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NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 

Notre démarche environnementale est le premier volet de notre Politique de Développement Durable. Cette démarche 

engagée en 2001 a été formalisée par 2 chartes de l’environnement successives couvrant les périodes de 2001 à 2005 et 

de 2006 à 2010.  

En 2011, une nouvelle charte de l’environnement poursuit les actions fondamentales et les avancées notables réalisées 

dans le cadre des précédentes chartes et prévoit la mise en œuvre de nouvelles actions qui prennent en compte les 

différents aspects environnementaux relatifs à notre activité : 

 

 Le bruit (1) ; 

 L’air (2) ; 

 L’eau (3) ;  

 La biodiversité (4) ; 

 Les ressources (5) ; 

 Les déchets (6). 

 

Cette 3
ème

 charte, d’une durée de cinq ans, est la preuve de la continuité de notre action dans le domaine 

environnemental, elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la maîtrise des impacts environnementaux 

de notre activité, conformément aux exigences de notre système de management environnemental certifié ISO 14001 en 

2008. 
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[n.m : Ensemble des sons perceptibles par l’ouïe] 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ACTIONS FONDAMENTALES 

1.1.1 Respect du protocole d’accord de 1998 et maintien du cadre d’exploitation de 

l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim 

1.1.2  Maintien du système de mesure de bruit et de suivi des trajectoires 

1.2 ACTIONS NOUVELLES 

1.2.1 Évolution du cadre d'exploitation 

1.2.2 Renouvellement du système de mesure de bruit 

 

 

  

BRUIT 
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L'Aéroport a mis en place en 1998 un cadre d'exploitation de ses installations, en 

fonction de l'impact sonore des avions, et de l'heure des mouvements. Le principe de 

cadre d'exploitation est accepté par l’ensemble de parties prenantes. Il est traduit 

dans la documentation aéronautique utilisée par l’ensemble des exploitants aériens.   

 

 

1.1.1 Respect du Protocole d’Accord de 1998 et maintien du cadre d'exploitation de 

l'Aéroport de Strasbourg- Entzheim :  

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

 

 

 

 

 

 

   ACTION 

Dans ce contexte, et constatant que le cadre d’exploitation répond à 

l’ensemble des attentes des parties intéressées, l'Aéroport s’engage à 

poursuivre son action.  

   DELAI 

5 ans. 

 

 

  

L’objectif de cette action est de poursuivre les travaux engagés depuis de 

nombreuses années, visant à obtenir un développement durable de l’Aéroport 

tout en respectant la qualité de vie des riverains. 

 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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Le protocole d’accord de 1998 abordait déjà en son temps le principe de la mesure 

du bruit des avions et du suivi de leurs trajectoires. L’Aéroport s’est engagé dès sa 

première Charte de l’Environnement à développer et exploiter un système 

répondant à ces objectifs. Le Système de Mesure du Bruit, d’Information et 

d’Observation de Strasbourg Entzheim (SYMBIOSE) fonctionne depuis le 1er janvier 

2002 sans interruption.  

Ce système répond parfaitement aux attentes : 

 Des acteurs intéressés au fonctionnement de l’Aéroport (élus, riverains…) ; 

 De l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA), qui a 

définit le cadre de fonctionnement de ce type de système. 

 

1.1.2 Maintien du système de mesure de bruit et de suivi des trajectoires 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

 

   Action 

L'Aéroport, qui a toujours affirmé vouloir poursuivre la démarche de 

dialogue et de transparence initiée il y a plus d'une décennie, 

s’engage à poursuivre l'exploitation de ce type d'outil, interface 

essentielle dans le dialogue objectif entre toutes les parties 

concernées.  

   DELAI 

5 ans. 

 

Exploiter un système de mesure du bruit et de suivi des trajectoires permettant 

d’apporter des réponses factuelles et précises à des interrogations relatives au 

survol des avions. Réaliser des études plus spécifiques, comme par exemple 

l’étude « reverse » qui a été réalisée en 2006. 

