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Sous l’aile du système
de gestion environnementale

KPI - indicateurs des prestations environnementales
Données générales		
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de
passagers

15 195 976

15 622 072

16 179 700

16 707 000

17 877 000

18 572 000

16 999 154

17 356 501

18 786 034

18 971 332

Transport de
fret (tonne)

607 136

662 470

702 819

719 561

783 727

661 143

449 132

347 353

475 124

459 265

21 267 336

22 246 770

23 207 890

23 902 610

25 714 270

25 183 430

21 490 474

20 830 031

23 537 274

23 563 982

TU

énergie
électricité
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Consommation (kWh)

113 211 447

95 522 925

93 885 656

88 760 621

85 621 841

84 486 835

83 799 445

84 513 518

83 070 701

83 117 286

Consommation (GJprim)

1 018 903

859 706

844 971

798 846

770 597

760 382

754 195

760 622

747 636

748 063

Gaz naturel
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Consommation (kWhpcs)

144 129 731

140 944 383

126 060 299

116 102 190

104 282 423

108 596 290

105 363 632

122 385 565

91 515 604

96 799 253

Consommation (GJpci)

468 537

458 182

409 797

377 425

339 001

353 025

342 516

397 855

297 499

314 675

Brussels
Airport
Company
(GJpci)

170 688

166 632

163 240

154 200

148 926

142 061

153 855

175 749

137 121

140 660

Tiers
(GJpci)

297 849

291 550

246 557

223 225

190 075

210 964

188 661

222 106

160 378

174 015

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

26 683

25 842

23 074

21 333

19 089

19 938

19 376

22 668

17 081

18 082

Air
Tonne

Déchets		
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Déchets résiduels (tonne)

2 450,140

2 038,898

1 975,110

1 760,000

2 030,215

1 850

1 864

1 737

1 857

1 964

TU

21 267 336

22 246 770

23 207 890

23 902 610

25 714 270

25 183 430

21 490 474

20 830 031

23 537 274

23 563 982

115

92

85

74

79

73

87

83

79

83

Gramme
par TU

Bruit (mouvements durant la nuit)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mouvements
d’avions

20 743

22 956

24 441

24 616

24 897

17 755

13 090

14 101

14 473

14 338

Mouvements
d’hélicoptères

141

152

126

145

203

138

143

144

175

310

20 881

23 108

24 567

24 761

25 100

17 893

13 233

14 245

14 648

14 648

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

147 674

179 886

170 714

178 201

133 959

183 176

203 717

273 803

252 437

240 507

21 267 336

22 246 770

23 207 890

23 902 610

25 714 270

25 127 000

21 490 474

20 830 031

23 537 274

23 563 982

6,9

8,1

7,4

7,5

5,2

7,3

9,5

13,1

10,7

10,2

Total

Eau
Eau de distribution
2003
Consommation (m³)
TU
l/TU
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01

[ Le souci de l’environnement
fait partie intégrante de
toute activité de l’entreprise ]

chapitre 01

Politique environnementale et énergétique

Brussels Airport s’occupe de l’environnement
Brussels Airport est le carrefour intermodal reliant la capitale de l’Europe au reste du monde.
En 2012, près de 19 millions de passagers ont transité par l’aéroport pour voyager depuis ou
vers 135 destinations en Europe et 75 destinations sur d’autres continents.
Notre aéroport international est un moteur essentiel de l’économie belge et le deuxième pôle
de croissance pour l’emploi en Belgique. Quelque 20 000 personnes travaillent à Brussels
Airport, l’aéroport générant en outre 40 000 emplois indirects.
Depuis plusieurs années, notre société a intégré dans sa stratégie d’entreprise une politique
environnementale proactive et réfléchie. Notre système de gestion environnementale et
énergétique vise à limiter l’impact de nos activités sur l’homme et sur l’environnement,
et à assurer une consommation durable de l’énergie. Des pas importants ont été franchis
dans ce domaine l’année dernière également.
Dans ce rapport environnement, nous donnons un aperçu de la politique environnementale
et énergétique menée à Brussels Airport, en mettant l’accent sur les réalisations de 2012.
Parmi celles-ci, une nouvelle déclaration de politique de gestion des déchets ayant pour
principaux objectifs d’améliorer l’infrastructure de collecte des déchets et de faire payer pour
la collecte et le traitement les entreprises qui produisent ces déchets. En février, nous avons
obtenu la certification énergétique ISO 50001 ce qui fait de Brussels Airport le premier aéroport
à satisfaire à toutes les exigences de cette nouvelle norme énergétique et à être certifié. Nous
avons également mis en service un tout nouveau système de gestion des sonomètres : ANOMS.
Fin de l’année dernière, Brussels Airport obtenait la certification de niveau 3 du programme
ACA (Airport Carbon Accreditation), une initiative d’ACI Europe qui offre aux aéroports
l’opportunité d’établir de manière uniforme et indépendante les émissions de CO2 qu’ils
génèrent et de promouvoir des initiatives de réduction de celles-ci. Dans cette optique,
des accords concrets ont été conclus avec les autres partenaires de l’aéroport.
Ce rapport environnement propose un aperçu plus large et détaillé des différentes actions
menées en 2012.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Arnaud Feist
CEO Brussels Airport Company

Brussels Airport Company
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Politique environnementale et énergétique

Pour esquisser dans les grandes lignes les desseins de Brussels Airport
Company en matière de gestion environnementale et énergétique,
les normes ISO 14001 et ISO 50001 imposent entre autres la rédaction
d’une déclaration de politique environnementale et énergétique. Cette
déclaration indique l’intention de satisfaire aux lois et réglementations
en matière d’environnement et d’énergie, de limiter l’impact
des activités aéroportuaires sur l’environnement et de viser une
amélioration continue. Elle inclut également les objectifs à court et
long termes, ainsi que la manière dont ils seront concrétisés.
La formulation de la politique et des objectifs poursuivis constitue la base du système
de gestion environnementale et énergétique. Le souci de l’environnement et de
l’énergie fait donc partie intégrante de toute activité de l’entreprise, de tout projet, et
de toute décision du management.

1.1 	Certification environnementale ISO 14001
et certification énergétique ISO 50001
Depuis 1999, Brussels Airport Company organise sa gestion environnementale
conformément à la norme ISO 14001. Il s’agit d’une norme internationale qui précise
les conditions d’un bon système de gestion environnementale.
En 2000, la politique environnementale de Brussels Airport Company a été certifiée pour
la première fois. Les actions menées sont évaluées régulièrement et des améliorations
sont recherchées constamment. L’ensemble du système est soumis à un nouvel audit de
certification tous les trois ans et à un audit de surveillance chaque année.
En février 2012, le quatrième audit de recertification a été exécuté par une équipe
d’auditeurs externes. Avec succès : la certification ISO 14001 a été confirmée jusque 2015.
En 2012, la gestion énergétique de Brussels Airport Company a pour la première fois fait
l’objet d’un audit par des auditeurs externes. Cet audit s’est également déroulé avec succès,
faisant de Brussels Airportle premier aéroport au monde et l’une des premières entreprises
de notre pays à obtenir la certification ISO 50001 pour sa gestion énergétique. Nous y
reviendrons plus en détail par la suite.
Nous avons également obtenu un bon résultat à l’audit de suivi pour l’environnement
et l’énergie de février 2013.
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Politique environnementale et énergétique

1.2 	Déclaration de politique environnementale et énergétique
Dans sa déclaration de politique environnementale et énergétique, Brussels Airport
Company confirme l’importance primordiale de l’environnement et de l’énergie pour le
développement durable de l’aéroport. Ainsi, l’impact en matière d’environnement et
d’énergie est systématiquement évalué dès la phase initiale de nouveaux projets, et doit
être pris en compte lors de leur réalisation ultérieure.
Brussels Airport Company n’est évidemment pas le seul acteur présent à Brussels
Airport. 260 entreprises y exercent leurs activités, totalement ou en partie. Brussels
Airport Company vise, dans le cadre de ses compétences et par le biais de démarches
d’information, de concertation et de sensibilisation, à favoriser une gestion
environnementale et énergétique équivalente pour chacune d’elles. Les contracts avec
ces entreprises incluent aussi les obligations des entreprises en termes d’environnement
et d’énergie.
En 2011, la déclaration environnementale de Brussels Airport a été complétée par un volet
relatif à l’énergie, avec une formulation plus concrète des objectifs spécifiques en matière
d’énergie et de CO2. La déclaration environnementale regroupe aussi des principes se
rapportant à des domaines environnementaux spécifiques tels que l’énergie, la qualité de
l’air, la gestion des déchets, la politique relative à l’eau et aux sols, et la maîtrise du bruit.
Le texte intégral de la déclaration de politique peut être consulté sur brusselsairport.be.
Déclaration de politique environnementale et énergétique

Brussels Airport Company
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Principes généraux
• Brussels Airport est consciente de l’impact environnemental de ses activités et du fait
qu’une exploitation rationnelle de l’aéroport ainsi qu’une consommation intelligente
des ressources naturelles peuvent contribuer à sa réduction.
• Conformité à toutes les obligations environnementales, légales et autres, à titre
d’obligation minimale.
• Organisation de sa gestion de l’environnement selon la norme reconnue
internationalement ISO 14001 et de sa politique énergétique conformément à
la norme reconnue internationalement ISO 50001, en tant que système intégré.
Cette démarche implique l’analyse des principaux impacts environnementaux et
énergétiques, ainsi que l’établissement, la mise en œuvre et le suivi de plans d’action.
Ceci garantit une approche systématique de tous les aspects environnementaux
et énergétiques, de même qu’une évaluation et une amélioration permanente
des performances via des objectifs et programmes mesurables. Ces objectifs et
programmes tiennent compte d’une application économiquement acceptable des
meilleures techniques disponibles. La gestion environnementale et énergétique est
régulièrement contrôlée et certifiée par des auditeurs externes indépendants.
• Analyse des aspects environnementaux et énergétiques de tout projet dès l’ébauche
de celui-ci, et prise en compte de ses résultats dans les décisions.
• Prise en compte des aspects environnementaux et énergétiques comme critère
important dans la politique d’achat.
• Mise en œuvre d’une politique environnementale et énergétique durable en étroite
collaboration avec les partenaires de l’aéroport.
• Communication ouverte avec les communes avoisinantes, les instances concernées,
les compagnies aériennes et les autres partenaires de l’aéroport, notamment via
l’organisation de plates-formes de concertation et la publication des résultats de sa
gestion environnementale.
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1.3 	Programme environnemental et énergétique
Tous les cinq ans, Brussels Airport Company établit un nouveau programme
environnemental incluant des objectifs mesurables. Chaque année, chacun de ces objectifs
fait l’objet d’actions qui doivent mener progressivement à la réalisation des objectifs clés.
La faisabilité technique, le budget et temps disponible jouent un rôle décisif pour la
détermination de ces actions concrètes. Le programme environnemental indique qui est en
charge, à quelle échéance l’objectif doit être atteint et quels budgets ont été dégagés. Le
programme énergétique inclut un contenu similaire pour l’aspect énergie.
Un programme environnemental avec de nouveaux objectifs clés, davantage quantifiés,
a été formulé en 2011 et devra être concrétisé d’ici à 2015. Des actions annuelles sont
associées à chaque objectif en vue de sa réalisation dans la période prévue de 5 ans. En
2011, l’entreprise a également établi un programme énergétique et fixé un objectif à long
terme en matière d’énergie. Cet objectif doit être atteint d’ici à 2020.
Le nouveau programme environnemental et énergétique, ainsi que les actions pour 2013,
ont été approuvés le 30 janvier 2013 par la direction de Brussels Airport Company.

Objectif 2015
Organiser nos activités conformément aux normes ISO 14001 et ISO 50001.

