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AVANT-PROPOS

A R N A U D F E I S T, C E O

AVANT-PROPOS
Au cours de ces cinq dernières années, nous avons pu concrétiser
nos principales ambitions en matière d’environnement.
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A

u cours de ces cinq dernières années, nous
avons pu concrétiser nos principales ambitions
en matière d’environnement. Mais si Brussels
Airport obtient de bons résultats au niveau de
sa fréquentation, cela ne veut pas dire que
nous ne devons plus faire d’efforts. Le monde est en mutation constante et nous voulons changer avec lui. La Vision
Stratégique 2040 de Brussels Airport, lancée en novembre
2016, donne les différentes orientations du développement
durable de notre aéroport pour
l’avenir. L’impact possible sur
notre environnement et sur nos
voisins est pris en compte lors de
toutes nos initiatives.
Nos projets à l’horizon 2040 sont
ambitieux, mais réalistes ; nous les
mettons en œuvre pas à pas. Nous
avons ainsi établi des projets
concrets pour ces cinq prochaines
années, avec comme objectif principal la création d’un cadre favorable à notre développement.
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mation énergétique a déjà baissé de 11 % par rapport à
2010. Nous espérons obtenir des résultats semblables,
voire meilleurs, ces cinq prochaines années. En tant qu’exploitant de l’aéroport, nous n’avons pas tous les éléments
en main, mais nous continuons à contribuer activement au
développement durable des régions et du pays.
Parmi nos projets, citons les efforts pour réduire encore davantage notre consommation de carburant, l’installation
d’un dispositif de cogénération, le
chauffage par pompe à chaleur de
nouveaux bâtiments, l’optimisation
de notre réseau de chaleur et
l’extension de notre parc de panneaux photovoltaïques. Mais notre
stratégie en matière d’environnement va encore plus loin : nous
nous sommes ainsi engagés au
sein de l’Airports Council International Europe (ACI Europe), à devenir
un aéroport neutre en CO2 au plus
tard d’ici 2018.

En tant qu’exploitant de
l’aéroport, nous n’avons pas
tous les éléments en main,
mais nous continuons à
contribuer activement au
développement durable des
régions et du pays.

Nous avons décidé, de manière
volontaire, d’avoir un dialogue ouvert et constructif avec les différentes parties prenantes (monde
politique, riverains, société civile).
C’est en effet une condition indispensable à une collaboration
transparente et constructive et à un large consensus social
au sujet de notre Vision Stratégique 2040. La durabilité est
et reste l’une de nos valeurs fondamentales. Elle implique
bien évidemment le respect de l’environnement et une
consommation énergétique maîtrisée ; dans ces domaines,
nous surpassons largement nos obligations légales.

En 2011, nous avions défini des objectifs mesurables en
matière de protection de l’environnement et de gestion
énergétique jusque 2015-2016, ainsi qu’un programme
complet en la matière. Nous pouvons confirmer qu’à de
rares exceptions près, nous avons atteint les objectifs de
cet ambitieux programme. Nos émissions de CO2 ont
même été réduites davantage que prévu, et notre consom-

La concrétisation de bon nombre
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. Dans ce
rapport, plusieurs de nos partenaires rendent compte de
leur action au quotidien.
Pour la réalisation d’initiatives durables, nous nous tournons aussi de plus en plus souvent vers la co-création, un
mode de collaboration ouvert entre partenaires égaux.
L’aire de récréation et de loisirs boisée à Zaventem, mise en
place avec plusieurs partenaires, en est un exemple réussi.
À l’avenir nous espérons pouvoir réaliser d’autres projets
communs de ce type.
Une chose est sûre : ensemble, nous accomplissons bien
plus que séparément !
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STRATEGIE ET POLITIQUE

UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
AMBITIEUSE ET LARGEMENT
SOUTENUE
Brussels Airport contribue considérablement à la prospérité de Bruxelles,
des régions et du pays. L’aéroport souhaite pouvoir continuer à être un pôle de
croissance économique, et ce d’une manière durable.

L

a politique environnementale
est structurellement et systématiquement ancrée dans le
développement de l’aéroport.
Lors du lancement de nouveaux projets et de nouvelles activités,
les collaborateurs en charge de l’environnement sont associés très tôt à la
concertation. Construire ou investir de
manière durable dès le départ devient
ainsi la norme. De plus, grâce à la collaboration entre les différents départements, la politique environnementale
bénéficie d’un large soutien au sein de
l’entreprise. Les collaborateurs du département Sustainability lancent,
suivent et contrôlent par ailleurs de
nombreuses actions axées sur la protection de l’environnement à l’aéroport
et dans ses environs, toujours en
concertation avec les autres départements et les nombreux partenaires aéroportuaires, ainsi qu’avec toutes les
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parties prenantes à l’aéroport et à
proximité, au travers d’une communication suivie et ouverte.

efficacement possible les sources
d’énergie fossiles.
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

CONCRET ET MESURABLE
La politique environnementale de Brussels Airport Company comporte des
objectifs concrets et mesurables. L’aéroport travaille conformément aux
normes internationales ISO 14001 pour
la gestion environnementale et ISO
50001 pour la gestion énergétique. À la
suite de la révision des normes ISO,
Brussels Airport Company met désormais l’accent sur une approche par
processus plutôt que sur les procédures et instructions. Pour la politique
énergétique, l’aéroport met en œuvre
le modèle Trias Energetica : d’abord limiter la consommation d’énergie, puis
augmenter la part des énergies renouvelables et finalement utiliser le plus

En 2015 une équipe multidisciplinaire,
épaulée par des spécialistes externes, a
élaboré un nouveau plan stratégique
énergétique, approuvé par la direction
début mars 2016.
Ses principaux objectifs à l’horizon 2030
sont les suivants :
- Réduire de 25 % par rapport à 2010
la consommation d’énergie primaire
par m².
- Porter à 13 % la part de l’énergie renouvelable produite sur site ; elle est
actuellement de 3 %.
- Réduire les émissions de CO2 de
40 % par rapport à 2010. n
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OBJECTIFS ET PRESTATIONS

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

ÉMISSIONS DE C0 2

CONSOMMATION
D’EAU

RECYCLAGE
DES DÉCHETS

AMBITIONS À L’HORIZON 2030

AMBITIONS À L’HORIZON 2030

AMBITIONS À L’HORIZON 2015-16

AMBITIONS À L’HORIZON 2015-16

RÉSULTAT EN 2016

RÉSULTAT EN 2016

RÉSULTAT EN 2016

RÉSULTAT EN 2016

L’objectif, -25 % par rapport à l’an-

À l’origine, l’objectif était une réduc-

L’objectif en 2015 était la réduction

L’objectif consistait à recycler plus

née de référence 2010, reste réali-

tion d’ici 2020 de 20 % par rapport

de notre consommation d’eau de

de 30 % des déchets non dange-

sable, puisque fin 2016 nous en

à 2010. Fin 2016 une baisse de 27 %

10 % par rapport à l’année de ré-

reux pour 2015-2016, par rapport à

étions déjà à -11 %.

avait déjà été réalisée, partiellement

férence 2010. Une réduction de

l’année de référence 2010. La part

due à l’achat d’électricité verte à

15 % a été réalisée, mais cette

de déchets recyclés est passée de

100 %, mais aussi à l’effet d’échelle.

baisse de la consommation s’est

près de 24 % en 2015 à près de

L’objectif est lié à l’activité à l’aéro-

entretemps stabilisée.

26 % en 2016. La tendance est

-25 %
-11 %

-40 %
-27 %

-10 %
-15 %

30 %
26 %

port, en croissance constante depuis

donc favorable, mais le résultat

plusieurs années. La nouvelle stra-

reste en-deçà de l’objectif. Sensi-

tégie énergétique porte l’objectif à

biliser les passagers et les parte-

-40 % d’ici 2030.

naires au tri correct des déchets
reste une tâche ardue.
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THÈMES

UNE POLITIQUE, HUIT THÈMES
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ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

BRUIT

La qualité de l’air et la politique énergétique sont
étroitement liées ; une réduction de la consommation de combustibles fossiles fait, en effet, diminuer les émissions de gaz dans l’atmosphère.
C’est pour cela que nous faisons des efforts considérables pour améliorer notre politique énergétique et que nous encourageons les compagnies
aériennes à prendre des mesures pour limiter les
effets sur l’environnement.

Brussels Airport collabore avec les
compagnies aériennes et les pouvoirs publics,
pour réduire autant que possible les
nuisances sonores des avions.

EAU

ÉNERGIE

Chaque jour, l’aéroport traite les eaux usées
produites par l’utilisation des sanitaires par
environ 50 000 passagers et visiteurs et de
350 avions à l’arrivée. Et en hiver, les eaux
usées du dégivrage des avions sont
également acheminées vers la station
d’épuration de l’aéroport.

L’aéroport opte pour davantage d’énergie
renouvelable et pour une réduction de la
consommation d’énergie ; par rapport à 2010,
celle-ci a baissé d’environ un dixième.

THÈMES

RAPPORT ENVIRONNEMENT

SOL

DÉCHETS

Brussels Airport élimine la pollution
historique des sols à l’aéroport. Nous
sommes presque au bout de nos peines,
environ 95 % de notre sol est désormais
propre.

La politique en matière de déchets s’appuie
sur l’engagement actif de tous les partenaires
à l’aéroport, du personnel de restauration aux
équipes d’entretien.

MOBILITÉ

BIODIVERSITÉ

Brussels Airport encourage la mobilité
durable, autrement dit : plus de transports
en commun, plus de vélos et des voitures
plus écologiques.

Une grande partie du domaine aéroportuaire,
quelque 520 hectares, n’est pas bâti.
Sa gestion a pour objectif d’assurer la plus
grande biodiversité.
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Les bâtiments et
l’infrastructure sont
des éléments
essentiels de notre
activité principale.
Yves Van Hooland devant les installations de chauffage au Bâtiment 702. Elles portent l’eau à 140 °C avant de l’injecter dans le réseau de chaleur (photo ci-dessous).

Yves Van Hooland
• Director Infrastructure & Real Estate
• Chez Brussels Airport Company depuis 2010
• A travaillé à La Poste comme directeur du
département Immobilier et Gestion Facilitaire
• Passe-temps : pilote d’ULM
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INFRASTRUCTURE

CONSTRUIRE UN AÉROPORT
DURABLE
L’infrastructure et les bâtiments sont des éléments essentiels à l’activité
principale d’un aéroport, et la politique environnementale et énergétique en est
un pilier fondateur, affirme Yves Van Hooland, Director Infrastructure & Real
Estate de Brussels Airport Company.

P

«

our moi, un aéroport est un
lieu de travail formidable, car
il vit jour et nuit. De plus,
nous avons des projets passionnants. L’aéroport est l’endroit idéal pour les amateurs de défis. »
Yves Van Hooland dirige depuis 2010
avec beaucoup d’enthousiasme le département Infrastructure & Real Estate
de Brussels Airport Company. Deux de
ses grandes passions, l’immobilier et
l’aviation, s’y rencontrent. « Nous fournissons un travail très concret : un bâtiment est tangible », explique-t-il. « Je
ressens toujours la même fierté lorsque
je passe par le Connector, l’espace qui
relie le terminal aux Jetées A et B. »
POURQUOI L’IMMOBILIER EST-IL
IMPORTANT POUR LA POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE ?
« Nous sommes essentiellement une
entreprise d’infrastructure. Nous ne fabriquons rien, nous ne sommes pas
producteurs ; nous mettons notre infrastructure et nos équipements à la

disposition des passagers et de nos
partenaires, dont les compagnies aériennes. Les bâtiments et l’infrastructure
participent donc à notre activité centrale. Brussels Airport dispose d’un patrimoine immobilier considérable, d’une
superficie utile totale proche du million
de mètres carrés. Certains bâtiments
sont essentiels, comme le terminal et
les jetées ; nous tentons d’y créer des
conditions optimales pour les passagers, entre autres par le biais de l’éclairage et d’un climat intérieur agréable, ce
qui nous amène automatiquement à la
consommation d’énergie. Afin de la
maîtriser, nous devons impérativement
veiller à l’efficacité énergétique pendant
la construction, l’aménagement et l’utilisation de nos bâtiments. »
L’ATTENTION ACCORDÉE À L’ÉNERGIE
ET À L’ENVIRONNEMENT EST-ELLE
ANCRÉE DANS L’ACTIVITÉ DU
DÉPARTEMENT INFRASTRUCTURE &
REAL ESTATE ?
« Oui, dès le tout début d’un projet,
nous en examinons l’impact énergé-

tique et environnemental. C’est aussi
pourquoi le département Sustainability s’associe très tôt à la concertation.
Il étudie cet aspect-là avec nous, il
pointe les domaines sensibles et les
opportunités éventuelles. Ce mode de
travail se retrouve dès aujourd’hui
dans les grands marchés publics : à
côté de l’aspect financier et de la sécurité, la durabilité est un critère essentiel. L’équipe Infrastructure fournit
une contribution importante à l’équipe
Énergie multidisciplinaire, qui analyse
les défis énergétiques auxquels fait
face l’aéroport. »
UN AÉROPORT EST UN
ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ STRICTES.
EST-CE PARFOIS UNE ENTRAVE À
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE
IMMOBILIÈRE DURABLE ?
« Nous faisons entre autre appel aux
panneaux photovoltaïques pour la production électrique. Mais comme ils
pourraient brouiller les radars, ils ne
doivent pas être installés n’importe où.
15
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Des entreprises prestigieuses s’installent à l’aéroport. En janvier 2017, Deloitte a emménagé dans un tout nouvel immeuble.

