Rapport environnement
2015
L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DE L’ACTION

TAPIS ROUGE
À JACQUELINE GALANT
LE BRUIT
TOUJOURS À L’ÉCOUTE
BRUSSELS AIRPORT

OASIS DE BIODIVERSITÉ

1

Rapport environnement
2015

Table des matières

Cher lecteur, chère lectrice,

06 INTERVIEW
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Mais nous ne voulons pas nous ‘contenter’ d’une ‘simple’ mise en conformité. Nous
exploitons l’aéroport et le développons d’une manière respectueuse de l’environnement en évaluant systématiquement les aspects environnementaux de chaque
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Une politique ouverte et une communication transparente font aussi partie de notre
approche. Ce magazine vous présente quelques mesures entamées en 2014. Nous
voulons simplement montrer que nous avons à cœur d’intégrer le respect de l’environnement dans toutes nos activités. Pour ce faire, nous pouvons compter sur des
collaborateurs motivés !
Rares sont les entreprises qui peuvent se targuer de posséder leur propre parc de
panneaux solaires et leur propre station d’épuration des eaux. Qui plus est, malgré
un nombre de passagers en plein essor, nous parvenons à limiter notre empreinte
écologique. Inauguré il y a peu, le Connector, qui relie le terminal et les deux jetées,
en est un bel exemple. Ce bâtiment très bien isolé se caractérise par de grands
espaces ouverts, éclairés par la lumière naturelle.
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L’Environnement
au cœur de l’action
Marleen Vandendriessche, Director Legal & Environmental Affairs de notre aéroport, dirige deux équipes
d’une main de maître. Son secret? «Des collaborateurs
motivés sont avides d’apprendre. Il faut faire en sorte
que chacun trouve sa place et fournir des défis en suffisance. Chaque collaborateur a un rôle à jouer.»

en suffisance et je veille à ce que chacun puisse s’épanouir
dans son travail. C’est indispensable d’instaurer une bonne
ambiance dans l’équipe. Quand les individus se sentent valorisés, ils ont envie de donner en retour.»
Avez-vous un bagage en matière d’environnement?
«Non. J’ai étudié le droit et j’ai aussi suivi un master complémentaire en droit des affaires.»

Chaque collaborateur a un rôle à jouer. Quelle belle
entrée en matière ! Marleen, qui êtes-vous et quel est
votre rôle au sein de l’aéroport?
«J’occupe le poste de Director Legal & Environmental
Affairs pour notre aéroport et je chapeaute deux équipes. La
première est l’équipe juridique. Elle épaule Brussels Airport
en élaborant des solutions qui tiennent juridiquement la
route pour les projets et les initiatives prises au sein de l’entreprise. Je dirige aussi l’équipe Environnement. Sa mission
consiste à limiter autant que possible l’incidence des activités de l’aéroport sur l’environnement. Il va sans dire que
nous devons respecter les réglementations qui nous sont
imposées par les pouvoirs publics. Cependant, nous ne
voulons pas nous arrêter là. Faire mieux... Notre équipe Environnement s’y engage.»

Où avez-vous travaillé avant “d’atterrir” à Brussels
Airport?
«Avant de travailler à Brussels Airport, j’ai été chef du
service juridique chez General Motors Belgium. Avant
cela, j’ai été conseillère juridique chez Alcatel. Chez
Brussels Airport, j’ai fait mes premières armes comme

“ NOUS VOULONS FAIRE MIEUX
QUE LES PRESCRIPTIONS
ENVIRONNEMENTALES”

Faire plus et mieux donc.
«Oui, nous avons formulé des objectifs ambitieux en vue
de réduire la consommation d’énergie et les émissions de
CO2, de mieux trier les déchets, de réduire la consommation d’eau, d’atténuer les nuisances sonores au sol, etc. Pas
facile dans un aéroport, compte tenu de nos activités, mais
nous nous donnons à 100%. Je peux compter sur des employés motivés».

responsable de l’équipe juridique uniquement. L’équipe
Environnement est venue s’ajouter après un an. J’ai d’abord
été responsable faisant fonction, puis, après quelques mois,
j’ai eu le plaisir de prendre définitivement la direction du
département Environnement. Outre le fait que ce soit une
matière passionnante, c’est aussi une équipe avec qui c’est
un plaisir de travailler ☺.»

Le rêve de tout directeur, on dirait.
«Des collaborateurs enthousiastes et heureux au travail,
c’est important à mes yeux. Je fais en sorte d’offrir des défis
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D’où vous vient cet intérêt pour l’environnement?
«C’est un thème ‘vivant’, au propre comme au figuré. Il
recèle tant de défis et de possibilités, tant de choses que
l’aéroport peut encore réaliser dans un proche avenir.»
Les personnes qui ont la fibre verte s’engagent
généralement aussi sur le plan personnel. Est-ce votre
cas?
«Avec quelques collègues, nous participons aux 1 000 kilomètres de ‘Kom op tegen Kanker’, le relais cycliste en
faveur de la lutte contre le cancer. Nous récoltons des fonds
pour la recherche contre le cancer. Nous sommes d’autant
plus motivés qu’une de nos collègues de l’équipe juridique
vient de remporter son combat contre la maladie.»
Comment faites-vous, en tant que femme, pour concilier
votre vie de famille et les exigences de votre fonction?
«C’est ce ‘en tant que femme’ qui me dérange un peu. On
ne demande jamais aux collègues masculins comment ils
font pour concilier vie privée et vie professionnelle, alors
que cela doit être aussi un thème qui les préoccupe. Quand
on mène une carrière de front avec une vie de famille, il faut
bien s’organiser.
Il faut pouvoir compter sur une aide pour le ménage et la
garde des enfants. Quand mes enfants sont nés, j’ai engagé
une femme de ménage. Cela représentait à l’époque un

“ BRUSSELS AIRPORT
MÈNE UNE POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE. NOUS ESSAYONS
DE LIMITER NOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT
AU FIL DES ANS.”

poste important de notre budget, mais je préférais, le
soir ou le week-end, faire des activités sympas avec mes
enfants ou mes amis plutôt que de m’occuper du ménage
ou d’autres corvées. Mon mari et moi, nous nous répartissons les tâches, ce qui est très appréciable. Maintenant que
les enfants ont grandi, tout coule de source.»

Vous rentrez parfois à la maison à vélo après le travail.
Où puisez-vous votre énergie? Qu’est-ce qui vous fait
avancer?
«En été, il m’arrive de rentrer du travail à vélo. J’habite
à Kessel, un village proche de Lier, à une quarantaine de
kilomètres de l’aéroport. Le lendemain, je viens travailler
en train ou je fais du covoiturage avec un collègue. Le vélo
est un sport amusant, tout simplement. Le vélo de course
que j’ai acheté il y a deux ans pour réaliser l’ascension du

“ L’ENVIRONNEMENT EST
UN THÈME VIVANT,
AU PROPRE COMME AU
FIGURÉ. ET LA VIE,
IL FAUT LA RESPECTER.”

Mont Ventoux avec des collègues a quelque peu réactivé
le virus qui sommeillait en moi. J’ai continué à faire du
vélo, pas comme une forcenée, mais plutôt en dilettante,
pour me détendre. Après une longue journée de travail,
ça permet de se vider l’esprit et de se détendre physiquement. Sauf si on roule avec le vent de face, évidemment.
Un esprit sain dans un corps sain : ce vieil adage est toujours d’actualité.»
Quelle est votre plus grande réalisation chez Brussels
Airport Company?
«J’ai contribué à mettre en avant l’équipe Environnement.
Auparavant, les membres de l’équipe étaient souvent
impliqués bien trop tard dans les nouvelles initiatives.
Ils étaient aussi relégués dans des bureaux éloignés.
Aujourd’hui, nous sommes au cœur de l’action et l’avis
des conseillers en environnement est plus que jamais
apprécié à sa juste valeur. Pour les nouveaux projets,
on considère maintenant l’environnement comme une
opportunité, et on est plus prompt à s’interroger sur les
façons dont nous pouvons réduire notre impact sur l’environnement grâce à ce projet. L’environnement est un
thème qui a fait l’objet d’un regain d’attention et qui a
gagné de l’importance au sein de notre entreprise et je
ne peux qu’applaudir.»
Qu’avez-vous encore à cœur de voir réaliser?
«Nous avons encore beaucoup de beaux projets. Au sein
de l’entreprise, la sensibilisation à l’environnement doit

encore progresser, et ce à tous les niveaux. Souvent, les
gens n’ont pas conscience que ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières. Je suis persuadée que s’ils
étaient mieux informés, ils se montreraient plus respectueux de l’environnement. Il y a aussi plusieurs grands
projets environnementaux que j’aimerais voir mis en
place: un parc solaire supplémentaire peut-être? Un digesteur? Investir dans la cogénération? Je dois vraiment
m’arrêter là? ☺»
Ramenez-vous du travail à la maison? Si oui,
comment? Si non, pourquoi pas?
«Je quitte la maison le matin à 7 heures pour partir travailler et je rentre à 19 heures. J’essaie alors de passer à autre
chose. J’adore mon boulot. Il occupe une grande partie de
ma vie, mais heureusement, il y a une vie après le travail.
Lire un livre, faire la cuisine, etc. Ah oui, j’ai aussi un petit
potager, dont j’aime m’occuper le soir. Sans oublier les
enfants, la famille et les amis. Le sport. Ce ne sont donc
pas les activités qui manquent. Le week-end ou en soirée,
j’essaie de travailler le moins possible, pour laisser du
temps aux autres choses qui comptent dans la vie.»
Si vous deviez vous décrire en cinq adjectifs, quels
seraient-ils?
«Enthousiaste, dévouée, attentive, exigeante
organisée.»

Laquelle de ces qualités se retrouve dans la politique
environnementale de Brussels Airport Company?
«Toutes, évidemment. La politique environnementale de
Brussels Airport est placée sous le signe du développement durable, c’est-à-dire essayer de limiter notre impact
sur l’environnement au fil des ans. Nous sommes aussi
exigeants. Nous trouvons que ce n’est pas faire assez que
se contenter de respecter la réglementation environnementale. Nous voulons transmettre de l’enthousiasme et
inciter tout le monde à se dépasser, qu’il s’agisse de nos
collaborateurs ou de nos sous-traitants. Rome ne s’est pas
faite en un jour, mais avec un peu de persévérance, on peut
réaliser de grandes choses. Et quand on voit que cela se
solde par de bons résultats, on se dit qu’on a fait les bons
choix.»

et
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Promesses
tenues
Brussels Airport s’engage à améliorer ses performances énergétiques et environnementales. Nos réalisations ont
formalisé cet engagement. Nos engagements sont à la base de notre politique en matière d’énergie et d’environnement. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir juger si nous les avons réalisés. Pour ce faire, nous faisons appel à
des experts indépendants. Envie de savoir ce qu’ils pensent de nous?

Déclaration de politique environnementale et
énergétique
Le respect de l’environnement et des zones riveraines ou la
consommation d’énergie ne sont pas de vains mots pour
Brussels Airport. Tout est en phase avec la mission et la
philosophie de notre entreprise. Nos engagements, nous
les avons transposés dans notre «Déclaration de politique
environnementale et énergétique».

structurée et de les réduire, Brussels Airport a décidé, en
2010, de participer au Airport Carbon Accreditation Scheme.
Cette initiative est l’occasion, pour les aéroports, de définir
de manière uniforme et indépendante leurs émissions de
CO2 et de les réduire. Le certificat valorise les efforts consentis dans ce sens.
Le programme se déroule en quatre étapes. La première
étape confirme que l’entreprise aéroportuaire a calculé son
empreinte CO2, validée par un audit externe. Dans un deuxième temps, un plan de réduction des émissions de CO2
est établi. La troisième étape porte sur la mise en œuvre, en
collaboration avec les partenaires de l’aéroport, de mesures
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La quatrième étape récompense les aéroports dont le bilan CO2
est totalement neutre.
Brussels Airport en est à l’étape 3. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous avons limité la consommation de gaz naturel, d’électricité et de combustible, notamment par l’installation de panneaux solaires. En veillant
à calculer la consommation énergétique des installations
dans les bâtiments, de l’éclairage intérieur et extérieur, de
la signalisation, etc., nous avons pu pérenniser la certification. Enfin, la collaboration entre plusieurs partenaires de
l’aéroport en matière de Continuous Descent Operations
(CDO) – ou ‘atterrissages verts’ – et de Collaborative Decision Making (CDM) a également été applaudie.

