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INTRODUCTION 

Aéroports de Paris assure l’exploitation des trois principaux aéroports d’Ile-de-
France: Paris-Charles de Gaulle (1ère plate-forme de correspondance d’Europe), 
Paris-Orly (2ème aéroport français, principalement dédié au trafic de point à 
point) et Paris-Le Bourget  (1er aéroport d’affaires d’Europe).  

Aéroports de Paris s’est engagé depuis plus de 20 ans dans le développement 
durable et place la responsabilité sociétale comme une priorité. L’entreprise 
s’implique fortement sur toutes les thématiques environnementales et 
notamment sur la limitation de ses émissions et l’utilisation d’énergie 
renouvelables (géothermie, biomasse, solaire).  

En parallèle, l’État a confié la mission de surveillance environnementale des 
aéroports franciliens, dont la surveillance de la qualité de l'air, à Aéroports de 
Paris (cf. décret 2005-828 du 20 juillet 2005, article 26 de l'annexe I). Cette 
surveillance est réalisée sous le contrôle de l'ACNUSA (Autorité de contrôle 
des nuisances aéroportuaires).  
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Pour réaliser cette surveillance, Aéroports de Paris s’appuie sur son 
Laboratoire qui exploite un réseau de stations de mesures de la qualité de l’air 
ambiant sur les plates-formes Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle depuis 
1975. Le Laboratoire effectue en parallèle des campagnes de mesures 
ponctuelles de la qualité de l’air ambiant ou de la qualité de l’air intérieur 
(aérogares, parkings, etc.) sur ces plates-formes ainsi que sur celle de Paris-Le 
Bourget. Le Laboratoire est accrédité Cofrac (accréditation n°1-0050) pour les 
mesures de la qualité de l’air ambiant (Ozone et Oxydes d’azote). 
 
L’implication du Laboratoire d’Aéroports de Paris s’étend également à l’auto-
surveillance en continu des rejets des centrales thermiques (conformément 
aux arrêtés préfectoraux d’exploitation en vigueur). Les 15 centrales (dont une 
biomasse) dont Aéroports de Paris a la propriété permettent d'assurer la 
distribution d’électricité, d’eau surchauffée et d'eau chaude de chauffage.  
 
Des inventaires d'émission sont aussi réalisés annuellement pour évaluer les 
émissions des avions, du trafic routier induit (passagers, salariés des plates-
formes, logistique fret, engins de service, etc.) et des sources fixes (centrales 
thermiques).  
 

Cet article présente un bilan de la surveillance en continu de qualité de l’air ambiant et propose les 

résultats de quelques campagnes ponctuelles réalisées sur les plateformes. 

 
EMISSIONS DES PLATES-FORMES D’AEROPORTS DE PARIS : PRINCIPALES SOURCES 

ET CONTEXTE LOCAL 

a .  C O N T E X T E  S O C I A L  

Un sondage, réalisé par l’Ifop en 2014, a confirmé la grande sensibilité des 
Franciliens au regard de la qualité de l’air qu’ils respirent (une des 3 premières 
préoccupations environnementales pour 68 % des citations). Les transports 
aériens ont été cités par 21% des personnes interrogées comme l’un des 
contributeurs de la détérioration de la qualité de l’air. Ils ne sont néanmoins 
cités comme principal contributeur que pour 3% des personnes interrogées, 
loin derrière les transports routiers (54% des citations) et les industries (23%).  
 
L’impact sanitaire et environnemental des plates-formes aéroportuaires 
préoccupe en effet aussi bien l’opinion publique que les gestionnaires 
d’Aéroports de Paris. En effet, sur les aéroports et dans leur voisinage, les 
voyageurs, les salariés et les riverains sont exposés aux effluents du trafic 
aérien et du trafic routier notamment.  
 

