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LES AÉROPORTS

À quel point sont-ils verts ?

Parmi les débats qui animent l’année 2020, celui de l’écologie fait grand bruit, et le transport aérien
est particulièrement montré du doigt. Si on estime qu’il représente aujourd’hui entre 2 et 3 % des
émissions mondiales de CO2, le secteur aéronautique fait figure d’exemple en matière d’efforts et
de mesures prises en faveur de la réduction de son empreinte sur l’environnement. Toute l’industrie
est mobilisée, et ce depuis plusieurs années déjà. Les constructeurs travaillent sur des avions plus
légers et plus performants qui consomment moins, les compagnies développent de plus en plus la
pratique de l’éco-pilotage, les recherches sur les carburants durables s’accélèrent. Les aéroports qui,
quant à eux, représentent en France environ 5 % des émissions de tout le secteur aéronautique, sont
également engagés.
Par Sophie Figenwald

L

’aéroport d’Oslo-Gardermoen
en Norvège est considéré
aujourd’hui comme l’un des
plus « verts » au monde. En 2008, soit
10 ans après son ouverture, la décision
a été prise de le rénover. L’objectif
principal était d’augmenter sa capacité, tout en garantissant un impact
minimal sur son environnement. Pari
réussi dès la construction : le bois
a été préféré au métal pour équiper
le toit du terminal, et il provient de
forêts durables ; les pierres sont issues
d’une carrière proche de l’aéroport ;
les murs et les fenêtres ont été positionnés pour profiter au maximum de
la lumière naturelle. Côté consommation énergétique, l’aéroport d’Oslo
a pris le parti innovant de se servir
de la neige et des eaux usées comme
sources d’énergie. La neige hivernale
est en effet stockée, selon un procédé

unique au monde, et utilisée en partie
pour refroidir l’aérogare l’été. Les eaux
de pluie et les eaux usées sont quant
à elles recyclées. La chaleur provenant de leur purification est injectée
dans un système de pompe à chaleur
qui chauffe le terminal. Grâce à l’ensemble de ces innovations, le nouveau bâtiment consomme aujourd’hui

deux fois moins d’énergie que l’ancien.
L’aéroport sert d’exemple également
dans le traitement de ses déchets. 91 %
d’entre eux sont recyclés, un record.
Côté accessibilité, l’aéroport a développé ses infrastructures pour encourager ses usagers à utiliser le train
plutôt qu’un véhicule individuel. En
2016, 70 % des passagers empruntaient

 Un exemple d’aérogare
écologique : l’aéroport d’Oslo.
© Avinor Oslo lufthavn - Espen Solli
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 Fonctionnement de la
géothermie à l’aéroport de
Paris-Orly. © Groupe ADP

les transports en commun pour se
rendre à l’aéroport, le taux le plus haut
en Europe. Une autre manière de limiter les émissions de CO2 liées à l’activité aéroportuaire.

Géothermie, biomasse,
solaire : la transition
énergétique au cœur
des préoccupations
Bien choisir les sources d’énergie
qui fourniront chauffage, climatisation et éclairage – les postes les plus
énergivores – est une préoccupation
majeure pour les aéroports soucieux
de réduire leur empreinte carbone.
Comme l’a fait l’aéroport d’Oslo, ParisOrly a décidé de capitaliser sur son
environnement. Sous l’aéroport, à
près de 1 700 mètres de profondeur, se
trouve une nappe d’eau chaude à 70°.
Après d’importants travaux de forage,
Orly a pu profiter de cette ressource
naturelle et produit depuis presque
10 ans grâce à la géothermie, une eau
chaude de chauffage. 70 % du chauffage des aérogares et des infrastructures environnantes est aujourd’hui
assuré par la centrale de géothermie.
À Roissy, c’est le chauffage par biomasse qui a été choisi. Cette méthode
de chauffage au bois comble 25 % des
besoins de la plateforme. L’énergie
solaire est aussi largement utilisée par
les aéroports. En Inde, l’aéroport de
Cochin a finalisé en 2015 l’installation
de 46 000 panneaux solaires. Ceux-ci
produisent suffisamment d’énergie
pour couvrir l’intégralité des besoins
de l’aéroport en électricité, une première mondiale.

