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Avant-propos
Le climat est plus que jamais au cœur de
l’actualité. La population, toutes générations
confondues, manifeste en faveur d’une politique
audacieuse en matière de changement climatique.
Une préoccupation que je partage, car les
conséquences du changement climatique sont
incontestables.
Le trafic aérien est également dans le collimateur
des manifestants. Le secteur aéronautique
connaît une croissance mondiale ; réduire l’impact
environnemental du trafic aérien représente donc
le défi à relever au cours des années à venir.
En tant qu’entreprise, nous avons déjà pris toute
une série de mesures en vue de limiter notre
impact sur l’environnement. Depuis l’année
dernière, Brussels Airport peut être qualifié
d’aéroport neutre en carbone, et nous en sommes
fiers. Mais nous ne nous arrêtons pas là.
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Réduire davantage nos émissions de CO2 demeure
l’un de nos principaux objectifs en 2019. En
investissant dans l’efficacité énergétique ainsi
que dans des projets d’énergie renouvelable,
nous pourrons continuer à réduire et, à terme,
neutraliser les émissions que nous pouvons
contrôler. Pour ce qui est des émissions sur
lesquelles nous avons moins voire pas de contrôle,
nous mettons en œuvre des projets communs
avec d’autres entreprises aéronautiques et
partenaires externes.
En tant qu’exploitant de l’aéroport, nous avons
la chance de pouvoir prendre également des
mesures directrices en vue de lutter contre les
nuisances sonores et la pollution atmosphérique.
Depuis de nombreuses années déjà, à Brussels
Airport, les avions les plus bruyants doivent
s’acquitter de tarifs plus élevés par rapport aux
avions silencieux selon le principe du ‘pollueurpayeur’. Et dès 2021, nous passerons également
au crible les émissions d’oxydes d’azote (NOx)
et de CO2. Les appareils polluants paient plus et
les appareils propres bénéficient de réductions.
Nous entendons ainsi convaincre les compagnies
aériennes d’utiliser leurs appareils les plus
modernes pour opérer leurs vols depuis et vers
Brussels Airport.

Il est du ressort de tous de se préoccuper de
l’environnement, et ce dernier doit également
faire partie des priorités politiques. C’est la
raison pour laquelle j’ai soutenu activement
‘Sign for my Future’. En collaboration avec une
vaste coalition formée de jeunes, de chefs
d’entreprise, d’organisations de la société civile,
des médias et du monde académique et d’autres
dirigeants d’entreprise, je veux que nos prochains
gouvernements agissent concrètement pour
élaborer une politique climatique ambitieuse d’ici
2050.
Ainsi, les prochaines générations auront, elles
aussi, la garantie d’un bel avenir.
Chez Brussels Airport Company, 2019 est l’année
de la durabilité.
L’an dernier, nous avons entamé la mise en
œuvre d’une nouvelle stratégie de durabilité
intégrée pour l’aéroport. Cette dernière est
basée sur les objectifs en matière de durabilité
des Nations unies. Cette année, nous lancerons
plusieurs actions : nous avons ainsi rédigé avec nos
partenaires aéroportuaires une charte des déchets
pour l’aéroport afin de réduire au maximum les
quantités de déchets générées (voir plus loin dans
ce rapport). Nous nous engageons également en
tant qu’aéroport à atteindre zéro émission nette
avant 2050, et ce, sans compenser nos émissions
ailleurs.
Nous communiquerons bien évidemment
régulièrement sur nos projets, aussi bien en
interne qu’en externe.

Bonne lecture,

Arnaud Feist
CEO Brussels Airport Company
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nuisances sonores et
qualité de l’air

La durabilité ne se limite
pas à l’environnement
Brussels Airport Company se veut un
acteur responsable dans la vie en société
en Belgique. C’est la raison pour laquelle
nous visons un équilibre constant entre
l’impact de nos activités et le respect de
l’environnement (l’homme et la nature)
dans lequel nous évoluons.

Stratégie de durabilité
intégrée
En 2018, Brussels Airport Company a entamé la mise en œuvre
d’une stratégie de durabilité intégrée pour l’aéroport, basée
sur les 17 objectifs en matière de durabilité pour 2030 des
Nations unies.
Nous sommes dans ce cadre coachés par CIFAL, un centre de
formation international lié à l’UNITAR (Institut des Nations
unies pour la formation et la recherche).

5 priorités stratégiques...
Parmi les 17 objectifs de développement durable des Nations
unies, nous en avons identifié 10 qui constitueront l’épine
dorsale de notre politique de durabilité. En tant qu’entreprise,
nous avons examiné les actions que nous pouvions mener
pour contribuer à ces dix objectifs.
Nous avons établi cinq priorités stratégiques pour 2021.
Il s’agit d’objectifs et d’actions qui nous permettront, à plus
court terme, de réaliser l’impact le plus important sur
le plan de la durabilité :
1 réduction des déchets
2 réduction du bruit au sol et amélioration
de la qualité de l’air local
3 augmentation de la diversité sur le lieu de travail
4 construction d’une infrastructure durable
5 amélioration du modal split

gestion des déchets

inclusion

infrastructure durable

mobilité intelligente

… converties en initiatives concrètes
Plusieurs initiatives importantes ont été définies pour chaque priorité stratégique. La plupart seront abordées en détails dans
ce rapport environnemental.

Réduire la quantité de déchets

Plus de diversité sur le lieu de travail

• Réduire la quantité des déchets résiduels en
améliorant davantage le tri en collaboration
avec FostPlus et nos partenaires à
l’aéroport ;
• S’attaquer à l’importation de viande de
brousse et d’espèces animales protégées en
collaboration avec le Fonds mondial pour
la nature, la douane, Brussels Airlines et le
musée d’histoire naturelle ;
• Établir des actions pour réduire l’utilisation
de plastique (à usage unique).

• Agir pour trouver des candidats qui
éprouvent plus de difficultés sur le marché
du travail ;
• Identifier des groupes de candidats
spécifiques et trouver des manières de les
atteindre ;
• Définir notre ‘Employee Value Proposition’ et
la soutenir afin que les futurs collaborateurs
connaissent les valeurs que nous prônons et
ce que nous pouvons leur offrir.

Réduire le bruit au sol et améliorer
la qualité de l’air
• Examiner et ensuite introduire des mesures
d’atténuation et de nouvelles technologies
pour réduire le niveau de bruit au sol et la
quantité de particules fines ;
• Rendre le parc de véhicules de service et
d’entreprise plus écologique ;
• Rendre le matériel d’assistance
aéroportuaire plus écologique.

Construire une infrastructure
durable
• Effectuer des études sur le réseau de
chaleur et de froid futur et les sources
d’énergie renouvelables ;
• Établir des normes d’énergie et de
durabilité pour les nouveaux bâtiments
et les mettre en œuvre sur la base des
principes de neutralité d’énergie et
d’économie circulaire.