Aéroports de Paris doit d’ailleurs communiquer aux riverains et aux 
collectivités locales les informations relatives aux impacts environnementaux 
de l'activité aéroportuaire conformément au cahier des charges confié par 
l’État (décret n° 2005-828 du 20/07/05, articles 49 et 50).  
Les données de surveillance en continu de la qualité de l’air ambiant ainsi que 
des bilans mensuels et annuels sont à disposition des autorités de contrôles et 
du public sur le site internet du laboratoire : 
 http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/environnement/air. 
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b .  S O U R C E S  D ’ E M I S S I O N  A E R O P O R T U A I R E S  E T  C O N T E X T E  G E O G R A P H I Q U E   

Les plates-formes aéroportuaires sont à la fois génératrices de pollution du fait 
de la multitude d’activités et d’infrastructures présentes mais sont aussi 
confrontées à la pollution de fond généré par les activités et les réseaux 
routiers d’Ile-de-France.  

 

P R I N C I P A L E S  S O U R C E S  D ’ E M I S S I O N  A E R O P O R T U A I R E S  

Les principales sources d’émission liées aux activités aéroportuaires peuvent 
être regroupées en trois types :  

- les sources tridimensionnelles : mouvements des avions (cycle LTO), 
 

 
 

Cycle LTO (Landing and Take Off) – Descriptif des phases et pourcentage des 

émissions de NOx en fonction des phases 

 

Les aéronefs constituent en effet la première source d’émissions locales sur les 
plateformes pour la plupart des polluants avec des niveaux d’émissions 
significatifs : oxydes d’azote NOx, dioxyde de carbone CO2, dioxyde de soufre 
SO2, monoxyde de carbone CO (ACNUSA, Etude sur l’optimisation 

environnementale du roulage au sol des aéronefs, sur les plateformes 

aéroportuaires françaises, 2011). 

- les sources ponctuelles ou fixes: centrales thermiques, stockage 
d’hydrocarbures, stations service, avitaillement des avions, opérations de 
dégivrage, etc., 

- les sources mobiles : véhicules de service, véhicules des usagers, engins de 
piste, transporteurs de bagages, etc. 

 
C O N T E X T E  G E O G R A P H I Q U E  S P E C I F I Q U E  D E  L ’ I L E - D E - F R A N C E  

Les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-le Bourget sont 
imbriqués au cœur de l’agglomération parisienne et sont desservis par des 
axes routiers majeurs en Ile-de-France (A1, A3, A104, A86, etc.).  
 
Les polluants relevés aux abords des plates-formes proviennent donc aussi 
bien de l’activité propre des aéroports qui sont des zones d’activité complexes 
que du réseau routier autour des aéroports et des activités de l’agglomération 
parisienne.  
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Ceci est mis en évidence dans l’inventaire AirParif (année de référence 2012) 
qui précise que le transport routier (56%) et le secteur résidentiel/tertiaire 
(18%) sont les secteurs majoritaires des émissions franciliennes d'oxydes 
d'azote (NOx).  
Le transport routier est aussi la première source d’émission de particules 
PM10 (28%) devant les secteurs résidentiel/tertiaire (26%), l’agriculture (18%) 
et les chantiers/carrières (18%).  
Le secteur résidentiel et tertiaire (39%) est la première source d'émission de 
particules fines PM2,5  (35%) devant le secteur routier (35%).  
Cet inventaire conclut que les plates-formes aéroportuaires sont responsables 
de 7% des émissions de NOx (3ème émetteur), de 2% des émissions de PM10 
(7ème émetteur) et de 2% des émissions de PM2,5  (7

ème émetteur).  
 

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE MESURE DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT MIS 

EN ŒUVRE EN CONTINU SUR LES PLATES-FORMES D’AEROPORTS DE PARIS 

a .  E M P L A C E M E N T  D E S  S T A T I O N S  D E  M E S U R E  

La qualité de l'air ambiant sur les plates-formes de Paris-Charles-de-Gaulle et 
Paris-Orly est mesurée en continu par des stations de mesure de qualité de 
l'air. Les stations mesurent les oxydes d'azote (NO, NO2, NOx), l'ozone (O3), les 
poussières en suspension (PM10 et PM 2,5). 

