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Récapitulatif de la performance environnementale  
2007–2012

         
        
 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Chiffre d’affaires 66 387 $   60 909 $  68 281 $  64 306 $   68 735 $   81 698 $  S/O   S/O  
(en millions de dollars U.S.)  
 
Emplois 159 313 162 191 157 073 160 537 171 175 174 429 S/O   S/O  
(fin d’exercice) 
 
Livraisons 552 474 602 577 592 745 S/O   S/O  
(avions civils et appareils 
militaires neufs)
 
Émissions de CO2  1,29 1,25 1,21* 1,17* 1,20* 1,17 9% 26%
(en millions de tonnes métriques) 
 
Consommation d’énergie    12,97 12,71 12,67 12,27 12,87 12,64 3% 21%
(en millions de MMBtu ou trillions de 
British Termal Units)

Déchets nocifs   8,99 7,71 8,15 6,94 7,50 7,40 18% 33%
(en milliers de tonnes U.S. produites)
 
Consommation d’eau   1,83 1,81 1,71 1,63 1,66 1,80 2% 20%
(en milliards de gallons U.S.)
 
Déchets solides non enfouis 58% 64% 68% 73% 76% 79% 36% S/O  
(en pourcentage des déchets non 
nocifs produits) 

Amendes écologiques 0,472 $  0,024 $  0,028 $  0,647 $  0,226 $  0,079 $  S/O   S/O  
(en millions de dollars U.S.)  

*Les données relatives aux émissions de CO2 pour 2009–2011 ont été recalculées afin de refléter l’utilisation des facteurs régionaux eGRID de l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement (EPA)

Amélioration en 
pourcentage 
absolu

Amélioration en 
pourcentage 
normalisé

ENTRE 2007 ET 2012,
NOUS AVONS 
AUGMENTÉ

TOUT EN 
RÉDUISANT…

LES LIVRAISONS  

D’AVIONS de

les émissions de DIOXYDE 
DE CARBONE de

les DÉCHETS
NOCIFS de 
 

l’UTILISATION D’EAU
en usines de 
production de 

La performance 
environnementale de la 
société 

Depuis 2007, Boeing a réduit sa consommation d’énergie 
de 3 % sur une base absolue, et de 21 % sur une base de 

revenus ajustés. 
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En cinq ans, nous avons mis au point 
deux nouveaux avions à grande 
efficacité énergétique et augmenté 
nos livraisons d’appareils de plus de 
50 %, et nous avons aussi réduit nos 
émissions en CO2, notre utilisation 
d’énergie, la production de déchets 
nocifs et la consommation d’eau sur nos 
sites. Tout ceci, nous l’avons fait alors 
que nous avons inauguré une nouvelle 
usine de fabrication, créé plus de 13 000 
nouveaux emplois et augmenté le chiffre 
d’affaires pour atteindre un montant 
record : 81,7 milliards de dollars. 

C’est à la suite de ces efforts de 
préservation de l’environnement que 
l’Agence américaine de protection de 
l’environnement a reconnu les progrès 
que nous avions accomplis et a nommé 
Boeing « Partenaire ENERGY  
STAR® » pour l’année 2012, et ce, pour 
la troisième année consécutive.

Boeing s’engage à poursuivre 
une croissance respectueuse de 
l’environnement, au moment où nous 
entrons dans un nouveau siècle. 

Nous nous sommes fixés l’objectif d’une 
croissance zéro pour les émissions de 
carbone au cours des cinq prochaines 
années, alors que nos activités 
commerciales continuent à prendre de 
l’expansion. Le but, pour nos usines 
comme pour nos opérations, est la 
croissance en zéro absolu en émissions 
CO2, consommation d’eau et génération 
de déchets solides non enfouis et une 
croissance zéro de la génération de 
matériaux nocifs, ajustée par rapport aux 
revenus, d’ici 2017. 

Notre performance environnementale 
s’étend bien au-delà des murs de  
nos usines. Boeing explore et met au 
point de nouvelles technologies qui 
aideront à définir la génération suivante 
d’avions : plus propres, plus silencieux et 
plus économes en carburant. 

