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Brussels Airport a présenté l’année dernière 
sa Vision Stratégique 2040 suivant une 
approche équilibrée. Pour ce faire, un 
dialogue intense et ouvert s’impose. 

C’est pourquoi nous avons démarré des 
sessions de dialogue dans le cadre du Forum 
2040. Ce Forum s’incarne dans un groupe 
composé de riverains, d’administrations 
locales, de représentants de groupes 
d'action, d'organisations de la société civile, 
d’entreprises de l’aéroport et d’experts.  
Par ailleurs, toute personne qui aurait  
une question ou une remarque concernant  
la Vision Stratégique 2040 peut  
également la soumettre via le site web : 
www.brusselsairport2040.be.

L’expression des intérêts différents de tout 
un chacun permet potentiellement de 
dégager des opportunités et de formuler des 
suggestions pour affiner la Vision 2040.

La première session a traité de la mobilité avec un  

exposé détaillé donné par Tractebel, un bureau 

d’ingénieurs spécialisé notamment dans les études 

d'impact environnemental.

Forum 2040

FORUM

Les comptes rendus de toutes les sessions sont disponibles sur  
https://brusselsairport2040.be/fr/vision-2040/42/dialogue-ouvert

Un groupe de participants au Forum 2040 a visité en fin d’année 
2017 les coulisses de Brussels Airport. D’une part, l’aéroport 
a invité les membres pour leur permettre de voir comment il 
fonctionne et de comprendre les principales opportunités et les 
grands défis auxquels il est confronté. D’autre part, les participants 
ont eu l’occasion de poser des questions complémentaires au sujet 
de la Vision Stratégique 2040.  

Premier arrêt : la gare des bus. Un endroit stratégique, car Brussels 

Airport accueille plus de bus que d’avions. Les visiteurs ont pu 

voir l’importance du développement futur de l’offre de transports 

publics. Un hub intermodal de trains, de bus, de trams, de vélos et 

de taxis va donc être mis en place dans les années à venir. "Nous 

devons absolument veiller à ce que les gens viennent moins souvent 

à l’aéroport avec leur voiture," a fait remarquer un des visiteurs.  

Le groupe s’est ensuite rendu à Brucargo, où il a pu assister 

à l’arrivée d’un Boeing 747 de Singapore Airlines Cargo et au 

chargement d’un Boeing 777 d’Ethiopian Cargo. Brucargo emploie 

environ 5 000 personnes qui veillent à ce que les palettes utilisées 

pour le transport de produits pharmaceutiques et périssables soient 

chargées et déchargées dans les délais les plus courts possibles.

Dans la Jetée A, les participants ont été les témoins immédiats 

de l’arrivée d’un vol passagers, à savoir un Airbus A319 de la 

compagnie aérienne Alitalia. Ils ont assisté aux diverses activités 

au sol effectuées pour qu’un vol puisse repartir en toute sécurité et 

dans les délais voulus. Les participants ont également constaté sur 

le terrain l’application des mesures environnementales que Brussels 

Airport a introduites pour réduire les nuisances sonores au sol. Les 

agents sur le tarmac raccordent par exemple le plus rapidement 

possible les avions au réseau électrique central de Brussels Airport. 

Les pilotes peuvent ainsi arrêter plus rapidement leurs moteurs 

principaux et auxiliaires, ce qui limite sensiblement les nuisances 

sonores.

Le bus a ensuite amené les participants à l’extrémité de la piste  
de décollage 25R, où plusieurs avions attendaient de décoller.  

Le groupe a pu constater sur le terrain l’intensité du trafic à ce 

moment. Les guides de Brussels Airport Company ont donné un  

mot d’explication sur la raison pour laquelle l’aéroport de Bruxelles  

a besoin en permanence de deux pistes, disponibles pour les  

avions au décollage et à l’atterrissage, afin de pouvoir répondre  

à la demande croissante durant les heures de pointe.

La dernière étape de la visite a amené les participants dans un 

lieu unique du cœur opérationnel de Brussels Airport : le hall des 
bagages. Dans les deux années et demie à venir, Brussels Airport 

Company investira 110 millions d’euros dans les techniques les plus 

modernes en matière d’analyse des bagages et dans l’amélioration 

de l’expérience des voyageurs. 

Dans le cadre de cette visite, Brussels Airport Company a pu montrer 

tous les endroits où seront construites de nouvelles infrastructures, 

comme le hub intermodal, la caserne des pompiers, les centres 

d’entretien des avions, le nouveau Sky Hall ou la Jetée A Ouest  

et la Jetée C. 

