet propose pour réduire, voire supprimer les 

inconvénients.

Le quatrième volet, c'est tout le dispositif de suivi qui permettra 

de vérifier que tout ceci est mis en œuvre. On peut difficilement 

faire mieux.

Dans un projet comme l'aérien qui comporte un très grand 

nombre de paramètres, on peut s'étonner que les études 

d'impact ne soient pas plus fréquentes. C'est un point de vue, 

on l'a éprouvé sur Orly, on a vraiment manqué de matières 

premières ».

L’animateur Frédéric BENIADA : « Concrètement, 

aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme 

moyens ? On a suffisamment de moyens technologiques, 

on parlait de big data pour mieux communiquer. Ou est-ce qu'il 

faut des moyens humains plus importants ? Est-ce qu'il faut 

mettre un médiateur dans chaque aéroport, peut-être pas dans 

chaque commune mais dans chaque circonscription concernée 

par les nuisances aériennes ? » 

Maurice GEORGES souligne le rôle des associations en tant que 

relais d’informations. « Je rends grâce aux associations, de plus 

en plus les associations ont un vrai rôle et je vous en félicite 

non seulement de relais de l'information mais aussi de création 

de l'information, soit parce qu'elles sont branchées sur les bons 

canaux comme les annonces légales, soit parce que, s'agissant 

des procédures de navigation aérienne, vous faites un suivi très 

concret des trajectoires. L'information va dans les deux sens. 

Je ne considère pas que les associations soient là pour relayer 

simplement les informations qu'on leur donne. Il faut qu'on 

travaille ensemble car il n'y a pas de mauvaise intention. Nous-

mêmes, Administration ou créateurs de projet, parfois nous 

pouvons être maladroits dans la transmission de l'information. 

Il faut que le dialogue là aussi soit continu, pas seulement sur 

les projets eux-mêmes mais sur les méthodes d'information 

respectives. »

Bérengère CAPPA : « J'entends complètement qu'on peut 

toujours s'améliorer en termes de communication. Je pense 

qu'une des grandes difficultés que nous avons est d'identifier le 

bon canal, le bon public. Je pense que l'on compte aussi peut-

être un peu trop, nous gestionnaires, sur ces relais qui sont bien 

identifiés. On sait leur efficacité, on sait le réseau des associa-

tions. Je partage complètement le point de vue sur le fait que 

le relais des élus est à mon sens souvent trop faible pour ne 

pas dire interrompu. Souvent, mêmes nous gestionnaires qui 

sommes secrétaires de ces commissions consultatives, il faut 

que nous ayons des bases de données au-delà de la liste des 

membres stricts, sinon on sait que certaines communes ne 

seront pas représentées. Or pour nous, c'est un enjeu complète-

ment vital qu'un maire ou un élu soit bien présent et entende 

tous les messages que l'on a à communiquer. Sur la partie lien 

avec les élus, il faut vraiment renforcer cette partie-là et qu'on 

trouve aussi d'autres réseaux de communication. Tout le monde 

en retirera un bénéfice. »

Luc OFFENSTEIN : « Je confirme tout ce qui a été dit. Les enquêtes 

publiques n'ont aucune publicité. J'ai participé à deux enquêtes 

publiques sur Orly : la première était sur le PEB et la deuxième 

sur le nouveau terminal. Le public est particulièrement ciblé 

puisqu'il y a très peu de personnes. Le périmètre est très 

restreint, bien en deçà  des nuisances potentielles et futures. Il 

faut savoir que, sur le nouveau terminal, il y aura des incidences 

énormes puisqu'il va optimiser l'outil de la plate-forme d'Orly. 

Malheureusement, c'était limité à trois communes. On voit bien 

qu'il y a un déficit énorme. Je demande aux élus et à l'admi-

nistration de faire un effort pour que le public soit largement 

invité. » 

Patric KRUISSEL revient sur le bilan du Groupe de travail vols de 

nuit à Paris-Charles de Gaulle : « Je vais aller contre les propos 

du préfet Guyot car je fais un bilan mitigé du groupe Vols de 

nuit puisqu'on a obtenu au final très peu de choses : 14 vols 

en descente continue, cela fait 1% du trafic de Roissy. Ça, c'est 

des "petits pas", dans 100 ans, on aura 100 % du trafic ! Je ferai 

deux remarques sur la confiance. Ce qui manque pour vraiment 

avoir confiance dans ce genre de concertation, quand on écrit 

des lettres au responsable du groupe de travail et qu'il nous 

dit qu'il va répondre aux lettres, c'est qu'il réponde vraiment 

aux lettres. Nous n'avons reçu aucune réponse. Et cela fait un 

an qu'on ne travaille plus sur ce groupe de travail. On parle du 

rapport Guyot mais moi, je n'ai pas encore lu le rapport Guyot. 

Je ne sais ce que c'est. »

Régis GUYOT : « Sur le premier point, tout à fait d'accord avec 

vous sur le fait que c'est un petit nombre de vols. Seulement, 

c'est quand même des effets sur un nombre élevé de personnes. 

Et c'est surtout ce qui, petit à petit, prépare l'étape suivante. 

Ce qu'ont vécu les contrôleurs pour modifier les priorités selon 

les heures de la journée, ce n'est pas rien et cela fait avancer 

les évolutions futures. C'est aussi à la suite de cela qu'on a été 

amené dans le comité de suivi à ne pas se contenter de cela et 

à aller voir ce qu'on pouvait faire sur d'autres heures. C'est un 

travail qui a demandé des simulations qui ont été faites avec 

des résultats. Et cela permet d'aller plus loin au-delà de l'aspect 

technologique qui est dominant.

Sur le deuxième point, je me contenterai de dire que, quand 

une lettre vous est adressée pour vous dire tout ce qu'on veut 

voir dans le groupe de travail et que vous mettez ces questions 

dans le groupe de travail, vous pouvez considérer que vous avez 
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éminemment répondu parce que vous avez répondu en termes 

pratiques et pas de manière formelle. Je n'en dirai pas plus. 

Quant au rapport, il est entre les mains de la DGAC depuis trois 

mois. Il avait été décidé simplement que ce rapport ne devait 

pas caviarder les Assises qui avaient une autre envergure sur 

le fond et sur la géographie. Et donc le rapport serait sorti juste 

après, avant que le Comité permanent ne soit amené à arrêter 

son programme de travail pour les temps qui viennent. »  

Du débat que je viens d'écouter, je crois que la confiance ne 

règne pas du tout. On a dit bonne volonté, confiance et réten-

tion d'informations. C'est quand même ce qui ressort du débat ! 

Je ne sais pas qui a raison. Je suppose que vous avez de réels 

griefs à faire. Cela veut dire qu'il y a un gros effort de commu-

nication à faire. 

Chaque personne ici, en tant que citoyen et en tant qu'être 

humain, doit se préoccuper des questions que vous soulevez. 

On ne peut pas les rayer d'un trait de plume en disant : "ce n'est 

pas important". 

L'écologie n'est pas un mouvement politique. L'écologie, c'est 

une science. C'est la science des relations entre les êtres vivants 

et avec leur environnement. Les questions qu'on aborde depuis 

ce matin, ce ne sont pas des questions d'écolos. Ce sont de 

vraies questions de citoyens humains sur la planète. 

Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut 

absolument qu'on avance techniquement sur du science-based. 

Si jamais on discute sur des choses qui n'ont pas été discutées, 

travaillées, expérimentées, comparées, soupesées sur des 

critères scientifiques, on ne fera rien du tout. L'expertise suppose 

des experts. Des experts, on en a vu de superbes ce matin, j'ai 

écouté avec beaucoup de plaisir et de passion. Monsieur l'a dit 

tout à l'heure, au niveau associatif, on a aussi des experts. Mais 

s'il n'y a pas la bonne volonté, la confiance et s'il y a des réten-

tions d'informations, cela ne pourra pas marcher. 

Je vous appelle tous, des deux côtés, à faire un effort. Tout à 

l'heure, Maurice GEORGES a dit : "Mais l'information, elle peut 

venir de vous aussi". Vous aussi, riverains, vous faites remonter 

des questions.  

Marc FONTECAVE du Collège de France nous dit : "N'attendons 

pas de révolution écologique, avançons à petits pas". La conclu-

sion de la tribune dans le Monde du 4 septembre qui est très 

courte, c'est quelques lignes : "C'est une question de survie. 

La question de l’environnement, par essence, ne peut pas 

être considérée comme secondaire. De très nombreux autres 

combats sont aussi légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun 

ne pourra plus être mené". On est vraiment sur cette philoso-

phie telle qu'elle est exprimée. 