Le 737 MAX que nous mettons 
actuellement au point, a une empreinte 
carbone 13 % inférieure à celle du 
737 NG actuel, qui est déjà l’avion qui 
consomme le moins de carburant dans 
sa catégorie.

Notre nouveau 787 Dreamliner et  
le 747-8 offrent tous deux une réduction 
à deux chiffres de l’empreinte  
carbone par rapport aux avions 
qu’ils remplacent ; nous discutons 
actuellement avec nos clients du 777X, 
un nouvel avion dérivé du modèle 
existant qui offrirait la plus faible 
consommation en carburant par siège 
passager de l’ensemble de la flotte 
actuellement en service commercial. 

En septembre, nous avons terminé 
la première série d’essais de notre 
projet ecoDemonstrator, qui aidera à 
accélérer la mise au point de produits, 
matériaux et concepts respectueux de 
l’environnement. 

Au début de cette année, le Phantom 
Eye a décollé pour son troisième vol 
d’essai. Cet aéronef sans pilote, évoluant 
à haute altitude, est propulsé par des 
moteurs àl’hydrogène au fonctionnement 
durable,  et ne laisse que de la vapeur 
d’eau dans son sillage. Nous avons 
également terminé la phase d’essais en 

vol du X-48C, un appareil de recherche 
à fuselage intégré qui promet un meilleur 
rendement énergétique et une réduction 
du bruit.  

A l’avenir, Boeing va continuer 
d’apporter son concours aux initiatives 
déployées dans le monde afin que 
l’aviation commerciale atteigne  une 
croissance neutre en carbone d’ici 
2020. Nous collaborons avec nos 
partenaires internationaux  pour que 
le développement des biocarburants 
aéronautiques durables passe de la 
phase d’essais à la phase de production, 
puis enfin à l’utilisation quotidienne. 
L’industrie aéronautique mondiale a 
pris l’engagement de réduire l’utilisation 
de produits chimiques dangereux et 
d’améliorer l’efficacité du réseau aérien 
mondial, ce qui devrait réduire les 
émissions de manière significative.  

Nous continuons également à investir 
dans les technologies innovantes 
afin de répondre aux attentes de nos 
clients : toujours plus de précision 
et d’améliorations sur le plan 
environnemental. 

A une époque caractérisée par des 
changements rapides, Boeings’engage 
à respecter l’environnement et à avoir  
une croissance durable. Boeing veut 
s’améliorer en produisant de manière 
durable afin de préserver la planète.

Jim McNerney,  
Président-directeur 
général, The Boeing 
Company

Kim Smith,  
Vice-présidente Boeing 
Environnement, Santé et 
Sécurité  

Notre engagement  Il y a cinq ans, nous nous sommes fixés l’objectif ambitieux 
de réduire notre empreinte écologique tout en développant 

considérablement nos activités. Grâce au dévouement et au 
travail assidu de l’ensemble de nos équipes, nous avons atteint 

ces buts, et nous nous apprêtons à faire encore plus de progrès 
dans les années à venir.
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Concevoir avec le souci de 
l’environnement signifie pour nos 
ingénieurs de penser à de meilleurs 
rendements énergétiques dès la phase 
de conception et à une consommation 
d’eau diminuée ainsi qu’à l’utilisation de 
matériaux durables. Il s’agit également 
d’ éliminer les émissions de carbone, 
les matériaux nocifs et le niveau sonore. 
Nous appelons cette stratégie  
« Concevoir pour l’environnement » :    
analyser et réduire l’empreinte 
environnementale d’un produit tout 
au long de son cycle de vie, dès sa 
conception et sa fabrication, sa phase 
opérationnelle puis sa fin de vie et son 
recyclage.    

Nouvelle technologie 
Le programme ecoDemonstrator de 
Boeing permet d’accélérer l’exploitation 
de technologies destinées à améliorer 
l’impact écologique et la durabilité 
dans l’industrie aéronautique.  
Chaque appareil du programme 
ecoDemonstrator teste de nouveaux 
matériaux et technologies visant à 
rendre les avions Boeing plus propres, 
plus silencieux et plus économes en 
carburant. 