R E S E A U  D E  M E S U R E  D E  P A R I S - C H A R L E S  D E  G A U L L E  

Sur Paris-Charles de Gaulle, le réseau est composé de 4 sites de mesure : 
 

 
 
Localisation des sites de mesure en continu sur Paris-Charles-de-Gaulle 

 

En fonction de la direction de vent, la station Paris-Charles de Gaulle Nord est 
soumise à deux influences : 

- sous un vent de sud-ouest, la station est localement influencée par les 
émissions aéroportuaires, ainsi que par l'activité de la région ; 

Nom Date 

d’implantation 

Localisation Objectif 

CDGNord Depuis 1975 Située dans l'axe de la Piste 1 sous les 
décollages face à l'Est 

Evaluer la qualité de l'air à une 
extrémité de la plate-forme et sous 
l’influence d’une piste 

CDGSud Depuis 2003 Située à 100 m au Sud de la Piste 4 au niveau 
de la zone de "toucher des roues" des 
aéronefs en configuration atterrissages face 
à l'Est. Elle est influencée par les émissions 
liées au décollage ou à l'atterrissage des 
avions 

Apprécier l'impact des activités 
aéroportuaires en comparant les 
concentrations enregistrées au Nord 
et au Sud de la plate-forme 

CDGC2 Depuis 2011 Positionnée en pré-passerelle C2 du terminal 
2C à proximité des postes avions 

Evaluer la qualité de l'air à proximité 
des aéronefs avec utilisation des 
moteurs au ralenti ou des APU 
(Auxiliary Power Unit), opérations au 
sol, etc.  

CDGParc Depuis 2012 Positionnée sur l'esplanade sur parc CD, sous 
le viaduc où transite une partie du réseau 
routier de l'aérogare 2. Elle est entourée des 
terminaux 2C et 2D 

Evaluer la qualité de l'air aux abords 
des terminaux sous influence d'une 
circulation routière dense 
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- sous un vent de nord-est, la station est localement influencée par la 
départementale D212 et la zone rurale. 

Pour la station Paris-Charles de Gaulle Sud : 

- sous un vent de sud-ouest, les teneurs sont influencées par les routes de 
proximité (D84, la Francilienne, D9, D115), par la ville de Tremblay en 
France et de manière générale, la région parisienne, 

- sous un vent de nord-est, les concentrations moyennes sont 
représentatives de l'activité aéroportuaire. 
 

Le réseau de mesure de Paris-Charles de Gaulle est présenté ci-après : 

 

Réseau de mesure Paris-Charles-de-Gaulle 

 

R E S E A U  D E  M E S U R E  D E  P A R I S - O R L Y  

Sur Paris-Orly, le réseau est composé de 2 sites de mesure : 
 

 
 
Localisation des sites de mesure en continu sur Paris-Orly 

 

Nom Date 

d’implantation 

Localisation Objectif 

OLFret Depuis 1974 Située au centre de l'aéroport en zone de 
fret à environ 500 m de la piste 2 et à 400 
mètres de l'aérogare d'Orly Sud 

Evaluer la qualité de l'air de 
l'aéroport en situation de fond. 
 

OLP22 Depuis 2011 Située dans l’axe de la piste 3 Le couplage de cette station avec la 
station "OL Fret" permet d'apprécier 
l'impact des activités aéroportuaires 
en comparant les concentrations 
enregistrées au Nord et au Sud de la 
plate-forme. 

Station CDG-Sud 

Station CDG-Nord 

Station CDG-C2 

Station CDG-Parc 
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En ce qui concerne Paris-Orly, les vents dominants sont des vents de nord-est 
et sud-ouest. Quelle que soit la direction du vent, les masses d'air transitant 
sur l'aéroport de Paris-Orly sont toujours plus ou moins chargées en polluants 
du fait de l'environnement fortement urbanisé de l'aéroport. 

