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Objet : Bruxelles tuerait l'aéroport à petit feu ??? 
À : Arnaud Feist  
 
Monsieur Feist, 
 
La lecture de vos déclarations à la presse est surréaliste:  Bruxelles tuerait 
l'aéroport à petit feu ???.  A votre place, j'utiliserais un discours plus 'adapté' pour 
promouvoir le développement de Brussels Airport et de nos activités 
aéroportuaires. 
 
En effet, partout ailleurs en Europe les industriels et gouvernements ont pris en 
compte les contraintes environnementales pour assurer leur sain développement 
pour les décennies à venir: 
 
- Les allemands ont fermé de nuit leurs aéroports de Hambourg, Düsseldorf et 
Frankfort, et déplacé ceux de Münich et Berlin, 
- Les britanniques, où Heathrow est à seulement 24 km du centre de Londres, ont 
développé trois nouveaux aéroports, 
- Les espagnols ont créé quatre nouvelles pistes à Madrid, plus une nouvelle à 
Barcelone en 2004, 
- Les français ont interdit les vols de nuit à Orly dès 1968, bien avant la mise en 
service de Roissy, 
- Les italiens ont déplacé les principaux aéroports de Rome et Milan pour ne pas 
nuire à leurs habitants, 
- Les néerlandais ont investi plus de 600 M€ pour l'indemnisation des riverains de 
Schiphol, et rajouté une 6e piste, 
- Nos voisins luxembourgeois ont interdit les vols de nuit entre 23h et 6h et lancé un 
grand plan d'indemnisation. 
 
Aujourd'hui, c'est surtout l'aéroport qui tue tous les riverains à petit feu, et pas 
uniquement par le bruit.  Un aéroport qui pourrait aussi fonctionner sans enfreindre 
les règlements européens ou les normes de bruit Bruxelloises .... 
 
Mais votre discours qui nie les nuisances environnementales et ne propose 
aucune solution structurelle est voué à l'échec, alors que de nombreuses 
opportunités de développement s'offrent à Brussels Airport.  
 
Par exemple: 
 
- Le recul de la piste 25L de 1.800 mètres, un premier pas qui ne règle pas le 
problème de la nuit ni autorise la croissance que vous appelez de vos voeux. 
- L'ajout de deux nouvelles pistes parallèles à l'est de l'aéroport actuel, reliées aux 
terminaux existants par des bus automatisés. 
- Une participation dans une seconde plateforme, comme cela existe à Francfort, 
Milan et Paris:  Cinq options à étudier pour assurer la pérennité de la croissance et 
les vols de nuit sont Beauvechain, Liège, Zoersel, Chièvres et Betrix Gehonville. 



- La creation d'un pôle aéroportuaire moderne au nord de St Nicolas, entre Gand et 
Anvers. 
 
Ces différentes options ont été analysées et chiffrées dans notre Livre Blanc.  La 
Direction de DHL nous a même remercié pour nos propositions. 
 
La pauvreté de votre analyse qui consiste à rejeter les conséquences de votre 
manque de vision - clé pour un CEO - sur la Région Bruxelloise est une 
véritable honte. 
 
Etes-vous vraiment digne de votre fonction, et de la confiance que vos actionnaires 
vous ont acordée? 
 
Jean-Noel Lebrun 
jnlebrun@yahoo.com 
Speaker, Coeur-Europe 
www.coeur-europe.be  
	