Améliorer le modal split

Notre ambition ? Inscrire le développement
durable dans l’ADN de notre entreprise afin
d’être reconnu comme l’un des meilleurs
aéroports d’Europe au niveau de la durabilité.

piet demunter

• Créer un ticket unique pour tous les
transports en commun ;
• Examiner comment transformer la taxe
diabolo ;
• Travailler à une meilleure collaboration
entre les entreprises de l’aéroport pour
inciter les travailleurs à choisir un transport
plus durable ;
• Élaborer une politique durable sur la
mobilité et les voitures d’entreprise.

chief business development officer brussels airport company
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roland coppin

els heyvaert

manager employee

environment manager

Offrir des opportunités

well-being

Ambassadeurs en
durabilité
Une équipe de vingt ambassadeurs issus de différents
départements de Brussels Airport Company assure la
promotion de ces objectifs de développement durable au
sein de l’entreprise.
Les ambassadeurs élaborent des initiatives de durabilité et
veillent à leur réalisation. Ils établissent à cette fin un plan
d’action 2019-2021 composé d’objectifs de développement
durable dans leur domaine et les jalons à atteindre pour 2020
et 2021.
Chaque ambassadeur est, au sein de son département, la
force motrice qui permet d’ancrer la durabilité dans les
esprits de ses collègues, dans leur domaine spécifique. Pour y
parvenir, ils impliquent au maximum leurs collègues dans les
initiatives de durabilité.
Le but est que le développement durable fasse partie
intégrante de l’ADN de l’entreprise et que Brussels Airport
soit globalement reconnu comme l’un des meilleurs élèves
d’Europe.

Comment contribuez-vous, dans votre fonction, à un avenir plus
durable pour Brussels Airport ?

Comment contribuez-vous, dans votre fonction, à un avenir plus
durable pour Brussels Airport ?

- Nous élaborons une culture de bien-être et en assurons la
promotion. Nous voulons ainsi consolider la capacité de nos
collaborateurs, afin qu’ils fassent de Brussels Airport Company
une entreprise énergique et productive.

- En initiant des accords de coopération avec les partenaires
de l’aéroport, des nouveaux partenaires et des centres de
connaissances pour durabiliser nos opérations au sol : examiner
les technologies qui peuvent être mises en place pour limiter les
émissions de particules fines, de NOx et de CO2. Concrètement,
il s’agit de remplacer les GPU (groupes diesel) par des batteries
électriques mobiles et d’étudier la possibilité de permettre une
circulation au sol électrique pour les avions.

- Cette culture du bien-être se traduit par un réflexe, celui de
constamment se préoccuper du bien-être de nos collaborateurs
dans tout ce que nous entreprenons au niveau du contenu de
la fonction, de la gestion des personnes, du développement,
des outils de travail et de l’environnement de travail. Le but
est de créer un environnement de travail plus durable pour nos
collaborateurs, menant à une plus grande énergie, un plus grand
engagement, moins d’absentéisme, une rotation moins élevée
et une productivité accrue.

- En accordant une attention particulière à la durabilité lors de la
construction de bâtiments neufs et de rénovations profondes :
chauffage sans carburant fossile, panneaux solaires pour une
production autonome d’énergie, toits verts, récupération et
réutilisation de l’eau de pluie, etc.

Que voulez-vous atteindre en 2021 ?

Que voulez-vous atteindre en 2021 ?

- Que la nouvelle culture de bien-être soit supportée largement à
tous les niveaux de l’entreprise.

- Que soit commencée la préparation pour l’avenir de nos réseaux
de chaleur afin de pouvoir continuer à réduire nos émissions de
CO2 provenant du chauffage.

- Que nos collaborateurs prennent conscience que nous travaillons
à leur bien-être avec leur aide et le soutien d’une foule de projets.
Grâce au projet Employee Experience, nous allons travailler de
manière intensive à une meilleure expérience pour les travailleurs
tout au long de leur carrière au sein de Brussels Airport.

- Que le toit du bâtiment logistique Brucargo West, en cours
de construction, soit recouvert de panneaux solaires qui nous
alimenteront en électricité verte.

Brussels Airport souhaite apporter quelque chose en retour
à la société. C’est pourquoi nous soutenons depuis de
nombreuses années différentes œuvres charitatives, tant
nationales qu’internationales.
En 2018, nous avons, avec nos passagers, récolté environ
110 000 euros.
United Fund for Belgium en est l’un des bénéficiaires. Ce
fond offre notamment des opportunités aux personnes les
plus défavorisées et un logement aux sans-abris.

Si, comme moi, vous vivez dans la rue
depuis des années et qu’une personne
vient vous annoncer qu’elle vous a trouvé
un logement, rien que pour vous, rien ne
peut exprimer votre gratitude. Simplement
pouvoir dormir, sans cette crainte
constante d’être volée ou pire encore...

une femme sans-abris
aidée par ‘housing first’– smes-b
dieter scheltjens
head of mobility services
jonathan matray
development manager
real estate

Comment contribuez-vous, dans votre fonction, à un avenir plus
durable pour Brussels Airport ?

sarah van den heuvel
environment manager

Comment contribuez-vous, dans votre fonction, à un avenir plus
durable pour Brussels Airport ?
- En initiant des accords de coopération entre et avec les différents
partenaires de l’aéroport et en travaillant ensemble pour
atteindre un objectif commun.
- Sur la base d’audits et d’analyses des déchets, évaluer là où nous
pouvons apporter des améliorations et où nous devons adapter
notre communication.
Que voulez-vous atteindre en 2021 ?
- Que l’utilisation des plastiques à usage unique soit interdite au
maximum et remplacée par des alternatives écologiques.
- Que nous mettions en place des initiatives autour de l’économie
circulaire, comme la réutilisation d’ancien matériel de bureau,
l’achat de meubles restaurés et recapitonnés.
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- Collaborer avec les partenaires actuels, mais aussi de nouveaux
partenaires autour de solutions de mobilité durables (par
exemple, extension de l’offre de voitures partagées, extension de
l’infrastructure de recharge électrique dans les parkings publics, etc.).
- Améliorer l’infrastructure des transports en commun (par
exemple, adaptation pour le trambus, renforcement de la capacité
de la gare routière).
- Collaborer avec les prestataires de solutions de transport pour
offrir un produit sur mesure aux différents passagers (parking,
taxi, bus, train, etc.).
- Accorder de l’attention aux solutions durables lors de la sélection
de nouveaux partenaires (par exemple, réduction de l’utilisation
du car-wash par les services de location de voiture).
Que voulez-vous atteindre en 2021 ?
- Étendre l’offre en transports en commun pour l’adapter
davantage aux passagers et travailleurs de l’aéroport.
- Centraliser toutes les activités de location de voitures en un
seul bâtiment (spécialement conçu à cette fin) pour limiter au
maximum les déplacements ‘à vide’. Le bâtiment est en outre
équipé d’un nombre considérable de bornes de recharge pour
soutenir au maximum la location de voitures électriques.

