
 
 

 

Paris, le 24 juillet 2015 
Communiqué de presse  

Management de l'énergie :  
Aéroports de Paris certifié ISO 50001 

Aéroports de Paris vient d’être certifié ISO 50001 pour ses activités d'exploitation et de 
développement des aéroports franciliens et de gesti on d'énergie à partir de sources fossiles et 
renouvelables (biomasse, géothermie, photovoltaïque ) par LRQA France, expert mondial en 
Systèmes de Management durables. Aéroports de Paris  est ainsi le premier groupe gérant un 
système aéroportuaire de cette taille disposant d'u n système de management de l'énergie certifié 
ISO 50001. 

Dans le cadre des objectifs stratégiques du Groupe de diminution de 25% de ses émissions de CO2 entre 
2009 et 2015, Aéroports de Paris a misé dès 2008 sur un programme ambitieux de développement 
d'énergies renouvelables.  

La géothermie à l’aéroport Paris-Orly, la biomasse et la ferme solaire à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, 
ont permis d’établir aujourd’hui la part d'énergies renouvelables à plus de 15% de ses consommations 
internes d'énergie. Grâce à ce développement volontariste ainsi qu'à une efficacité énergétique améliorée 
de 6,3% depuis 2009, les émissions internes de CO2 des trois principaux aéroports franciliens ont été 
réduites de 41,4% de 2009 à fin 2014. 

Pour compléter ces ambitions, Aéroports de Paris a travaillé sur tous ses processus internes afin de 
développer un système de management de l'énergie (SMé) conforme à la norme internationale ISO 50001 
et de favoriser la conception et l'approvisionnement de produits et services énergétiques efficients. Depuis 
janvier 2014, ce système de management de l'énergie est venu enrichir les Systèmes de Management 
Intégrés et Environnement (SMI/SME) d'Aéroports de Paris. Les sites de Paris-Charles de Gaulle, Paris-
Orly, Paris-Le Bourget et Issy-les-Moulineaux sont déjà de longue date certifiés au plan environnemental 
selon la norme ISO 14001.  

Ce système de management de l’énergie constitue un outil structurant contribuant à améliorer de façon 
continue la performance énergétique et à poursuivre les actions engagées dans la lutte contre le 
changement climatique. L'audit de certification a confirmé « la culture énergie ancienne, liée à la 
configuration des métiers d'ADP ». Le rapport d'évaluation indique  que « le SMé donne confiance pour la 
prise en compte des besoins des parties prenantes, notamment à ce stade en vue du CRE 3 ». 

Cette certification reconnait l’engagement systématique d’Aéroports de Paris en matière de recherche 
d’économie d’énergie et de développement d' énergies renouvelables innovantes en lien avec sa  volonté 
d'être un groupe pionnier en matière de développement durable et de lutte contre le changement 
climatique. 

« Nous sommes fiers de voir ainsi reconnu notre engagement à limiter l’impact de nos activités »,  souligne 
Augustin de Romanet, président directeur général d’ Aéroports de Paris, « et entendons maintenir la 
lutte contre le changement climatique au cœur de notre stratégie 2016-2020 avec 3 objectifs forts : 

1) Diminuer les émissions de CO2 de nos infrastructures aéroportuaires par passager de 50% entre 
2009 et 2020 tout en développant le trafic ;  

2) Améliorer la performance énergétique de 1,5% par an sur la période 2016-2020 ; 

3) Établir la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale de nos aéroports à 15% en 
2020.» 
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de 
fret et de courrier et plus de 41 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses 
capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2014, le chiffre d'affaires du 
Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros. 
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