
 
 
Survol de Bruxelles: aucune commune n’est 
épargnée par les décollages (cartes) 
Pierre Vassart  Mis en ligne il y a 5 heures 
 
Evelyne Huytebroeck (Ecolo) demande la suspension du plan de décollage 
entré en vigueur le 9 janvier. Les images radar du survol de Bruxelles 
montrent que l’ensemble de la capitale est désormais survolé.hotSoir.   

La ministre bruxelloise de l’Environnement a convoqué la presse en urgence ce jeudi après-
midi. Elle venait d’obtenir les dernières images radar du survol de Bruxelles par les avions qui 
décollent de Brussels Airport, fournies de façon régulière par Belgocontrol à son ministère. Elles 
montrent de façon flagrante l’impact du nouveau plan de survol de la capitale, mis en œuvre 
depuis le 9 janvier par le secrétaire d’Etat à la Mobilité Melchior Wathelet (CDH) en application 
de l’accord de gouvernement fédéral décidé en 2008 puis en 2010. 

Les plaintes se multiplient 
Comme le montrent ces images radar (voir ci-dessous), qui comparent la période du 6 au 14 
février 2013 à celle du 6 au 14 février 2014, c’est désormais l’ensemble de la capitale qui est 
survolé par ces avions, et les habitants de zones jusque-là épargnées se plaignent des 
nuisances engendrées. Ce sont les zones proches du Canal au centre-ville et les communes 
de Watermael-Boitsfort, Auderghem et Etterbeek qui sont les plus touchées. Mais des 
plaintes ont également été enregistrées à Forest, Saint-Gilles et Ixelles. 

Evelyne Huytebroeck estime que la situation observée n’est nullement conforme à ce qui est 
annoncé par Melchior Wathelet lequel affirme, d’après elle, que le nombre de Bruxellois 
survolés va diminuer de 465.000 à 65.000. 

Sonomètres 
La ministre écologiste a demandé à son cabinet de multiplier les sonomètres sur le territoire de 
la capitale et de procéder à des mesures serrées du niveau du bruit des avions, de façon à 
pouvoir très vite établir un rapport des nuisances pour le cas échéant introduire une action en 
cessation environnementale. Pour rappel, les procédures de décollage de l’aéroport de 
Bruxelles sont de compétence fédérale. Le contrôle des normes est quant à lui de compétence 
régionale. 

Pour Evelyne Huytebroeck, «  il n’y a pas trente-six solutions  ». Il faut avoir le courage politique 
de supprimer à terme les vols de nuit et redéfinir le type d’aéroport que l’on souhaite, à moins 
de deux kilomètres de la capitale, dans l’intérêt des riverains de toutes les régions concernées, 
estime-t-elle. 

 

 

 



Le survol de Bruxelles du 6 au 14 février 2013, avant le nouveau plan de 
survol de la capitale 

 
 

 

 



Le survol de Bruxelles du 6 au 14 février 2014, après la mise en œuvre des 
nouvelles procédures de décollage 

 

 
 
 



Survol de Bruxelles : Huytebroeck veut la suspension de 
la récente modification des routes aériennes 
BELGA Publié le jeudi 27 février 2014 à 19h39 - Mis à jour le jeudi 27 février 2014 à 21h48 

       
Evelyne Huytebroeck envisage une action en cessation environnementale 

devant le tribunal de première instance 
 

La ministre bruxelloise de l'Environnement Evelyne Huytebroeck, a demandé jeudi la 
suspension de la modification des routes aériennes entrée en vigueur au début du mois de 
février. Dans le cas contraire, elle envisage une action en cessation environnementale devant le 
tribunal de première instance, a-t-elle indiqué, au cours d'une conférence de presse. 

Se disant saisie de nombreuses plaintes d'habitants de la capitale, la ministre a voulu en avoir 
le coeur net. Elle a sollicité et obtenu les premiers tracés radars depuis la modification des 
routes aériennes au départ de l'aéroport national. Etablis durant la première semaine du mois 
de février, ils révèlent ce que beaucoup redoutaient: les avions survolent la quasi totalité de la 
population bruxelloise, ce qui n'était pas le cas au cours de la même période de l'an dernier. 
Mme Huytebroeck a ajouté que la situation observée n'était nullement conforme à ce qui est 
annoncé par le secrétaire d'Etat fédéral à la Mobilité, Melchior Wathelet lequel affirme, d'après 
elle, que le nombre de Bruxellois survolés va diminuer de 465.000 à 65.000. 

