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Des indicateurs
en progression

En 2014 par rapport à 2006, année

de référence :

100% des eaux pluviales traitées

20% de diminution de

la consommation d’eau

38% de diminution de

la consommation d’énergie à Rennes

22% de diminution de

la consommation d’énergie à Dinard

100% des déchets triés

0,1% des espaces verts traités par

des produits phytosanitaires

(correspondant à des zones sensibles pour

la sécurité tels que les abords des balisages

et des pistes).

Dans le prolongement des engagements de ses
actionnaires (en particulier le groupe Vinci qui
adhère au pacte mondial Global Compact, initié par
les Nations Unies) et de la politique volontariste de
son concédant, la Région Bretagne, en matière de
préservation du patrimoine naturel, la Société
d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard
(SEARD) s’est engagée à mettre en place un
dispositif de développement durable s’inscrivant
dans un plan de progrès basé sur
trois volets : l’environnement, le
champ sociétal, le domaine social.
Des enjeux très concrets qui ont conduit la Société
d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard à
intégrer le volet environnemental dans l’ensemble
de ses projets et à rechercher au quotidien les
solutions les plus «propres» pour maîtriser l’impact
de ses activités sur le milieu naturel.

Cette démarche a été mise en valeur par la
certification environnement ISO
14001 des aéroports de Rennes et Dinard.

La politique environnementale fixée
par les aéroports de Rennes et Dinard, repose sur
cinq objectifs à atteindre :
> Maitriser la consommation des ressources
naturelles : eau et énergie
> Lutter contre les pollutions et assurer la bonne
gestion des déchets
> Préserver la biodiversité et les milieux aquatiques
> Promouvoir l’animation et la communication de
notre politique auprès des collaborateurs et sous-
traitants
> S’assurer de la conformité réglementaire en
matière de protection de l’environnement.

Elle est diffusée et affichée à l’attention des
collaborateurs et des parties prenantes. Ils sont
ainsi tous informés des objectifs et travaillent
ensemble pour les atteindre. Cette politique
permet aux aéroports d’affirmer leur vocation
d’outil au service du développement des territoires
qu’ils desservent, tout en se montrant plus
respectueux de l’environnement et de la
biodiversité qui les entoure. Les résultats de ce
système de management environnemental sont
analysés tous les ans, ce qui permet de mesurer
l’efficacité des actions mises en place et, ainsi, de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue.

sedévelopper

durablement
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Dans le but de quantifier les ressources utilisées et
d’identifier les sources les plus consommatrices
d’eau et d’énergie, des diagnostics
énergétiques ont été réalisés sur les deux
aéroports. Ils consistent en une analyse des
installations en place (âge, état de
fonctionnement…) et de leur utilisation. Ces
données permettent de mettre en avant des actions
à mettre en œuvre, dans le but de réduire à la
fois la facture énergétique et l’impact
environnemental des aéroports.

A Dinard, deux nouvelles chaudières ont été
installées dans le bâtiment aérogare passagers et
dans celui des pompiers aéroport. La source
d’énergie principale est désormais le gaz naturel.
Ce choix permet de réduire les
consommations de ces deux bâtiments. Au
niveau des sanitaires de l’aérogare passagers, l’eau
chaude a été supprimée.

A Rennes, des matériels énergivores
ont été remplacés, avec par exemple :
> installation d’abaisseurs de tension sur les
éclairages du parking avions et de la voirie
extérieure (gain de 35MWh/an, soit la
consommation annuelle moyenne de cinq
ménages) ;
> mise en place de feux de protection de piste à
LED (gain de 12MWh d’électricité par an, soit la
consommation annuelle moyenne de deux
ménages) ;
> remplacement progressif des luminaires de
l’aérogare par des lampes à LED et modulation de
l’éclairage par zones en fonction de leur utilisation ;
> mise en place de dispositifs de robinetterie
automatique dans l’aérogare passagers.

10% de la production d’électricité de notre
fournisseur provient de la filière d’énergie
renouvelable.

