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Présent pour l’avenir
Le Grenelle de l’Environnement a donné une impulsion nouvelle à la politique de développement durable, en combinant
actions incitatives et dispositions réglementaires. Le message adressé aux transports est double : il faut améliorer
encore les performances environnementales et favoriser le
report vers les modes les plus économes en énergie. L’objectif est de réduire de 20 % les émissions de carbone des
transports d’ici à 2020. Ainsi, un programme de 2 000 kilomètres de nouvelles
lignes ferroviaires à grande vitesse sera lancé d’ici à 2020, en vue notamment
de favoriser le report modal depuis la route et l’avion.
Si le secteur aérien se préoccupe de longue date de l’impact des nuisances
sonores sur les riverains des aéroports, il s’attache également à répondre aux
attentes croissantes du public en matière de lutte contre la pollution locale et
le changement climatique. À l’issue du Grenelle, les acteurs du transport aérien
ont ainsi pris des engagements forts et concrets : réduction du bruit et des émissions polluantes à la source, financement accru de l’insonorisation, trajectoires
aériennes plus courtes et plus hautes à l’approche des aéroports et poursuite
de la modernisation des avions et des matériels aéroportuaires.
La DGAC est à la fois un acteur essentiel de cette impulsion nouvelle et le coordinateur de l’ensemble de ces engagements.
Elle contribue à instaurer un cadre aussi harmonieux que possible pour les
aéroports et leurs riverains. Une approche constructive qui ne peut être menée
que dans la concertation et la transparence.
Ce premier rapport de l’environnement montre à quel point l’environnement est
devenu une des priorités de l’action de la DGAC. Une priorité portée par toutes
ses composantes et qui reflète l’appartenance de la DGAC au grand ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire.
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Restrictions d’exploitation, contraintes d’urbanisme,
certification acoustique, mesures de l’impact sonore,
aides à l’insonorisation, expérimentation
de procédures d’approche moins bruyantes...
En 2007, la DGAC a poursuivi sa lutte contre
les nuisances sonores sur tous les fronts.

1.

LIMITER L’IMPACT
SONORE DE L’AVIATION
AUTOUR DES AÉROPORTS
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Un cadre harmonisé
et équilibré
Une approche équilibrée
La directive européenne du 26 mars 2002 encadre l’action
des États en matière de restrictions d’exploitation des
aéroports. Elle prône une « approche équilibrée » dans le
traitement du bruit. Ainsi, les autorités désirant introduire
des restrictions d’exploitation doivent préalablement établir une analyse de leurs coûts et bénéfices et tenir compte
des caractéristiques spécifiques à chaque aéroport. En
outre, ces mesures ne doivent pas être plus restrictives que nécessaire pour un aéroport donné. Par ailleurs,
la directive du 25 juin 2002 impose aux États de réaliser
une cartographie du bruit pour maîtriser, voire réduire, les
nuisances sonores dans l’environnement urbain. Au plan
français, la réglementation actuelle utilise pleinement les
possibilités offertes par le cadre européen, poursuivant
une action cohérente engagée depuis plus de 20 ans.
Cette réglementation repose essentiellement sur trois

textes : la loi du 11 juillet 1985, qui instaure
les Plans d’exposition au bruit (PEB), celle du
31 décembre 1992, qui prévoit un dispositif
d’aide aux riverains et des plans de gêne sonore
et celle du 12 juillet 1999 qui crée l’Autorité de
Contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA). Cette dernière répondait à une
demande légitime des riverains et des élus de
créer un lieu de débat et de transparence dont la
nécessité était apparue lors de la décision d’extension de Roissy. Projet qui a également permis de faire
évoluer le dispositif réglementaire en matière de lutte
contre les nuisances sonores.

Des restrictions d’exploitation
La réglementation relative aux restrictions d’exploitation
des aéroports porte sur la limitation du trafic nocturne,
l’interdiction des avions les plus bruyants et la mise en
place de procédures de navigation aérienne. En 2007,
de nouvelles mesures de restriction d’exploitation ont
concerné notamment les aéroports de Lyon-Saint Exupéry
et Marseille-Provence. Celui de Lyon a vu l’entrée en vigueur
depuis le 25 mars 2007 de l’extension du couvre-feu pour
les avions les plus bruyants du chapitre III. À Marseille,
un arrêté du 27 novembre 2007 interdit complètement
les avions du chapitre II et établit un couvre-feu pour les
avions les plus bruyants du chapitre III. Cet arrêté entrera
en vigueur le 26 octobre 2008.

Une perception accrue
des nuisances aériennes
En 2007, 12 % des Français associaient le « transport
aérien » à la notion de nuisance, qu’elle soit sonore ou
due aux gaz à effet de serre. En 2006, ils n’étaient que
6 % à faire ce lien entre transport aérien et nuisances.
(Sondage MV2, réalisé pour la DGAC en décembre 2007,
www.aviation-civile.gouv.fr)
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Le bruit autour des aéroports
sous haute surveillance
Les campagnes
de mesures

aéroports français sont réalisés
par les avions les moins bruyants
Une réflexion internationale
En 2007, les experts en certification acoustique de la DGAC
ont participé aux travaux du groupe de travail de l’OACI
consacré à la certification acoustique. La DGAC a dirigé
un groupe ad hoc sur les hélicoptères. Elle est également
présente dans le groupe « Supersoniques », qui travaille
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À noter aussi la mise à jour en 2007, sous l’égide de l’OACI, de
la base de données NoisedB, mise en ligne sur Internet par
la DGAC depuis 2006 (http://noisedb.stac.aviation-civile.
gouv.fr). L’objectif est de fournir aux professionnels et au
public des informations exhaustives, précises et fiables, sur
les niveaux de bruit certifiés pour chaque type d’appareil. En
septembre 2007, une mise à jour des informations de cette
base de données a été effectuée. Parallèlement, la DGAC a
créé, début 2007, la base de données NBA (Niveau de bruit
des aéronefs) qui se nourrit des données de certification de
l’OACI présentes dans NoisedB et y intègre l’ensemble des
vols des dix principaux aéroports français.
Sur 1,539 million de mouvements d’avions recensés en
2007 dans NBA sur les dix principaux aéroports français,
69 % répondent à la classification acoustique la plus performante, 28 % se classent dans la catégorie suivante ; 3 % des
mouvements correspondent à un trafic vraiment bruyant
(« chapitre II » et « chapitre III » à faible marge).

s3

Des bases de données enrichies

bu

69 % des mouvements sur les dix principaux

sur une possible normalisation d’un bang sonique dans
la perspective de développer un avion d’affaires supersonique. Au cours de l’année, les représentants de la
DGAC présents dans le groupe d’experts de l’ANCAT ont
sensibilisé les pays de la CEAC à la nécessité d’harmoniser, au niveau européen, la certification de certains
aéronefs légers.

Air

La réduction du bruit a la source est régulée grâce à la
certification des avions. Cette certification est réalisée
sur la base de l’annexe 16 de l’OACI. Les avions sont ainsi
classés en chapitres selon leur niveau de bruit certifié :
du chapitre II pour les plus bruyants au chapitre IV pour
les moins bruyants. En 2007, le travail des spécialistes de
la Direction du Contrôle de la Sécurité (DCS)de la DGAC a
notamment permis d’aboutir à la certification acoustique
de l’A 380 (équipé de moteurs Alliance GP7200) et du
Falcon 7X de Dassault. Des re-certifications d’avions
Airbus du chapitre III en chapitre IV ont également été
réalisées.