Les deux sessions suivantes ont quant à elles 

abordé le développement airside et l'étude 

d'impact environnemental menée pour les 

besoins de la Vision Stratégique 2040.

Les études d'impact suivantes ont ainsi été 

passées en revue :

1. Bruit aérien : l’impact de la Vision 

Stratégique 2040 sur le bruit aérien a fait 

l’objet d’un exposé technique présenté par 

TO70, un cabinet de conseil indépendant 

spécialisé et exclusivement orienté vers 

l’aviation.

2. La qualité de l’air : l'impact possible 

sur la qualité de l'air a été commenté 

par Tractebel – un bureau d’ingénieurs 

spécialisé notamment dans les études 

d'impact environnemental – et VITO 

(Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek) – un organisme de recherche 

européen indépendant de premier plan 

dans le domaine des technologies propres 

et du développement durable – détaillant 

pour sa part l'impact possible des 

particules ultrafines.

3. Le bruit au sol, avec un exposé de  

KU Leuven.

4. Arcadis – un bureau d'études et de 

conseil international actif dans les 

environnements bâtis et naturels – a 

abordé la question de l’impact spatial.

Lors de toutes les sessions précitées, après 

les exposés des experts, tous les membres 

participants se sont mis au travail au 

sein de trois groupes. Ils ont eu l'occasion 

d’approfondir la Vision proposée et de se faire 

aussi une meilleure idée des différents points 

de vue de toutes les parties concernées.  

Les experts ont également pris part  

à ces groupes de travail.

Enfin, une quatrième et dernière session  

a traité du thème du développement 
landside. Lors de cet exposé, l’accent a été  

mis surtout sur la création d’emplois et la 

valeur ajoutée économique du futur aéroport. 

Les sujets suivants ont été abordés lors de 

cette session :  

• Présentation de l'étude d'impact de 

l'aéroport commanditée par la Banque 

nationale de Belgique. 

• Exposé sur l’impact économique des 

aéroports par ACI Europe (Airports Council 

International).

• Présentation du développement landside 

par Brussels Airport Company.

Ces derniers mois, quatre sessions de 
fond ont eu lieu dans le cadre du Forum 
2040, avec pour thèmes : la mobilité, 
le développement airside, l'impact 
environnemental de la Vision Stratégique 
2040, le développement airside et 
l’évolution de l’emploi.

C’est avec fierté que je tire le bilan 
de l’année 2017. Une année marquée 
par le lancement du Forum 2040 – 
la plateforme de dialogue mise en 
place dans le cadre de notre Vision 
Stratégique 2040 en vue de préparer 
Brussels Airport et la Belgique à l’avenir. 
Une année record concernant le taux 
de fréquentation de l’aéroport. En effet, 
nous avons dépassé le cap des  
24,8 millions de passagers et c’est 
l’occasion de remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à ce succès. 

Le fil rouge durant toutes les éditions 
précédentes du magazine était en 
effet la rubrique dédiée au Forum 
2040. Depuis la session concernant 
la mobilité, nous avons organisé trois 
sessions supplémentaires sur les 
développements ‘airside’ et ‘landside’ 
en présence d’experts externes et 
indépendants. Ceux-ci possèdent 
chacun leur domaine d’expertise : bruit 
aérien, qualité d’air, bruit au sol ainsi 
que l’aménagement territorial. Ils ont 
ainsi pu commenter l’impact éventuel 
de la Vision Stratégique 2040. La 
dernière session s’est concentrée sur 

la création de jobs et de valeur ajoutée 
économique pour notre pays.

Dans ce numéro, nous rendons aussi 
visite à nos collègues de DHL Aviation. 
Ils ont récemment déménagé de 
l’autre côté de l’aéroport, dans un 
bâtiment flambant neuf. Nous avons 
suivi un collaborateur qui travaille sur 
la ‘rampe’ : portrait d'un métier de 
nuit peu connu, mais crucial pour le 
commerce électronique et la livraison 
de paquets à domicile. 

Je tenais également à vous informer  
d’un projet qui me tient particulière-
ment à cœur. Dans le cadre de notre 
programme ‘Feel Good’ – la politique de 
vitalité de Brussels Airport Company – 
les employés se sont associés à l’asbl 
Demoucelle Parkinson Charity pour 
récolter des fonds afin de financer la 
recherche sur cette maladie. Patrick 
Demoucelle mène un courageux 
combat contre cette maladie et il nous 
a accompagnés dans notre programme. 
Une fabuleuse leçon de vie.

