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Le climat est plus que jamais au cœur 
de l’actualité. La population, toutes 
générations confondues, manifeste en 
faveur d'une politique forte en matière 
de changement climatique. Le secteur 
aéronautique croît jour après jour et 
d’aucuns savent que la diminution de 
l'impact sur l’environnement du secteur 
aéronautique est un défi de taille.

En tant qu’entreprise, nous avons déjà 
pris de nombreuses initiatives positives 
dans le but de réduire notre impact 
environnemental, d’encourager nos 
partenaires aéroportuaires à faire de 
même et de développer des projets 
communs avec et pour nos voisins. Depuis 
l’an dernier, nous avons obtenu le certificat 
d'aéroport neutre en carbone, chose dont 
nous sommes particulièrement fiers. Mais 
nous voulons aller plus loin encore. 

En ma qualité de fier ambassadeur, je 
soutiens l’initiative « Sign for my Future ». 
En collaboration avec une vaste coalition 
formée de jeunes, de chefs d'entreprise, 
d’organisations de la société civile, des 
médias et du monde académique et 
d’autres dirigeants d’entreprise, je veux 
que nos prochains gouvernements 

agissent concrètement pour élaborer une 
politique climatique ambitieuse pour 2050 
afin de garantir l'avenir de nos enfants. 

Notre zone de fret a également 
régulièrement été mise en avant lors de 
ces derniers mois. En collaboration avec 
différents partenaires, nous avons au cours 
de ces derniers mois en effet inauguré 
différents projets de construction nouvelle 
et/ou de rénovation.

Dnata, l’un des plus importants 
fournisseurs de services aériens au monde, 
est désormais également actif en Belgique, 
à partir d'un nouveau centre de fret situé 
dans notre aéroport. 

Huit mois après la pose de la première 
pierre, Worldwide Flight Services (WFS) a 
également ouvert les portes d'un nouveau 
bâtiment logistique. Ce nouveau complexe 
situé dans la zone de fret de l’aéroport est 
un modèle en raison de son infrastructure 
logistique moderne.

La compagnie aérienne chinoise Sichuan 
Airlines Cargo, active dans un pays 
renommé pour son e-commerce, a décidé 
de consolider notre réseau depuis avril. 
La position stratégique de notre aéroport, 

au cœur de l’Europe, et la connexion idéale 
avec le réseau routier ont été des facteurs 
déterminants dans son choix pour notre 
aéroport.

Je leur souhaite à tous beaucoup de succès 
à Brussels Airport. Et, n’oublions pas que 
nous avons, en notre qualité d’aéroport de 
prédilection en Europe pour le transport 
de produits thermosensibles, étendu 
au début de l’année notre prestation 
de services et notre collaboration avec 
le secteur pharmaceutique. 

Nous sommes particulièrement fiers de 
vous annoncer que nous avons remporté 
lors du World ATM Congres à Madrid un 
prix prestigieux en notre qualité de leader 
du projet « Airport Operations Plan ». 
Ce projet souhaite, à l’aide de données en 
temps réel, simplifier davantage encore 
tous les processus à l’aéroport ; allant de 
l’enregistrement à la montée à bord de 
l’avion. En optimisant les flux de passagers, 
bagages, avions et l’accessibilité et les 
harmonisant davantage entre eux, le 
voyage vers l’aéroport et les différents 
processus dans l’aéroport ne pourront 
que gagner davantage en fluidité pour les 
passagers. 

Malheureusement, les mois écoulés n’ont 
pas tous été roses. Ces derniers mois, 
nos activités ont été impactées par des 
troubles sociaux et des grèves au sein 
de certaines sociétés. Nous poursuivons 
nos efforts ensemble avec les différents 
partenaires aéroportuaires pour tenter 
d'arriver à une solution durable dans 
l’intérêt de nos passagers et de tous les 
collaborateurs qu’ils soient directement ou 
indirectement employés à l’aéroport.

Bonne lecture ! Et je reste évidemment 
– comme toujours – à votre disposition en 
cas d’éventuelles questions et suggestions. 