s3
18

La certification de l’A 380

Grâce au réseau de
mesures de bruit existant, la DSNA dispose d’informations concernant plusieurs
Les études d’impact
millions d’événements sonores assoEn 2007, la DGAC a mené cinq études d’impact de la circiant un niveau de bruit à un type d’avion
culation aérienne (EICA), destinées à mesurer la réducpour une configuration de vol donnée. Ces élétion des nuisances sonores après des modifications
ments sont mis à disposition du grand public, via
de procédures. Elles concernent les aéroports de Borla publication d’un document. L’étude est par ailleurs,
deaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Marseille-Provence,
mise en ligne sur le site Internet de la DGAC. En 2007,
Nice-Côte d’Azur et Montpellier-Méditerranée. Pour ce
la DGAC a effectué plusieurs campagnes de mesures,
dernier, l’étude d’une nouvelle trajectoire de départ face
notamment à l’aéroport de Paris-CDG, pour comparer
au nord a été réalisée afin de répondre à la demande
l’impact sonore en région parisienne entre une altitude
des riverains de la commune de Mauguio, à l’ouest de
d’interception des trajectoires d’atterrissage de 4 000
Montpellier. La nouvelle procédure retenue a permis
pieds et une autre de 3 000 pieds. Les résultats, basés
de réduire de 44 % (soit 2 580 habitants) la population
exposée à un niveau de bruit supérieur à 65 dB.
sur l’analyse de plus de 30 000 événements sonores, ont
fait apparaître une différence de 3 à 4 dB
Niveaux sonores en palier à 900 m et 1 200 m
entre un palier à 3 000 pieds et un palier
De
3
à
4
dB
de réduction (mesures à 1 ou 2 km du début de descente)
à 4 000 pieds. Une autre campagne (dont
les résultats sont en cours d’analyse) a été
Niveau (dB)
75
réalisée à distance plus éloignée des pistes
Niveau sonore maximum à 900 m
pour mesurer le bruit des avions en phase
Niveau sonore maximum à 1 200 m
73
d’approche. Des capteurs de bruit ont également été installés au printemps 2007 dans
71
plusieurs communes, à la demande d’élus
et d’associations de riverains.
69
Outil pédagogique destiné à mieux com67
prendre et percevoir la notion de bruit grâce
à la restitution d’événements sonores à leur
65
niveau réel, le Système de présentation
du bruit aéronautique (ISIS) a été optimisé
en 2007. Sa banque sonore a été enrichie
à partir d’enregistrements réalisés sous
Type d'avion
Air
bu

Action internationale
et amélioration des données
pour la certification

les axes d’approche et de décollage de l’aéroport de
Paris–Charles-de-Gaulle. Cette nouvelle version intègre
également un module de comparaison des bruits émis par
les hélicoptères les plus utilisés en France.
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Compléter les indicateurs
Pour compléter la représentation de l’impact des survols, la
DGAC a développé, en collaboration avec l’ACNUSA, deux nouveaux indicateurs. Le premier indicateur traduit le nombre de
survols quotidiens en dessous d’une altitude donnée.
Le second – dit NA (« Nombre d’événements supérieurs à »)
– associe le nombre d’événements sonores supérieurs à un
niveau de bruit directement représentatif d’une gêne (comme,

par exemple, un niveau sonore couvrant le bruit
d’une conversation). Les conditions d’emploi de
cet indicateur sont à l’étude. L’optimisation des
mesures d’impacts des survols a été renforcée
par la mise en place de nouveaux outils pour
calculer les densités de survols autour d’un
aéroport (OCDS) et pour permettre la modélisation de l’indicateur NA (logiciel N-INM).

Marseille teste la descente continue
L’approche en descente continue est réalisée sur la piste 31 de l’aéroport de Marseille-Provence,
en configuration d’atterrissage face au nord-ouest, de manière à supprimer le long palier effectué
par les avions à 2000 pieds au-dessus des quartiers nord de la ville. Cette procédure contribue
à réduire de près de la moitié le bruit subi par les populations survolées à l’ouest de Marseille.
En novembre 2007, a débuté une deuxième phase d’expérimentation destinée à évaluer la capacité
d’intégration de ce type de procédure dans le trafic, en termes de sécurité notamment.

D’où vient le bruit des avions ?
On distingue deux principales sources de bruit pour les avions à réaction. La première tient au bruit des
moteurs engendré par la combustion, les parties tournantes – soufflantes, compresseur et turbine – et la forte
turbulence générée par les gaz chauds éjectés à l’arrière du réacteur. Avec les moteurs actuels dits à « double flux »,
le bruit relatif à la turbulence a été considérablement réduit, notamment depuis l’apparition, voici une quarantaine
d’années, des premiers jets dont les moteurs à « simple flux » produisaient un important bruit dans les basses
fréquences. L’autre source de bruit est aérodynamique. Elle provient de la cellule – fuselage, voilure, dérive, train
d’atterrissage, etc.– qui crée également des turbulences dont l’intensité est proportionnelle à l’envergure de l’avion.

De nouvelles pistes pour minimiser
l’impact des survols
La descente continue
La DGAC a étudié le concept d’approche en descente continue. Il consiste à pratiquer une descente constante, l’avion
évoluant sans effectuer de palier depuis un niveau de vol
élevé (en général, supérieur à 3 000 mètres) jusqu’à la
piste. Outre les gains obtenus en termes de consommation de carburant et d’émissions de produits polluants, la
constance accrue du régime moteur de l’appareil issue
de la suppression des paliers doit permettre de réduire
de manière significative les nuisances sonores. Elle est
Représentation schématique des approches
en descente continue
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Des procédures moins gênantes
En 2007, à Bâle-Mulhouse, le remplacement d’une procédure classique (manœuvre à vue) utilisée jusque-là par les
avions se posant en piste 34 par une procédure d’approche aux instruments (ILS) a permis de diminuer de 27 % le
nombre de personnes les plus exposées à la gêne sonore
(soit 8 346 habitants de moins).
Depuis janvier 2007, une nouvelle procédure d’atterrissage
est en vigueur sur l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette
nouvelle procédure évite le survol de l’agglomération bordelaise apportant ainsi un gain réel sur le plan environnemental : 1 400 personnes sont désormais concernées par
un niveau de bruit supérieur à 65 dB lors du passage d’un
A320 contre 18 000 avec l’ancienne procédure.

Des actions de prévention
et de traitement accrues
La cartographie stratégique du bruit
La directive européenne du 25 juin 2002 impose aux États
d’élaborer des cartes et des Plans de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE) autour des grandes infrastructures et dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants. En 2007, la DGAC a réalisé la cartographie des
aéroports concernés. L’achèvement de cette phase doit
permettre, dès 2008, la mise en place de plans d’action
visant à prévenir et, éventuellement, à réduire les effets
du bruit liés au transport aérien.

en conformité avec les évolutions réglementaires fixées
par le décret du 26 avril 2002. En 2007, les deux derniers
PEB des grands aéroports à avoir été approuvés sont ceux
de Paris–Charles-de-Gaulle et de Toulouse-Blagnac.
Parmi les autres aéroports dont le PEB a été approuvé en
2007 figurent, notamment, Rodez, Limoges-Bellegarde,
Carcassonne, Montpellier-Méditerranée, Bordeaux-Léognan-Saucats, Poitiers, Cherbourg et Lannion.

Des volumes de protection

tin

1200

en cours d’expérimentation par la DGAC sur l’aéroport de
Marseille-Provence et sera testée sur l’aéroport d’Orly en
2008, puis sur celui de Roissy.

Piste

Des volumes de protection environnementale (qui imposent
aux avions, depuis 2003, de rester dans les limites de ces
volumes afin de limiter les nuisances sonores, sous peine de
sanctions) ont été créés pour les arrivées et les départs des
aéroports de Roissy et d’Orly. En 2007, 53 procès-verbaux
pour déviations de trajectoires en dehors de ces volumes ont
été transmis à l’ACNUSA (19 pour Roissy et 34 pour Orly).

