
Six mesures pratiques 
 
 
Messieurs les Bourgmestres, 
 
 
Lors que votre réunion avec Monsieur Feist, il vous déclarera probablement 
que ce n'est pas lui qui gère les routes aériennes et il aura raison. Six 
mesures, dont certaines assez simples, sont cependant de son ressort: 
 
 
1. Cesser de nier la réalité du grand nombre de victimes de l'aéroport 
 
Les études commandées par Monsieur Feist s'arrêtent à 55 dB Lden alors 
que le nombre de victimes est considérable entre 45 et 55 dB Lden, surtout à 
Bruxelles.  Lorsqu'on applique la méthode de calcul de l'Agence 
Environnementale Européenne de la CE on obtient  337.000 victimes dont 
242.000 à Bruxelles et 95.000 en Flandre. 
 
Avec 51.000 victimes, Schaerbeek est d'ailleurs de loin la commune la plus 
touchée, suivie par Bruxelles-ville. 
 
 
2. Exiger un départ systématique du seuil de piste, comme le pratique 
(seulement) Ryanair: 
 
Cela permettra aux avions de passer 300 mètres plus à l'est et éviter mieux 
Bruxelles. Aujourd'hui seulement 20% environ des avions du virage gauche 
survolent la Flandre, ce chiffre pourrait techniquement monter à 75%. 
 
Cette procédure standard pour des raisons de sécurité sur presque tous les 
aéroports européens rallongera d'environ 30 secondes le roulage au sol à 
Zaventem, un roulage bien plus réduit que celui de ses concurrents immédiats 
(Schiphol, Roissy) 
 
 
3. Faire les investissements nécessaires pour reculer la piste 25L de 1.800 
mètres. 
 
Tous les grands aéroports européens ont investi dans de nouvelles pistes, un 
projet bien moins couteux qu'une extension d'aérogare: nous avons chiffré ce 
projet à 160 M€ environ avec l'aide d'ADP-i dans notre livre blanc. 
 
Cet investissement permettra à la fois de soulager Bruxelles et le Noordrand, 
à condition que le recul soit bien de 1.800 mètres et non 800 mètres...  Si Kurt 
Ryon fais effectivement monter les enchères pour obtenir un bon prix de sa 
maison à exproprier, c'est de bonne guerre: les profits de l'aéroport 



doivent permettre en priorité de régler les problèmes de voisinage qu'il 
entraine. 
 
 
4. Déplacer le fret pur vers d'autres aéroports plus adaptés 
 
Nous ne parlons pas ici du "belly cargo" qui se développe sur les avions de 
ligne, mais des transporteurs tels que DHL. Ils peuvent aisément garder leur 
centre de tri à Zaventem et dispatcher leurs colis par camion vers d'autres 
pistes plus appropriées - surtout de nuit - pour un coût négligeable, quelques 
centimes d'euros par Kg pour 100 km. 
 
Les forces politiques doivent par ailleurs pousser à des regroupements 
(comme déjà opérés à Paris, Milan, et Francfort) permettant à un aéroport 
principal (Zaventem) de prendre des participations dans des aéroport low-cost 
ou de fret (Ostende serait une excellente option en Flandre). 
 
Comme vous le savez, partout ailleurs en Europe, DHL opère ses vols de nuit 
à plus de 100 km des grands centres urbains. Ne restons pas à l'âge de 
pierre pour satisfaire le clientélisme de certains politiques Flamands. 
 
 
5. Arrêter les vols de nuit et les vols charter qui réveillent dès six heures du 
matin 
 
Les vols cargo de nuit et les vols charters du matin (80% des décollages entre 
6 et 6:30 du matin) n'ont rien à faire dans un aéroport aussi proche de la 
capitale. Il faut prendre des mesures pour les inciter à déménager, par 
exemple avec des tarifs et taxes dissuasifs sur ces créneaux horaires. 
 
Nous avions remis une proposition détaillée, à la fois francophone et 
flamande, au Ministre Bellot à ce sujet en 2016. 
 
 
6. Mettre en place un vrai plan d'indemnisation 
 
Où sont passées les taxes collectées à cet effet depuis 2003? ont-elles été 
affectées provisoirement au désendettement de l'aéroport afin de lui 
permettre de verser des dividendes plus généreux? 
 
Une taxe de 7 euros pas passager (et 10 € par 100 Kg de fret) aura de 
nombreux avantages: 
 
- Elle découragera les vols charters et le fret et les poussera vers des 
aéroports plus adaptés 
- Elle fera payer les pollueurs pour un meilleur respect de notre 
environnement 



- Elle générera un cagnotte de 200 à 300 M€ par an pour chaque année à 
venir 
- Cagnotte qui permettra de financer un plan de rachat d'habitations de 4 
milliards d'Euros et un plan d'insonorisation de 500 millions si l'on compte que 
certains logements rachetés pourront, comme à Charleroi être reloués à des 
prix avantageux, par exemple au personnel de l'aéroport travaillant à 
proximité. 
- Cette mesure permettra ainsi de racheter environ 15.000 logements et d'en 
insonoriser 25.000 autres. 
 
Couplée avec un plan de concentration des vols sur les zones les 
moins densément peuplées et les cinq actions précédentes, cette 
mesure permettra de résoudre presque totalement le problème 
des nuisances autour de Zaventem. 
 
Par ail leurs, la transformation d'une partie des surfaces de 
l 'aéroport en zone de bureaux n'était pas dans l 'esprit de la 
cession des terrains de l 'aéroport à Brussels Airport. Cette 
transformation qui se fera au détriment des autres zones de 
bureaux de notre agglomération sera très bénéfique aux les 
actionnaires de l 'aéroport: 
 
I l  importe en retour que les six points précédents soient acceptés 
et mis en oeuvre sans tarder par la direction de l 'aéroport. 
 
Bien à vous, 
 
Jean-Noel Lebrun 
Speaker, Coeur-Europe 
	


