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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics  

à la demande de précision n°6  

 

« Il conviendrait aux autorités publiques de répondre à la question d’une compensation 

individuelle ou collective pour exposition à la pollution chimique» 

Les actions en matière de lutte contre la pollution atmosphérique s’inscrivent dans le cadre 

des plans de protection de l’atmosphère. 

La pollution chimique d’un aéroport est encore mal connue. Des inventaires d’émissions des 

polluants et des gaz à effet de serre plus complets et plus précis seront établis et mieux 

diffusés en renforçant notamment la coopération avec les Associations agréées surveillance 

qualité de l’air (AASQA).  

 

Sur une plateforme aéroportuaire, le trafic aérien n’est que l’un des contributeurs à cette 

pollution. En effet, en Île-de-France, les dernières données disponibles d'Airparif indiquent 

que les émissions des aéroports représentent environ 7 % des oxydes d’azote (NOx) et 2 % 

des microparticules (PM 10 et 2.5) contre respectivement 61 %, 28 % et 32 % pour le secteur  

routier.  Il ne ferait donc pas sens à ce que ce contributeur, minoritaire, soit traité de manière 

singulière par rapport à d’autres contributeurs plus importants.  

Il convient par ailleurs de souligner que toute compensation, individuelle ou collective, ne 

réduirait en rien l’exposition des populations.  

On peut rappeler que de nombreuses mesures s’appliquent d’ores et déjà au secteur 

aéroportuaire. On peut entre-autre citer :  

- l’article 45 de la loi pour la transition énergétique et pour une croissance verte 

impose aux 11 plus grands aéroports métropolitains de mettre en place un plan 

d’action afin de réduire l’intensité de leurs émissions en gaz à effet de serre et en 

polluants atmosphériques résultant des activités - directes et au sol - de la 

plateforme aéroportuaire. L’objectif est de réduire l’intensité de ces émissions par 

rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. 

L’ADEME a validé les plans d’action des aéroports, les jugeant satisfaisant pour 

atteindre les objectifs fixés par la loi ;   

- des arrêtés limitent le temps d’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance sur 

certains aéroports (c’est notamment le cas à Paris-Charles de Gaulle) ; 

- les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) visent à réduire l’impact de 

l’activité aéroportuaire sur la qualité de l’air. Ainsi, le PPA Ile-de-France comporte 

trois enjeux pour l’aérien :  

o 1. diminuer les émissions des APU (unité auxiliaire de production 

d’énergie) et des véhicules et engins de pistes au sol ; 

o 2. diminuer les émissions des aéronefs au roulage ; 

o 3. améliorer la connaissance des émissions des avions ; 

- enfin, lors des pics de pollutions en région parisienne, des mesures spécifiques 

relatives à la qualité de l’air sont mises en place sur l’aéroport de Paris-CDG : 

interdiction des essais-moteur dont l’objectif n’est pas d’entreprendre un vol, 

interdiction des tours de piste d’entrainement et contrôle renforcé de la 

Gendarmerie du transport aérien sur les temps d’utilisation des moteurs auxiliaires 

de puissance.     