J’ai également de bonnes nouvelles 
concernant deux projets dans les 
environs directs de l’aéroport. Nous 
avons d’une part reçu le feu vert pour 
la construction de deux plateformes 
pour spotters à Zaventem et à 
Steenokkerzeel. Elles seront inaugurées 
au printemps 2018. D’autre part, le 
‘Vliegbos’ de Zaventem s’est doté d’un 
parcours santé singulier. Les enfants 
peuvent dorénavant se mesurer aux 
animaux. Nous vous invitons à venir le 
découvrir sur place.

Avec tous mes vœux pour une belle et 
heureuse année 2018, je vous souhaite 
une bonne lecture et reste à l’écoute de 
vos questions et suggestions.

Arnaud Feist
CEO 
Brussels Airport Company
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Préface

Les membres du forum             visitent Brussels Airport  
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Dossier

Étant donné qu’un coursier collecte et livre 
les colis au client pendant la journée, le 
chargement, le déchargement et le tri se font 
essentiellement la nuit. Le système de tri 
commence déjà à 14h00 alors que Haroene 
commence son travail à 22h30.

22h00 : Haroene Wahyiane, âgé de 26 ans, 
quitte son domicile en direction de DHL 
Aviation. Depuis le parking, il passe les 
tourniquets vers le poste de garde sur le 
tarmac. Au poste de garde, il se soumet au 
contrôle de sécurité : il dépose ses effets 
personnels sur le tapis de l’appareil à 
rayons X et passe à travers le détecteur de 

Un tel avion-cargo est rempli de conteneurs, 
spécialement conçus pour s’y intégrer 
parfaitement. Dans ces conteneurs, les colis 
des clients sont soigneusement empilés.  
Via une grande trappe latérale, les conteneurs 
peuvent facilement être débarqués sur  
le tarmac à l’aide d’un chargeur élévateur, une 
sorte de plateforme de chargement électrique 
flexible.  Là, l’équipe place les conteneurs sur 
un dolly, un chariot mobile. 

"Un chauffeur de notre équipe transporte 
alors tout le train de chariots vers le centre 
de tri DHL. Les conteneurs sont retirés des 
chariots et placés dans un sas où ils sont 
transportés automatiquement à l’intérieur. 
Ce sas garantit que les conteneurs entrent, 
depuis le tarmac, en toute sécurité dans le 
site de déchargement où ils seront alors 
déchargés par une autre équipe et placés sur 
le tapis de tri", explique Haroene. 

Le timing constitue  
un véritable défi
Décharger complètement un avion ne prend 
que 25 minutes. En attendant le prochain vol 
à décharger, l’équipe va assister quelques 
collègues qui s’affairent sur un autre vol. 

00h30 : L’équipe de Haroene repart vers 
un autre avion. Cette fois, pour le charger. 
L’équipe tient compte de toutes les 
procédures et les règles de chargement et il 
ne lui faut que 30 minutes pour tout boucler.  

bus DHL. "Même pour les courtes distances, 
tous les déplacements sur le tarmac se 
font en bus.  En effet, il est extrêmement 
dangereux et donc interdit de s’y promener", 
confie Haroene.

La sécurité prime
23h10 : Haroene et son équipe attendent 
l’avion en provenance de Toulouse. Il insiste :  
"Nous attendons jusqu’au moment où les 
moteurs et les lampes anticollision sont 
éteintes.  Les pilotes garantissent ainsi que 
le travail autour de l'avion puisse se faire en 
toute sécurité. Nous sécurisons l’avion avec 
des cales, une sorte de verrouillage afin que 
l’avion ne puisse plus bouger. Nous plaçons 
également des cônes autour des ailes et des 
moteurs avant d’installer nos escaliers vers 
la porte de l’avion."

Une fois les escaliers installés, Haroene 
demande les documents de transport 
nécessaires aux pilotes. Pendant ce temps, 
son équipe commence le déchargement.  

LE HUB BRUXELLOIS, UN LIEU DE TRAVAIL  
AVEC DES POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

Entité de DHL Express, DHL Aviation emploie pour le moment quelque  

1 200 personnes à Melsbroek. Nous sommes constamment à la recherche de 

nouveaux collaborateurs. Nous entendons maintenir, voire renforcer, notre 

position sur le marché. Dans ce contexte, des opportunités de carrière sont à saisir. 

métal. C’est la routine pour Haroene, Junior 
Supervisor, et ses collègues. "Au début, je 
travaillais au tri et au chargement, j’étais 
sur le chargement et le déchargement des 
camions, le tri des colis et leur transport 
jusqu’au tapis de tri."

