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énergie

Air

électricité

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consomma-
tion (kWh)  192 707 797  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

Consomma-
tion (GJ

prim
)  1 734 370  1 018 903  859 706  844 971  798 846  770 597  760 382  754 195  760 622 747 636

Gaz naturel 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consomma-
tion (kWh

cbw)
 135 249 631  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 

Consomma-
tion (GJ

cow
)

 
 439 670  468 537  458 182  409 797  377 425  339 001  353 025  342 516  397 855  297 499 

The Brussels 
Airport 
Company
(GJ

cow
)

 129 569  170 688  166 632  163 240  154 200  148 926  142 061  153 855  175 749  137 121 

Tiers
(GJ

cow
)  310 101  297 849  291 550  246 557  223 225  190 075  210 964  188 661  222 106  160 378 

CO
2
 (tonne)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bâtiment 9 45 43,41 35,17 44,54 43,95 46,00 39,00

Bâtiment 10 29,69 16,87 18,63 71,13 48,00 78,00

Bâtiment 16 18 527 17 116,88 15 126,99 15 690,65 15 467,03 17 633,00 13 137,00

Bâtiment 25 11 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bâtiment 
112-125-128-
133

486 483,25 379,68 411,72 331,84 457,00 402,00

Bâtiment 114 117 66,89 72,25 69,19 85,16 43,00 0,00

Bâtiment 160 43 40,14 5,35 15,97 0,00 0,00 0,00

Bâtiment 305 29 37,46 31,34 26,61 42,27 28,00 28,00

Bâtiment 702 3 786 3 396,05 3 355,36 3 530,46 3 084,04 3 815,00 2 768,00

Bâtiment 731 30 28,09 25,67 28,30 27,14 35,00 23,00

Bâtiment 129 80,52 40,14 39,92 13,31 35,00 0,00

Bâtiment  
17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bâtiment 829 45,17 220,00 218,00

Générateurs 
d’urgence 61,63 52,87 35,00 111,00

Installation 
temporaire 112,54 273,00 277,00

Total 23 074 21 333 19 089 19 938 19 376 22 668 17 081

KPI’s  -  indicateurs des prestations environnementales



Déchets  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Déchets rési-
duels (tonne) 2 603,797 2 450,140 2 038,898 1 975,110 1 760,000 2 030,215 1 850 1 864 1 737 1 857

TU
 19 596 934 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

Gramme 
par TU 133 115 92 85 74 79 73 87 83 79

Bruit (mouvements durant la nuit)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mouvements 
d’avions 19 486  20 743 22 956 24 441  24 616 24 897 17 755 13 090 14 101 14 473

Mouvements 
d’hélicoptères 89 141 152 126 145 203 138 143 144 175

Total   19 575 20 881 23 108 24 567 24 761 25 100 17 893 13 233 14 245 14 648

Mobilité

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de 
passagers 14 446 934 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

Transport de 
fret (tonne)  515 000  607 136  662 470  702 819  719 561 783 727 661 143 449 132 347 353 475 124

TU 19 596 934 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

Eau

Eau courante 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consomma-
tion (m³) 222 659 147 674 179 886 170 714 178 201 133 959 183 176 203 717 273 803 252 437

TU 19 596 934 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

l/TU 11,4 6,9 8,1 7,4 7,5 5,2 7,3 9,5 13,1 10,7

KPI’s  -  indicateurs des prestations environnementales
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ISO 14001

Depuis 1999, The Brussels Airport Company organise sa gestion environnementale 
conformément à la norme ISO 14001, norme internationale qui détermine comment 
réussir un bon système de gestion environnementale. 

Certifié pour la première fois en 2000, The Brussels Airport Company évalue 
régulièrement les actions menées et cherche constamment à s’améliorer. L’ensemble 
de son système est soumis à un nouvel audit de certification tous les trois ans 
et à un audit de surveillance chaque année. L’audit de surveillance de 2011 s’est 
parfaitement déroulé.

En 2011 ont également eu lieu les préparatifs pour l’audit de recertification de 2012. 

 

Certification environnementale ISO 14001

 et certification énergétique ISO 50001

Depuis 1999, The Brussels Airport Company organise sa gestion 
environnementale conformément à la norme ISO 14001, norme internationale 
qui détermine comment réussir un bon système de gestion environnementale. 
Certifié pour la première fois en 2000, The Brussels Airport Company évalue 
régulièrement les actions menées et cherche constamment à s’améliorer. 
L’ensemble de son système est soumis à un nouvel audit de certification tous 
les trois ans et à un audit de surveillance chaque année. L’audit de surveillance 
de 2011 s’est parfaitement déroulé.
En 2011 ont également eu lieu les préparatifs pour l’audit de recertification  
de 2012.

2012



Brussels Airport est un carrefour intermodal reliant la capitale 
de l’Europe au reste du monde. En 2011, 18,9 millions de 
passagers ont transité par l’aéroport pour voyager depuis ou 
vers 164 destinations en Europe et 67 destinations sur d’autres 
continents. Cet aéroport international est un moteur pour notre 
économie nationale et le deuxième pôle de croissance pour 
l’emploi en Belgique. 

Brussels Airport : un aéroport respectueux de 
l’environnement
20 000 personnes travaillent directement à Brussels Airport, en plus de 40 000 
emplois indirects. D’après les calculs de la Banque nationale, la valeur ajoutée de 
l’aéroport pour notre économie représente 3,3 milliards d’euros par an. 

La gestion de l’aéroport souscrit également à un système de gestion 
environnementale et énergétique ciblé et responsable, dont l’objectif est de limiter 
l’impact des activités aéroportuaires et d’assurer une consommation durable de 
l’énergie. Elle vise aussi une intégration durable dans la région à haute densité 
démographique desservie par l’aéroport. 

Cette politique est mise en pratique lors de la planification de nouveaux projets, 
de l’achat d’installations et du lancement de nouvelles initiatives. Depuis quelques 
années, les impératifs environnementaux sont devenus une priorité dans les 
opérations quotidiennes de Brussels Airport vis-à-vis de ses nombreux partenaires et 
activités, ainsi que pour l’information des passagers et du personnel. 

D’importantes démarches environnementales ont été entreprises en 2011. 

Un parc de 7 200 panneaux solaires apporte à l’aéroport 1 % de l’énergie nécessaire 
à son fonctionnement. Cette capacité sera triplée en 2012. 

En 2011 également, l’aéroport a établi et mis en pratique une nouvelle politique en 
matière de déchets ainsi qu’un Plan d’action pour l’eau, qui vise essentiellement 
à remplacer l’utilisation d’eau potable par des sources alternatives pour les 
applications qui le permettent. 

La mise en œuvre d’un système de gestion environnementale se traduit par une  
at-tention structurelle envers l’environnement dans les activités de l’entreprise. 
Brussels Airport va d’ailleurs plus loin que les obligations légales et assure une 
maîtrise maximale de ses risques environnementaux.

Enfin, tous les préparatifs ont été menés en 2011 pour l’application d’un système 
de gestion énergétique conforme à la norme internationale ISO 50001. En février 
2012, Brussels Airport a été le premier aéroport du monde et l’une des premières 
entreprises en Belgique à obtenir la certification énergétique ISO 50001.  

6



Rapport environnemental - The Brussels Airport Company – Année d’activités 2011

Introduction

7

Au travers de ces nouvelles mesures et de nombreuses autres démarches antérieures, 
l’environnement a acquis une place bien ancrée dans la politique d’entreprise de 
Brussels Airport. Nous cherchons toujours la solution la plus éco-efficace, offrant un 
équilibre entre les aspects économiques et écologiques. 

J’ai le grand plaisir de vous proposer dans ce document un aperçu de la politique 
environnementale de Brussels Airport, ainsi que des principaux défis et réalisations 
auxquels nous œuvrons avec passion et enthousiasme. 

Arnaud Feist
CEO The Brussels Airport Company



Politique environnementale et énergétique 

Les normes ISO 14001 et ISO 50001 imposent notamment la rédaction d’une 
déclaration de politique environnementale et énergétique reprenant les principales 
visées de l’entreprise en la matière. Cette déclaration précise l’intention de la 
direction de satisfaire aux lois et réglementations relatives à ces domaines, afin de 
limiter l’impact des activités aéroportuaires sur l’environnement et de maintenir 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 tout projet, activité et décision gestionnelle 
de l’entreprise.