Le réseau de mesure de Paris-Orly est présenté ci-après : 

 

Réseau de mesure Paris-Orly 

 

b .  I N S T R U M E N T A T I O N  M I S E  E N  O E U V R E  

Les stations CDGSud, CDGParc, CDGC2 et OLP22 sont des systèmes de mesure 
multi-gaz compacts Airpointer de marque Recordum (modules NOx et O3) 
associés à des TEOM-FDMS (ThermoScientific). Les stations OLFRet et CDG 
Nord sont des stations fixes dites « conventionnelles » équipées d’analyseurs 
O3, NOx (49i et 42i Thermo Scientific) et TEOM-FDMS (ThermoScientific). 

              

Stations de mesure déployées sur CDGC2 et OL Fret 

  

Station OL-P22 

Station OL-Fret 
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BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT - PLATES-FORMES AEROPORTUAIRES DE 

PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY 

a .  O B S E R V A T I O N S  G E N E R A L E S  -  R E S E A U  D E  S U R V E I L L A N C E  E N  

C O N T I N U  

Les concentrations de NOx et de particules observées sur les plates-formes de 
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly sont stables depuis 2011.  

Les concentrations moyennes annuelles de NO2 sont comprises entre 25 et 30 
µg/m3 sur les deux plates-formes pour les stations CDG Sud, CDG Nord, OL Fret 
et OL P22. Les concentrations moyennes annuelles de NOx sont de l’ordre de 
40 µg/m3 pour les stations CDG Nord et CDG Sud et comprises de l’ordre de 45 
µg/m3 sur Orly.  

En ce qui concerne les PM2,5, les concentrations moyennes annuelles sont 
comprises entre 15 et 20 µg/m3 sur les deux plates-formes pour les stations 
CDG Sud, CDG Nord, OL Fret et OL P22. 

Les évolutions annuelles des concentrations en O3 ne suivent pas de tendances 
particulières et sont à mettre en corrélation avec les variations 
météorologiques. Elles sont comprises entre 32 et 46 µg/m3 pour les stations 
CDG Sud, CDG Nord, OL Fret et OL P22. 

 

b .  E P I S O D E  D E  M A R S  2 0 1 4  –  R E S E A U  D E  S U R V E I L L A N C E  E N  C O N T I N U  

E T  C A M P A G N E  D E  M E S U R E  P O N C T U E L L E  

L’épisode de pollution aux particules de mars 2014 a affecté pendant plusieurs 
jours l’Ile-de-France. Les conditions météorologiques étaient caractérisées par 
une situation anticyclonique avec notamment des vents faibles. Ces conditions 
météorologiques peu dispersives et douces ont favorisé l’accumulation des 
polluants sur leurs zones d’émissions (trafic automobile, activités industrielles, 
etc.) mais aussi la formation de particules d’origine secondaire (émissions 
d’ammoniac liées à l’agriculture).  

M E S U R E S  E N  C O N T I N U  

Au cours du mois de mars 2014, il n'y a pas eu de dépassement de seuil 
réglementaire relevé par les stations d'Aéroports de Paris pour les polluants 
gazeux NO2 et O3. Plusieurs dépassements de la valeur limite journalière en 
PM10 ont été mis en évidence pour ce mois sur les stations de mesures 
d'Aéroports de Paris, du 10 au 14 mars. 