Maintenant, je suis d'accord, cela ne va pas assez vite. C'est 

l'histoire des petits pas qu'on évoquait tout à l'heure. On est 

tous cruellement écartelé, quelqu'un a parlé de schizophrénie 

tout à l'heure, c'est exactement cela. Cette schizophrénie, je l'ai 

perçue chez nos amis ingénieurs avec le couple bruit/pollution. 

Ce n'est pas tout le temps antinomique mais cela peut l'être 

souvent. On a parlé des strates de circulation des avions. Pour 

le bruit, on a dit : 2000 mètres, c'est peut-être bien mais 3 000 

mètres, c'est mieux. 

Mais comment mettre cela en place collectivement ? Cela ne se 

fera pas s'il n'y a pas une confiance plus importante. Est-ce que 

la méfiance vient du fait qu'une partie des gens qui travaillent 

sur le sujet n'ont pas fait leur boulot, pour parler de façon très 

crue ? Ou est-ce que cela vient du fait d'un manque d'organisa-

tion, de communication ?  

On ne peut pas ne pas discuter entre citoyens. Il faut collecti-

vement, tous, qu'on promette dans ces Assises nationales du 

transport aérien de s'engager collectivement, des deux côtés. Il 

ne faut pas être complètement en opposition en permanence. 

Mais vos sollicitations et ce que vous faites est fondamental. On 

ne fera pas de transport aérien digne de ce nom dans la soute-

nabilité si on n'a pas ces débats-là.

Au niveau des entreprises, il y a dix ans, jamais on aurait invité 

un écologue – je ne suis pas un écologiste, je suis un écologue, 

c'est différent – à de tels débats. Ils comprennent maintenant 

que les investissements ne seront durables et soutenables que 

si l'environnement n'est pas totalement dégradé en en faisant 

une priorité, bien entendu. C'est là où vous apportez un élément 

important, je pense aux riverains des aéroports. C'est la seule 

façon qu'on ait aujourd'hui pour freiner un développement 

débridé. Soyez conscients de l'importance de ces apports. Du 

côté du transport aérien, ils doivent le ressentir aussi. 

CONCLUSION
Gilles BŒUF, co-président du thème 
« Performance environnementale » 
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Mais il faut qu'on ait beaucoup plus de respect dans les échanges 

menés sauf si une partie n'est jamais satisfaite évidemment. Un 

dialogue se fait à deux. 

Il faut mettre tout cela en commun pour avoir un résultat des 

Assises dit et écrit de meilleure qualité, c'est très important, 

on verra avec la Ministre ses attentes précises. Sur les docu-

ments élaborés, j'ai reçu les griefs faits sur les documents très 

transitoires. C'est très transitoire ce qu'on a aujourd'hui, cela ne 

devrait pas sortir d'ailleurs, cela devrait rester entre vous. Il faut 

faire des comptes rendus, vous les demandez, Madame, et vous 

avez raison. Mais un verbatim, ce n'est pas suffisant, il faut une 

synthèse, sans oublier tout ce qui a pu être dit. Mais sans non 

plus faire une liste à la Prévert qui ne nous amène à rien du tout 

puisqu'on ne tranche pas. C'est là qu'on a un véritable effort à 

faire collectivement. Faites remonter vos demandes, de façon 

écrite, pour savoir ce que vous voudriez ne pas voir oublié, c'est 

extrêmement important. 

C'est vrai que vous avez un relais fantastique au niveau asso-

ciatif. Je suis habitué aux associations. Mais, il faut organiser 

tout cela. Cela veut dire qu'il faut une confiance. Pour le travail 

avec le public et les participatifs, les séduire, ce n'est pas trop 

difficile. Mais les fidéliser dans la confiance, c'est beaucoup plus 

compliqué. 

C'est là où je vous dis : je pense qu'on tient le bon bout. Ces 

Assises n'auraient pas été faites il y a un certain temps. 

Pour conclure sur le transport aérien, d'abord le transport aérien 

ce n'est pas 50% du changement climatique ni des dégâts sur 

la planète. Il faut le prendre à sa juste mesure. Ce n'est pas une 

raison pour ne pas en parler. Mais j'estime que vous avez les 

moyens de résoudre ces problèmes particuliers.

Vous avez un rôle fondamental de donneur d'alerte. Il faut aider 

les donneurs d'alerte. Au niveau du transport aérien, on a les 

moyens de prendre cela en considération de façon sérieuse 

et avec des échanges qui fonctionnent. Mais s'il n'y a pas de 

confiance mutuelle, cela ne marchera pas. Si on continue à s'op-

poser comme cela, cela ne marchera pas à terme. 

Donc l'effort, quel est le problème ? Nos avions quand même 

sont de plus en plus sûrs. Je le dis clairement en public, je 

réponds à Maurice : depuis que j'ai découvert ce monde, je 

suis incroyablement admiratif des performances du contrôle 

aérien. Ensuite, nos avions sont de moins en moins bruyants. 

Le problème est qu'on multiplie le nombre des avions, et c'est 

pareil pour les voitures. Pourtant, les gens disent aujourd'hui : 

"les carburants sont beaucoup trop chers ! Mais on en consomme 

considérablement moins par véhicule !".

Encore une fois, on prend le problème à bras le corps, je remer-

cie pour le lancement de ces Assises. Il faut remettre le vivant 

au centre des débats. Et puis finalement, il faut qu'on aboutisse 

à quelque chose qui soit mieux qu'avant.

Et le compromis à trouver, et je terminerai là-dessus : il ne faut 

pas opposer écologie et économie. Développons collective-

ment. Le transport aérien est un merveilleux laboratoire à ciel 

ouvert, une économie différente qui nous permet de continuer 

à faire du profit dans un environnement capitaliste. Il faut enca-

drer plus le marché, sinon c'est injouable. C'est à cela qu'il faut 

qu'on s'attelle.

J'espère qu'on pourra effectivement aboutir à quelque chose 

qui, sans plaire à 100% à tout le monde, reflète bien les débats 

qu'on a eus. Les débats qu'on a eus autant au niveau science-

based de mes amis qui étaient là ce matin que de vos récrimi-

nations, revendications, demandes que je comprends parfaite-

ment. Tout le monde devrait s'y retrouver. 

Maintenant, il faut que cela serve à quelque chose. J'espère 

que ce sera traduit dans les faits par quelque chose de pratique 

parce qu'on ne peut pas rester sur de la théorie. Mais, la théorie 

est essentielle au départ. Tout ce qui a été dit ce matin est la 

théorie mais, ce que j'adore, c'est l'expérimentation. On pose 

une hypothèse, on la vérifie ou bien on l'infirme. Nous cher-

cheurs, on fait cela tous les jours ! Et ce que j'adore c'est trouver 

quelque chose qui ne soit pas intuitif. Quand un chercheur trouve 

quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'il pensait trouver, c'est 

génial ! Et on peut en trouver plein dans le transport aérien. 

Comment aussi cesser cette économie actuelle qui consiste à 

faire du profit, souvent le plus vite possible, en détruisant la 

nature ou en la surexploitant ? Cette pratique n’est absolument 

pas pérenne ! ». 

Il ne faut pas opposer écologie 
et économie. 

Développons collectivement.
Gilles Bœuf
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Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à ce colloque 

de façon aussi active et vous dire en vraiment quelques mots 

très brefs les conclusions que je retiens pour ma part, pour ce 

qui me concerne, et sur lesquelles je vais m'engager.

Le premier point, comme disait Gilles, c'est le science-based, 

pour moi aussi l'operational-based, pour lequel on parle de 

méthode, d'étude, d'expérimentation, d'évaluation. Et la partie 

évaluation est aussi importante, on a le droit de se tromper. 

Le deuxième point, et c'est plus qu'un engagement, c'est une 

conviction, l'expertise du public fait partie de l'expertise collec-

tive. Il n'y a pas l'expertise des sachants de la profession et 

le public juste en réaction. L'expertise collective c'est quelque 

chose de global.

Troisième point, moi-même j'ai introduit le débat entre les 

petits pas et les grands changements ce matin. Vous avez su me 

convaincre qu'en fait ce n'était qu'un continuum, et je retiendrai 

les mots de M. le Préfet GUYOT : l'important, c'est surtout la 

continuité entre les petits pas et les grands pas. J'ai moi-même 

utilisé cela pour essayer de vous dire qu'on fait des grands chan-

gements avec des petits défauts et qu'on essaie de faire des 

petits pas pour corriger les défauts des grands changements, 

qui parfois sont petits vu de l'ensemble mais très importants 

vu du local.

Quatrième point, Gilles nous a dit qu'il avait très déçu par le 

très faible niveau de confiance. Pour la plupart, nous nous 

connaissons et j'espère qu'au-delà de l'expression naturelle, il y 

a quand même une base minimum de confiance et de souhait 

de travailler ensemble qui nous permettra d'organiser le débat 

soit de façon informelle, soit de façon beaucoup plus structurée. 