Brussels Airport Company
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[ -20 % de consommation
d’énergie primaire en 2020 ]

Un moteur de croissance économique tel que Brussels Airport va
inévitablement de pair avec une consommation d’énergie conséquente.
Brussels Airport Company et ses partenaires consentent d’importants
efforts pour répertorier cette consommation et pour la réduire. 2012
a marqué un tournant dans la gestion énergétique de l’aéroport : en
mars, Brussels Airport était le premier aéroport au monde à obtenir la
certification ISO 50001. Cette certification offrait l’occasion d’affûter
ses ambitions. L’objectif est une réduction de 20 % de la consommation
d’énergie primaire par mètre carré d’ici à 2020.

chapitre 02
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2.1 	L’énergie à Brussels Airport
Brussels Airport compte sur ses terrains de nombreux consommateurs d’énergie, comme
des installations dans les bâtiments, les activités de déchargement, de chargement et
la préparation des avions avant le départ, les installations et les véhicules sur le tarmac.
On y utilise différentes sources d’énergie, des combustibles fossiles (gaz, mazout, etc.) à
l’énergie solaire en passant par l’électricité verte.
La consommation d’énergie est élevée dans les bâtiments, plus particulièrement pour le
chauffage et les systèmes de climatisation. L’éclairage (dans les bâtiments et sur le tarmac)
constitue aussi un poste important. La consommation primaire actuelle de Brussels Airport
Company s’élève à plus de 260 millions de kWh/an, ce qui correspond à la consommation
de 8 000 ménages.
Brussels Airport suit de près la consommation d’énergie et fixe des objectifs ambitieux
visant à réduire significativement cette consommation à court terme. Ce qui s’effectue de
manière systématique et particulièrement ciblée. Le fait de mesurer la consommation joue
un rôle fondamental dans la réduction systématique de la consommation.

2.2 	Consommation énergétique
Deux grandes chaufferies desservent la quasi-totalité des bâtiments de l’aéroport. Seuls six
bâtiments sont encore chauffés par des installations de chauffage individuelles alimentées
au mazout. Cette part ne représente que 3 % de la consommation totale d’énergie pour le
chauffage des bâtiments.
a. Consommation de gaz
La consommation de gaz en particulier est examinée à la loupe, étant donné que la
consommation de combustibles liquides tels que le mazout ne représente qu’un faible
pourcentage du total.
Pour rendre comparable la consommation de mazout avec celle de gaz, la consommation
en kWh (pouvoir calorifique supérieur ou pcs) est convertie en énergie primaire (pouvoir
calorifique inférieur ou pci). La conversion de la consommation de gaz en KWhpcs vers KWhpci
s’effectue en multipliant par un coefficient 0,903. Ensuite, la conversion en MJ s’effectue en
appliquant la formule 1 Kwh = 3,6 MJ.

Brussels Airport Company
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Chaufferies à Brussels Airport

Bâtiment 16 : 6 chaudières
d’une puissance totale d’entrée
thermique de 139,2 MW

Bâtiment 702 : 2 chaudières
d’une puissance totale d’entrée
thermique de 19,4 MW

Chiffres 2012
La consommation totale de gaz naturel pour 2012 s’est élevée à 96 799 253 kWhpcs
soit 314 675 000 MJpci.
La consommation totale de mazout pour 2012 s’est élevée à 194 075 litres,
soit 6 472 726 MJpci.

b. Contrôle de la consommation de gaz
La consommation de gaz et de mazout dans tout l’aéroport est comparable à celle de
plusieurs milliers de ménages. Outre le fait qu’elle représente un coût important, elle
constitue une source d’émissions. Nous y reviendrons au chapitre suivant.

énergie

Pour assurer une cartographie minutieuse de l’évolution de la consommation pour le
chauffage, Brussels Airport Company utilise un réseau de mesure télémétrique qui contrôle
les bâtiments reliés aux deux installations de chauffage central.
Le système contrôle 32 consommateurs utilisant la chaleur produite dans les deux
chaufferies. Les données obtenues sont mémorisées directement dans une banque de
données.
En combinaison avec le réseau télémétrique pour l’électricité, cette comptabilité
énergétique doit permettre une analyse détaillée de la consommation énergétique des
bâtiments utilisés par l’entreprise.

c. Consommation d’électricité
La consommation d’électricité à l’aéroport est imputable tant à la consommation dans les
bâtiments (éclairage, climatisation, bandes de transport des bagages...) qu’à l’éclairage

chapitre 02
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et au balisage du tarmac et des pistes de décollage et d’atterrissage. La fourniture en
électricité de 400 Hz aux avions stationnés y contribue également.
Les pages intérieures de couverture de ce rapport donnent un aperçu de la consommation
de gaz naturel et d’électricité au cours de la dernière décennie. L’évolution de cette
consommation donne les conclusions suivantes :
•	Nous constatons une diminution de la consommation énergétique totale ces dernières 		
années.
•	La consommation énergétique n’est pas directement liée au nombre croissant de 		
passagers mais dépend surtout
➔ des caractéristiques et de l’ampleur de l’infrastructure, à savoir les bâtiments
		 et les installations
➔ des conditions climatiques : chauffage lors des rigueurs hivernales et
		 climatisation en été
Depuis 2003, la consommation électrique primaire a diminué d’un tiers. Ceci est
essentiellement la conséquence de la fermeture des bâtiments obsolètes de 1958, ainsi
que de la mise en service de la nouvelle jetée A. Les nouveaux bâtiments disposent d’une
climatisation et d’une isolation optimisées, ainsi que d’une meilleure régulation électrique
des bandes de transport des bagages, de double vitrage et d’un éclairage efficace.

chiffres 2012
La consommation totale d’électricité de Brussels Airport Company en 2012 s’est
élevée à 83 117 286 kWh, soit 748 063 000 MJ d’énergie primaire.
La conversion de la consommation en “kWh” vers “MJprim” s’effectue avec la
formule 1 kWh = 3,6 MJ. Ensuite, multipliée par le coefficient défini “2,5” lié au
rendement de la production d’électricité.

d. Contrôle de la consommation électrique
Comme pour le gaz, il existe également un réseau télémétrique pour l’électricité. Ces
données de consommation sont, elles aussi, mémorisées directement dans une banque
de données (comptabilité énergétique). La combinaison des deux systèmes permet une
analyse plus détaillée de la consommation d’électricité.

Pour mener une politique énergétique globale, nous devons être en mesure de
comparer le gaz et l’électricité. C’est pourquoi on utilise pour effectuer les calculs
la consommation d’énergie primaire. Celle-ci exprime la quantité d’énergie
consommée à partir de combustibles fossiles. Pour le gaz naturel et le mazout,
le facteur de conversion en énergie primaire est égal à 1. Pour l’électricité, le
facteur est de 2,5. Pour l’électricité, on tient compte non seulement de l’énergie
consommée effectivement, appelée aussi énergie secondaire, mais également de
l’énergie consommée dans la production et le transport.

Brussels Airport Company
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2.3

Réduction de la consommation grâce à l’implémentation de la
norme ISO 50001
2012 a marqué un tournant dans la gestion énergétique de l’aéroport. Fin 2011, les
engagements de Brussels Airport Company ont d’ailleurs été fixés dans une déclaration de
politique environnementale et énergétique.
L’objectif de la politique énergétique vise une diminution de 20 % de la consommation
d’énergie primaire d’ici 2020 (exprimée en kWh/m² de bâtiments). Le concept d’énergie
primaire englobe la consommation totale : tant l’électricité et le gaz que le gasoil sont pris
en considération. Outre la consommation, on tient également compte de la production et
du transport d’énergie.
Pour réaliser une amélioration continue des performances énergétiques et réduire
systématiquement les émissions de CO2, on s’appuie sur les piliers de Trias Energetica :

Mise en œuvre
d’installations peu
énergivores

Augmentation
de la part d’énergie
renouvelable

Utilisation
efficace des
combustibles fossiles
pour la consommation
énergétique restante

énergie

2.4 	Optimisation de l’efficacité énergétique
Pour limiter la demande d’énergie, de nouvelles techniques sont testées. Parallèlement,
les installations classiques font l’objet de contrôles, afin de déterminer les éventuelles
possibilités d’amélioration. Un examen approfondi et permanent des centres de
consommation importants permet de déceler les consommations inhabituelles et
d’intervenir rapidement si nécessaire. L’amélioration systématique de quelques pour cent
des installations de climatisation et de chauffage, entraîne d’importantes économies pour
l’ensemble de l’aéroport.

a. Technologie LED
Des adaptations technologiques en matière d’éclairage génèrent d’importantes économies
d’énergie. Les bâtiments sont équipés autant que possible de lampes économiques et une
nouvelle génération de lampes LED est utilisée. Pour le balisage opérationnel de l’aéroport,
la technologie LED constitue une alternative à part entière.

chapitre 02
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En 2012, des tests de la technologie LED ont été menés à l’aéroport. Le remplacement de
toutes les balises pourra contribuer à la réduction escomptée de la consommation d’ici à
2020.
b. Mobilité
Les véhicules de Brussels Airport Company ne représentent que 3 % de la consommation
énergétique totale, mais ici aussi, de nouvelles possibilités sont à l’étude en collaboration
avec les partenaires de l’aéroport. Le chapitre consacré à la mobilité y revient de manière
approfondie.

2.5 	Introduction de sources d’énergie renouvelables
a. Panneaux solaires
Il n’est pas évident d’installer des panneaux solaires sur un site aéroportuaire. Une étude
de faisabilité a notamment tenté de déterminer si de tels panneaux ont une influence sur
le radar et d’autres systèmes de contrôle aérien, ou s’ils provoquent des réflexions de la
lumière solaire gênantes pour les pilotes. Un projet-test sur le toit d’un des bâtiments
des pompiers, mené en en 2010, a permis de trancher cette question, et la réalisation
d’installations plus vastes a été approuvée.
En 2011, un vaste parc de panneaux solaires a été placé sur le toit d’un bâtiment de fret
à Brucargo. 7 220 panneaux monocristallins y assurent un rendement énergétique de
quelque 1 500 MWh, soit la consommation électrique d’environ 450 ménages. Directement
injecté dans le réseau de distribution de l’aéroport, ce courant représente environ 1 % de sa
consommation annuelle.
En 2013, un deuxième parc de panneaux solaires important sera installé sur des terrains
dans la partie orientale de l’aéroport. Une fois installés, tous ces panneaux assureront
ensemble 3 % de la production d’électricité totale de l’aéroport.

Brussels Airport Company
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b. Stockage géothermique
Le stockage géothermique est une technique selon laquelle l’énergie est stockée sous
forme de chaleur ou de froid dans le sol. Une pompe à chaleur extrait la chaleur du sol
en hiver afin d’amener les bâtiments à une température plus élevée. À la fin de la saison
de chauffage, le sol est refroidi et cette fraîcheur peut être utilisée durant les périodes
requérant une climatisation des bâtiments. Le stockage géothermique est une des
techniques utilisées pour assurer le chauffage et la climatisation du Connector, le bâtiment
qui reliera le terminal et la jetée A. Quelques essais de forage ont été réalisés en février
2013.
c. Électricité 100 % verte
Comme les années précédentes, Brussels Airport Company n’a acheté en 2012 que de
l’électricité verte pour l’aéroport.

2.6 	Utilisation efficiente de carburants fossiles

énergie

Outre l’offre traditionnelle d’électricité et de chaleur, il est également possible de produire
cet électricité et cette chaleur simultanément et localement : un moteur actionne un
générateur afin de produire de l’électricité ; la chaleur obtenue est utilisée comme
chauffage. Nous parlons de la cogénération ou CHP.
Une étude de faisabilité quant à l’installation d’un système de cogénération a débuté en
2012. Brussels Airport pourrait ainsi produire une partie de sa propre électricité, tandis que
la chaleur résiduelle serait affectée au chauffage. Ceci permettrait une exploitation plus
efficace du potentiel énergétique du gaz.

Objectif 2020
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Réduire la consommation d’énergie primaire de Brussels Airport Company de 20 %
par m2 en 2020 (année de référence 2009).