Dans sa déclaration de politique environnementale et énergétique, la direction de 
The 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.

The Brussels Airport Company n’est, certes, pas le seul acteur présent à Brussels 
Airport. 260 entreprises y mènent l’ensemble ou une partie de leurs activités 
commerciales. The Brussels Airport Company s’efforce - dans le cadre de ses 
compétences - d’assurer une gestion environnementale et énergétique équivalente 
pour chacune d’elles via ses démarches d’information, de concertation et de 
sensibilisation. L’aéroport entretient des relations contractuelles avec la plupart de ces 
entreprises : mise à disposition, droit de superficie ou autre engagement. Ces contrats 
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 politique environnementale et énergétique de  
The Brussels Airport Company repose sur les principes généraux suivants.

•	 Conscience 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 envers toutes les normes environnementales légales et autres à titre 
d’obligation minimale. 

•	 Organisation de ses politiques selon les normes internationales ISO 14001 
(environnement) et ISO 50001 (énergie), 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. La structure qui en découle garantit l’approche systématique de tous les 
aspects environnementaux et énergétiques, de même qu’une évaluation et une 
amélioration permanentes de ses 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 en outre régulièrement contrôlée et 
certifiée par des auditeurs externes indépendants. 

•	 Analyse des aspects environnementaux et énergétiques de tout projet dès 
l’ébauche de ce dernier, et prise en compte de ses résultats dans les décisions.  

Politique environnementale et énergétique

Déclaration de politique environnementale et énergétique

8
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•	 Utilisation des aspects environnementaux et énergétiques comme un 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. 

La déclaration environnementale regroupe aussi les principes liés 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. 
www.brusselsairport.be/fr/cf/res/pdf/env/fr/env_policy_statement_FR

Des objectifs concrets peuvent être associés à tout aspect environnemental et 
énergétique important susceptible d’être optimisé et dont l’impact écologique est 
réductible. Tous les cinq ans, The Brussels Airport Company établit un nouveau 
programme environnemental incluant des objectifs mesurables. Il élabore ensuite 
des actions annuellement pour chacun de ces objectifs-clés, en vue de leur 
réalisation progressive. 

Le temps disponible, le budget ainsi que les possibilités et limitations techniques 
jouent un rôle décisif pour la détermination de ces actions concrètes. Le programme 
environnemental indique qui est responsable, à quelle échéance l’objectif doit être 
atteint et quels budgets ont été dégagés, tandis que 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 2015. Chaque objectif 
est associé à des actions annuelles 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 2020. 

Le nouveau programme environnemental et énergétique ainsi que les actions pour 
2012 ont été approuvés le 8 février 2012 par la direction de The Brussels Airport 
Company. 

Programme environnemental et énergétique

Améliorer le suivi du programme environnemental  

Action 2012
Affiner l’étude de benchmarking environnemental - faire ressortir les différents 
indicateurs de prestations environnementales par rapport à d’autres aéroports 
– et l’aligner sur les besoins de The Brussels Airport Company. 

Objectifs 2015



énergie

  Ces dernières années ont connu une 

importante réduction de la consommation 

globale d’énergie.
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Les besoins énergétiques de Brussels Airport sont considérables. 
The Brussels Airport Company met tout en œuvre afin de 
répertorier et de réduire sensiblement cette consommation. 
2012 marquera un tournant dans la gestion énergétique de 
l’aéroport avec, en ligne de mire, une réduction de 20 % de la 
consommation d’énergie primaire par mètre carré d’ici 2020.     

Brussels Airport compte de nombreux consommateurs d’énergie sur ses terrains.  
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 de cette énergie se situe surtout au niveau des bâtiments, plus 
particulièrement dans les chaufferies et systèmes de climatisation ; mais l’éclairage 
(dans les bâtiments et sur le tarmac) constitue aussi un poste important. La 
consommation primaire actuelle de The Brussels Airport Company s’élève à plus de 
272 millions de kWh/an, et correspond donc à celle de 8 500 ménages.

Brussels Airport suit la consommation énergétique de près et a fixé des objectifs 
ambitieux pour sa réduction significative à court terme.

Deux grandes chaufferies desservent la quasi-totalité des bâtiments de l’aéroport.  
Ce sujet est abordé en détail dans le chapitre suivant.  

Seuls six bâtiments sont encore chauffés par des chaufferies individuelles alimentées 
au mazout. Cette part ne représente que 3 % de la consommation d’énergie totale 
pour le chauffage des bâtiments.

a. Consommation de gaz

C’est surtout la consommation de gaz qui est examinée à la loupe, vu que les 
combustibles liquides (mazout) ne représentent qu’un faible pourcentage du total. 

Pour pouvoir comparer la consommation de mazout avec celle de gaz, il faut 
convertir la consommation des kWh (pouvoir calorifique supérieur) en énergie 
primaire (pouvoir calorifique inférieur). 
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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 : 4 chaudières d’une puissance totale d’entrée thermique  
de 38,73 MW.

1.1 L’énergie à Brussels Airport 

1.2 Consommation énergétique 

01
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b. Suivi 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. En plus de représenter un coût important, elle 
constitue aussi une source d’émissions. Nous y reviendrons au chapitre suivant. 

Pour assurer une cartographie minutieuse de l’évolution relative à la consommation 
de chauffage, The Brussels Airport Company utilise un réseau de mesure 
télémétrique qui contrôle les bâtiments reliés aux deux installations de chauffage 
central.

Au total, 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 électrique  

La consommation d’électricité est imputable tant à la consommation dans les 
bâtiments (éclairage, refroidissement, bandes à bagages...) qu’à l’éclairage et au 
balisage du tarmac ainsi que des pistes de décollage et d’atterrissage. La fourniture 
en électricité de 400 Hz aux avions stationnés y contribue également.

La consommation totale d’électricité en 2011 s’est élevée à 83 070 701 kWh, 
soit 747 636 000 MJ. 

La conversion de la consommation “kWh” vers “GJprim” est effectuée avec la 
formule 1 kWh = 3,6 MJ. Ensuite, multipliée par le coefficient défini “2,5” lié à 
l’efficacité de la production d’électricité.

Consultez aussi la farde pour un aperçu complet.

La consommation totale de gaz naturel pour 2011 s’est élevée à  
91 515 604 kWhpcs, soit 297 499 000 MJpci.
La consommation totale de mazout, quant à elle, a atteint 178 321 litres,  
soit 6 472 726 MJpci.

Consultez aussi la farde pour un aperçu complet.
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La couverture de ce rapport reprend une représentation graphique de la 
consommation de gaz, mazout et électricité au cours de la dernière décennie. 
L’évolution de cette consommation donne les mêmes conclusions pour chaque type 
de combustible.  

•	 Nous avons constaté une diminution de la consommation énergétique globale 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 des infrastructures, à savoir les bâtiments 
et installations ;

•	des conditions climatiques : chauffage lors des rigueurs hivernales et 
climatisation en été.

Depuis 2003, la consommation électrique primaire a diminué par un tiers. Cette 
évolution est essentiellement imputable à la fermeture des bâtiments obsolètes de 1958 
ainsi qu’à 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 à bagages, de doubles vitrages et d’un éclairage efficace. 

 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 électrique.  

Pour alimenter une politique énergétique globale, nous devons comparer le 
gaz et l’éléctricité (même dénominateur), c’est pourquoi nous comptons sur 
l’énergie primaire. L’énergie primaire exprime la quantité d’énergie produite à 
partir de combustibles fossiles consommés. 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. L’électricité ne tient pas seulement compte de l’énergie 
consommée (secondaire), mais également de l’énergie consommée (perdue) 
dans la production et le transport.



14

Pour limiter la demande d’énergie, des tests sont effectués sur les nouvelles 
techniques. Mais les installations classiques font également l’objet de contrôles afin 
de déterminer les éventuelles possibilités d’amélioration. Un examen approfondi 
et permanent des pôles de consommation permet de déceler les consommations 
inhabituelles et d’intervenir rapidement si nécessaire. L’amélioration systématique 
des installations de refroidissement et de chauffage (un petit pourcentage à chaque 
fois) entraîne aussi d’importantes économies pour l’ensemble de l’aéroport. 