Les restrictions d’urbanisme
La DGAC prépare les Plans de gêne sonore (PGS) pour le
court terme et les Plans d’exposition au bruit (PEB) destinés à maîtriser l’urbanisation des communes proches
des aéroports, sans exposer de nouvelles populations au
bruit lié au trafic aérien. En 2007, les dix plus grands aéroports, à l’exception d’Orly, ont un PEB révisé et approuvé

En 2007, les

10 plus grands aéroports,

à l’exception d’Orly,
ont un PEB révisé et approuvé
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Plan d’exposition au bruit
de l’aéroport
de Paris–Charles-de-Gaulle
Lden 50 (limite de zone D)
Lden 56 (limite de zone C)
Lden 65 (limite de zone B)

Lden 70 (limite de zone A)
PRU Garges-les-Gonesse
PRU Gonesse

PRU Sarcelles

PRU Tremblay-en-France
PRU Villiers-le-Bel

L’insonorisation des logements
En 2007, la Taxe sur les nuisances sonores aériennes
(TNSA) a rapporté plus de 50 M€ de recettes (contre 45 M€
en 2006 et 22,9 M€ en 2005). Ces recettes ont permis
de traiter les dossiers de demandes d’aides concernant
5 606 logements en 2007 (contre 4 788 en 2006 et 2 530
en 2005). Cette augmentation des moyens financiers a
contribué à améliorer sensiblement la situation des riverains proches des aéroports, dont les demandes d’insonorisation sont traitées sans file d’attente, à l’exception
des aéroports d’Orly et Nantes pour lesquels des mesures
correctives ont été décidées fin 2007. Ainsi, à l’issue du
Grenelle de l’Environnement, le gouvernement a annoncé
une revalorisation importante de la TNSA pour satisfaire

Montant de TNSA

Nombre de logements aidés
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2005

2006

2007

ces demandes d’insonorisation en attente. Un doublement
du produit de la TNSA (soit 15 M€ supplémentaires) a été
décidé pour traiter les 1 500 logements en attente à Orly.
Nantes-Atlantique, quant à lui, voit ses ressources tripler
(pour atteindre 1,6 M€) afin de résorber les 300 demandes
de financements non traitées. Enfin, une modulation a été
introduite fin 2007 pour taxer les mouvements de soirée
(de 18 h 00 à 22 h 00) d’un facteur 3 par rapport à la journée,
renforçant ainsi la logique pollueur-payeur du dispositif.

Échelle
1 : 25 000

Plan d’exposition au bruit de l’aéroport
de Paris–Charles-de-Gaulle
La mise en révision du PEB de l’aéroport de Paris–Charles-de-Gaulle,
qui n’avait jamais été actualisé depuis 1989, s’est achevée le
3 avril 2007. Le PEB révisé contribuera à assurer un développement
maîtrisé de l’aéroport en prenant mieux en compte les mouvements
nocturnes. Des clauses de révision sont définies dans l’arrêté
d’approbation. Ainsi, une nouvelle révision du PEB sera engagée
dès que le seuil de 600 000 mouvements sera atteint,
ou si les prévisions pour 2020, réalisées en 2012, s’écartent
de plus de 5 % des hypothèses prises pour l’élaboration du PEB
(95 millions de passagers et 680 000 mouvements).

Insonorisation : Toulouse se dote
de moyens supplémentaires
Avec près de 500 logements ayant reçu une aide
à l’insonorisation en 2007, pour un montant total
de 3,1 M€, les riverains de l’aéroport de ToulouseBlagnac ont été les principaux bénéficiaires
de la TNSA après les deux plates-formes parisiennes.
Pour faire face au nombre important de logements
restant à insonoriser, un fonds complémentaire d’aide
aux riverains a été mis en œuvre 2007. En signant
une convention pluriannuelle de soutien financier
en décembre 2007, les collectivités locales se sont
ainsi engagées à contribuer au dispositif d’aide
à l’insonorisation à hauteur de 2 401 865 € par an.

Format :
2 m 70 x 1, 06 m

Zoom
L’engagement de l’aviation légère dans la lutte contre le bruit
En 2007, la DGAC a versé, par l’intermédiaire de ses différentes Directions de l’Aviation civile (DAC) interrégionales, 108 000 e
aux aéroclubs ayant investi dans certains dispositifs, comme l’installation de silencieux d’échappement ou le remplacement
des hélices bipales par des hélices multipales. Des restrictions d’exploitation peuvent également être prises. En 2007, l’aérodrome
de Saint-Cyr a limité aux avions munis de silencieux les tours de pistes effectués entre 12 h 00 et 14 h 00 durant l’été. L’année 2007
a, en outre, été marquée par le développement du concept de « Gestion de l’exposition aux nuisances sonores induites par l’aviation
légère ». Ce projet s’appuie principalement sur la définition d’un protocole de mesures représentatif du bruit que produit l’avion en
situation réelle et sur une méthode de classification en trois catégories acoustiques. Il a pour objectif de fournir aux instances de
concertation un outil de gestion de l’exposition au bruit simple et adapté à la situation locale. En 2007, la DGAC a poursuivi les travaux
de validation de ce protocole de mesures, à partir de plusieurs types d’avions légers représentatifs de la flotte utilisée en France.
dgac / RAPPORT ENVIRONNEMENT 2007 / 11
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EN 2007, LA DGAC A ENTREPRIS DE NOMBREUSES ACTIONS
ET INITIÉ UN CERTAIN NOMBRE D’ÉTUDES DANS LE DOMAINE
DES ÉMISSIONS POLLUANTES ENGENDRÉES PAR L’AVIATION.
DES INITIATIVES QUI ONT CONCERNÉ NOTAMMENT LES GAZ
À EFFET DE SERRE, LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
AUX MOTEURS AUXILIAIRES ET AUX ÉMISSIONS LOCALES
OU ENCORE LES PRATIQUES À DÉVELOPPER POUR LUTTER
CONTRE LA POLLUTION DES SOLS.

Au niveau local, la DGAC s’engage dans la lutte
contre le changement climatique à travers
des actions menées par les DAC. Ainsi, dans
l’Ouest, un projet de charte traitant de l’ensemble des aspects environnementaux de l’aéroport de Nantes, et notamment des émissions
atmosphériques, a été initié en 2007.

Wfst!vo!tztunf!eÖdibohft!eft!qfsnjt!
eÖnjttjpot

La LUTTE contre
le CHANGEMENT
CLIMATIQUE

2.
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
POLLUANTES DE L’AVIATION

La Commission européenne a publié le 20 décembre 2006
un projet de directive proposant d’inclure l’aviation dans
le système d’échange de permis d’émissions (Émission
Trading Scheme – ETS). En septembre 2007, la DGAC a
participé à l’assemblée générale de l’OACI au cours de
laquelle a été abordé le sujet délicat de la participation
des États extracommunautaires à ce système ETS. Sous
la pression de certains pays non européens, le principe
d’une participation sans accord mutuel préalable des pays
tiers a été rejeté.

Mf!usbotqpsu!bsjfo!gsbobjt!nfu!fowjspo!!
!njmmjpot!ef!upooft!ef!DP3!0bo!!dpnqbsfs!
bvy!261!njmmjpot!ef!upooft!ef!DP3!njtft!!
qbs!mÖfotfncmf!ev!tfdufvs!eft!usbotqpsut/
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Répartition des émissions
de gaz à effet de serre
par mode de transport (2005)
Maritime

1,8 %
Fer

0,5 %

Autre

2,4 %
Aérien

3,3 %
Aérien
Routier
Fer
Maritime
Autre
Routier

92 %
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RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS
POLLUANTES
DE L’AVIATION

L’Europe pionnière en 2012
Reste que l’Europe poursuit ses travaux pour mettre en
place ce dispositif. Après l’examen du projet devant le Parlement européen en novembre 2007 et l’accord politique
du Conseil des ministres de l’Environnement en décembre 2007, le système d’ETS européen pourrait entrer en
vigueur dès 2012, pour l’ensemble des vols à l’arrivée et
au départ de l’Union européenne.

L’aviation est responsable de

4 %*

des émissions de gaz à effet de serre
Une mission d’évaluation et d’analyse
Chaque année, la DGAC publie dans l’Observatoire de l’Aviation civile une évaluation des émissions de CO2 engendrées
par le transport aérien. Ces études mettent notamment
en évidence la part prépondérante des émissions de CO2
liées au trafic international.
La DGAC a également participé à la dernière étude de
l’ADEME sur l’efficacité énergétique des différents modes
de transport. Une note thématique analysant la situation
de l’aviation dans un contexte de réduction mondiale des
gaz à effet de serre a été publiée en mai 2007.

Dans le cadre du Plan Climat, la DGAC a entamé en 2007,
avec les gestionnaires d’aéroports, une démarche de
travail visant à définir une méthodologie pertinente pour
la réalisation de leur bilan carbone.

