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Enfumage flagrant du Ministre Bellot pour 
tenter de justifier son inaction dans le dossier 
du survol de Bruxelles ...  
 
Alors que la Ministre Fremault reproche à juste titre au Gouvernement fédéral son 
inaction dans le dossier des normes de bruit, le Ministre Bellot tente de se justifier 
par un mensonge pur et simple: il lui faudrait, dit-il, 1 an et demi pour pouvoir 
modifier les routes aériennes et respecter les normes de bruit ! 
 
Contrairement à ce qu’affirme le Ministre Bellot, on peut à très bref délai 
utiliser d’autres routes aériennes existantes pour réduire le survol de 
Bruxelles, et éviter aux compagnies aériennes des amendes. 
 
Un nombre très important de violations de normes de bruit s’effectuent sur la route 
du canal (plus de 50% des vols en violation), qui pour rappel survole près de 
390.000 bruxellois. Or, le trafic de nuit et du Week-end sur la route du Canal peut 
être envoyé immédiatement sur la route du Ring. Cette solution impliquerait moins 
de personnes survolées, beaucoup moins de violations des normes de bruit et -
c’est essentiel- sans causer aucune perte de capacité de l’aéroport. 
 
En ce qui concerne le fameux virage à gauche, qui survole plus de 280.000 
personnes, et qui cause beaucoup de violations des normes de bruit, en 
particulier entre 06h00 et 07h00 du matin, le trafic peut être déplacé sur la route 
IKEA (au départ de la piste 19). Cette route existante ne cause aucune violation de 
normes, et survole près de 10 fois moins de personnes. Cette route IKEA permet 
même d’augmenter la capacité de l’aéroport entre 06h00 et 08h00 (quand il y a peu 
d’atterrissages en piste 25L), et peut donc parfaitement être utilisée pour réduire à 
pratiquement zéro le nombre de violations de normes de bruit sur le virage à 
gauche. 
 
Ces deux adaptations de procédures permettraient donc de réduire 
immédiatement et de manière drastique le nombre d’amendes aux 
compagnies aériennes.  
 
Le Règlement européen 598/2014 auquel fait allusion le Ministre Bellot, et qui 
prévoit une procédure lourde pour introduire des restrictions d’exploitation 
dans les aéroports, ne s’applique pas à ces deux modifications, puisque 
aucune diminution de capacité de l’aéroport n’est à craindre. 
 
Aucun obstacle légal n’empêche le Ministre Bellot d’adopter une instruction 
ministérielle pour faire cesser rapidement la majorité des violations de normes 
de bruit, et ainsi protéger l’emploi. 
 



Il est scandaleux que dans ce dossier qui cause des nuisances graves à 
plusieurs centaines de milliers de personnes, le Ministre Bellot refuse pour de 
motifs purement politiques d’adopter les mesures simples, urgentes 
et nécessaires, et tente de surcroit de se justifier en racontant des balivernes. 
 
Il est tout aussi scandaleux que le Ministre en question n’ait à ce jour tenu 
aucun de ses engagements de mettre en oeuvre un plan durable. 
 
 
	


