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L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est chargée de contrôler 
l'ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances générées par le transport 

aérien et le secteur aéroportuaire.

Elle peut émettre des recommandations sur toute question relative aux nuisances 
environnementales sur et autour des aéroports.

Elle doit également satisfaire à un devoir d'information et de transparence
notamment vis-à-vis des riverains.

Outre ses compétences sur l'ensemble des aéroports civils, elle dispose de 
pouvoirs spécifiques sur 12 principales plateformes et 4 aérodromes, et d'un pouvoir 

de sanction à l'encontre des compagnies aériennes.

Pour l’aéroport de Bordeaux-Merignac , le référent et Francis Truchetet .



La réglementation environnementale est définie, pour chaque aéroport, par
arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.

l'ACNUSA est l'autorité compétente pour sanctionner les manquements à la 
réglementation environnementale commis par les personnes exerçant une 

activité de transport aérien public.

L'exercice du pouvoir de sanction de l'ACNUSA est encadré par les dispositions
des du code des transports et du code de l'aviation civile.



Les agents de l'Etat, assermentés et commissionnés à cet effet , principalement les 
Contrôleurs de la navigation aérienne et les Gendarme des Transports Aériens , 

constatent le non-respect de la réglementation environnementale .

Ils établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la personne concernée et à
l’ACNUSA.



L’ACNUSA est hébergé dans les locaux du ministère de l’Environnement
boulevard Saint Germain à Paris.

L’autorité est composé d’une quinzaine de personnes
, le Président, un Secrétariat Général et de trois Pôles : Communication , Juridique , 

technique.

Ils participent , en outre , à l’instruction des dossiers d’infractions présentés
en assemblée plénière ou sont représentés les compagnies aériennes

incriminées.



L’assemblée plénière est composée de deux collèges :
L’un comprenant 10 membres , ayant pouvoir de sanctions , composé :

• du Président ,

• d’un représentant du Ministère de la Santé ,

• de trois représentants du Ministère de l’Aviation Civile ( navigation aérienne , 
émissions atmosphérique , matière aéronautique ) ,

• d’un représentant du Sénat (1)

• d’un représentant de Assemblée nationale (1)

• de trois représentant du Ministère de l’environnement : nuisances sonores.



L’assemblée plénière est composée de deux collèges :

L’autre composé de 7 membres , membres associés consultatifs , il représentent les 
Association des riverains et Associations de Protection de la Nature et de 

l’Environnement (dont FNE)

A titre indicatif , le produit des amendes émises en 2021 à été de 7 900 000€ .

Le recouvrement est assuré par le Trésor public et versé au Budget Général de l’Etat .
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Émissions mondiales de GES

Émissions mondiales (2019) par secteur d'activité

Secteur des transports ~ 30 %* 
l deux-roues < 1 %
l voitures ~ 12 %
l poids lourds ~ 9 %
l aviation civile ~ 5 à 6 %
l maritime ~ 3 %
l ferroviaire < 1 %

* Estimation qui intègre les émissions indirectes 
de l'industrie (véhicules), des infrastructures 
(voies, stationnements, entretien, etc.), de 
l'extraction, production et du raffinage des 
carburants, des fuites de climatisation, des 
traînées de condensation, etc.
(Les 15 % indiqués plus haut ne correspondent 
qu'au gaz CO2 de combustion des moteurs)

GIEC 2022
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Les trajets internationaux

L'agrément est de loin le premier motif des trajets internationaux
l les trajets professionnels, minoritaires, sont cependant davantage représentés en termes de 

revenu et d'impact environnemental (surclassement)
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Trafic aérien mondial

Trafic annuel mondial
l x 100 de 1950 à 1998 puis x 3 → 2019. Croissance 5 % / an (x 2 tous les 15 ans)
l moyenne 2019 de 1 200 km / an / terrien (avec de très fortes disparités !)
l 2020 ~ 1/3 de 2019
l (NB : 2020 ~ 1995)
l 2021 ~ 42 % de 2019
l 2022 ~ 2013

2019

2020

2021

2022
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Aviation et effet de serre