Je remercie en particulier M. CHAUSSEBOURG et M. GUYOT pour 

nous avoir donné des pistes sur l'organisation du débat. 

Il faut qu'on s'inspire de tout cela parce que, comme on a fait 

quelques annonces ce matin sur des projets importants en parti-

culier en région parisienne, la suite du projet PRISALT et le déve-

loppement du H24 pour les descentes continues, je suis sûr que 

le développement du H24 en descentes continues est un grand 

changement. Il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant en 

termes de méthode et de validation. 

Le projet PRISALT, je ne sais pas si c'est du grand changement 

ou du pas à pas. Pour moi, je me trompe peut-être, on est plutôt 

dans l'amélioration continue, dans le pas à pas, mais cela doit 

faire l'objet tout autant de rigueur, même si ce n'est pas forcé-

ment les mêmes méthodes. 

À très court terme, je peux vous dires d'ores et déjà que pour un 

grand changement comme le H24 pour les descentes continues 

en région parisienne, il est absolument sûr qu'il faudra qu'on 

réfléchisse de façon très claire à la façon de piloter ce projet 

dans la durée et dans la continuité.

Pour ce qui est de PRISALT, là je vais être dans le très concret, je 

remercie Airbus qui nous a fait des présentations d'une étude 

qui est encore toute fraîche. Il va falloir qu'on se réunisse très 

rapidement et je vais proposer une réunion à toutes les parties 

intéressées sous un mois pour qu'on rentre 

un peu plus dans le détail sur le concret de 

ces études et voir comment on peut aller 

ensuite vers l'expérimentation.

Je voulais remercier en particulier Pierre 

ANDRIBET de nous avoir accueillis. 

M. SAINT-MARTIN et M. VIGIER d'avoir 

rendu autant vivant le point de vue des 

élus pendant cette table ronde. Mme CAPPA de l'aéroport de 

Marseille. Et même si je remercie beaucoup Mme la Prési-

dente BEER-DEMANDER pour sa classification en quatre 

niveaux, je suis assez d'accord avec Mme CAPPA pour dire que 

mettre toutes les CCE au niveau 1, même si j'ai entendu les 

difficultés de fonctionnement de certaines CCE, je trouve que 

c'est un peu injuste vu tout le travail qui est fait par toutes les 

communautés aéroportuaires. Si elles ne sont dans vos esprits 

qu'au niveau 1, j'espère que dans les faits, on va vous démon-

trer qu'elles sont à un niveau un peu plus élevé dans le cadre 

évolutif de la concertation. 

Monsieur CHAUSSEBOURG, merci encore d'avoir participé et de 

nous avoir éclairés de si haut sur l'ensemble des enjeux du 

débat.

Madame BEER-DEMANDER, merci de vos impulsions et, Monsieur 

GUYOT, merci d'avoir accepté d'entrer dans le débat comme cela 

de façon un peu impromptue mais de l'avoir autant alimenté.

Gilles, j'ai noté le principe que le vivant innove, ne pollue pas et 

optimise. On va essayer de faire cela ! 

Madame la Députée, je vous remercie d'avoir non seulement 

présidé cette séance mais de nous faire la conclusion finale de 

notre colloque. 

Merci à tous ! 

Maurice GEORGES , directeur des services 
de la navigation aérienne (DSNA)

L'expertise du public fait partie de l'expertise 
collective. Il n'y a pas l'expertise des sachants 
de la profession et le public juste en réaction. 
L'expertise collective c'est quelque chose de global.
Maurice Georges
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Je vais commencer par remercier Gilles pour sa bonne humeur 

et la manière dont il nous a transmis sa passion en tant qu'éco-

logue - pas écologiste ! - avec un beau trait d'humour mais avec 

beaucoup de sincérité.

Remercier également la DGAC pour l'organisation de ce colloque 

et tout particulièrement M. GEORGES pour son professionnalisme 

et la disponibilité qu'il a pu avoir toutes ces dernières semaines 

pour qu'on puisse échanger et bien préparer ce colloque dans 

les meilleures conditions.

J'aimerais également remercier M. ANDRIBET de nous avoir 

accueillis ici à EUROCONTROL pour nous permettre de saisir de 

manière plus concrète la réalité et également la complexité du 

sujet qui nous anime aujourd'hui.

Nous avons abordé quelques solutions envisagées comme 

la ministre a pu l'annoncer tout à l'heure, notamment sur la 

problématique des descentes continues H24 notamment en 

région parisienne. On a abordé la descente continue, surtout au 

niveau de la région de Roissy, et j'entends bien les associations 

qui sont un peu déçues, qui trouvent que ça ne va pas assez 

vite.

Je sais que vous êtes des experts dans ce domaine et vous 

avez une connaissance bien pointue. Je peux vous dire que cela 

impressionne énormément parce que vous êtes des concitoyens 

comme nous mais qui vous intéressez plus particulièrement à 

cette problématique. Néanmoins, je sais également que vous 

avez saisi depuis longtemps toute la complexité qui l'entoure.

Je préfère qu'on me donne une date un peu plus lointaine mais 

une date un peu plus sûre plutôt que de me promettre encore 

une fois comme on a pu le faire assez souvent qu'on va nous 

apporter des solutions rapides, clefs en main, alors qu'on sait 

pertinemment qu'on ne pourra pas les faire dans ces délais, 

sachant encore une fois que la sécurité qui entoure cette dispo-

sition et cette mesure opérationnelle est plus que prépondé-

rante.

Je vais reprendre Andrew WATT, qui ce matin nous a dit : "la 

politique des petits pas, petit à petit, a l'impact des plus grands 

pas". J'ai trouvé cela assez profond, je ne l'ai peut-être pas refor-

mulé de la même manière que vous mais, en tout cas, je trouve 

que cela avait tout son sens et c'est un peu le fil conducteur 

finalement de ce colloque. On ne va pas pouvoir transformer les 

choses d'un seul coup comme cela mais petit à petit, démarche 

par démarche, mesure par mesure, on réussira à recréer quelque 

chose de plus grand.

Je vais m'attarder un peu plus sur la politique de descente conti-

nue qu'on a pu avoir notamment sur Roissy la nuit. Je ne parle 

pas en tant que parlementaire mais en tant que citoyenne de 

ce territoire. Je peux vous dire que la mise en place de cette 

mesure opérationnelle, je l'ai ressentie sans savoir qu'elle avait 

été mise en place. J'habite à 1 ou 2 km des pistes, j'ai bien 

ressenti, par le fait qu'on ait mis en place cette mesure, que le 

bruit des avions avait un peu diminué la nuit. Peut-être égale-

ment que je me suis habituée, je ne sais pas, cela fait huit ans 

maintenant que j'y habite, en tout cas j'ai pu saisir une diffé-

rence entre le moment où je suis arrivée sur ce territoire et à 

peu près 2015-2016 où apparemment on a mis en place cette 

directive.

J'ai également noté et compris, Monsieur GEORGES, donc on 

prend très au sérieux votre invitation à participer à des ateliers 

de concertation et d'échanges notamment sur la fameuse 

mesure PRISALT, que nous étions tous invités à venir plus parti-

culièrement échanger avec vous sur ce sujet. Et nous vous en 

remercions.

J'aimerais terminer sur les propos de Mme BEER-DEMANDER que 

j'ai trouvée fort sympathique.

Tout à l'heure, vous avez dit une phrase très juste : le but de 

ces colloques ou le but de ces différentes interventions ce n'est 

pas de faire accepter l'inacceptable. Au contraire, c'est bien de 

voir comment collectivement, nous pouvons faire avancer les 

choses.

Concrètement en tant que parlementaire, le moyen que j'aurai 

de traduire ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, cela 

va être dans le cadre de la loi. C'est tout l'enjeu de la loi sur 

l'orientation des mobilités qu'on attend de pied ferme et qui, 

on l'espère, pourra traduire et faire avancer tout ce qu'on est en 

train de se dire aujourd'hui. En tant que membre de la Commis-

sion Développement Durable et Aménagement du Territoire à 

l'Assemblée Nationale, ce sont bien évidemment des problé-

matiques qui m'intéressent plus particulièrement et auxquelles 

je porte une attention très importante.

Je vous remercie pour votre présence, pour votre implication 

et pour faire vivre encore une fois tous ces enjeux du trans-

port aérien qui ne sont pas faciles à saisir, très techniques 

parfois mais qui peuvent se traduire très concrètement avec 

des démarches, avec des mesures très opérationnelles, très 

concrètes dans notre quotidien.