Et dans l’intérêt de la sécurité aérienne, il est exclu de mettre en place
de hautes éoliennes. »
QU’EST POUR VOUS
UN BÂTIMENT DURABLE ?
« Un bâtiment conçu en prenant en
compte les matériaux utilisés, la récupération et la réutilisation des eaux pluviales et même les espaces verts. Bien

Les bâtiments et
l’infrastructure sont des
éléments essentiels de
notre activité principale.
Y ves V an H ooland , D irector I nfrastructure &
R eal E state , B russels A irport C ompany
16

entendu, l’énergie est une facette importante, abordée sous un angle très
large. Une implantation bien choisie,
l’orientation idéale et un agencement
réfléchi contribuent à maîtriser la
consommation d’énergie. Les nouvelles
casernes de pompiers que nous allons
construire en sont un bon exemple. Une
toiture en saillie prononcée protègera
l’intérieur du soleil au plus chaud de la
journée. Par ailleurs, l’architecte a prévu
des parties vitrées en hauteur, assurant
une luminosité maximale, mais sur la
façade sud la surface vitrée est réduite
afin d’éviter la surchauffe. Ce seront
d’ailleurs de très beaux bâtiments. »

stocker l’énergie dans la nappe phréatique sous la forme de chaleur ou de
froid. L’énergie est ainsi à notre disposition pour refroidir ou chauffer le bâtiment. Mais nous avons aussi plusieurs
bâtiments des années 1960 aux prestations énergétiques médiocres. Après
les attentats du 22 mars, nous avons
dû rénover la façade du terminal ;
comme nous avons travaillé en profondeur, les prestations énergétiques en
ont été améliorées. »

QUEL EST LE DEGRÉ DE DURABILITÉ
ACTUEL DU PARC IMMOBILIER ?

LES DÉVELOPPEMENTS
IMMOBILIERS OCCUPENT UNE PLACE
DE CHOIX DANS LA VISION
STRATÉGIQUE 2040. L’AÉROPORT
EST-IL APPELÉ À DEVENIR UNE
IMPORTANTE ZONE DE BUREAUX ?

« Le score de nos bâtiments les plus
récents est excellent. Pour le Connector
nous avons opté pour une isolation
poussée ; le bâtiment dépasse largement les obligations légales. Nous y
avons également investi dans le stockage géothermique, consistant à

« Si notre vision d’avenir est très ambitieuse, elle est aussi la réponse nécessaire à la croissance attendue du
nombre de passagers aériens, estimée
à 3,8 % par an au niveau mondial et à
2,5 % pour l’Europe. Brussels Airport
doit s’y préparer, également au niveau

ENGAGEMENT

de l’infrastructure, tout en limitant autant que possible l’impact sur ses
alentours. »
DANS QUELLE MESURE L’AÉROPORT
EST-IL INTÉRESSANT POUR LES
ENTREPRISES INTERNATIONALES ?

RAPPORT ENVIRONNEMENT

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
ÉNERGIE
« Nous avons des réunions bimensuelles avec les responsables des différents départements pour réfléchir à la politique énergétique, analyser et

« L’aéroport est un site extrêmement
intéressant pour elles. Deloitte s’y est
déjà installé et l’immeuble de bureaux
Passport, qu’occuperont KPMG et
Microsoft, est en cours de construction.
Bien d’autres entreprises de renom ont
aussi manifesté leur intérêt. Il reste de
nombreuses possibilités d’implantation
de bureaux dans la zone d’accès à l’aéroport. Et tous ces bâtiments seront
hautement durables, car les critères de
durabilité de ces grandes entreprises
sont très stricts. »

évaluer la consommation d’énergie et planifier nos futures actions », explique Yves Van Hooland. « Ce travail multidisciplinaire est passionnant, car
il associe des collaborateurs avec différents points de vue, idées, métiers et
préoccupations. Comme l’équipe Énergie chapeaute plusieurs départements, ses décisions bénéficient d’un large consensus au sein de l’entreprise. Au lieu d’être imposées par un département, elles sont le produit
d’efforts communs. » Des initiatives lancées sur l’impulsion de l’équipe
Énergie sont le remplacement de l’éclairage halogène le long des pistes
d’atterrissage par des ampoules LED et l’investissement dans un dispositif
de stockage géothermique pour le Connector.

LES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES POUR LES BÂTIMENTS
PEUVENT-ELLES CONTRIBUER
AUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET ÉNERGÉTIQUES DE
L’AÉROPORT ?
« Certainement. La mise en œuvre de
technologies intelligentes dans les
bâtiments et l’infrastructure est l’une
des pistes que nous explorons afin
d’affûter encore nos objectifs environnementaux. Nous en réalisons les
premières étapes ; ainsi l’éclairage
LED à détecteurs de mouvement et
commandes crépusculaires est devenu la norme dans nos bureaux.
Mais nous ne nous arrêtons pas là ;
nous récoltons de nombreuses données et nous disposons déjà de systèmes de gestion d’immeuble performants. Cela offre de nombreuses
possibilités de rendre nos bâtiments
plus durables. » n

L’équipe Énergie
17
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Philippe Van Bouwel
Philippe Van Bouwel travaille au
département Infrastructure & Real
Estate. Il est responsable des grands
travaux d’infrastructure côté pistes
de l’aéroport.

Philip Autekie
Philip Autekie est chef de projet au
sein du département Strategic Development. Chargé de la communication avec toutes les parties
concernées, il a assuré la facilitation
interne de l’opération de rénovation.

18
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RÉNOVATION

TOUS EN PISTE
L’été dernier, l’une des trois pistes de décollage et d’atterrissage de l’aéroport a
été rénovée en profondeur. L’équipe en charge du projet s’est efforcée de
perturber aussi peu que possible les riverains, l’environnement et le trafic
aérien. Philippe Van Bouwel, Airside Works Manager, et Philip Autekie, Senior
Project Manager Strategic Development, ont joué des rôles clés dans ce projet.

P

«

our des raisons de sécurité et
d’usure technique, nous devons
entretenir et rénover à intervalles réguliers nos pistes de
décollage et d’atterrissage »,
explique Philippe Van Bouwel, Chef de
projet technique. « Environ tous les

quinze ans, nous remplaçons les couches
supérieures du revêtement d’asphalte.
Tous les trente ans il faut aussi s’occuper
du système de drainage et au bout de
soixante ans, les fondations doivent être
remplacées. Cette fois-ci, il s’agissait
d’une rénovation après trente ans. »

PISTE DE DÉCOLLAGE
ET D’ATTERRISSAGE 01/19

COMBIEN DE TEMPS A PRIS CE PROJET DE GRANDE ENVERGURE ?
Philip Autekie : « La préparation en interne a démarré à peu près deux ans
avant le premier coup de pelle. Comme
il s’agit d’un investissement proche

LA RÉNOVATION
(DU 9 JUILLET 2016 AU 9 SEPTEMBRE 2016)

2987

3600

500

25 millions

MÈTRES DE LONG

AMPOULES LED

PERSONNES AU TRAVAIL LORS
DES HEURES DE POINTE

D’EUROS INVESTIS

115 000

TONNES D’ASPHALTE RECYCLÉ

4600

990

ÉVITÉS

DE CO2 ÉVITÉES

TRANSPORTS EN CAMION

TONNES D’ÉMISSIONS
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des 25 millions d’euros, nous avons
lancé un appel d’offres européen,
conformément à la réglementation, ce
qui est déjà une longue procédure en
soi. Les études techniques et l’établissement des devis prennent également
un temps considérable. De plus, nous
avons effectué une étude d’incidence
détaillée. »
QU’IMPLIQUE UNE
ÉTUDE D’INCIDENCE ?
Philip Autekie : « L’équipe chargée du
projet établit divers scénarios pour le
chantier et les compare dans le but de limiter au strict minimum les incidences
des travaux. Nous évaluons le coût, mais
aussi les conséquences pour le trafic aérien, les riverains et l’environnement.
Dans ce dernier domaine, il s’agit avant
tout de nuisances sonores. Pendant les
travaux, il n’est pas possible d’appliquer
l’utilisation préférentielle des pistes,
puisque l’une d’elles est hors service. La
durée des travaux a des conséquences
pour les communes avoisinantes, ainsi
que pour la capacité de l’aéroport. Nous
voulons donc la limiter autant que possible. » n

Le but est de
limiter au strict
minimum les
incidences
des travaux.
P hilip A utekie ,
S enior P roject M anager S trategic D evelopment ,
B russels A irport C ompany
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5 TACTIQUES POUR UNE
RÉNOVATION PLUS DURABLE
D’UNE PISTE DE DÉCOLLAGE
ET D’ATTERRISSAGE

Recycler l’asphalte sur place

01

Un grand chantier s’accompagne d’un important trafic de chantier. Le recyclage sur place
de l’asphalte permet toutefois de limiter le
nombre de transports, et donc les embarras
de circulation aux alentours.

02

(Ré)utiliser l’eau

03
04
05

Les nuisances liées à la poussière sont atténuées par la pulvérisation constante d’eau au
cours du fraisage de l’asphalte. L’eau utilisée
provient d’un bassin tampon de l’aéroport, qui
collecte l’eau de pluie.

Opter pour des matériaux de
meilleure qualité
Un type d’asphalte légèrement plus durable a
été choisi.

Faire d’une pierre deux coups
À certains endroits, les parois intérieures des
égouts ont été renforcées, ce qui permet de
reporter le remplacement des conduites à une
date ultérieure.

Installer un éclairage écoénergétique
Le remplacement des ampoules halogène par
des ampoules LED éco-énergétiques fait économiser 600 000 kilowattheures par an, soit la
consommation d’énergie annuelle de 171 foyers.

ENGAGEMENT

RAPPORT ENVIRONNEMENT

LED IT BE
Brussels Airport installe, entretient et remplace les
11 000 balises lumineuses qui permettent aux avions
de décoller et d’atterrir en toute sécurité, de nuit ou
en cas de mauvaises conditions météo. D’ici 2020,
l’ensemble sera remplacé par des lampes utilisant la
technologie LED, moins énergivore.

faire des lampes à gaz qui équipaient les 400 panneaux. Ces lampes à gaz étaient à base de vapeur de
mercure, très polluantes. Actuellement, un tiers des
anciennes lampes halogènes équipant les balises sur
les voies de circulation et les barres d’arrêt ont été,
elles aussi, remplacées par des LED.

Il y a quelques années encore, le balisage lumineux
consommait à lui seul 7 % de la consommation totale
en électricité de l’aéroport. C’est à dire plus de 6 millions de kilowattheures par an. Comme c’est un poste
énergivore pour l’aéroport, Brussels Airport a voulu
prendre des mesures pour réduire cette consommation. La migration vers la technologie LED va permettre d’économiser 35 % de cette consommation
(= 2100 MWh), à l’horizon 2020.

En plus d’une consommation fortement réduite, le
remplacement annuel des lampes LED n’a plus lieu
d’être : un remplacement tous les 6 ans – voire même
8 ans – suffit, vu la durée de vie du LED. Ce qui limite
les risques d’accident pour les équipes de maintenance à l’œuvre aux abords des pistes et diminue les
perturbations du trafic aérien.

En 2015, la piste 25L/07R était une des premières pistes
en Europe à passer entièrement à la technologie LED.
L’année dernière, une deuxième piste suivait (01/19).
Ensuite, les panneaux d’indication pour les pilotes ont
été adaptés. La technologie LED a permis de se dé-

ÉQUIPEMENTS

11 000
BALISES
LUMINEUSES

4000
KM DE CÂBLE

A ce stade du programme de remplacement, on
comptabilise une réduction annuelle de consommation de 800 000 kWh. Pour atteindre l’objectif de
2020 plusieurs travaux doivent encore être réalisés:
la rénovation de la piste 25R/07L et le remplacement
de plus de 4000 balises sur les voies de circulation.

GAIN DE CONSOMMATION

3600 = 320

PREMIÈRES
LAMPES REMPLACÉES

MÉNAGES/AN
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CAS DE FIGURE ET EXEMPLES

UNE PROFUSION
DE MESURES
Brussels Airport entreprend un éventail d’actions, non seulement en vue
de limiter les conséquences pour l’environnement des activités de l’aéroport,
mais aussi pour donner activement un coup de pouce à l’environnement.
En voici quelques exemples.