Les mesures réalisées par le Laboratoire d’Aéroports de Paris sur la période de 
mars 2014 mettent en évidence la similitude des profils et des concentrations 
sur les plates-formes aéroportuaires avec les concentrations des stations 
AirParif proches des plates-formes, ce qui confirme l’influence majeure de 
l’agglomération parisienne (notamment du trafic automobile) sur la qualité de 
l’air locale des plates-formes aéroportuaires.  
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A titre d’exemple, les concentrations de PM10 observées sur Paris-Charles de 
Gaulle et Paris-Orly sont présentées ci-après :  

 

Concentrations en particules PM10 observées sur Paris-Charles de Gaulle – Surveillance en continu - Mars 2014 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en particules PM10 observées sur Paris-Orly – Surveillance en continu - Mars 2014 
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C A M P A G N E  D E  M E S U R E  P O N C T U E L L E  

En parallèle des mesures réalisées par le réseau de surveillance en continu en 
mars 2014, le Laboratoire d’Aéroports de Paris a initié une campagne de 
mesure d’oxydes d’azotes (au moyens d’analyseurs en continu) au centre de la 
plate-forme (parking PEP3). Le point de mesure est représenté ci-après :  

 

 

Localisation du point de mesure - Parking PEP 3 – Campagne Mars 2014 

 

Comme le montre le graphique ci-après, les résultats de la campagne ont 
montré une bonne corrélation entre les concentrations de NO2 au centre de la 
plate-forme (parking PEP 3), les concentrations des stations trafic AirParif 
environnantes ainsi que les données de comptage routier issues des parkings.  
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Concentrations de NO2 observées sur Paris-Charles de Gaulle comparées aux concentrations de 

l’agglomération parisienne (Mars 2014) 
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BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT - AEROPORT DU BOURGET  

Une campagne de mesure de qualité de l'air lors du SIAL du Bourget a été 
réalisée en 2013. Sachant que le type d'avions décollant ou atterrissant au 
Bourget durant l'évènement est différent des semaines classiques 
d'exploitation, l'enjeu a été de déterminer les corrélations possibles entre 
l'augmentation du trafic sur cette courte période les concentrations des 
polluants atmosphériques étudiés. 
 

 

Vue aérienne lors du SIAL 2013 au Bourget 

 

a .  S T R A T E G I E  D E  M E S U R E  M I S E  E N  Œ U V R E  

Plusieurs périodes successives de l'activité aéronautique sur la plateforme du 
Bourget ont été définies en amont et en aval de la semaine du Salon (17-23 
juin 2013) et ont couvert une période d'activité comprise entre le 10 Juin et le 
08 Juillet 2013. L'emplacement des points de mesures a été fixé au regard des 
contraintes d'exploitation pendant le Salon du Bourget, des contraintes 
techniques et de représentativité souhaitée des mesures. 
 
Des mesures intégrées (points 1 à 6) réalisées sur une semaine au moyen de 
tubes passifs ont permis de déterminer les concentrations en NO2 sur 3 
semaines consécutives en 6 points de prélèvements différents de l'aéroport du 
Bourget. Une station de mesure en continu (AirPointer + TEOM) située à 
l'entrée du Salon, sur le toit du bâtiment 34 (point 6), a permis d'enregistrer 
en continu durant 4 semaines les niveaux de concentrations en O3, en PM10 et 
PM2,5 ainsi qu'en NO2. 
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b .  T R A F I C  A V I O N S  P E N D A N T  L A  C A M P A G N E  

Le graphique ci-dessous présente différents paramètres relatifs aux 
mouvements d'avions observés pendant la période d'étude.  
 
Une augmentation d'environ 36% du nombre de mouvement totaux au cours 
de la semaine du salon a été observée, avec une moyenne de 294 
mouvements par jour pendant la semaine du salon, pour 216 sur les 3 autres 
semaines en moyenne. Cette augmentation s'explique essentiellement par le 
nombre important de mouvements associés aux hélicoptères lors de la 
semaine du salon. 
 

 
 
Mouvements avions lors de la campagne sur l’aéroport du Bourget 

 

Le nombre de mouvements avions la semaine du Salon reste du même ordre 
que lors des semaines classiques d'exploitation (aux environs de 
1400/semaine). Toutefois, il faut noter que la typologie de la flotte ainsi que 
les types de mouvements durant le Salon ne sont pas les mêmes 
qu'habituellement (avions militaires, démonstrations en vol, etc.). On peut 
noter également un nombre d'arrivées à partir du 15 juin pendant 2 jours 
avant l'ouverture du salon supérieur au nombre des départs, puis une 
tendance inverse entre le 18 et 22 juin. Ceci illustre le fait qu'un certain 
nombre d'avions arrivent le weekend avant le début du salon puis repartent 
au cours de la semaine. 
 