Actions 2013
Vision en matière d’énergie
Action : Poursuivre l’étude préalable de l’analyse relative à la cogénération
Énergie renouvelable
Action : Installation du parc de panneaux solaires à proximité de la piste 		
d’atterrissage 25L
Réduction de la demande énergétique
Action 1 : Suivi de ”Good Housekeeping”, l’entretien des bâtiments actuels (analyse
détaillée de l’installation, par exemple)
Action 2 : Balisage - Technologie LED : Pistes de roulement C6-D2-P7
Action 3 : Différents projets de renouvellement de l’éclairage dans le terminal (LED)
Action 4 : Remplacement des installations de climatisation dans le nouveau terminal
Conformité énergétique
Action 1 : Exécution d’actions de l’audit de conformité des installations de
climatisation et réalisation de l’inventaire des installations de climatisation
Action 2 : Élaboration de nouveaux plans énergétiques
Surveillance énergétique
Action 1 : Plan de surveillance énergétique : test sur les installations de ventilation
de la jetée B. Elaboration d’un plan de surveillance énergétique.
Action 2 : Actualisation du système de mesure énergétique et évaluation des 		
besoins de Brussels Airport Company
Organisation
Action 1 : Utilisation des tarifs d’électricité dans les études de cas de BAC
Action 2 : Reconduction du Gestionnaire de réseau de distribution Brussels Airport
(GRD-BA) pour intervenir en tant que facilitateur (non financier) dans
des projets sur l’utilisation régionale de l’énergie des parties prenantes
(projets URE)
Action 3 : Améliorer la connaissance des principes de la politique énergétique de
l’entreprise

Brussels Airport Company
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air

03
[ -20 % de consommation
d’énergie primaire en 2020 ]

Les émissions de CO2 font l’objet d’un plan monitoring du CO2.
L’aéroport collabore en outre à divers projets visant à réduire
l’émission de CO2 par les avions.
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3.1 	Émissions atmosphériques
Au total, 16 chaufferies sont utilisées pour le chauffage des bâtiments de l’aéroport. Quatorze
d’entre elles ont une capacité limitée et cumulent environ 3 % de la production totale de
chaleur.
Les deux installations restantes pourvoient donc à la quasi-totalité du chauffage des
infrastructures aéroportuaires. Elles se situent dans le bâtiment 16 à proximité du terminal
passagers, et dans le bâtiment 702 à Brucargo. Vu l’ampleur de leurs activités, ces deux
chaufferies sont soumises à diverses règles relatives aux émissions atmosphériques. Brussels
Airport Company mesure les émissions de ces deux chaufferies principales regulièrement.
La valeur limite d’émissions est la quantité admissible d’une substance qui peut être rejetée
dans l’air avec les gaz de fumée d’une installation de chauffage durant une période déterminée.
Pour les installations alimentées au gaz naturel, il s’agit du monoxyde de carbone (CO) et des
oxydes nitriques (NOx).
Les installations de chauffage des bâtiments 16 et 702 sont contrôlées tous les trois mois pour
les émissions de CO, NOX et PM10 (particules fines). En outre, le paramètre PM2,5 a été ajouté
en 2012. Les valeurs mesurées sont comparées tant aux valeurs-seuils du Registre européen
d’émissions polluantes, qu’aux valeurs limites d’émissions du Vlarem II. Pour les différentes
mesures de gaz de fumée effectuées à Brussels Airport en 2012, les valeurs relevées tant pour le
CO que pour le NOX sont nettement inférieures aux valeurs limites d’émission.
Vu que la chaufferie du bâtiment 16 a une capacité supérieure à 20 MW, elle est considérée
comme une installation à gaz à effet de serre. Voilà pourquoi Brussels Airport Company
participe au système de commerce des droits d’émission de CO2. Pour la période commerciale
2013-2020, la quantité de CO2 pouvant être émise par Brussels Airport Company est limitée à
26 358 tonnes. Les émissions de CO2 doivent demeurer sous ce plafond et faire l’objet d’un plan
de suivi du CO2. Si Brussels Airport Company dépasse ce plafond, elle devra acheter des droits
d’émissions supplémentaires.
Diverses mesures visant des économies d’énergie ainsi que plusieurs hivers cléments ont
débouché sur une diminution des émissions de CO2 durant la période jusqu’à 2007. L’année
2010, quant à elle, affiche une forte augmentation en raison des rigueurs hivernales au début
comme à la fin de l’année. Malgré un important pic en hiver, 2011 a connu une diminution
suite aux conditions hivernales généralement plus douces. En 2012, les émissions de CO2 ont
légèrement augmenté en raison de l’hiver plus rigoureux et de la température moyenne plus
fraîche. Pour interpréter correctement cette évolution, il convient de tenir compte des degrésjours, une correction comparant les émissions avec les températures de référence officielles de
l’IRM. Si l’on corrige les émissions suivant des conditions climatologiques identiques au fil des
années, nous constatons que 2012 a été l’année avec le plus faible taux d’émissions de CO2.
Consultez aussi les pages intérieures de couverture pour un aperçu complet.

Plus d’informations : gaznaturel.be

Brussels Airport Company

19

Rapport environnement - année d’activités 2012

3.2 	Projets destinés à réduire les émissions
Bien que les émissions dues aux moteurs d’avions ne relèvent pas de la compétence ni de
la responsabilité de Brussels Airport Company, l’aéroport participe activement à des projets
susceptibles de contribuer, à court ou à long terme, à une réduction des émissions de CO2
par les avions.
a. Continuous Descent Operations (CDO)
En 2011, Brussels Airport a mené un projet-pilote approfondi sur la technique dite de
Continuous Descent Opérations, une procédure d’approche progressive de l’aéroport
qui permet aux avions en phase d’atterrissage de consommer moins de carburant et
donc de réduire leurs émissions de CO2. Belgocontrol, Brussels Airlines et Brussels
Airport Company effectuent ces tests avec l’appui de l’UE dans le cadre des programmes
internationaux AIRE et SESAR (Single European Sky ATM Research).

CDA (Continuous Descent Approach)
atterrissage en glissade

Un avion peut atterrir “par paliers” ou via un mouvement “glissant”. La seconde option
permet d’éviter beaucoup d’émissions de CO2 et produit moins de bruit. Exemple :
• un Airbus 320 économise 50 kg de carburant en atterrissant via la technique CDO. Cela
permet d’éviter l’émission de 160 kg de CO2, soit la quantité de CO2 produite par un
trajet de 1 000 km en voiture. Le niveau de bruit diminue également de 2 dB(A) lors de
l’atterrissage.
• pour un Airbus 330, l’économie atteint même 100 kg de carburant, soit 315 kg de CO2.
Cela correspond aux émissions d’un trajet de 2 000 km en voiture. La diminution du bruit,
quant à elle, s’élève à 3 dB(A)

air

L’espace aérien au-dessus de la Belgique est généralement considéré comme l’un des plus
complexes et denses d’Europe. C’est pourquoi les avions doivent généralement atterrir
par paliers plutôt que via un mouvement glissant. Des mesures effectuées à l’occasion de
plus de 3 000 vols d’essai ont permis de déterminer les avantages des atterrissages en vol
“glissant” continu. Les résultats de ces tests approfondis indiquent une économie notable
de carburant ainsi qu’une diminution des émissions de carbone. Le niveau de bruit
perceptible depuis le sol était lui aussi sensiblement inférieur.
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Cette technique d’atterrissage écologique est toujours en usage par les compagnies qui
ont mené le test. En outre, elle est publiée dans les procédures officielles afin que d’autres
compagnies aériennes puissent l’utiliser à l’avenir. Ceci bien évidemment aux heures où
le trafic aérien le permet. Ensemble, elles assureront ainsi une réduction considérable et
permanente des émissions de carbone.

Regardez la vidéo “Green landings
at Brussels Airport” sur YouTube
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b. Collaborative Decision Making (CDM)
L’introduction du CDM (Collaborative Decision Making) a, elle aussi, contribué à une
réduction permanente des émissions de CO2 et de bruit. En juillet 2010, Brussels Airport est
devenu le deuxième aéroport d’Europe certifié CDM.
Les procédures strictes de collaboration opérationnelle entre différentes parties impliquées
dans la préparation et la mise en œuvre d’un vol se traduisent par une réduction des
temps de circulation au sol et de la consommation de carburant, d’où une diminution
des émissions et du bruit au sol. Par rapport à 2007, la durée moyenne d’un déplacement
sortant au sol (“taxi-out”) a diminué de plus de trois minutes. Le CDM représente pour
Brussels Airport concrètement une réduction de 18 000 tonnes de CO2 par an.
c. Airport Carbon Accreditation
Brussels Airport participe à l’initiative Airport Carbon Accreditation mise en place par
ACI Europe. Airport Council International Europe est l’organisation professionnelle des
exploitants d’aéroport et représente plus de 400 aéroports en Europe. Le programme
encourage les aéroports à déterminer de façon uniforme et indépendante leurs émissions
de CO2 ainsi qu’à stimuler les initiatives de réduction.
Le schéma comporte quatre niveaux. Le niveau 1 confirme que l’entreprise aéroportuaire a
défini son empreinte CO2 validée par un audit externe. Dans une deuxième phase, un plan
d’action est établi visant une réduction des émissions de CO2 et comprenant des objectifs
à long terme. La mise en œuvre, dans un effort commun des partenaires à l’aéroport, des
mesures de réduction des émissions à effets de serre constitue la troisième étape. Le niveau
4 couronne les aéroports entièrement neutres sur le plan des émissions de carbone.

air

En 2012, Brussels Airport a atteint le niveau 3 du programme Airport Carbon Accredition.
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3.3 	Immissions atmosphériques
Les mesures minutieuses ne concernent pas uniquement l’impact des activités de
l’entreprise sur la qualité de l’air. L’Agence flamande de l’environnement VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij) mesure constamment la qualité de l’air sur le site de l’aéroport et
ses alentours à l’aide de deux stations de mesure. Cela permet de mesurer également
l’influence de facteurs externes, tels le trafic routier et l’activité industrielle en dehors de
l’aéroport, sur la qualité de notre air. Le rapport annuel relatif à la qualité de l’air dans la
Région flamande, qui intègre les résultats des deux postes de mesure à hauteur de Brussels
Airport, est accessible via le lien site Web de l’Agence flamande de l’environnement, vmm.be.

Plus d’informations: vmm.be

Objectif 2020
Réduire la consommation d’énergie primaire de Brussels Airport Company de 20 %
par m2 en 2020 (année de référence 2009).

Actions 2013
Conserver la certification de niveau 3 Airport Carbon Accreditation. Démarches à
effectuer :
• Actualiser l’inventaire des émissions
• Actualiser le plan d’action
• Prouver la réduction du CO2
Élaborer un inventaire des émissions de SO2 et de NOX

Brussels Airport Company
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déchets

04
[ 30 % des déchets
recyclés en 2015 ]

Brussels Airport Company améliore d’année en année la collecte sélective
des déchets, afin de réduire son impact environnemental. Brussels Airport
Company incite toutes les sociétés actives à l’aéroport à adhérer à sa
politique de gestion des déchets. Brussels Airport Company leur impose des
directives sur les déchets, les informe sur les possibilités de tri et organise
des campagnes de sensibilisation. Dans sa politique de gestion des déchets,
Brussels Airport établit une distinction entre les déchets dangereux, les
déchets non dangereux et les déchets d’origine animale. Brussels Airport
Company collabore avec des entreprises spécialisées pour l’enlèvement
de ses propres déchets et de ceux de ses partenaires commerciaux actifs
à l’aéroport. Certains partenaires commerciaux dans les bâtiments du
terminal, ainsi que les sociétés de fret, organisent eux-mêmes la gestion
de leurs déchets. Les bagagistes, les sociétés de catering et les utilisateurs
commerciaux de l’aéroport ayant des activités en dehors des terminaux sont
responsables de l’enlèvement de leurs déchets. Les résultats de leur gestion
des déchets ne sont pas repris dans les chiffres ci-après.
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4.1 	Déchets dangereux
• Déchets d’huile, aérosols et autres substances utilisés pour des travaux d’entretien
effectués sur les véhicules et installations
• Matériaux d’absorption utilisés lors des interventions des pompiers
• Terres polluées issues de travaux d’assainissement du sol
•	Divers déchets issus de travaux de démolition
Ces fractions se composent essentiellement d’huile usagée, de déchets électroniques, de
lampes à vapeur de mercure, de détergents, de filtres à huile, d’emballages de produits
dangereux, d’aérosols…

chiffres 2012
Au total, environ 361 tonnes de déchets dangereux ont été collectées et enlevées en
2012. La hausse par rapport à 2011 (41 tonnes) est surtout imputable à une grande
quantité de boues extraites des égouts.

4.2 	Déchets non dangereux
• Déchets résiduels, papier et carton de bureau
• Déchets de cuisine et verre des partenaires commerciaux dans les bâtiments du terminal
•	Divers types de déchets provenant des passagers
Les 20 000 collaborateurs et 30 000 passagers en moyenne par jour font que l’aéroport
se compare à une petite ville. La fraction résiduelle des déchets non dangereux de ces
collaborateurs et de ces passagers constitue de loin le flux le plus important.