RÉDUIRE LES
NUISANCES SONORES
BRUIT

2000

33 889

PERSONNES POTENTIELLEMENT TRÈS GÊNÉES

2015

13 965

PERSONNES POTENTIELLEMENT TRÈS GÊNÉES

2016

14 226

PERSONNES POTENTIELLEMENT TRÈS GÊNÉES

Source : étude indépendante effectuée sous la direction de
Dick Botteldooren, professeur d’acoustique à l’université de Gand.
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Brussels Airport continue d’investir dans des mesures de réduction des nuisances sonores. En bon voisin, nous faisons
notre possible pour réduire le bruit au sol.
Le bruit au sol provient entre autres des essais de moteurs et
de la circulation au sol des avions, du chargement et déchargement des bagages et du fret, et d’autres activités après
l’atterrissage ou avant le décollage. Afin d’endiguer le bruit
des avions au sol, nous avons construit un mur antibruit près
du centre de Steenokkerzeel. Des mesures comme le raccourcissement des temps de circulation sur le tarmac produisent
aussi de bons résultats.
Le bruit aérien des avions au décollage et à l’atterrissage est
plus gênant. Sa limitation est du ressort des pouvoirs publics
fédéraux et de Belgocontrol, l’entreprise assurant le contrôle aérien au-dessus du territoire belge. Brussels Airport soutient activement la politique adoptée en mesurant le bruit et en appliquant toutes les décisions des pouvoirs publics.

RAPPORT ENVIRONNEMENT

BRUSSELS AIRPORT EN ACTION

LIMITER LE BRUIT AU SOL

TEMPS DE CIRCULATION
SUR LE TARMAC RACCOURCI
L’initiative CDM* a réduit les temps de
circulation de trois minutes en
moyenne. De plus, la circulation après
l’atterrissage s’effectue souvent sur un
moteur unique, les autres moteurs
étant coupés plus tôt qu’auparavant.
Ces deux mesures réduisent à la fois les
nuisances sonores, la consommation de
carburant et les émissions de CO2.

400 HZ ET PCA
(PRE-CONDITIONNEMENT D’AIR)
La mise en place d’une alimentation
400 Hz (électricité) et d’un système
PCA (climatisation) aux Jetées A et B et
à la plateforme 60, et bientôt également à la plateforme 9, permet de
couper le moteur auxiliaire bruyant à
l’arrière du fuselage au cours de diverses manipulations.

MOINS DE CAMIONS-CITERNES
Grâce à la canalisation de kérosène
souterraine, moins de camions-citernes
circulent sur le tarmac, d’où une réduction des émissions et du bruit, ainsi
que des risques d’incidents.

LIMITER LE BRUIT AÉRIEN

NOMBRE RÉDUIT DE CRÉNEAUX
HORAIRES NOCTURNES
Les pouvoirs publics limitent le nombre
de créneaux horaires nocturnes à
16 000 par an, dont 5000 pour les
avions au décollage. Un créneau horaire est une autorisation d’atterrissage ou de décollage à l’aéroport.

NUITS DE WEEK-END CALMES

CERTIFICATS ACOUSTIQUES

Nous respectons le principe des nuits
de week-end calmes. Aucun créneau
de décollage n’est accordé la nuit du
vendredi entre 1 heure et 6 heures du
matin. Les nuits du samedi et du dimanche, cette interdiction vaut de minuit à 6 heures du matin.

Sur base du certificat acoustique et de la
quantité de bruit calculée en fonction de
ce certificat (« quota count »), certains
types d’avions sont refusés à Brussels
Airport à certains moments de la journée. Les appareils les plus bruyants sont
même définitivement bannis.

CRÉNEAUX DE NUIT ET MOUVEMENTS DE NUIT
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES**

2 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

CRÉNEAUX DE NUIT ATTERRISSAGES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CRÉNEAUX DE NUIT DÉCOLLAGES

2012

2013

2014

2015

2016

MOUVEMENTS DE NUIT***

* Voir également p. 35 : ‘Brussels Airport : ambition démultipliée’
** Pas de chiffres disponibles auprès du Belgian Slot Coordination.
*** Nombre de créneaux de nuit = hélicoptères et mouvements exempts de coordination des créneaux inclus (exemples : vols militaires, vols médicaux, missions humanitaires…)
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MODULATION DES REDEVANCES
D’ATTERRISSAGE ET DE DÉCOLLAGE
SELON DES CRITÈRES ACOUSTIQUES
La redevance à acquitter par une compagnie aérienne pour l’utilisation des
pistes d’atterrissage et de décollage
de Brussels Airport varie selon les
prestations acoustiques de l’avion.
Brussels Airport fournit ainsi aux compagnies aériennes un incitant supplémentaire au renouvellement plus rapide de leur flotte. La révision des
tarifs en avril 2016 a introduit une modulation plus poussée par le passage
de 6 catégories acoustiques à 8 et par
l’élargissement du rapport des tarifs.
Une compagnie acquitte à présent
jusqu’à 2,9 fois moins pour un avion
de la catégorie acoustique la plus performante, tandis que le tarif des vols
de nuit est jusque trois fois supérieur
au tarif antérieur.

CATÉGORIES ACOUSTIQUES :
AVIONS PLUS SILENCIEUX
pant les avions hautement performants du point de vue acoustique, le
nombre d’avions a considérablement
augmenté. Tous les appareils d’un
même type n’appartiennent pas automatiquement à la même catégorie
acoustique. En effet, la classification
dépend aussi du type de moteur et du
poids pour lequel a été certifié l’avion.

Les avions opérant sur Brussels Airport
sont de plus en plus silencieux, comme
le démontre la répartition du nombre
de vols par catégorie acoustique pour
les années 2015 et 2016. Dans les catégories les plus bruyantes, R1-R3, le
nombre d’avions a baissé, alors que
dans la catégorie plus silencieuse R4,
et surtout dans la catégorie R6 regrou-

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE ACOUSTIQUE
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
05%
00%
R1

R2

R3

2015

EXEMPLES DE TYPES D’APPAREILS LES
PLUS FRÉQUENTS À BRUSSELS AIRPORT
AIRBUS 319
AIRBUS 320

CATÉGORIE ACOUSTIQUE R5-R6
CATÉGORIE ACOUSTIQUE R4-R5

Types d’avions les plus fréquemment utilisés à Brussels Airport,
principalement pour des vols en Europe.

BOEING 787 DREAMLINER CATÉGORIE ACOUSTIQUE R7-R8
L’un des types d’avions les plus modernes et silencieux. Déjà utilisé à
Brussels Airport par TUIfly, Qatar Airways, All Nippon Airways et
Ethiopian Airlines.

BOEING 738

CATÉGORIE ACOUSTIQUE R4

Type d’appareil utilisé sur le réseau européen, entre autres par TUIfly
et Ryanair.
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R4

R5

R6

2016

R7

R8
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MESURER AUJOURD’HUI POUR FAIRE ENCORE MIEUX DEMAIN
Depuis 1996, Brussels Airport établit une cartographie des nuisances sonores annuelles à l’aéroport et aux
abords à l’aide de contours de bruit, des lignes reliant les points présentant une même charge sonore moyenne.
Afin de connaître l’impact sonore, Brussels Airport Company gère un grand réseau de stations de mesure.
CALCUL DES CONTOURS DE BRUIT

Les glissements constatés dans les contours de bruit s’expliquent

À l’aide des contours sonores, il est possible de calculer pour chaque

surtout par les travaux de rénovation nécessaires effectués au cours

zone délimitée par un tel contour combien de personnes subissent des

de ces deux dernières années, empêchant à chaque fois l’utilisation

nuisances sonores. Une distinction est faite entre les contours de jour,

de l’une des pistes. Néanmoins, par rapport à l’année 2000, lorsque

de soirée et de nuit. Ces trois contours sont combinés jusqu’à obtenir

le nombre de personnes potentiellement très gênées était de

un contour de bruit (Lden) par cycle de 24 heures ; un poids supplé-

33 900, la baisse atteint près de 60 %.

mentaire est accordé aux soirées (+5 dB) et aux nuits (+10 dB), afin de
prendre en compte la gêne plus importante à ces moments-là.

LE RÉSEAU DE MESURE DE BRUIT ET ANOMS
Notre réseau de mesure de bruit compte actuellement 21 stations,

ÉVOLUTION DES CONTOURS DE BRUIT

dont l’implantation a été décidée en fonction des itinéraires de vol

Pour le calcul des contours de 2016, l’aéroport a fait appel à l’équipe

les plus fréquents. Les sonomètres situés loin de l’aéroport

de Dick Botteldooren, professeur d’acoustique à l’université de Gand.

mesurent le bruit des avions en survol, ceux qui sont plus proches

Le rapport indépendant démontre qu’en 2016, la superficie à l’inté-

captent à la fois celui des appareils au sol et des avions en survol.

rieur de la zone délimitée par le contour de bruit Lden de 55 dB a di-

L’Airport Noise and Operation Management System (ANOMS)

minué de 2,8 % par rapport à 2015. Cela s’explique par le passage à

associe les mesures fournies par le réseau aux données

une flotte d’avions plus silencieux et par une baisse de 6,5 % du

météorologiques et opérationnelles. Nous pouvons ainsi

nombre de mouvements suite aux attentats du 22 mars 2016. De

communiquer clairement les résultats des mesures de bruit (sur

plus, en 2016 le nombre de passagers a reculé de 7 % jusque 21,8

www.batc.be), et le Médiateur fédéral dispose d’un outil pour

millions. Suite à certains glissements des contours de bruit, et mal-

traiter les plaintes à propos des nuisances sonores de

gré la réduction de la superficie, le nombre de personnes potentielle-

Brussels Airport.

ment très gênées a augmenté de 1,9 %, jusqu’à environ 14 200.

CONTOURS
Lden

2000

Contour Lden de 55 dB

2015

Contour Lden de 55 dB

2016

Contour Lden de 55 dB
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DÉGIVRAGE PLUS
EFFICACE DES AVIONS
EAU

En hiver, pour assurer la sécurité des voyageurs et garantir le
départ en toute sécurité des avions, il est crucial de retirer la
neige et la glace recouvrant les appareils.
Un mélange d’eau et de glycol est utilisé pour cette opération ;
le dégivrant, chauffé et vaporisé sur l’appareil, empêche la formation des cristaux de glace.
Brussels Airport a installé une plateforme distante dédiée à
cette fonction, la plateforme W2. Les avions y passent au dégivrage avant de s’engager sur la piste de décollage. Nous prévoyons de doubler la capacité de cette plateforme pour l’hiver
2019, car les avantages sont nombreux.
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Brussels Airport exploite
utilement les eaux usées
du dégivrage dans
sa propre installation
d’épuration d’eau.
J ohan D eckx

de

T revi ,

agence en technologie et conseil environnementaux

MOINS DE DÉGIVRANT
NÉCESSAIRE

40 % PLUS RAPIDE

MEILLEURE SÉCURITÉ

À MAIN-D’ŒUVRE ÉGALE, LE DÉGIVRAGE

LE PLUS SOUVENT, L’EMBARQUEMENT ET

COMME LE TRAJET À EFFECTUER PAR LES

DES AVIONS EST BIEN PLUS RAPIDE À LA

LE DÉGIVRAGE N’ONT PLUS LIEU

AVIONS DEPUIS LA PLATEFORME W2 JUSQU’À LA
PISTE DE DÉCOLLAGE EST PLUS COURT, MOINS

PLATEFORME QU’AU POSTE DE

SIMULTANÉMENT, D’OÙ MOINS DE RISQUES

STATIONNEMENT OU AUX JETÉES. LA

POUR LES PASSAGERS DE MARCHER SUR UN

DE DÉGIVRANT EST NÉCESSAIRE POUR

CAPACITÉ AU DÉCOLLAGE N’EST DONC PAS

SOL GLISSANT OU D’ÊTRE EN CONTACT AVEC LE

PROTÉGER LES APPAREILS JUSQU’À CE QU’ILS

COMPROMISE.

LIQUIDE DE DÉGIVRAGE.

DÉCOLLENT EFFECTIVEMENT.
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ÉPURATION D’EAU BIOLOGIQUE
EAU

À l’aéroport, un grand volume d’eaux
usées subit un traitement d’épuration
biologique. Chaque jour sont traitées
les eaux usées sanitaires de quelque
50 000 passagers et visiteurs et de
350 avions à l’arrivée.
Le tout est acheminé vers notre station
d’épuration biologique, en service depuis 2010 et exploitée par notre partenaire, l’entreprise de technologie environnementale TREVI. Depuis que
l’aéroport traite ses eaux usées, la
qualité de l’eau à ses abords s’est

considérablement améliorée. Par la
construction de l’installation d’épuration, Brussels Airport surpasse ses
obligations légales.

Quel traitement pour
le liquide de dégivrage ?
Pendant l’hiver, l’eau provenant du dégivrage est également recueillie et
épurée. Elle est acheminée vers un
bassin tampon séparé, avant d’être
traitée en été. La quantité de produits
chimiques nécessaires s’en trouve réduite, car ces eaux usées sont inté-

LES EAUX USÉES PROVENANT
DES AVIONS SONT STOCKÉES
DANS DES CUVES.

grées au processus biologique en tant
que source de carbone.

Marge de sécurité
Les cuves de stockage des eaux usées
provenant du dégivrage sont vidées
dès qu’elles sont remplies à 60 % ;
l’eau est alors dirigée vers la station
d’épuration. Nous limitons ainsi les
risques de débordement et donc
d’écoulement d’eaux non traitées dans
les ruisseaux autour de l’aéroport.