Comment contribuez-vous, dans votre fonction, à un avenir plus
durable pour Brussels Airport ?
- Lors de chaque nouveau développement, nous tenons compte
d’investissements durables et ce, dès la phase de conception.
Différents aspects de durabilité ont par exemple été pris en
compte lors de la construction de l’imposant nouveau complexe
logistique Brucargo West.
- La partie bureau sera équipée d’un toit vert, de panneaux
solaires sur le toit et de pompes à chaleur. L’éclairage se fera
exclusivement à base de LED. Des réservoirs d’eau de pluie seront
installés pour encourager la réutilisation de l’eau de pluie, ainsi
que des bornes de recharge pour véhicules électriques et des
wadis pour infiltration d’eau. Deux arrêts de bus supplémentaires
seront installés dans la zone et une nouvelle piste cyclable sera
aménagée afin de faciliter un transport plus durable du personnel.
Que voulez-vous atteindre en 2021 ?
- Avoir trouvé un soutien pour la construction d’un premier
bâtiment neutre sur le plan énergétique.

Aujourd’hui
pionniers, demain
champions
Brussels Airport Company a reçu le 5 février
2019, aux côtés de vingt autres entreprises
belges, le certificat de ‘SDG Pioneer’ pour son
application du principe de durabilité dans tous
les aspects de sa stratégie d’entreprise.
Le certificat a été délivré par CIFAL, le centre
de formation et de recherche des Nations unies.
CIFAL est le partenaire qui nous a orientés
dans les objectifs de développement durable
des Nations unies et nous aide à intégrer la
durabilité dans notre culture d’entreprise.
Nous sommes en train de suivre le programme
de ‘SDG champion’, un trajet de trois ans.
Si nous le réalisons avec succès, nous pourrons
prétendre au titre de ‘champion’ !
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La gestion environnementale
affiche de bons résultats
Tous les trois ans, les auditeurs externes de Vinçotte effectuent un audit de certification
des systèmes de gestion énergétique et environnementale de Brussels Airport Company.
Dans l’intervalle, un audit de suivi est à chaque fois planifié en préparation à l’audit de
certification. Fin février 2019, un audit de suivi a été mené pour les normes ISO 14001
(environnement) et ISO 50001 (énergie).
La stratégie de durabilité de Brussels Airport Company comporte les éléments clés suivants :
innovation, communication ouverte (interne et externe) et collaboration intensive avec
diverses organisations.

eric mees

Les résultats relatifs à
notre système de gestion
environnementale sont
excellents
L’auditeur a constaté toute une série de points positifs :
• notre feuille de route en faveur du développement durable ;
• l’application des normes ISO 14001 et 50001 au sein de tous
les départements ;
• l’approche processuelle prolongée également par le contrôle
et le suivi au moyen d’audits internes ;
• les Green Deals auxquels nous prenons part pour notre
politique en matière d’achats et de biodiversité (voir p. 18) ;
• notre communication transparente adressée aux riverains
et le partage d’informations à propos de nos performances
environnementales ; l’auditeur a, à cet égard, explicitement
mentionné l’exemple de batc.be (voir également p. 15) où
nous publions les résultats des points de mesure du bruit ;
• notre orientation externe en matière d’environnement et
la bonne approche au niveau de la chaîne, par exemple,
Collaborative Environmental Management (CEM) à laquelle
les compagnies aériennes et skeyes participent (voir p. 25).
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L’e-learning facilite la
compréhension du système de
gestion environnementale
Le développement durable est indissociable de la stratégie d’entreprise
de Brussels Airport Company. On retrouve, parmi les piliers essentiels, le
système de gestion environnementale ISO 14001, pour lequel nous avons
obtenu un bon résultat lors de l’audit de suivi en février.
Afin de familiariser uniformément l’ensemble des collaborateurs au sein
de l’entreprise avec les différents aspects de notre système de gestion
environnementale, nos départements Learning & Development et
Sustainable Development ont développé un e-learning.
Vous y retrouvez une multitude d’informations relatives à notre politique
environnementale, ainsi que des témoignages de collaborateurs. Sans oublier
des dilemmes, face auxquels la personne qui suit l’e-learning doit choisir la
meilleure approche, et ce dans une série de situations bien définies.

Je viens de terminer l’e-learning ISO 14001 et je tiens à vous
féliciter pour le beau travail accompli. De chouettes vidéos, une
mise en page et des photos agréables, une bonne interactivité.
Super ! Très frais et d’actualité.

L’e-learning est très bien
conçu. Et il plaide en
faveur des systèmes
de gestion.

- lead auditor discrete manufacturing & logistics vinçotte
hilde wuytack

- legal manager brussels airport company

may schrauwen
process

& quality manager

brussels airport company

Une gestion
énergétique plus
efficace est nécessaire
L’auditeur a fait état d’un manquement au niveau du système
de gestion énergétique.
Notre système de gestion énergétique repose sur
l’identification des consommateurs d’énergie importants.
Nous devons améliorer notre manière de détailler la
consommation d’énergie et d’aligner les paramètres qui y sont
liés. De quoi permettre d’effectuer une meilleure évaluation
énergétique.

Objectifs et prestations par rapport à 2010
CO2

Énergie

Eau

Déchets

résultats en 2018 :

résultats en 2018 :

résultats en 2018 :

résultats en 2018 :

-33 %

-18 % /m2

-23 % /

-15 % /

objectif pour 2030 :

objectif pour 2030 :

objectif pour 2021 :

objectif pour 2021 :

-40 %

-25 % /m2

-10 % /

-10 % /

Durant l’année qui vient, nous allons travailler en étroite
collaboration avec les différents services en vue de remédier
au plus vite à ce manquement ainsi qu’à une série d’autres
points d’attention.
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Vers des
avions plus
silencieux

La superficie comprise dans le contour
de bruit Lden a pratiquement diminué de moitié
par rapport à l’année 2000.

-47
%
Contours de bruit en tant qu’indicateur
Mais comment déterminer le nombre de riverains
potentiellement très gênés ? Pour y arriver, nous utilisons
les contours de bruit. Il s’agit de lignes qui relient les points
présentant la même charge sonore moyenne. Dans ce
cadre, nous faisons appel à l’équipe de Dick Botteldooren,
professeur d’acoustique à l’Université de Gand.
Les contours de bruit nous permettent de déterminer le
nombre de riverains affectés par des nuisances sonores.
Une distinction est ici établie entre contours de jour,
de soirée ou de nuit.
Ces trois contours de bruit sont ensuite combinés en un seul
contour (Lden). Une pondération plus importante est accordée
en soirée (+5 dB) et de nuit (+10 dB).

Contours de bruit Lden

Qui dit avion, dit malheureusement bruit. En dépit de tous les efforts consentis pour limiter
les nuisances, force est de constater que le nombre de personnes potentiellement très
gênées a augmenté en 2018. Deux facteurs jouent un rôle déterminant à cet égard : le vent
de l’est et l’augmentation des vols en soirée. Une chose est toutefois sûre : Brussels Airport
continue ses efforts pour attirer des avions de plus en plus silencieux.

Pour le bruit ambiant, l’unité de mesure Lden est exprimée en
décibel (dB). Pour l’année 2018, la surface du contour de bruit
Lden de 55 dB a augmenté de 6 % par rapport à 2017.