Arnaud Feist 
CEO  
Brussels Airport Company

Cher lecteur, chère lectrice,

AVANT-PROPOS

Les pompiers de l'aéroport 
déménagent, cuisinent et voyagent  

INFRASTRUCTURE

Les pompiers de l’aéroport ne sont pas restés inactifs ces derniers mois. Des projets 
ambitieux les attendaient : l’aménagement des nouvelles casernes et le déménagement 
vers celles-ci, l’édition d'un livre de cuisine et une mission au Népal.

Depuis le premier novembre, les pompiers de 
l’aéroport travaillent sur deux nouvelles bases, 
à la pointe de la technologie : les casernes Est 
et Ouest. Elles se trouvent, comme leur nom 
l'indique, sur le côté de la zone aéroportuaire, 
entre les pistes de décollage et d’atterrissage 
nord et sud. Leur nouvelle position offre 
davantage de flexibilité en cas d'interventions 
éventuelles. Les pompiers doivent en effet 
être en mesure d’atteindre dans les trois 
minutes n’importe quel endroit sur le terrain 
de l’aéroport.

Un design durable
En matière d'infrastructure et d’équipements, 
les casernes se classent parmi les plus 
avancées en Europe. Elles sont équipées 
des dernières innovations technologiques, 
de salles de réunion et de formation, d’une 
salle de sport et même de toboggans 
en remplacement des célèbres barres. 
Les réductions d’énergie ont également été 
prises en compte lors de la conception des 
bâtiments, lesquels sont équipés de panneaux 
solaires sur le toit, de chauffe-eau solaires, 
de pompes à chaleur et d’éclairages LED. 
L’eau de pluie est collectée pour les sanitaires 
et comme eau d’extinction.

Aux fourneaux
L’équipe des pompiers de l’aéroport 
dénombre pas moins de 150 membres dont 
une femme. Au moins 21 pompiers sont 
prêts à intervenir en permanence. Autant 
d’estomacs à remplir au quotidien, tâche qu'ils 
remplissent avec ardeur : les plats fraîchement 
préparés sont particulièrement appréciés. 

À un point tel que l’idée leur est venue d'éditer 
un livre de cuisine pour une bonne œuvre. 
Les recettes de la vente seront reversées dans 
leur intégralité à Firefighters 4 Nepal.

Les pompiers au Népal
Éteindre un incendie en t-shirt et tongs : telle 
est malheureusement la réalité des pompiers 

népalais. Quelques pompiers belges ont 
décidé de remédier aux conditions de travail 
difficiles de leurs collègues et de les aider. 
Mi-novembre, l’organisation Firefighters 
4 Nepal est partie en mission, pour donner 
des formations sur place concernant 
notamment le matériel d’intervention et 
de protection donné.

 
GAGNEZ UN LIVRE DE CUISINE ! 
• De combien de membres se compose l’équipe 

des pompiers de Brussels Airport ?

• Combien de participations aurons-nous reçues 
le 15 juin 2019 à 18 heures ?

Envoyez un e-mail comportant la réponse aux questions, votre nom, votre adresse et « livre 
de cuisine pompiers » comme objet à BrusselsAirportCommunications@brusselsairport.be. 
Les gagnants recevront un exemplaire gratuit (10 exemplaires en français et 10 en 
néerlandais). Pour plus d'infos, consultez le règlement du concours sur https://www.
brusselsairport.be/fr/notre-aeroport/brussels-airport-et-vous/pour-nos-voisins

Ceux qui le souhaitent peuvent également soutenir Firefighters 4 Nepal en achetant 
le livre de cuisine pour 14,99 euros (frais d'expédition inclus). Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur www.f4n.be.
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Fire Cooking
25 recettes de pompiers pour de grandes tablées



Vers une flotte plus silencieuse
Même si le nombre de mouvements est en repli, le nombre 
de passagers a augmenté de 3,6 % par rapport à 2017. On 
l’explique par l’usage d’appareils plus grands. Citons comme 
point positif pour la charge sonore autour de l’aéroport 
la modernisation de la flotte d’avions qui va se poursuivre en 
2018. La proportion d’appareils moins bruyants (catégories 
sonores R5, R6, R7 et R8) rejoignant la flotte a augmenté.