ACTION FONDAMENTALE 
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Le cadre d’exploitation du protocole d’accord définissant le fonctionnement - 

notamment en période nocturne - de l’Aéroport a été mis en place en 1998. A cette 

époque, les appareils ont été classés en 2 catégories, selon leurs certifications aux 

normes acoustiques définies par l’OACI. Ces 2 catégories étaient les suivantes : une 

catégorie d’avions dits du chapitre 2 et du chapitre 3 équipés d’atténuateurs de 

bruit, et une seconde catégorie englobant tous les autres appareils. 

En 2002, la Commission Européenne a banni du ciel européen tous les appareils du 

chapitre 2. 

 

 

1.2.1 Evolution du Cadre d’Exploitation 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport souhaite adapter le cadre d’exploitation à la 

règlementation en vigueur, après l’interdiction par la Commission 

Européenne en 2002, des aéronefs dits « chapitre 2 ». 

   DELAI 

Décembre 2011. 

  

Le but recherché est d’avoir un document qui soit parfaitement conforme aux 

textes en vigueur 

ACTION NOUVELLE 
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Le système SYMBIOSE fonctionne depuis le 1er janvier 2002. L’ensemble de la chaine 

acoustique est constamment étalonnée et calibrée, selon une norme très stricte. 

Cette démarche permet de s’assurer de la justesse des mesures observées. Toutefois 

l’ensemble des composants de SYMBIOSE, notamment informatiques et logiciels, 

sont vieillissants. 

 

1.2.2 Renouvellement du système de mesure de Bruit 

 

 PRESENTATION   

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

 

 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport, qui s’est engagé à poursuivre l’exploitation de SYMBIOSE, 

s’engage dans un chantier majeur, qui consistera à renouveler 

l'ensemble des composants du système. Le nouveau système doit 

être pleinement opérationnel fin 2012. 

   DELAI 

Décembre 2012. 

 

 

 

 

Le renouvellement du système SYMBIOSE permettra d’avoir un outil plus rapide, 

plus performant. Cet outil aura une fiabilité encore accrue. La communication au 

travers de SYMBIOSE sera renforcée et permettra ainsi de poursuivre une 

politique de dialogue et de transparence initiées depuis plus de 10 ans.  

 

ACTION NOUVELLE 
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[n.m : Mélange gazeux contenant principalement 

de l’azote et de l’oxygène] 

 

 

2.1 ACTIONS FONDAMENTALES 

2.1.1  Poursuite des campagnes de mesure de la qualité de l'air 

2.1.2  Diminuer l'impact environnemental de notre parc de véhicules 

2.2 ACTIONS NOUVELLES 

2.2.1 Mise en place de bornes électriques pour les véhicules électriques des passagers et 

du personnel de l'Aéroport 

2.2.2 Favoriser l'utilisation de vélos par le personnel de l'Aéroport 

2.2.3 Mise en place d'arceaux pour vélos sur les parkings de l'Aéroport à l'usage des 

passagers et du personnel de l'Aéroport 

2.2.4 Étudier l'embarquement et le débarquement à pied des passagers 

2.2.5 Étudier et évaluer les émissions gazeuses par type d'avion 

  

AIR 
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Depuis 2000, l'Aéroport fait appel à l’Association pour la Surveillance et l’Etude de la 

Pollution Atmosphérique en Alsace (ASPA), organisme reconnu (dont il est d'ailleurs 

membre) pour qualifier la qualité de l'air sur la plate forme et dans son voisinage. 

L'objectif est de mieux connaître l'impact des activités de l'Aéroport en termes 

d'émissions atmosphériques, afin de pouvoir agir sur nos sources d'émissions. 