22h30 : Haroene commence sa 'journée' de 
travail en jetant un œil à sa boîte mail afin 
de prendre note des ajustements éventuels 
pour le planning de la nuit. Il demande à son 
Senior Supervisor quel vol son équipe doit 
décharger ou charger en premier afin d’être 
prêt et ne pas perdre de temps. Son équipe 
est ensuite conduite vers les avions dans un 

À partir de ce moment, tout le monde 
commence à tout nettoyer et tout le matériel 
utilisé est remis à sa place. 

06h00 : "J’effectue encore un walk-out pour le 
dernier avion qui décolle vers Lagos (Nigeria). 
Trente minutes plus tard, ma 'journée' de 
travail s’achève et je suis prêt à rentrer à la 
maison." 

Haroene effectue ensuite le walk-out du vol. 
"Je suis en contact direct avec les pilotes. 
Nous communiquons en anglais. Je vérifie  
si toutes les portes et les clapets sont fermés 
et si tout est sécurisé autour de l’avion.  
Si tout est en ordre, alors l’avion peut décoller 
à destination de Leipzig." 

Et le travail se poursuit ainsi jusqu’à 05h30. Le 
dernier avion est déchargé et prêt à décoller. 

travailler au cœur de la nuit
DHL Aviation, le tout nouveau hub bruxellois…
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DHL Aviation a déménagé cet été vers un bâtiment moderne sur le site de 
Brucargo à Melsbroek : le hub bruxellois. Depuis lors, pas moins de 200 
nouveaux collaborateurs sont à pied d’œuvre sur ce nouveau site. La plupart 
de ces travailleurs y travaillent de nuit jusqu’à 06h30 le lendemain matin… 
C’est aussi le cas de Haroene Wahyiane, Junior Supervisor, responsable du 
chargement et du déchargement des avions.

Un investissement  
non seulement économique, mais aussi humain et écologique

Les investissements de DHL pour un montant de 114 millions d'euros et ceux de Brussels 
Airport Company s’élevant à 36 millions d'euros pour des travaux d’infrastructure 
favorisent non seulement l'expansion des activités d'exportation des entreprises belges, 
mais servent également à répondre à la demande croissante du commerce électronique 
international.

Dans le nouveau bâtiment, des investissements ont également été consentis dans un 
certain nombre de technologies dernier cri qui ont nettement amélioré les conditions de 
travail. Le recours à l'automatisation et à des systèmes intelligents a permis d’éliminer 
les opérations manuelles lourdes et d'améliorer l'ergonomie, le confort et la sécurité des 
travailleurs.

Par ailleurs, le bâtiment est également un élément exemplaire du programme GoGreen 
qui vise à minimiser l'impact des activités sur l'environnement. L'attention a été portée 
sur la qualité de l’isolation et les économies d’énergie du bâtiment, autant d’éléments 
qui garantissent une température constante et chaude pendant les mois d'hiver. Ces 
caractéristiques minimisent la durée de travail dans le froid. 

J’ai saisi ma chance lorsque l’occasion s’est présentée pour acquérir de 
l’expérience sur la Ramp, l’équipe qui charge et décharge les avions sur le tarmac. 
Ce travail me plaisait énormément et, entre-temps, je suis Junior Supervisor. 

Haroene Wahyiane  – junior supervisor

Pour un aperçu de toutes nos offres d'emploi ou plus d'informations,

surfez sur www.dhl.be/fr/carrieres

formez le 02 490 0372 ou

envoyez un courriel à jobs.aviation@dhl.co

800 000
envois/semaine

FRET SPÉCIAL
e.a. pandas de Pairi Daiza1 200 employés

DHL Aviation à Melsbroek

DHL BRUSSELS

6,5 km 
de bandes transporteuses



Company, a remis un chèque de € 10 000  
à Patrick Demoucelle.

Une centaine de collègues ont assisté  
à cet événement, dont de très nombreux 
participants au programme 'Ready to 
Move'. 
 

Ready to Move  
pour février 2018

Lors de ce rassemblement, Arnaud Feist 
a également annoncé, en primeur, que 
le programme 'Ready to Move' n'allait 
pas s'arrêter, même si l’objectif avait été 
atteint prématurément.
Il a décidé d’aller encore plus loin ! En 
effet, si nous parvenons à parcourir tous 
ensemble 200 000 kilomètres pour février 
2018, Brussels Airport offrira € 5 000 
supplémentaires à l’asbl Demoucelle 
Parkinson Charity !

