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BRUSSELS AIRPORT CHIFFRES CLÉS

BRUSSELS AIRPORT
AVEC PRÈS DE 23,5 MILLIONS DE PASSAGERS ET 489 303 TONNES DE FRET EN
2015, BRUSSELS AIRPORT EST L’UN DES PRINCIPAUX AÉROPORTS D’EUROPE ET
LE PLUS IMPORTANT DE BELGIQUE. 260 ENTREPRISES ACTIVES DANS DIVERS
SECTEURS SONT PRÉSENTES À L’AÉROPORT.

489 303
TONNES DE FRET

BRUSSELS AIRPORT

226

DESTINATIONS

23,5 Mio
DE PASSAGERS

77

COMPAGNIES AÉRIENNES

260

ENTREPRISES

CARREFOUR
DE MOBILITÉ
BRUSSELS AIRPORT PROPOSE UN LARGE
ÉVENTAIL DE MOYENS DE TRANSPORT DEPUIS
ET VERS L’AÉROPORT… ET BIEN AU-DELÀ.

BRUSSELS AIRPORT CHERCHE À MAINTENIR UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE,
DANS UN CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE STABLE. NOUS NOUS EFFORÇONS DE LIMITER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES.
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ÉVOLUTION

+ 8%

326 000
23 400 000
21 600 000

PASSAGERS

- 27 %

2015

2000

239 000

VOLS

ÉCONOMIE

1,8 %

3,2 Mrd EUR

60 000

+ 60 %

L’AÉROPORT JOUE UN RÔLE CLÉ

BRUSSELS AIRPORT CRÉE UNE

L’AÉROPORT EST LE DEUXIÈME

LE RECOURS À DES AVIONS DE

DANS L’ÉCONOMIE BELGE EN Y

VALEUR AJOUTÉE ANNUELLE DE

PÔLE DE CROISSANCE ÉCONO-

PLUS GRANDE TAILLE ET L'AUG-

CONTRIBUANT À HAUTEUR

3,2 MILLIARDS D’EUROS.

MIQUE DU PAYS. IL REPRÉSENTE

MENTATION DU TAUX DE REMPLIS-

DE 1,8 % DU PRODUIT

60 000 EMPLOIS DIRECTS

SAGE GARANTISSENT DES VOLS

INTÉRIEUR BRUT.

ET INDIRECTS.

DE PLUS EN PLUS EFFICACES ET
DE MOINS EN MOINS BRUYANTS.
LE NOMBRE MOYEN DE PASSAGERS PAR VOL A AUGMENTÉ DE
60 % ENTRE 2000 ET 2015.

LES CLIENTS SONT AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS. QU’IL S’AGISSE DE PASSAGERS, D’ENTREPRISES,
DE FOURNISSEURS OU DE PARTENAIRES, BRUSSELS AIRPORT MET UN POINT D’HONNEUR À LEUR
OFFRIR UN SERVICE OPTIMAL À TOUT MOMENT.
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QUI EST ARNAUD FEIST ?
• CEO de Brussels Airport Company depuis
2010, dont il était le CFO depuis 2005
• Administrateur et membre de l’Executive
Committee (2011-), ancien président
(2013-2015) de l’Airports Council
International (ACI) Europe
• Membre du Conseil d’Administration et
Trésorier de l’ACI World
• Ingénieur commercial et Master en droit
fiscal (Solvay)
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“

La durabilité est l’une
de nos principales valeurs.

AVA N T-P R O P O S
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UNE CROISSANCE DURABLE
Notre aéroport et toute notre communauté ont été durement touchés par les attentats
du 22 mars dernier ; le souvenir de ces événements et de leurs victimes restera à
jamais gravé dans nos mémoires. En tant qu’aéroport international, nous devons
toutefois reprendre notre rôle économique de deuxième pôle de croissance du pays.

En 2015, le nombre de passagers transitant par notre
aéroport a augmenté de sept pour cent et le fret de
7,8 pour cent. Nous sommes satisfaits de ces chiffres,
car ils ont été réalisés en travaillant de manière durable.
La durabilité est en effet l'une de nos valeurs fondamentales. Nous ne nous préoccupons pas uniquement
du présent, mais aussi de l’avenir. Si l’aéroport est important, ses environs, la ville et le pays le sont tout
autant. Le développement durable repose aussi sur le
respect de l’environnement et une consommation énergétique maîtrisée. Dans ces domaines, nous surpassons
largement nos obligations légales.
L’environnement et l’énergie sont essentiels dans l’exploitation responsable d’un aéroport ; ils sont, dès lors,
structurellement ancrés dans la gestion de notre entreprise, conformément aux normes ISO internationales.
Pour cette raison, nous évaluons et améliorons constamment tous les aspects de notre gestion environnementale et énergétique ; celle-ci fait en outre l’objet d’un
audit périodique par des instances indépendantes.

En 2011, nous avions défini des objectifs mesurables et
mis en place un programme complet en matière de
protection de l’environnement et de gestion énergétique à l’horizon 2015. Aujourd’hui, nous pouvons
confirmer que nous avons atteint les objectifs de ce
programme ambitieux, à quelques rares exceptions
près. Nous avons progressé dans quasiment tous les
domaines, notamment ceux du bruit, de l’eau, des
émissions de substances polluantes, de la mobilité et
de la biodiversité, ainsi qu'en matière de consommation
d’énergie. Notre réalisation la plus récente est le
Connector, le bâtiment reliant le terminal aux Jetées
A et B. Particulièrement écoénergétique, ce bâtiment,
qui offre une vue imprenable sur le tarmac, abrite la
plus grande plateforme de contrôle de sûreté à distance d’Europe.
Si le Connector est l’un des ouvrages les plus impressionnants, d’une ampleur considérable, l’aéroport fait aussi chaque jour des efforts plus discrets
dans les domaines de l’énergie et de l’environnement mais qui, mis bout à bout, font une réelle
différence.

Une communication ouverte avec le voisinage et une
collaboration étroite avec les partenaires de l’aéroport,
qu’ils y soient directement présents ou non, est cruciale
pour une bonne gestion environnementale et énergétique. Nous collaborons notamment avec la SNCB, De
Lijn et la STIB pour améliorer la mobilité autour de l’aéroport. Nous cherchons aussi à réduire l’impact sonore
de nos activités, en concertation avec les pouvoirs publics et tous les partenaires aéroportuaires.

La concrétisation de plusieurs de nos objectifs environnementaux et énergétiques nécessite une collaboration suivie avec nos partenaires. Je pense bien
sûr aux compagnies aériennes, opérateurs et autres
entreprises actives à l’aéroport, mais aussi aux sociétés de transports en commun et aux communes
voisines. Ensemble, nous accomplissons bien plus
que séparément.

En tant qu’exploitant de l’aéroport, nous ne pouvons
pas tout contrôler, mais dans la mesure du possible,
nous contribuons activement au développement durable de la région et du pays.

Brussels Airport a la volonté et l’ambition de renforcer
encore cette collaboration dans les années qui
viennent. C'est donc avec un certain optimisme que
nous envisageons l’avenir.
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POLITIQUE ET PROGRAMME ENVIRONNEMENTAUX

POLITIQUE ET PROGRAMME
ENVIRONNEMENTAUX
À Brussels Airport, le souci de l’environnement fait partie intégrante de la gestion durable et bénéficie du
soutien actif de la direction. Dépassant le simple respect de la réglementation environnementale, il est
réellement ancré dans les activités de tous les départements. Marleen Vandendriessche, Director Legal &
Environmental Affairs, et Christel Vandenhouten, Head of Environment, dirigent l’équipe environnementale.

E N T R E V U E

C R O I S É E

« Nous abordons la gestion environnementale et
énergétique de manière systématique et structurelle. »

Que veut réaliser Brussels
Airport sur le plan
environnemental ?
Christel Vandenhouten : « Nous sommes ambitieux à cet
égard, mais nous restons réalistes. Chaque année, nous tentons de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement. Pour ce faire, nous nous concentrons sur huit thématiques : le bruit, l’énergie, l’air, l’eau, la mobilité, les déchets,
le sol et la biodiversité. En 2011, nous avons quantifié des
objectifs stricts dans certains de ces domaines. Nous pouvons aujourd’hui affirmer que nous les avons atteints, à
quelques exceptions près. Mais il nous reste du travail. »
10

Marleen Vandendriessche : « Le souci de l’environnement
est structurellement ancré dans la gestion de notre entreprise. Nos systèmes de gestion environnementale et énergétique sont conformes aux normes internationales ISO
14001 et ISO 50001. Nous devons donc respecter un processus complet, de la déclaration de politique aux mesures correctrices. Concrètement, les activités et initiatives de l’entreprise, ainsi que sa gestion, sont examinées en termes
d’impact sur l’environnement et la consommation énergétique. Nous évaluons de manière proactive les risques environnementaux de chaque nouveau projet, mais aussi les
possibilités qu'il offre pour améliorer nos performances environnementales. L’énergie et l’environnement occupent
une position centrale au sein de notre entreprise ; nous les
abordons de manière systématique et structurelle. »
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“

MOBILITEIT

L’énergie et l’environnement sont au
cœur de notre vision à long terme et
de nos décisions quotidiennes.

ENVIRONMENT REPORT 2015

QUI EST MARLEEN
VANDENDRIESSCHE ?
• Director Legal & Environmental Affairs
• Active chez Brussels Airport Company
depuis 2009
• A travaillé chez General Motors et Alcatel
• Études de droit, Master complémentaire
en droit des affaires
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POLITIQUE ET PROGRAMME ENVIRONNEMENTAUX

Vinçotte a réalisé en 2015
un audit de recertification du
système de gestion environnementale et énergétique.
Quel en fut le résultat ?
Christel Vandenhouten : « Nous l'avons réussi haut la
main. Les auditeurs externes ont établi une longue liste
d’éléments positifs et ont confirmé les progrès
constants de notre politique environnementale. Nous
nous sommes immédiatement penchés sur les points
qu’ils ont relevés comme étant perfectibles et à surveiller, afin de lancer un plan d’action détaillé. Chez nous,
le moindre retour d'information entraîne une réaction. »

La gestion de l’environnement
et de l’énergie est donc
un travail sans fin ?
Marleen Vandendriessche : « Il y a toujours moyen de
faire mieux. C’est pourquoi nous fixons tous les cinq
ans de nouveaux objectifs environnementaux et énergétiques. Chaque année, des actions sont lancées pour
chacun de ces objectifs, afin de les concrétiser petit à
petit. Ces actions sont réunies dans un programme annuel précisant le responsable, le timing et le budget
disponible. Pour que nous puissions suivre de près

“

Nous évaluons de manière proactive
tous les risques environnementaux,
mais aussi toutes les possibilités que
présente un nouveau projet.
MARLEEN VANDENDRIESSCHE

Director Legal & Environmental Affairs
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toutes ces actions, des indicateurs sont mis à jour et
présentés chaque trimestre à notre Comité de direction
et aux actionnaires. Ils peuvent alors recadrer les actions si nécessaire. Nous élaborons dans le courant de
2016 un nouveau programme de politique qui fixera nos
objectifs jusque 2020. »

Qui sont les acteurs de la
politique et du programme
environnementaux ?
Marleen Vandendriessche : « Tout le monde ! De par
nos activités, nous sommes entourés d'une multitude
de gens, à commencer par nos propres collaborateurs
et les vingt mille travailleurs des autres entreprises
présentes à l’aéroport. Et nous accueillons plus de
23 millions de passagers par an. Ajoutez à cela les
dizaines de milliers de riverains de l’aéroport. Toutes
ces personnes sont concernées et elles ont toutes des
intérêts particuliers. À nous de les concilier au mieux
pour parvenir à un bon équilibre. »

Comment vous y prenez-vous ?
Christel Vandenhouten : « La communication environnementale interne et externe est cruciale. À travers divers
canaux, nous informons un public aussi large que possible
sur notre politique et nos performances énergétiques et
environnementales, ainsi que sur les objectifs à atteindre.
Plusieurs fois par an, nous échangeons avec les communes voisines de Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen
et Kortenberg des informations sur nos nouveaux projets
ou sur les travaux prévus. C'est également l’occasion
d’examiner les plaintes et d'y trouver des solutions. La
commission de concertation de l'aéroport – composée de
représentants des quatorze communes voisines, de la province, des riverains, de groupes d’intérêt, de Belgocontrol
et de notre entreprise – se réunit quatre fois par an. Lors
de cette concertation, nous communiquons sur notre politique environnementale. Les nuisances sonores font bien
sûr l’objet d’une attention particulière. Notre magazine
Connect informe les riverains entre autres sur les initiatives environnementales prises par l’aéroport. »

13

“

MOBILITEIT

La communication environnementale interne et externe est cruciale.
À travers divers canaux,
nous informons un public
aussi large que possible.

ENVIRONMENT REPORT 2015

QUI EST
CHRISTEL VANDENHOUTEN ?
• Head of Environment
• A intégré Brussels Airport Company
en 2005
• A travaillé chez ESHER, Biffa et Deloitte
• Études de biologie, Master complémentaire en assainissement de l’environnement
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POLITIQUE ET PROGRAMME ENVIRONNEMENTAUX

Marleen Vandendriessche : « Les citoyens peuvent
aussi nous adresser leurs questions ou plaintes relatives à l’environnement. Le site web www.batc.be fournit aux riverains des informations sur le trafic aérien
vers et depuis Brussels Airport : utilisation des pistes,
trajectoires aériennes et les relevés acoustiques. Les
plaintes relatives aux nuisances sonores peuvent être
introduites auprès du médiateur fédéral. »

espérons donc une efficacité et une visibilité encore
plus grandes à l’avenir. Comme le département environnemental est mieux connu qu’auparavant, nous
sommes approchés plus souvent et associés plus tôt
aux nouveaux projets. On nous pose toujours plus de
questions et des améliorations nous sont proposées
spontanément. L'évolution est donc positive. »

Comment encouragez-vous le
souci de l’environnement parmi
vos collaborateurs ?