Management environnemental conformément à la
norme ISO 14001
Depuis 1999, Brussels Airport assure son management
environnemental selon la norme ISO 14001. Cette norme
définit les critères auxquels un système de gestion environnementale digne de ce nom est censé répondre.
En février 2015, une équipe d’audit environnemental externe
a procédé, pour la cinquième fois, à la recertification. Bonne
nouvelle : notre certificat a été revalidé jusqu’en 2018.
Certification ISO 50001 pour la politique énergétique
En 2015, notre politique énergétique a fait l’objet, pour la
deuxième fois, d’un audit externe. Un audit réussi avec fruit,
puisque Brussels Airport est le premier aéroport au monde
à avoir vu son certificat ISO 50001 (gestion énergétique)
prolongé.
Airport Carbon Accreditation Scheme
Afin de maîtriser ses émissions carbone d’une manière
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BIEN VU
JetairFly a mis en service un Boeing 787 Dreamliner. Grâce à sa conception
étudiée, ce type d’appareil consomme 22% de carburant en moins et est 60%
moins bruyant.

En limitant le nombre de
fournisseurs et en réorganisant les
transports, Autogrill a réduit son
empreinte carbone de 35%.

Soucieuse de réduire ses émissions
de CO2, DHL a récemment mis en
service un camion au GNL ainsi
que deux semi-remorques fuselés
aérodynamiques.

BRUSSELS AIRPORT ÉVALUE TOUTES SES ACTIVITÉS ET TOUS SES PROJETS EN RAPPORT A LEUR IMPACT SUR LES ZONES
RIVERAINES. NOUS N’AGISSONS PAS SEULS. LES QUELQUE 260 ENTREPRISES PRÉSENTES SUR NOS TERRAINS NOUS
PRÊTENT LEUR COOPÉRATION AFIN D’OEUVRER ENSEMBLE À UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ.

JetairFly a fait l’acquisition de deux
véhicules 100% électriques pour
assurer les transferts de personnel
au sol sur le tarmac de l’aéroport.

Aviapartner a organisé une formation
en ligne de sensibilisation
à l’environnement à l’intention
de son personnel.

Journée de l’environnement
En 2014, nous avons organisé pour la première fois une journée de
l’environnement à l’intention des parties prenantes externes (riverains,
autorités concernées, experts, etc.). Vu la fréquentation importante,
la journée peut être qualifiée de succès! En marge de plusieurs
présentations détaillant la politique environnementale de l’aéroport
et ses résultats, les participants ont eu droit à une visite de la station
d’épuration des eaux, du parc des panneaux solaires et du fossé
d’écoulement à ciel ouvert près du ‘Brabantse Golf’.

Campagne Énergie
En 2014, nous avons mené une campagne axée sur l’énergie. L’objectif
était d’informer tous les travailleurs de Brussels Airport Company des
projets menés à bien depuis la certification ISO 50001 ainsi que des
réalisations à venir. Chacun a été invité à soumettre ses suggestions
pour économiser encore davantage d’énergie. Des affiches et des
bannières trônaient en divers endroits; des dépliants accompagnés d’un
gadget sympa ont également été distribués.
Des campagnes de sensibilisation plus nombreuses sont prévues en
2015. Citons une formation axée sur l’environnement à l’intention des
nouvelles recrues de l’entreprise de nettoyage et des restaurants, dans
l’optique d’encore améliorer le tri des déchets.
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Le carburant d’avion GTL (Gas To
Liquid) est pratiquement exempt
de soufre et d’hydrocarbures
aromatiques. Qatar Airways a dès
lors entamé un partenariat en vue
de promouvoir l’utilisation de ce
carburant alternatif.

Le personnel de Delta Airlines
participe à la collecte d’appareils
mobiles en tous genres. Les
bénéfices seront reversés à des
œuvres sociales.

Des pneus sous-gonflés à 10%
augmentent de 8% la consommation
de carburant. Lors de la Journée
mondiale de l’environnement, DHL a
offert un contrôleur de pression à tous
les collaborateurs qui ont fait contrôler
la pression des pneus de leur voiture.
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Time4Society
En 2014, plusieurs départements ont
participé à une journée de team-building
avec Time4Society, une association sans
but lucratif qui met son savoir-faire et son
service à la disposition des entreprises
désireuses de concrétiser leur engagement sociétal. L’association coordonne
des projets sociaux dans lesquels le personnel peut ‘offrir’ du temps. Utiles et
bien définis, ces projets sont portés par
des associations à but non lucratif ou des
organisations à finalité sociale.
Le département Infrastructure a participé avec 20 employés au projet de ferme
thérapeutique ‘De Kamphoeve Star’ dans
la commune voisine de Berg. L’équipe
motivée de Brussels Airport a fait œuvre
utile en prêtant main-forte pour débroussailler et stabiliser les prairies.
Trente-cinq collaborateurs de Corporate
Communication et de Human Resources
ont mis la main à la pâte dans le cadre
d’un projet de Natuurpunt Zaventem.
Natuurpunt est une association indépendante qui s’engage en faveur de la
préservation de la nature en Flandre. Les
bénévoles ont nettoyé les terrains pour
les rendre de nouveau accessibles aux
amoureux de la nature à mobilité réduite
et aux autres.

En bon voisinage
Architecte paysagiste de formation, Philippe Mallaerts, exerce
depuis 1987 ses talents comme
intendant de parcours. Késaquo?
Il faut avouer que ce n’est pas un
métier ordinaire.
Philippe, en quoi consiste le métier
d’intendant de parcours?
«Un intendant de parcours est un jardinier de terrain de golf. Le green doit
être d’un vert irréprochable, c’est le
cas de le dire. Je suis donc un homme
de terrain. Avec une brigade de huit
collègues, nous assurons la tonte, les
semis, la taille, la scarification et l’aération du gazon. Nous ratissons les
bunkers, ensemençons les greens et
commandons le système d’arrosage
artificiel.»
Qu’est-ce qui vous attire dans ce
métier?
«L’espace, sans hésiter. Un terrain
de 45 hectares n’est plus un jardinet; cela permet de voir les choses
en grand. En consultant les cartes
Ferraris, nous avons notamment restauré les drèves, ces axes naturels
typiques de la région, dans l’état où
ils se trouvaient au XVIIIe siècle. La
nature n’est donc pas une menace
pour nous. Au contraire, elle fait
partie intégrante du ‘Brabantse Golf’.
Par exemple, il y a des zones où nous
ne tondons qu’une à deux fois par an.
Ce sont les roughs. Le sol y est très

“ AUPARAVANT
NOUS
UTILISIONS
DE L’EAU
SOUTERRAINE,
MAINTENANT
DE L’EAU
DE L’AÉROPORT.”

pauvre de sorte qu’une végétation
naturelle plus variée s’y installe.»
Quelle quantité d’eau faut-il pour
arroser les terrains du ‘Brabantse
Golf’?
«Pour garder un gazon parfaitement
vert, le golf dispose d’un système informatisé sophistiqué à la fois pour
le drainage et l’arrosage. Cette dernière opération s’effectue de mai
à septembre, le cas échéant. Nous
avons une consommation annuelle
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de 6 000 à 8 000 mètres cubes
d’eau. Ce n’est pas rien.
Auparavant, nous puisions l’eau
dans la nappe aquifère. Cependant,
comme dans de grandes parties de
la Flandre, les eaux souterraines
sont rares ici. Dans notre puisard,
le niveau de la nappe a baissé de
plusieurs mètres et ne suffit plus à
maintenir le gazon en parfait état.
Heureusement, l’an dernier, nous
avons pu remplacer l’eau puisée
dans la nappe phréatique par de
l’eau en provenance de Brussels
Airport. Il s’agit d’eaux usées sanitaires purifiées, d’eau de pluie qui
ruisselle des toits ou du tarmac
et est recueillie dans les bassins
d’orage après chaque averse. Y a-t-il
du souci à se faire quant à sa qualité?
Non. Avant que l’eau de pluie ne soit
collectée dans le bassin d’orage, elle
passe par un filtre à hydrocarbures
qui retient le pétrole et le kérosène.
Étant donné que nous n’arrosons
pas en hiver, la présence éventuelle
de produits de dégivrage n’est pas
un problème. Si un incident venait à
entraîner une pollution des eaux, le
personnel de Brussels Airport aurait
tôt fait de nous prévenir. Qui plus est,
la qualité des eaux usées est également contrôlée chaque semaine. J’ai
donc entière confiance. Un intendant
de parcours ne prend pas de risques
quand il s’agit de préserver son
gazon. C’est ma priorité absolue.»

Tapis rouge
à .…

que c’est le seul aéroport européen à le faire. D’autres aéroports font appel à des sociétés externes. Sachant qu’il s’agit
d’un investissement énorme pour une entreprise privée,
nous pouvons affirmer sans crainte que Brussels Airport est
un exemple à suivre pour les pays voisins. L’aéroport doit,
à mon avis, surtout continuer à explorer des moyens de
réduire son incidence sur son voisinage immédiat, dans l’intérêt des riverains, du personnel et des passagers.

Jacqueline
Galant

Un ministre de la Mobilité, ça se déplace beaucoup?
Voyage-t-il autrement que le citoyen lambda? À quoi une
personne occupant cette position doit-elle être attentive?
Jacqueline Galant, ministre de la Mobilité, a répondu favorablement à notre demande d’interview. «Je ne suis
pas une globetrotteuse, confie-t-elle, mais j’aime l’ambiance des aéroports.»
L’aéroport vous évoque-t-il des souvenirs d’enfance?
Mon enfance? Je vais vous faire une confidence. Ce n’est qu’à
18 ans que j’ai pris l’avion pour la première fois. Je vous le
jure. À cet âge-là, on ne peut plus vraiment parler d’enfance.
Donc non, je n’en garde malheureusement pas de souvenir.
Avez-vous déjà eu l’occasion d’aller jeter un coup d’œil
dans les coulisses de l’aéroport? Si oui, qu’y avez-vous
découvert?
Oui, juste après ma nomination comme ministre, j’ai ef-

“ JE NE SUIS PAS
UNE GLOBETROTTEUSE,
MAIS J’AIME L’AMBIANCE
DES AÉROPORTS. ”

fectivement eu cette occasion. J’ai trouvé l’expérience
passionnante.
Ce qui m’a frappée, c’est la grande diversité qui règne dans
l’aéroport. Ça me fascine toujours. D’autant qu’on a toujours
l’impression d’être un peu en vacances, même si on est là
pour tout autre chose.

En tant qu’usager de l’aéroport, avez-vous déjà pu vous
rendre compte des efforts consentis dans les bâtiments
proprement dits? Qu’est-ce qui vous a surtout frappée?
Ce qui m’a frappée, c’est la pratique du tri des déchets. Je
tiens aussi à dire que, lors de mes visites, j’ai trouvé l’aéroport très agréable et très bien entretenu. Je n’ai pas non plus
manqué de remarquer l’éclairage LED. Autant d’initiatives
qui montrent que les petits gestes comptent et qu’une entreprise est capable de trouver de bonnes solutions. Quand
on prend la mesure d’un problème, on peut s’y atteler.
Sur quels aspects environnementaux Brussels Airport
doit-il se concentrer dans les années à venir?
Brussels Airport doit continuer à assurer une gestion durable
au travers d’engagements concrets. Certaines répercussions
sur l’environnement sont inévitables et inhérentes à l’activité d’un aéroport. Pas de décollage ou d’atterrissage sans
consommation de kérosène; pas de passagers sans consommation d’eau et d’énergie. Il est donc de la plus haute importance que l’entreprise reste au fait des nouvelles technologies et des innovations qui contribuent à alléger l’empreinte
écologique. Ce qui est remarquable, c’est que les 260 entreprises actives à Brussels Airport ne ménagent pas non plus
leurs efforts pour réduire leur consommation énergétique et
leurs émissions de CO2. Je ne peux qu’applaudir.

Prenez-vous souvent l’avion? Comment trouvez-vous
Brussels Airport par rapport à d’autres aéroports?
Vous avez probablement déjà compris que je ne suis pas
vraiment une globetrotteuse. Je dois avouer que je prends
très rarement l’avion. Même maintenant, avec ma fonction.
Je dispose donc de peu de critères de comparaison. Mon
frère, par contre, est un vrai citoyen du monde. Il sillonne
la planète et j’aime avoir des échanges d’idées avec lui sur
la question.

Y a-t-il, dans l’aéroport, des endroits que vous
empruntez systématiquement quand vous y venez?
Avez-vous des petites habitudes quand vous montez à
bord?
Pas vraiment. Pour moi, rejoindre la porte d’embarquement
à pied est déjà une attraction en soi. C’est vraiment pour moi
une partie de plaisir! Des passagers de tous horizons, l’ambiance si particulière... Je n’ai pas vraiment de rituel précis, si
ce n’est que j’ai toujours sur moi un paquet de chewing-gum
pour préserver mes oreilles pendant le décollage...