Il en va de même pour les adaptations technologiques en matière d’éclairage. 
Ainsi, les bâtiments sont équipés autant que possible de lampes économiques 
et une nouvelle génération de lampes LED est en usage. La technologie LED 
constitue également une alternative à part entière pour le balisage opérationnel de 
l’aérodrome. Des tests sont en cours d’exécution sur ce plan. Le remplacement de 
toutes les balises pourra contribuer à la réduction escomptée de la consommation 
d’ici 2020.  

En juin 2010, divers nouveaux projets ont été intégrés dans les plans énergétiques 
établis d’après une enquête de VITO menée en 2007 sur le potentiel de l’aéroport en 
matière d’énergie renouvelable.

1.4 Optimisation de l’efficacité énergétique

1.5 Introduction de sources d’énergie renouvelables

2012 marquera un tournant dans la gestion énergétique de l’aéroport. L’engagement 
de The Brussels Airport Company a d’ailleurs récemment été fixé dans une 
déclaration de politique environnementale et énergétique.

La politique énergétique, en particulier, vise à réduire la consommation d’énergie 
primaire (exprimée en m² de bâtiments) de 20 % d’ici 2020.

Le concept d’énergie primaire englobe la totalité des sources (électricité, gaz et 
mazout). Il tient compte de l’utilisation mais aussi de la production et du transport 
d’énergie.

Une réduction de 20 % de la consommation d’énergie primaire demande une 
politique axée sur deux pistes : 

- optimisation de l’efficacité énergétique (REG - l’utilisation rationnelle de l’énergie)

- introduction de sources d’énergie renouvelables.

1.3 Réduction de la consommation grâce à l’implémentation d’ISO 50001
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Les importants investissements consentis pourront être amortis sur le long terme en 
les combinant avec des travaux de rénovation du tarmac. Les possibilités d’exécution 
pratique font actuellement l’objet d’analyses approfondies. 

b. Biocarburant

L’étude de VITO portait sur la conversion de la chaufferie 702 au biocombustible, mais 
la conclusion du plan énergétique s’est avérée défavorable en raison du prix de revient 
trop élevé de ce combustible par rapport au potentiel de réduction du CO2 et à ses limites 
opérationnelles (centrale à l’arrêt en été). Depuis lors, le chauffage central est passé du 
mazout au gaz naturel. 

c. Panneaux solaires

Une étude de faisabilité relative à l’installation de panneaux solaires à l’aéroport a 
été effectuée en mi-2010. Elle visait notamment à déterminer si de tels panneaux 
exercent une influence sur le radar et d’autres systèmes de contrôle aérien, ou 
provoquent des réflexions de la lumière solaire néfastes aux pilotes, par exemple. Un 
projet-test sur le toit d’une des casernes de pompiers a donné une réponse décisive 
sur ce plan, et la réalisation d’installations plus étendues a pu dès lors être validée. 

Dans ce contexte, il importe surtout d’abaisser la demande d’énergie. Et pour 
obtenir une réduction durable, il faut impérativement un système de gestion 
énergétique à part entière. Brussels Airport est le premier aéroport au monde 
et l’une des premières entreprises de Belgique à appliquer avec succès la 
nouvelle norme ISO 50001 depuis 2012. 

a. Champ de stockage géothermique

Le stockage géothermique est une technique en vertu de laquelle un circuit 
hydraulique fermé achemine la chaleur dans le sol via un échangeur de chaleur. 
Une pompe à chaleur extrait ensuite 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 un 
refroidissement des bâtiments. 

Un tel champ de stockage géothermique offre des possibilités d’économie, 
notamment pour le refroidissement de l’ancien et du nouveau terminal, ainsi que 
des jetées A et B et des futurs projets de construction. 



16

d. Cogénération

En 2012, Brussels Airport étudiera les possibilités d’installer un système de 
cogénération. Celui-ci devrait permettre de produire une part de sa propre électricité 
tandis que la chaleur résiduelle serait affectée au chauffage avec, à la clé, une 
exploitation plus efficace du potentiel énergétique du gaz naturel.

e. Électricité 100 % verte

Comme les années précédentes, The Brussels Airport Company n’a acheté en 2011 
que de l’électricité verte pour l’aéroport.  

f. Mobilité

Les véhicules de The Brussels Airport Company ne représentent que 3 % de la 
consommation énergétique totale, mais ici aussi, de nouvelles possibilités sont  
à l’étude.  

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 de ± 450 
familles. Directement injecté dans le réseau de distribution de l’aéroport, ce courant 
représente environ 1 % de sa consommation annuelle. 

Durant la seconde moitié de 2012, un deuxième parc de panneaux solaires très 
étendu sera installé sur les terrains du côté est de l’aéroport. Une fois installés, 
tous ces panneaux assureront ensemble 3 % de la production d’électricité totale de 
l’aéroport. 
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Objectif global : réduire la consommation d’énergie primaire de The Brussels 
Airport Company de 20 % par m² en 2020 (année de référence 2009)

Actions 2012

Vision en matière d’énergie
Poursuite de la vision en matière d’énergie (actualisation de l’analyse relative  
à la cogénération)

Énergie renouvelable  
Finalisation du parc de panneaux solaires à la piste d’atterrissage 25L

Réduction de la demande énergétique 
Suivi de l’entretien des bâtiments existants (analyse détaillée de l’installation, 
par exemple) - Balisage - Technologie LED : analyse, phase de test et 
remplacement (1re phase) 

Balisage - étalonnage RCC (régulateur à courant constant), amélioration de 
l’efficacité  
Balisage - réduction de l’éclairage périphérique sur la piste de roulement

Éclairage extérieur - renouvellement de l’éclairage du virage d’arrivée

Conformité énergétique
Audit de conformité des circuits de refroidissement 

Audit de conformité unique pour l’installation de chauffage

Contrôle de la consommation énergétique
- Différenciation de la surveillance électrique du balisage dans les stations  

B, C et D 
-  Actualisation du système de mesure énergétique et évaluation des besoins 

de The Brussels Airport Company en termes de mesure
-  Installation d’un système de mesure de la consommation calorifique dans le 

bâtiment satellite 

Objectifs 2015



air

 Le projet-pilote Continuous Descent Operations, 

axé sur l’atterrissage en descente progressive, 

démontre que des économies considérables peuvent 

être réalisées en termes de carburant et d’émissions 

de CO2.
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The Brussels Airport Company mesure les émissions de ses 
deux chaufferies principales tous les trois mois. Les émissions 
de CO2 font l’objet d’un plan de suivi. L’aéroport collabore en 
outre à divers projets visant à réduire les émissions de CO2  
par les avions.
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Au total, les nombreux bâtiments de l’aéroport sont desservis par 16 chaufferies.  
14 ont une capacité limitée : ensemble, elles représentent environ 3 % de la 
demande 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. 

Ainsi, les émissions y sont mesurées tous les trois mois. Comme le bâtiment 702 
n’est pas utilisé en été, on y effectue une mesure en moins. En ce qui concerne les  
14 installations plus petites, leur ampleur réduite n’exige pas une analyse des 
émissions tous les trois mois.

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  
CO et du NOx.

2.1 Émissions atmosphériques

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).  
Le paramètre PM2,5 a été ajouté en 2012. 

Les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs-seuils du Registre européen 
d’émissions polluantes ainsi qu’aux valeurs limites d’émission du Vlarem II. 
Pour les différentes mesures de gaz de fumée effectuées à Brussels Airport 
en 2011, les valeurs relevées tant pour le CO que pour le NOx sont nettement 
inférieures aux valeurs limites d’émission.

02
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Comme les deux chaufferies ont une capacité supérieure à 20 MW, elles sont 
considérées comme des installations à gaz à effet de serre. Voilà pourquoi The 
Brussels Airport Company participe au système de commerce des émissions de CO2. 
Pour la période commerciale 2008-2012, la quantité de CO2 pouvant être émise par 
The Brussels Airport Company est limitée à 26 358 tonnes. Les émissions doivent 
demeurer sous ce plafond et faire l’objet d’un plan de suivi. 

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. 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. Consultez aussi la farde pour un aperçu complet.

Pour interpréter correctement cette évolution, il convient de tenir compte des 
degrés-jours, une correction comparant les émissions avec les températures de 
référence officielles de l’IRM. Plus d’infos : www.gaznaturel.be.

2.2 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 The Brussels Airport Company, l’aéroport participe 
pleinement à des projets susceptibles de contribuer - à court ou 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 
Continuous Descent Operations, une procédure d’approche rationalisée de l’aéroport 
qui permet aux avions en phase d’atterrissage de consommer moins de carburant et 
donc de réduire considérablement leurs émissions de CO2. 