L’un des éléments-clés du programme 
ecoDemonstrator est un partenariat 
unique entre les compagnies aériennes, 
l’industrie aéronautique et le programme 
CLEEN (Continuous Lower Energy 
Emissions and Noise) de l’administration 
fédérale américaine, la FAA. Au cours 
des prochaines années, la FAA aidera 
à financer ce programme en partie; 
par exemple, les essais de cellules 

et de technologies de motorisation 
destinées à augmenter la réduction des 
gaz à effet de serre et le bruit pour les 
communautés localisées près oles les 
aéroports. 

Le recyclage des avions en fin de vie 
réduit significativement le gaspillage 
et les besoins en nouveaux matériaux. 
Boeing a joué un rôle de précurseur en 
participant à la création de l’association 
de recyclage des flottes aériennes AFRA 
(Aircraft Fleet Recycling Association), qui 
compte à présent 40 membres.  

Des  avions plus propres 
Boeing continue d’innover grâce à 
l’introduction de nouvelles technologies 
réduisant l’empreinte environnementale 
de nos produits et services. Nous 
préparons actuellement le 737 MAX, qui 
consommera 13 % moins de carburant 
et produira moins d’émissions de 
carbone. Son empreinte sonore sera 
réduite de 40 % par rapport à son 
prédécesseur. 

Le 787 constitue une norme de 
référence pour l’industrie en matière de 
respect de l’environnement. Avec ses 
moteurs de pointe, son fuselage et ses 
ailes en fibre de carbone, le Dreamliner 
est 20 % plus économe en carburant 
que les autres avions de dimensions 
comparables, et il s’avère bien plus 
respectueux de l’environnement tout au 
long de sa vie. 

Avec ses moteurs ultramodernes, 
ses ailes de conception innovante, 
ses alliages d’aluminium légers et ses 
matériaux composites, le nouveau 

747-8 propose une consommation de 
carburant du diminuée de 14 % et des 
émissions de carbone réduites de 15 %. 
De surcroit, sa pollution sonore est bien 
plus faible que celle du 747-400 qu’il 
remplace.   

Les flottes futures
Boeing recherche et développe 
actuellement de nouveaux concepts 
d’appareils et de nouvelles motorisations 
qui  constitueront sans doute la 
prochaine étape de l’évolution de 
l’industrie aérospatiale, et un pas de 
géant pour les technologies durables. 

Le Phantom Eye à propulsion à 
l’hydrogène, un véhicule sans pilote 
à long rayon d’action destiné à se 
maintenir en l’air près de quatre jours 
a  effectué son quatrième vol en avril 
2013, apportant la preuved’un système 
de propulsion à combustion propre ne 
laissant que de l’eau dans l’atmosphère. 

L’avion de recherche Boeing X-48C a 
effectué son 30e vol au début 2013, 
mettant ainsi fin à un programme 
d’essais de près d’un an et validant 
les caractéristiques inhérentes au 
concept du fuselage intégré. Les essais 
en vol ont fourni des données utiles,  
démontrant le potentiel du fuselage 
intégré, c’est à dire une baisse de la 
consommation de carburant et de la 
pollution sonore. 

 

Boeing teste un 
réacteur de haute 
technicité au centre 
spatial Stennis de 
la NASA, dans l’état 
du Mississippi. Des 
applications novatrices, 
telles que l’utilisation 
de composites à 
matrice céramique vont 
permettre de produire 
des moteurs moins 
bruyants, plus légers et 
de meilleur rendement 
énergétique. (Photo 
Boeing) 

Concevoir le futur Les innovations technologiques et l’ingénierie jouent 
un rôle clé dans l’amélioration constante de l’impact 

environnemental de nos produits. Plus de 75 % des efforts 
de recherche et développement effectués par Boeing dans le 

domaine de l’aviation commerciale contribuent à la création de 
technologies innovantes et durables.
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La réduction de nos déchets solides 
correspond à 13 000 camions bennes 
et la réduction de nos émissions de gaz 
correspond à 87 000 voitures retirées 
de la circulation pendant un an. Des 
performances accomplies par Boeing 
alors que nos livraisons ont augmenté de 
plus de 50 % dans le même temps.