 

 

2.1.1 Poursuite des campagnes de mesure de la qualité de l’air 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

 

   ACTION 

L'Aéroport s’engage à poursuivre sa collaboration avec l'organisme 

de surveillance de la qualité de l'air. Il intégrera en amont des futures 

campagnes de mesures et travaux associés, les réflexions et 

recommandations de l'ACNUSA, dont le champ de compétences s'est 

élargi à la problématique de la qualité de l'air autour des aéroports. 

   DELAI 

5 ans. 

 

 

 

 

En mesurant la qualité de l’air sur son site et son voisinage, l’Aéroport poursuit 

deux objectifs : connaitre son impact sur l’environnement en matière de rejets 

atmosphériques et identifier les éventuels dysfonctionnements afin de pouvoir y 

remédier de façon efficace et rapide. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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A travers les études réalisées par l’ASPA, l’Aéroport connaît l’impact de ses activités en 

termes d’émissions atmosphériques sur l’environnement de la plate-forme et dans son 

voisinage. 

 

2.1.2 Diminuer l'impact environnemental de notre parc de véhicules  

 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L'objectif de l'Aéroport est de réduire au maximum son empreinte 

environnementale. Aussi, poursuivant sa démarche d'achat de 

véhicules prioritairement propres, l'Aéroport s'engage à diminuer 

d'avantage l'impact environnemental de son parc de véhicules. 

   DELAI 

5 ans. 

  

L’objectif est de poursuivre la réduction des émissions atmosphériques du parc 

véhicules de l’Aéroport, et d’exploiter systématiquement, lorsque cela est 

possible, des véhicules à émission réduite, voire nulle. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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Les véhicules individuels constituent une part importante des rejets de gaz à effet de 

serre à l’échelle mondiale. De ce fait, l’utilisation de véhicules électriques, véhicules 

propres par définition, permettrait de répondre à cette problématique mais nécessite 

de s’appuyer sur la mise en place d’infrastructures adaptées.  

 

 

2.2.1 Mise en place de bornes électriques pour les véhicules électriques des passagers et 

du personnel de l’Aéroport 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

 

 

 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim souhaite, en cohérence avec la 

politique menée par la Communauté Urbaine de Strasbourg en la 

matière, mettre à la disposition de son personnel et des passagers 

des bornes électriques de recharge pour véhicules électriques.  

   DELAI 

Décembre 2012. 

  

Permettre à toute personne utilisatrice de véhicules électriques de se rendre sur 

le site de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim le plus facilement possible en ayant 

la possibilité d’y recharger les batteries de son véhicule. 

L’action correspond à la mise en place de 4 bornes de rechargement et une 

indication claire de l’emplacement réservé aux véhicules électriques. 

 

 

ACTION NOUVELLE 
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Par définition, le site de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim est particulièrement 

étendu, il recouvre une superficie de plusieurs hectares. Il se trouve que le personnel 

de l’Aéroport doit régulièrement se rendre d’un point à un autre du site dans le cadre 

de leur mission. Ces déplacements, de courte durée sur de courtes distances, 

contribuent au rejet de gaz à effet de serre et augmente inutilement l’impact 

environnemental de notre plate-forme. 

 

 

2.2.2 Favoriser l’utilisation de vélos par le personnel de l’Aéroport 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Mettre à la disposition des employés du site, sur la plate-forme, des 

vélos leur permettant de se déplacer sur le site rapidement tout en 

diminuant notre impact sur l’environnement. 

   DELAI 

Décembre 2011. 

  

Les salariés seront sensibilisés afin de préférer, lorsque cela est possible, un 

déplacement en vélo plutôt qu’en véhicule à moteur. Des vélos seront mis, à cet 

effet, à leur disposition. 

 

ACTION NOUVELLE 
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Le site de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim est actuellement équipé en arceaux à 

vélo. Leur quantité et leur localisation sur la plate-forme doivent être améliorées afin 

de permettre aux salariés et aux passagers de les utiliser plus fréquemment. 