Par rapport à 2000, ce chiffre implique une diminution de 47 %
en termes de surface.
L’augmentation de ce contour de bruit Lden s’explique par
différentes causes.
La cause principale est liée à la survenue relativement
fréquente de vent d’est en 2018. En raison de ce vent,
environ 20 % des mouvements ont dû s’écarter du schéma
de pistes préférentielles (PRS) établi par l’autorité fédérale,
alors que seuls 10 % étaient concernés en 2017. Davantage de
pistes alternatives ont dès lors été utilisées.
L’évolution du nombre de mouvements explique également
cette différence. Même si le nombre total de mouvements a
diminué de 1 % environ en 2018, on a enregistré en soirée
(19h-23h) et de nuit (23h-07h) une légère hausse du trafic
aérien. En raison des facteurs de pondération appliqués dans
le paramètre Lden (voir ci-contre), ces augmentations en soirée
et de nuit comptent davantage que la diminution en journée.

Mesurer, c’est savoir : cartographie des niveaux de bruit
Brussels Airport Company surveille les nuisances sonores
autour de l’aéroport à l’aide de mesures du niveau sonore,
mais aussi de calculs annuels des contours de bruit assurés
par un expert indépendant (actuellement, l’Université de
Gand). Parce que nous assurons ce suivi depuis plus de 20 ans
déjà, nous avons été capables de cartographier clairement
l’évolution de l’impact des nuisances sonores.

Nouveau système de mesure des nuisances sonores
pour notre aéroport
Pour déterminer les nuisances sonores, nous avons établi
21 postes de mesure le long des trajectoires de vol les
plus fréquentées. Un ingénieux logiciel lie les données des
mesures à des données de vol opérationnelles.
Depuis le 1er octobre 2018, notre aéroport est équipé d’un
système de mesure des nuisances sonores flambant neuf.
Le nouveau système a été fourni par la société Topsonic et
remplace l’ancien système, désuet, de Brüel&Kjaer.
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Le remplacement du système de mesure des nuisances
sonores s’est fait en deux gros blocs. D’abord, les 21 points
de mesure des nuisances sonores ont été remplacés dans
les environs de l’aéroport. Ces points de mesure permettent
un enregistrement continu du bruit dans les environs
de l’aéroport. Ensuite, nous avons également remplacé
le logiciel en charge du traitement, de l’analyse et du
reporting des données de mesure.
Le nouveau système nous permet de respecter intégralement
les obligations qui nous sont imposées dans le permis
d’environnement et la licence d’exploitation de l’aéroport,
mais aussi de remettre aux autorités publiques compétentes
un rapport sur le bruit sur une base journalière et trimestrielle.
Le nouveau système de mesure des nuisances sonores offre
également des avantages aux riverains de notre aéroport. Ils
peuvent consulter toutes les informations liées au bruit sur
le site www.batc.be (voir p. 15). Ils peuvent en outre suivre le
trafic aérien en temps pratiquement réel et même afficher la
distance entre un avion spécifique et leur habitation.

Lden contour 55 dB

2018
2017
2000
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Nombre de riverains potentiellement très gênés
Le nombre de riverains potentiellement très gênés est passé de 13 575 en 2017 à 14 948 en 2018.
Lorsque nous comparons ces chiffres aux chiffres des 10 dernières années, nous constatons que
le nombre de personnes potentiellement très gênées est resté plus ou moins constant au cours
de cette période, à savoir environ 15 000 personnes. Au cours de la même période, le nombre de
passagers transitant par Brussels Airport a augmenté de plus de 50 %, passant de 17 millions en
2009 à 25,7 millions en 2018.

United Airlines assure ainsi depuis fin mai 2019 son vol
quotidien vers Newark avec le moderne Boeing 787
Dreamliner (B787-10) qui remplace le Boeing 777 (B772-ER).

Transformation
complète pour batc.be
Le 12 décembre 2018, le contrôleur aérien skeyes
et Brussels Airport Company ont lancé une toute
nouvelle version de batc.be. Grâce au nouveau site,
les deux entreprises souhaitent fournir de manière
transparente toutes les informations nécessaires à
une meilleure compréhension de leurs activités et
l’impact potentiel sur l’environnement.

Évolution du nombre de personnes potentiellement très gênées dans le contour de bruit Lden de 55 dB
35.000

30.000

La première version de BATC (Brussels Airport
Traffic Control) a été mise en ligne en 2015. Avec
le lancement de batc 2.0, le site a non seulement
gagné en convivialité, mais offre également au
visiteur une foule d’informations pertinentes et de
nouvelles fonctions. Depuis lors, le nombre moyen
de visiteurs est en augmentation constante.
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L’information principale est directement disponible
sur la page d’accueil, à savoir les pistes actuellement
en usage. Sur la page relative aux pistes en usage,
le visiteur trouvera également une prévision de la
configuration la plus probable pour les heures à
venir. Si l’usage des pistes préférentielles n’est pas
respecté, le visiteur en verra directement la raison.

Données non disponibles*

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Source : Étude indépendante menée sous la direction de Dick Botteldooren, professeur d’acoustique à l’Université de Gand.
* Calcul exécuté avec une autre version du modèle de calcul INM.

Vers une flotte plus
silencieuse
Même si le nombre de mouvements est en repli, le nombre
de passagers a augmenté de 3,6 % par rapport à 2017. On
l’explique par l’usage d’appareils plus grands. Citons comme
point positif pour la charge sonore autour de l’aéroport la
modernisation de la flotte d’avions qui s’est poursuivie en
2018. La proportion d’appareils moins bruyants (catégories
sonores R5, R6, R7 et R8) a également augmenté en 2018.

Etihad Airways a également remplacé pour son vol
quotidien vers Abu Dhabi l’Airbus 330 (A332) par un
Boeing 787 Dreamliner (B789).

Répartition par catégorie sonore
40 %

2016

35 %

2017
30 %

2018
25 %

Sortie des avions plus bruyants
Les avions sont subdivisés en huit catégories sonores. Les
spécimens les plus bruyants appartiennent à la catégorie R1
et les plus silencieux à la catégorie R8. On constate que la
proportion d’avions moins bruyants est de plus en plus élevée
à Brussels Airport.
On peut donc constater avec satisfaction que les avions plus
âgés sont de plus en plus nombreux à être remplacés par
des versions plus modernes à Brussels Airport, et que cette
tendance se poursuit.
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Essais sous les projecteurs
L’une des formes de bruit au sol qui peut provoquer des
nuisances pour les riverains de l’aéroport est le bruit
provenant des essais de moteurs d’avion. Ces essais sont
nécessaires et/ou obligatoires après chaque entretien des
moteurs et ce, pour garantir la sécurité du trafic aérien et
des passagers.

Le radar de vol, qui indique la position des avions,
fournit l’information avec un retard de 15 minutes,
contre 60 minutes dans la version précédente.
Batc.be veut également endosser un rôle didactique.
Le processus complexe du choix des pistes et le rôle
des conditions météorologiques y sont expliqués de
manière accessible. Le site web s’est aussi vu doter
d’une section sur la météo, où les visiteurs peuvent
suivre en temps réel les observations et prévisions
pour l’aéroport.

Pour répertorier de manière objective les nuisances
potentielles que représentent les essais pour les riverains,
nous avons fait appel au bureau d’études acoustique
De Fonseca.