Brussels Airport Company
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Il est très difficile d’imposer une obligation de tri aux passagers. Les passagers d’autres pays
ne sont pas toujours familiarisés avec nos règles de tri. C’est pourquoi l’implantation des
poubelles, les pictogrammes sur les poubelles et les couleurs des poubelles ont été revus en
collaboration avec OVAM et Fost Plus. En 2013, les poubelles seront adaptées et une grande
campagne de sensibilisation des passagers sera organisée. Des mesures de qualité seront
réalisées régulièrement, afin d’évaluer l’effet des modifications et de la campagne.

chiffres 2012
Au total, environ 2001 tonnes de déchets, 5,3 tonnes de PMC, 204 tonnes de papier et
carton, et 140 tonnes de déchets de cuisine, ont été collectées et enlevées en 2012.
Cela équivaut à 85 grammes de déchets par TU (Traffic Unit).

1 TU

=
1 passager

=
100 kg de fret

Les déchets issus des avions sont collectés séparément et évacués par des handlers. Ils ne
sont pas repris dans les chiffres ci-dessus.
Consultez aussi les pages intérieurs de couverture pour un aperçu détaillé.

4.3 	Déchets d’origine animale
• Aliments saisis dans les bagages par la douane
• Aliments trouvés dans les bagages par les bagagistes

déchets

• Oiseaux et lapins abattus par la Bird Control Unit de l’aéroport
Ces déchets sont recueillis selon une procédure stricte, afin d’éviter les odeurs et
contaminations. Ils sont rassemblés dans des récipients hermétiquement fermés qui sont
conservés dans des conteneurs réfrigérants jusqu’au moment de leur collecte.

chiffres 2012
En 2012, l’aéroport a collecté 3 572 kg de déchets d’origine animale, à quoi
s’ajoutaient les 7 519 kg provenant des entreprises de handling et de la douane.
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4.4 	Collecte des déchets
Les entreprises actives sur le terrain de l’aéroport seront demandés de participer
activementà la politique de gestion des déchets de Brussels Airport Company. Celle-ci
prévoit que les diverses fractions de déchets soient pesées et que les coûts inhérents à leur
traitement puissent être portés en compte.
Cette nouvelle méthode de travail encourage les partenaires de l’aéroport à trier leurs
déchets : une gestion avisée des déchets leur procure un avantage financier. Elle fait partie
intégrante de la déclaration de politique de gestion des déchets à laquelle a souscrit Brussels
Airport Company.
Depuis décembre 2012, l’entreprise collabore avec Sita pour mettre en pratique les principes
de la déclaration de politique des déchets.
• les déchets déposés dans les parcs à conteneurs seront pesés
• la collecte sélective des déchets déposés dans les parcs à conteneurs fera l’objet de
contrôles plus sévères
• la collecte des déchets s’effectuera à l’aide d’un camion électrique
• un reporting plus rapide et plus détaillé assurera un suivi plus flexible
La collecte sélective des déchets s’effectue dans les bâtiments du terminal, sur le tarmac,
dans la zone cargo et dans les bureaux du personnel.
Les entreprises actives à l’aéroport font un usage intensif des différents parcs à conteneurs
pour la collecte sélective des déchets dans les terminaux (déchets des zones publiques,
magasins, restaurants et bureaux) et à Brucargo (déchets des installations techniques
et des sociétés de fret). En outre, divers points de collecte de moindre envergure sont
également prévus à des endroits stratégiques : immeubles de bureaux, bâtiments des
pompiers et services techniques.

chiffres 2012
Brussels Airport Company a pour objectif de réduire sous la barre des 70 % la
quantité de déchets résiduels des déchets non dangereux. En 2012, le pourcentage
de recyclage s’établissait à 36 %. En 2013, un nouvel objectif plus rigoureux sera
défini. L’enregistrement des pesées dans les parcs à conteneurs permet d’avoir une
vue détaillée des déchets acheminés. Ces analyses seront utilisées pour formuler de
nouveaux objectifs.

Les points de collecte disposent de personnel qualifié qui enregistrent les flux de déchets,
donnent des conseils et prêtent assistance lors du tri.
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Pour optimiser le recyclage des déchets, Brussels Airport Company sensibilise son
personnel, ses partenaires commerciaux et le personnel des sociétés d’entretien en :
• dispensant des formations relatives au tri des déchets
• organisant des réunions de concertation entre les différents partenaires
• organisant des ateliers relatifs aux déchets à l’aéroport
• communiquant les résultats du tri des déchets

4.5 	Gestion intégrée des déchets
Ces dernières années, le projet-pilote de Gestion intégrée des déchets (GID) a été testé
dans le parc à conteneurs P19 et celui de la jetée A. Ce projet confiait la responsabilité du
parc à conteneurs au personnel de la société de collecte, chaque fois pendant un mois. Tous
les conteneurs livrés ont été pesés et enregistrés avec les données de contact de chaque
utilisateur, afin de déterminer les coûts par producteur de déchets ainsi que les économies
potentielles. Au terme du projet, la société de collecte a établi un rapport détaillé sur les
forces et faiblesses de cet emplacement.

déchets

Ce projet a porté ses fruits. Il a permis d’enregistrer le fournisseur/ utilisateur ainsi que
le type de déchets introduit, de réduire les frais de personnel via l’adaptation des heures
d’ouverture et d’assurer une surveillance plus stricte du parc à conteneurs. Il a également
débouché sur un tri plus efficace des déchets, une amélioration des poids de charge des
conteneurs et une propreté accrue pour le parc à conteneurs. Sur base de ces résultats
positifs, il a été décidé d’opter pour une gestion des déchets intégrée dans les parcs à
conteneurs P19 et Jetée A. Depuis décembre 2012, les parcs à conteneurs sont exploités par
Sita et opèrent suivant le concept de Gestion intégrée des déchets.
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Objectif 2015
Recyclage de 30 % des déchets non dangereux. En 2013, un nouvel objectif plus
strict sera formulé.

Actions 2013
Action 1
Commencer à refacturer le coût du traitement des déchets à nos partenaires.
Action 2
Amélioration de la collecte sélective des déchets auprès des passagers, avec la
collaboration de l’OVAM et de FostPlus.
Action 3
Organisation d’une campagne de sensibilisation dans la salle de tri des bagages.
Action 4
Analyse plus fondamentale des chiffres mensuels relatifs aux déchets, afin d’obtenir
une meilleure connaissance de la composition des déchets et des déchets provenant
des passagers et des partenaires commerciaux dans le terminal et les jetées.
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bruit

05
[ Nous mettons sur pied un plan d’action
pour réduire le bruit au sol ]

Contrairement aux autres thèmes environnementaux influençant
l’intégration durable de l’aéroport et de ses environs, ainsi que la
qualité de l’environnement, le bruit présente un caractère immédiat
et passager. De par sa nature directe et facilement perceptible, le bruit
est de tous les facteurs environnementaux celui qui suscite le plus
l’attention des riverains d’un aéroport.
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Les routes à emprunter par les avions sont fixées par les autorités fédérales. Cette matière
se situe totalement en dehors du champ de compétences de l’aéroport. Bien que Brussels
Airport Company ne contribue en rien aux bruits aériens, l’aéroport répertorie avec soin les
niveaux sonores aériens et au sol, afin de pouvoir en informer en toute transparence tous les
intéressés.
Des “contours de bruit” sont établis chaque année depuis 1996, cartographiant la charge
sonore pour chaque lieu de l’aéroport et de ses environs. Le rapport relatif aux contours
de bruit, de même que les rapports des différents sonomètres, est disponible sur le site
brusselsairport.be.

Rapport de bruit

5.1 	Concepts de base liés au bruit
Le son est composé de vibrations qui se propagent comme une onde dans un milieu tel que,
par exemple l’air, le métal ou le béton. Ces vibrations sont produites par une source sonore
et perçues par nos organes auditifs. Leur amplitude et fréquence déterminent la force du
bruit. Les sources sonores sont décrites au moyen de divers paramètres, tels que valeurs
maximales, moyennes sur 1 seconde, 1 heure, 24 heures…. presque tous exprimés en
décibels.
a. Paramètres pertinents
La façon dont nous percevons le son est exprimée par différents paramètres. Le rapport sur
les contours de bruit donne des explications précises sur divers paramètres :
• fréquence (tonalité), exprimée en Hertz (Hz ou kHz)
• amplitude (variations de pression par rapport à la pression atmosphérique), exprimée en
Pascal (μPa ou Pa)
• volume sonore moyen en fonction du temps, exprimé en décibels (dB)
• moyenne énergétique de la pression sonore, exprimée en niveau de pression acoustique
équivalent (LAeq,T)
Brussels Airport collecte et diffuse des informations sur les niveaux suivants :
• Lday : niveau de pression acoustique équivalent pour la période de la journée, définie
comme étant la période entre 07h et 19h
• Levening : niveau de pression acoustique équivalent pour la période de la soirée, définie
comme étant la période entre 19h et 23h
• Lnight : niveau de pression acoustique équivalent pour la période de la nuit, définie comme
étant la période entre 23h et 07h
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5.2 	Impact sonore des avions
La production sonore d’un avion est principalement déterminée par sa taille et par son
type de moteur. En règle générale, plus un avion est gros, plus il est bruyant. De même :
plus un avion est chargé de passagers, de fret et de carburant, plus il est bruyant. Grâce
à l’évolution rapide de la technologie on doit toutefois ajouter : plus un avion est neuf et
moins il est sonore. Par conséquent, un gros appareil récent produit généralement moins
de bruit qu’un plus petit d’une génération antérieure.
Les conditions météorologiques déterminent également l’impact des nuisances sonores.
D’une manière générale, on peut dire que les nuisances sonores augmentent avec la
température. L’air chaud est en effet plus raréfié et offre moins de “force portante”.
Un avion y mettra donc plus longtemps à atteindre l’altitude souhaitée. Ces conditions
atmosphériques ont également une influence sur la propagation des sons.

a. Répartition des avions
Un certificat acoustique est attribué aux avions, dans un but de réduction de l’impact
sonore. Ce certificat indique les prestations sonores de l’appareil dans des conditions
standard et sert à répartir les avions en différents groupes. L’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) est l’organisme en charge de la gestion de ces certificats. Le
classement tient compte, notamment, de l’ancienneté de l’appareil et du poids maximal au
décollage.
Avions du Chapitre 2 : il s’agit d’appareils relativement anciens, dont les moteurs ne
satisfont plus aux dernières normes technologiques en matière de maitrise du bruit. Pour
cette raison, ils ne sont plus admis dans l’espace aérien européen depuis 2001.
Avions du Chapitre 3 : il s’agit des appareils actuels, équipés de moteurs relativement
modernes. Vu la grande diversité de ce groupe, il y a lieu d’y distinguer les appareils
qui satisfont de justesse aux limites autorisées, à savoir les appareils du Chapitre 3
ne répondant que de manière “marginale” aux normes, et les appareils qui satisfont
largement aux normes. Les appareils conformes de manière marginale ne sont pas
autorisés à Brussels Airport pendant la période de nuit.
Avions du Chapitre 4 : il s’agit d’appareils de la nouvelle génération. Entré en vigueur en
janvier 2006, ce chapitre englobe tous les nouveaux appareils construits après cette date ou
les appareils qui peuvent prouver, via une procédure de recertification, qu’ils satisfont aux
normes du Chapitre 3 avec une marge supérieure à 10 dB.

b. Répartition des quotas

bruit

Chaque mouvement, atterrissage ou décollage, réalisé par un certain appareil est associé
à un quota de bruit basé sur le certificat acoustique. Plus le quota est élevé, plus le vol sera
bruyant.
Grâce à l’instauration du quota de bruit par mouvement, on obtient une répartition plus
détaillée des avions que la classification internationale de l’OACI.
En limitant à certains moments (par exemple pendant la nuit) le quota de bruit autorisé
par mouvement, on écarte les appareils bruyants tout en autorisant le vol d’appareils plus
silencieux.
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Les quotas de bruit par saison = quantité sonore globale maximale admise par saison IATA
pour les décollages des avions à réaction subsoniques civils au cours de la nuit. Cette
quantité correspond à la somme des niveaux de bruit pour chacun de ces décollages
séparément.
Moment (LT)

Décollage : QCD max.

Atterrissage : QCA max.

23.00 -5.59

8,0

8,0

Matin

6.00-6.59

12,0

12,0

Jour

7.00-20.59

48,0

24,0

Soir

21.00-22.59

24,0

12,0

Nuit

5.3 	Configuration de l’aéroport
Brussels Airport est situé au nord-est de Bruxelles. Son terrain couvre une superficie de
1 245 ha et s’étend sur le territoire des communes de Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem
et Kortenberg.
Avec trois pistes de décollage et d’atterrissage entièrement équipées, Brussels Airport
dispose d’une excellente infrastructure aéroportuaire. Une piste pouvant être utilisée dans
les deux directions, on peut en théorie y décoller et atterrir de six manières différentes. Les
pistes 07L/25R et 07R/25L sont quasi parallèles et peuvent donc être utilisées en même
temps.
Les atterrissages et décollages s’effectuent de préférence contre le vent. En cas de vent
violent, c’est même la seule possibilité. Comme le vent souffle principalement du sud-ouest
dans notre région, les avions décollent généralement vers l’ouest et atterrissent en venant
de l’est.