 

 

2.2.3 Mise en place d'arceaux pour vélos sur les parkings de l'Aéroport à l'usage des 

passagers et du personnel de l'Aéroport 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim, soucieux d’offrir à ses passagers 

et à son personnel respectueux de l’environnement la possibilité 

d’utiliser leurs vélos a décidé de se doter d’arceaux à vélo 

supplémentaires. 

   DELAI 

Décembre 2011. 

  

Des arceaux à vélo seront installés sur le site, en quantité suffisante, notamment 

à la sortie du cheminement piéton de la gare SNCF et à d’autres endroits 

stratégiques du site. 

 

ACTION NOUVELLE 
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L'Aéroport a la charge de la gestion de l'embarquement et des débarquements des 

passagers. Tous les avions ne sont pas systématiquement mis en contact de 

l’aérogare au moyen de passerelles télescopiques. Ceci est lié à des raisons 

techniques de compatibilité entre certains avions et les passerelles. C'est pourquoi, 

l'Aéroport met en œuvre des bus pour rejoindre les avions et l'aérogare, lorsque les 

avions ne peuvent pas être mis en contact de celle-ci au moyen des passerelles 

existantes.  

 

 

2.2.4 Étudier l'embarquement et le débarquement à pied des passagers 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

   ACTION 

Dans le cadre d'une réglementation aéronautique stricte, la 

recherche d'efficacité est permanente. Afin d'optimiser plus encore le 

circuit des passagers, l'Aéroport s'engage à étudier une optimisation 

de la gestion des parkings dédiés aux avions, afin de limiter autant 

que faire ce peut le recours aux bus de piste, tout en préservant la 

sécurité et le confort des passagers. 

   DELAI 

Décembre 2011. 

  

Cet engagement répond à l’objectif fixé par l’aéroport en matière d’émissions 

atmosphériques : la réduction des émissions atmosphériques. 

 

ACTION NOUVELLE 
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Pour pouvoir être exploité dans le ciel européen, les avions sont certifiés selon de 

nombreux critères techniques. Dans le cadre de cette certification, un même avion 

peut être exploité avec différents moteurs. C’est ainsi que pour un type d’appareil 

précis, il peut exister diverses versions possédant des motorisations différentes, ou 

bien des versions différentes d’une même motorisation. 

 

 

2.2.5 Étudier et évaluer les émissions gazeuses par type d'avion 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

 

 

   ACTION 

Les moteurs d'avions sont tous certifiés selon des normes non 

seulement techniques, mais également environnementales. Ces 

normes sont très strictes et de plus en plus contraignantes.  

L'objectif de l'ensemble des acteurs du transport aérien est de 

minimiser au maximum l'empreinte environnementale de leurs 

activités.  

Afin de mieux connaître cet impact, l'Aéroport s'engage à identifier 

les motorisations utilisées par les avions fréquentant la plate-forme 

et à évaluer les émissions gazeuses produites par type d'avion. 

L’Aéroport s’engage à lancer une étude complète sur les émissions 

gazeuses de l’ensemble des avions qui fréquentent sa plate forme.  

   DELAI 

Décembre 2013. 

Alors qu’il est relativement aisé de réaliser un cadastre des émissions pour 

l’ensemble des activités au sol, l’objectif de cette étude est de mieux connaitre 

l’impact quantitatif des émissions atmosphériques liées au trafic aérien. Cette 

étude permettra ainsi d’identifier les appareils les plus vertueux et permettra à 

l’Aéroport de sensibiliser les exploitants aériens avec des données factuelles et 

précises. 

 

ACTION NOUVELLE 
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EAU 

 

 

 

 

 

 

[n.f : Liquide incolore transparent, indispensable à la vie] 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ACTION FONDAMENTALE 

3.1.1 Poursuivre le traitement et l'analyse des eaux pluviales et eaux usées 

3.2 ACTIONS NOUVELLES 

3.2.1 Etudier la récupération et réutilisation des eaux pluviales 

3.2.2 Réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines et de l’état écologique des sols 
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La gestion des eaux constitue depuis des années un axe majeur de la politique 

environnementale de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim. En effet, le système de 

gestion des eaux pluviales est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau et fait 

l’objet d’une surveillance permanente. Les eaux usées sont traitées via notre 

rhizosphère, station d’épuration dont le fonctionnement est assuré par des roseaux 

plantés sur des lits de sable. 