10 %

5%

0%
Cat R1

Cat R2

Cat R3

Cat R4

Cat R5

Cat R6

Cat R7

Cat R8

Il a réalisé entre la deuxième moitié de septembre et la
première moitié de novembre 2018 des mesures en différents
endroits autour de l’aéroport.
Cette étude de De Fonseca représente une contribution
importante au développement des connaissances sur les
nuisances sonores des essais des moteurs à l’aéroport.
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Viande de brousse

Nouveaux parcs à
conteneurs airside

Nous observons ces dernières années à Brussels Airport une
augmentation des quantités collectées de déchets d’origine
animale. Il s’agit essentiellement de variétés de poissons
et de viandes interdites à l’importation, et qui sont saisies à
l’aéroport. C’est souvent la viande de brousse issue d’Afrique
Centrale qui est concernée. Son importation peut représenter
un danger pour la santé publique. Sans oublier la protection
des espèces animales menacées qui constitue une excellente
raison de décourager l’importation de produits carnés
interdits.

Bien trier et produire moins de déchets permet de réduire les
dépenses. Chez Brussels Airport, cette approche rencontre déjà
un franc succès. Une expansion serait synonyme d’efficacité
en termes de collecte et d’évacuation. Nous souhaitons donc
étendre le système en vigueur pour le terminal, les magasins,
restaurants et bureaux également airside.

nocive tant pour l’homme que l’animal

Ensemble,
réduisons la quantité
de déchets
Éviter, trier et recycler les déchets.
Voilà comment, chez Brussels Airport,
nous essayons de réduire la quantité de
déchets au sein de notre aéroport.

Mieux trier

tout le monde est concerné !
On constate peu de changement ces dernières années dans
les chiffres relatifs au recyclage des déchets chez Brussels
Airport Company. La quantité de déchets par passager
ne diminue quant à elle que faiblement. Or, les déchets
occupent une place importante au sein de notre programme
environnemental, lequel définit les actions en faveur
de l’environnement pour l’année 2019. Notre auditeur
environnemental externe (Vinçotte) nous demande de
son côté d’entreprendre davantage d’actions dans ce sens.
C’est la raison pour laquelle nous avons renforcé notre
collaboration avec FostPlus. Ils disposent de l’expertise
nécessaire pour nous aider à faire un grand pas en avant
à l’aéroport, avec nos partenaires.

Brussels Airport Company a déjà travaillé autrefois en étroite
collaboration avec FostPlus afin d’adapter les poubelles dans
le terminal et les jetées et faire ainsi du tri un véritable jeu
d’enfant, y compris pour les passagers moins familiarisés avec
le concept de ‘tri sélectif’. Résultat : une amélioration considérable de la collecte des PMC (bouteilles et flacons en plastique,
emballages métalliques et cartons à boissons).
Aujourd’hui, nous renouvelons cette collaboration afin d’améliorer la collecte des déchets sur l’ensemble de l’aéroport. Les
premières réunions avec les entreprises aéroportuaires intéressées ont déjà eu lieu. Ainsi, avec l’aide des CEO des sociétés
participantes (voir logos ci-dessous), une charte des déchets a
été établie pour l’aéroport. Elle comporte des objectifs clairs
en matière de diminution des déchets, de réutilisation et de recyclage poussés au maximum. Un audit a ensuite été effectué
auprès de chacun des partenaires aéroportuaires et un plan
d’action sur mesure a été élaboré. Brussels Airport Company
assure la coordination entre les différents partenaires ainsi que
le suivi des actions. FostPlus est là pour nous assister avec des
conseils et le soutien nécessaire lors des formations.

Afin de comprendre ce qui pousse les touristes qui se rendent
en Afrique à rapporter des produits carnés interdits en
Belgique, Brussels Airport Company a mené une enquête avec
l’Université de Liège et l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique. Sur base des résultats obtenus, une campagne
de sensibilisation a été élaborée en 2018 et lancée dans le
courant de l’année 2019.
Le but de cette campagne est de conscientiser davantage
les gens quant à l’impact potentiel des viandes de brousse
sur leur santé ainsi que sur la biodiversité. Pour renforcer
le message, nous avons travaillé avec David Katshiunga, un
artiste aux racines congolaises, et avec d’autres Africains
célèbres.

Dans le cadre de l’étude préliminaire en vue de construire
deux nouveaux parcs à conteneurs, une enquête a été
menée auprès des sociétés d’assistance en escale et
les aspects de sécurité ont été examinés. Les sociétés
d’assistance en escale et les entreprises de nettoyage
pourront plus facilement trier les déchets issus des avions
et pourront dissocier plus de flux de déchets.
L’étude préliminaire n’a pas pour unique but d’évaluer
les besoins spécifiques de nos partenaires airside, mais
également de voir ce qui se fait en termes de bonnes
pratiques au sein des autres aéroports. L’étude sera prête
avant l’été 2019. Si les entreprises aéroportuaires et les
prestataires adhèrent également au concept proposé, le
travail pourra alors commencer.

Différents partenaires de Brussels Airport œuvrent ensemble à
réduire l’importation de types de viandes et de poissons interdits.

Protéger l’Afrique, c’est l’affaire de tous.

david katshiunga
artiste

En parallèle, un plan d’action a été élaboré en collaboration
avec Brussels Airlines, la douane, l’Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique et le Fonds Mondial pour la Nature.

34 tonnes de déchets
d’origine animale

ont été collectés et détruits
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Les hirondelles de fenêtre n’y échappent pas :
sécurité oblige !
Une centaine de couples d’hirondelles de fenêtre ont établi
leurs quartiers à Brussels Airport. Au printemps, lorsque les
hirondelles de fenêtre reviennent d’Afrique, elles rejoignent
directement leur ancien nid. Mais oiseaux et avions ne font pas
bon ménage. Il arrive parfois qu’une hirondelle de fenêtre soit
aspirée dans un moteur d’avion, avec toutes les conséquences
que cela implique. C’est pourquoi Brussels Airport Company,
en coopération avec le groupe de travail consacré aux oiseaux
De Kille Meutel, ainsi que les communes de Zaventem et
Steenokkerzeel, travaille à attirer les hirondelles nichant chaque
année dans le domaine aéroportuaire vers les terrains des
entreprises environnantes .

Place à la
biodiversité
Le domaine aéroportuaire s’étend sur 1 245
hectares, dont 515 hectares de terrains
non-construits. Ces derniers se composent
en grande partie d’anciennes prairies
précieuses où les insectes, papillons
diurnes et champignons s’épanouissent à
merveille. Mais nous pouvons faire mieux.
C’est pourquoi Brussels Airport Company
s’est engagée à préserver la biodiversité à
l’aéroport, voire à la renforcer si possible.

Retrait des anciens nids

A very green deal, en effet !
En septembre 2018, Christel Vandenhouten, Head of
Sustainable Development, a signé le ‘Green Deal Entreprises
et Biodiversité’, un projet d’écologisation à l’initiative de la
Ministre de l’environnement de l’époque, Joke Schauvliege.
Il s’agit d’un accord négocié au travers duquel 110 entreprises
en Flandre s’engagent pour une écologie d’entreprise plus
respectueuse de l’environnement. Plus de verdure pour un
environnement plus sain, mais aussi pour le bien-être de tous
les collaborateurs et riverains.

