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La politique environnementale d’Aéroports de Paris 

 
  
Aéroports de Paris inscrit le développement durable au cœur de son action. Sa démarche s’appuie sur 
une politique active de dialogue social, un management environnemental qui se veut exemplaire, une 
contribution dynamique au développement régional et une volonté partagée de progrès au service de la 
communauté. BMJ Ratings a noté A+ la performance extra-financière d’Aéroports de Paris en 207 et en 
2008. Les quatre leviers de la politique environnementale d’Aéroports de Paris sont : 
 
 
1. Intégrer systématiquement l’environnement dans n os activités : la norme ISO 14001 
Aéroports de Paris s’est engagé à déployer les meilleures pratiques existantes dans toutes ses activités 
(maintenance, exploitation, achats, management, contrats,…). Un responsable du Système de 
Management Environnemental coordonne la mise en œuvre de la norme ISO 14001 sur chaque 
aéroport. De plus, un correspondant Environnement est chargé d'assurer l'application de la norme dans 
chaque entité de l'entreprise. 
 
 
2. Agir en acteur responsable 
Aéroports de Paris agit en faveur de la maîtrise des émissions polluantes locales et globales dont il est 
directement responsable. Modes de transports « propres », utilisation de lampes à basses 
consommation, détecteurs de présence, les exemples sont nombreux. Aéroports de Paris a également 
inauguré sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en avril 2007, le CDGVAL, un métro automatique 100% 
électrique, qui, de par la suppression d’une vingtaine de navettes, évite d’émettre dans l’atmosphère près 
de 15 tonnes de NOx et un peu moins de 2500 tonnes de CO2 par an. 
 
 
3. Prévenir 
Aéroports de Paris s’est également engagé à mettre en œuvre les moyens techniques et humains 
nécessaires à la prévention des risques de pollution collectifs sur ses aéroports (eaux pluviales, 
traitement de déchets). Concernant la gestion de l’eau, trois importantes stations de traitement des eaux 
pluviales permettent par exemple de rejeter dans chacune des rivières en aval des aéroports des eaux 
conformes aux objectifs de quantité et qualité définis par arrêtés préfectoraux. Ce dispositif répond bien 
entendu aux besoins d’Aéroports de Paris mais également des autres acteurs aéroportuaires. 
 
 
4. Informer 
Aéroports de Paris s’est enfin engagé à communiquer en toute transparence sur ses impact 
environnementaux en valorisant l’écoute, le dialogue et la concertation. Sur chaque aéroport, des 
Maisons de l’Environnement offrent à tout visiteur, en libre accès, un ensemble de bornes de 
consultation autour des thèmes d’intérêt des riverains de la Maison de l’Environnement : politique 
environnementale de l’aéroport, économie, emploi, métiers, formations, insonorisation, etc.  
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