MARCHÉ DE TEMPLE STREET

Le marché nocturne de Temple Street est 
le marché de nuit le plus connu de Hong 
Kong. Les chalands locaux et les touristes 
parcourent les étals à l’affût de bonnes 
affaires. Vous êtes amateur de pierres 
précieuses ? Parcourez donc quelques 
mètres de plus… À l’angle de la rue, vous 
découvrirez le marché de jade. Pendant la 
journée, vous pouvez pratiquement acheter 
tous les articles réalisés à partir de ces 
pierres précieuses. 

VIRÉE SHOPPING AU 1881 HERITAGE

Après des années de fermeture, l’ancien 
quartier général de la police maritime vient 
de rouvrir après avoir été rénové de fond 
en comble. Aujourd’hui, ce bâtiment qui 
date de 1881 est un centre commercial, un 
véritable paradis du shopping. Une petite soif 
ou une petite faim ? Pas de problème, vous 
trouverez votre bonheur au 1881 Heritage et 
pourrez même y passer la nuit dans l’une des 
chambres de l’hôtel construit en son sein.

LE PIC VICTORIA

Il n’existe pas de plus bel endroit pour 
contempler Hong Kong que le Pic Victoria. 
À la découverte du panorama qui s’étend 
devant eux depuis ce point culminant à  
552 mètres, les photographes ont le cœur  

qui bat la chamade.  
Si vous le pouvez, essayez d’y aller juste 
après le coucher du soleil afin d’y admirer 
la splendide vue. Pour vous y rendre, 
empruntez le Peak Tram, tout aussi 
sensationnel. À son bord, vous franchirez une 
dénivellation d’environ 400 mètres sur une 
distance de 1 400 mètres.

Climat

Le climat de Hong Kong est subtropical 
humide. Entre la mi-octobre et janvier, le 
climat est particulièrement sec et ensoleillé. 
C’est la meilleure période pour visiter Hong 
Kong. Durant les mois d’été de juillet et août, 
le mercure peut monter très haut.

Destination à la loupe

Hong Kong 
Depuis de nombreuses années, Hong 
Kong est une des principales villes 
asiatiques et une destination 
touristique très prisée. Outre une 
ligne d’horizon parmi les plus 
impressionnantes au monde, vous 
pourrez également admirer de 
nombreux paysages surprenants de 
toute beauté. Bien que Hong Kong 
appartienne à la Chine depuis un 
certain temps, les 7 millions 
d’habitants de cette mégapole 
possèdent leur propre gouvernement 
et leur propre législation. Il s’agit 
donc d’une autre image de la Chine 
que celle de la République  
populaire de Mao.

Le territoire de Hong Kong se 
compose d’un chapelet de 236 îles 
d’une superficie totale de 1 104 km²  
et se trouve aux confins de la mer  
de Chine méridionale.

À partir du 25 mars 2018, la 
compagnie aérienne Cathay 
Pacific propose un nouveau vol 
direct, 4 fois par semaine, entre 
Hong Kong International Airport 
et Brussels Airport.

Feel Good

Activités divertissantes

TRAJET EN TRAM SUR L’ÎLE DE HONG KONG

Les transports publics à Hong Kong sont 
fantastiques. Vous pouvez facilement explorer 
les 4 coins de la ville en métro ou en bus. 
Quel plaisir – et très abordable de surcroît – 
que de découvrir la côte septentrionale de 
l’île de Hong Kong à bord du mythique tram 
à impériale ! Ils sont très nombreux : vous 
n’attendrez jamais longtemps avant d’y 
monter (ou d’en descendre).

1 104 km²
236 
îles

7 millions d’habitants

PATRICK DEMOUCELLE, SOURCE  
D’INSPIRATION LORS DU   
RASSEMBLEMENT FEEL GOOD

Cette stratégie 'Feel 
Good' met l’accent 
sur la santé physique 
et mentale des 
collaborateurs. Elle 
est mise en œuvre à 
l’échelle de l’individu, de 
l’équipe et de l’entreprise. 
Le programme se compose d’un large 
éventail d’activités très accessibles 
destinées à un large public avec des 
centres d’intérêt très variés.

Il vise à accroître la résistance mentale 
des collaborateurs et à les soutenir 
dans leurs efforts pour parvenir à un 
bon équilibre entre travail et vie privée.