Les collaborateurs du service Bird Control Unit de Brussels
Airport Company ont procédé au retrait des anciens nids au
mois de mars. Pour éviter que les hirondelles de fenêtre ne
construisent de nouveaux nids au même endroit, des pics ont
été placés sous les bordures de toit.

Vers un nouveau nid

Une fois encore, nous prouvons que Brussels Airport Company adopte une vision d’entreprise
durable et tournée vers l’avenir.

christel vandenhouten

- head of sustainable development
brussels airport company

L’établissement de lignes directrices relatives à la gestion
des espaces verts à l’aéroport est actuellement en cours.
Ces dernières tiennent compte des dispositions de sécurité
pour le trafic aérien. L’exercice dans son ensemble doit
déboucher sur une feuille de route réaliste et conçue sur
mesure pour Brussels Airport.
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Les hirondelles de fenêtre préfèrent construire leur nid sous un
toit en surplomb. Pour construire leur nid, elles ont besoin de
boue. De la boue qui est présente en abondance sur le site de
l’aéroport en raison des nombreux chantiers de construction.
De plus, les vastes prairies adjacentes grouillent d’insectes.
Et cela tombe bien, c’est le repas préféré des hirondelles de
fenêtre. Nos amies à plumes trouvent donc leur bonheur à
l’aéroport et les convaincre de couver à un autre endroit
n’a rien d’aisé.

Pour aider les hirondelles de fenêtre dans cette aventure,
Brussels Airport Company a acheté soixante nids artificiels.
Les bénévoles du groupe de travail consacré aux oiseaux De
Kille Meutel ont trouvé des entreprises et des particuliers où
installer les nids artificiels. Le but étant que les hirondelles
de fenêtre s’installent dans les nids artificiels ou construisent
un nouveau nid à proximité de ceux-ci. Chaque fois que les

hirondelles de fenêtre reprennent leur envol vers le sud à la fin
de l’été pour y passer l’hiver, les nids sont déplacés 400 mètres
plus loin. Destination finale pour Zaventem : le Woluweveld.
Pour Steenokkerzeel, les hirondelles de fenêtre seront attirées
en direction de Melsbroek.

Ne dites plus talus antibruit, mais talus écologique
Dans le cadre de sa formation ‘Conseiller en biodiversité et
entreprises’, Brecht Laukens a proposé à Brussels Airport
comme sujet de stage un plan pour l’aménagement
écologique et la gestion du talus anti-bruit à Steenokkerzeel.
La gestion du talus anti-bruit se limite à un fauchage quatre
fois par an des prairies qui bordent et recouvrent celui-ci.
La technique de fauchage implique que les déchets des
plantes sont laissés pour composter sur place, ce qui donne
lieu à une végétation unilatérale. Pour permettre une plus
grande biodiversité, il fallait modifier complètement la gestion
du talus anti-bruit.
Pour ce faire, Brecht est parti du bien-être des abeilles
solitaires et des papillons diurnes. Une bonne gestion des
pâturages pourrait être à l’origine d’une grande diversité
de sources de nectar et de pollen. Cette zone pourrait
ainsi devenir un hub où les papillons et abeilles spécifiques
pourraient coloniser les espaces environnants à partir d’une
population saine.
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Si l’on passe d’un fauchage quatre fois par an à une tonte deux
fois par an avec évacuation des déchets et pâturage par des
moutons, la transition vers une belle prairie riche et haut de
gamme pourrait devenir réalité d’ici 7 à 8 ans.

L’inclinaison et la hauteur compliquent les
conditions de travail pour entretenir le talus
anti-bruit. Les moutons constituent la solution
idéale.

andré couck
maintenance manager brussels airport company

Natuurpunt recense cinq
espèces de chauves-souris

Compenser l’arrachage des
arbres

Natuurpunt Studie se charge depuis quelques années de faire
un inventaire de la faune et la flore présentes sur les terrains
de l’aéroport. Durant l’été 2018, ils ont étudié la présence
de différentes espèces de chauves-souris aux alentours du
fossé ouvert du Brabantse Golf et dans les environs du bassin
d’attente de la zone de fret de Brussels Airport.

Trois châtaigniers vieux et malades de l’ancienne drève d’accès
à l’aéroport dans la zone cargo ont dû être arrachés. Mais nous
avons, au préalable, consulté un spécialiste en arboriculture
certifié afin d’avoir la certitude qu’il n’y avait vraiment plus
rien à faire pour ces vieux arbres valeureux. Le spécialiste
en arboriculture nous a également prodigué des conseils en
matière de gestion et de taille des vieux châtaigniers restants.

De mi-juin à mi-septembre, des détecteurs automatiques de
chauves-souris ont été installés à quatre endroits différents :
au bassin d’attente, à l’orée d’un bosquet sur le terrain du
Brabantse Golf, à l’extrémité sud du fossé ouvert ainsi que
dans un collecteur à l’extrémité sud du fossé ouvert.

Brussels Airport Company a décidé de donner suite à la
proposition de Brecht. En 2019, nous entamerons les
premières étapes vers une révision complète de l’entretien
du talus anti-bruit. La gestion des prairies sera partiellement
assurée par les moutons en pâturage direct.

Zaventem a également accueilli de nouveaux arbres. Fin
mars, Brussels Airport Company a fait planter vingt chênes
rouvres dans les environs du centre sportif. Cela fait suite
à l’abattement d’une dizaine d’arbres rue Quinkens, leur
hauteur mettant en péril le trafic aérien. En outre, certains
étaient en mauvais état.

Bassin d’attente

L’herbe sera broutée au plus court, laissant le champ libre pour
la germination et l’établissement de nombreuses espèces
végétales. La présence de moutons contribuera en outre à
rendre la vue agréable.

Terrain du Brabantse Golf

Fossé ouvert

Brecht Laukens et ‘Stella’ le mouton

Les arbres arrachés ont fait l’objet, en accord avec la
commune de Steenokkerzeel, d’une compensation. Quatre
chênes rouvres ont ainsi été plantés sur le terrain qui borde
le Floordambos.

Collecteur

Nous avons choisi les chênes rouvres
pour compenser l’arrachage des arbres.
C’est un type d’arbre autochtone qui pousse
lentement.

caroline bossuyt,
environment manager brussels airport company

Les endroits ont été minutieusement choisis afin d’effectuer
un maximum d’enregistrements de l’activité estivale de tous
les types présents. Les détecteurs ont été activés peu avant le
coucher du soleil et jusqu’à peu après.

Plantation de chênes rouvres à Steenokkerzeel

Les abeilles soutiennent les
abeilles
Cela fait plusieurs années que Brussels Airport a ses propres
ruches. Quelques-uns de nos collaborateurs ont suivi une
formation d’apiculteur pour pouvoir prendre soin des abeilles.
En 2018, nous avons récolté 455 euros grâce à la vente de
miel au personnel, miel que nous avons récolté dans nos
propres ruches.
Étant donné que nous hébergeons également de nombreuses
abeilles sauvages à l’aéroport, nous avons décidé de reverser
les bénéfices à un projet qui soutient entre-autres les abeilles
sauvages. Il s’agit de Natuurgebied Rosdel, qui offre un
biotope spécifique pour les florabeilles.