Steenokkerzeel
Machelen

25R/07L
02/20
25L/07R

Kortenberg

Zaventem
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5.4 	Utilisation des pistes
a. Utilisation préférentielle des pistes
L’utilisation préférentielle est imposée par le Secrétaire d’État fédéral à la Mobilité
compétent. L’utilisation préférentielle des pistes indique la piste privilégiée en fonction
du moment du vol et éventuellement de la destination, ainsi que du poids maximal au
décollage de chaque avion. Un aperçu des configurations préférentielles est publié dans le
rapport relatif aux contours de bruit.
Si la configuration préférentielle des pistes ne peut être appliquée, par exemple en raison
de circonstances météorologiques, de travaux sur l’une des pistes... la direction du contrôle
aérien compétente, Belgocontrol, choisira la configuration alternative la plus appropriée
compte tenu des conditions météorologiques, de l’équipement des pistes, de la densité du
trafic…
Pour ce faire, des limites de vent ont été associées au schéma d’utilisation préférentielle
des pistes. Elles sont exprimées en vitesse maximale de vent latéral et de vent arrière sous
lesquels une piste peut être utilisée.

b. Évolution de l’utilisation des pistes
Outre les chiffres relatifs au trafic aérien, l’utilisation des pistes constitue également un
paramètre pertinent pour la détermination des contours de bruit. Les tableaux relatifs à
l’utilisation des pistes pour les vols entrants et sortants au cours des dernières années
figurent dans le rapport sur les contours de bruit. La répartition du nombre de décollages et
d’atterrissages par piste est également schématisée et scindée entre jour, soir et nuit.

5.5 	Évolution du trafic aérien
Les statistiques détaillées du trafic aérien de et vers Brussels Airport
sont publiées chaque année dans Brutrends. Cette brochure peut être
consultée sur brusselsairport.be.

bruit

Brutrends
Suite aux évènements du 11 septembre 2001 et à la faillite de Sabena, la forte croissance
du nombre de mouvements à l’aéroport a brutalement cessé en 2001. Le nombre de
passagers et de vols a quasiment chuté d’un tiers. Depuis 2002, le nombre de passagers
est en expansion mais, en raison de l’augmentation moyenne du taux d’occupation et du
volume des appareils, le nombre de vols progresse à peine d’année en année. Celui-ci a
affiché une chute de 10 % en 2009 par rapport à 2008, essentiellement à cause de l’impact
de la crise économique et financière mondiale. Cette diminution s’est encore accentuée de
2,5 % en 2010, surtout à cause de l’impact du nuage de cendres provoqué par l’éruption du
volcan islandais en avril 2010. Après un recul continu du nombre annuel de mouvements
d’avions à Brussels Airport entre 2007 et 2010, le nombre de mouvements a augmenté en
2011, totalisant 233 758. Après la légère hausse du nombre de mouvements en 2011, celuici est redescendu à 223 431 en 2012. Ceci représente une diminution d’environ 4,4 % par
rapport à 2011.
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Nombre total de mouvements durant les périodes de jour et de nuit ensemble
(jour : 06h-23h ; nuit : 23h-06h) :

Nombre de mouvements

340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000

‘00

‘01

‘02

‘03
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‘05
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‘10

‘11

‘12

Le nombre de mouvements nocturnes a lui aussi fortement régressé en 2001. Il a toutefois
connu à nouveau une croissance au cours des années suivantes. Depuis 2005, des mesures
sont prises afin de limiter le nombre de mouvements de nuit.
Nombre total de vols de nuit (23h-06h) :

Nombre de vols de nuit

26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
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A partir de 2007 le nombre de mouvements de nuit a sensiblement diminué, notamment
en raison de la réduction des activités de DHL d’un hub européen à un hub régional,
ainsi que des restrictions instaurées le 1er avril 2009, connues également sous le nom
de “Plan Schouppe”, visant à lutter contre les nuisances sonores à Brussels Airport. En
2010, le nombre de mouvements nocturnes a augmenté d’environ 8 % par rapport à 2009
pour se chiffrer à 14 249. Cette hausse est due entièrement à l’augmentation de 11 % du
nombre d’atterrissages, le nombre de décollages, en revanche, diminuant légèrement.
En 2011 également, le nombre de mouvements nocturnes a poursuivi sa légère tendance
haussière pour s’établir à 14 648, soit une hausse d’environ 3 % par rapport à 2010. Cette
augmentation concerne aussi bien le nombre d’atterrissages (10 820 en 2011, + 1,5 % par
rapport à 2010) que de décollages (3 828 en 2011, + 6,6 % par rapport à 2010). En 2012, le
nombre de mouvements nocturnes est resté constant par rapport à 2011. Consultez aussi
les pages intérieures de couverture pour un aperçu complet.

Brussels Airport Company

35

Rapport environnement - année d’activités 2012

chiffres 2012
Le permis environnemental de Brussels Airport Company autorise un maximum
de 16 000 slots de nuit, dont 5 000 pour les décollages. Le nombre de slots de nuit
réellement attribués a été également maintenu dans ces limites en 2012.

5.6

Réseau de sonomètres
Pour déterminer les objectifs et réaliser des actions d’amélioration, une bonne
connaissance des données acoustiques réelles est nécessaire. Ces données sont
cartographiées par Brussels Airport Company à l’aide d’un réseau de sonomètres (Noise
Monitoring System ou NMS). Depuis 1990, ce réseau de sonomètres a été déployé autour
de Brussels Airport. Il se compose de 21 stations de mesure et est géré par Brussels Airport
Company. Ces sonomètres enregistrent en continu le bruit des avions perçu au sol.
Ils sont reliés à un ordinateur central qui reçoit et traite les données acoustiques des
différentes stations de mesure. Ce même ordinateur reçoit et traite également les
données de vol enregistrées par le centre de contrôle du trafic de Belgocontrol (CANAC)
situé à l’aéroport. Les données de vol contiennent des informations sur le type d’avion et
l’itinéraire suivi par chaque appareil.
Le 1er octobre 2012, Brussels Airport a mis en service un nouveau système de mesure
sonore. Ce système ANOMS (Airport Noise and Operation Management System) combine
aussi les données opérationnelles et météorologiques aux données régulières des 21
sonomètres.
Le nouveau système gère le réseau de sonomètres, remplaçant l’ancien système qui avait
fait son temps et réclamait une extension de capacité. Le système ANOMS est géré par le
département Environnement.

bruit

ANOMS est avant tout un excellent outil de communication avec les riverains. Il permet
également à Brussels Airport Company de satisfaire à un certain nombre d’obligations
légales imposées par le permis d’environnement de l’aéroport. Quotidiennement et
trimestriellement, des rapports basés sur les données d’ANOMS doivent être transmis aux
autorités compétentes. Un certain nombre de parties externes (DGTA, Service de médiation
et Belgocontrol) dispose d’un accès (limité) à ce système via une application web.
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Le réseau de sonomètres remplit plusieurs fonctions :
• L’association des données acoustiques aux données de vol permet de vérifier si un avion
produit un niveau sonore excessif ou s’il dévie de son itinéraire normal. Ce contrôle
est exécuté par la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA). Cette fonction de
contrôle permet également de vérifier les éventuelles plaintes des riverains. La possibilité
d’exercer un contrôle a induit un comportement de vol plus correct de la part des
compagnies aériennes.
• L’enregistrement systématique du niveau sonore permet de suivre de près l’évolution du
bruit généré par un avion. Cette fonction du réseau de mesure permet aussi d’évaluer la
qualité du contour de bruit calculé.
• La croissance permanente de la banque de données relative au bruit permet
d’effectuer de nombreuses analyses. Il est ainsi possible d’analyser individuellement le
comportement de chaque avion, d’étudier les zones les plus survolées et d’organiser des
simulations, afin d’examiner quelles pourraient être les conséquences de modifications
spécifiques des routes.

a. Implantation des sonomètres
L’implantation des points de mesure a été déterminée en fonction des itinéraires classiques
de vol. Les sonomètres situés à une grande distance de l’aéroport ont pour fonction de
mesurer le bruit des avions en survol. Les stations placées à proximité mesurent non
seulement le bruit engendré par le survol des avions mais aussi le bruit des avions au sol.
Vous trouverez une vue d’ensemble du réseau de sonomètres dans le rapport relatif aux
contours de bruit.

b. Mesures du bruit
Brussels Airport compte plusieurs sonomètres permettant de cartographier en permanence
la charge sonore des activités aéronautiques à des endroits spécifiques. Les bruits qui ne
sont pas occasionnés par le trafic aérien sont aussi enregistrés de cette manière.
Vous trouverez des informations plus détaillées, ainsi que les résultats précis des mesures
sur le site Web brusselsairport.be.
La diminution sensible du bruit peut être attribuée à divers facteurs :
• réglementation interdisant les avions obsolètes
• introduction du plan de dispersion
• le renouvellement permanent de la flotte et l’amélioration technologique sous-jacente
des appareils plus récents et de leurs moteurs
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5.7 	Contours de bruit
a. En quoi consistent les contours de bruit ?
Des “contours de bruit” sont établis chaque année depuis 1996 afin de cartographier la
charge sonore non seulement aux points d’implantation des sonomètres, mais aussi pour
chaque lieu de l’aéroport et ses environs. Ces contours sont des lignes reliant entre eux des
points ayant une même charge sonore moyenne. Une distinction est faite entre contours de
jour et contours de nuit.
Ces contours sont calculés au moyen de simulations basées sur un modèle arithmétique
international agréé (“Integrated Noise Model”). Ces calculs se basent, entre autres, sur
les routes, les types d’avion et leurs caractéristiques acoustiques, la distance requise pour
atteindre une altitude donnée et d’autres variables.
Le fait que les contours de bruit reflètent adéquatement la réalité ressort de la concordance
entre les données des sonomètres et celles obtenues via le modèle, avec une marge
d’erreur de ± 2 dB(A). Cette marge est déterminée par la topologie locale (obstacles, murs
renvoyant le bruit…) et les conditions météorologiques au cours de la période de mesure.

b. Évolution des contours de bruit
Une comparaison de la superficie à l’intérieur des contours de bruit indique l’évolution du
bruit généré par les avions sur l’aéroport et ses alentours au fil des années.
Durant la période de 1999 à 2003, la superficie totale à l’intérieur des contours de bruit
pour Brussels Airport a fortement chuté d’année en année, tant pour la période de jour
que pour la période de nuit. En ce qui concerne la nuit, la superficie a diminué de moitié.
La résorption des zones de bruit est due en grande partie à l’utilisation d’avions moins
bruyants, ainsi qu’à la disparition du Boeing 727 qui représentait la principale source de
bruit pendant la nuit. Pour les années 2003 à 2007 l’étendue des contours de bruit est
demeurée relativement stable. En 2008, il y a eu une nouvelle diminution générale.
Depuis 2011, la méthode de calcul Integrated Noise Model 6 (INM6) est remplacée par
la méthode INM7 encore plus précise. Elle permet de comparer les performances de
Brussels Airport avec celles d’autres aéroports. Les contours de 2006 à 2010 ont également
été recalculés d’après cette nouvelle méthode de sorte qu’il demeure possible de faire des
comparaisons sur une longue période.
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Nous constatons que les contours de 2011 sont quasi identiques à ceux de 2010, malgré
une expansion d’environ 10 % en termes de passagers. Ce résultat s’explique par
l’utilisation d’avions relativement plus volumineux et silencieux, ainsi que par un meilleur
taux d’occupation des vols passagers. En 2012, la superficie totale dans le contour de bruit
de 55 dB(A) (Lden) a légèrement diminué d’environ 3 % par rapport à 2011.
Une information détaillée sur les contours de bruit de 2000 à 2012 est disponible dans
les rapports annuels relatifs aux contours de bruit sur le site Web de Brussels Airport.
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L’impact de la régulation stricte des autorités et des progrès technologiques ressort
clairement dans l’évolution du calcul du nombre d’habitants potentiellement fortement
gênés autour de l’aéroport. Sur une période de 10 ans (2000 – 2010), ce nombre a diminué
de plus de 60 %, tandis que le nombre de passagers n’a baissé que de 13 %. Ces dernières
années, le niveau sonore dans les environs de l’aéroport a diminué grâce à l’utilisation
d’appareils modernes plus grands. En outre, les avions ont un meilleur taux d’occupation,
de sorte que l’on transporte autant de passagers avec moins de vols.