Une station de lavage écologique
pour les loueurs

de véhicules a été installée par la société L2O en novembre

2011 à l’aéroport de Rennes. Toutes les eaux de pluie sont

récupérées pour être utilisées en priorité, l’eau du réseau

public n’est utilisée qu’en dernier recours. Grâce à la

récupération, au traitement et à la réutilisation des eaux

après chaque utilisation, un lavage de voiture via cette

station consomme seulement 4 litres d’eau contre 200

litres avec une station classique.

maîtriser laconsommation

des ressourcesnaturelles :

eau et énergie
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La lutte contre la pollution fait partie intégrante des
missions des pompiers du Service de Sauvetage et
de Lutte contre les Incendies des Aéronefs (SSLIA).
Aussi, les équipes ont mis en place un schéma
d’alerte, afin d’intervenir très rapidement en
cas de pollution. Ces procédures d’urgence sont
régulièrement testées grandeur nature lors
d’exercices de simulation.
Les deux aéroports se sont également engagés
dans une vaste démarche de tri sélectif.

Papier, carton, déchets ménagers, huiles, produits
chimiques, emballages souillés, pneus et déchets
d’équipements électriques et électroniques ont
tous leur filière de traitement. La SEARD s’assure
qu’un maximum de valorisation et de
recyclage des déchets soit effectué par les
différents prestataires. Un reporting mensuel des
déchets produits permet de suivre la quantité et le
coût de traitement des différents déchets des
plateformes.

La SEARD s’engage afin de limiter l’impact des
nuisances sonores. Chaque réclamation reçue fait
l’objet d’une attention particulière, elle est traitée
individuellement et des solutions sont recherchées
pour résoudre le problème rencontré.
Suite à un constat émanant d’une commune
proche de l’aéroport de Rennes, un nouveau
plan de décollage a été imaginé et mis en
place, grâce à une collaboration riverains/aviation
civile/Aéroport. Ce nouveau plan consiste pour les
pilotes à survoler un point géographique fixe avant
d’entamer leurs virages. La localisation du point
choisi permet l’évitement des
communes avoisinantes, tout en
impactant faiblement le temps de trajet des avions.
Les compagnies aériennes et les aéroports
s’engagent également sur la performance sonore
des appareils. Ainsi, l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale (OACI) a mis en place un
référentiel par catégories, qui classe les avions par

chapitre. Sont pris en compte dans le calcul :
l’année d’immatriculation, le poids et le nombre de
moteurs. En fonction de ces trois facteurs, des
limites d’émissions sonores sont fixées autour de
trois points de mesure : un point de mesure de
bruit au décollage (à 6 km de la piste dans l’axe de
décollage), un à l’atterrissage (à 120 m du début de
la piste) et un latéral (parallèle à la piste à 450 m
de l’axe de piste). Plus le numéro de chapitre est
élevé, meilleure est la performance
sonore de l’aéronef. Les aéroports de
Rennes et Dinard n’accueillent que des avions
relevant des chapitres 3 et 4 (avions les plus
performants) et la part du nombre d’avions relevant
du chapitre 4 augmente d’année en année.

lutter

contre les pollutions

limiter

les nuisances sonores
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Protéger le patrimoine naturel et
la biodiversité
La Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes
et Dinard développe un programme de
préservation et de protection de la biodiversité sur
les deux plateformes.
A Dinard, un partenariat avec Cœur Emeraude et
Bretagne Vivante a été mis en œuvre pour la
gestion biologique d’un terrain de 6 000 m2.
L’objectif est de permettre le maintien de
l’orchidée, espèce végétale
protégée.
A Rennes, un partenariat a été noué avec une
association de gardes-pêche, pour la gestion
des étangs en zone Ouest de l’aéroport.
Les aéroports de Rennes et Dinard ont mis en place
un plan de fauchage tardif des zones
herbeuses, permettant la création d’une
biodiversité, ce qui reste compatible avec la
sécurité aéronautique, ainsi qu’avec la prévention
du risque aviaire. L’entretien des espaces verts a été
confié à un prestataire n’utilisant pas de produits
phytosanitaires.