Belgocontrol, Brussels Airlines et The Brussels Airport Company effectuent ces tests 
avec l’appui de l’UE dans le cadre des programmes internationaux AIRE et SESAR. 
L’espace aérien au-dessus de la Belgique est généralement considéré comme l’un des 
plus complexes et denses d’Europe. 

Le plafond d’émissions pour la période commerciale 2013-2020 a été préparé  
en 2011. Si The Brussels Airport Company dépasse ce plafond, elle devra 
acheter des droits d’émission supplémentaires. 
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Figure atterrissage CDO : économie de carburant et réduction des émissions de CO2

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. 
Exemples :
•	 un Airbus 320 économise 50 kg de carburant en atterrissant via la technique CDO. 

Cela permet d’éviter 160 kg d’émissions de CO2, soit la quantité produite par un 
trajet de 1 000 km en voiture. Le niveau de bruit diminue également de 2 dB(A).

•	 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).

Pour des raisons de contrôle aérien, les avions présents dans notre espace aérien 
très dense doivent généralement atterrir par paliers plutôt que via un mouvement 
glissant. Des mesures approfondies ont été réalisées sur la base de plus de 3 000 vols 
d’essai afin de déterminer les éventuels avantages des atterrissages en vol ‘glissant’ 
continu. 

Les résultats indiquent une économie de carburant remarquable ainsi qu’une 
diminution des émissions de CO2. Le niveau de bruit perceptible depuis le sol était lui 
aussi sensiblement inférieur. 

Cette technique d’atterrissage écologique est toujours en usage par les compagnies 
qui ont mené le test, et est en voie d’officialisation afin que d’autres compagnies 
aériennes puissent l’utiliser à l’avenir. Ensemble, elles assureront ainsi une réduction 
considérable et permanente des émissions de CO2. 

CDA (Continuous Descent Approach) 
approche ‘glissante’

approche classique

piste d’atterrissage
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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 (CO2 et 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. Depuis 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 une réduction de 18 000 tonnes de CO2 par an.

c. Airport Carbon Accreditation Scheme (ACA)

Brussels Airport participe à l’Airport Carbon Accreditation Scheme mis en place par 
ACI Europe. Ce programme encourage les aéroports à déterminer leurs émissions 
de CO2 de façon univoque et indépendante ainsi qu’à stimuler les initiatives de 
réduction. En octobre 2010, The Brussels Airport Company a atteint le niveau 2, via 
l’établissement et la souscription d’un plan de réduction des émissions de CO2. Le 
niveau 2 a de nouveau été atteint en 2011. En 2012, The Brussels Airport Company 
entreprendra les préparatifs pour une certification ACA de niveau 3.

2.3 Immissions atmosphériques

L’impact des activités de l’entreprise sur la qualité de l’air n’est pas le seul à faire 
l’objet de mesures approfondies. L’Agence flamande de l’environnement VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) mesure constamment la qualité de l’air environnant 
de l’aéroport et ses alentours dans deux stations de mesure. Ainsi, l’influence 
de facteurs externes (tels que la circulation routière et l’industrie en dehors de 
l’aéroport) sur la qualité de notre air est également mesurée. 
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 suivant : 
www.vmm.be/pub/jaarverslag-luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2010.
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Réduire la consommation d’énergie primaire de The Brussels Airport Company 
de 20 % par m2 en 2020 (année de référence 2009)

Actions 2012

Action 1
Élaborer une nouvelle politique en matière de mobilité pour les travailleurs de 
The Brussels Airport Company

Action 2
Actualiser l’inventaire des émissions et obtenir l’Airport Carbon Accreditation 
de niveau 3

Objectifs  2015



03déchets

    Les entreprises actives au 

sein de l’aéroport sont encouragées à contribuer 

à la politique de gestion des déchets de The 

Brussels Airport Company.



The Brussels Airport Company améliore d’année en année 
la collecte sélective des déchets afin de réduire son impact 
environnemental. The Brussels Airport Company est associée 
à des entreprises spécialisées pour assurer l’enlèvement de ses 
propres déchets et de ceux de ses partenaires commerciaux 
installés à l’aéroport. Certains partenaires commerciaux 
(dans les terminaux) et sociétés de fret organisent eux-mêmes 
la gestion de ces flux. Les handlers, les établissements de 
restauration 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 politique en 
la matière ne sont pas repris dans les chiffres ci-après. 

The Brussels Airport Company incite toutes les sociétés actives à l’aéroport à adhérer à 
sa politique de gestion des déchets. TBAC 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. 
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Ces déchets sont :
• déchets d’huile, aérosols, etc. 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, etc. 

3.1 Déchets dangereux 

En 2011, quelque 41 tonnes de déchets dangereux ont été collectées. 

03
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Les déchets d’origine animale proviennent des sources suivantes :
• aliments saisis dans les bagages par la douane ; 
• aliments trouvés dans les bagages par les bagagistes ;
• 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.

Il est très difficile d’imposer une obligation de tri aux passagers. Des campagnes de 
sensibilisation seront donc élaborées en 2012 en collaboration avec l’OVAM et Fost 
Plus. Les entreprises actives sur le terrain de l’aéroport seront contractuellement 
soumises à la politique de gestion des déchets de The Brussels Airport Company. 
Celle-ci prévoit que les divers types de déchets doivent être pesés et que les coûts 
inhérents à leur traitement peuvent être portés en compte.  

3.3 Déchets d’origine animale  

3.4 Collecte des déchets

En 2011, 2 077 kg de déchets d’origine animale ont été collectés en vue d’un 
traitement par l’aéroport lui-même, et 5 983 kg supplémentaires provenaient 
des entreprises de traitement et de la douane.

Ces déchets sont :
• déchets résiduels, papier et carton de bureaux ;
• déchets de cuisine et verre des partenaires commerciaux dans les bâtiments  
 du terminal ;
• divers types de déchets provenant des passagers.

Comme le nombre de passagers et de collaborateurs de l’aéroport est comparable 
à la population d’une petite ville, la fraction résiduelle des déchets non dangereux 
constitue de loin le flux le plus important.

3.2 Déchets non dangereux 

En 2011, quelque 1 857 tonnes - soit 79 grammes par TU (1 TU = 1 passager  
ou 100 kg de fret) - de déchets non dangereux ont été collectées. 

Consultez aussi la farde pour un aperçu complet.
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Cette nouvelle méthode encourage les partenaires de l’aéroport à trier leurs déchets :  
une politique avisée qui leur apporte des avantages financiers et fait partie 
intégrante de la déclaration relative à la politique de gestion des déchets entérinée 
par The Brussels Airport Company. 

Grâce à un appel d’offres européen en 2012, un nouveau contrat avec un collecteur 
de déchets a été souscrit. Dans cet accord avec le collecteur de déchets, des principes 
de la déclaration de politique des déchets ont également été mis en pratique.

Les actions suivantes sont en cours d’analyse :
• les déchets livrés dans les parcs à conteneurs seront pesés ;
• la collecte sélective des déchets livrés 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 rapportage 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). Divers points de collecte moins 
étendus sont également prévus à des endroits stratégiques : immeubles de bureaux, 
bâtiments des pompiers et services techniques. 

The Brussels Airport Company entend limiter la quantité de déchets résiduels à 
moins de 70 % des déchets non dangereux. Cet objectif a été atteint en 2011. 

Les points de collecte disposent de personnel qualifié pour l’enregistrement 
des flux de déchets ainsi que l’assistance et les conseils lors du tri. 

Pour optimiser le recyclage des déchets, The 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 ;
•  organisant des visites au parc à conteneurs pour le personnel, afin 

d’expliquer le cycle des déchets.
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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 à chaque 
fois la responsabilité du parc au personnel de la société de collecte 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. 

Ce projet a porté ses fruits, donnant la possibilité 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.