DES MICRO-ORGANISMES DÉGRADENT LES
SUBSTANCES POLLUANTES. LES AÉRATEURS
APPORTENT DE L’OXYGÈNE AUX MICRO-ORGANISMES.

02

03

01

02

04

LES EAUX USÉES
PROVIENNENT DES AVIONS
ET DU TERMINAL.

LES EAUX USÉES PROVENANT DU
TERMINAL SONT ACHEMINÉES VERS
LA STATION D’ÉPURATION PAR LES
ÉGOUTS.

LES MICRO-ORGANISMES
SE DÉVELOPPENT SOUS
LA FORME DE FLOCS
BACTÉRIENS.

05
LES FLOCS BACTÉRIENS SONT
SÉPARÉS DE L’EAU PAR
DÉCANTATION (AVEC L’AZOTE
ET LE PHOSPHORE).

06
LES BOUES PRÉCIPITÉES
SONT ÉVACUÉES ET BRÛLÉES
AVEC RÉCUPÉRATION DE
CHALEUR.

SOUS SUPERVISION DE LA
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
L’eau épurée à l’aéroport s’écoule, par le biais d’un bassin d’attente, dans le Barebeek, d’où elle
passe aussi dans d’autres cours d’eau. Sa qualité est contrôlée par la Vlaamse Milieumaatschappij ou VMM (Société flamande pour l’Environnement). « Pour le suivi de la qualité, nous appliquons entre autres l’indice multimétrique », explique Maarten De Jonge, chef d’équipe Meetnet
Oppervlaktewater Demer, Dijle en Maas, surveillant les eaux de surface du Demer, de la Dyle et
de la Meuse. « Le nombre d’invertébrés aquatiques et la variation des espèces est un bon indice
de la qualité. Celle de l’eau du Barebeek et des cours supérieurs a évolué de “mauvaise” en
2008 à “moyenne” en 2015. L’évolution la plus favorable se situe au niveau des plantes aquatiques, quasiment absentes en 2008, mais se rétablissant bien. La teneur en oxygène évolue
aussi favorablement, entraînant le retour de poissons tels que l’épinoche et la tanche. »
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LA BONNE PRESSION DES PNEUS POUR RENTRER
ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Pas moins de neuf automobilistes sur
dix circulent avec une pression des
pneus trop basse – un chiffre saisissant, qui a incité Brussels Airport à
passer à l’action.
La bonne pression des pneus évite une
friction excessive, ce qui réduit les
émissions de CO2 et la consommation
de carburant. Une pression des pneus
inadaptée entraîne aussi une usure
plus rapide, un plus grand risque de

37 %

EN ORDRE (79 VÉHICULES)

crevaison, une moindre adhérence et
une distance de freinage sensiblement
plus longue. Une campagne pratique
en la matière a été mise sur pied fin
septembre par le département Sustainability. Les conducteurs des véhicules
contrôlés ont pu rentrer avec une pression des pneus optimale. Par ailleurs,
un compresseur a été installé sur le
parking du personnel ; les collaborateurs peuvent ainsi vérifier et rectifier
eux-mêmes la pression de leurs pneus.

63 %

PAS EN ORDRE (129 VÉHICULES)

TROP PEU D’HERBE POUR LA BIOFERMENTATION
ÉNERGIE

La concrétisation des objectifs durables
passe souvent par le recours aux nouvelles technologies. Brussels Airport
scrute en permanence les initiatives innovantes ; certaines applications pratiques en ressortent, tandis que d’autres
projets intéressants doivent être abandonnés. Il est ainsi apparu qu’un beau
projet durable de biofermentation n’est
pas réalisable à Brussels Airport.
L’aéroport comporte de vastes étendues
herbeuses ; l’herbe coupée serait justement une source d’alimentation essentielle d’un dispositif de biofermentation,
à côté des déchets de fruits et légumes
provenant de la zone du terminal.
Nous avons examiné les possibilités
techniques et financières du recours à
28

la biofermentation – la conversion en
biogaz d’un mélange d’herbe et de déchets organiques ; à partir du biogaz,
une installation de cogénération produit de l’électricité verte et de la chaleur durable.
Si au départ les résultats étaient encourageants, la nouvelle méthode de
fauchage adoptée par Brussels Airport
a changé la donne. Désormais l’herbe
est uniquement ramassée lors du premier fauchage de la saison, ce qui réduit de 50 % le volume pouvant servir
à la biofermentation. De plus, comme
l’herbe n’est plus disponible qu’à un
seul moment de l’année, l’approvisionnement continu en herbe, nécessaire
au bon fonctionnement du fermenteur,
n’est plus garanti.

BRUSSELS AIRPORT EN ACTION
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GAGNER
DU TEMPS EN
PÉDALANT
MOBILITÉ

Sonja Gehlen, Central Services Manager au département Infrastructure & Real Estate,
prend régulièrement le vélo pour se rendre du Satellite au Bâtiment 32.

À l’initiative de Laurens Hermans, Head
of Outside Infrastructure, quatre vélos
d’entreprise ont été achetés en 2016,
afin de simplifier les allers et retours
entre les différents bâtiments de l’aéroport. La réussite est au rendez-vous,
de nombreux collaborateurs ayant renoncé à la voiture pour les brefs déplacements sur le site. Le gain de temps
est important et l’occasion de prendre
l’air au cours de la journée de travail
est très appréciée.

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE DURABLE
Brussels Airport Company fait appel à
un système de gestion environnementale et énergétique certifié, conforme
aux normes internationales ISO 14001
(environnement) et 50001 (énergie).
En 2015 a eu lieu une révision de la
norme ISO 14001.

Les synergies et
l’intégration rendent
plus efficace la gestion
de l’environnement, de
l’énergie, de la sécurité
et de la qualité.

Cette norme précise à quelles exigences doit satisfaire une organisation
dans la gestion de sa performance environnementale. Les modifications
adoptées mettent l’accent sur le leadership, la gestion des processus, la
gestion des risques et l’orientation vers
les parties prenantes, ainsi que sur la
conscientisation des dirigeants, la communication interne et externe, et la
conduite du changement.

En 2016-2017, Brussels Airport établit
un plan d’action en vue de répondre
aux exigences de la norme révisée.
La recertification du système de gestion environnementale et énergétique
est prévue pour 2018.
Brussels Airport veut harmoniser autant que possible ses divers systèmes
de gestion ; les synergies et l’intégration rendent plus efficace la gestion de
l’environnement, de l’énergie, de la sécurité et de la qualité.
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NOS ABEILLES LABORIEUSES
BIODIVERSITÉ

Les cadres sont sortis de
la ruche pour l’inspection :
contiennent-ils du couvain
ou surtout du miel ?

100 000

La ruche est ouverte et

OUVRIÈRES,

l’apiculteur tape sur la

10 000 BOURDONS,

hausse pour envoyer les

2 REINES

abeilles dans le corps.

18 KG

DE MIEL DE L’AÉROPORT

La reine est isolée à l’aide d’une
pince pour ne pas l’égarer.

La baisse des populations d’abeilles dans le monde entier est
inquiétante, tant pour la diversité des espèces que pour la
pollinisation. En 2014 nous avons installé sur le site aéroportuaire deux ruches accueillant 100 000 ouvrières, 10 000
bourdons et deux reines. Pour leur gestion nous sommes
épaulés par les apiculteurs chevronnés de l’organisation
NEMEC et de l’association Bijenhouders Regio Kortenberg. En
2015, une dizaine de collaborateurs de l’aéroport se sont portés volontaires pour suivre une introduction à l’apiculture et
apprendre les manipulations nécessaires. Ils ont pris soin des
ruches et des abeilles en 2016 ; le résultat de leurs efforts est
une première récolte de 18 kg de miel de l’aéroport.

30

Abeilles et avions… un problème de sécurité ?
Les abeilles ne présentent aucun danger, ni pour l’aéroport ni
pour ses riverains, à moins d’essaimer – ce qui arrive uniquement lorsqu’une reine ne contrôle plus sa colonie. Pendant la
saison apicole, les ruches sont vérifiées une fois par semaine.
Comme les oiseaux présents en Belgique ne mangent pas
d’abeilles, nos colonies n’attirent pas d’oiseaux supplémentaires pouvant mettre en danger le trafic aérien.
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LES FRICHES ANCIENNES
REGORGENT DE VIE
BIODIVERSITÉ

L’Argus bleu se montre de plus en plus souvent.

Le site de Brussels Airport est une précieuse friche ancienne
n’ayant plus été engraissée depuis longtemps. En 2015 l’aéroport et l’ASBL Natuurpunt y ont entrepris ensemble une
étude de la biodiversité. Les résultats nous apprennent comment sauvegarder ou même améliorer la biodiversité. Après
l’examen des champignons, des abeilles et des papillons, en
2017 l’attention va aux sauterelles, aux libellules, aux coccinelles et aux papillons diurnes. Nous observons aussi les
abeilles, nous cherchons des champignons sur les terrains
non encore explorés, puis nous traitons toutes les données
collectées. Natuurpunt a trouvé pas moins de 49 espèces de
champignons de prairie dans les bermes du Ringweg (la voie
qui entoure le domaine aéroportuaire) et dans l’aire de récréation et de loisirs boisée près de l’aéroport. Les papillons
diurnes comme le Fadet commun et l’Argus bleu se plaisent
beaucoup chez nous.

Le Fadet commun se sent bien dans nos prairies.

POLLUTION ÉLIMINÉE
SOL

L’analyse des sols avait établi la présence d’une pollution historique près du Bâtiment 212 de l’aéroport, servant depuis de longues années aux essais des moteurs
d’avion. Autour du séparateur d’hydrocarbures, le sol
était pollué par de l’huile minérale, et l’eau par de l’huile
minérale, des aromates et des composés volatils organochlorés (VOCI). En collaboration avec un expert
agréé en assainissement du sol, nous avons mis au
point un plan d’assainissement qui a été sanctionné par
l’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij —
Société publique des Déchets de la Région flamande).
Sa première étape a consisté en l’excavation de la pollution dans la partie solide de la terre et la couche flottante, suivie du remplissage au moyen de terre propre.
Un projet pilote a été lancé pour la seconde étape, l’épuration biologique et/ou chimique de la nappe phréatique.
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

OBJECTIF ZÉRO ÉMISSION

Dans le hall des départs de Brussels Airport, l’aéroport affiche ses efforts en
matière de réduction des émissions de CO2 : « Reducing our carbon footprint is
not a goal, it’s a fact* ». Participant au programme Airport Carbon Accreditation,
initié par ACI (Airports Council International), Brussels Airport fait partie des
33 aéroports au monde de niveau 3, avant l’ultime niveau 3+. Marina Bylinsky,
Manager Environmental Strategy and Intermodality d’ACI Europe,
nous en explique les tenants et aboutissants.

UNE INITIATIVE
PRIVÉE, VOLONTAIRE
ET COLLECTIVE
En 2009, ACI Europe, l’organisation professionnelle des exploitants d’aéroports européens, s’est mobilisé face au changement
climatique en lançant le programme Airport Carbon Accreditation.
Ce programme indépendant s’inscrit dans une stratégie reposant
sur 2 piliers : le soutien aux membres en termes de gestion de
l’impact que les activités aéroportuaires ont sur le climat, ainsi
que de l’adaptation des aéroports aux impacts du changement
climatique. Le mouvement entamé en Europe a rapidement fait
des émules en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et
en Afrique. Si en 2009, le programme comptait 17 aéroports, en
mars 2017 ils sont 182 à s’investir pour le climat. Le programme a
largement dépassé les attentes initiales d’ACI Europe. Celui-ci
fournit à ses membres le cadre technique général pour obtenir
les différents certificats, étape par étape. Les accréditations sont
attribuées par un organisme externe.

* Réduire notre empreinte carbone n’est pas un objectif, c’est un fait !
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QUEL OBJECTIF AMBITIEUX S’EST
FIXÉ ACI EUROPE POUR RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DE CO2 ?
« En 2015, à Paris, au sommet COP 21
pour le climat, l’industrie aéroportuaire
européenne s’est engagée, via l’ACI Europe, à ce que 50 aéroports européens
atteignent la neutralité carbone d’ici à
2030. La neutralité carbone implique
que l’aéroport réduit ses émissions autant que possible et compense les
émissions résiduelles par l’achat de
crédits carbone de haute qualité. »
CE PROGRAMME PROCÈDE-T-IL PAR
ÉTAPES, AVEC UN EFFET BOULE DE
NEIGE ?

25
2016
25 AÉROPORTS ACCRÉDITÉS 3+
EN EUROPE

50
OBJECTIF 2030
50 AÉROPORTS NEUTRES EN ÉMISSIONS
CARBONE DONT BRUSSELS AIRPORT

« L’adhésion à la démarche Airport Carbon Accreditation peut se faire à n’im-

RAPPORT ENVIRONNEMENT

porte quel niveau de certification. Elle
est motivée par la volonté de s’engager de façon responsable pour le développement durable et les économies
réalisées les encouragent à poursuivre
leurs efforts, ainsi que l’image positive
qu’offre cette reconnaissance officielle,
reconnue par les plus grandes instances comme la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements climatiques ou la Commission européenne. De manière générale, plus un
aéroport a déjà fait des efforts pour réduire ses émissions, plus la marge de
manœuvre pour réaliser encore plus de
réductions est limitée. Cependant,
chaque année, pour être à nouveau accrédités, les aéroports doivent montrer
ce qu’ils ont réalisé comme nouvelles
réductions des émissions.