Dans quelle mesure les autres
entreprises de l’aéroport
participent-elles à la gestion
environnementale et énergétique ?

Christel Vandenhouten : « Par l'information, la concertation et la sensibilisation. Nous utilisons divers canaux
– intranet, formations internes, campagnes spécifiques
– pour associer nos collègues à la politique environnementale. En 2015, notre communication environnementale a été évaluée et adaptée dans son ensemble. Nous

Marleen Vandendriessche : « La collaboration avec les
partenaires aéroportuaires est essentielle pour nous ;
elle l’est donc aussi pour notre politique environnementale et énergétique. Nous réunissons régulièrement les
coordinateurs environnementaux des entreprises installées ou actives à l’aéroport afin d’échanger des informa-
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DES NORMES INTERNATIONALES
Deux normes internationales s’appliquent à l’élaboration d’une politique ciblée
en matière d’énergie et d’environnement, ISO 14001 et ISO 50001.
Leur objectif est l’amélioration constante des performances.

ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale, utilisée afin d’élaborer une politique environnementale correcte et d’en
garantir la mise en œuvre. La norme se base sur le cycle
PDCA (Plan, Do, Check, Act). ISO 50001 est une norme
similaire portant sur les systèmes de gestion énergé-

tions et des expériences. Les obligations en matière
d’énergie et d’environnement sont également prises en
compte lors de l’élaboration des contrats. Et nous organisons diverses activités, dont la remise annuelle d’un
Prix Environnemental aux compagnies aériennes ou
autres partenaires qui se sont distingués dans le domaine de l’environnement. En 2015, ce prix a été décerné
à l’entreprise Snecma, qui a mieux isolé son bâtiment
destiné aux essais des moteurs. Désormais, elle peut réaliser ces essais la nuit sans incommoder les riverains. »

Selon vous, quelles sont les
principales réalisations de la
période 2011-2015 ?
Christel Vandenhouten : « Pour moi, il s'agit de notre
participation au programme européen Airport Carbon
Accreditation et de notre parc de panneaux solaires.
Plus récemment, je retiendrais le Connector. Ce bâti-

tique. Elle vise tout particulièrement la réduction de la
consommation d’énergie sur la base d’une analyse
détaillée de l’usage et de la consommation. Brussels
Airport applique ces deux normes au sein d’un système
intégré pour l’analyse et le suivi de tous les effets environnementaux et énergétiques.

ment illustre notre volonté d’agir au-delà de nos obligations légales. Particulièrement bien isolé, le bâtiment
affiche une valeur K de 20, alors que le seuil légal est
fixé à 40. De plus, le Connector exploitera bientôt le
stockage géothermique, une technique innovante que
nous avons préalablement étudiée en détail. Son application répond à notre volonté d’exploiter les meilleures
techniques disponibles si elles sont rentables à long
terme. »

“

Des propositions
d’amélioration nous sont
soumises spontanément, ce
qui est une évolution positive.
CHRISTEL VANDENHOUTEN

Head of Environment
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HUIT THÉMATIQUES

UNE POLITIQUE,
HUIT THÉMATIQUES
La politique environnementale de l’aéroport s'appuie sur une vision et des principes clairs.
Si ces derniers sont essentiels, ils ne constituent pas une finalité. En effet, c’est sur le terrain
qu’il faut concrétiser les bonnes intentions et les beaux projets.
Afin de mieux baliser notre politique en
matière d'environnement – un concept
vaste et relativement vague – nous avons
décidé de la décliner en huit thématiques.
Celles-ci couvrent tout le spectre environnemental, mais leur différenciation ga-

rantit une politique plus ciblée. Les thématiques sont évidemment liées, ce qui
se traduit dans nos actions. Une initiative
visant à réduire les temps de circulation
au sol, par exemple, a un effet favorable
sur les émissions de CO2 et sur les nui-

LE BRUIT

L'ÉNERGIE

Le bruit a un impact considérable sur la qualité de vie et
la santé des individus. La limitation des nuisances sonores liées aux activités aéroportuaires est donc logiquement une priorité pour
Brussels Airport. Si nous
avons lancé de nombreuses
initiatives visant à réduire le
bruit au sol, le bruit aérien
n’est pas de notre ressort.
Dans ce cadre, nous collaborons avec les compagnies
aériennes et les pouvoirs
publics.

La politique énergétique de
l’aéroport repose sur trois
piliers : limiter la consommation d’énergie, augmenter la part des énergies renouvelables et utiliser
efficacement les sources
d’énergie fossiles. Les résultats mesurés révèlent que
nos efforts dans ces trois
domaines portent leurs
fruits.

16

sances sonores. Notre approche des
thématiques comprend certains éléments
récurrents, dont la collaboration avec les
partenaires aéroportuaires, la formule
« mesurer, c’est savoir » et le dialogue
avec les riverains.

LES ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES
La qualité de l’air et la politique énergétique sont étroitement liées ; une réduction
de la consommation de
combustibles fossiles fait diminuer les émissions. Nous
faisons nous-mêmes des efforts considérables et encourageons les compagnies
aériennes à prendre leurs
responsabilités.

L'EAU
La politique de l’aéroport
en matière d’eau est analogue à celle relative à
l'énergie. Elle se concentre
sur trois points : réduire la
consommation d’eau de
distribution, assainir efficacement les eaux usées et
évacuer l’eau pluviale de
manière contrôlée.

HUIT THÉMATIQUES
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LA MOBILITÉ

LES DÉCHETS

LE SOL

LA BIODIVERSITÉ

Un aéroport facile d’accès
est une aubaine pour la région et pour l’ensemble du
pays. Pour rester bien accessibles, nous devons faire en
sorte que davantage de passagers et de travailleurs délaissent leur voiture et
optent pour les transports
en commun, plus respectueux de l’environnement.
Nous voulons, par ailleurs,
que l’aéroport soit une plateforme intermodale commode pour les entreprises
voisines et les riverains.

La politique en matière de
déchets mise fortement sur
la collaboration avec les partenaires aéroportuaires.
Nous leur fournissons des
informations utiles pour les
inciter à trier intelligemment. Et nous montrons
l’exemple avec des points
de collecte et des formations spécialisées, dans l’objectif de limiter les flux de
déchets.

L’aéroport élimine systématiquement les pollutions
historiques sur ses sites,
tout en faisant le nécessaire
pour en éviter de nouvelles.
Dans l'ensemble, la politique relative au sol vise
l’exploitation raisonnée de
l’espace alloué.

Brussels Airport veut optimiser la gestion des espaces
verts à l’aéroport et aux
abords. La gestion efficace
des prairies favorise la présence de nombre d’espèces
végétales et de champignons.
Une aire de loisirs boisée a été
aménagée, tandis que des
abeilles ont élu domicile dans
des ruches et hôtels mis à
leur disposition. Les associations de quartier et les riverains participent dans la mesure du possible. Bien sûr,
Brussels Airport veille à tout
moment à la sécurité.
17

Divers investissements
d’infrastructure à Brussels Airport
ont contribué à une réduction
du bruit au sol.
GERT GEENTJENS · Airport Noise Expert
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Bruit

COLLABORER POUR
MOINS DE NUISANCES
« La politique de l’aéroport en matière de bruit a un objectif unique,
réduire les nuisances sonores », explique Gert Geentjens, Airport Noise Expert.

Il convient de distinguer le bruit au
sol du bruit aérien. La mission de
l’aéroport n'est pas la même dans
ces deux domaines. Le bruit au sol
est généré par l’activité sur le terrain aéroportuaire : essais des moteurs, circulation des avions au sol,
diverses manipulations. « L’aéroport
est responsable de la limitation du
bruit lié à ces opérations ; nous
prenons des mesures à cet égard »,
précise Gert Geentjens. « En revanche, nous ne sommes pas responsables du bruit aérien, celui des
avions qui décollent et atterrissent.
Cette responsabilité incombe aux
autorités fédérales et à Belgocontrol, régulateur du trafic aérien
au-dessus du territoire belge. En
tant qu’exploitant de l’aéroport,
nous sommes bien sûr concernés et
nous voulons contribuer activement
à la réduction du bruit aérien. Pour
ce faire, nous établissons une cartographie des niveaux sonores, nous
fournissons des informations à ce

sujet et nous encourageons le
recours à des avions plus silencieux
en réduisant leurs redevances
d’atterrissage et de décollage. »
BRUIT AU SOL :
INTERVENTIONS SUR NOTRE SITE

QUI EST GERT GEENTJENS ?
—
Gert Geentjens est Airport Noise Expert
chez Brussels Airport Company. Il a
entamé sa carrière à l’aéroport en 2013.
En tant qu’acousticien spécialisé, il
analyse les mesures du bruit et transmet
les résultats aux différentes parties
prenantes.

« L’impact du bruit au sol est beaucoup plus faible que celui du bruit aérien », souligne Gert Geentjens.
« Toutefois, notre volonté d’être un
bon voisin nous pousse à prendre
nombre de mesures pour réduire l’impact sonore des opérations au sol. S’il
s’agit parfois d’investissements d’infrastructure, souvent des interventions
relativement simples apportent aussi
une amélioration considérable. Ainsi
les essais des moteurs à plein régime
après un entretien ont désormais lieu
dans une zone éloignée des riverains,
pour qui la différence est énorme. Les
essais des moteurs des C130 de la
force aérienne belge s’effectuent
dorénavant au même endroit. »
19

RAPPORT ENVIRONNEMENT 2016

“

Les essais des moteurs
à plein régime après un
entretien ont désormais
lieu dans une zone
éloignée des riverains,
pour qui la différence
est énorme.
GERT GEENTJENS

Airport Noise Expert

BRUIT

Parmi les investissements d’infrastructure, citons les murs antibruit
mis en place à proximité du centre du
village de Steenokkerzeel. « Ils endiguent le bruit des avions en attente
ou circulant au sol », explique Gert
Geentjens. Dans le même esprit,
Brussels Airport a raccourci les temps
de circulation au sol en participant au
projet Collaborative Decision Making
(CDM). « Nous sommes parvenus, en
collaboration avec les compagnies
aériennes et les partenaires opérationnels, à réduire de trois minutes le
temps moyen de circulation au sol.
Cela a considérablement réduit la
production annuelle totale de bruit –
ainsi que la consommation de carburant et les émissions atmosphériques.
Par ailleurs, depuis que des
canalisations souterraines pour
l’acheminement du kérosène ont été
aménagées, le trafic des camionsciternes a quasiment disparu du
domaine aéroportuaire », ajoute
Gert Geentjens.

BRUIT AÉRIEN : MESURER POUR
UNE RÉDUCTION EFFICACE
L’impact du bruit aérien causé par les
avions qui décollent et atterrissent est
nettement supérieur à celui du bruit au
sol. C’est pourquoi Brussels Airport participe à l’élaboration d’une politique
destinée à réduire le plus possible le
bruit aérien. « Une politique ciblée est
impossible sans une connaissance approfondie et une cartographie détaillée
des nuisances sonores réelles », précise
Gert Geentjens. « Le réseau de sonomètres installé autour de l’aéroport est
crucial à cet égard. »
La mesure du bruit aérien sert de point
de départ pour la réduction des nuisances sonores. Pour réaliser cet objectif, Brussels Airport collabore avec les
pouvoirs publics et les partenaires présents à l’aéroport. Gert Geentjens :
« L’impact sonore de l’aéroport dépend
de nombreux facteurs que nous ne
maîtrisons pas tous. Prenez la météo :
la direction et la force du vent, ainsi que
la température, influencent la portance

Un certificat sonore est établi pour chaque avion. Sur cette base, les appareils bruyants sont refusés à Brussels Airport.
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Un mur antibruit le long du centre de Steenokkerzeel. Grâce à cet investissement d’infrastructure,
l’aéroport limite les nuisances sonores des avions qui manœuvrent sur les pistes.

de l’air et donc la vitesse à laquelle un
appareil peut prendre de la hauteur.
Le choix des pistes détermine quant à
lui quelles zones seront survolées. Mais
les décisions en la matière reviennent
au ministre de la Mobilité et à Belgocontrol. Grâce aux données relatives au
bruit que nous collectons et partageons,
ils peuvent mieux tenir compte des nuisances potentielles pour les riverains. »
Brussels Airport respecte toutes les
règles imposées par les pouvoirs publics pour réduire les nuisances sonores. Au maximum 16 000 créneaux
horaires nocturnes sont accordés par
année civile, dont 5 000 au décollage.
Un créneau horaire est une autorisation
d’atterrissage ou de décollage à l’aéroport. Brussels Airport applique en outre
le principe des nuits de week-end
calmes. Aucun créneau au décollage ne
peut être accordé la nuit du vendredi au
samedi entre 1 h et 6 h. Cette interdiction vaut de minuit à 6 h les nuits du
samedi au dimanche et du dimanche au
lundi. Les pouvoirs publics imposent,

par ailleurs, des « quota counts ».
« Pour chaque avion à l’atterrissage et
au décollage, une quantité de bruit –
“quota count” – est calculée à partir de
son certificat acoustique », explique
Gert Geentjens. « Ce calcul permet de
refuser les avions bruyants à Brussels
Airport. Les limites sont plus strictes la
nuit, mais la quantité de bruit autorisée
est également limitée en matinée, en
soirée et même pendant la journée. »
En tout état de cause, l’aéroport n’accepte plus les appareils anciens équipés
de moteurs non conformes aux normes
de maîtrise du bruit.
ÉVOLUTION DE LA CHARGE SONORE

“

Les limitations par le biais
des « quota counts »
permettent de refuser
les avions les plus
bruyants à Brussels
Airport.
GERT GEENTJENS

Airport Noise Expert

Nous suivons l’évolution de l’impact
sonore en comparant les superficies
territoriales et le nombre de personnes potentiellement gênées à
l’intérieur des contours de bruit (voir
« Calcul et comparaison »). En 2015, la
superficie à l’intérieur du contour de
bruit Lden de 55 dB a augmenté de
5,5 % par rapport à 2014. Le nombre
21
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Un sonomètre au village de Steenokkerzeel.