c. Nombre d’habitants potentiellement très gênés

Contours de bruit Lden
de 55 dB(A) autour de
Brussels Airport
en 2011 (rouge)
et 2012 (bleu)

Le niveau day-evening-night (Lden) est une mesure permettant d’exprimer la charge sonore
sous forme de bruit environnant. Le nombre d’habitants potentiellement fortement gênés
par zone de contour Lden et par commune est défini sur la base de la relation qualifiée de
dose-effet reprise dans le Vlarem. Cette formule donne le pourcentage de la population
fortement gênée en fonction de la charge sonore exprimée en Lden. La proportion a
fortement diminué depuis 2000, surtout à la suite du remplacement progressif des avions
les plus bruyants.
Les chiffres détaillés et le tableau, que vous trouverez aussi dans le rapport relatif aux
contours de bruit, indiquent une forte diminution du nombre d’habitants potentiellement
fortement gênés à l’intérieur du contour de bruit Lden de 55 dB(A).
Pour l’année 2012, le nombre total d’habitants potentiellement fortement gênés à
l’intérieur du contour Lden de 55 dB(A) s’élève à 14 886, soit au même niveau qu’en 2010.
La diminution est importante par rapport à 2007, où le nombre d’habitants potentiellement
fortement gênés s’élevait à 23 732.
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5.8 	Mesures contre les nuisances sonores
Les nuisances sonores proviennent aussi bien du bruit aérien que du bruit au sol. Tous deux
font donc l’objet de mesures visant à limiter les nuisances.

a. Bruit au sol
Contrairement à ce qui concerne les émissions sonores des avions en vol, Brussels Airport
Company est bel et bien compétente en matière de limitation des nuisances causées par les
opérations au sol.
Au fil des années elle a mis en œuvre les mesures suivantes, visant à limiter les nuisances au
maximum :
• Pour limiter les nuisances des avions circulant au sol, des murs antibruit ont été
construits à proximité du centre du village de Steenokkerzeel.
• Depuis les années 90, toutes les nouvelles portes d’embarquement et les emplacements
de stationnement à distance situés à l’ouest sont systématiquement équipés d’un groupe
d’alimentation électrique 400 Hz et de conduits pour le conditionnement d’air des avions.
Ces mesures permettent d’éviter le recours aux générateurs bruyants (APU) des avions ou
à des appareils mobiles (GPU).
• Le kérosène est acheminé par des canalisations en sous-sol vers la plupart des avions.
Le trafic des camions-citernes sur le domaine aéroportuaire a donc quasiment disparu.
• Les essais de moteurs d’avion ayant subi une réparation s’effectuent uniquement sur
la zone la plus centrale de l’aéroport, ce qui a permis de réduire considérablement les
nuisances pour le voisinage, surtout en comparaison avec le bruit de fond inévitable
d’un aéroport en activité. Il a également été convenu avec les militaires, dont les tests
moteurs des C130 s’effectuent sur leur propre terrain, qu’ils utiliseraient la zone d’essai
centrale et ne le feraient pas la nuit.
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En 2011 et 2012, Brussels Airport Company a effectué une analyse plus détaillée du bruit au
sol. En 2011, des contours de bruit au sol ont été établis, tenant compte de la circulation au
sol, des périodes d’attente (avant décollage) et des essais de moteurs d’avions. En 2012, de
nouvelles études ont été menées sur l’impact des APU, des GPU et de l’inversion de poussée
sur le bruit au sol. Les mesures envisageables font l’objet d’une évaluation.
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b. Bruit aérien
Les mesures suivantes ont été prises au fil des années, afin de limiter les nuisances sonores
autour de l’aéroport :

Interdiction de vol
Une première mesure réside dans le retrait des avions du Chapitre 2 du ciel européen,
effectif depuis avril 2002. Cette interdiction fait suite à la Directive européenne 92/14/EU
imposant la limitation progressive de l’exploitation de ces avions entre 1995 et 2002
(AR du 17 septembre 2000).
Depuis 2008, le vol des avions présentant une faible marge de conformité est également
interdit entre 23h00 et 06h00. Les “avions présentant une faible marge de conformité”
sont ceux qui satisfont aux normes de bruit internationales du Chapitre 3 avec une marge
inférieure à 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels).

Limitations par quotas
Grâce à une formule mathématique, un “quota count” (QC) est calculé pour chaque avion à
l’atterrissage (QCA = Quota Count pour “Arrival”) et au décollage (QCD = Quota Count pour
“Départure”). Ces QCA et QCD dépendent de la quantité de bruit et sont déterminés sur
la base du certificat acoustique. Établir une quantité maximale de bruit autorisée par vol
permet ensuite de refuser les appareils bruyants durant la période en question.
Le 25 octobre 2009, l’application du Plan Schouppe a encore renforcé le système des quotas
sonores. Cettes limitations font de Brussels Airport l’un des aéroports les plus reglementés
d’Europe en termes de maîtrise des nuisances sonores.
Pendant la période de nuit (entre 23h00 et 06h00) et au petit matin (entre 06h00 et 07h00),
le Quota Count maximal autorisé a respectivement été ramené de 12 à 8 et de 24 à 12.
Le Quota Count est également limité en journée (entre 7h00 et 21h00) et en soirée (entre
21h00 et 23h00). En outre, la quantité totale de bruit pour tous les décollages pendant la
nuit est limitée par saison aéronautique, ce qui incite encore plus à l’utilisation d’appareils
moins bruyants.

Collaborative Decision Making
La mise en œuvre du CDM (Collaborative Decision Making) à Brussels Airport exerce une
influence positive sur les temps de circulation au sol et donc sur les bruits au sol et les
émissions. Le CDM est une collaboration entre Eurocontrol, Brussels Airport Company,
Belgocontrol, les partenaires clés et les principales compagnies aériennes. En moyenne,
trois minutes de circulation au sol sont gagnées à chaque vol, ce qui a un effet bénéfique
important sur la production totale annuelle de bruit
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Limitation du nombre de slots de nuit
Une autre mesure destinée à réduire les émissions sonores réside dans l’introduction, en
2009, d’un nombre maximal de slots nocturnes. Le coordinateur des créneaux horaires de
Brussels Airport (Belgian slotcoordinator vzw) est autorisé à attribuer au maximum 16 000
slots de nuit par année civile, dont 5 000 maximum pour les avions qui décollent.

Nuits calmes pendant le week-end
L’instauration de nuits calmes pendant les week-ends à Brussels Airport est chose faite
depuis le 25 octobre 2009. Le coordinateur de Brussels Airport ne peut donc plus accorder
de slots pour les décollages nocturnes entre 1h et 6h du vendredi au samedi, ainsi qu’entre
0h et 6h heures du samedi au dimanche et du dimanche au lundi.

Différentiation des redevances d’atterrissage
Enfin, le calcul des redevances d’atterrissage (et de décollage) tient compte des
caractéristiques sonores de l’avion. Plus la production de bruit est élevée, plus les
redevances sont élevées. Les compagnies aériennes paient entre 10 et 40 % de plus pour
les appareils plus anciens et plus bruyants par rapport aux appareils plus modernes et
moins bruyants dans la même catégorie de poids. Des droits d’atterrissage et de décollage
nettement supérieurs sont en outre perçus pour les vols de nuit afin de les décourager.
Le tarif est calculé selon la formule U x W x E x D :
• le tarif unitaire U : 2,12
• la masse au décollage W en tonnes : minimum 20 et maximum 175
• le facteur d’impact sur l’environnement E : 6 catégories selon la quantité de bruit,
respectivement avec un facteur de 1,7, 1,2, 1,05, 0,95, 0,9 et 0,85
• un facteur jour ou nuit D, selon l’heure de décollage/d’atterrissage et le quota de bruit :
entre 1 et 2,5

bruit

Ainsi, la redevance d’un appareil donné peut être cinq fois plus élevée que celle d’un autre
appareil d’un poids identique, simplement en raison de la quantité de bruit et de l’heure
du vol.
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Objectifs 2015
• Viser une réduction de l’impact sonore des activités aéroportuaire
• Maintenir le respect des obligations légales concernant la gestion des données
relatives au bruit
• Viser un cadre juridique stable

Action 2013
Finaliser les contours de bruit au sol et examiner les possibilités d’action pour un
plan de réduction du bruit au sol.
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Mobilité

06
[ Brussels Airport vise une amélioration
de la qualité et de la fréquence
des transports publics ]

Brussels Airport veut devenir un nœud multimodal reliant les principales
villes de Belgique et les régions frontalières. Pour ce faire, il est essentiel
de pouvoir transiter facilement de l’avion au train, au bus ou à la voiture
et inversement.
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L’accessibilité est en l’occurrence un élément clé. Brussels Airport doit,
y compris dans le futur, rester accessible à tous les modes de transport.
Pour continuer de le garantir, il y a lieu de miser sur une amélioration
de la qualité et de la fréquence des transports publics.
6.1 	Train
Actuellement, 180 trains en moyenne desservent quotidiennement l’aéroport, parmi
lesquels une connexion Thalys avec Paris. La mise en service de la dernière partie de
la liaison Diabolo en juin 2012 fait en sorte que Brussels Airport est à présent relié
directement à Malines et Anvers avec des connexions directes vers les Pays-Bas.
Des liaisons ferroviaires directes vers le sud du pays seront possibles dès que les travaux
d’infrastructure dans le centre de Bruxelles seront terminés en 2016. Les voyageurs
pourront alors rallier directement le quartier européen de Bruxelles sans devoir emprunter
la jonction nord-midi saturée.
Grâce à ces liaisons directes Brussels Airport devient un important nœud régional
améliorant l’accessibilité par transports publics des entreprises du domaine aéroportuaire
et ses environs.
En 2012, Brussels Airport a organisé, avec la collaboration des opérateurs de transport, une
séance d’information sur ces nouvelles liaisons, à l’intention des entreprises intéressées.
Ainsi, elles peuvent encourager plus facilement leurs collaborateurs à emprunter plus
fréquemment les transports publics.
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6.2 	Autobus et tram
Chaque jour, quelque 1 000 autobus font la navette avec Brussels Airport. L’aéroport
collabore activement avec De Lijn en vue d’améliorer les dessertes locales. Actuellement,
l’utilisation des autobus est gratuite sur le domaine aéroportuaire grâce au régime de tiers
payant.
Brussels Airport participe activement à l’étude de De Lijn visant un meilleur
désenclavement régional autour de l’aéroport avec de nouvelles liaisons de tram.
Ces nouvelles liaisons constitueront une excellente alternative à la voiture et au R0.

6.3 	Voiture

mobilité

Brussels Airport a lancé l’an dernier un projet pilote axé sur l’utilisation de véhicules
électriques. Des bornes de recharge et des voitures électriques ont été testées durant six
mois. Le personnel de Brussels Airport Company a lui aussi eu l’occasion de se familiariser
avec cette technologie. En 2012, une nouvelle politique en matière de mobilité a été
élaborée pour le personnel de Brussels Airport Company. En 2013, des mesures seront
prises en vue d’une mise en œuvre de cette nouvelle politique.
Entre-temps, Brussels Airport a acquis une première voiture électrique comme véhicule
de société et prévoit l’achat d’un certain nombre de véhicules de service électriques. Une
première borne de recharge a été installée devant les bureaux, offrant aux visiteurs la
possibilité de recharger gratuitement leur véhicule. Brussels Airport entend ainsi contribuer
à rompre le cercle vicieux qui fait qu’il n’y a pas suffisamment de bornes de recharge parce
qu’il n’y a pas assez de voitures électriques et qu’il n’y a pas suffisamment de voitures
électriques parce qu’il n’y a pas assez de bornes pour les recharger. L’aéroport a l’intention
d’équiper un certain nombre de parkings de bornes de recharge dans le courant de 2013.
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6.4 	Vélo
Aux principaux endroits de Brussels Airport les cyclistes disposent d’une bonne infrastructure,
qui peut toutefois encore être améliorée. C’est ainsi que Brussels Airport est accessible en
toute sécurité via une piste cyclable en site propre depuis le rond-point de Zaventem.
Un parking couvert pour vélos et motos, surveillé par caméras, a été aménagé.
Lors de la construction des nouveaux accès à Brucargo, il a été tenu compte des besoins des
cyclistes, qui depuis 2011 peuvent rejoindre l’aéroport en empruntant une passerelle distincte
au-dessus de l’E19 et un tunnel sous l’échangeur.

