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Survol de la ville: on ment aux Bruxellois 
 
La poursuite de la mise en place du plan Wathelet va exposer davantage de Bruxellois aux 
nuisances aériennes et le silence radio est de mise pour cette opération qui se veut très 
discrète.  
 
 
Le plan Wathelet pour l’exploitation de l’aéroport urbain de Zaventem se met en place, étape par 
étape, sans beaucoup susciter de réactions. Les informations diffusées sont rares et ne permettent 
pas d’avoir une vue d’ensemble sur les incidences de cette réforme. 
 
L’association Bruxelles Air Libre Brussel, qui entend défendre les riverains de toutes les communes 
de la région de Bruxelles, dénonce un plan qui ne soulage en rien les nuisances subies par la ville la 
plus peuplée du pays et exposera davantage de Bruxellois à la pollution sonore, atmosphèrique et 
aux risques liés à l’exploitation de cet aéroport très mal situé. Air Libre veut que cesse la 
désinformation et que la vérité soit révélée aux habitants de Bruxelles. 
 
Actuellement 60% des décollages s’effectuent par une « route » dirigée vers le sud-est de Bruxelles, 
avec un virage à gauche vers Huldenberg, dès que les avions atteignent une altitude de 1.700 pieds. 
Le plan Wathelet (calqué sur celui de son prédécesseur Schouppe) innove et prévoit que les 2/3 de 
ces décollages, soit environ 45000 décollages par an, ne s'alignent plus sur la balise d’Huldenberg 
mais sur des radiales (1). 
 
Qu’est ce que cela changera ? 
 
Alors qu’il y a déjà une certaine dispersion de facto, puisque certains avions atteignent cette altitude 
plus rapidement que d'autres selon leur poids, leur puissance ou les conditions météo, le plan 
Wathelet leur imposera, en fonction de leur destination (vers les balises SOPOK, PITES ou ROUSSY 
situées près du Grand Duché de Luxembourg), de pénétrer plus profondément au cœur de la ville 
avant de virer, alors qu'ils auraient pu l’éviter. 
Demander à des avions de continuer à virer à 1700 pieds, mais en effectuant leur virage plus loin, est 
complétement aberrant. On assistera à une dispersion totale et imprévisible: les communes qui sont 
déjà survolées le seront toujours, même si ce sont d'autres quartiers, et celles qui étaient relativement 
épargnées comme Etterbeek, Auderghem, Boitsfort, … seront davantage survolées. Il n'y aura 
pratiquement plus de zones épargnées dans Bruxelles. 
De plus en plus d’avions survoleront aussi la zone 0 la plus strictement protégée (2) et se trouveront 
en infraction. 
 
Pourquoi tout cela ? 
 

Contrairement à ce qui est annoncé, cette mesure ne fait pas partie de l’accord du gouvernement  
Di Rupo signé en 2012.  
 
Air Libre prétend même qu’elle a été concoctée par un conseiller du cabinet de Monsieur Wathelet 
sorte de « deus ex machina » qui, fort de ses connaissances techniques bien réelles, influence les 
politiciens de tous bords et leur souffle des solutions qui ont souvent pour principal objectif de 
diminuer les nuisances sur certaines communes de l'Oostrand où sont centrés ses intérêts. 
 
Cette mesure nouvelle a été approuvée en « intercabinet » au niveau fédéral, sans concertation 



aucune avec la Région bruxelloise qui y est opposée. Elle n'a pas non plus été demandée par les 
partis flamands qui se désintéressent de savoir si c’est telle ou telle commune francophone qui est 
survolée, tant qu’aucun transfert ne se fait vers des communes flamandes. 
 
Air Libre estime que tous les ministres fédéraux francophones sont co-responsables de cette décision 
catastrophique, y compris ceux qui comptent se présenter aux élections à Bruxelles sans y résider.  
 
Si cette mesure devait entrer en application, chacun pourra constater qu’elle cause plus de tort à la 
Région bruxelloise que le plan Anciaux ne l'a fait en son temps. Curieux paradoxe : un ministre 
francophone déplace des nuisances d'une zone francophone vers une autre zone francophone ! 
 
Depuis qu'elle existe, l'association Bruxelles Air Libre a toujours plaidé en faveur de la limitation de la 
dispersion des vols et du soutien aux victimes résiduelles par des mesures d'isolation ou 
d’expropriation volontaire, comme à Bierset, mais à charge de l’aéroport. C’est en effet la société 
privée qui exploite l’aéroport qui est la grande bénéficiaire de la dispersion. Elle lui permet d'accueillir 
encore plus de vols sur cet aéroport urbain littéralement collé à la Région bruxelloise. Air Libre a 
aussi toujours exigé que les virages soient les plus courts possibles et que les avions prennent de 
l'altitude le plus rapidement possible afin d’éviter de survoler des quartiers très densément peuplés.   
 
C'est le contraire qui va se passer si le gouvernement fédéral, le gouvernement bruxellois et les 
Bourgmestres concernés ne s’opposent pas fermement à la mise en œuvre de cette mesure du plan  
Wathelet. 
 
 
(1) Radiales : lignes  déterminées à partir d'une  balise et  formant un angle spécifique avec cette balise, qui se dirigent vers 
le départ de l'autoroute A411 pour la suivre et se dispatcher ensuite. 
 
(2) Zone 0 (la plus stricte) de l'Arrêté Bruit de la Région de Bruxelles du 27 mai 1999 
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