
 
 
 

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 12 novembre 2019 

 

Le Groupe ADP et l'Université Berkeley de Californie 
nouent un partenariat pour un projet de recherche  

dans le domaine du développement durable aéroportuaire 
 

Le Groupe ADP, leader mondial des opérations aéroportuaires et l'Université Berkeley de Californie 

s'unissent pour conduire un projet de recherche sur le développement durable aéroportuaire.                    

Les élèves d'UC Berkeley vont particulièrement s'intéresser à « l'évaluation de l'utilisation des 

appareils de climatisation et chauffage par les compagnies aériennes et leurs conséquences sur les 

infrastructures aéroportuaires et les politiques de développement durable des aéroports ».  

Les travaux de recherche seront conduits au sein du département d'ingénierie civile et 

environnementale (CEE) de Berkeley, un des centres mondiaux en pointe sur la recherche en génie 

civil. Ce partenariat permettra également aux deux parties d'explorer des pistes d'avenir pour                        

le transport aérien, tels que les nouvelles « Urban Air Mobility » et les avions électriques.  

 

Le Groupe ADP et UC Berkeley ont annoncé la signature d'un partenariat sur un projet de recherche 
conduit par l'Airport Design Studio, laboratoire de l'université spécialisé dans la recherche 
aéroportuaire au sein du département d'Ingénierie civile et environnementale (CEE).  

Ces travaux de recherche seront dirigés par Fiona Greer sous la supervision du Docteur Jasenka 
Rakas, responsable de l'Airport Design Studio, enseignante du CEE, et adjointe du centre 
d'excellence nationale pour la recherche en exploitation aéronautique de l'Université de Berkeley 
(NEXTOR), abrité au sein de l'institut d'études des transports de l'université.  Fiona Greer est                            
une ancienne élève de master désormais doctorante. Ses deux directeurs de thèse sont Dr. Jasenka 
Rakas et Dr. Arpad Horvath.   

Ce partenariat permettra d'évaluer pleinement l'utilisation par les compagnies aériennes de 
dispositifs de climatisation et de chauffage plus efficaces par rapport aux groupes auxiliaires de 
puissance à bord de l'avion (APU1), lorsque l'aéronef est en poste de stationnement à l'aéroport,                  
et par là-même, d'analyser les implications sur les infrastructures aéronautiques et les politiques de 
développement des futurs aéroports. Les travaux porteront sur une étude de cas concernant                      
les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Cela aidera à comprendre l'impact de l'activité 
des aéroports et des avions au sol sur le réchauffement climatique.  

Ce projet fait directement écho aux engagements du Groupe ADP en matière de développement 

durable qui visent à respecter les normes environnementales les plus strictes et en particulier                           

à compenser 100 % des émissions résiduelles de carbone des aéroports parisiens en 2030,                            

puis à atteindre la neutralité carbone complète à horizon 2050. 

Les travaux de recherche profiteront également au réseau de 24 aéroports que le Groupe gère dans 
le monde ; le laboratoire Airport Design Studio ayant pour objectif de soutenir la recherche et 
l'enseignement pluridisciplinaire dans les domaines de la planification et des opérations des systèmes 
aéroportuaires et du transport aérien au sens large.  

                                                           

1
 APU (Auxiliary Power Unit) est un petit turboréacteur embarqué, situé en général à l’arrière du fuselage, qui permet à l’avion 
d’être autonome en escale et de fournir de l’air (compresseur haute pression) et de l’électricité (générateur courant 
alternatif). 



 

 

 

Commentant ce partenariat, Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP, a déclaré 
: « le Groupe ADP est heureux de s'associer aux équipes du Dr. Rakas de l'Université de Berkeley pour 

mener une recherche scientifique inédite qui contribuera à une meilleure compréhension des 

politiques aéroportuaires dans le monde et à une meilleure prise en compte des engagements du 

groupe en matière de développement durable. » 

Dr. Jasenka Rakas a ajouté : « je suis très heureuse de lancer ce projet de recherche avec le Groupe 

ADP, qui permettra, grâce à son réseau mondial, de faire de la recherche appliquée dans                              

l'un des domaines les plus sensibles et les plus importants en matière de développement durable 

aéroportuaire et de génie civil. » 
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Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle 
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à 
l'étranger par sa filiale ADP International. 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 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions 
d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.   

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 
552 016 628.   

   

          

À propos de l'institut d'études en Transport de l'Université Berkeley de Californie - www.berkeley.edu 
Contact: Amanda Cairo, directrice de l'Institut d'études en Transport de l'UC Berkeley +1(510) 642 5322 - acairo@berkeley.edu 

L'Institut d'études en Transport de l'Université Berkeley de Californie mène des travaux de recherche sur la thématique de                       
la mobilité qui visent à améliorer l'économie, le développement durable et la qualité de vie pour tous. Grace aux travaux de 
son corps professoral, de ses chercheurs, étudiants et de son personnel, cet institut est en pointe sur des innovations ayant un 
impact sur le transport des personnes et des biens et respecte des valeurs fondamentales : la culture de l'innovation, l'éthique 
et la diversité, l'approche multidisciplinaire ou encore la liberté et l'intégrité académique.  
 