Pour la ministre écologiste, "il n'y a pas trente six solutions". Il faut avoir le courage politique 
de supprimer à terme les vols de nuit et redéfinir le type d'aéroport que l'on souhaite, à moins 
de deux kilomètres de la capitale, dans l'intérêt des riverains de toutes les régions concernées, 
estime-t-elle. 

Image I : le survol de Bruxelles du 6 au 14 février 2013, avant le nouveau plan de survol de la 
capitale 

Image II : le survol de Bruxelles du 6 au 14 février 2014, après la mise en œuvre des nouvelles 
procédures de décollage 

 
Avions: à la discussion objective, Huytebroeck 
préfère la campagne, répond le cabinet Wathelet 
Rédaction en ligne 
A la discussion objective avec le secrétaire d’Etat Melchior Wathelet, en charge du dossier des 
nuisances des avions, la ministre bruxelloise Ecolo Evelyne Huytebroeck préfère «la 
campagne» électorale, a affirmé jeudi soir la porte-parole du secrétaire d’Etat fédéral à la 
Mobilité, Melchior Wathelet. 

Selon celle-ci, la carte exhibée par Mme Huytebroeck pour illustrer le survol de la capitale ne 
représente pas le tracé des routes suivies par les avions, mais celui, beaucoup plus diffus, de 
l’impact sonore des routes aériennes empruntées au départ de l’aéroport national. Une réunion 
entre Melchior Wathelet, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la ministre 
Huytebroeck est prévue le 12 mars. 

Le tracé des routes relevé par Belgocontrol fait apparaître des zones de survol plus réduites 



que sur le document livré à la presse par la ministre bruxelloise, a par ailleurs précisé la porte-
parole de Melchior Wathelet, laquelle a posté sur Twitter, l’image de ces tracés produite par 
l’opérateur public en charge de la sécurité du trafic aérien. 

Pour le surplus, le cabinet du secrétaire d’Etat a répété que Melchior Wathelet ne faisait 
qu’appliquer «strictement» les accords du gouvernement fédéral remontant à 2008 et à 2010. 

De plus, lorsque certaines mesures sont remises en cause pour des raisons de sécurité -ndlr: 
ce qui a notamment été nécessaire pour le dédoublement envisagé du seuil à partir duquel les 
avions peuvent virer à gauche au décollage-, elles sont adaptées mais en connaissance de 
cause par l’ensemble des composantes et en veillant au respect strict de l’esprit des accords, a 
ajouté la porte-parole du secrétaire d’Etat. 

«Dans le domaine de l’énergie, nous sommes très fiers du plan Wathelet car c’est bien notre 
équipe qui l’a mis au point, mais il n’existe pas de plan Wathelet dans le dossier des avions. Ce 
n’est que le plan Schouppe (ndlr: le prédécesseur de Melchior Wathelet) que nous exécutons 
maintenant», a enfin souligné la porte-parole de Melchior Wathelet. 
 
Tout Bruxelles survolé par des avions: clash 
Huytebroeck-Wathelet 27 Février 2014 21h40 

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1072600/tout-bruxelles-survole-par-des-avions-
clash-huytebroeck-wathelet 
 
La ministre bruxelloise de l'Environnement Evelyne Huytebroeck, a demandé 
jeudi la suspension de la modification des routes aériennes au départ de 
l'aéroport national, entrée en vigueur au début du mois de février. Dans le cas 
contraire, elle envisage une action en cessation environnementale devant le 
tribunal de première instance, a-t-elle indiqué, au cours d'une conférence de 
presse. La porte-parole du secrétaire d'Etat à la Mobilité Melchior Wathelet lui 
répond, carte à l'appui. 
  
Se disant saisie de nombreuses plaintes d'habitants de la capitale, la ministre bruxelloise de 

l'Environnement Evelyne Huytebroeck a voulu en avoir le coeur net. Elle a sollicité et 
obtenu les premiers tracés radars depuis la modification des routes aériennes au départ 
de l'aéroport national. Etablis durant la première semaine du mois de février, ils révèlent 
ce que beaucoup redoutaient: les avions survolent la quasi totalité de la population 
bruxelloise, ce qui n'était pas le cas au cours de la même période de l'an dernier. 