On peut donc constater avec satisfaction que les avions plus 
anciens sont de plus en plus nombreux à être remplacés par 
des versions plus modernes à Brussels Airport, et que cette 
tendance va se poursuivre.
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Brussels Airport Company surveille l’impact du 
plan fédéral de gestion des nuisances sonores 
autour de l’aéroport à l’aide de mesures du 
niveau sonore (21 NMT (sonomètres) ont été 
installés autour de l’aéroport) mais aussi de 
calculs annuels des contours de bruit assurés 
par un expert indépendant (actuellement 
l’Université de Gand). Nous assurons ce suivi 
depuis plus de 20 ans déjà, ce qui nous permet 
de surveiller clairement l’évolution à long 
terme de l’impact des nuisances sonores. 

Nouveau système de mesure des nuisances 
sonores pour notre aéroport
Depuis le premier octobre 2018, notre aéroport est équipé 
d’un système de mesure des nuisances sonores flambant neuf. 
21 postes de mesure ont été installés le long des trajectoires 
de vol les plus fréquentées. Un ingénieux logiciel lie les données 
des mesures à des données de vol opérationnelles.

Le nouveau système nous permet de respecter intégralement 
les obligations qui nous sont imposées dans le permis 
d'environnement de l’aéroport mais aussi de remettre aux 
autorités publiques compétentes un rapport sur le bruit sur une 
base journalière et trimestrielle.

Le nouveau système de mesure des nuisances sonores offre 
également des avantages aux riverains de notre aéroport. Ils 
peuvent consulter toutes les informations liées au bruit sur le site 

www.batc.be (voir encadré). Ils peuvent en outre suivre le trafic 
aérien en temps pratiquement réel et même afficher la distance 
entre un avion spécifique et leur habitation.

 

Contours de bruit en tant qu'indicateur
Mais comment déterminer le nombre de riverains potentiellement 
très gênés ? Nous utilisons pour ce faire les contours de bruit. 
Il s’agit de lignes qui relient les points présentant la même 
charge sonore moyenne. Nous faisons appel à l’équipe de Dick 
Botteldooren, professeur d’Acoustique à l’Université de Gand.

Les contours de bruit nous permettent de déterminer le nombre 
de riverains affectés par des nuisances sonores. Une distinction 
est ici établie entre contours de jour, soirée ou nuit.

Ces trois contours de bruit sont ensuite combinés en un seul 
contour (Lden). Une pondération plus importante est accordée 
en soirée (+5 dB) et de nuit (+10 dB).

Pour le bruit ambiant, l’unité de mesure Lden est exprimée en 
décibel (dB). Pour l’année 2018, la surface du contour de bruit  
Lden de 55 dB a augmenté de 6 % par rapport à 2017. Par rapport 
à 2000, ce chiffre implique une baisse notable de plus de 45 %.

L’augmentation de ce contour de bruit Lden s’explique par 
différentes causes.

• La principale est liée à la survenue relativement fréquente 
de vent d’est en 2018. En raison de ce vent, environ 20 % 
des mouvements ont dû s'écarter du schéma de pistes 
préférentielles (PRS) établi par l’autorité fédérale, alors que 
seuls 10 % étaient concernés en 2017. Davantage de pistes 
alternatives ont dès lors été utilisées.

• L’évolution du nombre de mouvements explique également 
cette différence. Même si le nombre total de mouvements a 
diminué de 1 % environ en 2018, on a enregistré en soirée 
(19h-23h) et de nuit (23h-07h) une légère hausse du trafic 
aérien. En raison des facteurs de pondération appliqués dans 
le paramètre Lden (voir ci-avant), ces augmentations en soirée et 
de nuit comptent davantage que la diminution en journée. 