Quelques chiffres
En 2005, un passager a émis en moyenne 97 g de CO2
au kilomètre pour un vol international et 161 g pour un vol
intérieur à la métropole.
L’intégration de l’aviation dans le système d’échange de permis
d’émissions permettra une réduction des émissions de CO2
de 183 millions de tonnes en 2020.
Entre 1960 et 2000, la consommation d’énergie par passagerkilomètre s’est réduite de 60 %.

Des émissions qui pèsent
sur le futur
Selon certaines études, les émissions mondiales
de l’aviation devraient progresser au rythme de 3,3 %
par an d’ici à 2020. Compte tenu du renouvellement des
flottes et des progrès technologiques, les émissions
du transport aérien pour la France ne devraient
augmenter, dans le même temps, que de 1,8 %
par an. S’agissant du trafic intérieur, ces émissions
sont même en diminution compte tenu du
développement du train à grande vitesse.

(Source : notes thématiques DAST, Observatoire Aviation Civile et Transport
Environnement, janvier-mars 2007.)

(Source : notes thématiques DAST mai 2007.)

Émissions du trafic aérien français
(millions de tonnes de CO2 )
15
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international

5
intérieur
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2003

2004

2005
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Un système E.T.S. adapté à l’aviation

* Contribution nette du transport aérien français aux émissions de gaz à effet de serre
(CO2 notamment) contre 2 % pour le transport aérien mondial.
La proportion est plus forte pour le transport aérien français, ses émissions étant rapportées
à un total d’émissions (tous secteurs d’activité confondus) proportionnellement bien inférieur
au total des émissions mondiales, du fait de la part importante du nucléaire dans la production
d’électricité française.
La part du transport aérien français est calculée par le CITEPA, habilité par le gouvernement
français pour faire les inventaires d’émissions au titre de la convention cadre de l’ONU
sur le changement climatique (CNUCC). Elle se décompose en deux parties :
– l es émissions du trafic domestique (départs et arrivées en France) seules incluses
dans l’inventaire national : 5 millions de tonnes en 2006 ;
– l es émissions du trafic international conventionnellement égales à la moitié des émissions
totales du trafic au départ et à l’arrivée : 16,7 millions de tonnes en 2006.
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Le système d’échange de permis d’émissions (ETS),
dont le transport aérien pourrait s’inspirer, existe
depuis 2005 pour d’autres secteurs industriels.
Il attribue à des entreprises des quotas d’émissions
autorisées pour une période donnée. Il offre à une
entreprise la possibilité de compenser le dépassement
de ses quotas en achetant des « droits de pollution »
à une autre entreprise qui pourra alors réaliser,
à moindre coût, un investissement non polluant.
Ce système ETS doit néanmoins être adapté au secteur
aérien caractérisé par des sources d’émissions
mobiles et une forte croissance. Au final, ce dispositif
permet de réduire les émissions du transport aérien
– du fait de l’impact de la hausse du prix du billet sur
la demande – et de financer les projets de réduction
d’émissions dans d’autres secteurs d’activité.

La qualité de l’air local
Des travaux internationaux
Sur le plan international, la DGAC participe aux travaux
réalisés par le Comité de l’OACI chargé de la protection de
l’environnement (CAEP) dans le domaine des émissions
d’oxyde d’azote (NOx) et des particules. Les normes de
l’OACI applicables aux émissions de NOx sont de plus en
plus rigoureuses. Après des abaissements successifs du
niveau de la norme de 20 % en 1993, 16 % en 1998, puis
12 % supplémentaires en 2004, applicables aux moteurs
construits à partir du 1er janvier 2008, les travaux en cours
du CAEP devraient permettre de présenter en 2010 des
scénarios de réduction plus sévères (de 5 % à 20 % par
rapport aux normes actuelles).

L’utilisation des moteurs auxiliaires

réglementer l’utilisation des moteurs auxiliaires des
avions (APU) à Paris–Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. Ces
moteurs, utilisés pour démarrer les moteurs principaux
et alimenter l’avion en électricité et en air conditionné,
seraient responsables d’environ 10 % à 15 % des émissions polluantes d’un aéroport. Cette étude devrait être
achevée en 2008 et servir de base à l’élaboration d’une
réglementation limitant l’utilisation de ces moteurs sur
les aéroports parisiens.

Des normes internationales
de plus en plus sévères pour les émissions
d’oxyde d’azote (NOx) en 2010

Dans le cadre du Plan de protection de l’atmosphère d’Ilede-France, la DGAC a démarré en 2007 une étude pour
dgac / RAPPORT ENVIRONNEMENT 2007 / 15
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Évaluation des polluants lors du cycle atterrissage/décollage (LTO)
Eft!pvujmt!ef!dbmdvm!shvmjsfnfou!
bduvbmjtt
La DGAC calcule les quantités d’émissions polluantes produites par les avions lors des cycles atterrissage/décollage
sur les principaux aéroports français. Le logiciel OCEAN
permet de calculer ces émissions à partir des données du
traﬁc aérien réel. Cet outil fait actuellement l’objet d’une
évolution qui doit permettre d’améliorer la synthèse des
estimations et les indications de tendance.
Pour les émissions polluantes produites par les activités
au sol, la DGAC a conﬁé au Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) la
réalisation d’un guide méthodologique à l’attention des
gestionnaires d’aéroports, décrivant comment calculer
ces émissions. La dernière version de ce guide est parue
en juillet 2007. Elle intègre des polluants supplémentaires,
tels que les particules, les métaux lourds et les polluants

organiques persistants (POP), ainsi qu’une partie consacrée, pour la première fois, aux moteurs auxiliaires des
avions (APU).

Montée

Approche

Eft!dpoobjttbodft!bqqspgpoejft
Une étude a été lancée par la DGAC en 2007 pour évaluer
l’impact de l’exploitation opérationnelle en descente
continue sur les émissions polluantes. Réalisée à partir
d’avions Airbus effectuant trois types de trajectoires de
descentes différents, elle doit permettre de comparer la
quantité de polluants atmosphériques émise dans chaque
cas de ﬁgure.
En décembre 2007, la DGAC est devenue membre d’AIRPARIF. Cette participation doit permettre de renforcer
l’expertise de la DGAC quant aux impacts du traﬁc aérien
sur la qualité de l’air.

Décollage

Roulage : mise en place

Décollage

3!&!eft!pyzeft!eÖb{puf!fu!2!&!eft!qbsujdvmft/

Fo!Jmf.ef.Gsbodf-!mÖbwjbujpo!qspevju!fowjspo!

Montée

Approche

Roulage

1%

1%

3%
7%

4%

12 %

10 %

6%

25 %
13 %

36 %
CO

CO2

Les moteurs auxiliaires des avions et le roulage des appareils sont chacun
responsables de 0,5 % des émissions totales de NOx en Ile-de-France.
Les moyens d’action pour réduire ces émissions consistent, notamment
pour les APU, à équiper les postes de stationnement de dispositifs
fournissant à l’avion de l’électricité et de l’air conditionné, et pour ce qui
est du roulage, à optimiser les procédures d’utilisation des moteurs.
(Source : Plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France, 2006.)

COV

NOx

32 %

AGIR SUR LES APU ET LE ROULAGE
89 %

Monoxyde de carbone

20 %

Dioxyde de carbone

89 %

51 %

Composés organiques volatils

Oxyde d’azote

Le cycle « atterrissage/décollage » dit LTO (Landing Take-off) décrit pour les phases de décollage, de montée, d’approche
et de roulage, une poussée moteur et un temps d’utilisation associé. Pour chacune de ces phases, les émissions de monoxyde
de carbone, de dioxyde de carbone, d’hydrocarbures et d’oxyde d’azote sont évaluées ainsi qu’un indice de fumée.

Nftvsf!ef!mb!rvbmju!ef!mÖbjs!bv!Opse.Ftu!!
ef!mÖbspqpsu!ef!QbsjtÑDibsmft.ef.Hbvmmf/
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de l’aviation
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La LUTTE contre la POLLUTION des
Vo!sgsfoujfm!qpvs!mb!qpmmvujpo!eft!tpmt
En 2007, la DGAC a poursuivi les deux premières campagnes de mesures qu’elle avait entamées en 2006 sur les
aéroports de Toulouse-Blagnac et du Bourget. L’objectif
de ces campagnes est d’élaborer, au niveau national, un
référentiel technique et méthodologique pour la pollution
des sols aéroportuaires.