3.5 Gestion intégrée des déchets
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Recyclage de 30 % des déchets résiduels non dangereux

Actions 2012

Action 1
Sélection d’un partenaire pour la gestion des déchets

Action 2
Amélioration de la collecte sélective des déchets auprès des passagers,  
avec la collaboration de FostPlus et de l’OVAM 

Action 3
Amélioration de la collecte sélective des déchets provenant des partenaires 
commerciaux via l’introduction d’un système de gestion intégrée des déchets :
− identification, pesage et rapportage des déchets livrés aux parcs à 

conteneurs
− paiement du traitement des déchets par les contractants, ce qui les 

encourage à adopter une politique minutieuse pour le traitement des 
déchets ainsi qu’un système poussé de collecte sélective

Objectifs 2015



bruit

 La limitation du quota de bruit autorisé par 

mouvement à certains moments - par exemple la 

nuit - se traduit par une interdiction de vol pour 

les appareils bruyants.
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Contrairement aux autres thèmes environnementaux exerçant 
un impact sur l’intégration durable de l’aéroport et de ses 
environs ainsi que sur la qualité de l’habitat, le bruit présente 
un caractère immédiat et temporaire. Vu sa nature directe et 
facilement perceptible, le bruit est le facteur environnemental 
qui suscite le plus d’attention chez les riverains d’un aéroport. 
Les itinéraires de vol sont néanmoins fixés par les autorités,  
de sorte que cette matière ne relève pas de la responsabilité  
de l’aéroport. 

Bien que The Brussels Airport Company ne contribue pas  
elle-même aux bruits aériens, l’aéroport répertorie avec soin les 
bruits tant au sol qu’aériens, afin de pouvoir donner une image 
parfaitement transparente à tous les intéressés. 

 

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 
et Zaventem.

Avec trois pistes de décollage et d’atterrissage entièrement équipées, Brussels 
Airport dispose d’une excellente infrastructure aéroportuaire. Comme une piste peut 
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 plus ou moins 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.

Le Secrétaire d’État fédéral à la Mobilité a imposé une utilisation préférentielle des 
pistes. Nous y reviendrons plus loin dans ce document. 

4.1. Configuration de l’aéroport 

04
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Les statistiques détaillées du trafic aérien de et vers Brussels Airport sont publiées 
chaque année dans Brutrends :
www.brusselsairport.be/fr/corporate/statistics.

Suite aux évènements du 11 septembre 2001 et à la faillite de la 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 une chute continue entre 2007 et 2010, le nombre annuel de 
mouvements de vols à Brussels Airport a atteint le nombre de 233 758 en 2011. Cela 
représente une augmentation d’environ 3,6 % par rapport à 2010.

Nombre total de mouvements durant les périodes de jour et de nuit ensemble (jour : 
06h-23h ; nuit : 23h-06h) 

4.2 Évolution du trafic aérien
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Si le nombre de vols nocturnes a fortement régressé en 2001, il a recommencé à 
augmenter au cours des années suivantes. Des mesures sont en vigueur depuis 2005 
afin de limiter le nombre de mouvements de nuit. 

Nombre total de vols de nuit (23h-06h) 

Après une forte diminution depuis 2007 - due au départ de DHL ainsi qu’aux mesures 
plus strictes instaurées le 1er avril 2009 (‘Plan Schouppe’) (voir le point 4.8 ‘Mesures 
contre les nuisances sonores’, plus loin dans ce chapitre) contre les nuisances 
sonores à Brussels Airport et dans ses environs - le nombre de vols nocturnes a 
augmenté d’environ 8 % en 2010 par rapport à 2009, pour se chiffrer à 14 249. 
Cette hausse est entièrement imputable à l’augmentation de 11 % du nombre 
d’atterrissages. Le nombre de décollages, en revanche, a légèrement diminué. 
En 2011 également, le nombre de mouvements nocturnes a un peu augmenté 
pour passer 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). 
Consultez aussi la farde pour un aperçu complet.

Le permis environnemental de The Brussels Airport Company autorise 16 000 
slots de nuit maximum, dont 5 000 pour les décollages. Le nombre de slots de 
nuit réellement attribués a été également maintenu dans ces limites en 2011.  
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Utilisation préférentielle des pistes

L’utilisation préférentielle des pistes indique la piste privilégiée en fonction du 
moment du vol et éventuellement de la destination ainsi que du poids (poids 
maximal au décollage) de chaque avion. Une vue d’ensemble assortie des 
explications requises figure dans le rapport relatif aux contours de bruit :   
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

Si la configuration préférentielle des pistes ne peut être utilisée (par exemple en 
raison de circonstances météorologiques, de travaux sur l’une des pistes…), le 
contrôleur aérien compétent - Belgocontrol - choisira la configuration alternative la 
plus appropriée compte tenu des conditions météorologiques, de l’équipement des 
pistes, de la densité du trafic, etc. Pour ce faire, le schéma d’utilisation préférentielle 
des pistes a notamment été associé à des limites éoliennes exprimées en tant que 
vent latéral maximal et vent arrière maximal sous lesquels une piste peut être 
utilisée.

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 de ces 
dernières années figurent dans le rapport relatif aux contours de bruit :  
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

La répartition du nombre de décollages et d’atterrissages par piste est également 
schématisée et scindée entre jour et nuit :  
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

4.3 Utilisation des pistes
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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 détermine 
la force du bruit. Les sources sonores sont décrites au moyen de divers paramètres - 
valeurs maximales, moyennes sur 1 seconde, 1 heure, 24 heures, etc. - presque tous 
exprimés en décibels.

Paramètres pertinents

La façon dont nous percevons le son est exprimée par différents paramètres.   

Le rapport relatif aux contours de bruit   
(www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours)  
donne des explications précises sur divers paramètres. Exemples : 

•	 fréquence sonore (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.

4.4 Concepts de base liés au son
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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, chargé de 
passagers, de fret et de carburant, plus il est bruyant. Vu l’évolution rapide des 
progrès technologiques, en revanche, plus un avion est neuf et moins il produit de 
son. Il s’ensuit qu’un gros appareil récent produit souvent 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.

a. Répartition des avions

Un certificat acoustique est attribué aux avions depuis quelques années afin 
de réduire leur impact sonore. Géré par l’OACI (Organisation de l’aviation civile 
internationale), ce certificat indique les prestations sonores de l’appareil dans des 
conditions standard et s’utilise pour répartir les avions en différentes classes.

Le classement tient compte, notamment, de l’ancienneté de l’appareil et du poids 
maximal au décollage.

4.5 Impact sonore des avions

• Avions du Chapitre 2 : il s’agit d’appareils relativement anciens, dont les 
moteurs ne satisfont plus aux dernières normes technologiques en matière 
de maîtrise du bruit. Ils ne sont donc 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(A).
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b. Répartition des quotas

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 
des avions plus précise et détaillée que la classification internationale en chapitres.

La limitation à certains moments (par exemple pendant la nuit) du quota de bruit 
autorisé par mouvement permet d’interdire les appareils bruyants et d’autoriser le 
vol d’appareils relativement silencieux. 

Pour déterminer les objectifs et réaliser des actions 
d’amélioration, il faut une connaissance approfondie 
des données acoustiques réelles. Ces données sont 
cartographiées par The Brussels Airport Company sur la base 
d’un réseau de sonomètres (Noise Monitoring System ou 
NMS). Déployé autour de Brussels Airport depuis 1990, ce 
réseau se compose de 21 stations de mesure et est géré par 
The Brussels Airport Company. Les sonomètres enregistrent 
en continu le bruit perçu au sol  
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

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.

4.6 Réseau de sonomètres

Les quotas de bruit par saison = montant global maximum de bruit qui est 
admis chaque saison par l’IATA au cours de la nuit pour les décollages des
avions à réaction subsoniques. Cette quantité correspond à la somme des 
niveaux de bruit pour chacun de ces décollages séparément. 
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a. Implantation des sonomètres

L’implantation des points de mesure a été déterminée en fonction des itinéraires 
classiques de vol. Les stations de mesure situées 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 sur 
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours. 

b. Mesures du bruit en 2011

Brussels Airport comporte plusieurs stations de mesure du bruit permettant de 
cartographier en permanence la charge de bruit 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 de Brussels Airport : 
www.brusselsairport.be/fr/env/noisemonitoring.

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. 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 (contrôle par la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA)) ;

• l’enregistrement systématique du niveau sonore permet de suivre à la 
trace l’évolution du bruit généré par un avion. On obtient ainsi une série de 
données qui contribuent à la définition des contours de bruit ;

• 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 les 
conséquences potentielles d’adaptations spécifiques des itinéraires de vol.
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La diminution perceptible du bruit peut être attribuée à divers facteurs : 

• réglementation interdisant les avions obsolètes, dont le Boeing 727 qui 
représentait jadis une part importante de la flotte de DHL ;

• introduction du plan de répartition ;

• amélioration générale de la qualité acoustique via le renouvellement 
permanent de la flotte et l’optimisation technologique qui en découle pour 
les avions et leurs moteurs. 