Effet de serre complet de l'aviation civile

Lee 2020-09-03
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Prospectives de croissance du trafic aérien passager

Trafic mesuré OACI IATA Airbus Boeing ATAG 2021

Prospective du secteur

Les perspectives de croissance du trafic aérien de passagers
l trafic x 2,5 espéré en 2019 pour 2040, reporté en 2021 à 2050 (de + 4,5 % à + 3,1 % / an) 

avant Covid-19

+ 10 ans
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L'avenir de l'aviation

Illusions
l compensation : essentiellement non applicable (agrément)
l agrocarburants et e-fuels : hors d'échelle et non prioritaire (id.)
l hydrogène : non capacitaire (court courrier), techniquement très 

risqué (explosif), peu souple (aéroports dédiés), cher (spécificités), 
H2 vert non prioritaire (id.), hors délai / climat (> 2035)

Solutions
l (Airvore ou le mythe des transports propres, Écosociété, 2022)
l nouvelle génération d'appareils moins rapides et volant plus bas :
l altitude de croisière < 7000 m → suppression des traînées blanches
l vitesse < 600 km/h → turbo-propulseurs et économies de carburant
l stabilisation du parc d'aéronefs → fabrication neuve exclusivement 

dédiée au renouvellement de la flotte
l arrêt des extensions d'infrastructures aéroportuaires
l taxation du kérosène → captation des bénéfices offre / demande
l forte régulation de la publicité touristique lointaine

600 7000m

€ $

Droit de propriété
foncière mobile
type :
nombre :
détenteur :



© Laurent CASTAIGNEDE – 11 mars 2023 25

ANNEXES
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Présentation

Laurent Castaignède
l ingénieur centralien (ECP 93)
l expérience professionnelle en chantiers de bâtiments (Bouygues) puis en 

conception automobile (Renault)
l fondateur à Bordeaux en 2009 du cabinet BCO2 Ing. spécialisé en Bilan 

Carbone® des projets de bâtiments, d'événements et de transports
l habilitation ADEME et agrément Association pour la transition Bas Carbone

Airvore ou le mythe des transports propres (Ecosociété, 2022)
l histoire, analyse critique et prospective sur la pollution de l'air et le 

changement climatique dus aux transports motorisés (deuxième édition / 
2018)

La bougeotte, nouveau mal du siècle ? (Ecosociété, nov. 2021)
l symptômes, origine, vecteurs et remèdes d'une maladie moderne qui mêle 

désir de liberté et dépendance à des mouvements motorisés incessants

Dossiers techniques sur www.bco2.fr
l climat, énergie, empreintes carbone didactiques, outils pédagogiques
l revue de presse (vidéos, podcasts, recensions, entretiens, etc).

BCO2 Ingénierie

http://www.bco2.fr/airvore_992.htm
http://www.bco2.fr/bougeotte_1188.htm
http://www.bco2.fr/
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Pour aller plus loin / aviation

l Airvore ou le mythe des transports propres, écosociété oct. 2022
l La bougeotte, nouveau mal du siècle ? écosociété nov. 2021
l Assises de l'Aviation, Toulouse (et Paris), entretien vidéo (17 mn)
l « Quels usages pour une aviation soutenable ? », sept 2021
l Socialter : « Décroissance aéronautique : ne pas céder aux sirènes de l'éco-kérosène », juin 2020
l Reporterre : « Pour le climat, les avions doivent voler moins haut et moins vite », avril 2020
l « Pour le climat, limitons le nombre d’avions », mai 2019
l « Pour le climat, il faut limiter la vitesse des avions », mars 2019
l « Contre les nuisances de l’aviation, une réponse : taxer lourdement le kérosène », mars 2019
l « Lettre aux salariées et salariés de l’aéronautique toulousaine », Atécopol, 06 mai 2020
l « Crise(s), climat : préparer l’avenir de l’aviation », The Shift Project, 27 mai 2020
l « La transition écologique impose une profonde transformation de notre industrie », mai 2020
l Collectif Supaéro-décarbo pour une aéronautique plus verte
l Le dernier avion, Sébastien Porte, Tana 2020
l The Shift Project, Préparer l'avenir de l'aviation, mai 2020,  Pouvoir voler en 2050 ?, mars 2021
l GIEC, Climate change 2022, Mitigation of climate change, avril 2022, chap. 10 « Transport »
l Possible, Missed targets, A brief history of aviation climate targets, mai 2022