Les réductions en consommation 
d’énergie, d’eau et de la quantité 
de déchets enfouis sont le résultat 
d’efforts vigoureux, réalises dans toute 
l’entreprise afin d’atteindre les objectifs 
à cinq ans fixés en 2007 pour réduire 
l’empreinte environnementale de Boeing. 
(Les détails se trouvent dans la partie  
« Résultats », en page 5.) 

L’Agence américaine de l’environnement 
(E.P.A.) a constaté ces progrès et 
nommé Boeing « partenaire ENERGY 
STAR® » pour 2013: c’est la troisième 
année que nous  recevons cette 
distinction. 

Au cours des cinq prochaines années, 
tandis que notre production d’appareils 
continuera à augmenter, Boeing 
s’engage à une croissance zéro des 
émissions de gaz à effet de serre, de 
l’enfouissement des déchets solides et 
de la consommation d’eau, ainsi qu’à 
une croissance zéro de l’« intensité » de 
la production de déchets nocifs. 

 

Les améliorations de l’impact 
environnemental de Boeing sont dues 
à des projets innovants, souvent menés 
par des équipes basées dans des usines 
réparties sur le territoire américain : 

 À Philadelphie, la rénovation 
de l’usine d’hélicoptères Chinook, 
un bâtiment dont la construction 
remonte à 1929, a permis des 
améliorations significatives sur le plan 
environnemental, avec les économies 
d’exploitation qui en découlent. De 
nouvelles fenêtres et verrières laissent 
désormais pénétrer la lumière du jour et 
diminuent la consommation énergétique. 
De nouvelles chaudières au gaz naturel, 
30 % plus efficaces, contribuent à  
diminuer les émissions de dioxyde de 
carbone de 14 %.  

 À Long Beach, en Californie, 
le Centre Douglas a diminué sa 
consommation d’énergie électrique de 
près de moitié et celle de gaz naturel de 
plus de 70 %, recevant pour la troisième 
fois une étoile ENERGY STAR accordée 
par l’E.P.A. Cette récompense est 
accordée chaque fois qu’un site réduit 
sa consommation d’énergie de 10 % sur 
une période de cinq ans.    

L’usine de montage final du C-17 
Globemaster III de Long Beach a 
également  reçu le prix de l’E.P.A. : 
elle est l’une des premières usines de 
fabrication lourde de Boeing à remporter 
cette distinction. En 2013, l’usine de 
Long Beach a rejoint l’engagement 

des usines de Charleston, en Caroline 
du Sud, de Huntsville, en Alabama, de 
Philadelphie et de Salt Lake City de ne 
pas envoyer de déchets solides aux sites 
d’enfouissement.   

 Notre plus grande usine de 
fabrication, celle d’Everett, dans l’état 
de Washington, a économisé plus de 33 
millions de kilowatt-heures d’électricité 
au cours des cinq dernières années, 
de quoi alimenter 2 540 foyers pendant 
un an. Les employés de ce site ont 
également économisé plus de 800 
kilomètres de route entre leur domicile 
et leur lieu de travail, grâce à plusieurs 
programmes de covoiturage. 

Boeing s’appuie sur des sources 
d’énergie hydro-électrique sans carbone 
et d’énergie renouvelable pour près de 
la moitié de sa consommation électrique 
totale. C’est l’hydroélectricité qui fournit 
plus de 80 % de l’énergie nécessaire à 
nos usines de la métropole de Seattle. 
L’une des plus grandes surfaces de 
panneaux solaires américaines, se 
trouve sur le toit de l’usine d’assemblage 
final la plus moderne de Boeing, à North 
Charleston, en Caroline du Sud.