Protéger la ressource en eau
L’imperméabilisation d’une partie des terrains des
aéroports (pistes, taxiways, parking avions…)
provoque le ruissèlement des eaux de pluies sur
ces surfaces. Les aéroports de Rennes et Dinard
agissent pour éviter le rejet sans analyse ni
traitement de ces eaux en milieu naturel.
A Rennes, la totalité des eaux
pluviales est désormais récu-
pérée, régulée et traitée, grâce à la
réalisation de différents ouvrages (bassin du Blosne,
débourbeurs-déshuileurs, bassin de rétention de
12 000 m3 en zone Sud). A Dinard, trois bassins ont
également été créés, afin de réguler et traiter les
eaux pluviales.
Dans le cadre de ces projets, des solutions
innovantes et écologiques ont été privilégiées. A
Dinard, par exemple, la filtration est réalisée par un
massif constitué de graviers lavés sur lequel sont
plantés des Typhas Latifolia. Ces plantes assurent
l’oxygénation du massif et favorisent la
dégradation de certains polluants.

Des ruches

ont été installées

en bordure de piste

à Dinard.

La présence

des abeilles est

un indicateur

de biodiversité.

préserver

la biodiversité

et lesmilieux aquatiques
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L’orchidée présente sur la plateforme de Dinard, Orchis morio.
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SENSIBILISER LES COLLABORATEURS
À L’ENVIRONNEMENT
Les 160 collaborateurs de la Société d’Exploitation
des Aéroports de Rennes et Dinard sont
impliqués dans la démarche
environnementale de la société. Différents
supports d’information ont été mis en place pour
s’assurer que chacun prenne en compte les aspects
environnementaux.
Chaque année, dans le cadre de la semaine du
développement durable, à laquelle les aéroports de
Rennes et Dinard participent depuis 2012, des
actions de sensibilisation (éco-gestes) ainsi que
des quizz, sont réalisés au bénéfice des
collaborateurs des deux plateformes.
Une équipe interservices d’ambassadeurs
environnement a été créée en septembre
2013. Ils constituent des relais sur le terrain et ont
pour rôle principal d’encourager les bonnes
pratiques auprès de leurs collègues.

S’ENGAGER ENVERS LES PARTIES PRENANTES
Une COmmission COnsultative ENVIronnement
(COCO ENVI), qui regroupe des représentants
de l’Etat, d’associations de défense de
l’environnement et d’associations de riverains, a
lieu tous les ans. Elle permet d’échanger sur les
attentes de chacun et de présenter les actions
menées par l’entreprise.
Afin d’associer les passagers, les salariés et les
partenaires des deux plateformes à la démarche
engagée en matière de développement durable, la
Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et
Dinard participe chaque année à la semaine
du Développement Durable. Un
partenariat avec l’Ecole des Métiers de
l’Environnement (EME) a notamment été
développé et des étudiants viennent animer des
ateliers sur différents thèmes en lien avec
l’environnement, à destination d’élèves de primaire
de l’école Eugène Pottier de Saint-Jacques de la
Lande.

La SEARD a signé la charte ÉcoWatt en avril 2014. C’est une démarche

éco-citoyenne, qui a pour objectif d’inciter les bretons à modérer leur

consommation d’électricité, en particulier en hiver, le matin et en soirée,

grâce à la mise en place d’éco-gestes. Ce dispositif vise à anticiper les risques

de coupure d’électricité lors des pics de consommation.

sensibiliser

les collaborateurs

et les sous-traitants
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Des étudiants de l’Ecole des Métiers de l’Environnement
animent des ateliers pour des élèves de primaire lors
de la Semaine du Développement Durable.
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FORMER POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Les programmes de formation des aéroports de
Rennes et Dinard vont au-delà des formations
obligatoires et réglementaires, afin de développer
les compétences des collaborateurs et de
s’adapter aux évolutions des métiers.

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
La Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes
et Dinard transcrit et met à jour dans un document
unique les résultats de l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé
des collaborateurs. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité
de travail de l'entreprise.

PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
En 2013, A l’issue d’un diagnostic réalisé sur les
facteurs de pénibilité auxquels le personnel des
deux aéroports est exposé., un plan d’action de
prévention de la pénibilité a été établi pour une
durée de trois ans. Sa finalité est de favoriser la mise
en place d’actions dont l’objet est : de supprimer ou,
à défaut, de diminuer les contraintes
physiques pesant sur certains postes, activités
ou situations ; d’améliorer les environ-
nements de travail ; de redéfinir, au besoin, des
organisations plus conformes aux
rythmes physiologiques et bio-
logiques des personnes.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes
et Dinard a décidé de lancer un projet sur la qualité
de vie et santé au travail, en s’appuyant sur