Objectif 2015
Objectif global : Réduire la consommation d’énergie primaire de The Brussels
Airport Company de 20 % par m2 en 2020 (année de référence 2009)

Actions 2013
Action 1
Étude des possibilités et projet-pilote pour une station CNG. CNG est l’abréviation de
Compressed Natural Gas, ou gaz naturel comprimé
Action 2
Poursuivre la mise en oeuvre de la nouvelle politique en matière de mobilité pour
les travailleurs de Brussels Airport Company
Action 3
Installer des bornes de charge supplémentaires pour des voitures électriques
Action 4
Poursuivre l’analyse et les tests de voitures électriques pour une utilisation sur les pistes
Action 5
Développer un plan de stationnement (MOBER)
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eau

07
[ Réduction de 10 % de la consommation
d’eau de distribution en 2015 ]

Le terrain de l’aéroport étant largement asphalté, de grandes quantités
d’eau de pluie doivent être évacuées. La consommation quotidienne d’eau
par les dizaines de milliers de passagers et de travailleurs est considérable,
elle aussi. Brussels Airport assume dès lors une responsabilité importante
dans la gestion de l’eau au sein de son environnement. Brussels Airport
Company a coulé cette gestion de l’eau dans une politique assortie
d’objectifs clairs.
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7.1 	Gestion de l’eau
La consommation d’eau des bâtiments dédiés aux passagers est contrôlée et analysée
chaque mois, tandis que celles des bâtiments plus petits (immeubles de bureaux, casernes
de pompiers, entrepôt central, garage...) font l’objet d’un suivi annuel. Jusqu’à présent,
Brussels Airport Company utilise uniquement de l’eau de distribution.
Outre la consommation d’eau, il y a aussi la décharge des eaux usées et l’évacuation des
eaux de pluie.

7.2 	Eau de distribution
L’eau de distribution est utilisée principalement pour les sanitaires, la climatisation et
l’humidification de l’air dans les terminaux, les jetées et les petits bâtiments. Le grand
nombre de passagers (30 000 par jour en moyenne) et de travailleurs (20 000 au total)
entraine une importante consommation d’eau sanitaire. La diminution systématique de la
consommation d’eau de distribution, et son remplacement par l’eau de pluie chaque fois
que c’est possible, sont des priorités.
Grâce à l’ajout de plusieurs compteurs, Brussels Airport Company dispose depuis quelques
années d’une vue détaillée sur la consommation d’eau dans les terminaux de l’aéroport.
Le producteur d’eau potable VIVAQUA exploite le réseau de distribution d’eau de l’aéroport
et a installé les compteurs supplémentaires. L’analyse de la consommation a permis à
l’aéroport de dresser un bilan de l’utilisation actuelle. Les pages intérieures de couverture
de ce rapport comportent un tableau montrant l’évolution de la consommation globale
d’eau. Un Plan d’action pour l’eau a été établi en 2011. Ce plan examine des mesures
économiquement acceptables permettant de réduire la consommation d’eau potable dans
les terminaux et jetées. Les recommandations visant une consommation plus durable
de l’eau constituent le fil conducteur de la politique de l’eau dans les divers projets de
construction prévus à l’aéroport pour la période 2012-2016.
• Tant les toilettes publiques actuelles que les futures toilettes des nouveaux bâtiments
seront pourvues d’urinoirs sans eau. Ce remplacement se fait actuellement de manière
systématique et entraînera une économie d’eau potable de 8,5 %.
• Des études sont en cours afin de déterminer si l’eau de distribution destinée aux tours
de refroidissement peut être remplacée par de l’eau de pluie. D’après les calculs, ce
changement rapporterait une économie de 3 %.
• L’utilisation d’eau de pluie pour les sanitaires dans les jetées actuelles se traduirait par
une économie supplémentaire de 6 % pour la jetée A et de 3 % pour la jetée B, mais
les transformations requises à cet effet rendent ces projets irréalisables sur le plan
économique. L’utilisation d’eau de pluie sera néanmoins envisagée pour les projets de
constructions neuves.
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7.3 	European Water Stewardship
En 2012, Brussels Airport Company a participé au projet-pilote European Water Stewardship.
L’European Water Stewardship (EWS) est un système de soutien aux activités industrielles,
agricoles et aéroportuaires par le biais de procédures durables en matière de gestion des
eaux. L’European Water Partnership (EWP) assure le suivi et l’intégration des efforts et
du savoir-faire de tous les membres affiliés. Il leur apporte un soutien et un encadrement
via l’élaboration d’un plan par étapes pour une politique durable en matière d’eau.
L’EWS a tente d’ajuster le comportement et la consommation des intéressés par un
accompagnement et un support individuel aux niveaux opérationnel et juridique, ainsi
qu’au niveau de la communication.
L’EWS inclut des directives précises et un système d’évaluation visant la préservation de la
disponibilité de l’eau, sur base de procédures pratiques et réalisables.
Brussels Airport Company a passé en revue en 2012 le plan par étapes d’EWS et la politique
relative à l’eau a fait l’objet d’un audit externe en juillet. Une politique de l’eau plus
durable requiert une solution aux difficultés suivantes :
• la stratégie actuelle en matière d’eau est moins étendue que ce que prescrit le
standard d’EWS
• on ne connaît pas suffisamment la qualité des eaux de pluie évacuées
• le standard EWS demande un bilan plus détaillé en matière d’eau

Objectif 2015
Réduire de 10 % la consommation d’eau de distribution de Brussels Airport
Company pour 2015 par rapport à 2010 (2 % par an).

Actions 2013
Action 1
Développer une stratégie de l’eau suivant le standard EWS à base d’un bilan détaillé

eau

Action 2
Étude de la qualité des eaux de pluie
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7.4 	Eaux usées
Brussels Airport Company a mis en service sa propre station d’épuration en septembre 2010.
Cette installation traite jusqu’à 2 400 m³ d’eaux usées par jour, en provenance des flux
suivants :
• eaux usées des installations sanitaires des bâtiments aéroportuaires ;
• eaux usées des toilettes des avions ;
• eaux de pluie s’écoulant de la plate-forme où les avions sont dégivrés durant la période
hivernale
Comme la composition des eaux usées est très variable et donc difficile à traiter, un concept
d’épuration unique a été développé en collaboration avec la société Trevi. Cette installation
est comparable à une station d’épuration des eaux usées pour 8 000 habitants.
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Malgré sa capacité considérable, la station d’épuration de Brussels Airport Company ne
traite pas tous les flux d’eaux usées de l’aéroport :
• les eaux de la zone entourant la voie d’accès sont évacuées vers la station d’épuration
publique de Bruxelles Nord
• les eaux usées de Brucargo, Belgocontrol et l’aéroport militaire sont épurées dans la station
d’épuration publique d’Aquafin à Steenokkerzeel (capacité de 6 000 habitants)

7.5 	Eau de pluie
Le terrain aéroportuaire s’étend sur presque 1 245 ha, dont près de la moitié, environ
500 ha, se compose de surfaces revêtues et de toitures. En moyenne, 10 millions de litres
de précipitations sont évacués chaque jour (pluie, grêle et neige), soit le volume de cinq
piscines olympiques au quotidien.
Sur le terrain de l’aéroport, les eaux de pluie sont recueillies via des égouts distincts,
séparés des eaux usées, puis déviées vers deux bassins d’orage, totalisant une capacité de
260 000 m³.
Plusieurs séparateurs d’hydrocarbures éliminent l’huile et le kérosène éventuellement
présents dans les eaux de pluie évacuées des surfaces asphaltées de l’aéroport.
Avant d’aboutir dans un des bassins tampons, ces eaux transitent au moins par un des
séparateurs d’hydrocarbures. La capacité du plus grand séparateur permet éventuellement
de collecter 80 000 litres de kérosène (le contenu d’un camion-citerne) en cas d’accident.
L’ensemble du système est sécurisé par une vanne automatisée qui ralentit l’évacuation
des eaux de pluie. Après les bassins d’orage, la majeure partie des eaux de pluie recueillies
s’écoule progressivement dans les eaux de surface du Lellebeek, du Leibeek et du
Molenbeek. Une petite partie se déverse via l’égout mixte dans le collecteur de la Wolluwe
qui est relié à l’IEEE (installation d’épuration des eaux d’égout) de Bruxelles Nord.
Un système électronique de mesure et de réglage dose l’évacuation des bassins d’orage
vers les eaux de surface situées plus bas. Cela permet d’éviter aux communes en aval de
devoir traiter une quantité excessive d’eau en provenance de l’aéroport en cas de conditions
météorologiques extrêmes.

eau

Pour éviter que l’évacuation massive d’eau de pluie abaisse le niveau de la nappe
phréatique, Brussels Airport Company a installé un vaste bassin d’infiltration à hauteur du
parking “Korenberg”. Une dizaine de puits remplis de gravier assurent l’infiltration rapide
de l’eau dans le sous-sol. Pour exclure tout risque de pollution, les eaux de pluie traversent
d’abord un séparateur d’hydrocarbures et un bassin de décantation. La construction de
nouveaux bâtiments tient compte de la hiérarchie de réutilisation, d’infiltration et de
stockage des eaux de pluie, conformément à l’arrêté provincial relatif aux eaux de pluie.
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Objectif 2015
Réduire de 2 % la consommation annuelle d’eau de distribution pour les activités
de BAC (année de référence 2010)

Actions 2013
Action 1
Adapter l’installation d’épuration des eaux : Installer un compteur volumétrique
pour connaître la quantité d’eau de dégivrage.
Action 2
Dans la zone aéroportuaire où les eaux de pluie sont évacuées vers le collecteur
de la Woluwe, il sera possible d’endiguer le collecteur de manière à ce qu’en cas
d’incendie les eaux d’extinction contaminées soient retenues. Les eaux d’extinction
pourront alors être évacuées et correctement épurées. Les eaux d’extinction
contiennent souvent des polluants qui ne peuvent pas être éliminés dans une
installation d’épuration des eaux ordinaire. Dans d’autres zones de l’aéroport, il est
déjà possible d’endiguer les eaux contaminées dans les bassins d’orage.

7.6 	Nettoyage des bâtiments
Depuis 2011, Brussels Airport Company effectuait des tests de produits de nettoyage à base
de micro-organismes bénéfiques. À l’issue de ces tests, il a été décidé de ne plus utiliser de
produits chimiques. À présent, les produits de nettoyage de BioOrg sont utilisés dans tous
les bâtiments de Brussels Airport Company et tous ses sanitaires.
BioOrg offre un assainissement intelligent de l’environnement intérieur, grâce à
la bioremédiation. Cette technologie brevetée utilise des organismes bénéfiques
présents dans la nature. L’utilisation d’organismes vivants - les Tectobiotics – génère
un assainissement naturel et longue durée du bâtiment. Il s’agit d’une méthode
d’assainissement intelligente étant donné l’absence de produit chimique agressif et de
désinfectant toxique.
Les substances toxiques se décomposent difficilement dans les installations d’épuration
des eaux et finissent par aboutir dans l’environnement. On évite ceci en travaillant avec
des micro-organismes présents dans la nature.
Chaque mois, des échantillons sont prélevés à différents endroits de l’aéroport et leur
charge en micro-organismes est ensuite analysée en laboratoire. Sur la base de ce rapport
d’analyse, les sociétés de nettoyage peuvent être évaluées de manière objective et se
voir imposer des mesures correctives le cas échéant. Depuis l’utilisation de produits de
nettoyage à base de micro-organismes bénéfiques et le contrôle des échantillons en
laboratoire, le nombre de plaintes pour mauvaises odeurs et locaux sales a fortement
diminué.
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sol

08
[ Le système d’information des
sols dresse un tableau actuel
de la qualité des sols ]

La spécificité des activités aéronautiques et de l’entretien des avions
fait qu’une partie des sols a été polluée dans le passé. Brussels Airport
Company cartographie la qualité des sols à base des études réalisées.
L’assainissement des parcelles concernées est ensuite entamé selon la
nature et l’emplacement de la pollution.
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8.1 	Études de sol
La qualité des sols et de la nappe phréatique de tous les terrains vendus en 2001 par l’État
Belge à Brussels Airport Company est cartographiée systématiquement au moyen d’études
d’orientation.
Les études d’orientation effectuées démontrent que 94,8 % des parcelles analysées ne
sont pas polluées. Pour 4 % des sols, la pollution constatée requiert une intervention
supplémentaire. Dans 1,2 % des cas, il s’agit d’une pollution limitée qui ne requiert pas
d’assainissement.
Au total, 898 parcelles appartenant à Brussels Airport Company, ont dû faire l’objet d’une
étude d’orientation. Environ un tiers de celles-ci ont nécessité une étude de caractérisation
de manière à obtenir plus de détails concernant la pollution. Aujourd’hui, les études de
caractérisation ont toutes été effectuées.