Nombre de riverains potentiellement très gênés
Le nombre de riverains potentiellement très gênés est passé 
de 13 575 en 2017 à 14 948 en 2018. Ce chiffre est en repli par 
rapport à 2000 et ses 33 889 riverains potentiellement très 
gênés.

Transformation complète pour batc.be
Le 12 décembre 2018, le contrôleur aérien skeyes et 

Brussels Airport Company ont lancé une toute nouvelle 

version de batc.be. Grâce au nouveau site, les deux 

entreprises souhaitent fournir de manière transparente 

toutes les informations nécessaires à une meilleure 

compréhension de leurs activités.

Les pistes actuellement en usage sont directement 

disponibles sur la page d’accueil. Sous la rubrique 

‘pistes en usage’ vous trouverez une prévision de la 

configuration la plus probable pour les heures à venir.

Si l’usage des pistes préférentielles n’est pas respecté, le 

visiteur en verra la raison. Les principales statistiques et 

les messages les plus récents sont également disponibles 

sur la page d’accueil.

Rendez-vous sur www.batc.be

DOSSIER

Mesurer, c’est savoir :  

Evolution du nombre de personnes potentiellement très gênées dans le contour 
de bruit Lden de 55dB
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QUE FAIRE À MANHATTAN ?  
• Symbole de liberté Inaugurée en 1886, la Statue de la  

Liberté fut offerte par la France à l’occasion du centenaire  
de l’indépendance des États-Unis. Saviez-vous que la statue  
mesure 46 mètres de haut ? À cela s’ajoute le socle sur lequel  
elle est posée. 

• Le poumon vert de Manhattan Central Park est sans doute le 
parc le plus représenté dans les films. Les New-Yorkais aiment 
s’y promener ou y faire leur jogging, on le nomme d’ailleurs le 
poumon vert de Manhattan. Central Park est un musée à ciel 
ouvert. On y retrouve également le MET. 

• Metropolitan Museum of Art (MET) Abrite plus de  
5 000 ans d’art au travers d’une collection de plus de 2 millions 
d’œuvres produites par Léonard de Vinci ou encore Pablo  
Picasso en passant par Monet et Van Gogh. 

 Pas moins de 30 expositions annuelles y sont réalisées. Le MET 
est l’un des musées les plus célèbres au monde, il accueille au 
moins 7 millions de visiteurs par an.  Chaque année, le musée 
accueille le MET Gala, rendez-vous majeur de la mode. 

• Se souvenir du 11 septembre Visitez le 9/11 Memorial et son 
musée. Lieu de recueillement, le mémorial est constitué de 
2 immenses bassins avec cascade d’eau, là où étaient situées 
les tours jumelles. Conçu en hommage aux victimes des attaques 
de 2001 et de celles de 1993, leurs noms y sont inscrits tout 
autour des bassins, sur des panneaux en bronze. Le musée, lui, 
recueille de nombreux effets personnels retrouvés dans les 
décombres. 

• Une soirée haute en lumières Pourquoi ne pas aller voir 
une comédie musicale à Broadway ? C’est l’endroit idéal pour 
ce genre de divertissement.  

 Une fois la nuit tombée, allez vous promener sur Times Square. 
Ses gigantesques enseignes lumineuses, sa foule et ses gratte-
ciels illuminés vous en mettront plein la vue.  

• Prenez de la hauteur ! Découvrez New York autrement en 
vous rendant au Rockefeller Center, situé sur la 5th avenue, 
et son lieu touristique le Top of the Rock. De là-haut, vous 
aurez une vue imprenable sur la Grosse Pomme. Autre gratte-
ciel emblématique, l’Empire State Building. Composé d'une 
centaine d'étages, vous pourrez y monter pour observer la vue. 

• Découvrir la ville autrement Tout le monde connait les bus 
Hop-on Hop-off, mais êtes-vous déjà monté à  bord d’un bateau 
Hop-on Hop-off ? Depuis l’Hudson, vous aurez une magnifique 
vue sur la ville. Accompagné d’un guide, vous découvrirez ses 
gratte-ciels et ses monuments historiques. 