Zivka PARK, députée du Val-d'Oise,
présidente de séance
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 1           L’APPORT DES SATELLITES À LA NAVIGATION AÉRIENNE

UNE PRÉCISION DE NAVIGATION AU SERVICE DE LA RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

AN
NE

XE
 2

La Performance Based Navigation (PBN) 

ou navigation de précision, est 

un système basé sur la performance de 

navigation. Le suivi de la navigation par 

satellites permet une grande précision 

et prédictibilité des trajectoires.

Le concept PBN, repose sur l’établissement d’un certain nombre de “spécifications de navigation” associées 

à chaque phase de vol, déterminées à partir des équipements de navigation embarqués, de la formation 

des équipages, des objectifs de sécurité et d’amélioration de l’écoulement du trafic. Ces prérequis sont 

indispensables à l’utilisation de ces procédures.

250 pistes équipées de procédures PBN en france
Le plan national de développement des procédures PBN en France a pour objectif un suivi des trajectoires 

tou-jours plus précis. Les procédures PBN permettent de s’affranchir des aides radioélectriques implantées au 

sol et utilisent un système de positionnement par satellites. L’efficacité de la navigation par satellite n’est plus 

contrainte par les trajectoires ou les balises au sol, ce qui permet une plus grande flexibilité. Elles permettent 

également une gestion des cas de pannes ou défaillances des équipements de radio-navigation.

Grâce à ces procédures PBN, la DGAC vise à :

• améliorer la sécurité des vols ;

• réduire l’impact environnemental de la navigation aérienne par l’optimisation des réseaux de routes 

autour des aéroports et des réseaux d’aides à l’atterrissage et par l’étude de trajectoires innovantes ;

• réduire les retards par une meilleure accessibilité des terrains ;

• réduire les coûts par la rationalisation de l’emport carburant, et du réseau d’aide à la navigation.

Procédure PBN

Bordeaux–Mérignac

Procédure 

conventionnelle

Bordeaux–Mérignac
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 2 LA DESCENTE DOUCE À PARIS-CHARLES DE GAULLE UNE DÉMARCHE 

CONTINUE

L’OPTIMISATION DES TRAJECTOIRES EN DESCENTE DOUCE, UNE AVANCÉE POUR LES RIVERAINS DE L’AÉRO-

PORT DE PARIS-CHARLES DE GAULLE

Le développement de la plateforme 

aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle 

s’inscrit sur le long terme dans une 

démarche de développement durable. 

En parallèle des efforts fournis sur 

les questions environnementales, 

l’amélioration des procédures 

opérationnelles constitue un des leviers 

d’action pour la réduction des nuisances 

sonores, notamment la nuit.

La direction des services de la Navigation aérienne a mis en service le 16 septembre 2016 des procédures 

d’approche en « descentes douces » pour les vols de nuit sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Utilisables dans le créneau « coeur de nuit », de 00h30 à 05h00 locales, période d’exploitation en mono-

doublet, ces procédures d’approche permettent aux avions de suivre des trajectoires d’arrivées basées sur les 

satellites (RNAV), avec une réduction des phases en paliers.

Ces procédures comportent de nombreux avantages et permettent notamment de fortement réduire le nombre 

de personnes survolées.

Réduction du nombre de personnes survolées : 214 000
Des études de recherche et développement menées par la DSNA, dans le cadre du programme européen de 

modernisation du système de gestion du trafic aérien SESAR, mettent en évidence les bénéfices des procé-

dures de navigation de précision. Celles-ci pourraient permettre de rendre indépendant les deux doublets de 

pistes de Paris-Charles de Gaulle, ce qui faciliterait la réalisation des descentes douces.

Afin de créer une séparation stratégique entre les approches parallèles, il est nécessaire de poursuivre les 

travaux de recherche afin de s’assurer de la viabilité opérationnelle de ce projet.

Afin d’atteindre cet objectif, la DSNA poursuit ses travaux sur les phases préalables nécessaires :

• réorganisation de certaines procédures d’arrivées à haute altitude afin de réduire les croisements inter pistes 

à basse altitude ;

• création d’un nouveau dispositif de circulation aérienne basé sur des trajectoires satellitaires précises qui 

permettront la mise en œuvre de descentes douces durant la journée ;

• ce projet fera l’objet d’une concertation élargie avec l’ensemble des parties concernées.

Situation actuelle avec des 

croisements à basse altitude

Projet : réduction des croisements 

inter pistes à basse altitude
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 3           TRANSPARENCE DE L’INFORMATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’INFORMATION

La transparence de l’information est un des objectifs majeurs de la politique environnementale de la 

Direction des services de la Navigation aérienne (DSNA). Il s’agit d’un prérequis nécessaire à un dialogue 

ouvert avec les populations riveraines.

LES OUTILS DE VISUALISATION DES TRAJECTOIRES

Des outils spécifiques sont utilisés par la DGAC 

pour comprendre la navigation aérienne. 

L’application ENTRACT (ENvironnement : TRajectoires 

Aéronautiques CaracTéristiques), accessible au 

grand public sur le site du ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, permet la visualisation 

des trajectoires des journées caractéristiques aux 

abords des 11 principaux aéroports français (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), 

dans chaque configuration de vent et par tranche 

d’altitude. Les journées caractéristiques sont des 

journées à fort trafic aérien pendant lesquelles les procédures de circulation aérienne standards ont été 

utilisées.

VOLANS, est un logiciel de visuali-

sa-tion du trafic aérien animé en 3D. 

L’objectif premier de cet outil est de 

permettre d’expliquer, grâce à des 

séquences de trafic enregistrées et 

visualisées en 3D, les contraintes 

de contrôle aérien auprès du public. 

L’ENAC (École Nationale de l’Avia-

tion Civile) travaille sur de nouvelles 

perspectives dans le domaine de la 

visualisation et manipulation inte-

ractive des données en 3 dimen-

sions.
AN

NE
XE

 3

ENTRACT : visualisation en ligne des trajectoires 

des journées caractéristiques

VOLANS : visualisation 

dynamique d’une séquence de 

trafic aérien en 3D Nouvelle exploration de 

donnée : trafic aérien 

en réalité virtuelle
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ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNÉES DE MASSE

La DSNA a franchi une nouvelle étape dans l’évaluation de la performance environnementale de la navigation 

aérienne avec le projet Big Data-FEAT (Flight Efficiency Analysis Tool) L’objectif de ce projet est de doter la 

DSNA d’outils modernes de mesure et d’analyse de l’efficacité des vols par le traitement de données de masse.

À terme, cet outil permettra de produire et fournir à grande échelle et en quasi-temps réel des indicateurs 

environnementaux, à destination des opérateurs aéronautiques et du grand public.

La collecte et l’exploitation centralisée de l’ensemble des données radar et plan de vol de la DSNA permettront 

de fournir de nouveaux services aux riverains des aéroports :

• visualisation de l’ensemble des trajectoires d’avions ;

• visualisation des densités de survol et des empreintes sonores ;

• historique et statistiques sur les conditions de survol ;

• service d’aide interactive à la compréhension de l’activité aérienne.
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Dans un contexte de croissance continue du trafic aérien, le 

renforcement des démarches déjà engagées pour limiter l’em-

prise environnementale du transport aérien est indispensable.

Le groupe de travail sur la performance environnementale a 

permis de dresser un état des lieux des polluants atmosphé-

riques et des gaz à effet de serre générés par l’activité aérienne, 

de rappeler les mesures mises en place pour les réduire (cf 

annexe 1) et de formuler des propositions selon deux grands 

axes : 

• l’amélioration de l’information du public et une transparence 

accrue ;

• la réduction des impacts.

Les débats ont notamment abordé la question des inventaires 

des émissions, les données concernant leur impact et les diffé-

rents moyens pour les limiter. Les échanges ont également 

porté sur les différentes sources d’émissions des plates-formes 

aéroportuaires, le besoin d’indicateurs de suivi des émissions 

en vue d’une amélioration continue des mesures et de leur 

communication ainsi que sur la mise en perspective de ces 

émissions avec la pollution des agglomérations. La coopération 

entre les exploitants d’aéroports et les Associations agréées 

de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) a également été 

rappelée (cf annexe 2).

La présente section a vocation à restituer l’ensemble des contri-

butions écrites (parmi les membres du groupe de travail et 

au-delà, via la consultation Internet) ou orales, débattues ou 

non lors des deux réunions du GT, indépendamment des suites 

qui pourraient leur être données.

Des échéances de mise en œuvre indicatives sont mention-

nées, à court, moyen ou long terme. À court terme s’entend 

à échéance d’environ un an (ou moins) ; à moyen terme, à 

échéance de deux ou trois ans environ ; à long terme, à 

échéance de plus de trois ans.