QUATRE NIVEAUX DE CERTIFICATIONS AIRPORT CARBON ACCREDITATION
Les conditions requises pour les certifications Airport Carbon Accreditation sont strictes et nécessitent
de la part des aéroports un engagement stratégique et un travail rigoureux. Les 4 niveaux sont :

ÉTAT DES LIEUX :
BILAN CARBONE

RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE CO2

OPTIMISATION ET SENSIBILISATION DES PARTENAIRES AÉROPORTUAIRES

NEUTRALITÉ
CARBONE

Le niveau 1 atteste que l’aéroport a
calculé son empreinte carbone, validé par un audit externe : consommation de gaz naturel et de mazout, carburants consommés par
les véhicules de service et de société (scope 1), et achat d’électricité
(scope 2).

Le niveau 2 correspond à la mise
en place de mesures de réduction
des émissions de CO2 au sein de
l’entreprise aéroportuaire, la définition d’objectifs de réduction chiffrés
et la réalisation de réductions.

Le niveau 3 nécessite l’identification de l’ensemble des émissions
de CO2 de l’aéroport. Ce niveau
exige l’élaboration, avec ses partenaires aéroportuaires (telles que les
compagnies aériennes), d’une politique commune de réduction des
émissions atmosphériques.

Le niveau d’accréditation 3+ signifie
que le gestionnaire aéroportuaire
s’engage à poursuivre les réductions et à compenser les émissions
résiduelles pour atteindre la neutralité carbone des opérations sous
contrôle de l’aéroport. C’est un élément-clé du programme : Il doit démontrer qu’il a entrepris tous les
efforts possibles pour réduire ses
propres émissions avant de recourir
à la compensation.
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Le niveau d’exigence augmente ainsi à
mesure que “l’ancienneté” de l’aéroport dans le programme croît. De plus,
ils n’ont pas d’emprise sur la totalité
des émissions sur le site aéroportuaire : leur maîtrise se limite souvent
au chauffage des bâtiments qu’ils occupent, aux véhicules de services ou
encore aux voitures de société. Or,
pour atteindre le niveau Airport Carbon
Accreditation 3, l’aéroport doit sensibiliser les autres acteurs aéroportuaires à
mener eux aussi des actions durables
et à réduire leurs émissions. »

muts que l’on voit les progrès réalisés.
Comme tout aéroport qui participe au
programme Airport Carbon Accreditation, Brussels Airport a commencé par
dresser un bilan énergétique. Pour
l’établir, il faut balayer l’ensemble des
activités et passer au crible chaque
poste, cherchant à identifier les possibilités de réduction de la consommation énergétique et de l’impact environnemental au maximum. »

CHAQUE GESTE COMPTE ?

« Effectivement, l’Union européenne a
mis en place le système obligatoire
SEQE (Système d’échange de quotas
d’émissions), un système communautaire d’échange de quotas d’émission

«Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. C’est en additionnant l’ensemble des efforts menés tous azi-

Marina Bylinsky
• Manager Environmental Strategy
& Intermodality (ACI Europe)
• Depuis septembre 2015, elle est chargée
de la coordination de la stratégie
environnementale d’ACI Europe qu’elle
représente au niveau de l’Union
Européenne, la Conférence Européenne
de l’aviation civile et Eurocontrol. Elle est
chargée de la gestion du standard Airport
Carbon Accreditation.
• Diplômée en sciences politiques
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L’EUROPE A-T-ELLE FIXÉ
DES QUOTAS D’ÉMISSION ?

de CO2. Il est d’application pour plus
de 11 000 installations énergivores en
Europe. Plusieurs aéroports, y compris
Brussels Airport, possèdent de
grandes installations de combustion
sur leur site, qui sont comprises dans
le système SEQE. L’atteinte de la neutralité carbone visée au niveau 3+ du
programme Airport Carbon Accreditation n’est pas liée au SEQE. Pour arriver à ce niveau, la partie des émissions résiduelles actuellement
incompressible doit être compensée
par l’achat volontaire de crédit carbone en soutenant des actions durables de réduction de CO2 menées ici
ou ailleurs. En vue d’atteindre le niveau 3+, Brussels Airport analyse actuellement des offres du marché des
crédits carbone. » n
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BRUSSELS AIRPORT : AMBITION DÉMULTIPLIÉE
En 2010, l’aéroport s’était fixé un objectif

OBJECTIF 2030

Il est estimé que les émissions de CO2 sous

concret : une baisse de 20 % de ses émissions

contrôle des aéroports correspondent à 2 à 5 %

de CO2 d’ici 2020.

des émissions des avions au niveau mondial.

En 2015, les émissions avaient déjà baissé de

Pour réduire ses émissions, Brussels Airport ne

27 %. L’objectif initial étant déjà dépassé, l’aéro-

se fournit plus qu’en électricité verte. Brussels

port s’est fixé un nouvel objectif : diminuer l’empreinte carbone de 40 % à l’horizon 2030,

-40 %

Airport a aussi optimisé le trafic domicile-travail
des employés, repensé ses installations de com-

comparé à l’année de référence 2010.

bustion et revu sa flotte de véhicules utilitaires.
Pour soutenir les réductions de ses partenaires,

Pour la 5e année consécutive, Brussels Airport

RÉSULTAT 2015

Brussels Airport a été l’un des premiers aéro-

est accrédité niveau 3, ce qui implique de

ports en Europe à mettre en place un système

mobiliser les partenaires aéroportuaires à

innovant de gestion du trafic aérien (Collabora-

réduire eux aussi leurs émissions, par une

tive Decision Making CDM), permettant d’optimi-

politique coordonnée.

ser les mouvements des avions sur le sol. Il a

Au niveau électrique, l’aéroport a déjà réussi à

-27%

être entièrement « carboneutre ».

aussi établi un système nommé 400 Hz permettant aux avions de ne pas utiliser les générateurs de secours qui consomment du kérosène.

RÉSULTATS CONJOINTS DE TOUS LES 153* AÉROPORTS CERTIFIÉS (DE 1 À 3+) DANS LE MONDE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 DE 206 090 TONNES

PAR PASSAGER, DIMINUTION CROISSANTE DES ÉMISSIONS

DÉMONTRÉE ENTRE MAI 2015 ET MAI 2016

EN KG ÉQUIVALENT CO2 DEPUIS 2010

- 206 090 TONNES

2014
2015
MOYENNE MONDIALE

BRUSSELS AIRPORT

2,26 KG CO2

1,76 KG CO2

65 % DES PASSAGERS EN EUROPE FRÉQUENTENT
DES AÉROPORTS CERTIFIÉS

65 %

2015
2016
MOYENNE MONDIALE

2,10 KG CO2

BRUSSELS AIRPORT

1,60 KG CO2

* Chiffres mai 2016

35

RAPPORT ENVIRONNEMENT

BRUSSELS AIRPORT EN ACTION

PLAN DE MOBILITÉ

NOUS DEVONS
MONTRER L’EXEMPLE
En octobre 2016, Brussels Airport a mis en service un nouveau plan
de mobilité pour ses collaborateurs. La voiture de société y est fortement
concurrencée par d’autres solutions de mobilité.

Stijn De Smedt
• Head of Employee Services de Brussels
Airport Company
• Début 2016, une équipe multidisciplinaire
placée sous sa direction a entrepris
l’élaboration d’une nouvelle politique de
mobilité.
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A

«

ttendre n’était plus possible », dit Stijn De Smedt,
Head of Employee Services
de Brussels Airport Company. Il a élaboré une nouvelle politique de mobilité avec une
équipe multidisciplinaire, comprenant
des collaborateurs du département RH
et des représentants des départements
Finance, Mobility et Sustainability,

ainsi que des spécialistes externes.
« Une équipe variée, car la nouvelle
politique de mobilité doit répondre à
plusieurs défis », précise Stijn.
« L’aéroport s’agrandit, ce qui augmente la pression sur l’infrastructure
routière et sur le parking. De plus,
l’ancienne politique de mobilité ne
cadrait plus avec nos objectifs environnementaux. »

BRUSSELS AIRPORT EN ACTION
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En termes de durée du trajet
domicile-lieu de travail, les transports
en commun sont un choix valable pour
un collaborateur sur trois.
S tijn D e S medt , H ead of E mployee S ervices ,
B russels A irport C ompany

QUELLES SONT LES GRANDES
LIGNES DE LA NOUVELLE POLITIQUE
DE MOBILITÉ ?
« Nous intervenons sur deux axes. Le
premier consiste à fournir des alternatives à la voiture de société ; en termes
de durée du trajet domicile-lieu de travail, pour un collaborateur sur trois les
transports en commun – et dans certains cas le vélo – sont un choix valable.
Comme les offres de la SNCB et de
De Lijn comprennent des produits modulables, il existe des solutions sur mesure. Le second axe veut orienter nos
collaborateurs vers les véhicules plus
écologiques. En prenant en compte
l’ensemble des coûts, y compris les aspects fiscaux et les frais de carburant,
nous rendons les voitures électriques et
hybrides plus attractives. »

infrastructures cyclistes sont prévues en
grand nombre. Actuellement notre répartition modale pour les collaborateurs
atteint 80/20 : 80 % d’entre eux
viennent en voiture et 20 % par
d’autres moyens. À l’horizon 2025, nous
voulons en arriver à un rapport 60/40. »
LA NOUVELLE POLITIQUE DE MOBILITÉ
PORTE-T-ELLE DÉJÀ SES FRUITS ?
« Oui, nous avons déjà pu prodiguer
des conseils mobilité individuels à
79 collaborateurs, dont plus de 4 sur 5
ont indiqué qu’ils envisageaient de
consacrer leur budget mobilité à
d’autres solutions que la voiture.
Entretemps, 38 % d’entre eux sont
effectivement passés à l’action, avec
une préférence pour le train. »

LES POUVOIRS PUBLICS EXAMINENT
L’INSTAURATION D’UN BUDGET
MOBILITÉ POUR LES SALARIÉS.
N’AURIEZ-VOUS PAS MIEUX FAIT
D’ATTENDRE LA CONCRÉTISATION
DE LEURS PROJETS ?
« Nous avons décidé de ne plus attendre. On a déjà beaucoup parlé d’un
tel budget mobilité, mais pour moi il
n’est toujours pas clair ce qu’il serait
dans la pratique. Nous avons voulu
faire le maximum dans les limites des
possibilités actuelles. Un facteur important est notre fonction d’exemple
en tant qu’exploitant de l’aéroport.
Nous comptons sur nos partenaires
aéroportuaires pour suivre notre
exemple ; la dynamique est lancée. » n

BRUSSELS AIRPORT EST UN HUB INTERMODAL OÙ SE REJOIGNENT
TOUS LES MODES DE TRANSPORT.
EXPLOITEZ-VOUS CET ATOUT ?
« Bien sûr. Nous avons notre propre
gare ferroviaire sous le terminal – combien d’entreprises peuvent s’en vanter ?
De nombreuses lignes de bus desservent l’aéroport, bientôt complétées
de deux liaisons en tram vers Bruxelles.
À l’aéroport et tout autour, de nouvelles

Nous avons notre propre gare ferroviaire
sous le terminal – combien d’entreprises
peuvent s’en vanter ?
S tijn D e S medt , H ead

of

E mployee S ervices , B russels A irport C ompany
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CAS DE FIGURE ET EXEMPLES

TOUS ENSEMBLE POUR
L’ENVIRONNEMENT
De nombreuses entreprises présentes à l’aéroport et à proximité agissent en
faveur de l’environnement. Brussels Airport collabore régulièrement avec elles,
ainsi qu’avec les pouvoirs publics, des ONG et des associations locales, afin de
rendre l’aéroport et ses environs aussi agréables que possible.

CAR FREE WEEK
MOBILITÉ

À l’occasion de la Semaine annuelle de la Mobilité, du
19 au 23 septembre 2016, les collaborateurs des entreprises aéroportuaires ont pu se rendre gratuitement au
travail en empruntant un moyen de transport alternatif.
Pas moins de 315 collaborateurs de vingt entreprises aéroportuaires ont délaissé la voiture pendant une semaine.
198 d’entre eux ont opté pour le train, 30 pour le bus ou le
tram, et 87 ont pris le vélo ou sont venus à pied. Tous les
participants ont reçu un bon pour un repas, la cycliste
ayant effectué le plus grand nombre de kilomètres a remporté un chèque-cadeau de cent euros de la part de la
chaîne de magasins Fiets!, tandis que le Trophée de la
Car Free Week a été attribué à Brussels Airlines, championne des économies de CO2.