8.2 	Tiers
Outre ces études réalisées dans le cadre du transfert des sols de l’État belge à Brussels
Airport Company, cette dernière procède à des études d’orientation et de caractérisation
lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors de la prolongation de contrats existants,
conformément aux dispositions du décret des sols.
Au travers de cette convention, Brussels Airport Company entend motiver les parties
concernées à prendre les mesures nécessaires pour éviter la pollution du sol et des eaux
souterraines lors de l’exécution de leurs activités. S’il n’existe aucune obligation légale
d’effectuer une étude d’orientation lors de la conclusion de nouveaux contrats ou du
prolongement de contrats existants, Brussels Airport Company prend l’initiative de faire
effectuer une étude de sol indicative. Celle-ci décrit l’état du sol à ce moment, et sera reprise
dans le contrat.
Une étude de sol indicative est également effectuée au terme d’un contrat. Le résultat de
cette étude est comparé à l’analyse initiale. En cas de pollution, la partie tierce devra, en
concertation avec Brussels Airport Company, rétablir la qualité du sol.

8.3 	Système d’information des sols
Les résultats de l’ensemble des études de sol sont introduits dans un système d’information
spécialement conçu par Brussels Airport Company. Ce dernier contient tous les sondages ainsi
que les résultats des analyses y afférentes.
Ce système permet à Brussels Airport Company de contrôler la qualité du sol et des eaux
souterraines sur le terrain de l’aéroport, et de déterminer à tout moment l’état de pollution
des parcelles dont elle est propriétaire.
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8.4 	Projets d’assainissement du sol
Lorsqu’une pollution du sol est constatée, un projet d’assainissement du sol est élaboré après
l’étude de caractérisation. Lors de chaque projet d’assainissement du sol, la faisabilité d’une
ou plusieurs techniques d’assainissement est testée. Après la détermination de la technique
appropriée, les travaux d’assainissement peuvent être réalisés.
Chaque projet d’assainissement peut être constitué de plusieurs chantiers de dépollution.
Depuis que Brussels Airport Company est devenue propriétaire des sols, cinq projets
d’assainissement ont été mis en œuvre, aux emplacements suivants :
• sous-station - bâtiment 319 : contamination par des huiles minérales
• ancien dépôt de carburant : contamination par des huiles minérales, HPA et BTEX
• bâtiment 23 : contamination par du chrome (6) et des solvants chlorés
• ancienne voie d’accès : contamination par des huiles minérales et du naphtalène
• station SECA : contamination par des huiles minérales
Quelques-uns de ces lieux ont déjà été assainis.
En 2012, les projets d’assainissement du sol des lieux suivants ont été étudiés :
• bâtiments 125, 128, 133 (Lot 1) : contamination par des huiles minérales et BTEX
• bâtiments 7, 8 et 13 (Complexe Nord) : contamination par des huiles minérales, solvants
chlorés, BTEX et MTBE
• bâtiment 40 (DCM) : contamination par des huiles minérales
• bâtiment 212 : contamination par des huiles minérales, solvants chlorés et BTEX

sol

Les projets d’assainissement du sol pour ces lieux seront finalisés en 2013. Dès qu’ils seront
déclarés conformes par l’OVAM, les sols pourront être assainis.
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8.5 	Terrassement
De nombreux travaux de construction sont réalisés chaque année sur les terrains de Brussels
Airport. Depuis 2003, il est obligatoire de traiter dans un centre de traitement des terres (CTT)
les terres polluées déblayées lors de travaux d’infrastructure et/ou de construction.
Chaque fois que des terres sont acheminées, déblayées ou évacuées à la demande de Brussels
Airport Company, un expert agréé en assainissement du sol examine la qualité des terres
concernées et établit un rapport technique. Cette procédure veille à ce que la qualité des
terres acheminées sur un terrain soit au moins aussi bonne que celle des terres présentes,
afin d’éviter la pollution issue de sources externes. Le département Environment de Brussels
Airport Company coordonne l’établissement des rapports techniques. Il assure également
le contrôle des documents de transport concernant l’acheminement et l’évacuation des
terres déblayées, ainsi que des rapports relatifs à la gestion des sols déclarés conformes par
l’organisation de gestion du sol agréée.
Aucune terre n’a été évacuée en 2012. Des travaux de construction et/ou d’infrastructure ont,
certes, été menés en 2012, mais la terre a toujours été réutilisée sur le terrain même et n’a
pas été évacuée. Toutes ces opérations ont été effectuées à base d’un rapport technique.

Objectif 2015
Assainissement du sol et de la nappe phréatique de l’aéroport en cas de pollution.

Actions 2013
Action 1
Terminer les projets d’assainissement du sol pour les sites suivants :
• Complexe technique Nord
• Station DCM
• Bâtiments 125, 128 et 133 (LOT 1)
Action 2
Assainissement de la pollution du bâtiment 23
Action 3
Assainissement de la pollution Outer 6, suite à une fuite de carburant
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Plan d’urgence environnemental

09

[ Le plan d’urgence environnemental
milieunoodplanning
fait l’objet d’au moins deux exercices
par an ]

Les accords relatifs au signalement et au traitement des incidents
environnementaux sont inscrits dans le Plan d’urgence environnemental.
Les incidents environnementaux les plus significatifs ont été identifiés
via une analyse de risques, et les mesures requises pour y remédier ont
été fixées.
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Les principaux risques environnementaux à l’aéroport sont les suivants :
• fuite d’un produit dans un sol asphalté/non asphalté, dans la nappe phréatique, dans
l’atmosphère et dans l’eau
• dépôt clandestin de déchets ou de terres polluées
• émissions atmosphériques à la suite d’un incendie
• déversement d’eaux d’extinction dans les égouts
La collaboration entre les différents départements joue un rôle crucial pour la prévention
et le traitement d’incidents environnementaux. Tant les pompiers que les inspecteurs
aéroportuaires, qui peuvent tous jouer un rôle important dans la maîtrise des risques
environnementaux, suivent régulièrement une formation relative aux incidents
environnementaux. Le plan d’urgence environnemental fait l’objet d’au moins deux exercices
par an. Durant ces exercices un incident environnemental est mis en scène.

En 2012, 99 rapports d’incidents ont été établis par l’inspection aéroportuaire.
66 fuites d’huile ou de combustible/carburant ont été constatées, ainsi que
7 incidents liés à des substances dangereuses. Le département Environnement
a dû intervenir à 3 reprises. Dans les autres cas, l’incident n’a pas entraîné de
conséquences pour l’environnement.
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Communication environnementale

10
[ Nous travaillons activement
au développement d’un dialogue
ouvert avec les riverains ]
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Communication environnementale

10.1 	Communication environnementale externe
Brussels Airport organise diverses plates-formes de concertation, en étroite collaboration avec
le département Environment. Ainsi, des réunions bilatérales de ce type sont tenues plusieurs
fois par an avec les communes voisines de l’aéroport : Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen
et Kortenberg. Les participants y échangent des informations importantes sur les nouveaux
projets et/ou travaux planifiés. Les plaintes sont examinées et des solutions sont élaborées
pour les problèmes éventuels.
La commission de concertation de Brussels Airport, composée de représentants des quatorze
communes voisines, de la province, des riverains, de groupes d’intérêt, de Brussels Airport
Company et de Belgocontrol, se réunit quatre fois par an.
Lors de cette concertation, la problématique du bruit de l’aéroport reçoit beaucoup
d’attention. Les membres sont également informés sur la politique environnementale et le
programme environnemental de Brussels Airport Company.
Les coordinateurs environnementaux des entreprises établies à l’aéroport et/ou menant des
activités sur ses terrains se réunissent régulièrement dans le cadre d’un groupe de travail des
coordinateurs environnementaux, organisé à l’initiative de Brussels Airport Company. Ces
réunions de concertation sont destinées à l’échange de données utiles et à la résolution des
éventuels problèmes environnementaux.
Au moyen du site Web de l’aéroport, Brussels Airport Company entend informer le plus large
public possible sur sa politique, ses performances, ainsi que les objectifs encore à réaliser en
matière d’environnement et d’énergie. Toute plainte ou question d’ordre environnemental
peut être adressée au département Environnement de Brussels Airport Company à l’adresse
suivante : ems@brusselsairport.be.
Une exception concerne les plaintes liées aux nuisances sonores qui ne relèvent pas de la
responsabilité de Brussels Airport Company. Celles-ci sont traitées par un médiateur fédéral
indépendant : mediateurfederal.be
En 2012 également, Brussels Airport a mené des actions de communication externe. Quelques
exemples concrets :
• Présentation à la presse des 7 200 panneaux solaires sur le toit du bâtiment 829 de Brucargo
• Annonce dans la lettre d’information de l’OVAM de la campagne de sensibilisation pour les
passagers de Brussels Airport
• Affiche dans les toilettes de Brussels Airport sur l’installation d’épuration des eaux
• Article dans le magazine Aquarama sur l’installation d’épuration des eaux
• Article dans le magazine BThere sur la collaboration de Brussels Airport Company avec
l’European Water Stewardship
• Communiqué de presse sur le Binkey, le véhicule électrique de collecte des déchets
• Publications régulières dans la lettre d’information mensuelle Brussels Airport News pour la
communauté aéroportuaire
• Article sur la politique énergétique de Brussels Airport Company dans le magazine Energy
• Publication dans la lettre d’information European Water Stewardship sur le projet pilote à
Brussels Airport
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• Communiqué de presse sur la mobilité durable à Brussels Airport
• Concours sur Facebook à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement
• Communiqué de presse sur la mobilité durable à Brussels Airport
• Concours sur Facebook à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement

Communication environnementale

• Brussels Airport remporte le Respect for Nature Award

plus d’infos?
Général : brusselsairport.be
Environnement : ems@brusselsairport.be
Bruit : mediateurfederal.be

10.2 	Communication environnementale interne
Pour informer les collègues et les impliquer dans la politique environnementale, Brussels
Airport Company utilise divers canaux :
• les nouvelles recrues une brochure décrivant le système de gestion environnementale et
énergétique, ainsi que les différents thèmes liés à l’environnement. À l’occasion d’une journée
d’accueil, le département environnemental est présenté aux nouveaux collègues et la politique
environnementale de Brussels Airport Company leur est expliquée
• Via l’intranet, tous les collègues sont informés des nouveaux projets et actions liés à
l’environnement et à l’énergie
• Notre site environnemental interne complet permet à tous les collaborateurs de consulter
aisément et rapidement la documentation relative à l’environnement et à l’énergie
• Le service environnemental dispense des formations aux collègues, afin de les informer sur leurs
tâches et leurs responsabilités en matière d’environnement et d’énergie
• Des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées, notamment au sujet des déchets.
En 2012, on a effectué les préparatifs pour une grande campagne de sensibilisation des
passagers en collaboration avec l’OVAM et Fost Plus.

chapitre 10
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Toutes ces actions permettent à Brussels Airport Company de renforcer la sensibilité de ses
collaborateurs aux matières d’environnement et d’énergie. Grâce à sa notoriété accrue,
le département environnemental est contacté plus rapidement, reçoit plus aisément des
questions et obtient davantage de propositions spontanées d’amélioration. En quelques
années, l’environnement est devenu une priorité à part entière dans les activités de
l’entreprise, et joue un rôle reconnu dans tous les projets et décisions.

Objectif 2015
Communiquer de manière régulière et proactive sur la politique environnementale
et les initiatives prises par Brussels Airport Company pour réduire l’impact sur
l’environnement.

Actions 2013
Action 1
Développer un plan de communication environnementale
Action 2
Campagne de sensibilisation à l’énergie pour les travailleurs de Brussels
Airport Company
Action 3
Installer un écran dans le terminal indiquant les informations suivantes :
• Nombre de kWh produit par les panneaux solaires
• Nombre de m³ d’eaux usées traités par la station d’épuration
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www.brusselsairport.be