VERS UNE MEILLEURE INFORMATION DU 
PUBLIC ET UNE TRANSPARENCE ACCRUE

Améliorer la connaissance sur les émissions et les concen-

trations de polluants liées au transport aérien et à l’activité 

aéroportuaire

À COURT-TERME :

• prendre en compte l’ensemble du cycle atterrissage – décol-

lage des avions dans les bilans des émissions de polluants, 

voire l’ensemble des émissions de polluants, non seulement 

en dessous mais également au-dessus de 3 000 pieds ;

• identifier les obstacles techniques ou financiers au déploie-

ment des engins de piste à « faibles émissions » ;

• répertorier les engins de piste dits à « faibles émissions » 

disponibles comme alternative aux engins de piste utilisant 

l'énergie d’origine fossile et diffuser l'information auprès 

des entreprises d’assistance en escale et des compagnies 

aériennes ;

• étudier et mesurer la concentration des particules ultrafines 

autour des plateformes ;

À MOYEN-TERME :

• intégrer les émissions engendrées par les trajets depuis et 

vers l'aéroport ;

• réaliser une étude sur les temps moyens d’utilisation des APU 

(par plateforme et par type de courriers) ;

• pour les aéroports dépassant 1 million de passagers :

• inventorier les émissions de polluants de la plateforme ;

• inventorier les émissions polluantes des engins de piste.

En matière d’indicateurs, une contribution soumise par l’ACNU-

SA reprend les éléments qu’elle a produits dans un guide publié 

en 20161. Elle recommande l’utilisation : 

• d’indicateurs de pressions regroupant diverses données en 

lien avec les inventaires d’émissions de plusieurs polluants ;

• d’indicateurs d’impact qui ont pour but de mesurer les concen-

trations de certains polluants ;

• d’indicateurs de politique de gestion concernant les taux 

d’équipement en moyens 400Hz/PCA (Pré-conditionnement 

d’air) et le taux d’adhésion des salariés aux plans de déplace-

ment d’entreprise, d’administration ou inter-entreprises.

Améliorer le partage de connaissance et la transparence 

sur les émissions de polluants liées au transport aérien et à 

l’activité aéroportuaire

À COURT-TERME :

• publier annuellement le bilan de la DGAC sur les émissions 

gazeuses liées au trafic aérien dans un délai de six mois après 

la fin de l’année civile écoulée ;

• ajouter les informations relatives à l’aéroport de Paris - Le 

Bourget au bilan annuel ci-dessus mentionné ;

• organiser une nouvelle journée de travail, notamment consa-

crée aux impacts sanitaires de ces nuisances.

Propositions

1 - https://www.acnusa.fr/web/uploads/media/default/0001/02/1039_acnusa-
gt-air-synthese.pdf
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À MOYEN-TERME : 

• promouvoir l'affichage public des indicateurs de mesure de la 

qualité de l’air aux abords des aéroports, dans les aérogares et 

sur les sites web des aéroports. 

VERS UNE RÉDUCTION DES IMPACTS

Sur les émissions propres aux avions

MISE EN ŒUVRE CONTINUE :

• favoriser le roulage N-1 ou N-2 moteurs ;

• mettre en œuvre le « Collaborative Decision Making » sur 

certains aéroports (le CDM permet la coordination entre 

exploitants d’aéroports, d’avions et prestataires de navigation 

aérienne afin de fluidifier le trafic et de faciliter la prise de 

décision lors de situations dégradées).

À COURT ET MOYEN TERMES :

• afin de proposer une méthode harmonisée de modulation 

de la redevance d'atterrissage en fonction des émissions de 

NOx, évaluer de manière approfondie l’efficacité de celle-ci 

en analysant d’éventuels impacts économiques, concurren-

tiels et environnementaux (par exemple, les frais de gestion 

associés à la mise en œuvre d’une telle mesure ne devraient 

pas être facturés selon certains contributeurs, devraient l’être 

pour d’autres) ;

• mettre en place des mesures de restriction du trafic aérien en 

cas de pics de pollution.

À LONG-TERME :

• soutenir la R&D afin de poursuivre la réduction des émis-

sions des moteurs – en lien avec les progrès technologiques, 

rendre les normes internationales d'émissions des avions plus 

sévères ;

• développer l’EGTS (moteurs électriques dans les roues) notam-

ment sur les courts courriers ou les tracteurs d’avions élec-

triques pour les avions non équipés en EGTS.

Sur l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissances (APU) 

et des engins de piste

MISE EN ŒUVRE CONTINUE : 

• lors du renouvellement du parc des engins de piste à « faible 

émissions » proposer par exemple :

• la mobilisation de fonds régionaux, nationaux, voire euro-

péens afin de financer les investissements nécessaires ;

• des mesures de suramortissement ;

• le développement et le portage d’initiatives de mutualisa-

tion des engins de piste (dit « pooling ») par les exploitants 

aéroportuaires (optimisation de l’encombrement pour un 

moindre impact environnemental).

À COURT ET MOYEN TERMES :

• identifier les énergies les plus pertinentes pour les engins à 

faibles émissions ;

• promouvoir les moyens de substitution aux APU (mobiles et 

fixes, 400Htz, climatisation) ;

• prendre en compte les besoins en moyens de substitution 

(fourniture électrique et conditionnement d'air) dans les plans 

de développement des aéroports ;

• interdire ou limiter réglementairement l’utilisation des APU et 

des GPU (« Ground Power Unit »). 

• Avant toute décision de cette nature, il faudrait étudier la poss-

bilité d’utiliser des moyens de substitution fixes et mobiles 

et tenir compte de la spécificité des aéroports afin de ne pas 

adopter de règles inapplicables.

S'assurer que les infrastructures aéroportuaires :

• sont en capacité d’accueillir les infrastructures de recharge 

des engins de piste électriques et à un coût incitatif ;

• prennent en compte dans leurs plans de développement les 

contraintes spatiales (emprises) générées par le déploie-

ment des engins à faibles émissions.

Accès aux aéroports et desserte des plateformes

MISE EN ŒUVRE CONTINUE :

• mettre en place des schémas de transport public adaptés de 

desserte des aéroports en termes d’horaires, de tarification 

favorisant et facilitant leur utilisation par les passagers et par 

les salariés ;

• intégrer dans ces schémas la desserte en transport ferré entre 

aéroports et centre-ville, sans rupture de charge ;

• à Paris, sécuriser la desserte des aéroports franciliens (Ligne 

17 au Nord pour Le Bourget et Roissy, prolongement de la 

ligne 14 au Sud pour Orly) ;

• relancer et favoriser le développement des plans de dépla-

cements inter-entreprises en leur allouant les moyens néces-

saires (sous l'égide du Préfet délégué pour les plates-formes 

aéroportuaires de Roissy – Charles de Gaulle, Orly, et Le Bour-

get à Paris par exemple) ;

• inciter à la pratique du covoiturage.

Autres mesures

MISE EN ŒUVRE CONTINUE :

• améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

À COURT ET MOYEN TERMES : 

• promouvoir le déploiement des biocarburants permettant de 

réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre sur 

l’ensemble du cycle de vie et les rejets de polluants (faible 

teneur en composés aromatiques) ;

• évaluer l’impact des biocarburants aéronautiques sur la quali-

té de l’air ;

• modifier la fiscalité du kérosène.
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La fiscalité du transport aérien dans son ensemble fait l’objet de 

discussions spécifiques au sein de l’axe «  Performance écono-

mique » des Assises.

• accroître les efforts du secteur aérien dans le cadre de l’appli-

cation de la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe.

À LONG TERME : 

• améliorer la qualité des carburants, en particulier en réduisant 

leur teneur en soufre ;

• appliquer les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité 

de l’air.

MESURES SUGGÉRÉES AU COURS DES 
DÉBATS MAIS NE CORRESPONDANT PAS 
AU CADRE DÉFINI EN INTRODUCTION 
DES ASSISES

Au cours des débats, plusieurs mesures de restriction d’exploita-

tion ont pu être proposées dont les conséquences socio-écono-

miques seraient très importantes. Ces mesures ne correspondent 

de ce fait pas au cadre défini en introduction des Assises, lequel 

précise que  la France devra prendre sa part à la croissance du 

trafic aérien. Ces mesures ayant fait l’objet de contributions ou 

d’interventions ciblées, elles sont toutefois retranscrites à fin 

d’information seulement : 

• plafonner le trafic sur les aéroports français ;

• transformer les objectifs de l’article 45  de la loi de transition 

énergétique pour une croissance verte en objectifs de réduc-

tion absolue des émissions, en y incluant le cycle atterrissage 

– décollage des avions ;

L’ADEME, dans le bilan d’application de cette loi, constate en 

2018 que les objectifs de réduction d’intensité des émissions 

(émissions rapportées aux unités de trafic) devraient être 

atteints en 2020 et 2025. Elle propose cependant dans ses 

recommandations une redéfinition des objectifs, redéfinition 

contestée par les professionnels.