Eft!npebmjut!eÖvtbhf!fu!eÖjoufswfoujpo!
qpvs!mf!ewfshmbbhf
Dans le domaine du déverglaçage des chaussées, et en partenariat avec l’aéroport de Bâle-Mulhouse et le Laboratoire
régional des Ponts et Chaussées de Nancy, la DGAC a initié
en 2007 une étude sur les processus de décisions d’intervention et sur les modalités d’usage des produits, aﬁn de
combler le manque de normes et de recommandations.

Mft!qpmmvujpot!jttvft!eft!gpoebout!
dijnjrvft

nales. Ce projet, réalisé en partenariat avec le Laboratoire
régional des Ponts et Chaussées de l’Ouest parisien et les
aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg, vise à réduire
les pollutions organiques générées par ces produits chimiques et à respecter les normes de rejets définies sur
chaque aéroport. À l’examen des premiers résultats, plu-

EAUX et des SOLS
sieurs études complémentaires doivent être menées,
en particulier sur l’usage des
filtres plantés (rhizosphères),
dans le traitement de ces pollutions
organiques.

POLLUTION DES SOLS AÉROPORTUAIRES :
UNE PROBLÉMATIQUE NOUVELLE
On distingue trois types de pollutions selon leur récurrence.
La pollution chronique est liée au fonctionnement général de l’aéroport :
gaz d’échappement, maintenance, exercices d’incendie, nettoyage
des véhicules au sol et lavage des zones de stationnement.
La pollution saisonnière concerne le déverglaçage et le dégivrage.
La pollution accidentelle survient lors de problèmes engendrés
par les déversements en grande quantité de carburant et autres
matières dangereuses.
(Source STAC et rapport environnement ADP 2005.)

En 2007, la DGAC a initié une étude portant sur l’optimisation
des processus de dégradation des fondants chimiques
(acétates, glycols, etc.) utilisés lors des opérations hiver-
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Pour répondre aux attentes grandissantes
du public en matière d’environnement, la DGAC assure
un important travail de concertation et conduit
de nombreuses actions en matière de formation
de ses personnels, d’information du public
et de suivi des engagements pris.

3.

Une concertation
indispensable

Les chartes de l’environnement
En octobre 2007, une charte de l’environnement concernant l’héliport de Paris Issyles-Moulineaux a été signée, notamment pour
maîtriser les nuisances sonores. Fin 2007, un
projet de « Charte de l’environnement et du développement durable de l’aéroport du Bourget » a par
ailleurs été achevé. La lutte contre le bruit et la pollution
ou encore l’intégration de l’aéroport dans son territoire
constituent les principaux axes de cette charte. Sur l’aéroport de Bordeaux, une charte de développement durable,
pour la période 2007-2009, a pris la suite de la précédente
charte de l’environnement. Ainsi, 26 aéroports français
se sont aujourd’hui engagés au travers d’une charte de
l’environnement.

Un dialogue sous l’égide du préfet

L’examen des trajectoires
et des procédures

Instituées en 1985, les Commissions consultatives de l’environnement (CCE) comportent trois collèges égaux comprenant
des représentants des collectivités locales, des professions
aéronautiques, des associations de riverains, de l’environnement et du cadre de vie. Elles doivent être consultées sur
toutes les questions d’aménagement ou d’exploitation ayant
des incidences environnementales, comme les Plans d’exposition au bruit (PEB), les chartes environnementales ou
encore les modifications de trajectoires ou de procédures.
Au total 48 CCE se sont réunies en 2007.

Des travaux de concertation ont également été menés
en 2007 dans le cadre des CCE pour examiner l’impact de
certaines trajectoires d’approche et de décollage. Un projet
de modification des procédures de l’aéroport de ToulouseBlagnac réalisé par les services de la DGAC a été présenté
en décembre 2007 aux membres de la CCE. À Marseille, un
groupe de travail a été chargé de définir les conditions d’une
meilleure insertion de certaines activités, en particulier
celles inhérentes aux évolutions des hélicoptères ou de
la sécurité civile.

SE concerter et tenir
les engagements
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3.

SE CONCERTER
ET TENIR
LES ENGAGEMENTS

La CNPN en chiffres
En 11 ans d’existence, la Commission nationale
de prévention des nuisances (CNPN) a examiné près
de 6 600 dossiers, proposé 5 400 amendes, exonéré
environ 270 dossiers et déclaré non constitués près
de 900 dossiers.
En 2007, le montant total des amendes a atteint le chiffre
record de 4 921 000 € pour un nombre de propositions bien
inférieur à celui de 2006 (155 propositions de moins).
Le montant moyen de l’amende est passé de 6 346 €, en 2006,
à 8 470 € en 2007.

Le nombre de
créneaux de nuit
attribuables à
Paris-CDG est passé
de 22 500 à 19 996
entre 2003-2004 et
2007-2008 (Saisons
aéronautiques
été-hiver).

Le respect des engagements

Évolution du nombre de sanctions proposées par la CNPN
1 200
1 000
800
600
400
200
0

L’indice global mesuré pondéré (IGMP)
Depuis 2003, la création de l’IGMP permet de mesurer
l’énergie sonore dégagée par la plate-forme de l’aéroport de Paris– Charles-de-Gaulle. L’indicateur est calculé
chaque année par ADP à partir des stations de mesures
placées dans les axes des 4 pistes. Il est resté jusqu’à
aujourd’hui inférieur à 100, indice de référence correspondant à la valeur moyenne des années 1999 à 2001,
et en dépit d’une augmentation moyenne du trafic de
1,2 % par an (2006/moyenne 1999-2001), et d’une
hausse moyenne du nombre de passagers transportés
de 3,3 %. La valeur de l’IGMP s’établissait à 92(1) en 2006.
Pour corriger les biais de la méthode de calcul, la DGAC
a amélioré celle-ci en s’appuyant sur un groupe de travail réunissant l’ACNUSA, ADP et la DPPR et deux études

réalisées par le STAC en 2007. L’ACNUSA a validé cette
nouvelle méthodologie.
(1) Chiffre provisoire car non soumis à l’examen de la CCE.

La réduction accrue du trafic nocturne
Outre l’interdiction de décoller ou d’atterrir entre 00 h 00 et
05 h 00 pour les avions dont les niveaux effectifs de bruit
perçus en décibels (EPNdb) dépassent certains seuils (99
EPNdb au décollage et 104,5 EPNdb à l’atterrissage), une autre
interdiction concerne les décollages durant cette même plage
horaire pour les vols ne disposant pas d’un créneau commercial. Ces deux restrictions ont permis d’inverser la tendance
à la croissance du trafic nocturne et de limiter les nuisances
sonores. Une évolution qui se poursuit avec la diminution
chaque année du volume de créneaux de nuit attribuables.

Des engagements forts pour Notre-Dame-des-Landes
Le projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, est l’illustration du principe retenu dans le Grenelle de
l’Environnement selon lequel la création de nouvelles infrastructures doit correspondre à un déplacement de trafic pour des raisons
environnementales. Le projet, qui a fait l’objet d’une enquête publique à l’automne 2006 et dont le dossier a reçu un avis favorable
le 13 avril 2007, permettra en effet de supprimer les importantes nuisances sonores engendrées par les survols à basse altitude de
l’agglomération nantaise. Le choix de deux pistes légèrement convergentes à l’est réduira considérablement l’impact sonore, en limitant
à 142 le nombre de personnes incluses dans le futur PGS au lieu de 1 443 dans le PGS de Nantes-Atlantique. Un plan de gestion agroenvironnemental est également prévu pour limiter et compenser les impacts écologiques du projet. Un projet qui a fait l’objet d’une large
concertation associant les services de l’État (dont la DGAC) et les collectivités locales durant les études. Un observatoire réunissant
toutes les parties prenantes sera également mis en place pour suivre les engagements pris en matière de développement durable.
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Les restrictions pour le trafic de jour
Le 30 septembre 2008, Paris-CDG deviendra le premier
aéroport au monde où les d’avions les plus bruyants du
chapitre III – c’est-à-dire les avions ayant moins de 5 dB de
marge cumulée par rapport à la limite fixée par le chapitre III –
seront totalement interdits, de jour comme de nuit.