Brussels Airport ne ménage pas ses efforts pour réduire
son empreinte écologique. Quel est votre avis sur
la question? Dans quel domaine tirons-nous, selon
vous, notre épingle du jeu? Que devons-nous encore
améliorer?
Brussels Airport dispose de sa station d’épuration qui assainit les eaux usées des passagers, des avions ainsi que
des activités inhérentes à un aéroport. Je tiens à souligner
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Le bruit:
toujours à l’écoute
Quand on évoque la problématique du bruit aux abords
de l’aéroport, il convient de faire la distinction entre
d’une part, le «bruit aérien» occasionné par les avions
au décollage et à l’atterrissage, et d’autre part, le «bruit
au sol» provoqué par une foule d’activités qui ont eu lieu
sur les terrains aéroportuaires.

décourage les compagnies aériennes de venir à Brussels
Airport avec des avions bruyants.
Augmentation des nuisances sonores
Par rapport à 2013, il convient d’épingler quelques
changements notables intervenus en 2014 au niveau
des contours de bruit. Les contours de bruit sont des
lignes qui relient des points présentant une même
nuisance sonore annuelle moyenne. Les contours de
bruit ne sont pas à proprement parler mesurés. Ils
sont plutôt calculés par la K.U.Leuven, Laboratoire
d’Acoustique et de Physique Thermique sur la base
de simulations reposant sur un modèle arithmétique
internationalement reconnu.
À certains endroits, il y a eu une nette augmentation
des nuisances sonores: à d’autres, les nuisances
étaient en recul. Globalement, la superficie délimitée
par les contours de bruit Lden de 55 dB a augmenté de
4% en 2014 par rapport à 2013. Cependant, en raison,
notamment, d’un vent d’est en 2013 statistiquement
plus fréquent que la moyenne et de modifications
apportées à l’emplacement et à l’usage de plusieurs
trajectoires de vol (décision du gouvernement fédéral),
le survol de certaines zones densément peuplées s’est
intensifié. On a donc observé un accroissement de 38%
du nombre d’habitants inclus au sein du même contour.
Les nuisances sonores subies par tous les habitants
de ce contour Lden 55 dB ne sont bien évidemment pas
identiques pour tous. Sur la courbe de bruit proprement
dite, l’exposition au bruit est effectivement de 55 dB,

L’impact du bruit au sol est limité aux abords immédiats
de l’aéroport. Au fil des ans, maintes mesures ont été
prises pour réduire autant que possible ces nuisances.
Cela va de l’aménagement de murs antibruit, au
raccourcissement maximal des temps de circulation au
sol des avions en passant par le choix stratégique des
zones où s’effectuent les essais des moteurs d’avion le
plus loin possible des zones résidentielles et la limitation
du recours aux générateurs bruyants embarqués dans
les avions durant la prise en charge des appareils.
Le bruit aérien, lui, a des répercussions bien au-delà de
l’enceinte de l’aéroport. Toutefois, cette matière, qui
incombe aux autorités fédérales, ne relève pas de la
responsabilité et de la compétence de Brussels Airport.
Les mesures qui ont été et sont encore prises pour
réduire le bruit aérien sont légion. Une interdiction de
vol s’applique par exemple aux avions les plus bruyants
sur la base de restrictions «quota count» (quantité de
bruit). De plus, Brussels Airport applique le principe des
«nuits de week-end silencieuses». Et plus les nuisances
sonores d’un avion sont fortes, plus les redevances
d’atterrissage et de décollage seront élevées, ce qui
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NOMBRE DE PERSONNES POTENTIELLEMENT GÊNÉES
Source: K.U.Leuven, Laboratoire d’Acoustique et de Physique Thermique, 2015
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Le paramètre Lden
Plusieurs paramètres expriment l’exposition au bruit occasionnée par les décollages et atterrissages d’avions
aux abords d’un aéroport. Un paramètre est mis plus
particulièrement en avant au sein de l’Union européenne pour cartographier les nuisances sonores: le
Lden. Ce critère, qui restitue l’exposition au bruit moyenne
annuelle, tient compte de la décomposition d’un cycle
de 24 heures complet en journée (7h00 -19h00), soirée
(19h00 - 23h00) et nuit (23h00-7h00). Pour prendre en
compte la sensibilité supplémentaire des riverains au
bruit ambiant en soirée et la nuit, on applique à ces
périodes une pénalité de 5 dB et 10 dB, respectivement, c’est-à-dire que, lors de la détermination du bruit
ambiant total, tout mouvement aérien intervenant en
soirée sera pondéré d’un facteur de 3,16; pour les mouvements nocturnes, ce facteur est même de 10.

Légende
Tracé Lden 55 dB
2014
2013
Évolution du tracé du bruit en Lden aux abords de Brussels Airport en 2000 - 2014

mais elle est supérieure à mesure qu’on se rapproche
du centre. Cette donne est prise en compte dans le
calcul conformément à la réglementation flamande
concernant les permis d’environnement (VLAREM).
Ce calcul indique que le nombre de personnes
potentiellement gênées a augmenté de 30% en 2014
par rapport à 2013, soit une statistique similaire à celle
des années 2009-2012.

Raisons de l’augmentation?
Modification des trajectoires de vol
À l’instar de la fixation de l’usage préférentiel des
pistes, la détermination des trajectoires de vol est une
compétence fédérale. Au cours des premiers mois de
2014, les instances fédérales y ont apporté quelques
modifications. Transposés en contours de bruit, ces
changements se traduisent surtout par la répartition des
trajectoires de décollage de la piste 25R vers l’est sur

2000

deux trajectoires différentes: d’une part, une « trajectoire
à virage court », qui était toujours utilisée en 2013;
d’autre part, une « trajectoire à virage long », mise en
service en février 2014.

raison des vents dominants du sud-ouest en Belgique, les
deux pistes parallèles de l’aéroport sont généralement
utilisées dans cette direction sud-ouest. Cependant, par
vent fort soufflant d’une autre direction, il faut passer à
une autre piste. Dans ces circonstances, les décollages
s’opèrent généralement sur la voie parallèle inférieure,
en direction de Louvain (piste 07R); les atterrissages ont
lieu sur la piste transversale (piste 01) en venant du sud.
En 2014, ce fut le cas dans environ 12% des mouvements.

L’utilisation des pistes
L’utilisation des pistes est évidemment très déterminante pour les zones survolées. Pour décoller et atterrir,
il est préférable que les avions aient le vent de face. En
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6 mesures de réduction des nuisances sonores
1.
Interdiction de vol des appareils plus anciens
Les avions dits du Chapitre 2 sont bannis de l’Europe
depuis 2002. Il s’agit de modèles relativement anciens
dont les moteurs ne répondent plus aux normes
technologiques en matière de lutte contre le bruit. Depuis
2008, les appareils qui répondent aux normes sonores
du Chapitre 3, mais dans une marge trop restreinte sont
interdits de 23h00 à 6h00.
2.
Limitations par quotas
À l’aide d’une formule arithmétique, on calcule un
« quota count » (quantité de bruit) pour chaque avion à
l’atterrissage et au décollage, sur la base de son certificat
acoustique.
L’établissement d’une valeur maximale de bruit autorisée
par vol permet de refuser les appareils bruyants durant
certaines périodes. Cette valeur maximale varie en
fonction du moment de la journée. C’est la nuit qu’elle
est la plus stricte.
3.
Limitation du nombre de créneaux horaires nocturnes
Brussels Airport est l’un des quelque 180 aéroports
coordonnés d’Europe. Cela veut dire qu’une compagnie
aérienne est tenue, pour chacun de ses vols, de s’être
vu attribuer un créneau horaire (aéroportuaire) avant de
pouvoir décoller de Brussels Airport ou d’y atterrir. Ce
créneau est le droit accordé à une compagnie aérienne
de planifier un décollage ou un atterrissage à un
moment donné. Plusieurs facteurs se conjuguent pour
déterminer à quel moment précis le mouvement aérien
effectif (atterrissage ou décollage) a lieu: un retard dans
une rotation précédente peut obliger un avion à atterrir
plus tard que prévu; à l’inverse, un vent arrière favorable
peut le contraindre à atterrir en avance sur l’horaire.
À Brussels Airport, la coordination des créneaux horaires
est du ressort de l’ASBL Belgium Slot Coordination. En
vertu de la réglementation européenne, c’est cette
association qui attribue les créneaux disponibles à
toutes les compagnies aériennes présentes sur le tarmac
de Brussels Airport, en tenant compte de la capacité
disponible de l’aéroport.
Il y a une législation particulière qui s’applique de nuit
à Brussels Airport: par année civile, le coordinateur ne
peut attribuer que 16 000 créneaux horaires de nuit, dont
maximum 5 000 au décollage.

Divers facteurs expliquent la divergence entre le nombre
de mouvements nocturnes (décollage ou atterrissage
entre 23h00 et 6h00) et le nombre de créneaux nocturnes
attribués.
En effet, les hélicoptères sont dispensés de créneau
aéroportuaire.
Certains mouvements aériens en sont aussi exemptés:
avions militaires, avions diplomatiques, avions médicaux,
etc.
Avec 15 746 créneaux horaires nocturnes attribués, dont
4 396 au décollage, l’aéroport a respecté les limitations
imposées pour l’année 2014.
4.
Nuits calmes pendant le week-end
Depuis le 25 octobre 2009, aucun créneau horaire ne peut
être accordé pour les décollages nocturnes entre 1h00
et 6h00 du vendredi au samedi, ainsi qu’entre 0h00 et
6h00 du samedi au dimanche et du dimanche au lundi.
5.
Différenciation des redevances d’atterrissage
Le calcul des redevances d’atterrissage et de décollage
tient compte des caractéristiques sonores de l’avion.
Le montant des redevances est proportionnel au bruit
émis. Par rapport aux appareils plus modernes et moins
bruyants du même gabarit, les compagnies aériennes
paient entre 10 et 40% de plus pour les appareils plus
anciens et plus bruyants. Des droits d’atterrissage et de
décollage nettement supérieurs sont en outre perçus
pour les vols de nuit afin de les décourager. La redevance
due pour un avion donné peut ainsi être jusqu’à cinq fois
plus élevée que celle d’un autre appareil d’un gabarit
identique, simplement en raison de la quantité de bruit
et de l’heure du vol.
6.
Collaborative Decision Making
Le CDM (Collaborative Decision Making) exerce une
influence positive sur les temps de circulation au sol
ainsi que sur les bruits au sol et les émissions. CDM est
une collaboration entre Brussels Airport, Eurocontrol,
Belgocontrol, les partenaires clés et les principales
compagnies aériennes. En moyenne, trois minutes de
circulation au sol sont gagnées à chaque vol, ce qui a un
effet bénéfique important sur l’émission annuelle totale
de bruit.

En conclusion
Après une chute en 2013, le nombre de personnes
potentiellement gênées est remonté au niveau de celui
des années 2009-2012. Cette croissance est surtout due
aux conditions météorologiques spécifiques en 2013 et
à la modification des trajectoires de vol imposée par le
gouvernement fédéral début 2014. Au long terme et en
comparaison avec l’année 2000 nous constatons une
chute significative du bruit, indépendamment du fait que
plus de passagers ont utilisé Brussels Airport par rapport
à l’année record 2000.

Ces dix dernières années, ce pourcentage a principalement varié entre 10% et 15%, à l’exception de 2013. En
raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le
pourcentage oscillait à l’époque autour de 23%.
Augmentation des mouvements aériens
En 2014, le nombre de mouvements aériens a progressé
de 7% par rapport à 2013. En cause: l’augmentation des
activités de Vueling à Brussels Airport, l’arrivée de Ryanair
et une offre étoffée chez Brussels Airlines. Il est à noter
que l’augmentation du nombre de mouvements aériens
a été deux fois moins importante que la progression de
15% du nombre de passagers, et ce en raison du taux
d’occupation plus élevé des appareils et de la mise en
œuvre d’avions modernes relativement plus grands.