 
 
Un nouveau plan de dispersion au-dessus de la capitale 
 
Les nouvelles routes adoptées depuis le début du mois de février résultent de la mise en 
oeuvre progressive de mesures décidées par le gouvernement fédéral en 2008 et 2010, à une 
nuance près. Belgocontrol a refusé de prévoir deux hauteurs distinctes de virage à gauche 
(1.700 et 2.200 pieds), ce qui a nécessité leur adaptation. Les dites mesures en reviennent à 
une utilisation plus intensive de la piste 25 droite et font passer nombre d'avions et notamment 
les gros porteurs via la "route du canal" censée être moins peuplée, à ceci près que certains 
quartiers centraux fortement peuplés de la capitale longent une voie d'eau qui s'avère fort 
étroite. 
  
La ministre envisage une action en cessation environnementale 
Selon Mme Huytebroeck, la situation observée n'est nullement conforme à ce qui est annoncé 
par le secrétaire d'Etat fédéral à la Mobilité, Melchior Wathelet lequel affirme, dit-elle, que le 



nombre de Bruxellois survolés va diminuer de 465.000 à 65.000. "Je demande directement à 
monsieur Wathelet de suspendre en tout cas ce nouveau plan. Nous pouvons faire un recours 
en cessation environnementale dès que nous aurons dans un mois ou deux les chiffres par 
rapport au nombre d’infractions par rapport aux normes de bruit, et ça Bruxelles environnement 
les prépare", a-t-elle expliqué à notre journaliste Loïc Parmentier. 
  
Supprimer les vols de nuit à terme 
Pour elle, "il n'y a pas trente six solutions". Il faut une solution structurelle qui ne reporte pas le 
problème d'une région à l'autre. Pour ce faire, il faut avoir le courage politique de supprimer à 
terme les vols de nuit et redéfinir le type d'aéroport que l'on souhaite, à moins de deux 
kilomètres de la capitale, dans l'intérêt des riverains de toutes les régions concernées, estime-t-
elle. 
  
"A la discussion objective, Mme Huytebroeck préfère la campagne" 
A la discussion objective avec le secrétaire d'Etat Melchior Wathelet, en charge du dossier des 
nuisances des avions, la ministre bruxelloise Ecolo Evelyne Huytebroeck préfère "la campagne" 
électorale, a affirmé jeudi soir la porte-parole du secrétaire d'Etat fédéral à la Mobilité, Melchior 
Wathelet. Selon la porte-parole, la carte exhibée par Mme Huytebroeck pour illustrer le survol 
de la capitale ne représente pas le tracé des routes suivies par les avions, mais celui, beaucoup 
plus diffus, de l'impact sonore des routes aériennes empruntées au départ de l'aéroport 
national. Le tracé des routes relevé par Belgocontrol fait apparaître des zones de survol plus 
réduites que sur le document livré à la presse par la ministre bruxelloise, a par ailleurs précisé 
la porte-parole de Melchior Wathelet, laquelle a posté sur Twitter, l'image de ces tracés produite 
par l'opérateur public en charge de la sécurité du trafic aérien. 

 

Huytebroeck vraagt stopzetting spreidingsplan 
door © brusselnieuws.be - 27/02/2014 
 
Brussels milieuminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) vraagt dat de 
federale regering haar herwerkt spreidingsplan voor Brussels Airport 
onmiddellijk stopzet. Brussel wordt daar volgens haar te zwaar door 
getroffen. "Bijna de hele Brusselse bevolking wordt overvlogen." 
 
"Er werd aangekondigd dat het aantal overvlogen Brusselaars zou dalen van 465.000 naar 65.000", zei 
Huytebroeck donderdag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. "Dat is compleet fout." Ze 
baseert zich voor die conclusie op de eerste analyse van radarbeelden. 

Huytebroeck gaat nu de nieuwe routes verder bestuderen en geluidsniveaus opmeten. "Aan de hand 
daarvan besluiten we of we al dan niet naar de milieurechter trekken voor een stakingsbevel", klinkt het. 

Het herwerkte spreidingsplan is sinds begin februari van kracht. Het werd ingevoerd door staatssecretaris 
van Mobiliteit Melchoir Wathelet (CDH). 

Ook de Brusselse gemeenten protesteerden al. Zo vroegen Oudergem, Etterbeek en Watermaal-
Bosvoorde al aan het Gewest om klacht in te dienen bij de Raad van State. 