https://ecosociete.org/livres/airvore-ou-le-mythe-des-transports-propres
http://www.bco2.fr/bougeotte_1188.htm
https://www.facebook.com/TvBruits/videos/543452943582605/
https://www.socialter.fr/article/decroissance-aeronautique-ne-pas-ceder-aux-sirenes-de-l-eco-kerosene
https://reporterre.net/Pour-le-climat-les-avions-doivent-voler-moins-haut-et-moins-vite
https://reporterre.net/Pour-le-climat-limitons-le-nombre-d-avions
https://reporterre.net/Pour-le-climat-il-faut-limiter-la-vitesse-des-avions
https://reporterre.net/Contre-les-nuisances-de-l-aviation-une-reponse-taxer-lourdement-le
https://atecopol.hypotheses.org/4062
https://theshiftproject.org/article/climat-preparer-avenir-aviation-propositions-shift-contreparties/
https://www.universitepopulairetoulouse.fr/IMG/pdf/aeronautique.pdf
https://www.fondation-isae-supaero.org/fr/actualite/collectif-supaero-decarbo-pour-une-aeronautique-plus-verte.php
https://www.lisez.com/livre-grand-format/le-dernier-avion-comment-le-trafic-aerien-detruit-il-notre-environnement/9791030103229
https://theshiftproject.org/article/climat-preparer-avenir-aviation-propositions-shift-contreparties/
https://theshiftproject.org/article/quelle-aviation-dans-un-monde-contraint-nouveau-rapport-du-shift/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.wearepossible.org/our-reports-1/missed-target-a-brief-history-of-aviation-climate-targets
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L'aviation civile et l'environnement

Programme Corsia : une illusion de plus ?
l Quadruplement du trafic et triplement des consommations énergétiques d'ici 2050.
l Espoir d'une stabilisation des émissions de CO2 du trafic aérien par de la compensation 

(pour moins de 1 % du CA...) et des carburants biosourcés (plusieurs fois l'éthanol routier 
actuel…).

l => Restreindre fortement cette expansion pour espérer en juguler les nuisances ?
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De nouvelles infrastructures ultra-gloutonnes

Exemple d'Al Maktoum, deuxième aéroport de Dubaï (EAU)
l capacité : 240 millions de passagers / an, soit plusieurs fois le trafic 2019 des plus gros 

aéroports actuels (Atlanta 104, Pékin 96, Dubaï Garhoud 88 ... 10e Roissy 69).
l NB : kérosène vendu à un prix dérisoire aux compagnies locales...
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Désirs et grogne sociale

Quel doit être le statut des carburants ?
l ~ pomme de terre (produit de première nécessité) → détaxation (=> parc et usage US…)
l ~ tabac (addiction malsaine) → forte taxation et sevrage (=> domptage des moyens, soutien 

forfaitaire ciblé vers les plus fragiles, réorganisation spatiale des activités, imaginaire...)

Albert Robida, Le vingtième siècle, 1883
La Décroissance n°155, déc. 2018
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Landing desirable jobs – Sustainable Aviation Paper



STRUCTURE DU PAPIER

INTRODUCTION
L’AVIATION EST UN BIEN COMMUN
‘LA PLANETE VA BIEN’ – QU’EN EST-IL DES 
TRAVAILLEURS ?
QUI PAIE LA FACTURE ?
UNE TRANSITION JUSTE
CONCLUSION



‘LA PLANETE VA BIEN’ – QU’EN EST-IL DES TRAVAILLEURS ?

Carburant et SAFs (ReFuelEU)
Supporter, soutenir, promouvoir les SAFs
Avoir un œil sur l’intensité carbone et 
l’origine des SAFs
Défi entre besoin et disponibilité

Role du contrôle aérien
Améliorer les plans de vols 
Pas toujours possible (greenwashing)
Prioriser la sécurité

Qualité de l’air
En cabine
Particules fines au sol

Aéroports
Electrification des opérations 
au sol
Roulage avec des tracteurs
Eteindre l’APU
Installation d’énergies 
renouvelables
Développement des capacités ?