Suivez-nous sur batc.be
En réponse à la demande des riverains, Brussels Airport a créé en partenariat avec Belgocontrol, le site batc.be.
Le site publie non seulement les pistes utilisées mais aussi
des informations sur les trajectoires de vol et les relevés
acoustiques effectués dans l’aéroport et alentour.
L’internaute peut consulter à tout moment sur quelles
pistes les avions atterrissent ou décollent. Le site
affiche la répartition des pistes au cours des prochaines
heures. Les données sont accessibles pendant une
semaine. En cas de changement de piste imprévu,
une explication est donnée. Nous publions aussi
sur batc.be les relevés des 17 sonomètres installés
sur l’aéroport et aux abords. Enfin, au moyen
de l’application WebTrak, les riverains peuvent
suivre un vol presque en temps réel et connaître
la distance entre l’avion et son
habitation.
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Le Connector:
paré pour l’avenir

Un bâtiment durable et moderne
au cœur de l’aéroport: c’est le
Connector, qui fait la jonction entre
le terminal, la jetée A et la Jetée B.
En tirant parti des sources renouvelables pour économiser l’énergie, le
Connector est paré pour l’avenir.
Hyper isolé
Brussels Airport veut réduire de 20%
sa consommation d’énergie primaire
au m2. Des efforts supplémentaires
ont donc été consentis, notamment
pour isoler correctement le Connector. La valeur K du Connector est de
20, soit moitié moins que la norme
légale en vigueur (valeur K 40). Pour
atteindre cette valeur, on a massivement investi dans l’isolation du toit
et des murs, des menuiseries extérieures, etc.
Lumière naturelle
Avec le Connector, Brussels Airport
entend servir de vitrine à toutes les
activités de l’aéroport. C’est la raison
pour laquelle il a été décidé d’intégrer
de grandes baies vitrées offrant aux
passagers une vue imprenable sur
le tarmac. Pour ne pas laisser entrer
la chaleur en été, nous avons installé
des écrans solaires aux fenêtres côté
ouest ainsi que des ‘ventelles’ verticales côté est.
Le toit orienté nord présente une
structure en dents de scie; des fenêtres ont été installées sur les rives
latérales droites. Il y a 1 500 m² de
fenêtres de toit qui laissent entrer la

lumière tout en évitant la surchauffe.
Aux endroits faiblement éclairés par
la lumière naturelle, nous avons, dans
la mesure du possible, opté pour un
éclairage LED peu énergivore.
Stockage géothermique
Le Connector se veut être un lieu
agréable: frais en été et chaud en
hiver. Pour ce faire tout en limitant
autant que possible les émissions
de CO2, l’aéroport a investi dans un
système de stockage géothermique.
Cette technique a recours aux eaux
souterraines froides pour refroidir
le bâtiment en été. Étant donné que
les eaux souterraines se réchauffent
progressivement, elles sont réinjectées dans le bâtiment à l’aide d’une
pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment en hiver. La boucle est bouclée.

Eau de pluie
pour les sanitaires
et le nettoyage

Vive la pluie…
Le Connector est coiffé d’un toit de
11 000 m². L’eau de pluie est récoltée
et stockée dans des citernes enfouies
sous le bâtiment. Elles ont une capacité de stockage de 670 000 litres
d’eau. Les eaux de pluie sont utilisées
pour les sanitaires et le nettoyage des
conteneurs de déchets.
Le Connector est le plus ambitieux
chantier de Brussels Airport en 10
ans. Il était donc capital et logique
de mettre le bâtiment au diapason de notre stratégie en matière
d’environnement.

Grandes
baies vitrées
(1 500m2 de fenêtres de toit)

une profusion de lumière naturelle

11 000 m 2
Récupération
de l'eau

670 000 l

(consommation de
98 ménages par an)

max
85db

Isolation acoustique
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Histoire

d’eau

1
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L’eau est omniprésente à l’aéroport: l’eau de pluie, à évacuer des quelque 500 hectares de
surfaces asphaltées, l’eau de distribution, consommée par 50 000 passagers en moyenne
chaque jour, les eaux usées en très gros volumes, etc. Dans la mesure du possible, Brussels
Airport s’emploie à substituer les eaux pluviales à l’eau de distribution. Savez-vous qu’une
fraction de l’eau de pluie servait à arroser les pelouses du ‘Brabantse Golf’ voisin? Les eaux
usées sont quant à elles en grande partie acheminées vers notre station d’épuration; le
reste est assaini dans les installations publiques.

5 fois mieux
Réduire la consommation d’eau
De nombreux passagers, les 20 000 travailleurs de l’aéroport et les installations
techniques consomment une grande quantité d’eau de distribution. Cette eau alimente les sanitaires ou les systèmes de climatisation ou d’humidification de l’air,
dans les terminaux, les jetées et les bâtiments. Pour l’instant, nous utilisons de
l’eau ‘de ville’ pour ces usages. Il importe donc de mettre en œuvre des techniques pour l’économiser. L’installation d’urinoirs sans eau est une première
étape franchie sur la voie des économies.

Alternative à l’eau de distribution
Le cas échéant, nous mettons un point d’honneur à remplacer
l’eau de distribution par l’eau de pluie. Logique quand on sait
que l’eau qui tombe du ciel est gratuite. Nous avons appliqué ce
principe dans le Connector, le nouveau bâtiment qui relie désormais le terminal aux jetées. Dans le Connector, c’est de l’eau
de citerne qui alimente les chasses des toilettes et qui sert au
nettoyage des conteneurs de déchets. L’eau collectée ruisselle
du grand toit de 11 000 m2.

4
2
5

Assainissement des eaux usées
Les eaux usées proviennent des sanitaires dans nos bâtiments, des toilettes à bord des avions ou de l’eau de pluie qui ruisselle des plates-formes de dégivrage
des avions en hiver. Notre station d’épuration des eaux est entrée en service en 2010. Elle
traite 2 400 m3 d’eaux usées par jour. Les eaux de ruissellement qui ne sont pas assainies
dans nos installations sont évacuées vers les stations d’épuration publiques.

Les eaux pluviales et les eaux usées assainies de Brussels Airport
servent à arroser le ‘Brabantse Golf’ tout proche.

Bassins d’orage
À l’aéroport, près de la moitié de la superficie (500
hectares) est asphaltée. Il tombe en moyenne
10 millions de litres d’eau de pluie par jour, soit
l’équivalent de quatre piscines olympiques!
La majeure partie de cette eau est évacuée
progressivement vers deux bassins d’orage. On évite
ainsi l’inondation des zones situées en aval de nos
terrains en cas d’averses.

Renflouer la nappe aquifère
L’évacuation massive des eaux pluviales peut conduire à un abaissement
du niveau de la nappe phréatique. C’est pour remédier à ce problème que
nous avons aménagé un grand bassin d’infiltration à proximité d’un parking
asphalté. Une dizaine de puits favorisent l’infiltration des eaux pluviales dans
le sous-sol. Pour éviter tout risque de pollution, l’eau de pluie transite d’abord
dans un séparateur d’hydrocarbures et un débourbeur.
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Brecht
Bastiaens

Collaborateurs environnement

Caroline
Bossuyt
En bref

En bref

Environment Manager Environmental Management

Technical Environmental Assistant
28 ans

Système, Eau & Propriétés

Vit à Herent, un village niché dans
un écrin de verdure,
où tout le monde se connaît.

54 ans

Vit à Mortsel,
pour sa localisation stratégique
et pratique près d’Anvers

Votre travail?
Je suis responsable du système de gestion environnementale de l’aéroport, dont
je supervise des volets tels que le programme environnemental, les procédures
environnementales, les audits, etc. Je gère également l’impact environnemental
de Brussels Airport en matière d’eau. Mes collègues du service Environnement
s’occupent des autres domaines environnementaux.
Votre devise?
Pour ne pas faire partie du problème, trouve une solution. Mon travail contribue
à un monde meilleur. C’est une belle philosophie.
Votre endroit préféré?
Les prairies au bout de la piste 25L. Une superbe vue sur l’aéroport. L’homme et
la nature en symbiose.
Le conseil environnement de Caroline
Comportez-vous toujours comme vous le faites chez vous. Triez vos déchets, ne
gaspillez pas les matières premières et les produits.
Billet d’avion Bruxelles - …
Amérique du Nord et ses immenses réserves naturelles. Pour les étendues
vertes évidemment, qu’imaginiez-vous d’autre?

Votre travail?
J’assiste mes collègues dans la gestion du système de surveillance du bruit et du système de
management ISO 14001/50001. Chaque semaine, je me rends sur tous les terrains de l’aéroport
pour vérifier les éventuels risques ou incidents environnementaux. Si nécessaire, je dresse un
rapport. Je n’ai donc pas le temps de m’ennuyer!
Plutôt sur le tarmac
On me reconnaît à ma voiture de fonction jaune et à l’appareil photo que j’emporte partout. Mon
endroit préféré, c’est le tarmac, le cœur de l’aéroport. Pour pouvoir y rouler, j’ai dû passer un
permis de conduire aéroportuaire. Je suis ainsi habilité à communiquer avec la tour de contrôle.
Mon travail ne s’arrête jamais
À la maison, je suis aussi raisonnable dans ma consommation d’eau, d’électricité et de matériaux. Et je me rends au travail en scooter électrique. J’assume les mêmes responsabilités en
privé.
Le conseil environnement de Brecht
Suivez la nature, elle connaît le chemin. Et «moins est plus», sauf en matière de biodiversité, on
n’en aura jamais assez.
Billet d’avion Bruxelles - …
Laponie! Pour y voyager en traîneau tiré par des chiens.
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John
Poesen
En bref
Procurement Manager
49 ans
Vit à Saint-Trond,
pour ses vergers en fleurs; à la campagne,
mais proche de la ville.

Votre travail?
J’encadre mes collègues dans le processus d’achat sur les grands projets et je renégocie parfois aussi les
contrats d’activités en cours. Mon équipe examine les devis reçus et sélectionne le meilleur fournisseur sur
la base de critères d’attribution prédéfinis.
Votre meilleur atout?
Mon bon sens.
Ferme, mais juste
C’est comme ça que j’aime me décrire. La plupart des gens d’ici le savent aussi. Heureusement.
Les chiffres ne suffisent pas
le prix d’un produit, c’est une chose, mais son impact est tout aussi important. Je n’hésite pas à tenir
compte des paramètres environnementaux dans l’évaluation des devis. Une politique respectueuse de
l’environnement, ça commence à la base.
Congé sur le temps de midi
Travailler dans un aéroport a ses avantages, oui. Sur le temps de midi, nous allons déjeuner chez EXKI avec
les collègues dans le hall des départs. Pendant une petite heure, nous sommes ainsi «en congé». Sympa,
non?
Le conseil environnement de John
Utilisez des emballages réutilisables. Ce que vous n’achetez pas, vous ne devrez pas le jeter!
Billet d’avion Bruxelles - …
Nouvelle-Zélande. À l’autre bout du monde... Cela me semble magnifique.

Samuel
Wurman
En bref
Real Estate Portfolio Manager
34 ans
Habite à Uccle,
à quelques pas des quartiers
où il a passé sa vie d’étudiant.

Votre travail?
Je m’occupe de la gestion et du développement du parc immobilier de l’aéroport. Je négocie les contrats
immobiliers sur une zone déterminée.
L’exception est la norme
Intéressant quand on sait que les investisseurs dans l’immobilier accordent une grande importance aux bâtiments conformes aux normes énergétiques. Le respect des normes environnementales est indispensable.
C’est inscrit dans les gènes de Brussels Airport.
Âge de glace
C’est un peu ce que je me suis dit lorsque j’ai vu certains vieux bâtiments sur le site. Nous nous y attelons.
Ils sont rénovés un à un et préparés à entrer dans une nouvelle ère durable.
Adepte de…
L’écoconduite ! C’est une option sur ma voiture de société. Je me surprends à toujours vouloir adopter une
conduite plus économique.
Le conseil environnement de Samuel
Évitez de prendre trop de bagages quand vous partez. Vous limiterez ainsi les émissions de l’avion à l’aller
et aurez plus de place pour les souvenirs au retour. C’est du gagnant-gagnant, le truc qui m’intéresse.
Billet d’avion Bruxelles - …
Peu importe. Tant que je n’y suis pas encore allé, ça me tente.
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Marc
Van Tilborg

Florence
Muls
En bref

En bref

Manager Communication externe

Coordinateur environnement et
Manager développement territorial

41 ans

57 ans

Vit à Ixelles, avec le Bois de la Cambre
au bout de sa rue, un vrai luxe pour elle.

Votre travail?
Je développe les relations publiques, les stratégies de communication et je coordonne toutes les actions
de communication externe au sein de l’entreprise. En concertation avec les différentes parties prenantes, je
formule les bons messages, qui sont ensuite diffusés à travers nos divers canaux de communication.
Si c’est positif...
On peut en parler! Brussels Airport ne ménage pas ses efforts pour limiter son impact sur l’environnement;
j’essaie d’en faire la publicité comme il se doit.
Magnifique
Je suis particulièrement fière de nos ruches, installées le long des pistes. C’est tout à l’honneur d’une entreprise telle que Brussels Airport d’investir du temps et de l’argent dans un abri pour cet insecte si important.
À la maison je bois de l’eau...
... d’une fontaine et je mange bio. Nous essayons autant que possible d’effectuer nos achats chez l’épicier du
coin afin de limiter le suremballage.