La cycliste la plus assidue
Mélodie Dieudonné, Fraud Prevention Officer, Finance chez
Brussels Airlines, a effectué le plus grand nombre de kilomètres à vélo : « En janvier 2016, j’ai participé à Bike for
Africa, une initiative de la b.foundation for Africa de Brussels
Airlines. Nous nous sommes fait parrainer pour franchir à
vélo les 400 kilomètres séparant Dakar, au Sénégal, de
Banjul en Gambie. Pour moi, la Car Free Week était le moment idéal de ressortir mon vélo tout terrain pour me
rendre au travail à vélo. Pour circuler autant que possible en
pleine nature, je faisais même un détour de quatre kilomètres. Mes collègues m’ont très bien soutenue. Je partirai
bientôt au Cameroun avec la b.foundation et, pour m’entraîner, je me rends au travail à vélo une fois par semaine, prolongeant ainsi un peu les bienfaits de la Car Free Week. »

4 TONNES DE CO2 =
38

74 000 km
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OPÉRATION PROPRETÉ
DÉCHETS

Après sa visite à Brussels Airport, un passager y laisse en
moyenne 155 grammes de déchets. Cela vous semble négligeable ? Alors rappelez-vous qu’en moyenne, l’aéroport accueille 23,5 millions de passagers par an. Il ressemble en
fait à une petite ville comptant des dizaines de milliers
d’habitants. Assurer la propreté est crucial pour que l’aéro-

Le personnel de restauration trie les déchets organiques, serviettes,

port reste vivable et accueillant. Heureusement, un plan de
tri bien conçu et un plan de traitement efficace y sont en vigueur. Du personnel de restauration aux équipes d’entretien, en passant par les collaborateurs de la déchetterie,
tout le monde contribue à la propreté de l’aéroport, jour
après jour.

Les collaborateurs et les passagers trient le papier & le carton, le PMC

gobelets jetables et emballages dans les conteneurs installés dans un

(bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à

espace de stockage temporaire.

boissons) et les déchets résiduels dans les poubelles prévues à cet effet.

Les équipes d’entretien empêchent le dépôt

Les agents de sécurité trient les liquides et gels interdits,

de déchets, enlèvent les déchets des toilettes et

retirés des bagages à main des voyageurs.

assurent la propreté du sol dans l’aéroport.
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LA VMM CONTRÔLE LA QUALITÉ DE L’AIR
ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

La VMM ou Vlaamse Milieumaatschappij
(Société flamande pour l’Environnement)
a étudié fin 2015 la qualité de l’air aux
abords de l’aéroport. Des études européennes indiquent en effet que les aéroports sont des sources de particules
fines.
Pendant deux mois, la concentration en
particules fines (PM10), particules ultrafines (UFP), carbone suie ou carbone noir
(« black carbon » ou BC) et oxydes
d’azote (NOx) a été mesurée toutes les
demi-heures à Diegem, Steenokkerzeel,
Kampenhout et Evere.
La conclusion de l’étude de la VMM est
la suivante : « À proximité de l’aéroport,
les activités aéroportuaires ne contribuent pas davantage que d’autres
sources, telles que la circulation automobile, aux concentrations dans l’air am-

biant de particules de suie (« black carbon » ou BC), d’oxydes d’azote (NOx) et
de particules fines (PM10). » L’étude
confirme en revanche que les activités
aéroportuaires contribuent aux concentrations d’UFP, un effet mesuré jusqu’à
une distance de sept kilomètres, en
fonction de la direction du vent et du
nombre de mouvements de vol.
Brussels Airport a conscience de cette
problématique et en tient compte dans
sa politique environnementale. L’aéroport a acquis des véhicules de service
CNG et des bus électriques, s’efforce de
raccourcir les temps de circulation au sol
pour les avions et alimente directement
les avions en air préconditionné et en
courant électrique par le biais d’une alimentation 400 Hz, leur évitant ainsi le
recours aux propres générateurs. L’étude
est disponible sur www.vmm.be.

STATION DE MESURE

KAMPENHOUT

STATION DE MESURE

STEENOKKERZEEL

STATION DE MESURE

DIEGEM

STATION DE MESURE

EVERE
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LA SNCB TRANSPORTE
DAVANTAGE DE
VOYAGEURS
À L’AÉROPORT
MOBILITÉ

Ces dernières années, la SNCB a considérablement
élargi son offre vers l’aéroport, ce qu’apprécient les
voyageurs. Bart De Groote, Chief Marketing Officer de la
SNCB est satisfait : « En novembre et décembre 2016,
plus d’un quart des passagers de Brussels Airport ont
pris le train pour rejoindre ou quitter l’aéroport. »

25 %
DES PASSAGERS UTILISANT
L’AÉROPORT ONT PRIS LE TRAIN EN
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2016.

D’ailleurs, tous ceux qui se rendent à Brussels Airport
en train, en bus, en voiture ou à vélo ne sont pas toujours chargés de bagages. De nombreux navetteurs
passent par l’aéroport pour rejoindre leur lieu de travail à Bruxelles ou dans sa périphérie. Brussels Airport
est réellement une plateforme intermodale unique en
son genre ! L’augmentation considérable du nombre de
trajets en train pendant les derniers mois de 2016 en
est la preuve.

SHERATON INVESTIT EN
ÉQUIPEMENTS MOINS
ÉNERGIVORES
ÉNERGIE

L’année dernière, l’hôtel Sheraton de l’aéroport a installé de
nouveaux équipements permettant de réduire sa consommation d’énergie. De nouveaux thermostats à détection de mouvement ont été installés dans les chambres, tandis que la cuisine
du restaurant a été équipée de nouveaux réfrigérateurs et d’un
lave-vaisselle, tous économes en énergie.
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DHL ENCOURAGE
LE COVOITURAGE
MOBILITÉ

L’entreprise de courrier express DHL a organisé en 2016 une
grande enquête sur la mobilité, dont les conclusions révèlent que
le covoiturage mérite une plus grande attention. L’entreprise collabore désormais avec carpool.be afin de rendre le covoiturage
plus simple et plus accessible. Cette solution ne se limite d’ailleurs pas à DHL et à d’autres sociétés ; à l’aide de cet outil, chacun peut trouver des partenaires de covoiturage. 81 collaborateurs de DHL utilisent d’ores et déjà le site pour leur recherche de
partenaires de covoiturage, au sein de leur entreprise ou dans
d’autres sociétés.

La direction de DHL montre le bon exemple.

LA DÉFENSE LANCE UN
PROJET D’ASSAINISSEMENT
DU SOL

EMIRATES PROCURE
DES COUVERTURES
ISSUES DE
BOUTEILLES EN
PLASTIQUE
DÉCHETS

Depuis janvier 2017, la compagnie aérienne
Emirates utilise en classe Economy des
couvertures écologiques, composées à
100 % de bouteilles en plastique qui ont
été recyclées. Il s’agit du plus grand projet
durable à bord jamais réalisé dans le secteur de l’aviation. Les bouteilles sont réduites en paillettes ; celles-ci sont transformées en fibres textiles, qui sont tissées
pour obtenir le tissu polaire.

28 BOUTEILLES
=
1 COUVERTURE
EN TISSU POLAIRE

SOL

Le 15 Wing de Transport aérien de la Défense nationale se situe
à Melsbroek, tout près de Brussels Airport. Une opération
d’assainissement du sol dans plusieurs zones polluées y a
démarré en 2016.
e

42

La fabrication d’une couverture nécessite
28 bouteilles recyclées. D’ici fin 2019,
Emirates aura transformé 88 millions de
bouteilles en couvertures, soit le poids de
44 avions de type A380.
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AVIAPARTNER OFFRE
DES ARBRES À LA PLANÈTE
Aviapartner mène sa propre Go Green Campaign et participe activement
à sauvegarder l’environnement. Des smoothies sains et la participation
à Earth Hour sont quelques exemples d’actions. L’entreprise a remplacé
le papier 80 grammes par du papier plus léger de 70 grammes pour
ses impressions. Et pour chaque client qui participe à sa Customer
Satisfaction Survey annuelle, Aviapartner plante un arbre ; en 2016,
173 arbres ont ainsi été plantés.

173
EN 2016 AVIAPARTNER A PLANTÉ
173 ARBRES.

QATAR AIRWAYS :
LA COMPAGNIE AÉRIENNE LA PLUS SILENCIEUSE
BRUIT

Les Brussels Airport Aviation Awards fêtent cette année
leur dixième anniversaire. Ces récompenses, décernées
par Brussels Airport chaque année aux compagnies aériennes et à ses partenaires,
saluent leurs réalisations
en matière de développement du réseau et de nouvelles routes, de l’environnement, de la sécurité, de
la performance et de la
ponctualité.

Pour attribuer cette récompense, Brussels Airport pondère les valeurs de certification acoustique ICAO (l’Organisation de l’aviation civile internationale) en fonction du
poids de l’avion, du
nombre de moteurs et
du nombre de départs
opérés par la compagnie
à Brussels Airport.

Jeune compagnie aérienne attentive à réduire
son empreinte écologique,
Les Environment et Safety
Qatar Airways s’est doté
Awards sont attribuées
d’une flotte ultra moderne
aux participants qui ont
composée de Boeing 787
particulièrement contribué
ou Dreamliner pour desau respect de l’environneservir l’aéroport de
ment, à une amélioration
Bruxelles. Ce qui lui vaut
permanente des normes
de décrocher la première
Sebastiaan Wijenberg, Manager Cargo The Netherlands & Belgium
de sécurité et à la sensibiliplace, aux côtés de All
(Qatar Airways) reçoit la récompense des mains de Lode Ketele,
sation dans le domaine
Nippon Airways. Fort de
Director Compliance & Operations Continuity (Brussels Airport).
environnemental. En 2017,
son classement en pole
l’Environment Award reposition pour le transport
vient à Qatar Airways, la compagnie nationale qatarie,
des passagers et de sa 3e place pour le fret, Qatar Airways
pour sa flotte particulièrement efficace au niveau de son
mérite d’être considéré comme la compagnie aérienne la
empreinte sonore.
plus silencieuse à Brussels Airport en 2016.
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Marylin Bastin
• Head of Environment & Procedure Design,
Belgocontrol
• Ingénieure industrielle
• Depuis 2002, active au sein de Belgocontrol dans diverses fonctions techniques.
• Depuis 2014, experte Environnement lié
au trafic aérien dans la Direction Générale
des Opérations
• Depuis 2016, responsable de la cellule environnement lié au trafic aérien et des
procédures design (7 collaborateurs).
• 2014-2016 : présidente du Standing Committee Environment de la plateforme
FABEC (Functional Airspace Block Europe
Central)
• 2016-2017 : maîtrise spéciale en management environnemental HEC/ULg – thèse
en lien avec la réduction des impacts de
l’aviation sur le changement climatique.

Belgocontrol
Belgocontrol est une entreprise publique
autonome. Sa mission est d’assurer la sécurité du trafic aérien au sol et dans les airs
dans l’espace aérien belge, en optimisant
les coûts et la ponctualité, en augmentant
la capacité et en assurant un développement durable à la circulation aérienne. Les
dimensions environnementales gagnant en
importance, Belgocontrol s’est donné les
moyens et les ressources d’y répondre en
créant en juin 2016 la cellule Environment
and Procedure Design.
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BELGOCONTROL

DES COMPROMIS POUR
NE PAS COMPROMETTRE
L’ENVIRONNEMENT

Nuisances sonores, émissions de CO2, qualité de l’air…
sont le quotidien de Marylin Bastin, Head of
Environment & Procedure Design chez Belgocontrol.
Son défi ? Arriver à concilier les intérêts des régions,
du fédéral et de l’Europe et proposer des solutions
pour réduire l’impact environnemental de l’aviation.
Elle nous explique les projets qu’elle mène
de front en collaboration avec Brussels Airport et
les compagnies aériennes.

EN QUOI EST-CE SI DIFFICILE DE
CONCILIER LES RÈGLES, LOIS ET
INTÉRÊTS DES UNS ET DES AUTRES ?
« Nos instructions, quant au survol ou
non de telle ou telle zone, nous
viennent des autorités compétentes :
la DGTA (Direction générale du transport aérien) et le ministre de la Mobilité. Notre travail de diminution de
l’impact environnemental doit respecter ces instructions en tenant compte
en premier lieu des aspects liés à la
sécurité de la navigation aérienne,

mais également du développement
économique, des demandes des utilisateurs (l’aéroport et les compagnies
aériennes) en plus du plan de performance européen. En termes d’environnement, il n’y a jamais de solutions idéales. Nos objectifs
environnementaux s’opposent. Un
exemple : pour éviter les nuisances
sonores, les autorités nous demandent de donner des trajectoires
plus longues aux pilotes avec un impact sur la consommation de carburant. Du côté européen, l’injonction est
45
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à l’opposé : donner les routes les plus
courtes possible à nos utilisateurs
pour diminuer les temps de vol et
leurs consommations de carburant.
Tout est question de compromis. Où
mettre la priorité ? Sur les nuisances
sonores ou sur les émissions de CO2 ?
Ces décisions, Belgocontrol ne peut
pas les prendre seul. D’où l’intérêt des
groupes de travail Collaborative Environmental Management (CEM)1. »
COMMENT BRUSSELS AIRPORT
MET-IL EN PLACE CE COLLABORATIVE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ?
« Le plan d’implémentation du ciel
unique européen demande que
chaque aéroport fonctionne sur le
principe du Collaborative Environmental Management (CEM). Avec Brussels
Airport, nous avons déjà, par nos réunions bilatérales trimestrielles, pris
l’habitude de cette méthodologie collaborative. Récemment encore, nous
avons réalisé un rapport d’évaluation
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CONTINUOUS
DESCENT OPERATIONS
Bénéfices des atterrissages en CDO
par rapport aux procédures conventionnelles

Fuel

Émissions

Bruit

A320

A330

(PETIT PORTEUR)

(GROS PORTEUR)

-50 KG

-100 KG

-157 KG

-314 KG

-2 DB

-3 DB
Source : www.belgocontrol.be/fr/environment-co2-emissions
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environnemental commun lié à la
mise en place d’une procédure d’atterrissage RNP2 à Brussels Airport, combinant leurs données relatives aux
mesures de bruit et notre analyse
opérationnelle. En 2017, ce sera formalisé en incluant, également, les compagnies aériennes. Déterminer ensemble les projets et les priorités
facilite énormément leur implémentation. L’idée du CEM, c’est toute la communauté aéroportuaire qui dit ensemble ce qu’elle propose pour
réduire les impacts tout en considérant aussi la sécurité, la capacité et la
dimension économique. »

même titre que la sécurité, mais la sécurité restera toujours l’enjeu premier.
Les contrôleurs de l’approche donnent
ainsi l’instruction aux pilotes d’effectuer des CDO dans les limites imposées par la sécurité. En plein pic de
trafic, ce n’est pas possible, car sans
puissance moteur, l’avion prend plus
de temps pour descendre. La clé pour
réussir une descente continue : communiquer au pilote la distance exacte
qu’il lui reste à parcourir. Sa descente
sera optimalisée s’il ne doit pas faire
de paliers ou remettre de la puissance... En 2015, la CDO a été d’application pour l’ensemble des pistes. »

QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ONT
DÉJÀ ABOUTI GRÂCE AU CEM ?

