Ré sumé Non Technique
En avril 2018 une é tude des incidences de l'exploitation de l'aé roport de Bruxelles-National sur
l'environnement, pour ce qui concerne les nuisances sonores (BB/ PUR- 16/ 11/ 2017-48 BIS) a é té
confié e au bureau ENVISA et a é té conclue en juin 2019.
L'é tude comprenait les deux volets suivants (passages figurant dans l’introduction du Cahier Spé ciale des
Charges) :
•

•

Le premier volet portait sur la ré alisation d’une é tude d’incidences visant à objectiver, de maniè re
scientifique, indé pendante et transparente, l’activité actuelle de l’aé roport de Bruxelles-National
(en sa globalité ), au regard de l’application de toutes les lois et ré glementations ainsi que des
rè gles et procé dures aé ronautiques applicables (mesures de sé curité , mesures de restriction
d’exploitation, routes aé riennes et leurs conditions d’utilisation, normes de vent...), et des
nuisances sonores engendré es. Si l’adjudicataire estimait que des mesures supplé mentaires
devaient ê tre ré alisé es selon des standards reconnus, il é tait autorisé à le faire.
Le second volet consistait en l'inclusion dans cette é tude d'incidences d'un examen de solutions
alternatives permettant l'atté nuation des nuisances sonores, tenant compte de la condition
essentielle relative à la sé curité , et comprenant l'é valuation des incidences de ces alternatives sur
la capacité d'exploitation de l'aé roport telle que garantie par l'article 24 du troisiè me contrat de
gestion entre l'EX tat et Belgocontrol, approuvé par arrêté royal du 25 avril 2014. Les solutions
envisagé es dans le cadre de ce second volet devaient par ailleurs ê tre conçues, proposé es,
dé crites et analysé es par l'adjudicataire au regard notamment du rapport entre le bé né fice ou le
dé savantage escompté en termes de nuisances sonores et les impacts d'ordre pratique,
é conomique, directs et indirects pour les diffé rents intervenants et les parties inté ressé es.
Par ordonnance du 9 dé cembre 2020 prononcé e en la cause portant le numé ro de rô le gé né ral
2018/4372/A la chambre des ré fé ré s du Tribunal de premiè re instance francophone de Bruxelles
a cependant estimé , en son point 55, que « l’é tude d’incidences, en ses deux volets (objectivation
et mesures alternatives) ré alisé e par ENVISA est incomplè te et partant, ne ré pond pas, à l’heure
actuelle » à ce qui a é té dé cidé dans le jugement susvisé du 19 juillet 2017, ainsi que dans le
jugement posté rieur du 1er fé vrier 2019 (portant le numé ro de rô le 18/4372/A).
ENVISA a é té chargé e de complé ter les recherches et travaux ré alisé es en 2019 conformé ment
aux jugements. En concentrant toutes les thé matiques é tudié es en complé ment de nos pré cé dents
travaux dans un chapitre unique (le pré sent Chapitre 3 « addendum »), nous espé rons que les
parties aux jugements pourront identifier plus rapidement nos complé ments d'é tude.
Les deux chapitres originaux ont é galement é té corrigé s et coordonné s avec l’addendum afin de
tenir compte des observations et corrections ulté rieures.
En consé quence, avec cet addendum, ainsi que les chapitres 1 et 2 corrigé s, ce travail doit ê tre
considé ré comme dé finitif et complet.