Vit dans la verdoyante
et trépidante commune de Kapellen.

Votre travail?
Ma fonction de coordinateur environnement a été imposée par la législation flamande en matière d’environnement. Je veille au respect
de la législation environnementale et prodigue des conseils en matière
d’environnement dans les nouveaux projets et contrats. Je suis aussi le
point de contact pour l’instauration, l’élaboration et l’encadrement des
plans d’aménagement et des demandes de permis d’urbanisme. Fort
de 27 années d’expérience à l’aéroport, je suis une mine d’informations.
Un espace à choyer
Je protège le patrimoine et la nature dans tous les dossiers qui me sont
présentés. Quand deux options se présentent, n’est-il pas logique de
choisir la meilleure? L’accent est mis sur le développement durable.

Le conseil environnement de Florence
Triez vos déchets, y compris à l’aéroport. Et si c’est possible, laissez votre voiture au garage.

Le conseil environnement de Marc
«Moins de CO2, c’est tout bénéfice pour l’environnement et le
portefeuille!»

Billet d’avion Bruxelles - …
Moscou, puis embarquement dans le Transsibérien Express destination Pékin

Billet d’avion Bruxelles - …
Aruba ! Il n’est pas interdit de rêver, hein? Je compte m’y rendre un jour.
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Sven
Deckx
Votre travail?
Mon quotidien, c’est de veiller au développement durable et à la conformité des installations techniques et
infrastructures dans les bâtiments de l’aéroport. Je propose un service de qualité efficace pour le chauffage,
la climatisation et la ventilation à nos clients internes et externes.

En bref
Project & Building Manager - Infrastructure,
Facilities & Construction
44 ans

E-Team
L’Energy Team, donc ☺ Oui, mes collègues et moi optimisons entre autres l’efficacité énergétique des
bâtiments de l’aéroport.

Vit dans la commune verdoyante de Neerijse.

Ma fierté, c’est...
Ma capacité d’analyse. C’est ce qui fait la différence, je pense. Il est pratiquement impossible de connaître
toutes les techniques dans mon domaine. Mon expérience et la volonté de comprendre les choses
m’apportent souvent des solutions.
Le conseil environnement de Sven
J’adore les «journées gros pull»! Parfois, ça ne fait pas de mal, un degré en moins.
Billet d’avion Bruxelles - …
Canada. Les vastes étendues, les gens, la langue… tout m’y attire.

Nathalie
Pierre
En bref
Deputy Manager Waste
42 ans
Vit à Schaerbeek,
mais rêve d’une maison
à la campagne.

Votre travail?
Je suis responsable de la conception et du développement de tous les flux de déchets entrants et sortants
de Brussels Airport. Par ailleurs, je suis chargée de la mise en œuvre concrète de la politique en matière de
déchets, y compris l’exploitation de trois parcs à conteneurs.
Dans le sac à main de Nathalie?
Des gants de travail. Je sais, c’est plutôt surprenant, mais ils sont indispensables. Quand on est souvent en
contact avec des déchets, ce n’est pas un luxe.
Dans la poubelle de Nathalie?
Vraiment? Le moins possible. Chez moi, j’évite le suremballage. Je trie toujours tout du mieux que je peux.
Je suis un vrai modèle!
Une anecdote?
Vous ne pouvez pas imaginer les déchets que j’ai déjà vu passer dans l’aéroport: des valises et des
poussettes cassées, cela n’a rien de surprenant, mais des appareils électroménagers, de la vaisselle et
des pots de peinture? Et il m’arrive encore d’être surprise par ce que les passagers emportent en voyage.
Le conseil environnement de Nathalie
Venez à l’aéroport en train. Pas de tracasseries, pas de pollution.
Billet d’avion Bruxelles - …
Canada. Ça a l’air si propre là-bas ☺
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Mes outils de travail

Gert Moens est Deputy Manager pour ‘Airside Inspection’. Ce service
joue un rôle essentiel à Brussels Airport, car il touche à la sécurité
et à la prévention des problèmes environnementaux. Airside
Inspection inspecte chaque jour les pistes et les voies de circulation.
À quoi le service est-il attentif? Y a-t-il des fuites de kérosène et
d’huile? Une intervention est-elle nécessaire? Les essais ont-ils
lieu dans les zones autorisées afin d’éviter toute nuisance sonore
inutile? La signalisation fonctionne-t-elle correctement? Mais aussi:
des compagnies aériennes sont-elles sur le point de faire décoller

un type d’avion trop bruyant? Dans ce cas, ‘Airside Inspection’ la
prévient qu’une amende lui sera infligée.
En cas de problème, ‘Airside Inspection’ déclenche l’alarme et si le
service en a besoin, il peut même fermer une piste ou une autre
partie de l’aéroport.
‘Airside Inspection’ consigne rigoureusement toutes ses
constatations. Tous les objets étranges traînant sur le tarmac
sont systématiquement récoltés et mis au rebut. Ces déchets sont
évidemment triés.

En temps réel

Radar des vols, état des pistes, avions
annoncés et en cours d’atterrissage ou de décollage, tout est
orchestré en temps réel.

Journal

Outil central et également moyen de
communication avec tous les autres services et opérateurs
de l’aéroport.

Jumelles

Une bonne paire d’yeux ne
suffit pas sur une étendue aussi vaste qu’un
aéroport. De bonnes vieilles jumelles sont
parfois indispensables.

Terminal de paiement Les
appareils bruyants et ceux qui volent
la nuit doivent payer des redevances
d’atterrissage et de décollage plus
élevées. Quand ce n’est pas possible
autrement, Airside Inspection entre
dans le cockpit et le pilote peut payer
par carte.

Gilet fluo

Voir... et être vu. Les contrôles sont
effectués aussi bien depuis le dispatching central
que sur le tarmac. La sécurité est primordiale,
également pour les ‘airside inspectors’.

Règlements Encore plus que la résistance au
stress, l’aptitude à la négociation est essentielle dans ce
service. Et une connaissance approfondie des règlements
évidemment...
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L’aéroport,
bien plus
que des avions
Brussels Airport est un carrefour de la mobilité. Les voyageurs, mais aussi le
personnel de l’aéroport, peuvent aisément y passer d’un moyen de transport
à un autre. Et c’est bien le but! En augmentant la fréquence des transports
en commun et en favorisant le développement du vélo, nous contribuons à
la résorption des embouteillages aux alentours de Bruxelles.

Train
Chaque jour, ce sont en moyenne
200 trains qui font arrêt à l’aéroport.
Des lignes directes sont proposées
vers Bruxelles, Malines, Anvers,
Bruges, Courtrai, Mons et aussi les
Pays-Bas. En décembre, des lignes
vers Namur et Charleroi s’y ajouteront, via le quartier européen.

Bus
Environ 1 000 bus desservent quotidiennement l’aéroport. Tout le monde
peut embarquer gratuitement sur le
domaine aéroportuaire.

Voiture
En 2013, un budget mobilité flexible a
été introduit pour nos collaborateurs.
Depuis, ceux qui ont droit à un véhicule de société peuvent combiner une
voiture et un abonnement de train ou
de bus. Pour encourager l’utilisation
des véhicules électriques, une borne
de chargement a été installée sur le
parking du personnel de Brussels
Airport Company. Sur le parking à
distance ‘Korenberg’ il y a également
deux bornes de chargement offrant
ainsi 4 points de recharge. Brucargo sera également doté d’une borne
pour vélos électriques.

Tram
Le gouvernement flamand a approuvé le «tram de l’aéroport», qui
reliera Brussels Airport et le centre
de Bruxelles en passant par l’OTAN.
Le tram du ring, allant de Brussels
Airport au Heysel en passant par Vilvorde et Grimbergen, a aussi reçu son
feu vert.
Nous espérons que le tram entrera en
service d’ici 2020, comme le prévoit le
gouvernement flamand.

Vélo
Certaines zones de l’aéroport disposent d’une solide infrastructure
pour les vélos, mais celle-ci peut
encore être améliorée. Des accords
ont été conclus avec Bluebike en vue
de mettre à disposition des vélos partagés dès début 2016. Cette année, la
province du Brabant flamand a lancé
une étude de mise en œuvre technique pour une liaison cyclable rapide
entre Leuven et Bruxelles, avec déviation vers l’aéroport.
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DHL investit dans les
solutions écologiques
La remorque ‘teardrop’ et le
camion GNL constituent une
véritable révolution dans le
domaine du transport routier.
DHL les a récemment introduits en Belgique. Ses deux remorques ‘teardrop’ présentent
entre autres un toit courbé,
qui offre moins de résistance à
l’air. Grâce à la forme en goutte
de la remorque, la consommation est réduite de 5 à 10%
par rapport aux camions classiques. Le camion GNL roule
au gaz naturel et s’inscrit dans
la vision de DHL: trouver des
solutions de transport écologiques. Don-Bur a construit
les remorques ‘teardrop’, et
Iveco le camion GNL. L’investissement est en phase avec les
efforts constants de réduction
des émissions de CO2 de DHL et
Ninatrans.
Patrick Boone, Vice President
Road Network Europe, DHL
Express: «Les solutions de
transport écologiques jouent
un rôle crucial dans la logistique moderne. Nous avons
collaboré avec nos partenaires
et clients afin de trouver des
solutions sur mesure à leurs
problèmes de transport. La
remorque en forme de goutte
et le camion GNL s’inscrivent
parfaitement dans cette démarche. Ils nous permettront
de réduire l’impact environnemental de nos activités.»

La voiture électrique
au banc d’essai

Fin 2014, le Voka (réseau d’entreprises flamand) invitait toutes les entreprises de l’aéroport à une après-midi
d’information sur les véhicules écologiques. Notre Mobility & Intermodality Manager, Alain Vandenplas, a orchestré
l’événement. Electrabel a présenté les avantages des véhicules électriques et des membres de DHL et JetairFly ont
fait part de leur expérience. Volvo, Fiat, Nissan, Volkswagen et Audi, Tesla et BMW étaient présents avec plusieurs
voitures écologiques. Tout le monde a pu participer à un essai sur route à Brucargo. En 2012 déjà, Brussels Airport
avait lancé un projet pilote sur l’utilisation des véhicules électriques. Alain Vandenplas nous fait part de ses
impressions sur sa voiture électrique.

1

1. Huit heures du matin, je quitte Saint-Gilles pour Brussels

2

Airport dans ma voiture électrique. Le véhicule est garé à
proximité de mon appartement, où j’ai trouvé une place la
veille en soirée. Dommage que je ne puisse pas recharger la
voiture chez moi.
2. Une batterie à pleine charge offre une autonomie de 60 à
80 kilomètres. C’est amplement suffisant pour aller au travail.
Je peux heureusement parcourir une plus grande distance,
car la voiture possède un moteur hybride électrique-essence.

4

3. La voiture électrique ne fait pas un bruit. C’est extrêmement
confortable.

3

4. Les gens n’hésitent pas à m’aborder quand ils voient les
autocollants sur la voiture, mais moins qu’avant. Visiblement,
la voiture électrique est entrée dans les mœurs.
5. Sur l’autoroute et en montée, mieux vaut basculer sur la
motorisation essence. Cette Opel Ampera peut parcourir

6

450 kilomètres avec un plein de carburant.

5

6. Il y a deux ans, un projet pilote sur les véhicules électriques
avait été lancé à Brussels Airport. Nous avions pu essayer
ce véhicule pendant six mois. Au bout de la période d’essai,
nous avons décidé de l’acheter, car nous voulions tester le
cycle de vie complet de la voiture pour voir comment elle
s’en tirait.

Alain Vandenplas, Mobility & Intermodality Manager Brussels Airport

7. Je
7

8

9

prends

régulièrement

le

train

pour

éviter

les

embouteillages. Aujourd’hui, il n’y a heureusement pas

10

beaucoup de monde sur la route.
8. Brussels Airport veut d’abord déployer ces voitures sur le
tarmac. Elles sont particulièrement adaptées aux courtes
distances. Pour recharger? Aucun problème!
9. En Belgique, les bornes de recharge publiques sont encore
rares. Ce facteur et le coût de la voiture sont les principaux
freins à l’adoption du véhicule électrique par le particulier.
10. Le prix pour recharger la batterie? Deux euros.
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-20
Une
économie
de 20%:
nous nous y
engageons!