Boeing conçoit tous ses projets de 
nouvelle construction ou de rénovation 
de telle sorte qu’ils soient au minimum 
conformes à la norme LEED (argent). 

Après rénovation, 
l’usine d’hélicoptères 
Chinook de 
Philadelphie est 
éclairée par la lumière 
du jour. L’installation de 
fenêtres laissant entrer 
la lumière naturelle 
et l’installation de 
chaudières de meilleur 
rendement ont permis 
de substantiellement 
réduire la 
consommation 
d’énergie. (Photo 
Boeing) 

Innover pour réduire les 
émissions carbone à zéro 

Au cours des cinq dernières années, Boeing a économisé 
assez d’énergie dans ses usines et bureaux pour alimenter 

44 000 foyers américains pendant un an. 
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La demande de voyages dans le 
monde augmentant chaque année, il 
est indispensable de mettre en place 
des stratégies efficaces de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
Selon certaines prévisions, la flotte 
actuelle d’avions en service – 20 000 
appareils – va doubler d’ici 2030. Il est 
estimé que l’aviation contribue de 2 à  
3 % aux émissions mondiales de 
dioxyde de carbone. Boeing a pris 
l’engagement de ne pas laisser ce chiffre 
augmenter au rythme de l’expansion des 
voyages aériens.

Pour y parvenir, Boeing se concentre 
sur la fabrication d’avions plus 
économes en carburant, encourageant 
le développement de biocarburants 
durables et améliorant l’efficacité de la 
circulation aérienne mondiale.  

Les biocarburants durables   
Plus de 1 500 appareils commerciaux 
et militaires ont décollé grâce aux 
biocarburants durables, démontrant la 
performance des carburants dits  
« alternatifs » sur un panel d’appareils, 
sans aucune modification des avions ou 
de leurs moteurs. Un avion-cargo 747-8 
et un 787 Dreamliner ont accompli des 
vols transatlantiques et transpacifiques 
en utilisant des biocarburants en 2011 
et 2012. 

Boeing et ses partenaires internationaux 
s’efforcent de dépasser le stade du 
développement pour arriver à celui 
de la production, afin d’accélérer 
l’expansion et la commercialisation des 
biocarburants durables. 

D’après les estimations, sur 100 000 
vols commerciaux reliant chaque jour 
les aéroports du monde entier, 8% de 
carburant est gaspillé. Un surplus de gaz 
à effet de serre qui pourrait être évité 
en cessant d’utiliser des techniques et 
technologies dépassées et inefficaces. 
Boeing collabore étroitement avec 
les groupes industriels du secteur et 
les organismes de réglementation 
internationaux afin d’améliorer l’efficacité 
du trafic aérien global. 

Groupe environnemental 
aéronautique international   
Pour que s’effectuent des progrès 
réels dans la réduction des empreintes 
environnementales de l’industrie 
aéronautique, il va falloir que s’instaure 
une coopération globale entre les 
fabricants d’avions, leurs fournisseurs et 
les organismes de réglementation. C’est 
la raison pour laquelle Boeing a piloté la 
formation du Groupe environnemental 
aéronautique international en 2011. 
Sa mission est d’aider l’industrie à 
mettre au point des normes communes 
de collaboration avec la chaîne 
d’approvisionnement globale pour 
définir la réglementation des produits 
chimiques et d’autres questions 
environnementales. 

Par exemple, il est demandé aux 
entreprises aéronautiques d’identifier 
et de déclarer les produits chimiques 
et autres substances utilisés dans la 
fabrication de leurs appareils. Le Groupe 
a mis sur pied une méthode volontaire, 
standardisée, que les entreprises 
peuvent utiliser avec leurs fournisseurs 
pour la collecte de ces données. La 
norme commune améliore l’efficacité, 
réduit les coûts en éliminant le besoin 
pour chaque entreprise de concevoir 
son propre système, elle encourage 
l’industrie à identifier des moyens 
respectueux de l’environnement pour 
remplacer l’utilisation de produits 
chimiques

Boeing pousse également l’industrie  à 
remplacer les matériaux et substances 
nuisibles utilisés dans la fabrication et le 
fonctionnement des appareils. L’un des 
principaux sujets de recherche et de 
développement est le remplacement du 
halon utilisé en aviation pour l’extinction 
des feux. Deux nouvelles collaborations 
sur le plan industriel seront lancées en 
2013 afin de trouver des remplaçants 
au halon utilisé sur les moteurs, les 
groupes auxiliaires de puissance et les 
compartiments réservés au fret. 