Ces contours sont calculés par le Laboratoire d’Acoustique et de Physique 
thermique de la K.U.Leuven puis comparés aux résultats de mesure des 
sonomètres situés à différents points autour de l’aéroport.

a. En quoi consistent les contours de bruit ?

Des “contours de bruit” sont établis chaque année depuis 1996 afin de cartographier 
la charge de bruit non seulement pour les stations de mesure mais aussi pour 
chaque point de l’aéroport et dans ses environs. Ces contours sont des lignes qui 
relient entre eux des points ayant une même charge moyenne de bruit. On établit 
une distinction entre contours de jour et contours de nuit.

Les contours de bruit en eux-mêmes ne sont pas mesurés : ils sont calculés au moyen 
de simulations basées sur un modèle de calcul international agréé (“Integrated 
Noise Model”). Ces calculs se fondent en partie sur les itinéraires de vol, les types 
d’avions et leurs caractéristiques acoustiques, la distance requise par les avions pour 
atteindre une hauteur 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, etc.) et les conditions météorologiques au 
cours de la période de mesure en question.

La publication de ces contours de bruit est exigée par la législation environnementale 
flamande. Ils figurent dans le rapport relatif aux contours de bruit :  
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

4.7 Contours de bruit
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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 à l’aéroport et ses alentours au fil des années. 

Durant la période 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 assez stable. 
2008 a de nouveau connu une rétraction générale. 

Depuis 2011, une nouvelle méthode de calcul encore plus précise est utilisée. 
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 comparer 
2011 avec 2010. L’ancienne méthode de mesure s’appelait INM6 (Integrated 
Noise Model), et la nouvelle a été baptisée INM7. 

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. 

Un rapport détaillé sur les contours de bruit de 2011 est disponible sur le site Web  
de Brussels Airport :  
www.brusselsairport.be/fr/env/noise_contours.

Ce site présente également l’historique des rapports relatifs aux contours de bruit de 
2000 à 2011. 
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L’impact exercé par la réglementation draconienne des autorités et les progrès 
technologiques ressortent particulièrement lorsque l’on compare les années 
1998 et 2008. Bien que la méthode de calcul diffère légèrement et que les 
chiffres démographiques aient évolué, nous constatons que le nombre de 
passagers à Brussels Airport est demeuré quasi identique pour ces deux 
années, tandis que le nombre d’habitants potentiellement gênés a diminué 
d’un tiers.

c. Nombre d’habitants potentiellement très gênés 

Le nombre d’habitants potentiellement très gênés par zone de contour Lden et par 
commune est défini sur la base de la relation dose-effet reprise dans le Vlarem. Cette 
formule donne le pourcentage de la population très gênée en fonction de la charge 
de bruit exprimée en Lden. 

La proportion a fortement diminué depuis 2000, surtout à la suite du remplacement 
en phases successives 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 régression du nombre d’habitants 
potentiellement très gênés à l’intérieur du contour de bruit Lden de 55 dB(A) au fil  
des ans. En 2007, ils étaient encore 23 732. D’après le calcul des contours, il en 
restait 14 861 en 2010 et 15 409 en 2011 malgré une forte expansion du volume  
de passagers. 

Lden-contours du bruit de 55 dB(A) autour  
de Brussels Airport en 2010 (rouge)  
et 2011 (bleu)
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Les nuisances sonores proviennent aussi bien du bruit aérien que du bruit au sol. 
Tous les deux font donc l’objet de mesures afin de limiter les désagréments. 

a. Bruit au sol

Contrairement aux règles en vigueur pour les émissions sonores des aéronefs en vol, 
The Brussels Airport Company est compétente en ce qui concerne la limitation des 
nuisances sonores au sol.

Elle a mis en œuvre les mesures suivantes au fil des années afin de limiter ces 
nuisances au maximum : 

•	 pour limiter les nuisances des avions circulant au sol, des murs antibruit ont été 
construits à proximité de l’agglomération de Steenokkerzeel.

•	 depuis les années nonante, les nouvelles passerelles d’embarquement et les 
postes de stationnement 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 des moteurs d’avions réparés s’effectuent uniquement sur la zone la plus 
centrale de l’aéroport, ce qui a permis de réduire considérablement les nuisances 
pour l’entourage, 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.

4.8. Mesures contre les nuisances sonores (aérien et au sol)
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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, effectif en 
Europe 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 (Arrêté Royal 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 “Departure”). Ces QCA et QCD dépendent de la quan-
tité 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, le système des quotas sonores s’est radicalisé à la suite 
du Plan Schouppe. Les nouvelles limitations font de Brussels Airport l’un des 
aéroports les plus stricts 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.

 

En 2011, The Brussels Airport Company a analysé le bruit au sol de façon 
plus détaillée. Des contours de bruit au sol ont été établis compte tenu de 
la circulation au sol, des périodes d’attente (avant décollage) et des essais 
d’avions. En 2012, de nouvelles recherches seront menées concernant l’impact 
des APU, des GPU et de l’inversion de poussée sur le bruit au sol. Les mesures 
envisageables seront évaluées.

•	 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,  
The Brussels Airport Company, Belgocontrol, les partenaires clefs et les principales 
compagnies aériennes. En moyenne, trois minutes de circulation au sol sont 
gagnées à chaque vol, ce qui exerce un effet important sur la production totale 
annuelle de bruit. Nous analysons ce point au chapitre 2 ‘Air’.
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 Le Quota Count est également limité en journée (entre 07h00 et 21h00) et en 
soirée (entre 21h00 et 23h00).

 La quantité totale de bruit pour tous les mouvements sortants pendant la nuit est 
en outre limitée par saison de navigation aérienne, ce qui stimule l’utilisation 
d’appareils moins bruyants.

• 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 l’aéroport  Bruxelles National peut attribuer tout au 
plus 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 des nuits calmes pendant les week-ends à Brussels Airport est 

chose faite depuis le 25 octobre 2009. Le coordinateur “des créneaux horaires” de 
l’aéroport Bruxelles National ne peut donc plus attribuer de slots pour les départs 
nocturnes entre 01 et 06 heures du vendredi au samedi, ainsi qu’entre  
00 et 06 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 d’en diminuer le nombre.

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 : 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.

Ainsi, la différence entre les redevances de deux appareils d’un poids identique 
peut atteindre le quintuple, simplement en raison de la quantité de bruit et de 
l’heure du vol.
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Maintenir le respect des obligations légales concernant la gestion des données 
relatives au bruit

Actions 2012

Action 1
2ième phase des contours de bruit au sol

-  Étudier l’impact des APU, des GPU et de l’inversion de poussée
-  Élaborer un plan d’action afin de réduire le bruit au sol à l’avenir

Action 2
Remplacer le système ‘Noise Monitoring System’ (NMS) 

Objectifs 2015



mobilité

 À l’avenir, des trains internationaux 

pourront également desservir Brussels 

Airport.
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La politique de Brussels Airport en matière de mobilité vise 
une utilisation accrue des moyens de transport publics tels que 
le bus et le train, ainsi qu’une meilleure fluidité du trafic de 
voitures et camions. 
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2012 est une année-clé pour l’accessibilité en train. L’ouverture d’une liaison 
directe vers le nord prévoit d’abord une connexion directe - donc plus rapide et plus 
confortable - vers Malines et Anvers, entre autres. En même temps, le projet Diabolo 
place désormais la gare de Brussels Airport sur un tracé ferroviaire continu entre les 
deux villes les plus denses de notre pays alors qu’auparavant, elle ne pouvait être 
desservie que comme gare terminus à partir de Bruxelles. Cette évolution ouvre 
un monde de possibilités pour le développement du trafic public à destination de 
Brussels Airport. 

D’ici quelques années, le projet Diabolo sera complété par une liaison TGV directe 
vers le quartier européen à Bruxelles. 

À l’avenir, des trains internationaux pourront également desservir Brussels 
Airport. Le principal défi de la prochaine décennie consistera à élaborer un réseau 
ferroviaire adapté aux besoins réels de Brussels Airport sur la base de cette nouvelle 
infrastructure.