Optimiser les
infrastructures existantes
La réduction de l’impact environnemental passe aussi par l’optimisation
des infrastructures existantes. Pour y
parvenir, les nouvelles technologies
et l’utilisation des datas jouent un
rôle prépondérant. Nombreuses sont
les entreprises françaises qui accompagnent les aéroports de l’hexagone et
du monde entier dans cette démarche.
6D-Solutions par exemple, propose

 Chaufferie biomasse de l’aéroport
de Paris CDG. © Groupe ADP
un revêtement spécial et amélioré
pour les pistes et voies de circulation. Celui-ci, plus résistant que les
matériaux ordinaires aux contraintes
climatiques subies, demande moins
d’entretien et de travaux de maintenance. Cela a pour effet de limiter le
nombre d’interventions sur le tarmac
et la pollution qui leur sont associées.
On peut citer également le travail
sur l’optimisation des systèmes de
tri bagages, ou encore sur l’éclairage
des pistes qui consomment eux aussi
beaucoup d’énergie. D’autres entreprises s’intéressent en détail aux trajectoires des avions au sol, afin que
les temps de roulage soient les plus
courts possible et permettent donc
d’éviter un rejet inutile de CO2 dans
l’atmosphère. Les aéroports investissent également dans leurs flottes de
véhicules. Toulouse-Blagnac a lancé
par exemple la construction d’une station de production d’hydrogène vert
qui alimentera notamment à l’avenir
bus et autres utilitaires. L’aéroport
de Singapour-Changi s’est quant à lui
équipé en véhicules de tractage de
chariots à bagages électriques.

Le label ACA de l’Airport
Council International
(ACI) Europe
Pour reconnaître et encourager les efforts fournis par les aéroports du monde entier, l’Airport
Council International (ACI) Europe a
créé le programme Airport Carbon
Accreditation (ACA). Il fournit des
outils de mesures et de gestion des
émissions de carbone, et récompense selon 6 niveaux les aéroports.
En France, plus d’une trentaine d’aéroports en sont membres. Les aéroports de Marseille, Cannes, Toulouse
ou encore les 3 plateformes du groupe
ADP (Roissy Charles-de-Gaulle, Orly et
Le Bourget) ont atteint par exemple
le troisième niveau de l’accréditation. Cela signifie que tous surveillent
et mettent en place des mesures de
réduction des émissions dont ils sont

 Centre de recharge pour
véhicules électriques à Changi.
© Singapore Changi airport
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 Moineau Friquet à l’aéroport
de Paris-Orly. © Roland
Seitre Aero Biodiversite
 Atterrissage à l’aéroport de
Paris CDG sur le doublet de pistes
Sud. © Sophie Figenwald
capables de prouver l’efficacité de
manière chiffrée. Cela implique également pour eux la mise en œuvre
de plans d’action avec les différentes
parties prenantes aéroportuaires. De
nombreux aéroports ont d’ailleurs
adhéré à l’initiative NetZero2050 de
l’ACI Europe, qui fixe un objectif de
zéro émission, sans aucune compensation, à horizon 2050.

Les aéroports : une
force et une chance
pour la biodiversité
Non, vous ne rêvez pas. Nous venons
bien d’associer deux termes qui pourraient de prime abord sembler totalement antithétiques : aéroport et
biodiversité. Pourtant, à côté des
infrastructures dont nous avons parlé
et auxquelles nous pensons immédiatement en imaginant un aéroport, il y
a une autre réalité, celle de la nature.
En moyenne, 70 % de la surface de nos
plateformes aéroportuaires est en effet
constituée d’espaces verts. En France,
les aéroports et aérodromes abritent
plus de 500 km² de nature. Ces milieux
naturels, dont des plaines sauvages
devenues rares ailleurs en Europe
occidentale, ont la particularité d’être
totalement préservés, non cultivés et
ainsi épargnés par les pesticides et
autres produits chimiques. La vie peut
ainsi s’y développer en toute quiétude,
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sans être bousculée. Mieux encore, la
biodiversité qui se construit dans ces
milieux aéroportuaires bénéficie largement aux environs le plus souvent
urbains de nos aéroports et aérodromes. Les oiseaux et insectes pollinisateurs lorsqu’ils voyagent dans les
villes à proximité y ramènent de la vie.
Lorsqu’on considère enfin l’implantation géographique des aéroports,
on constate qu’ils sont répartis uniformément sur tout l’hexagone, aussi
bien à la montagne qu’en plaine ou en
bord de mer. Ils forment un véritable
maillage des territoires, et constituent
ainsi un terrain idéal pour développer
la biodiversité. C’est l’association Aéro
Biodiversité qui nous fait découvrir
la richesse de ces sanctuaires préservés, grâce à son Président Fondateur
Lionel Guérin et au Président de son
Comité scientifique, le Professeur
François Bouvier, avec qui nous avons
pu nous entretenir.