Pour faire tourner l’aéroport, nous avons besoin de beaucoup d’électricité: éclairage, ventilation, climatisation,
tapis de réception des bagages, avions en stationnement,
etc. L’éclairage extérieur et la signalisation sur le tarmac
ne sont pas non plus de petits postes de consommation.
En 2014, notre consommation électrique totale s’élevait à
76 764 MWh, ce qui équivaut à la consommation annuelle
d’environ 22 000 ménages. Depuis 2010, nous nous approvisionnons exclusivement en électricité verte. Cependant,
nous voulons sans cesse nous améliorer en appliquant
continuellement des mesures éco-énergétiques. Et ceci
aussi bien dans les processus existants que lors du développement de nouveaux projets comme la construction du
Connector. La production de notre électricité dans les deux
parcs de panneaux solaires en est aussi un exemple.
D’ici 2020, nous entendons diminuer notre consommation
d’énergie primaire par mètre carré de 20% par rapport à
2009. Pour ce faire, nous consentirons des efforts dans de
nombreux domaines. Grâce aux mesures déjà en place, nous
sommes dans les temps pour réaliser cet objectif.
En vue d’économiser l’énergie, nous testons une kyrielle
de nouvelles techniques, l’éclairage LED par exemple. Ces
lampes représentent une économie d’énergie considérable.
Les bâtiments sont désormais équipés autant que possible
d’ampoules économiques. Nous souhaitons les compléter
par une nouvelle génération de lampes LED. Pour la signalisation opérationnelle du tarmac aussi, les lampes LED sont
une alternative à part entière. À cet égard, Brussels Airport
compte parmi les pionniers d’Europe. Ces dernières années,
de nombreux efforts ont déjà été consentis: citons la réduction du nombre de balises latérales sur les voies de circulation, le remplacement de nombreuses lampes halogènes

par des lampes LED sur ces dernières en 2014 et la décision
de remplacer les lampes TL des panneaux de signalisation
par des lampes LED en 2015. Lors des travaux de rénovation
à la piste 25L/07R le balisage le long de la piste sera équipé
de lampes LED, bon pour 1 300 nouvelles lampes LED.
Mais nous ne nous arrêterons pas là: dans les années à
venir, nous remplacerons également l’éclairage signalétique
des autres pistes par des lampes LED. Grâce à la mise en
œuvre de ces LED, l’économie d’énergie annuelle atteindra
1 855 MWh d’ici 2020, soit la consommation moyenne de
530 foyers.

gie considérables. Ces collaborateurs étudient et déploient
également des techniques destinées à rendre la ventilation
moins énergivore. Des compteurs supplémentaires ont été
installés afin d’améliorer le suivi de la consommation énergétique pour la climatisation et la ventilation et d’optimiser
cette dernière. En 2015, un essai pilote a démarré dans le
terminal en vue de la purification de l’air intérieur par ionisation plutôt que par filtres à charbon actif. On s’attend à une
baisse de la consommation énergétique concernée de 30%.
Cogénération
Nous avons entamé une étude en vue de l’installation d’un
système de cogénération, qui consiste en une production
simultanée d’électricité et de chaleur. La puissance est
générée par un moteur à combustion, qui commande un générateur électrique. La chaleur produite ne sera pas perdue,
mais utilisée localement pour la production de l’eau chaude
qui alimentera le chauffage des bâtiments. En préparation à
l’installation éventuelle d’un système de cogénération, un
échangeur thermique a été remplacé en 2014. Un second le
sera également en 2015. L’étude sera achevée au lendemain
de l’hiver 2015-2016. Sur la base de la faisabilité technique
et économique, nous déciderons alors d’installer ou non le
système de cogénération.

Énergie solaire
Brussels Airport dispose de deux parcs de panneaux solaires.
Installé en 2011, le premier se situe sur le toit d’un bâtiment de fret de Brucargo et compte 7 220 panneaux solaires. Fin 2013, un second parc a vu le jour: un vaste terrain
d’1,7 hectare équipé d’un total de 5 760 panneaux solaires.
En 2014, ces deux parcs ont généré 2 884 MWh, ce qui équivaut à la consommation de 832 ménages.
Techniques intelligentes
Le terminal a été équipé de nouveaux systèmes de climatisation hautement éco-énergétiques. Les collaborateurs
d’Infrastructure - Buildings & Facilities travaillent au quotidien avec notre partenaire d’entretien Cofely Services à de
petites adaptations, souvent garantes d’économies d’éner-
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Brussels Airport, oasis de biodiversité
Les aéroports parlent à l’imagination: les voyageurs défilent, les enfants rêvent de leur future carrière de pilote,
petits et grands se pâment d’admiration devant le ballet
des avions qui décollent et atterrissent. D’autres sont
tout simplement contents à l’idée de faire un tour dans
la zone duty free. Pour certains cependant, l’aéroport,
c’est aussi la nature sauvage. Pas celle des animaux
exotiques et des arbres gigantesques, mais de la nature
à hauteur du genou. Le biotope formé par les immenses
prairies entourant le site abrite de petites espèces d’animaux, de plantes et de champignons. Bienvenue dans
l’univers de Jorg Lambrechts de l’asbl ‘Natuurpunt’ et de
Bart Van der Aa de l’‘Agentschap Natuur en Bos’ de la
Région flamande.

Bart Van der Aa de l’‘Agentschap Natuur en Bos’ de la Région flamande et Jorg Lambrechts de l’asbl ‘Natuurpunt’

zones d’un seul tenant. Ces bois ont un certain âge, et
alternent entre zones claires et sombres. Il peut aussi
bien s’agir de plantes des bois typiques que d’espèces
de pleine lumière. Aucun inventaire ciblé n’a encore été
mené, mais quand on sait que des zones boisées similaires en bordure du site de l’aéroport hébergent de belles
espèces telles que l’anémone des bois, le gouet tacheté
et le muguet, on peut supposer que celles-ci poussent
aussi sur le terrain de l’aéroport.»
Brussels Airport serait donc le refuge de précieuses
espèces?
Jorg Lambrechts: «Nous sommes convaincus qu’une flore
et une faune remarquables évoluent dans ces prairies et
qu’il serait judicieux de les étudier. Nous espérons que

La nature a-t-elle sa place dans un aéroport?
Jorg Lambrechts: «La plupart des gens savent évidemment que les anciens bois sont très précieux sur le plan
écologique. Ce qu’ils savent moins, c’est que les friches
peuvent aussi être très remarquables. Par ‘friches’, entendez les prairies qui n’ont plus été fertilisées ni retournées
depuis longtemps, et qui sont fauchées plus ou moins
constamment. Selon nous, le site de Brussels Airport
remplit parfaitement ces critères. On en sait encore très
peu sur la biodiversité des terrains de Brussels Airport.
Cependant, en nous basant sur les observations disparates des bénévoles de Natuurpunt, on peut penser que
la biodiversité y est très riche. Brussels Airport est peutêtre même la plus vaste étendue de prairies sèches permanentes et pauvres en éléments nutritifs de Flandre...
qui concentre certainement de nombreuses espèces
exceptionnelles.»
Bart Van der Aa: «Cela peut sembler inimaginable que
l’aéroport possède 12 hectares d’étendues boisées. C’est
pourtant vrai. Cette surface est composée de plusieurs
petits bois et bosquets, mais aussi de quelques grandes

BART VAN DER AA:
“ DEPUIS TROIS ANS,
LA CONCERTATION
AVEC BRUSSELS AIRPORT
EST CONSTRUCTIVE.”

Brussels Airport procédera bientôt à l’inventaire de la biodiversité de son site. Si nous connaissons les plantes et
animaux présents sur le site, nous pourrons mieux cibler
sa gestion. Cela impliquerait d’abord de préserver, puis
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Forte de 90 membres, l’asbl Natuurpunt est la plus grande association de protection de la nature
de Bruxelles et de Flandre. Elle
s’appuie sur trois piliers: éducation à la nature, gestion de
la nature et étude de la nature.
Natuurpunt gère et/ou possède
612 zones naturelles sur une
superficie totale de quelque
20 000 hectares.

Alouette des champs

Deux hôtels pour abeilles à Steenokkerzeel

pourquoi pas de valoriser ce patrimoine naturel. Tout cela évidemment sans
compromettre l’activité de l’aéroport!»
Bart Van der Aa: «L’aéroport représente un défi pour tout le monde. On peut
voir ça comme un exercice d’équilibre entre nature et activité humaine.
Comment pourrions-nous, par une bonne gestion, contribuer à l’épanouissement de la nature sans perturber les activités de l’aéroport? Le principal
problème se situe plus au niveau de la présence d’oiseaux que de la gestion
des espèces végétales. Nous en tenons déjà compte dans la gestion des bois
autour de l’aéroport. Depuis trois ans environ, nous menons une concertation
constructive avec Brussels Airport sur la gestion des surfaces boisées entourant le site. Cela a débouché sur l’adoption du plan de gestion sylvicole. C’est
un bon compromis entre les besoins d’entretien sylvicole et les exigences
fixées en matière de sécurité. Un exemple?

L’Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) est une agence de la
Région flamande qui a pour but
de préparer et mettre en œuvre
la politique en faveur de la nature
en Flandre. Dans cette optique,
l’ANB collabore avec plusieurs
partenaires, élargissant ainsi
l’assise des initiatives pour la
nature. L’agence gère par ailleurs
environ 75 000 hectares de bois
et domaines naturels, et surveille
la réglementation sur les forêts,
la nature, la chasse et la pêche.

La visibilité est essentielle pour les pilotes et les contrôleurs aériens. Dans certaines zones, quelques arbres étaient trop grands pour les systèmes radar. Le
plan de gestion délimite des zones de gestion des coupes, afin que les arbres
ne perturbent pas les radars. Lors de l’aménagement de bandes boisées, nous
veillons également à choisir des espèces indigènes d’arbustes, tels que le
noisetier, l’érable champêtre, l’orme et le charme. On évite les espèces qui
produisent de nombreuses baies attirant les oiseaux. Brussels Airport ne doit
ainsi pas chasser les oiseaux des pistes.»

Bart Van der Aa: «En ce qui concerne les bois de Brussels Airport, nous sommes déjà très actifs.
Pour des raisons de sécurité, les bois sur le terrain de
l’aéroport ne sont évidemment pas accessibles, mais
on étudie la possibilité d’ouvrir au public l’accès au bois
à la lisière du domaine de l’aéroport, qui est en partie
sa propriété. Nous examinons également la possibilité
de créer des sentiers de promenade accessibles, une
zone ludique, une zone ‘chiens admis’ et une zone de
développement naturel.
Outre Brussels Airport et ANB, de nombreux acteurs
sont impliqués: la province du Brabant flamand, la
commune de Zaventem et le groupement forestier
‘Groene corridor’.
Il serait fantastique et encourageant de voir ce projet
se réaliser dans les prochaines années.»

Ruche d’activité
à Brussels Airport
La contribution des abeilles à la nature et à la production alimentaire est fondamentale. Saviez-vous que
sept espèces de légumes sur dix n’existeraient plus
sans les abeilles? La mortalité actuelle des abeilles pose
donc un réel problème: la situation est alarmante. L’aéroport voulait donc y remédier. Le 27 mai, deux ruches
ont été installées sur notre site. Chacune abrite quelque
50 000 ouvrières, 5 000 faux-bourdons et 1 reine. Un apiculteur veille sur la colonie. Les insectes des environs ne
présentent aucun problème pour l’aéroport, tant qu’ils
n’attirent pas les oiseaux et n’essaiment pas. Aucune
espèce d’oiseau apivore ne vit dans nos contrées. Toutes
les deux semaines, l’apiculteur vérifie si la reine est toujours d’aplomb pour diriger sa colonie. Si nécessaire, il
la remplace par une plus jeune. On ne sait pas encore
ce qu’on fera du miel, mais on estime que la récolte se
situera entre 15 et 60 kg.
Les abeilles sauvages, qui vivent en solitaire, n’ont pas
été oubliées. Elles peuvent loger dans l’un des deux
hôtels pour abeilles que nous avons installés
sur notre site à Steenokkerzeel. Une étude
récente a démontré que l’abeille sauvage était
encore plus importante pour les plantes et les
cultures que sa cousine l’abeille mellifère. Les
hôtels pour abeilles sont situés à un endroit également fréquenté par les spotters. Pas de panique toutefois: les abeilles ne sont pas agressives et ne piquent
presque jamais.