“

Une politique ciblée
est impossible sans
une connaissance
approfondie des
nuisances sonores
réelles.
GERT GEENTJENS

Airport Noise Expert
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de personnes potentiellement gênées
a, par contre, diminué de 5,8 % à l’intérieur de ce contour ; il est d'environ
14 000. Cette diminution fait suite au
glissement des contours de bruit vers
des zones moins densément peuplées.
Deux éléments expliquent ce phénomène. Premièrement, le moratoire mis
en place le 2 avril 2015 par les autorités fédérales a entraîné un retour aux
itinéraires de décollage utilisés avant
le 6 février 2014 pour les pistes 25R et
25L, ce qui a eu pour effet de réduire le
nombre d’appareils envoyés directement au-dessus de la Région de
Bruxelles-Capitale et de ne plus recourir qu’au virage à gauche court. Cette
mesure se traduit clairement au niveau
du contour de bruit Lden de 55 dB, qui
s’enfonce moins profondément dans la
Région de Bruxelles-Capitale en 2015
et s’est clairement déplacé vers l’est
pour le virage à gauche au départ de la
piste 25R.

La deuxième cause du déplacement
des contours de bruit est la fermeture
pour cause de rénovation de la piste
25L-07R de fin mai à mi-août 2015.
Le nombre d’atterrissages sur la piste
25R a dès lors augmenté, de même
que le nombre de décollages sur la
piste 19. Ces effets se manifestent
aussi clairement au niveau des
contours de bruit.
Entre 2000 et 2015, la superficie totale à l’intérieur du contour de bruit
Lden de 55 dB a diminué de moitié. Le
nombre d'habitants potentiellement
gênés au sein de ce contour de bruit
est passé de près de 34 000 en 2000
à moins de 14 000 en 2015, soit une
baisse de près de 60 %. « La réduction des mouvements nocturnes et le
passage à des avions plus modernes
et moins bruyants ont eu un effet
particulièrement important à cet
égard », affirme Gert Geentjens.

BRUIT
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CALCUL ET COMPARAISON
Depuis 1996, Brussels Airport établit une cartographie de la charge sonore annuelle à
l’aéroport et aux abords à l’aide de contours de bruit, des lignes reliant les points présentant
une même charge sonore moyenne. Il est donc possible de calculer le nombre de personnes
subissant des nuisances sonores dans la zone délimitée par un tel contour. Une distinction est
faite entre les contours de jour et les contours de nuit.

CONTOURS
LDEN

2000

Contour Lden de 55 dB

2014

Contour Lden de 55 dB

2015

Contour Lden de 55 dB

CONTOURS DE 2015
Pour le calcul des contours de 2015, l’aéroport a fait
appel à l’équipe de Dick Botteldooren, professeur
d’acoustique à l’université de Gand. Il explique le
mode de travail : « Nous calculons les contours à
l’aide d’un modèle basé sur une multitude de données relatives aux niveaux sonores au sol pour différents types d’avions et différents mouvements.
Nous alimentons ce modèle avec les données de
tous les vols organisés à Brussels Airport au cours
d’une année et nous intégrons les données radar
dans nos calculs. Cette méthode tient compte des
adaptations potentielles des procédures de décollage et d’atterrissage, de l’utilisation effective des
pistes et des remplacements d’avions. Nous obtenons ainsi une image représentative de l’exposition
des riverains au bruit durant l’année concernée par
le calcul. »

« Les mesures sur le terrain sont moins utiles pour
l’identification des contours de bruit, car il faut alors de
très nombreux sonomètres. Outre le coût, ce système
présente un autre inconvénient. Certains sonomètres
seraient inévitablement installés dans des zones
bruyantes où il serait difficile de faire la distinction
entre le bruit des avions et celui du trafic ferroviaire, du
transport routier ou de l’industrie. Nous comparons
toutefois les mesures à nos calculs pour nous assurer
que toutes les données ont été traitées avec précision
et que les méthodes standard de calcul des contours
de bruit reflètent correctement la situation belge. »
LE PARAMÈTRE LDEN
Le Lden, 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).

23

RAPPORT ENVIRONNEMENT 2016

BRUIT

MESURER ET INFORMER
Dès les années 1990, l’aéroport a investi dans la mise en place de dispositifs de mesure du bruit.
Le réseau se compose actuellement de 21 sonomètres dont l’implantation est déterminée suivant les
itinéraires de vol classiques. « Les sonomètres situés à une grande distance de l’aéroport mesurent
le bruit des avions en survol », explique Gert Geentjens. « Les stations placées à proximité mesurent
non seulement le bruit en survol, mais aussi celui des appareils au sol. »

Les sites de 17 des
21 sonomètres.

SYSTÈME DE GESTION DU
BRUIT ET DES ACTIVITÉS À L’AÉROPORT
Brussels Airport fait appel au système de mesure sonore Airport Noise and Operation Management System (ANOMS). « Il est très performant », affirme Gert
Geentjens. « La combinaison des données opérationnelles et météorologiques avec les données régulières des 21 sonomètres offre de nouvelles possibilités. Associer les données acoustiques aux données
de vol permet de vérifier si un avion produit un niveau sonore excessif ou s’il dévie de son itinéraire
normal. Ainsi le médiateur fédéral peut examiner en
connaissance de cause les plaintes éventuelles des
riverains. »
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BATC.BE
ET L’APPLICATION « WEBTRAK »
Une bonne partie des informations collectées est accessible au grand public. Les résultats fournis par 17 des 21
sonomètres sont publiés sur www.batc.be, un site Web
créé par Brussels Airport et Belgocontrol. Les riverains
peuvent utiliser l’application WebTrak pour savoir à
quelle hauteur un avion survole leur maison. Le site
Web indique également sur quelle piste atterrissent et
décollent les avions. « Il donne une prévision de l’utilisation des pistes pour les heures à venir. Les informations relatives aux pistes utilisées restent une semaine
sur le site », ajoute Gert Geentjens. « Si nous utilisons
une autre piste que prévu, nous expliquons pourquoi. »

BRUIT
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L'énergie solaire, directement injectée
sur le réseau de distribution de l’aéroport,
couvre environ 3 % de notre
consommation d’électricité.
SVEN DECKX · Project and Building Manager
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Énergie

LA BAISSE EST AMORCÉE
En 2012, Brussels Airport s’était fixé pour objectif de réduire de 20 % sa consommation
énergétique à l’horizon 2020. Nous sommes tout à fait dans les temps,
et nous allons même dépasser cet objectif ambitieux.

Brussels Airport est un aéroport soucieux de l’environnement, qui fait de
gros efforts pour réduire sa consommation d’énergie. « Tant dans une perspective économique que du point de vue
environnemental, il est très important
de maintenir au plus bas notre consommation d’énergie », affirme Sven Deckx,
Project and Building Manager.
2012 a marqué un tournant dans la politique énergétique de l’aéroport. Brussels Airport fut en effet le premier aéroport au monde à être certifié selon les
normes du système de gestion énergétique ISO 50001. « Cette certification
nous a permis d’affûter nos ambitions », explique Sven Deckx.

QUI EST SVEN DECKX ?
—
Sven Deckx, Project and Building
Manager, a rejoint Brussels Airport

TRIAS ENERGETICA, TROIS
PILIERS POUR DE MEILLEURES
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

LIMITER LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Company en 2002. Il est notamment
responsable de l’efficacité énergétique
et des installations techniques dans
les bâtiments de l’aéroport.

Afin d'améliorer en permanence les performances énergétiques et réduire systématiquement les émissions de CO2, l’aé-

roport met en œuvre le modèle Trias
Energetica, reposant sur trois piliers. Le
premier – le plus important – consiste à
limiter la consommation d’énergie. Ainsi,
lors de la construction du nouveau bâtiment Connector, l’aéroport a opté pour
une isolation efficace et un recours maximal à la lumière naturelle. Deuxième
pilier : augmenter la part des énergies
renouvelables. Pour ce faire, l’aéroport
dispose déjà de deux vastes parcs de
panneaux solaires. Le troisième pilier
vise l’utilisation la plus efficace possible
des sources d’énergie fossiles. Dans
cette optique, l’aéroport examine la
faisabilité de la cogénération.

Brussels Airport s’est fixé pour objectif
de réduire de 20 % sa consommation
d’énergie primaire (en GJprim/m²). La
construction d'un nouveau bâtiment
offre toujours une occasion d'introduire de nouvelles technologies. Mais
27
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Brussels Airport Company produit chaque année environ 2 900 MWh d’énergie renouvelable par le biais de ses panneaux solaires.

pas question de sacrifier le confort des
utilisateurs en limitant la consommation d’énergie ! Mis en service en mars
2015, le Connector est le centre névralgique de l’aéroport, conçu selon des
principes durables. C'est un bâtiment
agréable aux grands espaces ouverts,
baignés de lumière naturelle.
« Avec le Connector, nous voulions
faire mieux que la valeur K légalement
imposée de 40 », précise Sven Deckx.
Calculée sur la base des matériaux utilisés, de la taille du bâtiment et des
déperditions de chaleur, la valeur K indique le niveau d’isolation d’un bâtiment. Plus la valeur K est faible, mieux
le bâtiment est isolé et donc écoénergétique. Avec une valeur K de 20, le
Connector surpasse largement la
norme légale en vigueur. « Pour atteindre cet excellent score, nous avons
massivement investi dans l’isolation
de la toiture, des murs et des fenêtres », commente Sven Deckx.
« Nous voulons que les passagers qui
transitent par le Connector bénéficient
28

d'une vue panoramique sur les activités aéroportuaires. Nous avons donc
opté pour d'immenses baies vitrées
sur les façades est et ouest », poursuit
Sven Deckx. Un autre avantage de ces
grandes fenêtres est l'apport maximal
de lumière naturelle. Le vitrage à haut
rendement offre en outre un confort
acoustique et thermique optimal. Le
toit orienté au nord a une structure en
dents de scie, dont les versants droits
sont munis d'environ 1 500 m² de vitrage à haut rendement. « La lumière
entre donc aussi par le toit, sans pour
autant faire grimper excessivement la
température », explique Sven Deckx.
Des écrans solaires à l’ouest et des
ventelles verticales à l’est empêchent
le soleil de réchauffer trop rapidement
le bâtiment.
Lors de la rénovation de bâtiments
existants, Brussels Airport examine
toujours comment améliorer l’isolation
de l'enveloppe du batiment. Quand un
plafond est rénové, l’éclairage est systématiquement remplacé par des ampoules LED. Celles-ci sont également

une excellente solution pour l’éclairage
signalétique des pistes de décollage et
d’atterrissage. L’aéroport applique un
programme pluriannuel prévoyant le
remplacement progressif de l’éclairage
existant par des LED sur les pistes et
plateformes. En 2015, plus de 1 350
ampoules ont été remplacées sur la
piste 25L, la première d’Europe à être
entièrement équipée de LED. L’éclairage le long des pistes consomme environ 400 MWh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle de
150 ménages.
« Les collègues du département ICT
mettent aussi tout en œuvre pour
faire baisser la consommation d’énergie », poursuit Sven Deckx. « En 2013,
nous avons lancé une stratégie Green
ICT, notamment en virtualisant les serveurs : les serveurs physiques ont été
partiellement remplacés par des serveurs logiciels virtuels. Le nombre de
serveurs physiques est ainsi passé de
280 à 72. » Les économies d’énergie
réalisées sont considérables, car nous
devons moins recourir au refroidisse-

ÉNERGIE

ment et la capacité d’alimentation
nécessaire a sensiblement diminué.
Moins nombreux, les serveurs occupent par ailleurs moins de place au
centre de données. Et lors de l’achat
d'un nouveau matériel informatique,
Brussels Airport opte désormais pour
des marques de premier choix et pour
des installations nécessitant moins de
refroidissement
AUGMENTER LA PART
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Depuis septembre 2010, Brussels Airport s'approvisionne exclusivement en
électricité verte. Dans le même temps,
l’aéroport continue d'investir dans les
technologies de production d’énergie
renouvelable, afin de produire luimême une partie de son électricité.
« L’installation de panneaux solaires
dans un aéroport n’est pas une évidence », dit Sven Deckx. « Les panneaux solaires peuvent influencer le
radar et d’autres systèmes de contrôle
aérien ou refléter la lumière solaire et
gêner les pilotes. »
En 2011, un vaste parc de panneaux solaires a été placé sur le toit d’un bâtiment de fret à Brucargo. 7 200 panneaux y assurent un rendement annuel
de quelque 1 500 MWh, soit la consommation électrique d’environ 450 ménages. Un deuxième parc de panneaux
solaires a été inauguré fin 2013 ; il est
implanté au niveau du sol, en bordure
du site aéroportuaire. Au total, ces
5 760 panneaux solaires supplémentaires, déployés sur une superficie de
1,7 ha, produisent 1 100 MWh, comparable à la consommation électrique annuelle de plus de 300 ménages.
« Notre autoproduction annuelle
d’énergie solaire atteint ainsi
2 900 MWh au total, ce qui correspond
à la consommation d’électricité de
800 ménages », précise Sven Deckx.
« Cette énergie solaire, directement injectée sur le réseau de distribution de
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l’aéroport, couvre aujourd’hui 3 % de
notre consommation électrique. »

ment dans des installations à haut
rendement.

Une autre technique innovante est le
stockage géothermique, la mise en
réserve de l’énergie dans la nappe
aquifère sous la forme de chaleur ou
de froid. « En été, l’eau souterraine
froide est utilisée pour la climatisation
des bâtiments », explique Sven Deckx.
« Lorsque l’eau souterraine est chaude
après l’été, elle peut servir à chauffer
les bâtiments en hiver. » Suite à la
réussite du projet pilote lancé en 2013,
la technique sera utilisée dans le
Connector, le bâtiment qui relie le terminal et les Jetées A et B. Les travaux
commencent en 2016.