1- La loi impose la baisse de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et 
des polluants atmosphériques de 10% et 20% respectivement en 2020 et 2025 
par rapport à 2010, l’intensité étant le rapport entre les émissions absolues au sol 
et les unités de trafic (1 unité = 1 passager = 100 kg de fret ou de poste).
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 1        ÉTAT DES LIEUX

Les activités liées au transport aérien au sein et autour des plateformes aéroportuaires impactent 

l’environnement : au niveau global avec les émissions de gaz à effet de serre, au niveau local avec les 

émissions de polluants atmosphériques.

En matière de gaz à effet de serre, les inventaires consolidés des émissions du secteur aérien évaluent 

sa part à environ 2% des émissions mondiales.

En matière de qualité de l’air, les situations locales peuvent varier. A titre d’exemple, on estime qu’en 

Île-de-France, les émissions liées à la zone aéroportuaire, à l’exception de celles engendrées par les 

accès aux aéroports, peuvent représenter jusqu’à 7% des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et environ 

2% de celles de particules fines (PM10) régionales. Dans les inventaires des émissions polluantes, on 

estime que la contribution des réacteurs principaux des avions est au moins de l’ordre de 75%, celle 

des moteurs auxiliaires de puissance (APU) et des engins de piste1, en fonction des aéroports et des 

polluants considérés, pouvant varier entre 1% et un peu plus de 5%.

En ce qui concerne les émissions individuelles des avions, les émissions d’oxydes d’azote et celles des 

particules totales en suspension, sont, respectivement, de l’ordre de 4 kg et 0,5 kg durant le cycle 

LTO2 pour les turboréacteurs courts – moyens courriers ; de l’ordre de 30 kg et inférieures à 1 kg pour 

les turboréacteurs longs courriers, avec cependant une dispersion assez importante des performances 

selon les appareils. De manière générale les turbopropulseurs sont moins émetteurs. 

Dans les prochaines années, le transport aérien devrait continuer de croître mais de grandes disparités 

continentales continueront d’exister en termes de croissance du trafic. Entre 2005 et 2014, le nombre 

de passagers transportés sur les 10 principaux aéroports français a augmenté de 25% alors que le 

nombre de mouvements a baissé de 6%. Dans un exercice de prospective, en 2018, EUROCONTROL 

propose plusieurs scénarios de hausse du nombre de mouvements à l’échelle française, le scénario 

médian de croissance annuelle moyenne entre 2017 et 2024 se situant à 1,8%.

Dans ce contexte, et malgré une croissance qui, aux niveaux européen et français, est assez loin d’une 

perspective de doublement des mouvements, les acteurs du transport aérien sont d’ores et déjà 

engagés pour réduire leur impact sur l’environnement.

Aux dispositions réglementaires auxquelles ils sont tenus de se conformer (par exemple, pour les 

constructeurs, norme mondiale sur les particules ultrafines non volatiles applicable à partir du 1/01/2020 

aux moteurs en production dont la poussée est supérieure à 26,7kN ; dispositif de compensation et de 

réduction des émissions de CO
2
 de l’aviation internationale, appelé CORSIA3, applicable aux compagnies 

aériennes à partir de 2021 ; dispositions nationales ou régionales comme l’article 45 de la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte auxquels sont soumis les exploitants d’aérodrome 

ou encore les plans de protection de l’atmosphère etc), s’ajoutent diverses actions initiées de façon 

volontaire : en faveur de la biodiversité avec la démarche HOP ! Biodiversité par exemple, de la qualité 

de l’air ou de réduction de l’empreinte carbone via l’Airport Carbon Accreditation pour les exploitants 

d’aérodrome ou, pour les compagnies aériennes, la modernisation des flottes d’avions, une précision 

accrue des programmes de vol, l’optimisation des routes, la réduction du poids à bord, la contribution 

aux travaux de recherche, etc. 
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1 - Cf. informations fournies dans le cadre de l’article 45 de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et inventaires réalisés par 
la DGAC pour les cycles atterrissage – décollage (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Emissions_gazeusesVF.pdf)
2 - Le cycle LTO comporte 4 phases (décollage – montée – approche – roulage) de durées prédéfinies. À chaque phase est associée une puis-
sance moteur et une durée qui permettent de calculer les émissions sous de 3000 pieds.
3 - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
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 2 SUJETS ABORDÉS

Les principaux sujets abordés lors des deux réunions plénières du groupe de travail ont été les suivants : 

• la nécessité de compléter les données d’inventaires d’émissions, les données relatives à leur impact 

(en termes de concentrations atmosphériques et d’exposition) et d’approfondir les connaissances, 

notamment sur les particules ultrafines ;

• l'identification des leviers d’action pour limiter l’impact du secteur aérien. 

Il convient de noter que les questions relevant de la navigation aérienne spécifiquement abordées lors 

du colloque sur « les mesures opérationnelles pour la réduction de l’impact environnemental de la 

navigation aérienne », font l’objet d’une restitution spécifique.

Les sources d’émissions suivantes ont été évoquées et ont fait l’objet de débats plus ou moins poussés : 

trafic routier vers, et depuis, les aéroports, avions (moteurs principaux et moteurs auxiliaires), engins 

d’assistance en escale, bâtiments. Une mise en perspective avec les niveaux de pollution en oxydes 

d’azote et particules fines rencontrés dans plusieurs agglomérations françaises a été proposée. L’impact 

des dépassements de seuils réglementaires sur la santé a également été un sujet de discussion.

Les débats ont souvent porté, implicitement ou explicitement, sur la limitation des émissions. Plusieurs 

axes d’amélioration ont été évoqués : les moyens d’accès aux aéroports (pour les passagers et les 

salariés), les progrès technologiques (nouvelles flottes d’avions, d’engins de piste, nouveaux moyens 

de substitution…), les améliorations opérationnelles (navigation aérienne). Enfin, les associations de 

riverains ont plaidé pour une limitation du trafic.

L’importance de prendre en compte la totalité des sources d’émissions des activités de la plate-

forme aéroportuaire, qui intègrent, non seulement les avions et activités connexes, mais aussi les 

infrastructures permettant l’accès des passagers et des salariés à l’aéroport (routes, transports en 

commun) a été soulignée. Les participants ont noté la nécessité d’améliorer les connaissances en 

matière d’émission et de concentrations de polluants et donc le besoin de disposer d’indicateurs qui 

permettront un suivi des émissions, une amélioration continue des mesures et de leur communication, 

etc. Le guide de l’ACNUSA a été cité à plusieurs reprises comme une référence pertinente dans cette 

optique. Enfin, l’importance du renforcement de la coopération entre les exploitants d’aéroports et les 

Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) a été rappelée.

Le souhait de mettre en place des mesures comme la réduction ou le plafonnement de trafic, la 

transformation des objectifs de l’article 45 de la loi de transition énergétique pour une croissance verte 

en objectifs de réduction en valeur absolue des émissions, en y incluant le cycle atterrissage – décollage 

des avions, a été marqué. De telles mesures ont pu toutefois être jugées comme hors du cadre posé au 

début des Assises à savoir celui d’une meilleure acceptabilité de la hausse du trafic aérien dans une 

perspective de développement durable.
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 3        ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail était co-présidé par M. Gilles Boeuf et M. Lionel Guérin, co-présidents du thème 

« Performance environnementale » des Assises. Le groupe de travail « performance environnementale 

des aéroports » était animé par Mme Laurence Rouïl (responsable du Pôle Modélisation Environnementale 

et Décision à l’INERIS et membre de l’ACNUSA).

Le groupe de travail a comporté deux réunions :

• la première a eu lieu le mercredi 4 avril ;

• la seconde aura lieu le mercredi 30 mai.

L      LISTE DES PARTICIPANTS

Associations de riverains et de protection de la nature

• UFCNA ADVOCNAR

• UFCNA OYE 349

• UFCNA

• Val d’Oise Environnement

Compagnies aériennes - Assistants en escale

• Air France

• BAR France

• Chambre Syndicale des Assistants en Escale

• Easyjet

• FNAM

Constructeurs

• Airbus

• SAFRAN

Élus et collectivités locales 

• Conseil Départemental (Val-de-Marne)

• EPT Grand Orly Seine Bièvre

État 

• DGAC

• DGEC

• DRIEE IDF

Experts 

• ACNUSA

• ADEME

• Airparif

• ONERA

Exploitants d’aérodromes 

• Aéroports francophones – Commission 

développement durable

• Aérodrome de Nantes-Atlantique

• Groupe ADP

• UAF
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SYNTHÈSE DES 
TRAVAUX DU 
GROUPE DE TRAVAIL  
BRUIT 
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La lutte contre les nuisances sonores générées par le transport 

aérien est une préoccupation de premier plan pour les acteurs 

du secteur aérien. Depuis plusieurs années, l’État met en œuvre 

un certain nombre de politiques publiques pour réduire ces 

nuisances qui affectent la qualité de vie des riverains d’aéro-

ports. La mise en œuvre de ces mesures répond au principe 

d’approche équilibrée qui consiste à intervenir dans quatre 

domaines : la réduction du bruit à la source (aéronef), les 

procédures de circulation aérienne, la planification et la gestion 

de l’urbanisme autour des aérodromes et enfin, lorsque ces 

mesures ont été mises en œuvre, les restrictions d’exploitation.