 

c .  P R I N C I P A L E S  C O N C L U S I O N S  D E  L A  C A M P A G N E  

L'exploitation des résultats tient compte de l'évolution des conditions 
météorologiques durant la campagne (température, humidité et précipitation, 
ensoleillement, force et direction des vents, hauteur de couche limite 
atmosphérique). Pour les tubes passifs, les niveaux de concentrations ont été 
notamment corrélés aux lieux de prélèvements et donc à la nature du trafic 
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(aérien et/ou routier) et au QFU (configurations des pistes pour le décollage et 
l'atterrissage).  
 
Un parallèle entre les résultats obtenus par tubes passifs et par analyse en 
continu pour le dioxyde d'azote a également été réalisé. Les données 
obtenues par la station de mesure en continu sur le toit du bâtiment 34 ont 
été comparées aux données relevées durant les mêmes périodes par plusieurs 
stations du réseau AirParif – Association de mesure de la qualité de l'air en Ile-
de-France (Gonesse, Tremblay, Saint-Denis, Paris 18ème, Fremainville et Saint-
Martin-du-Tertre) afin de rapporter les concentrations mesurées au contexte 
général de la qualité de l'air en Île-de-France. 
 
Les résultats de la campagne ont mis en évidence qu'il n'y avait pas d'influence 
significative du trafic résultant du Salon. Une corrélation a pu être établie 
entre la provenance des vents et les évolutions des concentrations (même 
constat que pour les plateformes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly). De 
plus, l'influence de l’agglomération et du trafic routier a été démontrée 
prépondérante en comparaison à celle du trafic. Aucun franchissement de 
seuils réglementaires définis en moyenne annuelle et/ou en moyenne horaire 
a été constaté pour les NOx, les particules ou l'ozone sur la période de mesure. 
 

BILAN GENERAL DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LES PLATES-FORMES 

AEROPORTUAIRES D’AEROPORTS DE PARIS 

Les influences combinées de multiples sources de pollutions observables sur 
les plates-formes aéroportuaires dans le contexte géographique d’Ile-De-
France et le manque de marqueurs spécifiques aux émissions des avions 
(composition de carburant très proche des carburants automobiles et des 
carburéacteurs) rendent la discrimination de l’impact des activités propres des 
aéroports (trafic aérien, centrales thermiques, engins de piste) 
particulièrement complexe.  
 
Les mesures réalisées sur le réseau de surveillance en continu et notamment 
sur la période de mars 2014 confirment la contribution majoritaire du trafic 
routier et l’influence significative de l’agglomération parisienne sur les 
concentrations de NO2 et de particules observées sur les plates-formes de 
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. 
 
Les concentrations observées sur les plates-formes sont notamment corrélées 
à celles mesurées par les stations Airparif d’Ile-de-France. De plus, l’impact des 
avions a été démontré négligeable à partir de quelques kilomètres des pistes 
(La qualité de l’air en milieu aéroportuaire : étude sur l’aéroport Paris-Charles-

De-Gaulle, Thèse de doctorat de Céline Puente-Lelièvre, 2009).  
 
Dans ce contexte, le Laboratoire d’Aéroports de Paris s’efforce de déployer 
régulièrement son réseau de mesure et sa stratégie de surveillance afin 
d’améliorer la connaissance et la quantification de l’impact de ses activités 
propres. En parallèle, Aéroports de Paris s’est notamment fixé un objectif 
dédié à la réduction de ses émissions internes de CO2 de 25% entre 2009 et 
2015 et a obtenu le niveau 3 de l’Airport Carbon Accreditation. 