Des dispositifs de contrôle et de sanction

1999

2000

Interdiction
progressive
du chapitre II
à CDG

2001

2002

2003

2004

Interdiction progressive
de nuit des avions
les plus bruyants
du chapitre III à CDG

2005

2006

Interdiction
des départs de nuit
sans créneau
à CDG

La courbe indique l’évolution des sanctions proposées par la Commission intégrant
les grandes réglementations intervenues durant ces années 1999-2007 (Interdiction
progressive des avions du chapitre II à CDG, des avions les plus bruyants du
chapitre III à CDG durant la nuit et des départs de nuit sans créneau à CDG).

La DGAC est chargée de relever les infractions à la réglementation environnementale et de présenter les dossiers
lors des réunions mensuelles de la Commission nationale
de prévention des nuisances (CNPN).

Des infractions à la baisse,
mais des sanctions à la hausse
L’année 2007 a été marquée par une baisse globale des infractions. Les propositions de sanctions ont diminué de 21 % en
2007 : 581 contre 736 en 2006. En revanche, le montant
global des amendes proposées a augmenté : il s’établissait, en
2007, à 4 921 000 €. Preuve de l’augmentation de la sévérité
des sanctions. Les infractions concernant les dépassements
de quotas pour les vols de jour réalisés avec les avions les plus
bruyants du chapitre III ont connu une hausse de 159 % en
2007. La majorité des infractions relevées en 2007 concerne
les aéroports parisiens, tandis que celles constatées sur les
aéroports de province connaissent une nette diminution (7 %
en 2007, contre 11,5 % en 2006).

Répartition du nombre des sanctions
proposées par type d’infraction en 2007
12 %

Non respect du couvre-feu général **
Non respect du couvre-feu chapitre II
Déviation
Départ de nuit sans créneau
Inverseurs de poussée
Dépassement quota chapitre III
Non respect du couvre-feu chapitre III
Dépassement du seuil de bruit
Essai moteurs/APU interdits

1%
3%
16 %

10 %
58 %

** Incluant les infractions
à Paris-le-Bourget au couvre-feu
des avions équipés de turboréacteurs.

Les catégories dont les chiffres ne sont pas assez significatifs,
n’apparaissent pas sur le graphique.
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Des trajectoires sous haute
surveillance à Lyon
La mise en œuvre de la détection automatique
de trajectoire dans le logiciel ELVIRA
(photo ci-contre) permet d’identifier chaque vol
et de l’analyser afin de déterminer les raisons
qui conduisent les pilotes d’avions équipés
de réacteurs à utiliser des procédures réservées
aux avions turbopropulseurs : erreur de pilotage,
raison de sécurité, météo, performances de l’avion.
Chaque déviation due à une erreur de pilotage
fait l’objet d’un envoi de courrier à la compagnie
aérienne. Un bilan mensuel est également réalisé
et communiqué aux contrôleurs ainsi qu’à la CCE
concernée.

La formation
et le retour d’expérience
Une formation globale
sur l’environnement
Les enseignements fondamentaux dispensés par l’École
nationale de l’Aviation civile (ENAC) abordent la problématique environnementale du transport aérien à travers
l’étude du milieu physique (air, eau, sol, climat, etc.), du
milieu biologique (faune et flore) et du milieu humain (gêne
sonore, impact social, déchet, etc.).

Depuis 2006, une instruction recommande que les aspects environnementaux soient présents dans les
cursus de formation des pilotes. Les
vérifications réalisées auprès des
écoles de formation ont montré la
bonne prise en compte de cette
instruction.

Des formations spécifiques
complémentaires

Le retour
d’expérience

L’Enac a également mis en place, avec la mission environnement de la DSNA, des formations complémentaires plus
spécifiques à l’attention des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne (ICNA). Il s’agit notamment d’effectuer
des analyses de trajectoires de façon à trouver des solutions pour concilier efficacité opérationnelle et réduction
accrue des nuisances environnementales. Un logiciel de
modélisation acoustique (Integrated Noise Model) permet
également d’étudier l’évolution de la gêne sonore liée au
trafic aérien.
De son côté, la Direction du contrôle de la sécurité (DCS) met
en place des formations pour fournir aux contrôleurs techniques d’exploitation (CTE) et aux inspecteurs opérations
aériennes (IOPS) les bases techniques et réglementaires
en certification acoustique.

Depuis 2004, la DSNA a
progressivement mis en
place des comités locaux
« environnement » sur cinq
grands aéroports de l’Hexagone : Marseille-Provence, NiceCôte d’Azur, Paris-Orly, Paris-CDG
et Montpellier-Méditerranée. Ces
comités locaux, réunissant notamment
les contrôleurs et l’encadrement, ont pour
mission d’analyser les incidents environnementaux
et d’en tirer des enseignements pour améliorer certaines
pratiques dans ce domaine. Ces structures seront généralisées à l’ensemble des principaux aéroports au cours
de l’année 2008.
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Un retour d’expérience optimisé grâce aux comités locaux environnement
mis en place sur grands aéroports français

5
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3.
SE CONCERTER

ET TENIR
les
émissions
LES ENGAGEMENTS
polluantes
de l’aviation

Maison de l’environnement
de Roissy.

Une
communication
et une
transparence
accrues
La visualisation
des trajectoires et
les mesures de bruit
La DGAC a réalisé plusieurs
CD-ROM destinés à présenter au grand public les trajectoires en trois dimensions
représentatives de l’activité
des dix grands aéroports français. Après les aéroports de Toulouse, Nice, Marseille et Lyon, trois
nouveaux CD-ROM (Paris-CDG, Paris Orly
et Strasbourg) ont été mis à la disposition du
public en 2007. Autre outil d’information, le système
de mesure du bruit et de visualisation des trajectoires,
VITRAIL, déjà mis en place au sein des Maisons de l’Environnement de Roissy et d’Orly, a été déployé à travers
de nouvelles collectivités en Ile-de-France. Fin 2007, une
dizaine de ces collectivités bénéficiaient de ce système
permettant au public d’avoir accès à des informations
sur leurs conditions de survol (type d’appareil, altitude
et bruit).

Des permanences
d’information pour le public
Depuis octobre 2006, les contrôleurs aériens vont audevant du public pour répondre à leurs questions lors de
permanences d’informations assurées les lundis et mercredis au sein des Maisons de l’Environnement de Roissy
et d’Orly. Les riverains peuvent y trouver un grand nombre
d’informations sur le dispositif de circulation aérienne,
les techniques du contrôle aérien et ses contraintes, les
caractéristiques des survols en Ile-de-France ou encore les
procédures d’atterrissage et de décollage. Depuis 2007, un
espace dédié à la navigation aérienne doté de divers outils
pédagogiques (logiciels de visualisation du trafic, modules
interactifs de présentation du bruit aéronautique, etc.) a
été mis en place dans ces structures.
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Des moyens inédits en
faveur de l’information
De nouveaux outils sont progressivement mis en place pour diffuser davantage
d’informations et d’explication vers l’extérieur,
à l’exemple du calculateur d’émissions de CO2 élaboré
par la DGAC et consultable sur son site (www.aviationcivile.gouv.fr) depuis octobre 2007. Exhaustif, simple et
accompagné de fiches pédagogiques (sur les possibilités de
compensation des émissions notamment), ce calculateur
permet au voyageur d’évaluer les émissions de CO2 liées à
son voyage au départ de France vers plus de 800 aéroports,
toutes compagnies confondues.

Compenser les émissions de nos voyages en avion
Il est aujourd’hui possible pour les passagers de compenser leurs
émissions de CO2 en finançant des projets permettant d’économiser
la quantité équivalente. Ces projets peuvent consister à utiliser
l’énergie renouvelable (comme l’énergie éolienne ou solaire),
à améliorer l’efficacité énergétique ou à augmenter les puits
de carbone, via le reboisement notamment.