DEPUIS LORS, EST-CE QUE D’AUTRES
RECHERCHES ONT ÉTÉ MENÉES SUR
LES CDO ?

« En 2011, nous avions déjà expérimenté, pour les CDO3 (Continuous Descent Operations), un CEM regroupant
Brussels Airport, Brussels Airlines et
Belgocontrol. L’environnement occupe
de plus en plus de place presque au

« En 2016, un étudiant en ingénierie
aéronautique à l’ULB a consacré sa
thèse à l’amélioration des CDO sur
Bruxelles. Avec l’aide de Brussels
Airport, il a questionné 160 pilotes re-

JARGON AÉRIEN
COLLABORATIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (CEM)
Plateformes d’échange où les acteurs principaux liés aux activités opérationnelles d’un aéroport
se rencontrent régulièrement pour mieux comprendre les défis et contraintes de tous, décider
des actions réalistes et durables en termes d’amélioration environnementale à mettre en place,
élaborer des propositions communes et fixer les priorités.

RNP = REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE
Traditionnellement, les avions évoluent en fonction de balises radio au sol. Une approche RNP
utilise des données satellites. Cette procédure permet d’optimiser les couloirs aériens par
une navigation plus précise.

CONTINUOUS DESCENT OPERATIONS (CDO)
Technique de vol qui permet une réduction à la fois des nuisances sonores, de la consommation
de kérosène et des émissions de gaz à effet de serre. L’avion effectue une descente continue
sans paliers intermédiaires, avec une puissance moteur minimale.
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présentant la majorité des compagnies aériennes et nos 42 contrôleurs
aériens spécialisés dans l’approche de
Bruxelles. Cette thèse a permis de
mettre en avant tout ce qui ne facilite
pas les CDO (contraintes techniques
ou sécuritaires, aspects opérationnels,
phraséologie non comprise des pilotes, manque d’entraînement…). Sa
thèse a démontré que le calcul des
CDO était dépassé. Actuellement, les
CDO mesurés ne tiennent compte que
du nombre de CDO explicites donnés
par les contrôleurs aériens. Or, en
moyenne, cela ne représente que 10 à
15 % des vols. Dans les faits, les
avions ont une tendance naturelle à
faire des CDO, même sans avoir reçu
l’instruction. 50 % des avions descendent sans paliers, car cela leur permet d’économiser des litres de fuel.
C’est donc le nombre de CDO volés
qui doit être mesuré. »
QUELLES AUTRES INITIATIVES
ESPÉREZ-VOUS VOIR ABOUTIR
GRÂCE AU COLLABORATIVE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ?
« Lors de nos réunions CEM, nous chercherons ensemble des pistes pour
améliorer les CDO. D’autres sujets essentiels devront être abordés de manière collaborative : la prise en compte
du vent en approche finale (Winds
aloft) pour le choix des pistes, les
routes de départ (SID - Standard Instrument Departure), le de-icing (dégivrage
des avions), la qualité de l’air (particules fines et CO2), l’optimisation des
voies de circulation pour diminuer les
temps d’attente au sol. L’environnement ne doit pas être vu comme une
contrainte, mais comme un procédé
pour développer au mieux les activités
d’une compagnie aérienne ou d’un aéroport. D’où l’importance de ces collaborations pour mettre en place des
projets réalistes et durables. » n
1, 2 et 3 Voir jargon aérien
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AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

LA SÉCURITÉ À VOL D’OISEAU

Les grandes étendues verdoyantes de l’aéroport attirent de nombreux oiseaux.
Cela peut présenter un risque pour l’aviation. Comment concilier une politique en
faveur de la nature avec les consignes de sécurité strictes en vigueur à
l’aéroport ? Brussels Airport Company s’est penchée sur la question avec
l’Agentschap voor Natuur en Bos. Le résultat est un plan de gestion des espèces.

N

«

ous devons préserver autant que possible la population d’oiseaux et d’animaux sauvages »,
explique Bert Verbist de
l’Agentschap voor Natuur en Bos ou
ANB (Agence flamande pour la nature
et les forêts). « L’aéroport est un cas
exceptionnel. L’abondance de verdure
en fait un environnement de choix
pour plusieurs espèces d’oiseaux, mais
ces volatiles constituent une menace
pour la sécurité aérienne. Le défi
consiste à maintenir la protection des
espèces, sans pour autant entraver le
trafic aérien. » Walda Geusens, collaboratrice du département Airside
Services de Brussels Airport Company,
renchérit : « Parfois même, la réglementation est contradictoire. En tant
qu’aéroport, nous sommes tenus aux
règles de sécurité internationales mais,
48

situés sur le territoire flamand, nous
devons respecter la réglementation
flamande en matière de protection de
la faune et de la flore. »

± 8000/h
C’EST LE NOMBRE D’OISEAUX OBSERVÉ
AUX ABORDS DE L’AÉROPORT PAR LE
RADAR À OISEAUX AU COURS DE LA
PÉRIODE D’ESSAI. CE CHIFFRE EST
COMPARABLE À UNE ACTIVITÉ NORMALE
À L’ÉPOQUE DES MIGRATIONS.

APPROCHE PAR ÉTAPES
La collaboration entre ANB et Brussels
Airport Company a mené à l’élaboration d’un plan de gestion des espèces
en 2011. « Celui-ci nous permet dans
certains cas de nous écarter de la réglementation sur la protection des espèces », explique Bert Verbist. Brussels
Airport peut ainsi éliminer les nids, les
œufs et les jeunes de certaines espèces et, en cas de danger manifeste,
des animaux peuvent être abattus.
« Mais uniquement en dernier recours », souligne Walda Geusens.
« Nous intervenons de manière progressive. La première étape est dissuasive ; nous essayons de rendre l’aéroport moins attirant pour les oiseaux. La
deuxième étape consiste à les chasser.
Nous veillons ainsi à éviter l’étape ultime, l’abattage des animaux. »
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Sur le terrain, de gauche à droite : Neal Van Acoleyen (Controller Bird Control Unit à Brussels Airport),
Bert Verbist (ANB), Walda Geusens et Jan Geeraerts de Brussels Airport.

1

La première étape consiste à tenir
les oiseaux éloignés de l’aéroport,
par exemple en optant pour des
graminées au goût désagréable.

2

Lors de la deuxième étape,
les animaux sont chassés
à l’aide de cris de détresse
d’oiseaux enregistrés.

3

Des tirs de cartouches à blanc
peuvent aussi servir à chasser
les animaux, qui sont uniquement
abattus en cas d’urgence.
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BIRD CONTROL UNIT
Sur le terrain, c’est le Bird Control Unit
de Brussels Airport qui applique cette
approche. Sept collaborateurs dirigés
par Jan Geeraerts patrouillent les terrains aéroportuaires de l’aube au coucher du soleil. « Le but est de refouler
autant que possible les oiseaux dans
les zones dangereuses », dit Jan Geeraerts. « Nous appliquons diverses
techniques : nous tentons d’effrayer
les animaux à l’aide de cris de détresse
– qui sont en fait des cris d’oiseaux enregistrés. Il nous arrive aussi de tirer
des cartouches à blanc ; le plus souvent, le flash lumineux et la détonation
suffisent à chasser les animaux. »

À L’ÉTUDE

RADAR À OISEAUX VIGILANT
Observer et surveiller les oiseaux est l’une des tâches principales du Bird
Control Unit, mais l’observation visuelle a ses limites. Walda Geusens :
« Nos Bird and Wildlife Controllers sont sur le terrain de l’aube au coucher
du soleil. La nuit on ne voit plus grand-chose et, pour la détection des oiseaux à grande hauteur, l’observation visuelle ordinaire est insuffisante. »

Le Bird Control Unit a également une
fonction importante dans la gestion
préventive et proactive de la faune et
de la flore à l’aéroport et aux alentours. Jan Geeraerts : « Si les rapaces
ne trouvent plus à se nourrir ici, ils ne
reviennent pas à l’aéroport. Nous tentons donc, par exemple, d’éloigner les
lapins et les souris. »

Brussels Airport envisage donc de faire appel à un radar de détection à oiseaux, déjà mis à l’essai à l’aéroport en août 2016. « Un radar a le grand
avantage d’effectuer des observations tant en journée que de nuit, tout en
fournissant des données supplémentaires, par exemple sur les trajectoires
de vol. Celles-ci sont exploitables pour identifier les aires de nidification ou
d’alimentation qui attirent les oiseaux. » Brussels Airport continue d’examiner les possibilités de mise en œuvre à long terme d’un radar à oiseaux.

ALTERNATIVES
Le premier plan de gestion des espèces, valable jusque 2016, a récemment été reconduit, car les deux parties sont satisfaites de la
collaboration. Bert Verbist : « De notre
point de vue, toute mesure de prévention est avantageuse. Brussels Airport
est un excellent exemple de ce que
nous voulons accomplir ; nous souhaitons à présent l’étendre aux autres
aéroports de Flandre. « Pour nous,
disposer d’une gamme de mesures à
appliquer est important », indique
Walda Geusens. « Il arrive que les animaux s’habituent à certaines actions.
Grâce à l’ANB nous avons accès à plusieurs alternatives, donc nos mesures
conservent leur efficacité. » n
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GRAMINÉES AU GOÛT DÉSAGRÉABLE
Brussels Airport examine sans cesse de nouveaux moyens d’optimiser la
gestion de l’habitat sur le domaine aéroportuaire. En collaboration avec
l’université de Gand est ainsi étudié le recours à une variété d’herbe endophyte, contenant dans ses racines un champignon qui lui donne mauvais
goût. « À côté des lapins, les souris sont une importante source d’alimentation des rapaces autour de l’aéroport », commente Walda Geusens de
Brussels Airport Company. « Si nous réduisons leur population, l’aéroport
devient un habitat moins attractif pour les rapaces. Puisque les lapins et les
souris n’aiment pas l’herbe endophyte, nous étudions la possibilité de faire
pousser de telles graminées sur le domaine aéroportuaire. »
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Z A V E N T E M , L E B R A B A N T F L A M A N D E T L’A N B

UN EXEMPLE TYPE
D’UNE SUPER-COLLABORATION

Plusieurs acteurs aux responsabilités divergentes ont réalisé
ensemble dans les espaces verts autour de l’aéroport une aire boisée
à finalité récréative et de loisirs : le « Speelbos ».
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’
L

idée d’aménager une aire de récréation et de loisirs est venue
de Brussels Airport. « En tant
que propriétaires des terrains les
plus proches de l’aéroport, nous
nous demandions comment valoriser
cet espace de verdure », explique
Caroline Bossuyt, Environment Manager.
« Pour l’aéroport, il est important d’éloigner les oiseaux des avions dans le plus
grand respect de l’environnement, d’où
l’idée d’une aire de récréation attirant
beaucoup d’activité et de bruit. Actuellement, nous avons déjà un sentier de
promenade en boucle, un parcours cycliste, un parc à chiens, une aire de
pique-nique et des jeux. À terme s’y
ajouteront une plateforme pour les
spotters et un parcours santé. »

L’aire de récréation
propose déjà un
sentier de promenade
en boucle, un
parcours cycliste, une
aire de pique-nique,
un parc à chiens et
quelques jeux.
C aroline B ossuyt , E nvironment M anager ,
B russels A irport C ompany

D’ACCORD SUR TOUTE LA LIGNE
La commune de Zaventem a rapidement souscrit à l’idée. « Il faut savoir
que les plans de secteur des années
1970 n’étaient pas particulièrement gé-

néreux en espaces verts à Zaventem »,
commente Guido Declercq, fonctionnaire de l’Environnement. « La proposition d’agrandissement d’un bois existant et d’un aménagement accueillant
pour les enfants était donc la bienvenue. » La bourgmestre Ingrid Holemans
acquiesce : « C’est une excellente occasion pour les adultes et les enfants de
découvrir et d’apprécier l’un des espaces verts restants à la périphérie de
la capitale. Et puis, cette aire de récréation est le résultat d’une “super-collaboration” d’exception. Nous ferons tout
notre possible pour qu’elle réussisse. »
La province du Brabant flamand, propriétaire de deux terrains adjacents,
était tout aussi favorable au projet. « Il
nous a plu tout de suite », confirme la
députée provinciale Tie Roefs. « L’INL
(l’équipe intercommunale Nature et
Paysage) de Zaventem se charge de
l’entretien du bois et assure l’accès aux
sentiers tout au long de l’année »,
ajoute Dirk Buysse, collaborateur du
Service Nature provincial.