 

 

3.1.1 Poursuivre le traitement et l'analyse des eaux pluviales et eaux usées 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Le maintien des systèmes de gestion des eaux pluviales et des eaux 

usées nécessite un engagement permanent des équipes de 

l’Aéroport.  

De plus, une surveillance et un suivi constant sont réalisés afin de 

s’assurer que les rejets opérés vers le milieu naturel respectent les 

prescriptions réglementaires et n’entrainent pas de dégradation de 

l’état du milieu récepteur. La qualité du rejet « eaux pluviales » est 

contrôlée en continu afin de garantir le respect du seuil de qualité 1B 

« eau de baignade ». En outre, un bureau d’études indépendant 

réalise des campagnes de mesure sur différents points, deux fois par 

an, pour s’assurer de la validité du système. Le fonctionnement de la 

station d’épuration du site fait quant à lui l’objet d’un contrôle 

régulier quant à ses performances épuratoires. 

   DELAI 

5 ans. 

Maintenir une bonne gestion des eaux pluviales et des eaux usées du site, afin de 

réduire encore notre impact environnemental en la matière. De plus, les bilans 

annuels de la gestion de ces effluents continueront à faire l’objet d’une 

publication. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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Chaque année en France, les précipitations se situent aux alentours de 900 Litres 

d’eau par mètre carré. Cette eau de pluie fait rarement l’objet d’une récupération 

alors qu’elle pourrait servir à de nombreux usages. 

 

 

3.2.1 Etudier la récupération et réutilisation des eaux pluviales 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

 

 

 

   ACTION 

Fort de ce constat, l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim souhaite 

étudier la faisabilité technique et logistique de la mise en place d’un 

système de récupération des eaux pluviales. Cette eau pourra alors 

servir à différents usages, autres que la consommation humaine, 

pour lesquels un prélèvement est actuellement réalisé sur le réseau 

de distribution d’eau potable. 

   DELAI 

Décembre 2014.  

Une étude devra être réalisée pour apporter des réponses à deux questions 

précises : 

 Les infrastructures existantes permettent-elles de mettre en place un 

système de collecte efficace ainsi que des moyens de rétention sans 

entrainer de modification majeure ? 

 Quel usage pourra être fait des eaux pluviales collectées ? 

 

ACTION NOUVELLE 
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L’Aéroport souhaite approfondir le suivi de la qualité des eaux souterraines et de 

l’état écologique des sols initié au cours de la seconde Charte de l’Environnement. 

 

 

3.2.2 Réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines et de l’état écologique des 

sols 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

   ACTION 

Conformément aux recommandations formulées par le bureau 

d’études ICF Environnement suite à l’Etude Sommaire des Risques 

réalisée sur le site dans le cadre de réalisation de l’action 37 de la 

précédente Charte de l’Environnement, l’Aéroport réalisera les 

études complémentaires. 

   DELAI 

Décembre 2015. 

  

Caractériser l’état des sols et de la qualité des eaux souterraines de l’Aéroport. 

 

ACTION NOUVELLE 
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BIODIVERSITE 

 

 

 

 

 

 

 

[n.f : Diversité naturelle des organismes vivants] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ACTIONS FONDAMENTALES 

4.1.1 Maintenir la présence de ruches sur le site 

4.1.2 Développer le fauchage extensif 

4.2 ACTION NOUVELLE 

4.2.1 Etudier la création de prairie fleurie 
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La biodiversité constitue, à l’heure actuelle, un enjeu environnemental fondamental. 