Des publications spécialisées
En 2007, la DGAC a également diffusé une information sur le
trafic aérien et les questions environnementales par le biais
de diverses publications. En mai 2007, une note thématique
sur le « transport aérien et le changement climatique a été
publiée. En novembre 2007 est également paru le premier
bulletin d’information du trafic aérien en Ile-de-France.
Réalisé à partir des principales questions posées par les
riverains, il présente des informations trimestrielles sur
l’activité et les conditions d’exploitation des aéroports de
CDG, Orly et du Bourget.

Apporter des réponses
Une des missions de la DSNA consiste à renseigner élus,
associations et particuliers sur les conditions de survol.
À titre d’exemple, pour la région parisienne, elle a apporté
en 2007 plus de 550 réponses aux riverains ou à leurs
représentants.

Quelques chiffres
Un aller-retour entre Paris et New York (12 000 km) représente
environ 1 tonne de CO2 et 416 litres de kérosène par passager.

1 tonne de C02, c’est également l’équivalent de 6 allers-retours
Paris-Marseille pour une personne.
1 tonne de C02 correspond aux émissions annuelles d’une
personne pour son chauffage domestique, ou encore à 6 200 km
parcourus avec une voiture de moyenne cylindrée.
(Chiffres issus du site DGAC sur le calculateur de CO2.)
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Au niveau national et à travers les programmes
européens, la DGAC a intensifié en 2007
son soutien à la recherche environnementale.
Une participation active qui s’est concrétisée
par une implication dans de nombreux projets
sur l’évolution des moteurs, de l’aérodynamique,
de la gestion du trafic aérien ou encore
sur les biocarburants.

4.
préparer L’avenir

L’aviation durable
de demain se construit
aujourd’hui
Des technologies de ruptures
La recherche aéronautique européenne, à laquelle participe activement la DGAC, est aujourd’hui engagée dans le
développement de technologies de ruptures à la hauteur
des objectifs fixés par le groupe ACARE. Le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe vise, en
effet, une réduction de 80 % des émissions de NOx (oxydes
d’azote), de 50 % des émissions de CO2 ainsi qu’une diminution de moitié du bruit perçu par mouvement d’aéronef
à l’horizon 2020. L’initiative technologique conjointe Clean
Sky et le programme SESAR doivent permettre d’améliorer
radicalement les performances environnementales du
transport aérien.

Objectif : réduire de

dix à quinze ans à venir. Il permet de mobiliser,
sur le long terme, une masse critique de ressources (1,6 milliard d’euros sur sept ans) et
d’éviter la dispersion des projets de recherche.
Par ailleurs, il articule des plates-formes dédiées
aux aéronefs et des plates-formes transversales,
consacrées aux moteurs et aux systèmes, afin de
développer des démonstrations technologiques
intégrées. Les ambitions du programme Clean Sky
consistent à atteindre environ la moitié des objectifs
définis par le groupe ACARE, soit une réduction de 40 %
des émissions de NOx, de 20 à 40 % du CO2 et de 30 à 50 %
du bruit. La DGAC, via la DPAC, a favorisé, aux côtés des
industriels français et des centres de recherche français,
l’émergence de ce projet fédérant les savoir-faire pour faire
naître l’avion durable de demain.

SESAR : la gestion du trafic aérien
de demain
Le programme européen SESAR a pour objectif de renouveler le système de gestion du trafic aérien d’ici à 2020. Grâce
à la mise en place d’un réseau de communication plus performant, d’une automatisation accrue, à la généralisation
des moyens de navigation par satellite et à l’optimisation
des trajectoires, ce système de nouvelle génération doit
permettre de diminuer de 10 % l’impact environnemental
du trafic aérien. La DGAC apporte une contribution pouvant
aller jusqu’à 200 millions d’euros (sur un total de 2,1 milliards d’euros) au programme SESAR.

50 % les émissions
de CO2 d’ici 2020

Clean Sky organise la recherche
pour l’avion ultra-vert
Clean Sky est un programme européen qui vise à accélérer
le développement des technologies de ruptures nécessaires à l’avènement d’une aviation « ultra-verte » dans les
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Part du budget de recherche 2007
contribuant à l’environnement
100 %

80 %

67 %
60 %

Contribution
indirecte

40 %
Contribution
directe 40 %
20 %

0%

La participation active de la DGAC
à la recherche environnementale
En 2007, la DGAC a consacré 67 % du budget de la recherche aéronautique au soutien de projets technologiques
contribuant à l’amélioration des performances environnementales du transport aérien (réduction des nuisances
sonores et de la consommation notamment).

Combustion, taux de dilution, matériaux
composites… des leviers efficaces
pour réduire l’impact environnemental
Une recherche multidisciplinaire
Cette politique de soutien de la DGAC a concerné, en 2007,
l’ensemble des domaines et disciplines aéronautiques. Les
axes de recherche actuels concernent d’abord une plus
grande intégration des moteurs à la cellule et la réduction
du bruit externe des avions. Pour limiter les sources de bruit
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre à travers
la diminution de la consommation, des recherches sont
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aussi menées pour réduire la traînée via l’amélioration de la
conception aérodynamique ou pour développer l’utilisation
de matériaux composites avancés plus légers. Les projets
de recherche technologique portent, en particulier, sur
l’amélioration de la simulation des tests en soufflerie dont
l’objectif est d’optimiser l’aérodynamique au bénéfice de
l’environnement. La DGAC soutient également une étude
sur de nouvelles configurations intégrant, par exemple,
de nouveaux moteurs à hélices rapides.

Améliorer l’impact environnemental
des moteurs

des biocarburants pour l’avion de demain
Issus principalement de l’agriculture vivrière (betterave,
céréales, canne à sucre), les biocarburants de première
génération, outre les débats qu’ils suscitent, posent
aujourd’hui des difficultés quant à leur utilisation
par le secteur aéronautique. Le manque de stabilité
thermique les rend peu fiables pour des moteurs devant
fonctionner à des températures extrêmes. Ces types
de biocarburants, comme le bioéthanol, présentent
également un manque d’homogénéité et une faible
performance énergétique en comparaison du kérosène.
Les biocarburants de seconde et troisième génération
font l’objet de nombreuses recherches. Obtenus
à partir de la biomasse (bois et déchets végétaux),
ces biocarburants, en particulier le kérosène
de synthèse issu de cette filière, pourraient constituer
une alternative énergétique pour le transport aérien.
D’autres pistes sont également explorées, à l’exemple de
la culture massive d’algues pour fournir le biocarburant
de demain.

Des systèmes plus électriques
En 2007, la DGAC a également encouragé des projets
de recherche et de développement technologique dans
le domaine des systèmes et de l’avionique, notamment
ceux concernant la conception d’avions « plus
électriques ». Ce concept d’avion plus
électrique pourrait apporter des
économies de consommation de
2 à 5 %. Les projets en cours portent, en particulier, sur la conception de générateurs d’énergie
électrique à bord des avions,
ainsi que sur l’optimisation et la gestion de
l’énergie. Les techniques
de batteries très performantes et de stockage de l’énergie sont
également en cours d’étude. Des recherches sur
les moteurs alimentés par des piles à combustible

sont notamment
réalisées dans le
cadre du projet européen ENFICA-FC. En convertissant directement de l’hydrogène en
électricité, ces piles à combustion permettraient d’éviter les
émissions de GES dans l’atmosphère et de réduire sensiblement les nuisances sonores des avions.