LES ESPACES VERTS
À L’AEROPORT

413 ha
DE PRAIRIES AIRSIDE

515 ha

DE TERRAINS DÉGAGÉS

102 ha

DE PRAIRIES LANDSIDE,

9 ha

CLASSÉS COMME FORÊT, GÉRÉS SELON
UN PLAN DE GESTION FORESTIÈRE
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DONT 10 HECTARES PLANTÉS
D’ARBUSTES ET DE CONIFÈRES

9 ha

RENDUS ACCESSIBLES AU
PUBLIC, DONT 2 HECTARES
POUR L’AIRE DE RÉCRÉATION
ET DE LOISIRS BOISÉE
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AIRE DE LOISIRS OFFICIELLE
« Nous avons en fait confirmé ce qui
existait déjà, mais était peu utilisé », dit
Erik Rennen, échevin de l’Environnement à Zaventem. « Les scouts de
Nossegem et Zaventem viennent y
jouer depuis longtemps, mais l’affectation officielle en tant que “Speelbos”
renforce les possibilités. » La mise en
service officielle s’accompagne également d’une série de règles de sécurité.
« Nous avons installé la signalisation
nécessaire, ainsi qu’une version simplifiée des règles à respecter par les visiteurs à divers endroits du bois », ajoute
Johnny Cornelis de l’Agentschap voor
Natuur en Bos (Agence flamande pour
la Nature et la Forêt). « En cas de problème, les citoyens concernés sont couverts par une assurance. La ministre de
tutelle, Joke Schauvliege, aimerait que
chaque commune dispose à terme
d’une telle aire de récréation consacrée
aux loisirs. » n

Ils ont rendu possible
le « Speelbos »
› Tie Roefs,
Députée provinciale du Brabant flamand
› Dirk Buysse,
Collaborateur du service Nature
provincial du Brabant flamand
› Ingrid Holemans,
Bourgmestre de Zaventem
› Erik Rennen,
Échevin de l’Environnement de Zaventem
› Guido Declercq,
Fonctionnaire de l’Environnement à Zaventem
› Johnny Cornelis,
Collaborateur de l’Agentschap voor Natuur en Bos
› Caroline Bossuyt,
Environment Manager, Brussels Airport Company
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TEC4JETS ET TUI GROUP

LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE,
OU L’INNOVATION EN MOUVEMENT

Le Boeing 787-8 Dreamliner bénéficie d’une grande attention de la part des
médias. « Cet appareil offre un confort unique à bord, une meilleure
pressurisation de la cabine et un espacement inégalé entre des sièges
améliorés », affirme Peter Vervliet, Quality Assurance Manager de Tec4Jets.
« Mais c’est du point de vue technique qu’il est réellement génial. »

Tec4Jets et TUI Group
Tec4Jets, la société d’entretien de TUI
Group, compte 120 collaborateurs, dont 90
ingénieurs. Elle entretient les 24 avions de
la flotte desservant plus de 100 aéroports.
Brussels Airport est le port d’attache de Tec4Jets Maintenance Services, qui travaille
également en France (Lille), au Maroc (Marrakech), aux États-Unis (Lansing) et dans
plusieurs aéroports belges (Charleroi,
Deurne, Liège et Ostende), assurant l’entretien de différents types d’avions appartenant à TUI Group ou à d’autres compagnies.
Ces prochaines années, TUI Group continuera d’investir dans de nouveaux avions et
dans des technologies écologiques telles
que les stations de rechargement électrique.
En 2016 TUI a aussi pris des initiatives plus
modestes en faveur de l’environnement
dans les domaines de la consommation de
carburant, du traitement des déchets et de
la consommation de papier.
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PLUS ÉCONOMIQUE,
PLUS SILENCIEUX
Peter Vervliet : « Le Dreamliner est
l’une des principales innovations de
ces dernières années, des chevrons à
l’arrière des moteurs à l’utilisation
des fibres de carbone, en passant par
la courbure des pales du moteur.
Avec cet appareil ont été accomplis
de solides progrès économiques et
écologiques. Il consomme nettement
moins de carburant que son prédécesseur, le B767, en moyenne deux
tonnes de moins sur une distance de
7000 km. Cela revient à une réduction des émissions de CO2 de près de
six tonnes.
Il est aussi beaucoup plus silencieux.
Les découpes en chevrons à l’arrière
des moteurs assurent le brassage
contrôlé des flux d’air sortant du moteur et circulant à côté. Suite à cette
modification, l’appareil gigantesque
qu’est le Dreamliner ne produit que
85 décibels au décollage, soit une réduction de 60 % par rapport aux
types d’avions plus anciens. Ce niveau sonore ne dépasse pas celui de

Les pales de moteur courbées sont l’une des principales innovations du Dreamliner.

la circulation automobile sur une
route très fréquentée. »
PETITES MODIFICATIONS,
GRANDE DIFFÉRENCE
Outre les intérêts économiques, les
restrictions environnementales incitent
aussi l’industrie aéronautique à innover. Frederic Dewandel, Environment
Manager de TUIfly Belgium et pilote
en formation, commente : « Nous ne
nous contentons pas de respecter les

règles environnementales imposées
par les pouvoirs publics ; nous prenons
nous-mêmes des mesures visant à réduire encore davantage les émissions
de CO2. Nous avons récemment adopté
des procédures selon lesquelles les
avions n’utilisent plus qu’un moteur au
lieu de deux en circulant au sol. Le gain
écologique de chacune de ces initiatives est modeste, mais l’effet cumulé
est avantageux. Ensemble, plusieurs
petites modifications font un monde
de différence. » n

POURQUOI LE DREAMLINER EST-IL L’APPAREIL LE PLUS INNOVANT DE CES DERNIERS TEMPS ?

PLUS LÉGER

PLUS ÉCONOMIQUE

LES MATÉRIAUX COMPOSITES COMME

NOUVEAU TYPE D’AILERETTES INCURVÉES

LES FIBRES DE CARBONE PERMETTENT UNE

AU BOUT DES AILES (WINGLETS),

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DU POIDS ET

DIMINUANT LA RÉSISTANCE

UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT DE 20 %.

AÉRODYNAMIQUE ET RÉDUISANT DE 1,5 %
LA CONSOMMATION DE CARBURANT.

ENTRETIEN

60 % PLUS SILENCIEUX

ENTRETIEN FACILITÉ GRÂCE AUX SYSTÈMES SIMPLIFIÉS,

PLUS FAIBLE EMPREINTE ACOUSTIQUE – DE 60 %

DONT DES COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES.

PLUS SILENCIEUX QUE SON PRÉDÉCESSEUR.
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Gerd Van Damme, Dominique Brochier et Pieter Beliën de TCR : une vision de l’environnement à 360°.

TCR

TCR loue des équipements d’assistance au sol aéroportuaires tels que les tapis de chargement de bagages et tracteurs d’avion, les vend d’occasion et dispose d’ateliers de service et d’entretien à une
cinquantaine d’aéroports, dont Brussels Airport. La
société dispose de connaissances spécialisées, entre
autres dans les domaines du positionnement des
portes et du regroupement des équipements. Dans
plusieurs pays où elle est active, la société a été certifiée ISO 14001. À Brussels Airport elle prend diverses
initiatives environnementales, du recours à l’eau de
pluie pour le nettoyage des équipements d’assistance
au sol à la promotion des transports en commun. »
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TCR

NOUS CONNAISSONS L’EMPREINTE
CO2 DE CHAQUE ÉQUIPEMENT

Sur le tarmac de Brussels Airport circulent de nombreux tracteurs d’avion
servant à déplacer les appareils, à côté d’équipements spécialisés tels les
tapis de chargement de bagages et les générateurs d’électricité mobiles.
Ils sont pour la plupart donnés en location par TCR, un spécialiste belge en
équipements d’assistance au sol aéroportuaires, qui contribue à concrétiser
la politique environnementale de Brussels Airport.

T

CR envisage les questions
environnementales en profondeur et dans une large
perspective, en tant qu’élément de la durabilité d’une
entreprise. Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités, TCR
travaille selon le principe du cycle de
matériaux fermé, depuis le choix des
matériaux jusqu’au recyclage en fin de
vie. Dominique Brochier, Occupational
Health, Safety and Environment
(OHSE) Coordinator : « En 2015 nous
avons sorti un premier rapport sur
notre politique de développement durable. Dans dix groupes de travail nous
avons examiné différentes facettes de
nos activités, dont sont ressorties cinq
priorités dans le domaine de l’environnement : l’énergie, les déchets, l’eau,

J’estime que
dans 80 % des cas,
nous disposons
d’une solution
électrique.
P ieter B eliën , G eneral M anager , TCR

le sol et le Green GSE (Ground Support
Equipment), donc les équipements
d’assistance au sol durables.
OUTIL DE CALCUL
DES ÉMISSIONS DE CO2
Gerd Van Damme, Asset Director : « Il
faut voir un concept comme le Green
GSE dans son contexte. Nous avons
prise sur les équipements que nous
louons et sur leur entretien, mais pas
sur leur utilisation. À Brussels Airport,
nos équipements électriques sont alimentés en électricité verte, mais ailleurs le courant électrique proviendra
d’une centrale au charbon. Un équipement peut donc être beaucoup plus
respectueux de l’environnement dans
un pays que dans l’autre. Afin de
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outil guide nos investissements en
équipements. Les véhicules électriques
ne sont pas plus coûteux ; en fait un
tracteur à bagages électrique revient
moins cher qu’un tracteur au diesel qui
émet le double de CO2. Pour le petit
matériel, l’électricité est même devenue la norme. 70 % de nos tracteurs à
Brussels Airport fonctionnent d’ores et
déjà à l’électricité, et j’estime que nous
disposons d’une solution électrique
dans 80 % des cas. À l’initiative de
Brussels Airport, nous nous réunissons
deux fois par an pour considérer l’empreinte carbone de l’aéroport dans son
ensemble. Nous nous retrouvons aussi
dans diverses commissions consultatives pour l’environnement. » n

Les tapis de chargement de bagages électriques sont alimentés à l’électricité verte.

connaître l’impact environnemental,
un outil d’émission que nous avons
mis au point effectue son suivi tout au
long du cycle de vie. »
INFLUENCE FAVORABLE
L’outil de TCR prend en compte le
choix des matériaux, le transport, l’utilisation et la consommation, l’entretien, les réparations et le recyclage en
fin de vie. TCR connaît ainsi l’impact
total des émissions de CO2 de ses
équipements. « Puisque nous louons

et entretenons tout notre matériel,
nous disposons d’un grand volume de
données », dit Gerd Van Damme.
« Notre système d’information et de
gestion documente le cycle de vie de
chaque pièce de rechange. En tant que
grand acteur sur le marché, nous pouvons exploiter ces données pour exercer une influence favorable sur les fabricants, déjà au moins en Europe. »
L’ÉLECTRICITÉ PAS PLUS COÛTEUSE
Pieter Beliën, General Manager : « Cet

En tant que grand
acteur, nous
pouvons exercer
une influence
favorable.
G erd V an D amme , A sset D irector , TCR

TCR DANS LE MONDE, EN CHIFFRES

150

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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+ 780

SALARIÉS À TEMPS PLEIN

24 000

VÉHICULES DANS LA FLOTTE

+ 600

MILLIONS D’EUROS
COMME VALEUR DE LA FLOTTE
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ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 SOURCES
STATIONNAIRES (COMBUSTION DE GAZ, MAZOUT, DIESEL)

2010
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25 000

ÉMISSIONS DE CO2

20 000

EFFECTIVES (EN TONNES)
15 000
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10 000
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5 000
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EFFECTIVES (EN TONNES)
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ÉMISSIONS DE CO2 NORMALISÉES* (en tonnes)

* 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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MOBILITÉ
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Source : étude indépendante effectuée sous la direction de Dick Botteldooren, professeur d’acoustique à l’université de Gand.

MOUVEMENTS DE NUIT**

* Pas de chiffres disponibles auprès du Belgian Slot Coordination.
** Nombre de créneaux de nuit = hélicoptères et mouvements exempts de coordination des créneaux inclus (exemples : vols militaires, vols médicaux, missions humanitaires…)
*** Calculs effectués à l’aide d’une autre version du modèle de calcul INM.
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