L’aéroport s’emploie par ailleurs à accroître progressivement la durabilité de
son parc de véhicules de service. Il
achètera ses premiers véhicules au gaz
naturel à la mi-2016. Fin 2015 a été décidé d’acheter en 2016 trente bus électriques pour le transport des passagers. Ces véhicules, à mettre en service
en 2018, réduiront les émissions de
CO2 de 600 tonnes par an.

UTILISER EFFICACEMENT LES
SOURCES D’ÉNERGIE FOSSILES
Les sources d’énergie fossiles sont
épuisables et leur combustion produit
des émissions de CO2. C’est pourquoi le
troisième pilier du modèle Trias
Energetica prône une efficacité accrue
lors de l'utilisation de ces combustibles. Dans le cadre de ce troisième pilier, l’aéroport investit systématique-

L’aéroport étudie par ailleurs des techniques innovantes telles que la cogénération. Sven Deckx : « Si la cogénération
n’est pas en soi une source d’énergie
durable, elle suppose la production simultanée d’électricité et de chaleur
avec à la clé une économie d’énergie
substantielle. Il faut que cette électricité
et cette chaleur puissent être utilisées
sur place, ce qui n'est évidemment
pas un problème sur un domaine aéroportuaire densément bâti. »
L’aéroport a lancé en 2012 la première étude portant sur l’installation
d’une unité de cogénération. Le résul-

FORMATION DE « TAILLEUR D’ÉNERGIE »
Brussels Airport compte 793 collaborateurs, qui consomment tous de
l’énergie à la maison, où ils pourraient sans doute en économiser beaucoup. Ceux qui le souhaitent peuvent découvrir comment faire lors d’une
formation de « tailleur d’énergie ». Ils y reçoivent les conseils d’un professionnel, avant d'identifier les gros consommateurs d’énergie de leur habitation à l’aide de compteurs énergétiques. Les participants sont en outre
informés des objectifs énergétiques de Brussels Airport et des efforts faits
en la matière. La formation a été organisée une première fois en 2015.
Vu son succès, elle aura de nouveau lieu en 2016.
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tat a été probant et le volet pratique
du concept a été évalué de façon plus
approfondie pendant l’hiver 20152016. Une étude de faisabilité technique et financière approfondie devrait permettre à l’aéroport d’être fixé
dans le courant de 2016. La première
phase de la mise en œuvre est prévue
pour 2016. « Parallèlement, nous
continuons d'examiner les éventuelles
possibilités d’amélioration des dispo-

ÉNERGIE

sitifs classiques », insiste Sven Deckx.
« C’est par exemple le cas pour les
installations de climatisation et de
chauffage. Grâce à des interventions
judicieuses, des économies significatives peuvent être réalisées. »
PLAN STRATÉGIQUE
ÉNERGÉTIQUE 2016-2030
Le développement durable de l’aéro-

port est une priorité absolue pour
Brussels Airport. L’aéroport a donc élaboré en 2015 une stratégie énergétique
pour la période 2016-2030, approuvée
en mars 2016.
La nouvelle stratégie énergétique doit
combler de manière suffisante, adéquate et durable les besoins de Brussels Airport et de ses partenaires aéroportuaires en matière de chaleur, de
froid et d’électricité.

COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE :
MESURER, C’EST SAVOIR

Pour que les actions entreprises soient efficaces, un
suivi minutieux de l’évolution de la consommation
d’énergie s'impose. Brussels Airport a donc créé un
réseau de mesure télémétrique. « Nous contrôlons
32 consommateurs qui utilisent la chaleur produite
par deux installations de chauffage centrale », dit
Sven Deckx. « Il y a également un réseau télémétrique pour l’électricité. Les données de consommation sont directement introduites dans notre pro-
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gramme de comptabilité énergétique. » Les résultats
démontrent une diminution de la consommation
énergétique totale de l’aéroport au cours de ces dernières années. Sven Deckx ajoute : « Nous voyons
que notre consommation d’énergie n’est pas directement en rapport avec le nombre croissant de passagers, mais dépend surtout de l’efficacité énergétique
de l’infrastructure – et bien entendu des conditions
climatiques. »

ÉNERGIE
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L’ÉNERGIE EN CHIFFRES
Q UE L E S T L’OBJ EC TI F ?

- 20

%

L’AÉROPORT ENTEND RÉDUIRE DE 20 % SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE PRIMAIRE PAR MÈTRE CARRÉ À L’HORIZON 2020
PAR RAPPORT À L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2009. À CE JOUR,
LA RÉDUCTION EST DÉJÀ DE 8,62 %.

Q U’AVONS-NOU S D ÉJ À RÉALI SÉ ?
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (EN GJprim/m²)
2011

1,49

2012

1,48

LA BAISSE DE LA CONSOMMATION

2013

1,45

POURSUIVIE EN 2015.

2014

1,50

2015

1,40

D’ÉLECTRICITÉ S’EST

PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (EN MWh)
2011

150

2012

1 712

2013

1 679

2014

2 897

2015

2 967

2 900 MWh
LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE DES PANNEAUX SOLAIRES
DE L’AÉROPORT CORRESPOND À LA CONSOMMATION
ANNUELLE DE 800 MÉNAGES.
= 3 % DE NOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

=
2 900
MWh

800

MÉNAGES
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C'est en 2015 que les émissions
de CO2 ont été les plus faibles,
à une exception près.
ELS HEYVAERT · Environment Manager Energy & Emissions
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Émissions
atmosphériques
IL Y A DU CHANGEMENT
DANS L’AIR
Brussels Airport prend des mesures de petite et de grande envergure pour réduire les émissions de
CO2 de ses installations de combustion. En collaboration avec ses partenaires, il s’efforce aussi de
limiter l’impact environnemental des véhicules de service et du matériel roulant.

Brussels Airport prend systématiquement des mesures pour améliorer la
qualité de l’air à l’aéroport et à ses
abords, conformément à sa politique
énergétique, car ces deux volets sont
indissociables. L’aéroport se
concentre essentiellement sur la réduction des émissions de CO2. Il s’est
fixé un objectif concret, une baisse de
20 % à l’horizon 2020.
« C'est en 2015 que les émissions de
CO2 ont été les plus faibles, à une exception près. », explique Els Heyvaert,
Environment Manager. « Pourquoi
avoir fait mieux en 2014 ? Comme il a
fait plus chaud, nous avons dû chauffer moins. Et le Connector n’était pas
encore en service. » Mais elle assure
que dans les années à venir, l’aéroport mettra tout en œuvre pour réduire encore ses émissions de CO2.

QUI EST ELS HEYVAERT ?
—
En tant qu’Environment Manager Energy

tion des émissions atmosphériques sur
ce que nous pouvons maîtriser », poursuit Els Heyvaert. Brussels Airport dispose actuellement de seize installations
de combustion pour le chauffage des
bâtiments de l’aéroport. « Vu leur taille,
les deux plus grandes installations sont
soumises à diverses règles en matière
d’émissions atmosphériques. Les émissions acidifiantes et responsables de la
formation d’ozone – CO, NOX, SO2 et
particules fines (PM10 et PM2,5) – sont
constamment contrôlées. Brussels Airport a d’ailleurs brillamment passé tous
les contrôles en 2015 : les valeurs mesurées étaient largement inférieures
aux valeurs limites pour toutes les
normes citées. »

& Emissions, Els Heyvaert définit la politique de l’aéroport en matière d’énergie et
d’émissions. Elle dirige aussi le program-

COLLABORATION AVEC LES
PARTENAIRES AÉROPORTUAIRES

me Airport Carbon Accreditation.

METTRE D'ABORD
DE L'ORDRE CHEZ SOI
« Nous axons notre politique de réduc-

Els travaille pour Brussels Airport
Company depuis 2015.

L'activité de l'aéroport compte de
nombreux acteurs susceptibles de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. Els Heyvaert : « En tant
33
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qu’exploitant de l’aéroport, nous
sommes bien placés pour les réunir et
élaborer une politique coordonnée.
Ainsi nous œuvrons avec nos partenaires aéroportuaires pour réduire les
émissions atmosphériques du matériel roulant et des véhicules de service. » Cette collaboration stratégique
cadre dans le programme européen
Airport Carbon Accreditation auquel
participe Brussels Airport. Son objectif
est la réduction des émissions de CO2
des aéroports.
Pour un autre projet de coopération,
qui concerne les Continuous Descent
Operations (CDO), Brussels Airport a
étudié, en collaboration avec Belgo-

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

control et Brussels Airlines et avec le
soutien de l’Union européenne, les
avantages de l'approche de descente
continue. Dans l’espace aérien bruxellois, la descente s’effectue d'habitude
par paliers. La descente continue,
quant à elle, permet d’économiser du
carburant et de réduire les émissions
de CO2, comme le confirment les résultats de plus de 3 000 essais en vol.
Dans le cas d’un Airbus 320, par
exemple, la procédure CDO entraîne
une réduction des émissions de CO2
de 160 kg. Ce chiffre grimpe même à
315 kg pour un Airbus 330, soit l’équivalent d’un trajet en voiture de 2 000
km. Depuis la mi-2014, cette procédure optimisée est proposée à tous

les pilotes qui atterrissent sur les
pistes 25L/R et 19, du moins lorsque le
trafic aérien le permet.
Afin de réduire les temps de circulation au sol, Brussels Airport a également participé au projet Collaborative
Decision Making (CDM). Cette initiative
conjointe avec les compagnies aériennes et les partenaires opérationnels a permis de réduire de plus de
trois minutes la durée moyenne des
déplacements au sol avant le décollage. À la clé : une réduction des
émissions de CO2 de 18 000 tonnes
par an. Brussels Airport est le deuxième
aéroport européen à avoir été certifié
CDM, en 2010.

RECONNAISSANCE EUROPÉENNE
L’Europe salue les efforts de l’aéroport pour réduire ses émissions atmosphériques. En 2015, Brussels Airport a une fois de
plus obtenu la certification Airport Carbon Accreditation (ACA)
de niveau 3. Ce programme de l’Airport Council International
Europe (ACI), l’organisation professionnelle des exploitants
d’aéroport, est l’un des principaux outils de gestion employés
par Brussels Airport pour améliorer la qualité de l’air. Il incite
les aéroports à calculer de manière cohérente les émissions de
CO2 avant de prendre des initiatives mûrement réfléchies pour
les réduire.
L’ACA comporte quatre niveaux. Le niveau 1 confirme que l’entreprise aéroportuaire a calculé son empreinte CO2, validée par
un audit externe : consommation de gaz naturel et de mazout,
carburant utilisé par les véhicules de services et de société
(scope 1) et achat d’électricité (scope 2). Le niveau 2 consiste à
élaborer des mesures de réduction de ces émissions de CO2. Le
niveau 3 porte sur l'identification de l’ensemble des émissions
de CO2 de l’aéroport (scope 3 selon le Protocole Greenhouse
Gas). Outre ses propres émissions, l’entreprise analyse aussi
celles de ses partenaires aéroportuaires. Ce niveau exige l’élaboration conjointe de mesures visant à réduire les émissions
de CO2. Le niveau 4, le plus élevé, récompense les aéroports
dont le bilan CO2 est totalement neutre.
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La stratégie visant à réduire les
émissions de CO2 en collaboration
avec les partenaires aéroportuaires
porte ses fruits. En 2015, Brussels
Airport Company a une nouvelle fois
obtenu le certificat ACA de niveau 3.

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
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LES ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES EN CHIFFRES
Q UE L E ST L’OBJ ECTI F ?

- 40

À L’HORIZON 2020, BRUSSELS AIRPORT ENTENDAIT RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE
CO2 DE 20 % PAR RAPPORT À 2010. EN 2014, LES ÉMISSIONS AVAIENT DÉJÀ BAISSÉ
DE 27 % ; L’OBJECTIF INITIAL ÉTAIT DONC LARGEMENT DÉPASSÉ. L’AÉROPORT S’EST

%

DÈS LORS FIXÉ UN NOUVEL OBJECTIF, UNE RÉDUCTION DE 40 % À L’HORIZON
2030, PAR RAPPORT À L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE, 2010.

Q U’AVONS-NOU S D ÉJ À RÉALI SÉ ?
ÉMISSIONS DE CO2 COMBUSTION DE GAZ,
MAZOUT ET DIESEL (NON NORMALISÉES)

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 SOURCES STATIONNAIRES
(COMBUSTION DE GAZ, MAZOUT, DIESEL)

ÉMISSIONS DE CO2 EFFECTIVES (EN TONNES)
ÉMISSIONS DE CO2 NORMALISÉES* (EN TONNES)

ÉMISSIONS DE
CO2 GAZ NATUREL
(EN TONNES)

ÉMISSIONS DE
CO2 MAZOUT
(EN TONNES)

ÉMISSIONS DE CO2
DIESEL GÉNÉRATEURS DE
SECOURS (EN TONNES)

2011
2012
2013
2014

2010

2015
2015

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2030

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

SUITE À L'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ VERTE,
NOTRE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NE
PRODUIT PAS D'ÉMISSIONS DE CO2.

* Pour les émissions de CO2 normalisées, les émissions sont corrigées sur base de la température extérieure (en tenant compte des journées-degrés).
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En tant que gros consommateurs
d’eau, nous portons une responsabilité
importante. Notre politique en matière
d’eau repose sur une utilisation
consciencieuse et parcimonieuse
de l’eau.
LAURENS HERMANS · Head of Outside Infrastructure
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Eau

BRUSSELS AIRPORT
SE JETTE À L’EAU
L’eau est indispensable au fonctionnement de l’aéroport ; raison de plus pour en prendre soin.
Brussels Airport surveille strictement la provenance de son eau, sa consommation et sa qualité.