L’AVIATION - UN BIEN COMMUN

Changement du comportement des consommateurs
Insuffisant pour faire face à la crise climatique
Hypocrite et nuisible de blâmer les personnes ordinaires qui prennent 
l’avion

Voyager est un droit
Utile pour le travail
Essentiel pour maintenir des liens sociaux

Voyager à l’intérieur des limites planétaires
Mettre l’accent sur la qualité du vol (ex: renouvellement des vieux avions 
cargos, remplir les avions à leur pleine capacité, choisir la route la plus 
efficace…) 



QUI PAIE LA FACTURE ? 

S'attaquer au modèle low-cost
Les emplois sont rarement durables pour les travailleurs
Les considérations sociales ne vont pas toujours de pair avec des prix bas

L’empreinte carbone des plus riches
Les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants que les vols commerciaux par passager
A partir de 2030, seuls les vols privés zéro carbone devraient être autorisés
Les vols privés devraient également être inclus dans CORSIA

2/2



En cas de perte d'emploi
Programme de formation solide
Décision des travailleurs sur le contenu de la formation, y compris éducation 
universitaire

Égalité salariale et conditions dans le nouveau rôle

Assurer la représentation syndicale 

Revoir les systèmes de gouvernance dans les aéroports
Une approche de communauté de travailleurs
Ex : Comités d'aéroport

TRANSITION JUSTE



Création de comités Transition dans toutes les entreprises
Eviter la destruction d’emplois

Planifier une grande reconversion professionnelle

Assurer le financement nécessaire à la transition
Particulièrement important dans les endroits où l'aviation est un employeur
majeur (villes aéroportuaires)

TRANSITION JUSTE



https://aerodemain.org/

https://aerodemain.org/
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Référentiel ISAE-SUPAERO Aviation-Climat 
Conférence "Quel avenir pour l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

et le transport aérien ?"

S. Delbecq J. Fontane N. Gourdain H. Mugnier T. Planès F. Simatos

ISAE-SUPAERO, Toulouse

Référentiel ISAE-SUPAERO



Référentiel ISAE-SUPAERO Aviation-Climat
Périmètre

Traite la thématique aviation-climat 
Aborde les questions énergétiques
N’aborde pas les questions socio-économiques

Contribution scientifique

Basé sur des références académiques (> 200) 
Revue par les pairs

Objectifs

Prise de position de l’ISAE-SUPAERO 
Diffusion des connaissances

Référentie l ISA E -SU PA ERO

AVIATION ETCLIMAT
Septembre 2021

S cott	D elbecq , 	 J érôme Font ane, Nicolas G ourdain,	
H u g o Mugn ier, Thomas Planès et F lorian S imatos

Référentiel ISAE-SUPAERO



1. Impact climatique : de multiples estimations
Effets CO2 = Émissions de CO2

1 Combustion
2 Production du kérosène (∼ 20 %)
3 Cycle de vie proche (< 2 %)

Effets non-CO2

Source : Lee et al., 2021

Estimations selon le périmètre

CO2 : entre 2 et 3 %
CO2 + non-CO2 : entre 3,5 et 5,5 %

Référentiel ISAE-SUPAERO



2. Effets non-CO2 : des stratégies prometteuses

Effets de court terme → impact rapide

1. Changement de trajectoires

2 à 12 %des vols génèrent 80 %du forçage climatique des traînées
Détection dezonessursaturées+ changementdetrajectoires→ ∆ERF ≈ -40% 
“Now is the time for action” ou “not yet”?