Aéro Biodiversité :
observer scientifiquement
la nature de nos aéroports
et aérodromes
Évaluer, améliorer et faire la promotion de cette biodiversité présente
dans nos aéroports et aérodromes,
ce sont les missions de l’association
Aéro Biodiversité. Elle a été créée en
2013 par Lionel Guérin, alors Président

Directeur général de la compagnie
régionale HOP !. Conscient de la
potentielle richesse de biodiversité
des plateformes aéroportuaires en
France, il s’est entouré notamment de
la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) – impératif pour inclure la
dimension de sécurité des personnels
et des aéronefs, inhérente à l’activité
aéronautique – et du Museum national d’Histoire naturelle de Paris – pour
avoir une approche et des garanties
scientifiques. Se sont également associés au projet des aéroports et aérodromes bien sûr, ils sont au nombre
de 34 aujourd’hui, ainsi que plusieurs
compagnies aériennes.

La biodiversité
aéroportuaire en chiffres
Pour remplir sa mission d’évaluation
de la biodiversité, l’association s’appuie sur des scientifiques et des volontaires qui effectuent des relevés selon
des protocoles scientifiques précis et
reconnus au niveau international. Les
volontaires sont des observateurs de
terrain, le plus souvent agents de compagnie ou des aéroports, ou même
des pompiers, et sont formés par les
scientifiques de l’association. Ils ont
ensuite pour mission de faire les
relevés et de les consigner dans
la base de données. C’est ce
que l’on appelle la science

participative. En 7 ans, comme nous l’a
indiqué le Professeur François Bouvier,
qui est également Attaché honoraire
au Museum national d’Histoire naturelle, ce sont près de 30 000 données
d’observations qui ont été consignées.
Dénombrer des vers de terre dans un
prélèvement de terre, enregistrer les
ultra-sons émis par les chauves-souris,
photographier les insectes pollinisateurs… Grâce à ces protocoles scientifiques, l’association nous apprend
qu’il y a entre 40 et 100 espèces d’oiseaux différentes par aéroport, dont
certains sont devenus rares en dehors
de ces zones aéroportuaires. Le moineau friquet par exemple a disparu
de la région parisienne, sauf à Orly

 Parmi les espèces d’orchidées
présentes à l’aéroport d’Ajaccio,
ces Orchis papillon © Roland
Seitre Aero Biodiversite

où il en existe une colonie ! C’est à
Orly également qu’on retrouve une
surprenante bourgade d’abeilles solitaires, un insecte pollinisateur très
important. On compte aussi, dans nos
aéroports et aérodromes, pas moins
de 24 espèces de chauves-souris sur
les 34 répertoriées au total sur l’hexagone. Les plantes ne sont pas en reste
puisqu’il en existe 1 250 variétés différentes, dont 40 espèces d’orchidées.
Ces chiffres remarquables prouvent
bien que si la tendance générale est à
l’appauvrissement de la biodiversité,
les aéroports eux participent activement à l’entretenir.

L’étude de la biodiversité
au service de l’exploitation
aéroportuaire

 Protocole scientifique de
la planche à escargot réalisé
ici à l’aéroport de Paris CDG.
© Sophie Figenwald

L’étude de la biodiversité permet
également d’apporter des idées sur
la gestion d’un aéroport. Prenons
par exemple les oiseaux : ils peuvent
représenter un grand danger pour
les avions si ceux-ci les aspirent dans
leurs réacteurs. Pour éviter leur présence aux abords des pistes de Roissy
par exemple, on a longtemps pensé
qu’il fallait maintenir des herbes
rases. Les observations menées par
Aéro Biodiversité pour comprendre le
comportement des oiseaux ont montré au contraire qu’une herbe rase
les attirait. Elle représente pour eux
un terrain de chasse privilégié, car ils

peuvent aisément repérer leurs proies
tout en guettant l’arrivée d’éventuels
prédateurs. Depuis ces observations,
à l’aéroport de Roissy notamment, la
DGAC a fait évoluer les règlements en
faveur d’un fauchage moins fréquent
qui laisse les herbes hautes.

Faire profiter de
cette biodiversité à
tout le territoire
L’approche de Aéro Biodiversité est
suivie et rassemble de plus en plus
d’aéroports et d’aérodromes français. À terme, l’ambition est pour
l’association de travailler avec un
maximum de sites, pour finir par
les relier entre eux par des couloirs
écologiques. Grâce au maillage complet des territoires évoqué plus haut,
l’impact de ces milieux préservés sur
la biodiversité de tout le pays sera
encore plus concret. Cela deviendra
vraisemblablement réalité avec le
temps, en continuant à sensibiliser
les acteurs du secteur et le grand
public, via notamment le milieu éducatif. D’ailleurs, la liste d’attente des
aéroports et aérodromes pour intégrer l’association est bien remplie.
Une preuve de plus que pour parvenir à un monde aéroportuaire plus
vert, la mobilisation de tous est la clé
du succès.

Pour une vision féminine et
rafraîchissante de l’aviation,
retrouvez les chroniques et les
reportages de Sophie Figenwald
sur son blog : aviation-geekette.com
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