• Guggenheim Museum Le musée Solomon R. Guggenheim, 
chef d’œuvre architectural à New York, est l’une des plus belles 
galeries d’art moderne au monde. C’est un incontournable à  
New York pour les amateurs d’art. Au fil des expositions 
temporaires et permanentes, découvrez cette collection d'art 
moderne unique.  

• Découvrez aussi  …  West Village, le MoMA, le New Museum,  
le Pont de Brooklyn, la High Line et bien d’autres.

 
 

DESTINATION À LA LOUPE 

New York
À Brussels Airport, quelque 100 couples d’hirondelles de fenêtre ont désormais un nouveau nid. 
Lorsque les hirondelles de fenêtre reviennent d’Afrique au printemps, elles volent directement vers 
leur ancien lieu de couvaison. Mais la cohabitation entre les oiseaux et les avions n’est pas optimale. 
Il arrive parfois qu’une hirondelle soit aspirée dans un moteur d’avion, avec toutes les conséquences 
que cela comporte. Brussels Airport Company collabore dès lors avec l’association ornithologique De 
Kille Meutel et les communes de Zaventem et Steenokkerzeel pour attirer les hirondelles de fenêtre 
qui couvent chaque année sur le site de l’aéroport vers les terrains d’entreprises environnants.

Une centaine  
de couples d’hirondelles 
de fenêtre déplacés vers 
de nouveaux nids 

DURABILITÉ

Retrait des anciens nids 
Les hirondelles de fenêtre préfèrent construire 
leur nid sous un toit en surplomb. Pour 
construire leur nid, elles ont besoin de boue. 
De la boue qui est présente en abondance sur 
le site de l’aéroport en raison des nombreux 
chantiers de construction. De plus, les vastes 
prairies adjacentes grouillent d’insectes. Qui 
sont le repas préféré des hirondelles de fenêtre. 
Nos amis à plumes trouvent donc leur bonheur 
à l’aéroport. Les convaincre de couver à un autre 
endroit n’a donc rien d’aisé.

Les collaborateurs du service Bird and Wildlife 
Control  de Brussels Airport Company ont procédé 
au retrait des anciens nids au mois de mars. 
Pour éviter que les hirondelles de fenêtre  ne 
construisent de nouveaux nids au même endroit, 
des piques ont été placées sous les bordures de toit.

 

Vers un nouveau nid
Pour aider les hirondelles de fenêtre dans cette 
aventure, Brussels Airport Company a acheté 
soixante nids artificiels. Les bénévoles de De 
Kille Meutel ont trouvé des entreprises et des 
particuliers où installer les nids artificiels. Le but 
étant que les hirondelles de fenêtre  s’installent 
dans les nids artificiels ou construisent un 
nouveau nid à proximité de ceux-ci. La stratégie 
consiste à déplacer les nids d’environ 400 
mètres après chaque migration. Destination 
finale pour Zaventem : le Woluweveld. Pour 
Steenokkerzeel, les hirondelles de fenêtre  
seront attirées en direction de Melsbroek. 

Vous partez en Citytrip à New York ? Alors, pourquoi 
ne pas profiter d’un Citypass ? Celui-ci vous donne accès aux 
attractions les plus prisées et ce à un tarif avantageux. En plus de 
cela, vous gagnez du temps en évitant certaines files d’attente. 

New York est une ville composée de 5 quartiers :  
Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten 
Island. Chacun offre un large choix de monuments,  
de musées, de boutiques ou encore de restaurants.

VISITEZ LA GRANDE POMME !

Pas moins de  
8 millions d’habitants

Plus de 780 km²

Quand 
partir ?

Fin avril à début juin, mi-septembre à fin octobre,  
climat tempéré

Vols
United Airlines (B787-10) : Newark, tous les jours
Brussels Airlines : JFK, tous les jours
Delta Air Lines : JFK, tous les jours
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Pour la deuxième année consécutive, Brussels Airport 
est le partenaire principal du Brussels Marathon & 
Half Marathon. Cet événement sportif international 
aura lieu le dimanche 6 octobre 2019.