Sans c’est plus sain
Une disposition visant à interdire l’utilisation d’herbicides
sur l’ensemble du domaine aéroportuaire a été prise dans le
Manuel de Brussels Airport.
Lors de l’élaboration des plans pour l’aménagement (ou le
réaménagement) de zones vertes ou de revêtements, il faut
désormais tenir compte du désherbage et d’une lutte plus
efficace contre les mauvaises herbes au moyen de pesticides
non chimiques.

Conclusions
Cinq espèces de chauves-souris ont été recensées : la
pipistrelle commune, le Nathusius, la noctule, la sérotine
commune et le vespertilion de Daubenton.

Chez Brussels Airport Company, nous disposons d’une
dérogation temporaire sur l’interdiction de l’utilisation
d’herbicides. Cela nous permet d’avoir recours, de façon
contrôlée, aux herbicides à des endroits bien spécifiques
difficilement accessibles à cause du trafic aérien.

Natuurpunt nous a également proposé une série de conseils
à suivre pour que l’espace demeure attractif pour les chauvessouris, notamment avec une végétation appropriée et un
éclairage adapté.

Vous voulez également vous en passer ?
Stop aux herbicides : www.zonderisgezonder.be
Sportcomplex Zaventem
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En finir avec la
pollution historique

1
3

2

Brussels Airport Company recherche sans relâche la meilleure manière de s’attaquer à la
contamination des sols. En parallèle, nous mettons tout en œuvre pour éviter toute nouvelle
pollution du sol.

1 Zone de matériel Apron 9
Assainissement supplémentaire
nécessaire

Lors de travaux préparatoires pour l’aménagement de la
zone d’équipement d’apron 9, où le matériel d’assistance
aéroportuaire est stationné, une contamination des sols
historique a été découverte. Il s’agit d’une ancienne décharge
de chaux dans des puits d’extraction de sable. La pollution
a été entièrement évacuée en 2018, après quoi la zone de
matériel a été aménagée. Le sol contaminé a été acheminé
vers un centre de décontamination des sols. Les déchets
n’ayant pas pu être recyclés, à cause de la présence de métaux
lourds, ont été triés.
La contamination est cependant toujours d’actualité au sud
de la zone de matériel. En 2018, des échantillons ont été
prélevés afin de définir sa nature et son étendue. L’essai
de sol descriptif relatif à cette contamination a été finalisé
en juin 2019.

2 Régler le problème
du chrome
Nouveau test pilote

À hauteur du Parking 4, en lieu et place de l’ancien hangar
d’entretien de Sabena Technics, une contamination au chrome
hexavalent toxique a été découverte. Le chrome était utilisé
pour galvaniser les pièces des avions.
Le chrome VI s’infiltre dans les eaux souterraines. Pour
empêcher l’infiltration de se poursuivre, des tests ont été
effectués avec une grille de filtres dans laquelle le produit
dithionite a été ajouté. Le dithionite provoque une réaction
chimique qui entraîne la fixation du chrome.

En 2018, un autre test pilote a été effectué avec un dosage
de produit différent, et il semblerait s’être mieux dispersé
dans le sol.

Pas si fou que ça !

L’oxydation chimique,
comment ça marche ?
• Un oxydant, composé d’ozone et de peroxyde, est
injecté en profondeur dans la zone contaminée.
• L’oxydant se propage et décompose les longues
chaînes de carbone en produits inoffensifs que l’on
retrouve déjà naturellement dans le sol.

réservoir d’oxygène
pompe

La technique d’assainissement a déjà eu lieu deux fois, mais il
semble que le produit ne se soit pas bien dispersé dans le sol :
il reste coincé aux alentours des filtres.

Le nouveau test a duré 6 mois. Les résultats sont négatifs.
Nous recherchons une nouvelle technique.

4 400 tonnes

3 Nettoyage chimique ?

contamination

contamination
interrompue

niveau de l’eau

oxydant

puits d’injection

Dans les bâtiments 212-216, on retrouve les blocs de test
sur lesquels les moteurs d’avion sont testés après entretien.
Le terrain autour de ces bâtiments a été victime d’une
pollution historique avec, entre autres, de l’huile minérale, des
aromatiques et des substances organiques volatiles. En 2016
déjà, le noyau de la contamination a été évacué, avec ensuite
le démarrage de tests pilotes pour poursuivre l’assainissement
de l’eau souterraine.
Pour définir la technique offrant le meilleur résultat, le
nettoyage chimique et le nettoyage biologique ont tous
deux été testés. Les tests pilotes ont été finalisés en 2018. Le
nettoyage chimique est apparu comme étant le plus efficace
et le plus rapide. En 2019, une nouvelle décontamination
des sols a eu lieu, avec explication détaillée de la technique
d’assainissement chimique. Dès que nous aurons obtenu
l’approbation de l’OVAM, l’agence responsable de la
politique de gestion des déchets et de l’assainissement des
sols en Flandre, nous pourrons entamer la dernière phase
d’assainissement.

monitoring
des puits

de déchets de plâtre pollués ont été évacués et traités
23 | Rapport environnement 2019 | Sol

Sol | Rapport environnement 2019 | 24

Environment Award attribué à Thai Airways
Nous organisons chaque semaine cinq vols entre Bruxelles et
Bangkok avec l’A350-900 moderne. Cet avion offre un confort
supplémentaire aux passagers et affiche les meilleures performances
par passager en termes de bruit et d’émissions.

Thai Airways International

La durabilité puissance 5

En 2019, nous poursuivrons tous nos efforts pour réduire davantage les émissions de CO2
à Brussels Airport. Pour les émissions que nous pouvons contrôler, nous investissons dans
des solutions économes en CO2. Lorsque nous avons besoin de l’aide de nos partenaires,
nous mettons des projets communs en place.

Réduction d’un tiers des émissions
Grâce à une réduction progressive de la température de
notre réseau de chaleur ces dernières années (de 140 à
110°C), nous avons réussi à assurer une tendance de baisse
de manière globale.
Malgré le raccordement des nouveaux immeubles de
bureaux PassPort et Gateway à notre réseau de chaleur, nos
émissions de CO2 restent assez stables. Ces bâtiments sont
en effet particulièrement efficaces sur le plan énergétique.

-33 %

La politique de durabilité de Brussels Airport s’articule autour
de trois points d’attention essentiels : la réduction des émissions
de CO2, la limitation des nuisances sonores et l’amélioration de
la qualité de l’air locale. Même si les différentes entreprises à
l’aéroport entreprennent des actions individuelles sur ce plan,
une approche plus globale s’impose.
Bien que Brussels Airlines, TUI fly, DHL Express, skeyes et
Brussels Airport Company collaborent depuis des années dans
ces domaines, ils souhaitent désormais intensifier leurs efforts.
Toutes ces entreprises ont dès lors signé le 18 septembre
2018 une convention CEM. Cette convention doit permettre
d’accélérer et de multiplier les résultats en matière de
durabilité.