5.1 Train

En ce qui concerne l’environnement, le projet Diabolo ne fait pas que diminuer 
de moitié les temps de trajet vers Malines et Anvers : il engendre un surcroît 
de confort qui abaisse en grande partie le seuil d’accès aux transports publics.
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Dans le cadre du programme START, un réseau régional étendu d’autobus à 
destination et en provenance de Brussels Airport a été réalisé en 2007. Ce réseau 
public d’autobus, complété par un bus navette vers le parking à distance 
‘Korenberg’, a aussi été coordonné avec un concept interne de navette qui assure  
le développement des principaux pôles d’emploi à Brussels Airport et du parking  
à distance. 

5.2 Autobus

1 000 autobus desservent l’aéroport chaque jour de la semaine. Le système 
de ‘tiers payant’ assure le transport gratuit entre les nombreux arrêts de 
l’aéroport, ce qui stimule considérablement le recours à l’autobus.  
www.brusselsairport.be/fr/passngr/to_from_brussels_airport/bus/
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Une toute nouvelle liaison entre l’autoroute E19 et Brucargo permet désormais aux 
camions d’acheminer directement leur chargement sans carrefours ni feux rouges. 
Elle assure également un trafic local plus fluide aux heures de pointe. 

Aux endroits phares de Brussels Airport, une infrastructure décente, mais encore 
améliorable, a été conçue pour les cyclistes. Ainsi, par exemple, Brussels Airport est 
accessible de façon sûre par une piste cyclable complètement séparée depuis le rond-
point à Zaventem. Un garage couvert pour vélos et motos surveillé par des caméras 
a été aménagé à côté du parking des autobus. 

Les nouveaux accès à Brucargo ont été réalisés en tenant compte des cyclistes, qui 
peuvent désormais rejoindre l’aéroport via un pont cyclable distinct au-dessus de 
l’E19 et un tunnel sous l’échangeur. La liaison cyclable entre les deux points d’accès 
au réseau public ‘Watertorenlaan’ à Malines et ‘Stationsstraat’ à Melsbroek est 
désormais opérationnelle.

5.3 Transports par camions

5.4 Vélo

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

 

Action 2012
Élaborer une nouvelle politique en matière de mobilité pour les travailleurs  
de The Brussels Airport Company. 

Objectifs 2015



eau

  Un plan d’action relatif à l’eau a été 

établi en 2011. Ce plan examine les mesures 

viables d’un point de vue économique afin de 

réduire la consommation d’eau potable dans 

les terminaux et jetées.
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Étant donné qu’une large superficie du terrain de l’aéroport est 
asphaltée, une grande partie de l’eau de pluie est évacuée. Vu 
la consommation quotidienne d’eau par des dizaines de milliers 
de passagers et de travailleurs, Brussels Airport assume une 
responsabilité importante dans la gestion de l’eau au sein de son 
environnement. The Brussels Airport Company a intégré cette 
gestion de l’eau dans une politique fixant des objectifs clairs.  
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Les consommations d’eau des bâtiments dédiés aux passagers sont contrôlées et 
analysées chaque mois, tandis que celles des bâtiments plus petits (immeubles de 
bureaux, casernes de pompiers, entrepôt central, garage, etc.) font l’objet d’un 
suivi annuel. Jusqu’à présent, The Brussels Airport Company n’utilise que de l’eau 
courante. Il est essentiel de réduire systématiquement cette consommation et de la 
remplacer par de l’eau de pluie pour les applications qui le permettent.

À la thématique de la consommation d’eau s’ajoutent le déversement des eaux usées 
et l’évacuation des eaux de pluie.

L’eau courante est essentiellement utilisée pour les sanitaires, le refroidissement  
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) se traduit par une importante consommation sanitaire. 

Grâce à l’ajout de plusieurs compteurs supplémentaires, The Brussels Airport 
Company dispose depuis quelques années d’une image détaillée de la 
consommation d’eau dans les terminaux de l’aéroport. C’est le producteur d’eau 
potable VIVAQUA qui exploite le réseau d’eau courante et a installé les compteurs 
supplémentaires. L’analyse de la consommation a permis à l’aéroport de dresser 
un Bilan hydrologique de l’utilisation actuelle. Il en ressort que l’eau courante est 
essentiellement affectée à la consommation sanitaire et au refroidissement.

La couverture de ce rapport comporte une représentation graphique de la 
consommation d’eau globale. 

Un Plan d’action pour l’eau a été établi en 2011. Ce plan examine les mesures 
économiquement viables afin de réduire la consommation d’eau potable dans 
les terminaux et jetées. Les recommandations axées sur une consommation plus 
durable de l’eau constituent le fil conducteur de la politique relative à l’eau dans les 
divers projets de construction prévus à l’aéroport pour la période 2012-2016.

• Aussi bien les toilettes publiques existantes que les futures toilettes des nouveaux 
bâtiments seront pourvues d’urinoirs sans eau. Ce remplacement est en cours 
d’exécution systématique et entraînera une économie de 8,5 % en matière d’eau 
potable.

6.1 Gestion de l’eau

6.2 Eau courante
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• De nouvelles études sont en cours afin de déterminer si l’eau courante 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 existantes 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.

D’ici 2015, The Brussels Airport Company entend réduire sa consommation 
d’eau courante de 10 % par rapport à 2010 (2 % par an)

Action 2012
En 2012, The Brussels Airport Company participera au programme European 
Water Stewardship (projet-pilote)

Le European Stewardship (EWS) est un système destiné à soutenir les activités 
industrielles, agricoles et aéroportuaires par le biais de procédures durables en 
matière de gestion des eaux. Le European Water Partnership (EWP) assure le 
suivi et l’intégration des efforts et du savoir-faire de tous les membres affiliés. Il 
leur apporte en outre un soutien et un encadrement via l’élaboration d’un plan 
clair en plusieurs étapes pour une politique durable en matière d’eau. L’EWS 
a pour tâche d’ajuster le comportement et la consommation des intéressés 
moyennant un accompagnement et un support individuels aux niveaux 
opérationnel et juridique ainsi qu’au niveau de la communication. 
L’EWS inclut des directives précises et un système d’évaluation visant le 
maintien de la disponibilité de l’eau, sur la base de procédures pratiques et 
réalisables. 

Objectifs 2015
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The Brussels Airport Company a inauguré 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 une société 
externe. Cette installation remarquable est comparable à une station épurant les 
eaux usées pour 8 000 habitants. 

Les détails y afférents figurent ici :

 

 

ÉPURATION BIOLOGIQUE AVEC ÉLIMINATION DE N ET P

TRAITEMENT PRÉALABLE RETOUR DES BOUES

PUISARD DE POMPAGE SANITAIRES TAMIS ROTATIF DÉNITRIFICATION 1 NITRIFICATION DÉNITRIFICATION 2 AÉRATION FINALE DÉCANTEUR EAU ÉPURÉE PAR VENTURI 

Dosage source 
carbonée

Dosage 
FeCl3

STOCKAGE DES BOUES 
BOUES EN EXCÈS

PUISARD DE POMPAGE DÉGIVRAGE 

ANALYSEUR 
COT

TAMPON DÉGIVRAGE 

heure heure

heure

6.3 Eaux usées

Malgré son ampleur considérable, la station d’épuration de The 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 seront 
associées à la station d’épuration publique d’Aquafin, en cours de 
construction, à Steenokkerzeel (capacité de 6 000 habitants).
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Le terrain aéroportuaire s’étend sur presque 1 245 ha, dont près de la moitié 
(quelque 500 ha) se compose de surfaces revêtues et de toitures. En moyenne,  
10 millions de litres de précipitations (pluie, grêle et neige) sont évacués chaque jour 
pendant toute l’année, 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 enlèvent 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.

Ces derniers sont installés juste avant le point d’arrivée des eaux de pluie dans les 
bassins d’orage. La capacité du plus grand séparateur permet de stocker 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 parviennent progressivement aux eaux de surface du Lellebeek, 
du Leibeek et du Molenbeek. Une petite partie se déverse via l’égout mixte dans 
le collecteur de la Woluwe 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 amont de devoir traiter une quantité excessive d’eau en provenance 
de l’aéroport en cas de conditions météorologiques extrêmes. 