Natuurpunt collabore-t-elle avec Brussels Airport?
Natuurpunt noue-t-elle d’une quelconque façon des partenariats avec des
entreprises similaires?
Jorg Lambrechts: «Natuurpunt collabore avec de nombreuses entreprises.
Le port d’Anvers est l’exemple le plus connu. Avec le concours de l’entreprise
portuaire, nous essayons de démontrer qu’il n’est pas impossible d’enrichir
le milieu naturel dans un port mondial en expansion, tant que des décisions
sensées sont prises. Au contraire. Avec Brussels Airport, les discussions sont
encore plutôt au stade de l’examen, mais la porte est entrouverte. Les terrains
de l’aéroport peuvent en effet abriter une grande biodiversité, qui peut très
bien cohabiter avec l’activité économique.»
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Les pieds sur terre
Dans un aéroport, tout semble
tourner autour de l’air et de l’aviation. Certes, mais les apparences
sont parfois trompeuses. Nombre
de nos activités se déroulent au sol,
voire parfois au sous-sol: pensons au
tunnel qui a été creusé pour assurer
la liaison ferroviaire entre Brussels
Airport et Anvers. Ce sol mérite toute
notre attention. Ce faisant, nous
pourrons éviter de le polluer et remédier progressivement à la pollution
historique.
Pollution historique
La qualité du sol et des eaux souterraines de chaque parcelle vendue
par l’État belge à Brussels Airport en
2001 a été systématiquement cartographiée. Cette cartographie a été
réalisée au moyen de 898 études
orientées sur les sols (EOS). Dans
les cas où une contamination a été
constatée, une étude de sol descriptive a également été réalisée.
Résultat?
94,8% des parcelles sont saines,
1,2% d’entre elles sont faiblement
polluées, mais ne nécessitent pas
d’assainissement, et 4% sont polluées et requièrent une intervention.
Jusqu’à présent nous avons effectué
trois projets d’assainissement des
sols.

“ LA QUALITÉ DU
SOL ET
DES EAUX
SOUTERRAINES
DE CHAQUE
PARCELLE
VENDUE PAR
L’ÉTAT BELGE
À BRUSSELS
AIRPORT EN
2001 A ÉTÉ
SYSTÉMATI
QUEMENT
CARTO
GRAPHIÉE”

Études de sol à chaque nouveau
contrat
Lorsque les terres ou les bâtiments
de Brussels Airport sont mis à disposition de tiers, des études de sol
orientées sont réalisées dans de
nombreux cas. L’obligation légale
dépend de la nature des activités
qui y seront menées. Même lorsque
ces études ne sont pas légalement
obligatoires, nous prenons l’initiative de procéder à une étude de sol
indicative. Cette étude détermine la
qualité du sol à un moment donné.
Les données sont alors incluses
dans l’état des lieux du contrat. On
procède également à une étude de
sol similaire en fin de contrat. S’il
s’avère que le sol a été pollué, la
tierce partie devra l’assainir.
Le terrassement, suivi de près
Chaque année, de nombreux chantiers ont lieu sur le site de l’aéroport.
Lorsque nous confions une mission
de terrassement (approvisionnement, excavation, évacuation de
terres), un expert agréé en assainissement des sols réalise une étude
du sol concerné. Cette étude garantit que la qualité des apports de
terre est au moins aussi bonne que
la qualité du sol existant. Les terres
polluées sont alors évacuées pour
traitement.

Le sol en 7 acronymes
EOS: étude orientée sur les sols
Une EOS sonde la qualité d’un terrain. Si celui-ci est
pollué, l’expert en assainissement des sols analysera
à quand remonte cette pollution. Si elle est antérieure
à l’entrée en vigueur en 1995 du premier décret relatif
à l’assainissement des sols, elle sera alors qualifiée de
pollution «historique». Si celle-ci est ultérieure à cette
date, on parlera alors de pollution «nouvelle». En 2014,
nous avons effectué 22 EOS.

de l’aéroport. Ainsi, nous avons toujours un aperçu actualisé de la qualité des parcelles dont nous sommes
propriétaires.
PAS: projet d’assainissement du sol
Dans le cadre d’un PAS, on détermine la technique d’assainissement la plus adaptée pour dépolluer le sol et les
eaux souterraines concernés. Le rapport décrit les modalités des travaux d’assainissement et assure également
le suivi éventuel. Il compare différentes techniques en
fonction des critères suivants: efficacité, applicabilité, coût, délai et résultat. Pour les terrains de Brussels
Airport, six projets d’assainissement ont été mis en
place au total.

ESI: étude de sol indicative
Une ESI détermine la qualité du sol et des eaux souterraines à un moment donné. Ces données sont ensuite
incluses dans l’état des lieux du contrat. Cette étude est
effectuée à la propre initiative de Brussels Airport si une
EOS n’est pas légalement obligatoire. En 2014, ce fut
quatre fois le cas.

TAS: travaux d’assainissement du sol
Les TAS dépolluent le terrain concerné. La technique la
plus courante est l’excavation. Les terres polluées sont
évacuées pour traitement. Les autres techniques possibles sont légion. Sur le site de Brussels Airport, six
assainissements ont déjà été effectués. En 2014, nous
avons procédé à un nouvel assainissement. Un incident
impliquant un réservoir de kérosène avait pollué les
terres en question.

ESD: étude de sol descriptive
Une ESD détermine l’ampleur (étendue et profondeur) et
la localisation précise des terres polluées. Elle est suivie
par une analyse des risques en termes de propagation,
de santé humaine et d’écotoxicologie. En 2014, trois ESD
ont été effectuées.

OVAM
L’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
est une société publique flamande responsable de la
gestion des déchets et de l’assainissement des sols.

SIS: Système d’information des sols
Brussels Airport centralise les résultats de l’ensemble
des études de sol dans un SIS spécialement conçu à cet
effet. Par l’intermédiaire de ce système, nous cartographions la qualité du sol et des eaux souterraines du site
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On s’active pour
la qualité de l’air
Notre politique de limitation des émissions atmosphériques met l’accent sur les aspects qui relèvent de notre
compétence. Dans la pratique, elle concerne presque
exclusivement les émissions de nos installations de
combustion.
Bien que les émissions des moteurs des avions ne relèvent
ni de notre responsabilité ni de notre compétence, Brussels
Airport collabore à des projets qui contribueront, à court
ou à long terme, à une réduction des émissions de CO2
par ces derniers. Pour ce faire, nous collaborons avec nos
partenaires sur le site de l’aéroport selon le programme
‘Airport Carbon Accreditation’ (ACA). Dans la mesure du
possible, nous privilégions l’atterrissage éco-énergétique
en descente continue à l’atterrissage par paliers. En par-

tenariat avec Belgocontrol et les différentes compagnies
aériennes, nous adaptons également les procédures en
vue de raccourcir les temps de circulation au sol.
Émissions des installations de combustion bien en
dessous du seuil
Seules quelques installations de combustion individuelles
destinées au chauffage des bâtiments et aux générateurs
de secours sont alimentées en mazout. Par conséquent,
le mazout représente moins de 2% de la consommation
énergétique totale pour le chauffage des bâtiments. Nos
deux grandes centrales de combustion fonctionnent au
gaz naturel et assurent le chauffage d’un grand nombre de
bâtiments de l’aéroport. Les émissions de ces deux installations (CO, NOx et particules fines [PM10 et PM2,5]) sont
contrôlées. En 2014, ces émissions sont descendues bien
en dessous des seuils flamand et européen.

17.028

Émissions de CO2 des installations de combustion au
plus bas depuis des années
Depuis 2003, une foule de mesures éco-énergétiques majeures et mineures appliquées aux installations de combustion ont permis une réduction de 35% des émissions
de CO2. L’année 2014 a connu les plus faibles émissions de
CO2 à ce jour. On doit non seulement ce record à la hausse
du rendement et à l’efficacité de nos installations de combustion, mais également aux températures clémentes.
L’année 2014 a connu l’hiver le plus chaud jamais enregistré. Certains bâtiments plus énergivores ont été mis en
veille. À l’avenir, nous poursuivrons nos efforts afin d’encore diminuer les émissions de CO2. Dans cette optique,
l’étude de faisabilité de l’installation d’une station-service
au gaz naturel à Brussels Airport se poursuit. En outre,
nous continuons la recherche et les essais de véhicules
électriques sur le site de l’aéroport. Nous misons d’ailleurs
sur une participation des partenaires. Nous interrogerons

ÉMISSIONS
RÉELLES

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2003

13.173

16.765
15.615

18.082
18.362

20.935

22.668
19.817
2010

17.081

19.377
20.700
2009

19.938
21.289

23.496
19.089

21.333
23.291

26.683
28.066

ÉMISSIONS ANNUELLES DE CO2 DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
(EN TONNES)

APRÈS CORRECTION
CLIMATIQUE
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également les utilisateurs de voitures de fonction quant à
leur intérêt pour les véhicules électriques et à la faisabilité
de leur mise en œuvre.
Grâce à ces actions, entre
autres, nous entendons de
nouveau obtenir le certificat
de niveau 3 du programme
‘Airport Carbon Accreditation’, mis en place par l’ACI,
la fédération professionnelle qui représente les exploitants de plus de 400
aéroports européens. Cette organisation encourage ses
membres à définir de manière uniforme et indépendante
leurs émissions de CO2 et à prendre des initiatives dans le
but de les réduire.
Le programme se déroule en quatre étapes. La première
étape confirme que l’entreprise aéroportuaire a calculé
son empreinte CO2, validée par un audit externe. La deuxième étape consiste en l’élaboration d’un plan d’action
de réduction des émissions de CO2, comprenant des objectifs à long terme. La troisième étape porte sur la mise en
œuvre, en collaboration avec les partenaires de l’aéroport,
de mesures de réduction des émissions de CO2. Enfin, la
quatrième et dernière étape récompense les aéroports entièrement neutres en CO2.

Steenokkerzeel se situe en centreville, à quelque 700 mètres de la
première.
Que mesurez-vous?
Actuellement, la VMM mesure la
concentration en oxydes d’azote,
carbone et particules fines (PM10 et
PM2,5) au niveau de l’aéroport de
Zaventem. À Steenokkerzeel, il est
question des oxydes d’azote et des
particules fines (PM10 et PM2,5). Par
le passé, d’autres polluants ont été
sondés, tels que le dioxyde de soufre,
les composés organiques volatils, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques, les suies, etc.

Accords malins = réduction des émissions des avions
Bien que les émissions des moteurs des avions ne relèvent ni de notre responsabilité ni de notre compétence,
Brussels Airport collabore à des projets qui contribueront,
à court ou à long terme, à une réduction des émissions de
CO2 par ces derniers.
Technique d’atterrissage éco-énergétique
La technique d’atterrissage éco-énergétique en descente
continue (Continuous Descent Operations), selon laquelle
l’avion ne descend pas par paliers, mais en planant, a
été amplement éprouvée par des compagnies telles que
Brussels Airlines, Singapore Airlines, Thomas Cook, DHL
et JetairFly. Entre-temps, après approbation par la Direction Générale du Transport Aérien, cette procédure a été
officiellement publiée pour que d’autres compagnies aériennes puissent également l’appliquer dans la mesure du
possible.
Temps de circulation au sol réduit
Grâce à des procédures strictes en matière de collaboration opérationnelle (Collaborative Decision Making),
la durée moyenne d’un déplacement sortant au sol sur
le tarmac de notre aéroport a diminué de plus de trois
minutes depuis 2007. Cela semble peu, mais détrompez-vous. Dans l’ensemble, ce gain de temps représente
une réduction de 30 000 tonnes de CO2 par an.

La qualité
de l’air
à l’intérieur
et aux abords
de l’aéroport
Interview de Koen Toté, du département ‘Air’
de la ‘Vlaamse Milieumaatschappij’ (VMM).

Pourquoi y a-t-il un poste de
mesure de la qualité de l’air de
la VMM sur le site de Brussels
Airport, ainsi que sur celui de
Château de Ham?
Le réseau de surveillance ‘Specifieke
Studies’ de la VMM surveille diverses
sources potentielles de pollution en
Flandre. Vu que le trafic aérien en est
une, il existe depuis 1997 deux stations de mesure à proximité immédiate de l’aéroport.
Pourquoi deux? Y a-t-il une
différence?
Ces deux stations de mesure se
ressemblent fort. La principale différence réside dans leur situation.
La station de Zaventem se situe sur
le site de l’aéroport proprement dit,
dans le prolongement de la piste de
décollage la plus empruntée. Celle de

Est-il possible de distinguer les
émissions de Brussels Airport de la
pollution issue d’autres sources?
Après un certain temps, oui. Une évaluation peut être réalisée au moyen
de profils quotidiens. Par exemple,
on distingue clairement les différents pics dans le trafic routier et le
trafic aérien. Il a été démontré que le
trafic routier avait plus d’impact que
le trafic aérien à la station de mesure
des oxydes d’azote et des particules
fines de Steenokkerzeel. À la station
de l’aéroport, l’impact du trafic aérien
est plus important que celui du trafic
routier pour ces polluants.
La qualité de l’air est-elle
mesurée continuellement? Ou
périodiquement?
Les deux stations mesurent les polluants en continu.
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Quels sont grosso modo les
résultats?
Ces dernières années, les normes ont
été respectées pour l’ensemble des
polluants mesurés. Leurs concentrations sont même en baisse. La VMM
prévoit de mesurer les particules ultrafines aux abords de l’aéroport.