En 2010, l’Etat français a affiché sa volonté de lutter au maximum contre l’érosion de 

la biodiversité, tant floristique que faunistique, afin de préserver les espèces. 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim s’engage à protéger la biodiversité sur son site. 

 

  

4.1.1 Maintenir la présence de ruches sur le site 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim dispose, sur sa plate-forme, 

d’importantes zones d’espaces verts. Lors de la création, en 2006, de 

notre rhizosphère, des ruches ont été implantées à proximité. Les 

abeilles sont nécessaires au bon développement de la flore et 

constituent en ce sens un vecteur essentiel de la biodiversité. 

   DELAI 

5 ans. 

 

 

 

 

Maintenir la présence de ruches sur le site de l’Aéroport de Strasbourg - 

Entzheim. Les abeilles sont, en effet, un excellent bio-indicateur de la biodiversité 

sur la plate-forme.  

 

ACTION FONDAMENTALE 
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Face à l’érosion de la biodiversité, la préservation des milieux naturels est devenue 

un impératif. Les espaces verts sont des espaces vivants où se côtoient de 

nombreuses espèces animales et végétales et font partie, à ce titre, des milieux 

naturels à protéger. 

 

 

4.1.2 Développer le fauchage extensif 

 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim s’engage à mettre en œuvre une 

gestion raisonnée de ses espaces verts et à développer le fauchage 

extensif. Ce fauchage extensif consiste à laisser pousser la végétation 

pendant les périodes printanières et estivales afin de favoriser le 

développement de la faune et de la flore. La tonte n’interviendra 

alors qu’à l’automne, une fois le cycle naturel des espèces accompli. 

   DELAI 

5 ans. 

 

  

Mettre en œuvre, sur certains espaces verts de la plate-forme, un fauchage 

extensif, respectueux de la faune et de la flore du site. 

 

 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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L’alternative écologique la plus intéressante aux pelouses classiquement adoptées 

sur les espaces verts est la prairie fleurie. Elle offre de multiples avantages : facilité 

d’entretien, apport esthétique et préservation de la biodiversité. 

 

 

4.2.1 Etudier la création de prairies fleuries 

 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Certains espaces verts de la plate-forme, qui font actuellement 

l’objet d’un entretien régulier, seront amenés à devenir des prairies 

fleuries. En plus d’apporter un aspect coloré et esthétique en 

réduisant les opérations de tonte, cela favorisera la biodiversité. En 

effet, moins un espace fait l’objet d’interventions humaines et plus il 

est susceptible de devenir l’habitat de nombreuses espèces. 

   DELAI 

Décembre 2012. 

  

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim souhaite identifier le maximum 

d’emplacements susceptibles d’accueillir des prairies fleuries et développer ces 

prairies afin de rationnaliser l’entretien des espaces verts 

ACTION NOUVELLE 
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[n.f.p : matière première ou source d'énergie 

naturelle] 

 

 

 

 

 

5.1 ACTIONS FONDAMENTALES 

5.1.1 Mettre en œuvre un plan d'action d'économie d'eau et d'énergie 

5.1.2 Adopter une gestion raisonnée des ressources 

5.2 ACTIONS NOUVELLES 

5.2.1 Etudier la mise en place de panneaux photovoltaïques 

5.2.2 Améliorer la performance énergétique du site (isolation, chaufferie)  

  

RESSOURCES 
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Les économies d’eau et d’énergie constituent des enjeux importants. Elles sont 

synonymes de gains environnementaux et économiques.  

 

 

5.1.1 Mettre en œuvre un plan d'action d'économie d'eau et d'énergie 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim continue à sensibiliser son 

personnel et ses partenaires aux économies d’eau et d’énergie. 

Chacun doit être sensibilisé sur son rôle et ses responsabilités. 

   DELAI 

5 ans. 

  

Faire comprendre aux personnes présentes sur le site que des gestes simples 

peuvent aboutir à des résultats importants.  