Boeing joue un 
rôle prédominant 
dans la recherche 
environnementale  
mondiale, qui aide le 
secteur de l’aviation 
commerciale à 
atteindre ses objectifs 
de croissance neutre 
en carbone à partir  
de 2020. 

Allemagne 
Biocarburants  

États-Unis    
Biocarburants, Ef�cacité 
  de la circulation aérienne, 
Énergies renouvelables 

Arabie saoudite    
Énergie solaire   

Australie 
(Centre de recherches)  
Biocarburants, 
Fabrication à l’aide de 
  composites   

Espagne / UE    
(Centre de recherches)  
Ef�cacité de la circulation 
aérienne,  
Environnement  

Japon 
Piles à combustible    

Canada 
Piles à combustible  

Émirats arabes unis   
Biocarburants 

Mexique 
Biocarburants 

Chine 
(Centre de recherches)  
Biocarburants,
Ef�cacité de la circulation 
  aérienne    

Royaume-Uni    
Recyclage de la �bre 
  de carbone 

Pays-Bas   
Biocarburants, 
Ef�cience de vol   

Brésil 
(Centre de recherches)  
Biocarburants 

Suisse 
Biomasse 
Bioénergie    

Malaisie 
Environnement 

Mener une collaboration au 
niveau planétaire 

En tant que leader de l’industrie aérospatiale mondiale, 
Boeing joue un rôle essentiel permettant au secteur de 

l’aviation commerciale d’atteindre son objectif de croissance 
neutre en carbone à partir de 2020, et une réduction de  

50 % des émissions de carbone d’ici 2050.
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Par des efforts de préservation vigoureux sur 
l’ensemble des sites du Groupe, Boeing a diminué sa 
consommation en eau, au cours des cinq dernières 
années, de 2 % en chiffres absolus. Au cours de cette 
période, nous avons économisé suffisamment d’eau 
pour remplir 800 piscines olympiques. À lui seul, notre 
site de Saint-Louis a réduit sa consommation d’eau 
de 20 %. 

Émissions de CO2

Au cours des cinq dernières années, nous avons 
réduit nos émissions de dioxyde de carbone de 9 % 
en chiffres absolus. Au cours de cette période de 
cinq ans, les réductions équivalaient au retrait de 
87 000 voitures de la circulation pendant un an. 

Réduction atteinte 

En chiffres absolus, amélioration de 9 % depuis 2007  
En chiffres ajustés par rapport au CA, amélioration de 26 % depuis 2007  
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Réduction atteinte 

En chiffres absolus, amélioration de 3 % depuis 2007  
En chiffres ajustés par rapport au CA, amélioration de 21 % depuis 2007  
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Réduction atteinte 

En chiffres absolus, amélioration de 18 % depuis 2007  
En chiffres ajustés par rapport au CA, amélioration de 33 % depuis 2007  
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Consommation d’énergie 

Au cours des cinq dernières années, nous avons 
réduit la consommation d’énergie de 3 %, en 
chiffres absolus. Au cours de cette période de 5 
ans, les réductions cumulées représentaient 
suffisamment d’énergie pour alimenter 44 000 
foyers américains pendant un an. Cette 
performance fut possible grâce à des efforts 
vigoureux, réalisés sur l’ensemble des sites  du 
Groupe pour réduire la consommation d’électricité, 
de gaz naturel et de fioul de chauffage. Par 
exemple, sur le site de Long Beach, en Californie, le 
Centre Douglas a réduit sa consommation 
d’électricité de moitié et son utilisation de gaz 
naturel de plus de 70 %. 