La ‘Vlaamse Milieumaatschappij’ (VMM) joue un rôle important quand il s’agit de la qualité
de l’air. Elle a pour mission de
contribuer à la réalisation des
objectifs de la politique environnementale du gouvernement
flamand en prévenant, en limitant et en réparant les effets
nocifs pour les cours d’eau et la
pollution atmosphérique, sans
oublier les rapports sur la qualité
de l’environnement. Elle a également pour but de participer
à la réalisation des objectifs de
la politique de l’eau dans son
intégralité.

En vadrouille avec la Vlaamse Milieumaatschappij
1

2

3

1. Petite, mais ô combien pratique: la station de mesure
de la qualité de l’air de la ‘Vlaamse Milieumaatschappij’. Eric Calluy, collaborateur en étude technique de la
VMM, nous ouvre la porte et nous permet de jeter un
œil à l’intérieur.
6

2. Ce contrôleur de particules Fidas est excellent pour
examiner les différentes concentrations de microparticules dans l’air.

4

3. Ici, je peux également lire la température, la pression
atmosphérique et l’humidité relative.
4. Pour mesurer la pression atmosphérique, j’utilise un
appareil étalonné.
5. Je peux ensuite lire les résultats sur le manomètre. Ces
résultats sont ensuite envoyés au moniteur d’oxyde
d’azote.
6. Ma camionnette m’accompagne au quotidien. Elle renferme tous les appareils dont j’ai besoin pour bien faire
mon travail.

5

7. Ma boîte à outils fait aussi partie de mon attirail. Dans
un métier comme le mien, un peu de débrouillardise
est plus que bienvenue.
8. J’ai toujours une bonbonne de gaz étalon avec déclencheur dans mon véhicule. Avouons-le, on dirait une
bonbonne médicale.
7
9. Mais ce n’en est pas une. Le flexible doit être attaché à
la bonbonne. De cette manière, le gaz étalon peut être
envoyé vers le moniteur d’oxyde d’azote.
10. Lecture, interprétation et transfert des résultats: une
face cachée de l’aéroport.

8

9

10

Éviter les problèmes environnementaux est la priorité.
C’est aussi l’avis de Tom Maximus, pompier de Brussels
Airport. Mais si, toutefois, un incident survient, les conséquences doivent être limitées le plus rapidement possible. Nos pompiers ont une mission importante. Grâce à
leur camion ‘Environnement & Sauvetage’ spécialement
équipé, ils sont en mesure de maîtriser de nombreux incidents, sans l’aide des services externes.

Mon kit de survie

Les 120 pompiers de Brussels Airport jouent notamment
un rôle essentiel dans le plan d’urgence environnementale de l’aéroport. Qui est averti en cas d’incident? Qui
fait quoi en cas de fuite de produits chimiques sur le sol
ou dans l’eau? Comment recueillir les eaux d’extinction
polluées? Que faire après un déversement de déchets
clandestin ou en cas de sol pollué? Toutes les modalités pour le signalement et la gestion des incidents environnementaux sont définies dans ce plan d’urgence
environnementale.

Fût XXL Pour stocker les tonneaux
endommagés ou percés.

Bassin de réception

Peut recueillir
jusqu’à 2 100 litres de liquides, tels que le
kérosène et les produits chimiques.

Propal Détergent biodégradable pour
éliminer les graisses, la suie, les saletés
dues au trafic, etc.

Combinaison étanche au
gaz avec espace pour une bonbonne
d’oxygène.

Compteur Geiger
Barrage d’obturation «Coussins» gonflables en caoutchouc destinés à
boucher les égouts aux endroits stratégiques en cas de fuites importantes. Ainsi,
les produits chimiques ne se déversent pas dans la nature.

Netosol Agent absorbant en granulés
pour le nettoyage des épanchements
d’huiles et de liquides.

Toiles absorbantes

‘« intelligentes » hydrofuges,
qui absorbent les huiles. Idéal pour éliminer les
hydrocarbures des cours d’eau.

Appareil
de détection et de mesure des
rayonnements radioactifs.
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Merci à nos
21,9 millions de visiteurs
En collaboration avec ses 260 partenaires, Brussels Airport exploite divers parcs
à conteneurs pour le tri sélectif des déchets dans les terminaux, à Brucargo et
dans quelques centres de collecte de plus petite envergure. Nous sensibilisons
et formons aussi nos collaborateurs, nos passagers et nos partenaires
commerciaux à la collecte et au recyclage des déchets en bonne et due forme.
Avec succès! Actuellement, le taux de recyclage des déchets non dangereux
s’élève à environ 26%. Nous devons également ce beau résultat aux efforts
fournis par les 21,9 millions de visiteurs annuels de Brussels Airport. Qui plus
est, des visiteurs qui viennent des quatre coins du monde et qui ont donc des
habitudes très différentes en matière de gestion des déchets. Les voyageurs
peuvent jeter les papiers et cartons, les PMC et les déchets résiduels dans des
poubelles séparées. Nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de notre
politique et s’ils avaient des conseils pour encore l’améliorer.

«C’est un aéroport
agréable»

est très propre, une qualité que nous
apprécions.»

Annette Boon et sa fille
Malines
«Mon compagnon est pilote et nous
l’avons accompagné deux jours en
République dominicaine. Nous avons
très clairement remarqué qu’ici, on
triait. Les règles sont claires.
Je me sens bien dans cet aéroport. Il

«Chez nous,
le tri des déchets
n’est pas encore aussi
poussé qu’ici»
Dimitri Philippe
Abou Dhabi
«Je suis en Belgique pour rendre visite

à ma famille et à mes amis. Oui, cela
saute aux yeux que cet aéroport pratique le tri des déchets. Je le fais aussi
autant que possible à Abou Dhabi.
Là-bas, le tri des déchets n’est pas
encore aussi poussé qu’ici, mais on
commence tout de même à y accorder
de l’attention. Depuis un ou deux mois,
notre aéroport trie aussi les déchets.»
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Iliasse Boliasba

prends ni le néerlandais ni l’anglais.
Le tri des déchets est pour moi important. C’est dommage que les
aéroports au Maroc ne le pratiquent
pas ou à peine. La politique belge est
bien plus efficace!»

«Bon boulot,
Brussels Airport!»
“le tri est important pour moi”
Noëlla Vincent
Mons
“Je pars en vacances à Malaga, pour
y trouver le soleil. La présence de différentes poubelles démontre l’intérêt
de Brussels Airport pour le tri sélectif.
Grâce aux poubelles de différentes
couleurs nous savons immédiatement
où jeter quel déchet. Trier est crucial
pour pouvoir bien recycler les déchets.”

«Les Belges sont beaucoup
plus disciplinés»
Ronald Taculog et Rol Magwili
Philippines
«Nous avons passé quelques jours à

Anvers pour les vacances. Belle ville!
Pour les touristes, les règles relatives
au tri des déchets sont très claires.
Chez nous, les aéroports trient peu,
voire pas du tout. Les Belges sont
beaucoup plus disciplinés.»

«La politique belge
est bien
plus efficace»
Iliasse Boliasba
Maroc
«Je viens rendre visite à mon frère,
qui travaille en Belgique. J’ai directement remarqué que l’aéroport triait
les déchets, mais les règles n’étaient
pas 100% claires. Je ne parle pas
beaucoup de langues. Je ne com-

Vangelis Postel
Shanghai
«Je viens rendre visite à ma maman.
Eh oui, c’est difficile de rater les
poubelles ici. Bon boulot, Brussels
Airport! Pour moi, les règles étaient
claires, mais je peux concevoir que
ce ne soit pas aussi facile pour tout
le monde. Surtout si on ne connaît
pas suffisamment la langue. Les
touristes ne font pas toujours attention au tri des déchets. Je pense
que c’est dû aux différences culturelles. À Istanbul, par exemple, c’est
déplorable. On ne trie pas du tout
là-bas. Shanghai, par contre, est très
propre.»

«Un code couleur uniforme
partout en Belgique»
Valerie Merckx
Gand
«Je viens d’Inde, du Népal. Cela fait
24 heures que je suis en route. Maintenant, j’attends ma navette pour
rentrer chez moi. Ce serait génial que
la Belgique opte pour une uniformité
des couleurs qui désignent les différentes catégories de déchets. Par
exemple, le bleu pour les PMC et le
noir pour les déchets résiduels. Autrement, on s’emmêle les pinceaux.
Une poubelle à compost serait aussi
la bienvenue.»

Collecte des déchets à Brussels Airport
Depuis 2012, Brussels Airport collabore avec la société de collecte et de traitement des déchets Sita, une filiale de Suez
Environnement. Elle ramasse les déchets de l’aéroport ainsi que ceux de la plupart de ses partenaires commerciaux.
Les différentes catégories de déchets sont pesées et les coûts de leur traitement sont calculés. Trier correctement, ça
rapporte! Les partenaires de l’aéroport exploitent intensivement les différents parcs à conteneurs pour le tri sélectif des
déchets dans les terminaux (zones publiques, magasins, restaurants et bureaux) et à Brucargo (déchets des installations
techniques et des compagnies de fret). En outre, une foule d’autres points de collecte sont prévus à des endroits stratégiques: bâtiments de bureaux, casernes de pompiers et services techniques.
À ces endroits, du personnel formé est présent pour consigner les flux de déchets, donner des conseils et assister le tri.
En vue d’optimiser le tri sélectif des déchets, nous sensibilisons aussi bien nos propres collaborateurs et le personnel de
nos partenaires commerciaux que les collaborateurs des sociétés d’entretien. Comment?
• Nous leur dispensons des formations sur le tri des déchets.
• Nous organisons des réunions de concertation entre les différents partenaires.
• Nous organisons des ateliers sur le sujet.
• Nous communiquons les résultats du tri des déchets..
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Indicateurs des prestations
environnementales
1. Données générales
Nombre de passagers
Transport de fret (tonne)
TU

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16 999 154

17 356 501

18 786 034

18 971 332

19 133 222

21 933 190

449 132

476 135

475 124

459 265

429 938

453 954

21 490 474

22 117 851

23 537 274

23 563 982

23 432 602

26 472 730

83 799 445

84 513 518

83 070 701

83 117 286

82 479 121

76 763 704

N/A

N/A

N/A

1 711 500

1 678 670

2 896 607

105 363 632 122 385 565

91 515 604

96 799 253

94 321 705

71 744 801

2. Données environnementales
Electricité
Electricité achetée (kWh)
Electricité provenant des parcs solaires (kWh)
Gaz naturel
Consommation totale (kWh pcs)
Consommation totale (GJ pcs)

342 516

397 855

297 499

314 675

306 621

233 228

Consommation Brussels Airport
Company (GJ pcs)

153 855

175 749

137 121

140 660

154 444

125 672

Consommation tiers (Gj pcs)

188 661

222 106

160 378

174 015

152 177

107 556

19 376

22 668

17 081

18 082

17 277

13 295

1 864

1 737

1 857

2 001

1 838

2 023

203 717

273 803

252 437

233 401

228 833

231 741

12,0

15,8

13,4

12,3

12,0

10,6

Nombre total de créneaux aéroportuaires
de nuit distribués par BSC

13 112

13 570

14 781

14 793

14 655

15 746

Nombre de créneaux aéroportuaires distri
bués par BSC pour des départs nocturnes

3 124

2 899

3 397

3 817

4 070

4 396

Emissions de CO2 (en tonne CO2)
Provenant des centrales de chauffage
Déchets
Déchets résiduels (tonne)
Eau de distribution (m3)
Dans les jetées et le terminal
Litre/passager
Créneaux aéroportuaires de nuit

Légende:
TU:
pcs :
BSC:
N/A:

Transport units: il s’agit de la somme du nombre de passagers et le nombre d’unités de 100 kg de fret
pouvoir calorifique supérieur
Belgium Slot Coordination
Pas d’application

www.brusselsairport.be