« L’eau est indispensable à l’aéroport », explique Laurens Hermans,
Head of Outside Infrastructure.
« Nous l’utilisons pour les installations sanitaires, la climatisation, l’humidification de l’air, le dégivrage des
avions et bien plus encore. En tant
que gros consommateurs d’eau, nous
portons une lourde responsabilité.
Notre politique en matière d’eau repose donc sur son utilisation
consciencieuse et parcimonieuse, et
nous investissons massivement dans
les techniques d’économie d’eau. Dès
que possible, nous substituons l’eau
de pluie ou les eaux usées et traitées
à l’eau de distribution. »

8,5 % la consommation annuelle d’eau
de distribution », précise Laurens Hermans. Une autre mesure est l’utilisation d’eaux usées traitées pour le rinçage du tamis rotatif de la station
d’épuration. « Cela représente une économie annuelle de près d’un million et
demi de litres d’eau de distribution »,
souligne Laurens Hermans.
ÉPURATION INTELLIGENTE
DES EAUX USÉES

QUI EST LAURENS HERMANS ?
—
Laurens Hermans est à la tête du

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
D’EAU DE DISTRIBUTION

département Outside Infrastructure.

Parmi les mesures d’économie d’eau,
épinglons l’installation d’urinoirs sans
eau, tant dans les toilettes publiques
existantes que dans les nouveaux bâtiments. « Cette intervention réduit de

d'épuration et de la gestion des bassins

Son équipe et lui sont notamment
chargés de l’exploitation de la station

Une consommation raisonnée de l’eau
passe aussi par une épuration correcte
et efficace des eaux usées. La station
d’épuration de l’aéroport traite divers
flux d’eau : eaux usées des installations
sanitaires des bâtiments aéroportuaires,
eaux usées des toilettes des avions et,
en hiver, eau de pluie s’écoulant des
plateformes de dégivrage des avions.

de rétention et des égouts.

Comme la composition des eaux de
l’aéroport varie fortement entre l’hiver
et l’été, l’aéroport a mis au point avec
37
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“

Pour éviter que les
communes en aval aient
à traiter des quantités
excessives d’eau, les
précipitations sont
recueillies et
acheminées vers deux
bassins de rétention par
des égouts distincts.
LAURENS HERMANS

Head of Outside Infrastructure

EAU

la firme Trevi un concept d’épuration
unique. L’installation mesure le niveau
de pollution des eaux pluviales et les
purifie lorsque la concentration en produits dégivrants est trop élevée. L'eau
de pluie à forte concentration de produits de dégivrage est acheminée vers
un bassin tampon séparé et est utilisée comme source de carbone en été.
Le traitement des eaux usées ne nécessite donc plus de produits
chimiques supplémentaires. Le bassin
tampon sert également au stockage
des boues.
Un autre volet de la politique en matière d’eau est la séparation des flux
d’eaux usées et des eaux pluviales.
Dans cette optique, l’aéroport a mis en
service durant l’hiver 2014-2015 une
plateforme centrale de dégivrage des
avions. Bénéfique pour l’environnement, elle permet de recueillir plus efficacement l’eau de dégivrage. Cette eau
est collectée dans deux cuves souterraines, puis acheminée en camionsciternes vers la station d’épuration.

Brussels Airport traite chaque année plus de 420 000 m³ d’eaux usées.
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ÉVACUATION CONTRÔLÉE
DES EAUX PLUVIALES
Les terrains aéroportuaires couvrent
près de 1 245 hectares, dont environ
725 hectares de surfaces revêtues et
de toitures. Une grande quantité de
pluie tombe sur l’asphalte où elle ne
peut pas s’infiltrer ; elle doit donc être
évacuée. Pour éviter que les communes en aval aient à traiter des
quantités excessives d’eau, ces précipitations sont recueillies et acheminées
vers deux bassins de rétention par des
égouts distincts, puis vers le bassin de
réception. Ce processus est géré en
fonction du niveau d’eau du bassin.
Des séparateurs d’hydrocarbures situés à l’entrée des bassins de rétention empêchent l’huile et le kérosène
du tarmac de s'y déverser.
L’évacuation massive de l’eau de pluie
pourrait entraîner une baisse du niveau
de la nappe phréatique, raison pour laquelle l’aéroport a installé un vaste
bassin d’infiltration à hauteur du

EAU
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Pour évacuer l’eau de pluie de manière contrôlée, l’aéroport utilise des bassins de rétention.
Les balles qui flottent à la surface de l'eau dissuadent les oiseaux de s'y poser.

parking Korenberg. Une dizaine de
puits remplis de gravier encouragent
l’infiltration de l’eau de pluie dans le
sous-sol. Pour exclure tout risque de
pollution, ici aussi, les eaux de pluie
transitent d’abord dans un séparateur
d’hydrocarbures et un débourbeur.
SURVEILLANCE DE LA
CONSOMMATION D’EAU
ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU
La politique en matière d’eau fonctionne-t-elle ? Où faut-il rectifier le
tir ? Une politique efficace et des actions ciblées nécessitent un suivi strict
de la consommation d’eau et des
sources de l’eau consommée. Laurens
Hermans : « Voilà pourquoi nous surveillons et analysons depuis quelques
années la consommation d’eau des
principaux bâtiments, des terminaux
ainsi que des Jetées A et B. Nous le
faisons désormais chaque mois. Nous
examinons en outre au moins une fois
par an la consommation des bâti-

ments plus petits, comme nos bureaux et les casernes de pompiers. »
Ce suivi expose des tendances ou des
différences de consommation à approfondir. Lors de la construction de nouveaux bâtiments, l’aéroport effectuera
dorénavant une étude préliminaire
portant sur la consommation d’eau.
Les nouvelles casernes de pompiers,
dont la construction débute en 2016,
seront les premières à bénéficier de
cette approche préventive. Une attention particulière sera notamment accordée à l'utilisation et l’infiltration
des eaux pluviales.
Les résultats du suivi révèlent une
baisse structurelle de la consommation d’eau par passager. Mais vu le
grand nombre de passagers – en
moyenne 65 000 par jour – et de travailleurs à l’aéroport, la consommation d’eau de distribution reste considérable. L’eau est principalement
utilisée pour les sanitaires, la climatisation et l’humidification de l’air au

niveau des terminaux, des jetées et
des bâtiments plus petits. Laurens
Hermans en pointe le bon côté :
« L’avantage de cette masse d’utilisateurs, c’est que des actions ciblées
fournissent des résultats majeurs. »
En 2015, l’aéroport a lancé plusieurs
initiatives de surveillance de la qualité des eaux de surface. Des oxygénomètres ont été installés dans les
canaux de déversement du bassin de
rétention de Brucargo et du bassin
de rétention nord-est. L’objectif était
de vérifier si la teneur en oxygène de
l’eau de surface réceptrice satisfait
aux normes de qualité environnementale. La qualité de l’eau de ruissellement a également été analysée
par échantillonnage à deux reprises,
tant en été qu’en hiver. Cette analyse se poursuivra et sera étendue
en 2016. Brussels Airport collecte actuellement des données couvrant
toute l’année afin d'obtenir une
image encore plus précise de la qualité des eaux pluviales.
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EAU

OPÉRATION « EAUX DES TOILETTES »
Valentin Voets, Operator Handling Water & Toilet Services,
qui travaille chez Aviapartner depuis 26 ans, explique que la vidange
des toilettes des avions s’effectue dans le respect de l’environnement.

1

2

3

RÉCUPÉRATION DES EAUX
USÉES DES TOILETTES

VIDANGE ET RINÇAGE
DU CAMION-CITERNE

STATION D’ÉPURATION
DES EAUX

L’opérateur se rend jusqu’à l’avion
à bord d’un véhicule spécial réservé à la collecte des eaux des
toilettes. « Nous attachons deux
tuyaux à l’avion », explique Valentin Voets. « Un gros pour vider
l’avion et un plus fin pour le réapprovisionner en eau de rinçage,
enrichie de produit désinfectant.
La vidange de l’avion dure moins
de cinq minutes. »

Dès que la cuve du véhicule est
pleine, l’opérateur rejoint l’installation technique. Il positionne le
véhicule au-dessus d’un grand
puits pour le vider. Le véhicule de
vidange est ensuite nettoyé.

Les éléments solides sont séparés
des liquides de l’autre côté du bâtiment. « La fraction fluide passe
par des conduites souterraines
pour rejoindre la station d’épuration », poursuit Valentin Voets.
« La fraction solide, notamment le
papier et les objets tombés dans
les toilettes, est évacuée séparément comme déchets et incinérée
avec récupération d’énergie »
précise Valentin Voets.

« Nous traitons jusqu’à trente vols par période de travail. »
VALENTIN VOETS • Operator Handling Water & Toilet Services
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L’EAU EN CHIFFRES
CONSOMMATION D’EAU
DE DISTRIBUTION AU NIVEAU
DES JETÉES ET DU TERMINAL

EAU X U SÉES
TRAI TÉES

LITRES/PASSAGER

EN m³, EAUX USÉES SANITAIRES ET EAU DE DÉGIVRAGE

2011

13,4

2011

308 746

2012

12,3

2012

347 430

2013

12,0

2013

361 921

2014

10,6

2014

375 091

2015

11,4

2015

426 641

E AUX US É E S

CAPAC I TÉ TAMPON

30 - 800 LITRES

150 000 m³

110 000 m³

D’EAUX USÉES

BASSIN DE RÉTENTION

BASSIN DE RÉTENTION

PAR AVION

DE BRUCARGO

NORD-EST

1 460 000 LITRES D’EAU DE DISTRIBUTION ÉCONOMISÉS
L’AÉROPORT ÉCONOMISE 1 460 000 LITRES D’EAU DE DISTRIBUTION EN RINÇANT LE TAMIS ROTATIF
DE SA STATION D’ÉPURATION AVEC DES EAUX USÉES TRAITÉES AU LIEU DE L’EAU DE DISTRIBUTION.
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Depuis 2015, le nombre de voyageurs
se rendant à l’aéroport ou en revenant
en train augmente plus vite que
le nombre de passagers.
ALAIN VANDENPLAS · Mobility and Intermodality Manager
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Mobilité

UN CARREFOUR
DE POSSIBILITÉS
Si l’aéroport est une porte ouverte sur le monde, il est aussi un carrefour important pour
la mobilité à l'intérieur du pays. Brussels Airport entend conserver et renforcer ce rôle.

« L’aéroport et ses abords sont le seul
endroit de Belgique où convergent autant de flux de transport en une aussi
grande concentration. C’est un atout
de taille », affirme Alain Vandenplas,
Mobility and Intermodality Manager.
« En tant que carrefour de la mobilité,
nous contribuons fortement à la compétitivité économique de la région et
du pays. De nombreuses entreprises
s’installent ici pour la proximité de
l’aéroport et la vaste offre de moyens
de transport. Cette offre est également un avantage pour les riverains.
Les bus, les trains et les pistes cyclables qui longent l’aéroport garantissent des liaisons rapides. »

la plupart des gens viennent en voiture : parmi les travailleurs la proportion s’élève à 80 %, chez les passagers à plus de la moitié. Et comme la
plupart doivent accéder à Brussels Airport par le Ring de Bruxelles, les embouteillages sont une conséquence logique. D’où l’importance de réduire le
trafic automobile. C’est l’un des principaux objectifs de notre politique de
mobilité. »
ENVIRONNEMENT ET
ÉCONOMIE VONT DE PAIR
QUI EST ALAIN VANDENPLAS ?
—
La mission confiée à Alain Vandenplas,

« Mais parfois, la zone ressemble plus
à un nœud qu’à une plateforme intermodale », reconnaît Alain Vandenplas.
« Près de 85 000 personnes, 65 000
passagers et 20 000 travailleurs, se
déplacent chaque jour vers et depuis
l’aéroport. Tout le monde n’arrive heureusement pas en même temps. Mais

le Mobility and Intermodality Manager
de l’aéroport, consiste à faire de Brussels
Airport une véritableplateforme intermodale.
Alain a intégré Brussels Airport
Company en 2011.