Le groupe de travail a permis d’établir un état des lieux des 

nuisances sonores générées par le transport aérien, de rappeler 

les mesures mise en place (cf annexe 1). Les principaux sujets 

abordés ont concerné les indicateurs de bruit et leur suivi, le 

dispositif d’aide à l’insonorisation, l’impact des nuisances 

sonores sur la santé des riverains des aérodromes, les progrès 

technologiques et la réduction du bruit à la source, la maîtrise 

de l’urbanisation autour des plateformes. 

Des propositions ont été formulées selon 4 axes : 

• l’amélioration de l’application des normes en vigueur ;

• l’amélioration de l’information du public et une transparence 

accrue ;

• la réduction des impacts des nuisances ;

• l’amélioration de la protection des citoyens.

Les questions relevant de la navigation aérienne, spécifique-

ment abordées lors du colloque consacré aux « mesures opéra-

tionnelles pour la réduction de l’impact environnemental de la 

navigation aérienne » font l’objet d’une restitution spécifique.

La présente section a vocation à restituer l’ensemble des contri-

butions écrites (parmi les membres du groupe de travail et 

au-delà, via la consultation Internet) ou orales, débattues ou 

non lors du GT, indépendamment des suites qui pourraient leur 

être données. Cette restitution n’opère aucune distinction liée 

au degré de consensus ou à la faisabilité opérationnelle.

VERS UNE MEILLEURE APPLICATION DES 
NORMES EN VIGUEUR

EN CONTINU :

• assurer la mobilisation conjointe (sous l'impulsion le cas 

échéant des préfets présidents des commissions consulta-

tives de l’environnement) de la communauté aéroportuaire 

(exploitant d'aérodrome, contrôle aérien, assistants en escale, 

etc.) pour informer rapidement les compagnies qu'elles sont 

en infraction, sans attendre que les manquements relevés 

donnent lieu à sanction.

À COURT TERME :

• ouvrir à l'ACNUSA la possibilité de prononcer une sanction 

assortie de sursis pour un premier manquement, si la compa-

gnie présente un plan de mesures correctives lui permettant 

de s'engager valablement à ne plus commettre la même 

infraction ;

• ouvrir à l’ACNUSA la possibilité de prononcer des amendes 

considérablement alourdies, donc plus dissuasives, en cas de 

multi-récidives.

À MOYEN-TERME : 

• élargir le dispositif de sanctions pour non-respect des restric-

tions au non-respect des autres dispositifs réglementaires et 

des procédures de navigation aérienne1. 

VERS UNE MEILLEURE INFORMATION DU 
PUBLIC ET UNE TRANSPARENCE ACCRUE

EN CONTINU :

• sensibiliser les acteurs locaux aux principes de l'approche 

équilibrée dans la mise en place de mesures de gestion du 

bruit ;

• apporter un éclairage sur les caractéristiques sonores des 

différents types d’aéronefs en prenant en compte l’analyse 

en fréquences des nuisances sonores aériennes (cette analyse 

ayant pour but de mieux caractériser la gêne des riverains que 

le seul niveau sonore) ;

• généraliser l’information concernant le nombre et la nature 

des mouvements d'avions, en réalisant une présentation 

périodique en commission consultative de l'environnement 

sur l'évolution de la situation de l'aérodrome.

À COURT-TERME :

• informer plus efficacement les riverains situés dans les zones 

de bruit, en renforçant le dispositif juridique applicable à l'in-

formation des nouveaux arrivants (locataires et acquéreurs) 

dans les plans d’exposition au bruit (PEB). Il convient de noter 

qu’une disposition dans ce sens a été introduite dans le projet 

de loi d’orientation des mobilités en cours d’élaboration ;

Propositions

1 - En rappelant que les manquements sur des sujets autres que les horaires 
de vol ou la performance acoustique (volume de protection environnemental, 
procédures de navigation aérienne, etc.) sont d’ores et déjà soumis à un régime 
de sanction.
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• informer plus efficacement les riverains situés dans les zones 

de bruit en faisant une meilleure utilisation des moyens d'ac-

cueil et d'information des exploitants d'aérodromes, notam-

ment concernant les PEB et les plans de gêne sonore (PGS) ;

• mieux informer les populations riveraines des aérodromes « 

ACNUSés » sur l’évolution du bruit aérien : en publiant chaque 

année des cartes de bruit fondées sur l’indice de bruit événe-

mentiel NA65 journalier moyen sur l’année ; en publiant le 

nombre de riverains exposés, plus de 50 fois par jour, à des 

évènements de niveau LAmax supérieur à 65 dB ; en établis-

sant le cas échéant un tableau de bord composé des différents 

indices (indicateurs énergétiques LAmax, Lden, LAeq etc.), 

indicateurs événementiels, indice Harmonica ;

• mettre en place un contrat de développement durable aéro-

portuaire sur chaque aérodrome « ACNUSé », pour améliorer 

la gouvernance des plateformes aéroportuaires ;

• prévoir une nouvelle journée de travail, permettant notam-

ment d’approfondir la question des impacts sanitaires des 

nuisances sonores aériennes ;

• généraliser, pour les principaux aérodromes, des outils de suivi 

sur internet des trajectoires des aéronefs et du bruit.

À MOYEN-TERME :

• instaurer un observatoire national de veille sanitaire autour 

des aérodromes s’appuyant sur les données de l'étude DEBATS, 

contribuant à analyser les effets de l’exposition au bruit aérien 

en termes de santé publique.

VERS UNE RÉDUCTION DES IMPACTS

Réduction du bruit à la source

EN CONTINU :

• poursuivre et favoriser la recherche, en continuant de financer 

les études et d’y participer ;

• accélérer le renouvellement des flottes des compagnies en 

faveur d’une génération d’avions moins bruyants ; un levier 

de cette mesure pourrait résider dans la mise en place d’une 

fiscalité incitative. 

À COURT-TERME :

• accélérer l'équipement en déflecteurs sur les airbus A 320.

Mesures opérationnelles au sol

EN CONTINU :

• éviter la propagation du bruit au sol en recourant à des merlons 

/ tranchées et à la plantation de végétation haute.

VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES 
CITOYENS

Dispositif d’aide à l’insonorisation

Accélérer le processus d'insonorisation des logements des rive-

rains d’aérodromes en en renforçant le financement.

À COURT-TERME :

• mettre en œuvre une avance remboursable en faveur du 

dispositif, notamment pour réduire significativement le temps 

nécessaire à l’insonorisation des locaux des riverains (estimé 

aujourd’hui à environ 15 ans) ;

• augmenter les recettes de la TNSA ;

• mettre en œuvre une participation des exploitants d'aéro-

dromes au financement du dispositif.

Optimiser techniquement et financièrement le dispositif.

À COURT-TERME :

• promouvoir les opérations groupées (ce qui peut relever soit 

de l’action des exploitants d’aérodrome, soit de l’existence 

de taux d’aide différenciés incitatifs pour les opérations grou-

pées). 

À MOYEN-TERME :

• coupler les travaux d'isolation thermique et d'isolation acous-

tique1 ;

• mettre en place des plates-formes locales de la rénovation 

énergétique et acoustique.

Améliorer les droits couverts par le dispositif. 

À COURT-TERME :

• application généralisée du taux d'aide de 100% pour limiter 

le reste à charge ;

• mise en œuvre du droit de délaissement en zone I du PGS 

(Lden 70).

À MOYEN-TERME :

• mise en œuvre et extension du rachat de logements à ceux 

inclus dans le périmètre délimité par le Lden 65.

Redéfinir le périmètre ouvrant droit à l’aide à l’insonori-
sation.

À MOYEN-TERME :

• mieux prendre en compte la gêne ressentie en modifiant 

la modélisation du PGS pour y intégrer les populations peu 

impactées par les décollages mais très impactées par les atter-

rissages et inversement ;

1 - -On peut rappeler que cette problématique a été évoquée dans le rapport 
du Conseil général de l’environnement et du développement durable intitulé 
« Coordination des aides à l’insonorisation et à la rénovation énergétique des 
logements à proximité des aérodromes » datant de mars 2017.108108



• pour la cartographie du bruit, utiliser un indicateur de bruit 

événementiel (NA par exemple) en complément de l'indica-

teur Lden.