La propulsion reste aujourd’hui l’un des leviers les plus
efficaces pour maîtriser les impacts environnementaux,
grâce à l’augmentation des taux de dilution, à l’amélioration
de la combustion ou encore à l’utilisation de matériaux
composites pour certaines parties du moteur. Le développement de turbines à plus grand rendement et la mise en
place d’architectures plus électriques constituent d’autres
pistes de recherche.
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En 2008, le secteur aérien s’engage
pour l’avenir

Des carburants et des énergies alternatifs
Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles,
il est économiquement et écologiquement important de
chercher des carburants et énergies alternatives. Le premier vol d’essais réalisé avec un carburant liquide dérivé
du gaz (Gas to Liquids – GTL) par Airbus, le 1er février 2008,
illustre l’implication du secteur aérien dans cette voie des
carburants alternatifs. Même si les agrocarburants disponibles à l’heure actuelle (bioéthanol et ester méthylique
d’huile végétale) n’offrent pas les performances requises
pour l’aviation civile, une intensification des efforts de
recherche dans ce domaine est nécessaire pour préciser
les pistes les plus intéressantes.

sur une hélice silencieuse ANIBAL, soutenu par la DGAC, a
pour objectif de réduire de 10 % l’émission acoustique d’une
hélice d’avion remorqueur de planeur, sans entraîner pour
autant une dégradation de plus de 3 % des performances de
l’avion. L’installation de silencieux d’échappement a permis
de réaliser également des progrès importants dans la réduction du bruit. Mais, l’efficacité de ces systèmes « passifs »
demeure limitée lorsqu’il s’agit d’atténuer les fréquences
les plus basses. Dans ce domaine, l’avenir réside dans le
développement de la technique du contrôle acoustique actif
qui consiste à créer une sorte de contre-bruit permettant
de neutraliser les basses fréquences gênantes.

Les biocarburants de seconde et troisième génération font
l’objet de nombreuses recherches, en particulier le kérosène de
synthèse issu de la biomasse (bois et déchets végétaux)
Vers une aviation légère moins bruyante
Pour l’aviation légère, la diminution du bruit peut être obtenue en s’attaquant aux deux sources principales que sont
l’hélice et les bruits d’échappement. Le projet de recherche
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Concevoir des « aéroports
verts »

Le futur aérodrome Notre-Damedes-Landes a été conçu de manière
à minimiser les nuisances écologiques et à intégrer les contraintes
environnementales. Cet aéroport
doit constituer un modèle de démarche environnementale
pour l’avenir. Les expériences issues de ce projet seront
intégrées dans la refonte d’un « Guide méthodologique pour
les études d’impacts des infrastructures aéroportuaires
sur l’environnement », que la DGAC initie en 2008.

Avec la convention signée le 28 janvier 2008, en présence de Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire, Nathalie Kosciusko-Morizet,
secrétaire d’État chargée de l’Écologie et Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports, les acteurs
du transport aérien se sont engagés à agir en faveur de
l’environnement.
Le premier de ces engagements vise à réduire de 50 %,
d’ici à 2020, les émissions des nouveaux avions et à
poursuivre la modernisation des flottes. Pour atteindre
ces objectifs, la France a doublé ses aides à la recherche
aéronautique en 2008. Les industriels français (Airbus,
Dassault, Eurocopter, Safran et Thalès pour les sociétés
leaders) se sont quant à eux fortement engagés dans l’ambitieux programme de recherche « Cleansky » puisqu’ils le
cofinancent sur leur budget propre. Enfin, un conseil pour
la recherche aéronautique civile (CORAC), sur le modèle de
l’ACARE européen doit être installé en juin 2008. Air France
maintiendra pour sa part son programme de modernisation
de flotte. La compagnie s’engage ainsi à réduire, entre 2005
et 2012, de 20 % les émissions de CO sur les vols avec les
Dom et de 5 % sur les vols domestiques. En matière d’impact
sonore, la compagnie Air France s’est engagée à ce que son
activité à moyen terme se fasse à niveau de bruit inférieur
à celui de 2005. Les grands exploitants d’aéroports membres de l’UAF, les compagnies aériennes, les entreprises
d’assistance et de maintenance membres de la FNAM et

du SCARA se sont également engagés à améliorer la performance
des aéroports et des
entreprises du secteur
aérien. Ainsi, par exemple, la réduction du temps
de roulage des avions à CDG,
la limitation de l’utilisation des
APU sur l’ensemble des aéroports
ou encore l’utilisation de véhicules propres
figurent parmi les engagements pris dans le cadre de la
convention, en vue de réduire les émissions de CO2 et les
polluants locaux.

Avec la convention signée le 28 janvier 2008,
les acteurs du transport aérien s’engagent
à agir en faveur de l’environnement
Enfin, la DGAC s’est fixée pour objectif de réduire de moitié le bruit reçu par les populations survolées autour des
aéroports de Paris-CDG, Paris-Orly et du Bourget (X habitants sont concernés), grâce au relèvement de 300 m des
altitudes d’arrivée des avions d’ici 2011. L’aide à l’insonorisation des logements doit également être améliorée via
le relèvement de la TNSA pour les aéroports d’Orly et de
Nantes, afin de résorber, en 2 ans, le stock des dossiers
en attente.
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A

ACARE : Advisory Council for Aeronautics Research
in Europe.
ACNUSA : Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires.
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie.
AIRPARIF : Organisme agréé de surveillance de la qualité
de l’air en Région Ile-de-France.
ANCAT : Abatement of Nuisances Caused by Air Transport
(groupe d’experts au sein de la CEAC).
ANIBAL : Atténuation du niveau de bruit des avions légers.
APU : Moteurs auxiliaires des avions.

C

CAEP : Comité de l’OACI chargé de la protection
de l’environnement.
CCE : Commission consultative de l’environnement.
CEAC : Conférence européenne de l’Aviation civile.
CITEPA : Centre interprofessionnel technique d’études
de pollution atmosphérique
CO : Monoxyde de carbone.
CO2 : Dioxyde de carbone.
CORAC : Conseil pour la recherche aéronautique.
COV : Composés organiques volatils (hydrocarbure).
CNPN : Commission nationale de prévention des nuisances.
CTE : Contrôleur technique d’exploitation.

D

DAC : Direction de l’Aviation civile
DCS : Direction du contrôle de la sécurité.
DPAC : Direction des programmes aéronautiques
et de la coopération.
DPPR : Direction de la prévention de la pollution
et des risques.
DSNA : Direction des services de la navigation aérienne.

E

EICA : Étude d’impact de la circulation aérienne.
ELVIRA : Enregistrement lecture et visualisation
d’information radar.
ENAC : École nationale de l’Aviation civile.
ENFICA-FC : Environmentaly Friendly Inter City Aircraft
powered by Fuel Cells.
EPNdb : Niveaux effectifs de bruit perçus en décibels.
ETS : Emission Trading Scheme (système d’échange
des permis d’émissions).

F

FNAM : Fédération nationale de l’aviation marchande.

G

GES : Gaz à effet de serre.
GTL : Gaz to Liquid (liquide dérivé du gaz).

I

ICNA : Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
IGMP : Indice global mesuré pondéré (mesure l’énergie
sonore dégagée).
ILS : Procédure d’approche aux instruments.
IOPS : Inspecteurs des opérations aériennes.
ISIS : Système de présentation du bruit aéronautique.

L

LDEN : Level day evening night.
LTO : Landing Take-off (cycle atterrisage/décollage).

N

NA : « Nombre d’événements supérieur à »
NBA : Niveau de bruit des aéronefs.
NOx : Émission d’oxyde d’azote.

O

OACI : Organisation de l’Aviation civile internationale.
OCDS : Outils de calcul des densités de survol autour
d’un aéroport.

P

PEB : Plan d’exposition au bruit.
PGS : Plan de gêne sonore.
POP : Polluants organiques persistants.
PPBE : Plan de prévention du bruit dans l’environnement.
PRU : Périmètre de renouvellement urbain.

S

SCARA : Syndicat des compagnies aériennes autonomes.
SESAR : Single European Sky ATM Research.

T

TNSA : Taxe sur les nuisances sonores aériennes.

U

UAF : Union des aéroports français.

Classification acoustique des avions en chapitres : les performances acoustiques de
chaque type d’avion sont déterminées par 3 niveaux de bruit qui correspondent à l’approche, au
décollage à pleine puissance et au survol. Ces niveaux doivent respecter des limites fixées
par l’OACI (annexe XVI). Aujourd’hui, on distingue 3 générations d’avions : chapitre II
(pour les plus bruyants), chapitre III et chapitre IV (pour les moins bruyants). Tous
les nouveaux avions doivent désormais répondre aux normes de ce dernier
chapitre créé en 2001.
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www.developpement-durable.gouv.fr
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