L’aéroport souhaite relever à 40 % la
part des transports publics et partagés
d’ici 2025, passagers et travailleurs
confondus. « Ce n’est pas irréaliste »,
estime Alain Vandenplas. « Nos collègues d’Amsterdam, de Copenhague et
de Charles de Gaulle à Paris atteignent
déjà ce pourcentage. »
La réduction du trafic automobile est
bénéfique pour l’environnement, car
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MOBILITÉ

c’est une importante source d’émissions de CO2. Alain Vandenplas pointe
également une raison économique :
« Un aéroport facile d’accès est indispensable pour garantir l’attractivité de
notre pays, de notre capitale et de
notre région. Nous avons besoin de
nombreux autres moyens de transport
à côté de la voiture. C’est la seule manière de faire de l’aéroport une plateforme intermodale, un endroit où passer facilement d’un moyen de
transport à l’autre. »

avec les entreprises actives à l’aéroport
et aux abords. »

mais nous avons encore du pain sur la
planche. »

Selon Alain Vandenplas, l’actualisation
et l’extension des infrastructures de
transports publics s’imposent : « Une
nette amélioration a déjà été obtenue
ces dernières années. Le projet Diabolo
a mis en place une liaison ferroviaire
rapide à destination d’Anvers et de
Louvain. L’initiative porte ses fruits, car
le nombre d’utilisateurs de ces liaisons
a fortement augmenté. »

DE MULTIPLES MESURES

LA COLLABORATION A DU BON

D’autres investissements d’infrastructure ouvrant encore plus de liaisons directes sont prévus, en phase de mise
en œuvre ou déjà opérationnels. « Les
voyageurs pourront rallier directement
le cœur du quartier européen à
Bruxelles sans devoir emprunter la
jonction Nord-Midi saturée. Des correspondances ferroviaires seront assurées
vers le sud du pays, et on peut déjà rejoindre directement le sud des PaysBas par le rail. Bref, nous avançons,

Brussels Airport ne peut atteindre cet
objectif qu’en collaborant avec d’autres
parties. « À commencer par les pouvoirs
publics et les sociétés de transports en
commun comme De Lijn, la STIB et la
SNCB », précise Alain Vandenplas.
« Nous concluons avec eux des accords
relatifs à l’offre et nous les associons à
notre vision et notre stratégie. Nous
établissons également des partenariats

“

L’un des principaux
objectifs de la politique
de mobilité est
la réduction du
trafic automobile.
ALAIN VANDENPLAS

Mobility and Intermodality Manager
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Les infrastructures onéreuses ne sont
toutefois pas l’unique solution. « Une
offre améliorée et des services adaptés peuvent aussi inciter les gens à
délaisser la voiture au profit des
transports en commun. Un aéroport
international tel que Brussels Airport
ne dort jamais, mais à l’heure actuelle, les transports publics ne s'y
adaptent pas suffisamment. Nombre
de collaborateurs affectés au travail
par équipes sont donc obligés de
venir en voiture. »
« Nous avons déjà pris de nombreuses initiatives », poursuit Alain
Vandenplas. « En 2014, nous avons
par exemple lancé un projet pilote relatif au budget mobilité : des collaborateurs font plafonner leur carte carburant et reçoivent un abonnement

MOBILITÉ

de train. Un autre projet pilote, en
matière de télétravail, a vu le jour en
2015. Certains travailleurs peuvent effectuer une partie de leurs tâches à
domicile, conciliant ainsi mieux vie
professionnelle et vie privée. Ces
deux initiatives réduisent le nombre
de déplacements vers l’aéroport.
Enfin, nous continuons d’investir
dans la création d’un parc de véhicules de service plus écologiques. »
UNE NAVETTE AUTONOME
À BRUSSELS AIRPORT
Le projet de navette autonome est pour
le moins passionnant. En effet, De Lijn
et Brussels Airport examinent la possibilité d’une navette sans chauffeur desservant l’aéroport 24 h/24.
La navette électrique passera par le
parking du personnel, les parkings de
la zone cargo et les entreprises de
l’aéroport. Le véhicule autonome
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pourra également amener les voyageurs aux arrêts des transports en
commun. De Lijn table sur 400 voyageurs par heure dans chaque sens, à
une vitesse moyenne de 15 à 20
km/h. La navette pourra circuler
selon un horaire fixe ou sur demande.
D’importants investissements sont
consentis pour garantir l’efficacité et
la sécurité de la navette. Des détecteurs et des caméras détermineront
sa position exacte et vérifieront la
présence d’obstacles sur la route. Un
dispatching suivra la navette et interviendra si nécessaire.

“

De nombreuses entreprises s’installent ici
pour la proximité de
l’aéroport et la vaste
offre de moyens de
transport.
ALAIN VANDENPLAS

Mobility and Intermodality Manager

Les différents partenaires ont conclu
un accord concret quant au projet pilote. La prochaine étape est la recherche d’un conseiller en matière de
sécurité et de technologie. Le
constructeur sera désigné à l’été
2016. Le premier bus sans chauffeur
devrait rouler en 2018.
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RAPPORT ENVIRONNEMENT 2016

MOBILITÉ

LA MOBILITÉ EN MOUVEMENT
Ça bouge sur le plan de la mobilité à l’aéroport.
Tous les moyens de transport sont pris en compte.

TRAIN
• En moyenne 200 trains par jour
• Liaisons vers les Pays-Bas, Bruges, Courtrai et Mons
depuis fin 2014
• Davantage de trains vers Bruxelles
• Nouveaux distributeurs de billets de train dans la
salle de récupération des bagages

BUS
• Chaque jour en moyenne 1 000 bus vers et depuis
l’aéroport
• 7 % des passagers et 5 % des travailleurs viennent à
l’aéroport en bus
• En cours d'adjudication : 30 nouveaux bus électriques pour le transport sur le tarmac des passagers, des participants aux visites guidées et du personnel pour réduire les émissions de CO2 et de
particules fines, ainsi que les nuisances olfactives
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VOITURE
• Amélioration de la signalisation pour fluidifier
la circulation
• Parkings satellites plus nombreux à tarifs plus
intéressants
• Véhicules de service au gaz naturel et propre
station-service CNG
• Bornes de recharge pour les voitures électriques
sur les parkings du personnel P27 et P58
• Projet pilote autour des voitures électriques

VÉLO
• Nouvelle piste cyclable, en collaboration avec la
province du Brabant flamand et la commune de
Zaventem : début de l’aménagement en 2017 ;
fin des travaux prévue début 2018
• Vélos à l’aéroport : certains collaborateurs peuvent
se déplacer à vélo entre les bâtiments
• Investissements dans des bornes de recharge pour
les vélos et vélomoteurs électriques

MOBILITÉ
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LA MOBILITÉ EN CHIFFRES
D É PL ACE ME NT S Q UOT IDIENS VERS ET D EPU I S L’AÉROPORT

65 000 20 000 20 000

200

1 000

500

TRAVAILLEURS

TRAINS

BUS

CAMIONS

VOYAGEURS

VOITURES

COMME N T R ALLI E-T-ON L’AÉROPORT ?
À VÉLO / À PIED
À MOTO EN BUS

EN NAVETTE
EN BUS

EN TRAIN

7%

1%

5%

1%

5%
10 %

EN TAXI

16 %

VOYAGEURS

53 %

EN VOITURE

19 %

TRAVAILLEURS
83 %
EN VOITURE

EN TRAIN

O B JE CT IF 2025
L’AÉROPORT SOUHAITE RELEVER À 40 % LE POURCENTAGE DE PASSAGERS
ET DE TRAVAILLEURS FAISANT APPEL AUX TRANSPORTS PUBLICS ET
PARTAGÉS POUR SE RENDRE À L’AÉROPORT.

40

%
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Les passagers d’autres pays
ne sont pas toujours familiarisés
avec nos règles de tri.
ANDRÉ COUCK · Maintenance Manager
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Déchets
MIEUX COMMUNIQUER
ET COLLABORER POUR MOINS
DE DÉCHETS
Informer, communiquer et collaborer – ces trois actions résument bien la politique de
l’aéroport en matière de déchets. Brussels Airport récompense par un incitant financier
les partenaires aéroportuaires qui trient à bon escient.

« Nous faisons mieux ce que nous faisons ensemble. » Cette devise est le fil
conducteur de la politique environnementale et énergétique de Brussels Airport, donc aussi de sa politique en matière de déchets. L’objectif ? Améliorer
chaque année la collecte sélective et réduire la quantité de déchets par passager. Pour concrétiser cette ambition,
l’aéroport s’investit pleinement dans la
collaboration avec ses partenaires aéroportuaires. La raison de cette démarche
est simple : leur part dans le flux total
de déchets pèse lourd…
LE BON EXEMPLE

ment ouvertes aux collaborateurs de
nos partenaires commerciaux. Et nous
organisons des réunions de concertation régulières avec les partenaires
aéroportuaires et y communiquons les
résultats du tri des déchets. En 2015,
nous avons mené une campagne de
sensibilisation auprès des travailleurs
des salles de tri des bagages. Ces collaborateurs jouent parfaitement leur
rôle d’ambassadeurs en incitant leurs
collègues à bien trier, eux aussi. »
AVANTAGE FINANCIER
QUI EST ANDRÉ COUCK ?
—

« Bien sûr, nous devons donner le bon
exemple », affirme André Couck,
Maintenance Manager. « Nous organisons donc pour nos collaborateurs des
ateliers sur le tri efficace des déchets.
La présence de différents points de
collecte dans les bureaux facilite l’application de la théorie. Mais les formations sur le tri des déchets sont égale-

André Couck fait partie des « anciens »
de l’aéroport, puisqu'il y travaille depuis
1979. Doté d’une riche expérience,
il est entre autres responsable des
travaux d’entretien, de la gestion des
espaces verts et de la mise en œuvre de
la politique de gestion des déchets.

Une politique de prévention des déchets et d’encouragement financier
du tri demande de bien informer et
communiquer. « Les entreprises actives à l’aéroport sont contractuellement tenues de respecter notre politique en matière de déchets »,
explique André Couck. « Celle-ci stipule que les fractions de déchets
sont pesées et que les coûts liés à
leur traitement sont portés en
49
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compte. Nous encourageons ainsi les
partenaires aéroportuaires à trier les
déchets, car les déchets résiduels
coûtent davantage que d’autres fractions comme le papier, le carton ou
les PMC (plastiques, métaux et cartons à boissons). Autrement dit, une
politique intelligente en matière de
déchets leur apporte un avantage
financier. Par un reporting rapide et
détaillé, nous pouvons les faire réagir rapidement. »
INFRASTRUCTURE
DE TRAITEMENT SÉLECTIF
La collecte et le tri sélectifs nécessitent une infrastructure appropriée.
Les entreprises actives à l’aéroport
peuvent utiliser les différents parcs à
conteneurs pour la collecte sélective
dans les terminaux, et à Brucargo
pour les déchets des installations
techniques et des sociétés de fret.
Divers points de collecte plus petits
sont prévus à des endroits straté-

DÉCHETS

giques, près des immeubles de bureaux, des casernes de pompiers et
des services techniques.
NOUVEAUX PICTOGRAMMES
POUR LES PASSAGERS
Outre l’aéroport et ses partenaires, les
visiteurs et les passagers – plus de 23
millions en 2015 – jouent un rôle essentiel dans le tri des déchets. « À
travers des campagnes de sensibilisation, nous nous efforçons de démontrer aux passagers l’importance d'un
tri de qualité », confirme André Couck.
« Mais il est très difficile de leur faire
adopter un comportement optimal.
Les passagers d’autres pays ne sont
pas toujours familiarisés avec nos
règles de tri. En collaboration avec
l’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – Société publique
flamande de traitement des déchets)
et Fost Plus, nous avons donc revu la
conception des poubelles et les pictogrammes qui les accompagnent. »

“

L’information et
la sensibilisation
sont cruciales
dans la prévention
et le tri des déchets.
ANDRÉ COUCK

Maintenance Manager

LES DÉCHETS
SE TRANSFORMENT EN ÉNERGIE
CHALEUR

DÉCHETS ORGANIQUES

ÉLECTRICITÉ

Brussels Airport étudie actuellement la possibilité et la faisabilité du
recours à une installation de biométhanisation, destinée à traiter les
déchets de cuisine et les tontes de gazon. Au cours du processus biologique de biométhanisation, des bactéries produisent du biogaz à
partir de matières organiques en l'absence d’oxygène. Le biogaz est
ensuite transformé en chaleur et en électricité. La chaleur produite
est notamment utilisée pour maintenir l’installation à température ;
le surplus peut servir à chauffer les bâtiments. L’électricité produite
serait, quant à elle, exploitée par l’aéroport.
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LES DÉCHETS EN CHIFFRES
R E CYCLAG E DES D ÉCHETS RÉSI D U ELS

24

DES DÉCHETS NON DANGEREUX ONT ÉTÉ RECYCLÉS. LES DÉCHETS RÉSIDUELS ONT
ÉTÉ INCINÉRÉS, AVEC RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE. BRUSSELS AIRPORT ENTEND
LIMITER CETTE QUANTITÉ DE DÉCHETS RÉSIDUELS À MOINS DE 70 % DES DÉCHETS

%

NON DANGEREUX.

Q UA N TIT É DE DÉ CHE T S
R É S I D UE LS (E N TO N NE S)

PAPI ER ET C ARTON
À LA PREMI ÈRE PLACE (2015)

2011

1 857

Papier et carton

394 tonnes

2012

2 001

Déchets de cuisine

145 tonnes

2013

1 838

Bois		

112 tonnes

2014

2 023

PMC		

84 tonnes

2015

2 259
LA FORTE CROISSANCE DU NOMBRE DE PASSAGERS EXPLIQUE L'AUGMENTATION EN CHIFFRES ABSOLUS DE LA QUANTITÉ DE
DÉCHETS. CETTE AUGMENTATION EST TOUTEFOIS PROPORTIONNELLEMENT INFÉRIEURE À CELLE DU NOMBRE DE PASSAGERS.

164

13

14

TONNES

TONNES

TONNES

LIQUIDES
ET GELS

DE DÉCHETS
DANGEREUX

DE DÉCHETS
ANIMAUX

LES LIQUIDES ET GELS NON
OUVERTS QUI SONT CONFISQUÉS
SONT REMIS À PLUS DE
QUARANTE ŒUVRES
CARITATIVES. LES LIQUIDES ET
GELS OUVERTS FONT L’OBJET
D’UN TRAITEMENT APPROPRIÉ.

IL S'AGIT ESSENTIELLEMENT
D’HUILE USÉE, DE DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES, DE LAMPES
À VAPEUR DE MERCURE, DE
DÉTERGENTS, DE FILTRES À
HUILE, D’EMBALLAGES DE
PRODUITS DANGEREUX ET
D’AÉROSOLS.

CE SONT DES ALIMENTS SAISIS EN
DOUANE OU DÉCOUVERTS DANS
LES BAGAGES PAR LES
OPÉRATEURS. LE BIRD & WILDLIFE
CONTROL UNIT DE BRUSSELS
AIRPORT ENGENDRE ÉGALEMENT
DES DÉCHETS ANIMAUX, COMME
DES OISEAUX ET DES LAPINS.

DE DÉCHETS
POTENTIELLEMENT
CONTAMINÉS
UN GRAND VOLUME DE DÉCHETS
POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS
PAR LE VIRUS ÉBOLA A ÉTÉ TRIÉ
ET TRAITÉ EN 2015.
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Un sol sain est bénéfique pour
nos collaborateurs, les visiteurs
de l’aéroport et les riverains.
SARAH VAN DEN HEUVEL · Environment Manager
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Sol

BRUSSELS AIRPORT
GARDE LES PIEDS SUR TERRE
La politique des sols de l’aéroport vise à éviter la pollution des sols tout
en traitant progressivement les pollutions historiques, afin de disposer
d’un aéroport sain installé sur un sol sain.