2. Carburants alternatifs (notamment biocarburants)

Composition chimique différente
Exemple : 50 % de biocarburants ⇒ ∆ERF ≈ -10/-25 %  
Mais limite sur la disponibilité en ressources énergétiques

Source: Teoh et al., 2020 + Kärcher et al., 2021 + Moore et al., 2017 + Kärcher et Voigt, 2017 + Rojo et al., 2015 + Teoh et al., 2022

+ Burkhardt et al., 2018 + https://www.greenairnews.com/?p=1421 + https://www.greenairnews.com/?p=1568

Référentiel ISAE-SUPAERO 4/ 9

https://www.greenairnews.com/?p=1421
https://www.greenairnews.com/?p=1568


3. Effets CO2 : des leviers techniques limités
Décomposition de Kaya adaptée

CO2

Émissions  
de CO2

E
E Trafic

Intensité Intensité Trafic  
carbone énergétique

= CO2 × × Trafic

Trois leviers dont deux technologiques 
limités dans leur déploiement

Efficacité : améliorations 
incrémentales et de rupture 
(+ opérations et remplissage)
Décarbonation : électricité, électro-
et biocarburants, hydrogène
Sobriété : levier politique

1980 1990 2000 2010

Intensitécarbone-0% 
Intensitéénergétique -79% 
Trafic +1 236 %

Émissions CO2 +176 %

0.1

1

10

Référentiel ISAE-SUPAERO 4/ 9



4. Scénarios : Accord de Paris et budgets carbone
Accord de Paris et budget carbone

Accord de Paris : limiter le réchauffement climatique entre 1,5 ◦C et 2 ◦C
Budget carbone : émissions cumulées nettes de CO2restantes pour limiter le 
réchauffement climatique à une certaine température
Exemple : ∆T < 1.5 ◦C ⇔Émissions de CO2 nettes < 395 GtCO2

Budget carbone pour l’aviation

De multiples allocations possibles
→ facteurs politiques, économiques, techniques, sociétaux...
→ ici : analyse de sensibilité, paramètre variable
Part de référence pour le secteur aérien : 2,6 %

Source: GIEC, SR 1.5, 2019 + GCB 2019/2020

Référentiel ISAE-SUPAERO





4. Scénarios : vers un arbitrage trafic vs. allocation
Budgets carbone médians (sans capture de
carbone : afforestation, BECCS, DACCS...)

Lignes pleines : +1,5 ◦C 
Lignes pointillées : +2 ◦C

Lignes pointillées noires

Verticale : part de référence (2,6 %)
Horizontale : prévision industrielle 
(+3 % par an)

Conclusion
Technologie seule insuffisante (+1,5 ◦C)
→ Arbitrage nécessaire : trafic vs. allocation

Référentiel ISAE-SUPAERO



5. Des incertitudes sur la disponibilité énergétique

Exemple : rapport “Hydrogen-powered aviation”

Mix en 2050 : électrocarburant et H2
→ 15 à 40 % de l’électricité bas-carbone
(rendement de production ajusté)

Croissance dutrafic, rendement dela 
production énergétique

Comparaison en 2019

8 % du pétrole
2-3 % de la consommation totale d’énergie

(chiffres indicatifs)

Source: Clean Sky JU et Fuell Cells and Hydrogen JU, Hydrogen-Powered Aviation, 2020 + GIEC, SR 1.5, 2018 + IEA, Key World Energy Statistics 2021

Référentiel ISAE-SUPAERO



Récapitulatif des cinq messages clés

1. Impactclimatique de l’aviation : desestimations 
qui dépendent du périmètre

2. Effets non-CO2 : des stratégies prometteuses
3. Effets CO2  : des opportunités technologiques 

limitées à court terme
4. Un arbitrage nécessaire : niveau de trafic vs. 

part dubudget carbonemondial allouée au
secteur aérien

5. Des incertitudes sur la disponibilité énergétique

Référentiel ISAE-SUPAERO

AVIATION ET CLIMAT
SYNTHÈSE
Septembre 2021

S c o t t D e l b e c q , J é r ôm e F on t an e , N i c o l a s G o u r d a i n , 	
H u g o M u g n i e r , T h om a s P l a n è s et F l o r i a n S im a t o s
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Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 
10 avenue Édouard Belin – BP 54032

31055 Toulouse Cedex 4 – France
Phone: +33 5 61 33 80 80

www.isae-supaero.fr
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