 

ACTION FONDAMENTALE 
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La maîtrise des consommations d’eau et d’énergie sur notre plate-forme constitue un 

défi important. Il s’agit là d’un enjeu tant écologique qu’économique et les volumes 

considérés sont très importants. Par conséquent, il est vital que toutes les actions 

envisageables en la matière soient mises en œuvre. 

 

 

5.1.2 Adopter une gestion raisonnée des ressources 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Les moyens d’action adoptés peuvent être regroupés selon quatre 

grands axes : 

- La surveillance régulière des consommations, qui doit permettre de 

faire remonter rapidement d’éventuelles anomalies afin de les 

corriger au plus vite ; 

- L’identification et la mise en œuvre de pistes d’économie et de 

réduction des consommations d’eau et d’énergie ; 

- Le remplacement du matériel obsolète par du matériel récent, plus 

adapté, permettant d’économiser les ressources naturelles ; 

- La sensibilisation du personnel ainsi que des partenaires présents 

sur le site pour qu’encore une fois chacun prenne conscience de 

l’importance des comportements individuels. 

   DELAI 

5 ans. 

L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim s’engage à poursuivre ses efforts, dans tous 

les domaines, pour réduire encore ses consommations en énergies et en eau. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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L’utilisation des énergies renouvelables permet de concilier les impératifs 

environnementaux et économiques. L’utilisation de l’énergie solaire apparait, 

aujourd’hui, comme une option intéressante. 

 

 

5.2.1 Etudier la mise en place de panneaux photovoltaïques 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

La création d’une installation photovoltaïque est particulièrement 

complexe et couteuse et soumise à des impératifs de rendement et 

donc de rentabilité. L’Aéroport de Strasbourg - Entzheim s’engage à 

étudier l’utilisation de panneaux photovoltaïques sous diverses 

formes (toiture solaire, ombrière pour parking ou champ 

photovoltaïque). 

   DELAI 

Décembre 2014.  

  

Créer et injecter dans le réseau de distribution d’électricité de l’énergie électrique 

solaire. 

 

ACTION NOUVELLE 
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Le site de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim est composé d’une multitude de 

bâtiments, différents les uns des autres, construits à des époques différentes et donc 

selon des normes différentes. Cet historique a pour conséquence une hétérogénéité 

importante du bilan énergétique global de la plate-forme. 

 

5.2.2 Améliorer la performance énergétique du site  

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

L’amélioration de la performance énergétique du site passe par deux 

types d’actions à mettre en œuvre en parallèle : 

- L’amélioration de l’isolation des bâtiments eux-mêmes, lors des 

opérations de rénovation ou de réhabilitation par exemple ; 

- Le raccordement de l’ensemble des bâtiments du site à la chaufferie 

centrale. 

   DELAI 

Décembre 2012. 

 

 

 

 

 

La réduction des consommations d’énergie et des émissions de CO2 va de pair 

avec des économies financières et constitue donc, même si cela entraîne des 

investissements importants, un objectif important. 

ACTION NOUVELLE 
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    [n.m : objet ou substance ayant subi une altération 

le destinant nécessairement à l'élimination] 

 

 

 

 

 

6.1 ACTIONS FONDAMENTALES 

6.1.1 Poursuivre l'exploitation du système de gestion des déchets de la plate-forme 

6.1.2 Favoriser la limitation à la source de la production de déchets industriels banals et 

dangereux 

6.2 ACTION NOUVELLE 

6.2.1 Etudier l'ouverture de la déchetterie aux professionnels des communes voisines 

  

DECHETS 
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Maintenir le Système de Tri Ecologique et Economique des Déchets (STEED). STEED 

permet la prise en charge, sur le site, de tous les déchets banals ou dangereux, dans 

le respect des bonnes pratiques de tri et de traitement des déchets. Il permet en 

outre la bonne application du principe pollueur payeur. 