L’air et l’envol, tels semblent être
les piliers d’un aéroport. L’accent logiquement mis sur l’espace aérien
n'empêche toutefois pas d’accorder
autant d’attention au sol, estime
Sarah Van den Heuvel, Environment
Manager : « Bon nombre de nos activités se déroulent au sol, parfois
même au sous-sol. Pensez, par
exemple, au tunnel Diabolo qui relie
directement l’aéroport à Anvers et
au quartier européen. »

sain est bénéfique pour nos collaborateurs, les visiteurs de l’aéroport et les
riverains », affirme Sarah Van den
Heuvel. « La pollution présente des
risques pour la santé, que nous voulons éviter à tout prix. »
CARTOGRAPHIE DU SOL

ESPACE ET SANTÉ
À l’aéroport ont lieu chaque année de
nombreux travaux de construction.
Pour chaque mission nécessitant
l’acheminement, l’excavation ou l’évacuation de terres, le sol est analysé
par un expert agréé en assainissement des sols. Les terres acheminées
doivent être d’au moins aussi bonne
qualité que le sol présent à l’endroit
concerné. Et les terres polluées sont
évacuées pour être traitées. « Un sol

QUI EST
SARAH VAN DEN HEUVEL ?
—
Sarah Van den Heuvel travaille chez
Brussels Airport Company depuis 2008.
Elle occupe le poste d’Environment
Manager. Ses compétences englobent
la gestion des sols, la communication
environnementale et la politique en
matière de déchets.

Le terrain aéroportuaire s’étend sur
1 245 hectares. Sarah Van den
Heuvel : « C’est une superficie immense qui permet de réaliser de
nombreuses activités. » Afin d’identifier ce qui est possible et de localiser
les problèmes éventuels, l’aéroport
établit systématiquement une cartographie de la qualité du sol. Ainsi a
été analysée la qualité des sols et de
la nappe phréatique de tous les terrains vendus par l’État belge à Brussels Airport Company en 2001. « Au
total, nous avons effectué 898
études orientées sur les sols », poursuit Sarah Van den Heuvel. « Lorsqu’une pollution était constatée, une
53
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étude de sol descriptive suivait. Les
résultats ont révélé que 4 % des sols
requièrent un assainissement.
Une analyse du sol est également
réalisée lorsque l’aéroport met des
terrains ou des bâtiments à la disposition d’un partenaire aéroportuaire.
« Nous menons toujours une étude
de sol indicative, même si la loi ne
nous y oblige pas », précise Sarah
Van den Heuvel. Une telle étude décrit l’état du sol à un moment précis ;
ses résultats sont repris dans la rubrique « topographie » du contrat.

SOL

“

Nous effectuons toujours une étude de sol
indicative, même
si la loi ne nous
y oblige pas.
SARAH VAN DEN HEUVEL

Environment Manager
Tube à sonde pour le suivi de la
qualité de la nappe phréatique.
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LE SOL EN CHIFFRES
Q UE L ES T LE N IV E AU DE PROPRETÉ D U SOL D E L’AÉROPORT ?

4,0 %

1,2 %
EST POLLUÉ DE MANIÈRE
LIMITÉE ; AUCUN
ASSAINISSEMENT
N’EST REQUIS

EST POLLUÉ ;
UNE INTERVENTION
EST REQUISE

CES CHIFFRES SE BASENT SUR LES 898 ÉTUDES
ORIENTÉES SUR LES SOLS MENÉES SUR LES TERRAINS VENDUS PAR L’ÉTAT BELGE À BRUSSELS AIRPORT COMPANY EN 2001. UNE ÉTUDE D’ORIENTATION ANALYSE L’ÉTAT DU SOL. EN CAS DE
POLLUTION, UN SPÉCIALISTE AGRÉÉ EN ASSAINISSEMENT DES SOLS VÉRIFIE À QUAND ELLE REMONTE ET DÉTERMINE SI UN ASSAINISSEMENT
EST NÉCESSAIRE. EN 2015, L’AÉROPORT A PROCÉDÉ

94,8 %

À DEUX OPÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT DES
SOLS.

EST PROPRE

Q UA NT IT É DE TERRES ÉVAC U ÉES

2011

2012

2013

2014

2015

0

530

130 961

6 418

60 193

TONNES

TONNES

TONNES

TONNES

TONNES

LA QUANTITÉ DE TERRES ÉVACUÉES VARIE EN FONCTION DES PROJETS DE CONSTRUCTION.
LE CONNECTOR, BÂTIMENT RELIANT LE TERMINAL ET LES JETÉES A ET B, FUT LE PLUS GROS PROJET RÉALISÉ EN 2013.
LA RÉNOVATION DE LA PISTE 25L FUT LE PROJET DE PLUS GRANDE AMPLEUR ENTREPRIS EN 2015.
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L’espace ouvert est une oasis
de quiétude pour la région,
tant pour les riverains que
pour la nature.
CAROLINE BOSSUYT · Environment Manager EMS, Water & Biodiversity
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Biodiversité

VERT ET DIVERS
L’aéroport ne se réduit pas aux pistes de décollage et d’atterrissage. Une grande partie du domaine
aéroportuaire – environ 520 hectares – est non bâtie ; le site est entouré de vastes prairies.
En collaboration avec les riverains et des associations de défense de l’environnement,
Brussels Airport se penche sur l’accessibilité et la biodiversité de ce domaine.

Les prairies qui entourent l’aéroport
constituent un biotope intéressant. « La
nature peut s’épanouir dans cet espace
ouvert », explique Caroline Bossuyt, Environment Manager. « C’est un domaine
d’une richesse étonnante. »

domaine – bien sûr sans compromettre
la sécurité de l’aéroport. »

PRIORITÉ À LA COLLABORATION
Brussels Airport Company prend différentes initiatives pour valoriser ses espaces verts. Le fil conducteur est la collaboration et la concertation avec des
associations, les communes voisines et
d’autres pouvoirs publics. L’ASBL
Natuurpunt étudie, par exemple, la biodiversité des friches aux abords de
l’aéroport. Caroline Bossuyt : « Ces
friches ne sont pas fertilisées ni labourées. Nous y pratiquons depuis longtemps une gestion plus ou moins
constante. Outre les connaissances
que nous acquérons quant à la biodiversité actuelle, nous bénéficierons
aussi des conseils de Natuurpunt, l’objectif étant de préserver ce précieux

QUI EST CAROLINE BOSSUYT ?
—
Caroline Bossuyt est Environment Manager
EMS, Water & Biodiversity. L'EMS ou Environmental Management System comprend notamment le suivi et les comptes rendus relatifs

L’association locale d’apiculteurs Bijenhouders Regio Kortenberg a installé
plusieurs ruches sur le site aéroportuaire. Un autre bel exemple de collaboration est l’aménagement d’une aire de
loisirs boisée pour les enfants du voisinage et les mouvements de jeunesse.
C'est le produit d’une collaboration
entre la province du Brabant flamand,
Brussels Airport, l’Agentschap Natuur
en Bos (l’agence flamande pour la nature et les forêts) et la commune de
Zaventem. L’inauguration officielle est
prévue en 2016. Deux hôtels à abeilles
sauvages ont été mis en place dans le
bois et deux autres trônent au bout de
la piste d’atterrissage de Kortenberg.

aux certifications ISO 14001 et ISO 50001.
Caroline, chez Brussels Airport Company
depuis 2014, est également chargée de la ge-

UNE AIRE DE LOISIRS
BOISÉE POUR S’AMUSER

stion de l’eau et des initiatives de biodiversité
sur le site aéroportuaire et et à ses abords.

Brussels Airport met un point d’honneur à entretenir de bons contacts
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avec les riverains en contribuant à des
initiatives telles que l’aire de loisirs
boisée. En plus de mettre son site à
disposition, l’aéroport y a installé des
parkings pour vélos et des bancs de pique-nique et a taillé les arbres et les
arbustes. Et il a fait aménager des sentiers pédestres, un parc pour chiens et
un parcours santé.
« Tout le monde y gagne », affirme Caroline Bossuyt. « Les enfants du quartier peuvent s'y amuser et c’est l’endroit
idéal pour profiter d’un moment de détente. Pour nous, l'aire de loisirs boisée
résout un problème de sécurité : le domaine attirait des rapaces représentant
un danger pour le trafic aérien. Grâce à
l’aire de loisirs boisée, ces oiseaux vont
naturellement chercher refuge plus loin.
L’aéroport est donc ravi de voir jouer les
enfants habitant aux alentours. »
PARCOURS AVENTURE
« DE GROENE VALLEI »
À partir de cette année, les enfants
peuvent explorer le parcours aventure

BIODIVERSITY

de la réserve naturelle De Groene
Vallei à Kortenberg. Le sentier, dont
l’aménagement est sponsorisé par
Brussels Airport, promet de belles
aventures aux petits à partir de deux
ans. Le parcours est jalonné d’éléments ludiques naturels, notamment
un tunnel en bois de saule, une poutre
d’équilibre et des troncs à escalader.
Certaines zones servent à la découverte de la nature, par exemple un
caillebotis permettant aux tout-petits
de découvrir l’univers aquatique. L’eau
de l’étang est entourée de bois de
marronnier et protégée par une barrière. D’autres zones sont délimitées à
l’aide de matériaux naturels tels que
des haies, des saules et des palissades
de branchages.
OISEAUX ET AVIONS
Les oiseaux et autres animaux représentant un danger pour le trafic aérien
sont refoulés le plus respectueusement
possible. Des pics anti-volatiles sont
placés sur les potentielles aires de
repos. Les rapaces sont capturés et em-

menés au refuge pour oiseaux de
Malderen, qui relâche les oiseaux à
Bruges. S’ils étaient remis en liberté à
moins de cinquante kilomètres de l’aéroport, ils y reviendraient.
Les huit membres du Bird and Wildlife
Control Unit font parfois la chasse à certains animaux. Tous formés à la chasse,
ils suivent régulièrement des formations complémentaires. Les membres
patrouillent, observent et interviennent
si nécessaire. Brussels Airport rend
compte de toutes ces mesures de gestion à l’Agentschap Natuur en Bos ;
chaque rapport contient également les
observations de la Bird and Wildlife
Control Unit. Les oiseaux les plus répandus sont les corneilles, les pies, les
choucas, les buses et les faucons crécerelles. Par ailleurs, les fouines sont de
plus en plus nombreuses ; elles sont
capturées, de même que les chats errants. Un radar à oiseaux sera installé
l’année prochaine, afin d’étudier les espèces qui évoluent autour de la piste
25R. Il enregistrera également les mouvements nocturnes.

DES CHAMPIGNONS À L’AÉROPORT
Les champignons jouent un rôle clé dans les écosystèmes. C’est pourquoi Natuurpunt a étudié l’an dernier les champignons présents dans les bermes du Ringweg
et sur l’aire de loisirs boisée de l’aéroport. 49 espèces ont été recensées, dont plusieurs espèces indicatrices des friches maigres comme l’hygrophore perroquet.
Une étude plus ciblée se penchera sur ces espèces en 2016.
La présence d’agarics des prés salés a également été observée à plusieurs endroits proches du Ringweg. Il s’agit d’une des rares espèces de champignons tolérantes au sel. À chaque fois, Natuurpunt a découvert cette espèce rare à moins
d’un mètre de l’asphalte ; sa présence révèle l’usage massif de sel d’épandage.
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LA BIODIVERSITÉ EN CHIFFRES
ES PACE S V E RT S À L’AÉROPORT ET AU X ABORD S

PRAIRIES AIRSIDE

413 ha

PRAIRIES LANDSIDE

102 ha

ARBRES, ARBUSTES
ET CONIFÈRES (LANDSIDE)

AIRE DE LOISIRS
BOISÉE

10 ha

9 ha

DE S A B E ILLE S E N PLE INE EF F ERVESCENC E À L’AÉROPORT

100 000
ABEILLES

4

HÔTELS POUR ABEILLES

14
APICULTEURS

100 000 OUVRIÈRES, 5 000 BOURDONS ET DEUX REINES OCCUPENT LES RUCHES DE L’AÉROPORT. CES RUCHES APPARTIENNENT À
BRUSSELS AIRPORT, MAIS LES ABEILLES PROVIENNENT DE L’ASSOCIATION LOCALE D’APICULTEURS BIJENHOUDERS REGIO KORTENBERG.
LES ABEILLES SAUVAGES, QUANT À ELLES, ONT ACCÈS À QUATRE HÔTELS POUR ABEILLES. QUATORZE COLLABORATEURS DE BRUSSELS
AIRPORT SUIVENT UNE FORMATION D’APICULTEUR DISPENSÉE PAR UN FORMATEUR AGRÉÉ. À TERME, ILS SERONT CHARGÉS DE PRENDRE
SOIN DES ABEILLES DE L’AÉROPORT. ILS DÉVELOPPERONT LA COLONIE SI LES FLEURS SONT ASSEZ NOMBREUSES AUX ALENTOURS POUR LES
NOURRIR.
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PLAN D’URGENCE ENVIRONNEMENTAL

PLAN D’URGENCE
ENVIRONNEMENTAL
DES PR OC É D U RE S C L A I RE S
Brussels Airport entend être prêt à réagir à tout incident environnemental. Toutes les modalités
relatives à la notification et à la prise en charge de tels incidents sont reprises dans un plan
d’urgence environnemental détaillé. Il fait l’objet d’au moins deux exercices par an, lors desquels
un incident est mis en scène. En outre, nous vérifions régulièrement que toute personne
concernée par le plan d’urgence est effectivement joignable.

QUE COMPREND
LE PLAN D’URGENCE
ENVIRONNEMENTAL ?