Aujourd’hui, la maladie de Parkinson est toujours une 
maladie incurable. Bien que les personnes âgées en soient 
les principales victimes, elle frappe de plus en plus tôt.

L’asbl Demoucelle Parkinson Charity vise à aider, conseiller 
et soutenir les projets et les organisations qui jouent un 
rôle important dans la recherche d’un remède à la maladie 

de Parkinson. L’objectif de cette association caritative 
consiste à augmenter les chances de trouver un remède 
à cette maladie en mettant à disposition des autres son 
temps, son énergie et ses compétences.  Elle fournit 
également une aide sur le plan financier. Une grande 
attention est accordée au soutien de projets portant sur 
des traitements modificateurs de la maladie. 

Rien n’est plus gratifiant que d’observer 
une personne qui dit 'c’est impossible' 
se faire interrompre par une autre 
personne qui dit 'en fait, je l’ai fait !'

Patrick Demoucelle -  
Fondateur Demoucelle Parkinson Charity asbl

L’asbl Demoucelle Parkinson Charity se consacre  
à la recherche sur la maladie de Parkinson.

La stratégie vitalité de 
Brussels Airport Company 

L’objectif consistait à parcourir ensemble 
une distance totale de 150 000 kilomètres à 
pied, à la nage, à vélo ou en courant et ainsi 
soutenir l’asbl Demoucelle Parkinson Charity.
L’objectif des 150 000 kilomètres a été 
atteint, et au total, toutes ces activités 
sportives ont permis de récolter € 10 000 
au profit de l’asbl Demoucelle Parkinson 
Charity.

NOUVEL objectif

Ces derniers mois, le personnel de Brussels Airport Company a eu l’occasion 
de s’inscrire au programme vitalité 'Feel Good' et de participer au projet 
d’activité physique 'Ready to Move'.

La réussite de cet objectif a été célébrée 
lors d’un agréable déjeuner, en présence 
de Patrick Demoucelle, le fondateur de 
cette asbl. C’est avec une grande fierté 
qu’Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport 

Cathay Pacific

Tian Tan Buddha
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Plateformes pour spotters prêtes en avril 2018 

Je trouve que les projets des plateformes de spotters sont à la fois contemporains 
et parfaitement intégrés au paysage environnant. Ils permettront à toute la famille 
d’observer le décollage ou l’atterrissage des avions en toute sécurité. 

Ivan Coninx – spotter à Brussels Airport

Bonne nouvelle pour les mordus d’aviation !  
Les permis environnementaux pour les 
plateformes pour spotters à Steenokkerzeel  
(à proximité du centre de transit) et à 
Zaventem (Vliegbos) ont été délivrés.

En fonction des conditions météo, ces sites 
devraient être prêts en avril 2018.

La grande variété de compagnies aériennes, 
les activités et les avions spéciaux sur le site de 
Brussels Airport attirent de nombreux spotters, 
dont certains viennent même de l’étranger.

Le Vliegbos se dote d’un parcours santé
Dans le Vliegbos, une initiative conjointe de Brussels Airport Company, de la commune 
de Zaventem, de la province du Brabant flamand et de l’Agence flamande de la nature 
et des forêts, tant les promeneurs, les familles et les spotters que les enfants trouvent 
leur bonheur. Cette initiative est une réponse à la demande de davantage d’espaces 
récréatifs dans un environnement vert.

Depuis quelque temps déjà, les enfants 
peuvent s’en donner à cœur joie sur un 
parcours d’équilibre. Mais depuis novembre, 
ils peuvent également découvrir de 
nombreux exercices et relever des défis 
amusants dans le parcours santé. Ce dernier, 
créé par Brussels Airport Company en 
collaboration avec l’asbl Natuurpunt, est 
parfaitement adapté aux enfants. Pour la 
conception de ce projet, l’aéroport a utilisé 
le plus de matériaux naturels possible du 
Vliegbos lui-même.

Concrètement, il y a dix animations,  
chacune en lien avec un animal ou une 
plante que l’on peut retrouver dans le 
Vliegbos, comme le renard, la decticelle 
cendrée ou la trémelle orangée. Près de 
chaque animation se trouve un panneau qui 
reprend des détails intéressants sur la faune 
et la flore locales, et qui vous propose de 
relever des défis amusants et de faire un peu 
d’exercice physique. Vous voulez en savoir 
plus ? Venez donc les découvrir lors de votre 
prochaine visite !
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