Urbanisation autour des plateformes

Cartographie :

À COURT-TERME :

• faire coïncider la zone d'éligibilité à l'aide et la zone de restric-

tion d'urbanisme, en fixant la limite extérieure de la zone C du 

PEB au Lden 55.

À MOYEN-TERME :

• mieux articuler les PEB/PGS en mettant en œuvre un docu-

ment unique;

• mieux prendre en compte la proximité entre deux aérodromes 

et l’imbrication de leur trafic, en établissant une cartographie 

unique basée conjointement sur les 2 trafics (notamment, 

exemple de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget).

Suivi des règles d’urbanisme :

À MOYEN-TERME :

• éviter l'accroissement des populations autour des aérodromes 

en s'assurant du respect réel et complet des règles d'urbanisme 

applicables dans les PEB, par exemple en mettant en place des 

observatoires de l'urbanisme autour des aérodromes.

Études et outils à utiliser comme aide à la décision

• réaliser des études d'impact concernant certaines mesures 

préconisées (prise d'altitude, VPE, etc) ;

• réaliser des études coûts-efficacité systématiques avant la 

mise en œuvre d’une mesure ;

• pour chaque mesure envisagée, en fixer l'objectif et l'échéance 

et évaluer le résultat (notamment dans le cadre des PPBE) ;

• mesurer le coût socio-économique du transport aérien en 

créant un observatoire des valeurs immobilières et des straté-

gies résidentielles autour des aérodromes « ACNUSés » ;

• apprécier l'exposition au bruit en cas de modification de 

trajectoire aérienne, en menant une étude d’impact pour 

toute modification et en intégrant un expert acoustique dans 

les commissions d’enquêtes publiques liées à des modifica-

tions qui engendrent des variations du bruit perçu.

Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

À COURT-TERME :

• mettre en place des PPBE pour les aérodromes de plus de 50 

000 mouvements, conformément à la directive n° 2002/49/CE 

du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 

dans l'environnement ;

• mieux associer les représentants des riverains à l'élaboration 

des PPBE.

Equilibres territoriaux

À MOYEN TERME :

• rééquilibrer la répartition des retombées économiques et 

fiscales sur les territoires aéroportuaires. 

MESURES SUGGÉRÉES AU COURS DES 
DÉBATS MAIS NE CORRESPONDANT PAS 
AU CADRE DÉFINI EN INTRODUCTION 
DES ASSISES

Au cours des débats, plusieurs mesures de restriction d’exploita-

tion ont pu être proposées dont les conséquences socio-écono-

miques seraient très importantes. Ces mesures ne correspondent 

de ce fait pas au cadre défini en introduction des Assises, lequel 

précise que  la France devra prendre sa part à la croissance du 

trafic aérien. Ces mesures ayant fait l’objet de contributions ou 

d’interventions ciblées, elles sont toutefois retranscrites à fin 

d’information seulement.

À COURT-TERME :

• interdire les avions les plus bruyants (avions dits « de chapitre 

3 » et de marge cumulée inférieure à 13 EPNdB) la nuit ; 

• limiter le trafic de nuit entre 22h00 et 6h00 pour les aéro-

dromes situés dans des zones à forte densité de population.

À MOYEN-TERME :

• interdire les avions les plus bruyants (avions dits « de chapitre 

3 » et de marge cumulée inférieure à 13 EPNdB) sur toute la 

journée.

À LONG-TERME :

• plafonner le trafic sur les aérodromes ;

• instaurer un couvre-feu nocturne sur les aérodromes, d’une 

durée minimale de 8 heures.
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 1        ÉTAT DES LIEUX

Le transport aérien et son développement induisent un certain nombre de nuisances, dont le bruit. 

Ces nuisances sonores ont un effet sur la qualité de vie et la santé des riverains des plateformes 

aéroportuaires et font donc l’objet de politiques publiques visant à les atténuer. Ces mesures s’inscrivent 

dans la démarche dite de « l’approche équilibrée », qui repose sur les quatre domaines d’intervention 

suivants : bruit à la source (aéronef), procédures de circulation aérienne, planification et gestion de 

l’utilisation des terrains autour des aérodromes, restriction d’exploitation des aérodromes.

Ces différents domaines ont pu donner lieu à diverses actions.

Ainsi par exemple, afin de réduire les conséquences de cette exposition au bruit, en France, un dispositif 

d’aide à l’insonorisation des riverains d’aérodrome existe depuis 19951.

Le nombre de locaux ayant fait l’objet d’une aide à l’insonorisation est au total d’environ 85 000, soit 

772 M€ d’aide (dont 63 000 en Ile-de-France, pour 624 M€).

Le nombre de locaux restant à insonoriser est estimé (en incluant des éléments d’analyse relatifs à 

l’éligibilité, au taux effectif de demande, etc.) à près de 57 000 (dont 49 000 en Ile-de-France), soit 

environ 680 M€ d’aide (585 M€ en Ile-de-France2) . Les besoins actuels sont majoritairement dans le 

logement collectif (80% pour le logement collectif, 20% pour le logement individuel).

En matière de recherche sur la réduction du bruit des aéronefs, les points suivants peuvent être 

soulignés :

• grâce aux progrès technologiques, les avions produisent aujourd’hui quatre fois moins de bruit que 

ceux en service dans les années 60 ;

• les progrès technologiques ont permis d'engager dès 2015 une diminution du nombre de personnes 

exposées au niveau de bruit aérien de 55 dB (exprimés selon l’indicateur de bruit Lden) ; toutefois, 

malgré cette décroissance, l'intensité de la gêne sonore exprimée semble augmenter ;

• la recherche se poursuit et devrait produire un nouvel effet notable à l'horizon 2025, avec l'entrée en 

service d'avions deux fois moins bruyants que ceux produits en 2005 ;

• en complément des efforts accrus pour réduire le bruit que produisent les avions, l'étude européenne 

en cours « Aviation Noise Impact Management through novel Approaches » (ANIMA), dont les résultats 

sont attendus pour 2021, vise à approfondir la compréhension de la gêne sonore, en particulier ses 

facteurs non acoustiques, pour parvenir à l'atténuer.

1- Pour mémoire, les aérodromes concernés par le dispositif d’aide à l’insonorisation et dotés d’un plan de gêne sonore (PGS) sont 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, Strasbourg-Entzheim et Toulouse Blagnac. L’aérodrome de Strasbourg-Entzheim était dans le champ 
d’application du dispositif d’aide à l’insonorisation jusqu’en 2015 puis en est sorti du fait de la diminution de son trafic ; tous les locaux éligibles 
avaient été préalablement insonorisés ; et le plan de gêne sonore de cette plate-forme a été abrogé par arrêté du 27 février 2017.

2 - Cette estimation est basée sur des travaux de 2014 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (cf rapport de mai 
2014 intitulé « Étude pour une optimisation de l’insonorisation des locaux au voisinage des aéroports »), actualisés chaque année depuis.
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 2          ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL

Le GT était co-présidé par M. Gilles Bœuf et M. Lionel Guérin, co-présidents du thème « Performance 

environnementale ». Il a été animé par le Préfet Régis Guyot.

Deux réunions du GT se sont tenues :

• la première a eu lieu la matinée du lundi 9 avril 2018 ;

• la seconde a eu lieu la matinée du lundi 25 juin 2018.

          LISTE DES PARTICIPANTS

Associations de riverains et de protection de la nature

• APELNA

• AREC

• AVEVY – DRAPO

• CIRENA

• FNE (dont FNE Île de France)

• MNLE (dont MNLE 93)

• ONASA

• OYE 349

• UFCNA

• Val d’Oise EnvironnemenT

Compagnies aériennes et organisations représentantes 

• Air France

• BAR France

• EasyJet

• FEDEX

• FNAM

Constructeurs 

• Airbus

• Boeing

• Dassault

• Safran

Élus et collectivités locales 

• Commune de Soisy sur Seine

• Conseil départemental du Val-de-Marne

• Députés (Essonne, Val d’Oise)

• EPT Grand Orly Seine Bièvre

• Ville et aéroport

État 

• DDT (du Val-d’Oise)

• DGAC

• DGPR

• Préfectures (d’Île-de-France, du Val-d’Oise)

Experts :

• ACNUSA

• BruitParif

• ENVIRONNONS

• ONERA

Exploitants d’aérodromes et organisations 

représentantes :

• ACI

• Aérodrome de Marseille-Provence

• Aérodrome de Nantes-Atlantique

• Groupe ADP

• UAF
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