0 1 R I S QU E S
02 PRÉ V ENT I ON
0 3 T R A I T EME N T

0 1 PR INCIPAUX R ISQU ES ENVI RONNEMENTAU X

CONTAMINATION DU SOL
OU DES EAUX DE SURFACE PAR DES FUITES DE
CARBURANT OU D’HUILE

60

CONTAMINATION PAR
DÉVERSEMENT CLANDESTIN DE DÉCHETS.

CONTAMINATION DE
L’AIR PAR INCENDIE.

CONTAMINATION DE
L’EAU PAR L’ÉVACUATION
D’EAUX D’EXTINCTION
POLLUÉES.
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0 2 Q UI A S S UR E LA MAÎ TRI SE D ES RI SQU ES ?

15

S
INSPECTEUR
UAIRES
AÉROPORT

120

POMP

IERS

PA R L A R IS K PAT R OL
I NS PE C TION S
ENVIRONNEMNETALES PROACTIVES
L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENTALE IDENTIFIE LES INCIDENTS
ENVIRONNEMENTAUX DE MANIÈRE PROACTIVE EN INSPECTANT
UNE FOIS PAR SEMAINE LE DOMAINE AÉROPORTUAIRE ET
BRUCARGO. LE COORDINATEUR ENVIRONNEMENTAL AVERTIT LES
ENTREPRISES QUI N’ENTREPOSENT PAS CORRECTEMENT LEURS
PRODUITS DANGEREUX. LES DÉCHARGES SAUVAGES SONT
SIGNALÉES, AFIN QUE LES DÉCHETS SOIENT RAPIDEMENT ÉLIMINÉS.

L’ÉQUIPE EENVIRONN
MENTALE

L’ÉQU
OUTS IPE
INFRAIDE
STRU CTUR
E

PAR AI RSI D E I NSPECTI ON
RAP P ORTS D’INCIDENT
AIRSIDE INSPECTION REND COMPTE DES FUITES D’HUILE
ET DE CARBURANT CONSTATÉES, DUES À DES ERREURS HUMAINES
OU MÉCANIQUES.

14

155

RAPPORTS
D’INCIDENT

FUITES D’HUILE
OU DE CARBURANT

0 3 I N IT IAT IV E S PR IS E S EN 2015 POU R AMÉLI ORER LES
IN T E R V E NT IONS ENVI RONNEMENTALES

OBTURATEURS
SUPPLÉMENTAIRES

NOUVELLES MÉTHODES
D’ASSAINISSEMENT

INSTALLATION
D’UN ÉCRAN À HUILE

AFIN DE CONDAMNER L’ACCÈS AU RÉSEAU
D’ÉGOUTS DANS UN PÉRIMÈTRE AUSSI
RESTREINT QUE POSSIBLE, DES BARRAGES
D'OBTURATION MOBILES SUPPLÉMENTAIRES
ONT ÉTÉ ACQUIS.

DE NOUVELLES MÉTHODES D’ÉLIMINATION DES
FUITES D’HUILES ET DE CARBURANT SUR LE
TARMAC ONT ÉTÉ TESTÉES. UN CHOIX SERA FAIT
EN 2016, EN FONCTION DE L’EFFICACITÉ ET DE
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

L’ÉCRAN EMPÊCHE L’HUILE DE S’ÉCOULER DANS
LE FOSSÉ OU LE BASSIN DE RÉTENTION AVEC
L’EAU DE PLUIE EN CAS DE FUITES IMPORTANTES
OU DE FORTES PLUIES.
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PARTENAIRES
POUR L’ENVIRONNEMENT
Brussels Airport ne s’emploie pas seul à préserver l’environnement ; il peut compter sur
l’aide des quelque 260 entreprises actives à l’aéroport. Ces partenaires aéroportuaires
apportent tous leur contribution. Voici quelques réalisations remarquables.

DELTA
L’an dernier, la compagnie aérienne Delta a investi dans
les économies de carburant. Elle a également tout mis
en œuvre pour réduire ses flux de déchets, notamment
via la réutilisation, le tri et l’upcycling.

BRUSSELS AIRLINES
JETAIRFLY
Jetairfly est la compagnie aérienne affichant
la plus faible empreinte écologique par passager
en Belgique, ce qui lui a valu de recevoir la certification ISO 14001 en 2015, à l’issue d’un audit
approfondi réalisé par une agence indépendante.
Jetairfly est la seule compagnie aérienne passagère de Belgique à posséder cette certification.

AVIAPARTNER
En 2015, Aviapartner a mené une enquête de satisfaction parmi ses clients. Pour chaque enquête remplie,
un arbre a été planté. Résultat : la Jocotoco Reserve,
en Équateur, s'est enrichie de 163 arbres. Ce partenaire a par ailleurs éteint la lumière pendant une heure
à l’occasion de l’Earth Hour. Enfin, Aviapartner a choisi
un nouveau fournisseur durable pour ses articles de
bureau.
62

En 2015, environ quinze pour cent de tous les atterrissages à
Brussels Airport étaient des Continuous Descent Operations
(CDO) : les avions n’ont pas atterri par paliers, comme à leur
habitude, mais en descente continue. La compagnie aérienne
a économisé ainsi 231 tonnes de carburant, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2014. Les deux premiers mois de
2015 ont même connu autant de CDO que toute l’année 2013.
Les CDO s’inscrivent dans un large éventail de mesures visant
à économiser le carburant. Brussels Airlines adhère au principe
selon lequel de nombreuses petites mesures font une grande
différence au fil du temps.
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DHL
EMIRATES
En 2015, quand Emirates a remplacé tous ses
sièges d’avion, les anciens sièges n'ont pas été
jetés ; ils ont été installés dans les simulateurs
destinés à la formation du personnel. Emirates
a aussi fait transformer une immense bannière
publicitaire en plastique de 200 m² en 300 sacs
à provisions. De plus, la compagnie aérienne a
continué d’apporter son soutien financier à la
réserve naturelle protégée Dubai Desert
Conservation Reserve.

En juin, la société de services de courrier DHL a organisé
auprès de son personnel une action de sensibilisation au
traitement des déchets. Les collaborateurs de l’équipe
Fantastic Plastic ont ramassé pendant un après-midi les
déchets sur le tarmac.

TCR
TCR fournit du matériel destiné aux manipulations sur
les aéroports. L’entreprise a conçu un outil calculant
l’empreinte carbone de tous les types d'équipements
d’assistance au sol (Ground Support Equipment). Les
clients de TCR connaissent ainsi l’impact environnemental du matériel qu’ils envisagent d’utiliser.

INTERPARKING
AUTOGRILL
En 2015, la chaîne de restauration Autogrill a optimisé le
tri de ses déchets à la source, afin de recycler davantage de matériel. En outre, pour limiter sa consommation d’électricité, elle a systématiquement opté pour
l’éclairage LED dans ses nouveaux restaurants et lors
de la rénovation de ses établissements.

En 2015, Interparking a remplacé une grande partie de son
éclairage par de nouvelles ampoules LED et a installé des détecteurs de mouvement et des luxmètres. Les parkings ne
sont donc plus éclairés 24 h/24. Interparking a en outre acheté
un Renault Kangoo électrique, et les clients rechargent gratuitement leur voiture électrique à l’une des dix bornes
d’Interparking.

EASYJET
easyJet prône l’efficacité et tâche sans cesse
de réduire sa consommation de carburant :
sièges passagers plus légers, extrémités
d’ailes spéciales, directives aux pilotes pour
des vols moins énergivores, sans oublier de
nouveaux avions plus efficaces.

HRS
HRS assure l’approvisionnement et la distribution
du carburant à l’aéroport. L’an dernier, l'entreprise a
installé un chauffe-eau solaire dans son bâtiment
pour le ravitaillement en carburant des avions.

IBERIA
Iberia renouvelle sa flotte d’avions en acquérant des appareils moins gourmands en carburant, qui seront livrés en
2018. La compagnie aérienne encourage par ailleurs ses
collaborateurs à réduire leur consommation d’eau et
d’énergie, ainsi qu’à trier et recycler les déchets.
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UN TRAVAIL
EFFICACE À
PLUSIEURS
MAINS

D’un bout à l’autre de l’aéroport, les collaborateurs
se mobilisent pour l’environnement et l’efficacité

PATRICK DELAUNOY
WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE, 43 ANS
PROJECT AND MAINTENANCE MANAGER

énergétique. Ils sont épaulés par les dix membres
de l’équipe environnementale, qui apportent aide
et conseils dans le but d’améliorer constamment
les performances.

Identifier les gros
consommateurs d’énergie
Je gère les compteurs électriques intelligents de Brussels Airport. Depuis
2013, ils nous permettent de suivre
notre consommation de quart d’heure
en quart d’heure. Grâce à ces compteurs, nous identifions les gros
consommateurs d’énergie et nous
pouvons intervenir le cas échéant. Il
existe d’ailleurs des compteurs d’énergie bon marché pour traquer aussi les
gros consommateurs à la maison.
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GERALDINE JACOBS

HANS MOERMANS

BERG, 40 ANS

TERVUREN, 29 ANS, DEPUTY ENVIRONMENTAL

BENNY VANDENHEUVEL
ROTSELAAR, 50 ANS

CORPORATE IMAGE & SPONSORING COORDINATOR

COORDINATOR, MEMBRE DE L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENTALE

PORTFOLIO MANAGER REAL ESTATE

Des bus électriques et des
voitures au gaz naturel

Respecter les obligations
environnementales

Des conseils
durables

Peu importe ce que je commande pour
l’aéroport, j’examine toujours s’il existe
une solution encore plus durable. Cela
va des fruits que nous distribuons aux
participants de notre Car Free Day aux
gadgets offerts lors des tombolas. La
plus belle initiative durable à l’aéroport ?
Sans hésiter, les bus électriques et la
station-service CNG pour les voitures
de service qui roulent au gaz naturel.

En tant qu’assistant du coordinateur
environnemental, j’établis notamment
les permis d’environnement pour l’aéroport. Je vérifie ensuite si toutes les
exigences du permis sont respectées.
Mon travail m’a rendu plus soucieux de
l’environnement chez moi. J’essaie de
réduire ma consommation d’énergie,
et avant de jeter quelque chose, je me
demande si je ne peux pas le réutiliser.

Je collabore étroitement avec l’équipe
environnementale. Les entreprises qui
construisent un entrepôt ou des bureaux sur le site de l’aéroport ont souvent besoin d’aide pour la demande des
permis d’environnement. Elles sont également à la recherche de conseils en
matière d’énergie durable. Lorsqu’un
contrat arrive à échéance, un audit environnemental vérifie qu’il n’y a aucune
pollution du sol et que toutes les installations respectent la législation environnementale.
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BRECHT BASTIAENS

FREDERIK CANTRÉ

DANIËL LETORET

HERENT, 29 ANS, TECHNICAL ENVIRONMENTAL

ZOTTEGEM, 35 ANS

STEENOKKERZEEL, 35 ANS

OFFICER, MEMBRE DE L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENTALE

DEPUTY MANAGER MAINTENANCE

DEPUTY MANAGER LOW VOLTAGE

Gérer le réseau
de sonomètres

Nous ne nous limitons
pas à l’entretien
des espaces verts

Éclairage
écoénergétique

Mes tâches sont très variées. Outre
l’entretien des espaces verts, je gère
celui des égouts et même les déblaiements d’urgence en cas de pollution
des sols, sans oublier les essais de nouvelles variétés d'herbe ! Si je devais retenir une seule initiative, ce serait sans
la moindre hésitation la mise en place
de la station d’épuration d’eau de l’aéroport. Elle traite jusqu’à 2,4 millions de
litres d’eaux usées par jour.

Quel est l'aspect durable de mon
travail ? Je gère notamment l’éclairage extérieur de l’aéroport et je participe à son renouvellement. Dans ce
cadre, j’examine tous les moyens
possibles d’économiser de l’énergie.
Pour moi, les ruches et le cours d’apiculture de Brussels Airport sont une
excellente initiative. C’est la preuve
que nous allons bien au-delà de ce
qu’impose la loi.

Comme Technical Environmental Officer, je participe à la gestion du réseau
performant de sonomètres autour de
l’aéroport. Il se compose de 21 stations, dont les résultats sont intégrés
aux rapports utilisés dans notre communication envers les pouvoirs publics et sur notre site Web.
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BRUIT
CRÉNEAUX HORAIRES DE NUIT

NOMBRE DE PERSONNES POTENTIELLEMENT GÊNÉES
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EAU
CONSOMMATION

ÉPURATION

RÉUTILISATION

11,4 LITRES

427 444 m³

1,4 MILLION

LITRES D’EAU DE DISTRIBUTION

D’EAUX USÉES SANITAIRES ET

DE LITRES D’EAUX

PAR PASSAGER AU NIVEAU DES

D’EAUX DE DÉGIVRAGE

USÉES ASSAINIES

JETÉES ET DU TERMINAL

MOBILITÉ

65 000
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20 000
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VOYAGEURS

TRAVAILLEURS

VOITURES

TRAINS

BUS

CAMIONS

= 85 000

= 21 700

DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
VERS ET DEPUIS L’AÉROPORT

VÉHICULES
PAR JOUR

DÉCHETS
2 259 TONNES
DE DÉCHETS RÉSIDUELS,

SOL
1,2 %
EST POLLUÉ DE MANIÈRE LIMITÉE ;
AUCUN ASSAINISSEMENT REQUIS

4,0 %
DU SOL EST POLLUÉ ;
ASSAINISSEMENT PRÉVU

DONT 24 % ONT ÉTÉ RECYCLÉS

164 TONNES
DE DÉCHETS DANGEREUX,
CORRECTEMENT COLLECTÉS

94,8 %

ET TRAITÉS

DU SOL EST PROPRE

BIODIVERSITÉ
515 ha

10 ha

9 ha

DE PRAIRIES

D’ARBRES, ARBUSTES

AIRE DE LOISIRS

ET CONIFÈRES

BOISÉE
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