Comme l’année passée, le départ se fera depuis le bas 
du Cinquantenaire et l'arrivée aura lieu sous les Arcades 
du monument. 

L’événement tant attendu soutiendra à nouveau la Demoucelle 
Parkinson Charity, organisation engagée dans la recherche pour 
vaincre la maladie de Parkinson. 

Plusieurs de nos partenaires aéroportuaires se joignent à nous 
pour soutenir le projet. C’est le cas de skeyes, Brussels Airlines, 
G4S, Swissport et bien d’autres encore. 

Vous aussi participez au Brussels Airport Marathon !  
Inscrivez-vous en ligne sur www.brusselsairportmarathon.be 
jusqu’au 5 octobre 2019. 

Microsoft, la SNCB et Brussels Airport se sont donné 
le défi de lancer Digikids. Cette initiative vise à 
enseigner des compétences numériques utiles aux 
enfants. Microsoft souhaiterait initier pas moins 
de 10 000 élèves d’écoles belges par an au code 
et à l’intelligence artificielle. Les enfants auront 
également l’occasion de découvrir notre aéroport. 

L’objectif de Microsoft Belgique est d’accueillir chaque année deux 
mille élèves. L’entreprise a spécialement construit une salle de classe 
à cet effet. La première session DigiKids a eu lieu le 14 décembre. 
Durant ces sessions de code, les enfants ont l’occasion de s’essayer 
à Minecraft, même si certains sont déjà très doués. Ils seront 
également sensibilisés sur l’utilisation d’internet en toute sécurité. 
Digikids se déroulant sur le site de l’aéroport, Brussels Airport 
devient un pôle de 'compétences numériques'.

À côté de cette formation, la SNCB et Brussels Airport jouent un 
rôle important dans l'organisation de cette journée. La SNCB offre 
aux écoles le trajet aller-retour en train jusque la gare de Brussels 
Airport-Zaventem, située sous le Hall des départs et celui des 
arrivées de l'aéroport. 

Brussels Airport apporte également sa pierre à l’édifice puisque 
les enfants auront l’occasion, durant 2 heures, de se plonger au 
cœur de l’aéroport. Ils découvriront les coulisses méconnues de 
nos activités. D’abord, grâce à la visite du terminal, et ensuite, 
lors d’un tour en bus unique des facilités de l’aéroport. Tout cela, 
accompagné d’un guide expérimenté qui prendra les enfants sous 
ses ailes durant toute la visite.

Une chose est sûre, durant cette journée, les enfants feront le 
plein de découvertes. Un beau projet qui ne fait que débuter. 

Courrez dans les  
rues de Bruxelles

DigiKids, une journée riche en découvertes

Envie de gagner  
un ticket pour parcourir  
l’une des distances ?
Brussels Airport vous offre la possibilité de gagner  
l’un des 6 tickets pour participer au Marathon. Il vous 
suffit de répondre aux deux questions suivantes : 

1 Quel est le nom de la compétition de course à pied 
pour enfants du Brussels Marathon & Half Marathon ?

2 Combien de participations au concours aurons-nous 
reçues le 15 juin 2019 à 18h ? 

Plus d'informations sur www.brusselsairportmarathon.be

Envoyez vos réponses par courriel à 
brusselsairportmarathon@brusselsairport.be. 

N’oubliez pas de mentionner clairement votre nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone, et la distance que vous 
désirez effectuer durant le marathon : Mini Marathon  
(6,5 km), Demi Marathon (21 km) ou Marathon (42 km).  
Les gagnants recevront leur ticket pour participer à l’une  
de ces distances par mail. Le règlement de ce concours  
se trouve sur https://www.brusselsairport.be/fr/ 
notre-aeroport/brussels-airport-et-vous/pour-nos-voisins

Brussels Airport Company
Département
Corporate Communication
Brussels Airport Satellite
1930 Zaventem
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www.brusselsairport.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Questions/suggestions : comments@brusselsairport.be