l’expertise d’un cabinet extérieur. Un diagnostic
a été réalisé à travers un questionnaire adressé à
l’ensemble des salariés, des entretiens individuels
et collectifs. Au global, la santé psychique au sein
des aéroports de Rennes et Dinard est légèrement
au-dessus de la moyenne des entreprises du panel
du cabinet.
Suite à ce diagnostic sur les facteurs de risque, un
accord d’entreprise sur la qualité de vie
et santé au travail a été mis en œuvre en 2015 pour
une durée de trois ans. Ces plans d’actions seront
suivis par les managers et une commission multi-
métiers. Dans ce cadre, la Société d’Exploitation des
Aéroports de Rennes et Dinard fait déjà bénéficier
à ses salariés de séances d’ostéopathie gratuites, à
l’aéroport de Rennes, grâce à un partenariat avec
l’école d’ostéopathie de Rennes.

Favoriser l’i
nsertion et l’accueil

des travaill
eurs handic

apés

> En 2014, la Société d’Exploitation des Aéroports

de Rennes et Dinard a adhéré à Trajeo’h Ouest,

une association régionale du groupe VINCI,

qui aide au maintien dans l’emploi et

au recrutement des travailleurs handicapés

et à la sensibilisation des collaborateurs

en matière de handicap.

> Les offres de postes à pourvoir sont adressées

à Cap Emploi et Handisup Bretagne. Le listing

de Handisup Bretagne regroupe les profils

d’étudiants handicapés à la recherche d’un stage,

d’une formation en alternance, ou d’un emploi.

s’impliquer

Socialement
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FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes
et Dinard s’engage pour l’insertion professionnelle
et le partage de connaissances, notamment via le
recrutement de stagiaires tout au long de l’année.
Pour la réalisation de tâches en sous-traitance
(ménage des locaux, entretien des espaces verts,
mise sous pli de mailings…), elle favorise des
entreprises employant du personnel en
réinsertion.
L’entreprise s’engage également grâce au
recyclage de ses Déchets d’Équipement
Électroniques et Électriques (DEEE). En effet, tous
les appareils hors d’usage sont collectés et traités
par la société Envie 35, qui lutte contre
l’exclusion du marché de l’emploi.

COLLABORER AVEC DES ASSOCIATIONS
Les aéroports de Rennes et Dinard ont mis en place
des procédures pour le traitement des
objets trouvés dans les aérogares et à bord
des avions. Si les objets recensés ne sont pas
réclamés par leurs propriétaires après quelques
semaines, ils sont conditionnés et acheminés vers
le Relais pour les vêtements, vers la Croix Rouge
pour les livres, vers des associations humanitaires
travaillant en Afrique pour les lunettes, etc.
Les pompiers d’aéroport s’engagent aussi. Certains
sont en effet membres de l’Organisation Non

Gouvernementale (ONG) Pompiers Sans
Frontières, et participent à des missions
d’urgence humanitaire.
Dans le cadre de leur plan de crise, les aéroports
de Rennes et Dinard ont noué un partenariat avec
la Croix-Rouge Française, qui
interviendrait sur les plateformes en cas d’incident
majeur.

FAVORISER L’ÉCONOMIE LOCALE ET
RESPONSABLE
Pour tous ses appels d’offres, la SEARD privilégie au
maximum des entreprises locales. Des
exigences en matière de développement durable
sont intégrées aux différents cahiers des charges,
pour s’assurer notamment que les fournisseurs
utilisent des produits et fournitures
respectueux de l’environnement.
Ces critères environnementaux sont pris en compte
dans l’analyse des offres.
De la même manière, une politique d’achats
responsables a été développée. Qu’il s’agisse
de prestations de services, de fournitures ou de
travaux, la Société d’Exploitation des aéroports de
Rennes et Dinard met désormais en avant des
exigences environnementales pour chaque
procédure d’achat.

Dans le cadre de sa

participation à la Semaine

du Développem
ent

Durable, l’aéroport

de Rennes a accueilli plusieurs

fois un marché proposant

des produits locaux et issus

de l’agriculture biologique

ou du commerce équitable.

êtreune entreprise

citoyenne
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La Croix-Rouge Française est partenaire des aéroports de Rennes et Dinard,
pour les accompagner en cas d’incident majeur.
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