 

 

6.1.1 Poursuivre l'exploitation du système de gestion des déchets de la plate-forme 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Le fonctionnement de STEED est efficace et il est aujourd’hui 

apprécié de l’ensemble des adhérents au système. Ces adhérents ont 

accès à une collecte quotidienne de leurs déchets banals et sont 

facturés pour les quantités de déchets qu’ils produisent. De même, ils 

trouvent des réponses adaptées pour la prise en charge de leurs 

déchets dangereux. 

   DELAI 

5 ans. 

  

Poursuivre la mise en œuvre de STEED afin de garantir un suivi précis et efficace 

de la production de déchets sur le site ainsi que de leur traitement. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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La mise en place de filières de traitement adaptées à la production de déchets du site 

de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim ne constitue pas une finalité. En effet, mieux 

vaut un déchet non produit qu’un déchet bien traité. Il est donc nécessaire de 

s’engager pour réduire encore la production de déchets sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Favoriser la limitation à la source de la production de déchets industriels banals et 

dangereux 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

   ACTION 

Mener une réflexion sur les achats de l’Aéroport et sensibiliser les 

partenaires du site à agir de la même façon afin de limiter à la source 

leur production de déchets. 

   DELAI 

5 ans. 

  

Réduire la production de Déchets Industriels Banals et de Déchets Industriels 

Dangereux sur le site. 

 

ACTION FONDAMENTALE 
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La déchèterie de l’Aéroport de Strasbourg - Entzheim est une grande installation dont 

les équipements sont susceptibles de permettre la prise en charge de quantités 

importantes de déchets. 

 

 

6.2.1 Etudier l'ouverture de la déchetterie aux professionnels des communes voisines 

 

 PRESENTATION    

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
 

 

 

 

 

   ACTION 

Etudier l’ouverture de la déchèterie de l’Aéroport de Strasbourg - 

Entzheim aux professionnels des communes voisines.  

   DELAI 

Décembre 2011. 

  

Permettre une meilleure intégration de la plate-forme dans son contexte local en 

apportant une réponse pragmatique aux difficultés que peuvent rencontrer 

certains professionnels en matière de gestion des déchets. En outre, ils 

s’assureront ainsi de l’utilisation de la filière de traitement la plus adaptée 

écologiquement pour leurs déchets. 

 

ACTION NOUVELLE 
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CONCLUSION 
 

Dans le souhait du respect de toutes les parties (collectivités, entreprises, organismes publics, riverains) et conscient de 

l’importance de nos pratiques sur la plate-forme et sur le territoire, l’Aéroport s’engage à communiquer en pleine 

transparence sur l’impact environnemental de ses activités.  

Parmi les moyens de communication prévus dans le cadre de la charte de l’environnement 2011 : 

 L’Aéroport réalisera, chaque année, un bilan détaillé de l’état d’avancement des actions de la charte de 

l’environnement 2011 ; 

 L’ensemble des résultats de nos mesures sera transmis régulièrement aux membres de la Commission Consultative 

de l’Environnement à travers notamment les rapports SYMBIOSE, Qualité de l’air ASPA, STEED ; 

 Les résultats de l’ensemble des études prévues dans le cadre de la présente charte seront transmis aux membres de 

la Commission Consultative de l’Environnement ; 

 L’Aéroport tiendra à jour, sur le site internet de l’Aéroport, une rubrique « Environnement » afin de permettre à 

celles et ceux qui s’intéressent à l’Aéroport de disposer d’informations fiables. 

La nouvelle charte de l’environnement 2011 s’inscrit dans la continuité des précédentes chartes, elle a pour objectif  de 

continuer à promouvoir notre démarche respectueuse de l’environnement avec un souci constant d’amélioration 

continue.  

Elle traduit notre volonté d’assurer, par l’écoute, le dialogue et la concertation, le développement de l’Aéroport dans le 

respect de son environnement et de la qualité de vie de ses riverains. 
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