 

6.4 Eau de pluie

Réduire de 2 % la consommation annuelle d’eau du robinet pour les activités 
de TBAC (année de référence 2010) 

Action 2012
Il n’y a pas encore, à l’heure actuelle, de monitoring continu de la qualité 
de l’eau de pluie évacuée. Son étude, en corrélation avec une évaluation de 
la qualité du processus de séparation des hydrocarbures, compte parmi les 
objectifs de 2012. 

Objectifs 2015
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Pour éviter que l’évacuation massive d’eau de pluie abaisse le niveau de la nappe 
phréatique, The Brussels Airport Company a installé un vaste bassin d’infiltration 
à hauteur du parking à distance “Korenberg”. Une dizaine de tranchées verticales 
remplies 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.



sol

  Grâce à son Système d’information 

des sols, The Brussels Airport Company 

dispose à tout moment d’une image actuelle 

de la qualité des sols sur les parcelles dont 

elle est propriétaire.
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La superficie totale du terrain aéroportuaire s’étend sur 1 245 ha.  
Les activités spécifiques au trafic aérien et à l’entretien des 
avions ont pollué une partie des sols dans le passé.  
The Brussels Airport Company cartographie la qualité des 
sols sur la 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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La qualité des sols et de la nappe phréatique de tous les terrains vendus par l’État 
Belge en 2001 à The Brussels Airport Company est cartographiée systématiquement 
au moyen d’analyses de sol orientées (ASO).

Au total, 898 parcelles appartenant à The Brussels Airport Company ont fait l’objet 
d’une ASO. Environ un tiers des ASO déjà réalisées ont nécessité une analyse de sol 
descriptive (ASD), de manière à obtenir plus de détails concernant la pollution.  
Aujourd’hui, les ASO ont toutes été effectuées.

Outre les ASO et ASD réalisées dans le cadre du transfert des sols de l’État belge à 
The Brussels Airport Company, cette dernière procède volontairement à des ASO et 
ASD 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, The 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 ASO lors de la conclusion de 
nouveaux contrats ou du prolongement de contrats existants, The Brussels Airport 
Company prend l’initiative de faire effectuer une analyse de sol indicative (ASI).  
Cette ASI définit l’état du sol à ce moment, en vue de son intégration dans le contrat.

7.1 Études de sol

7.2 Tiers 

Les ASO effectuées démontrent que 94,8 % des parcelles analysées ne sont pas 
polluées. Pour 4 % des sols, la pollution constatée requiert une intervention 
supplémentaire. 1,2 % consiste en une pollution limitée qui ne requiert pas 
d’assainissement.
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Une analyse de sol indicative est également effectuée au terme d’un contrat.  
Le résultat de cette ASI est comparé à celui de l’ASI initiale. En cas de pollution,  
la partie tierce devra restaurer la qualité du sol en concertation avec The Brussels 
Airport Company.

7.3 Système d’information des sols

Les résultats de l’ensemble des études de sol sont introduits dans un système 
d’information spécialement conçu par The Brussels Airport Company - le Système 
d’information des sols - qui contient tous les sondages ainsi que les résultats des 
analyses y afférentes.

Ce système permet à The 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.

Au cours 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 The Brussels Airport Company est devenue propriétaire des sols, cinq 
projets d’assainissement ont été mis en œuvre, aux emplacements suivants :
•	 sous-station - bâtiment 319 ;
•	 ancien dépôt de carburant ;
•	 bâtiment 23 ;
•	 ancienne voie d’accès ;
•	 station SECA.

Certains de ces endroits ont déjà été assainis.

Aucun projet d’assainissement du sol n’a été établi en 2011, mais des experts du sol 
ont été sélectionnés pour la création d’un PAS aux emplacements suivants :
•	 bâtiments 125, 128 et 133 (Lot 1) ;
•	 bâtiments 7, 8 et 13 (Complexe Nord) ;
•	 bâtiment 40 (DCM) ;
•	 bâtiment 212.

Les projets d’assainissement du sol seront établis en 2012. S’ils sont déclarés 
conformes par l’OVAM, les sols pourront être assainis.

7.4 Projets d’assainissement du sol
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Les terrains de Brussels Airport connaissent beaucoup de travaux de 
construction chaque année. Depuis 2003, il est obligatoire de traiter dans un 
centre d’assainissement adéquat 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 
The Brussels Airport Company, un expert agréé en assainissement du sol examine la 
qualité des terres concernées et dresse un rapport technique. Cette procédure veille 
à ce que la qualité des terres acheminées sur un terrain soit au moins d’aussi bonne 
qualité que les terres présentes, afin d’éviter la pollution issue de sources externes.

The Brussels Airport Company coordonne l’établissement des rapports techniques. 
Elle 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.

7.5 Terrassement

Aucune terre n’a été évacuée en 2011. Des travaux de construction et/ou 
d’infrastructure ont, certes, été menés durant cette année, mais la terre a 
toujours été réutilisée sur le terrain même et n’a pas été évacuée. Toutes ces 
opérations ont été effectuées sur la base d’un rapport technique.

Le sol et la nappe phréatique de l’aéroport doivent être entièrement assainis

Action 2012
Divers projets d’assainissement du sol seront mis en œuvre au cours de 2012

Objectifs 2015



plan d’urgence 
environnemental

 Le plan d’urgence environnemental fait 

l’objet d’au moins deux exercices par an, 

durant lesquels un incident environnemental 

est mis en scène.
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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 des risques, et les mesures requises 
pour y remédier ont été fixées en concertation. 
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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 de l’aéroport, 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 lesquels un incident environnemental est mis en scène.  

En 2011, 121 rapports d’incidents ont été établis par l’inspection de l’aéroport. 
78 fuites d’huile ou de combustible/carburant ont été constatées, ainsi que  
5 incidents liés à des substances dangereuses. Le département Environnement 
a dû intervenir à 10 reprises. Dans les autres cas, l’incident n’a pas entraîné  
de conséquences pour l’environnement.
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Communication 
environnementale

Le département Corporate Communications organise diverses plates-formes de 
concertation, en étroite collaboration avec le département Environnement. 

Ainsi, des réunions bilatérales de ce type sont tenues plusieurs fois par an avec les 
communes voisines de Zaventem, Steenokkerzeel et Machelen. Les participants y 
échangent des informations importantes sur les nouveaux projets et/ou travaux 
planifiés. Les réclamations sont examinées et des solutions sont élaborées pour les 
éventuels problèmes.

La commission de concertation de Brussels Airport, composée de représentants des 
quatorze communes voisines, de la province, des riverains, de groupes d’intérêt, de 
The 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 The 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 The 
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, The 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 The 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 The Brussels Airport Company. Celles-ci sont traitées par un 
médiateur fédéral indépendant : www.mediateurfederal.be.

 L’entreprise a également travaillé énormément sur sa communication externe en 
2011. Un exemple concret :

•	 Les 4 et 18 mai, quelque 80 coordinateurs environnementaux de différents 
secteurs industriels ont mené une visite approfondie de Brussels Airport.  
Le coordinateur environnemental de The Brussels Airport Company a donné à 
tous les coordinateurs toutes les explications requises. Ces visites s’inscrivaient 
dans le cadre d’un programme commun, où les coordinateurs environnementaux 
échangeaient leurs expériences et pouvaient se tenir mutuellement informés des 
connaissances environnementales spécifiques dans leur secteur.

Communication environnementale externe
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Nous utilisons divers canaux pour informer et impliquer les collègues dans le cadre 
de la politique environnementale de The Brussels Airport Company : 

•	 les nouvelles recrues reçoivent 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 The Brussels Airport Company leur est expliquée ;

•	 tous ces collègues sont informés des nouveaux projets et actions liés à 
l’environnement et à l’énergie via l’intranet ;

•	 très complet, notre site environnemental interne 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. Une campagne spécifique a été menée auprès du personnel en 2011.  

Toutes ces Actions permettent à The Brussels Airport Company de renforcer la 
sensibilisation de ses collaborateurs en matière d’environnement et d’énergie.  
Grâce à sa notoriété accrue, le département environnemental est plus vite 
contacté, reçoit plus aisément des questions et obtient davantage de propositions 
d’amélioration spontanées. 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. 

Communication environnementale interne

Accroître la sensibilisation environnementale au sein de l’entreprise

Actions 2012

Action 1
Élaborer et publier un nouveau rapport environnemental annuel susceptible
de polariser l’attention

Action 2
Poursuivre l’exploitation du site Web et de l’intranet à des fins d’information 
sur les initiatives et projets liés à l’environnement

Objectifs 2015
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