Déchets nocifs 

Au cours des cinq dernières années, nous avons réduit 
la consommation d’énergie de 18 % en chiffres 
absolus. Au cours de cette période de 5 ans, ces 
réductions représentaient le poids de 180 camions 
semi-remorque*. 

Approvisionnement en eau 

Réduction atteinte 

En chiffres absolus, amélioration de 2 % depuis 2007  
En chiffres ajustés par rapport au CA, amélioration de 20 % depuis 2007  
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Déchets solides 

Les efforts de Boeing pour réduire, réutiliser et recycler 
les déchets ont été couronnés de succès. Depuis 2007, 
nous avons détourné 130 000 tonnes de déchets de 
plus des décharges, suffisamment pour remplir 13 000 
camions d’ordures. Cinq sites de Boeing n’ont pas 
envoyé de déchets du tout : Long Beach, Californie, 
Charleston, Caroline du Sud, Huntsville, Alabama, 
Philadelphie et Salt Lake City. 

Réduction atteinte 

AméIioration de 36 % depuis 2007

Taux de détournement 
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*Sur la base du poids maximum autorisé pour un véhicule sur les 
 routes américaines (36 000 kg). 

Nos résultats Boeing a dévoilé ses tout premiers objectifs de performance 
environnementale sur cinq ans en 2007. Nous avons dépassé 

ces objectifs, tout en traversant une période de croissance 
sans précédent. Les détails concernant les résultats de Boeing 

se trouvent dans le rapport environnemental complet, disponible 
en ligne à l’adresse boeing.com/environment. 

Les données rapportées reflètent l‘impact 
environnemental très positif des sites suivants, 
qui représentent la vaste majorité des opérations 
de Boeing aux États-Unis : 

Alabama : Huntsville 

Arizona : Mesa 

Californie : Anaheim, El Segundo, Huntington 
Beach et Boeing Défense, Espace et Sécurité à 
Long Beach 

Kansas : Boeing Défense, Espace et Sécurité de 
Wichita 

Missouri : Saint-Charles et Saint-Louis 

Oregon : Portland 

Pennsylvanie : Philadelphie 

Texas : Houston et San Antonio 

Washington : Auburn, Centre de développement, 
Everett, Frederickson, Kent Space Center, Moses 
Lake, North Boeing Field, Plant 2, Renton et 
Thompson



6Pour plus de détails, veuillez visiter www.boeing.com/environment 

Visitez notre site internet  
boeing.com/
environment pour 
prendre connaissance 
de notre Rapport  
environnemental et 
apprendre comment 
les équipes Boeing 
travaillent afin de  
protéger la planète et 
créer un avenir meilleur. 

Boeing est un partenaire, un voisin et un citoyen 
responsable pour les collectivités où nos équipes travaillent 
et pour nos clients. Nous aspirons à un avenir meilleur grâce 
à la production d’avions innovants qui sont plus propres, 
consomment moins d’énergie et définissent de nouvelles 
normes de performance. Boeing observe des pratiques 
commerciales responsables et encourage des changements 
positifs dans la vie des citoyens du monde entier, tout  en 
augmentant le nombre d’actionnaires et de clients dans un 
marché mondial concurrentiel.

Visitez notre site 
internet boeing.com/
investorrelations pour 
prendre connaissance 
de nos rapports 
annuels et lire d’autres 
informations sur notre 
situation financière et nos 
pratiques commerciales. 

Visitez nos sites internet 
www.boeing.fr et  
www.boeing.com 
pour  en savoir plus 
sur la façon dont 
les innovations 
extraordinaires, 
apportées à nos 
produits et services, 
contribuent à résoudre 
les problèmes les 
plus difficiles de notre 
planète.

Visitez notre site internet 
boeing.com/community 
pour prendre 
connaissance de  
notre rapport   
« Entreprise citoyenne » 
et découvrir comment 
Boeing contribue à 
l’amélioration des 
communautés du 
monde entier. 

The Boeing Company  
100 North Riverside 
Chicago, Illinois 60606, USA 
www.boeing.com/environment 
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