CEM : ensemble, on va plus loin
CEM signifie Collaborative Environmental Management. Le
concept a été mis au point par Eurocontrol et a pour but de
soutenir et de faciliter la collaboration entre les principales
parties prenantes des aéroports européens. Le concept a été
traduit en collaboration avec Airport Council International
(ACI) en directives concrètes pour arriver aux solutions
environnementales les plus efficaces pour tout un aéroport.
En harmonisant leurs efforts pour l’environnement, les cinq
partenaires de Brussels Airport souhaitent, à l’aide de projets
communs, réduire les émissions de CO2 et les nuisances
sonores, mais aussi améliorer la qualité de l’air à l’aéroport et
dans ses alentours. Des spécialistes des différentes entreprises
et organisations se réuniront régulièrement pour lancer
ensemble des études et initiatives écologiques.

Evolution des émissions de CO2, sources stationnaires
(combustion de gaz, mazout et diesel)

Réduction atteinte en 2018

Cette année, l’Environment
Award a été attribué à Thai
Airways International.

Collaborative Environmental Management (CEM)

Continuer de
réduire les émissions

Depuis 2010, les émissions de CO2 de scope 1 ont diminué
d’un tiers. Il s’agit ici principalement d’émissions provoquées
par la combustion de carburants fossiles pour le chauffage
de bâtiments. Le tableau suivant illustre clairement la
manière dont les émissions de CO2 suivent le nombre de
degrés-jours. Les degrés-jours sont une unité de compte qui
exprime la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer un
bâtiment. Plus l’hiver est rude, plus le nombre de degrésjours est élevé et plus nous aurons besoin de carburant pour
le chauffage.

A l’occasion des annuels
Brussels Airport Aviation
Awards nous avons également
décerné un prix à la compagnie
ayant le plus contribué à la
protection de l’environnement.

25.000

20.000

15.000

Groupe de travail CEM

Quelques initiatives
• Surveiller les atterrissages verts : nous suivons de près le
nombre d’atterrissages verts par compagnie aérienne. Lors
de ces atterrissages CDO (Continuous Descent Operations),
l’approche finale est basée sur une descente continue, ce
qui permet de réduire le bruit et les émissions. Si le nombre
d’atterrissages CDO diminue, la compagnie aérienne devra
l’expliquer et adopter des mesures pour augmenter la
proportion de CDO.
• Meilleure surveillance de l’interdiction du reverse thrust :
il est interdit d’inverser la poussée des moteurs à Brussels
Airport, sauf si cette opération est indispensable pour des
raisons de sécurité. Les auteurs d’infraction sont réprimandés.
• Encourager une circulation au sol écologique : nous
étudions si nous pouvons obliger la circulation au sol sur 1
moteur pour tous les avions, surtout après atterrissage. La
possibilité d’une circulation au sol électrique est également
examinée : un moteur électrique est dans ce cas placé au
niveau de la roue du train avant.

10.000

Objectif pour 2030

-40 %

CO2

Pour continuer à réduire l’impact environnemental de nos activités aéroportuaires,
nous avons besoin de l’expertise, de la collaboration et de l’engagement de nos partenaires.
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Emissions de CO2 normalisées (tonnes)*

* Pour les émissions de CO2 normalisées, les émissions sont corrigées sur base de la température extérieure (en tenant compte des degrés-jours).		
		

arnaud feist
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- ceo brussels airport company
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Une fête neutre en CO2 ?
C’est possible !

Chez Brussels Airport Company, nous aimons marquer la
nouvelle année avec une fête du personnel étincelante. Et
c’est ce que nous avons fait le 18 janvier. Nouveauté pour
cette édition : nous avons opté pour une fête neutre en CO2.
D-side, qui a assuré l’organisation de notre fête, nous a
surpris par cette belle initiative et a calculé que si l’on
se basait sur quelque 15 tonnes de CO2, nous pourrions
largement compenser les émissions réelles dues au transport
du matériel de l’organisateur, la consommation des moyens
audiovisuels et plusieurs autres paramètres.

En guise de compensation, nous avons décidé de soutenir de notre propre initiative le
projet ‘Green Sahel’, qui a pour but de lutter contre la désertification au Burkina Faso
par la plantation d’un mur vert, qui s’inscrit dans le cadre du projet ‘The Great Green
Wall’ en Afrique.

laurent demeuter

- d-side

Les avions et les particules fines
sous contrôle permanent
Dans le cadre de notre Vision Stratégique 2040, nous
voulons au sein de Brussels Airport Company nous faire une
idée réaliste des émissions de particules ultrafines (UFS) au
décollage et à l’atterrissage des avions. La Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek (VITO) a été mandatée pour
analyser la situation.

C’est Brussels Airport qui a pris l’initiative de
répertorier la concentration d’UFS autour de
l’aéroport.

jan peeters
chercheur vito

Les particules ultrafines sont des particules qui ont un diamètre
de moins de 0,1 micromètre. Ce qui signifie que les particules
sont 10 000 fois plus petites qu’un millimètre et sont donc
invisibles à l’œil nu. Les UFS sont plus petites que les particules
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fines dont il est généralement question quand on parle
d’émissions. Il n’existe pas encore de norme internationale
régissant les émissions d’UFS autorisées.
Fin 2015, VITO avait déjà mené une première étude pour le
compte de la Vlaamse Milieumaatschappij autour de l’aéroport
pour répertorier la diffusion d’UFS.
En 2018, à notre demande, des mesures permanentes ont
été menées pendant deux périodes sur huit points de mesure
différents installés à l’aéroport et autour de celui-ci. Les
chercheurs de VITO souhaitent se baser sur ces mesures pour
mieux comprendre la manière dont les UFS se répandent
dans l’espace, en fonction du temps et des conditions
météorologiques. C’est la raison pour laquelle des mesures
ont été réalisées en été (juin-septembre 2018) et en hiver
(novembre 2018-janvier 2019). Le trafic aérien et les conditions
météorologiques sont en effet sensiblement différents
pendant ces périodes.
Les résultats de ces mesures seront liés en 2019 aux
mouvements aériens tenus à jour par skeyes. De quoi permettre
de lier les émissions et d’autres paramètres (comme les types
d’avion).

Nouveaux bus électriques pour le transport de passagers
La durabilité représente depuis longtemps un point
d’attention pour Brussels Airport. Nous menons dès
lors des efforts constants pour évaluer notre impact sur
l’environnement et l’améliorer si nécessaire. C’est la raison
pour laquelle tous les bus de passagers qui circulent entre le
terminal et les avions ont maintenant été remplacés par des
bus électriques modernes.
Depuis mars 2019, le bus qui vous conduit à Brussels Airport
depuis et vers votre avion est entièrement électrique.
Les avantages ? Ils ne font pratiquement pas de bruit,
n’émettent pas de CO2 et utilisent 100 % d’électricité verte.
Le but est que le passager retrouve dans le bus le confort
dont il bénéficie déjà dans le terminal.

Nouvelle flotte
de bus électriques
depuis mars 2019
100 % d’électricité verte
150 km d’autonomie
Confort silencieux
grâce au moteur
sans bruit

400 tonnes de CO2

CO2

économisées chaque année
Ce qui représente près de 7x
le tour de la terre avec un
vieux bus diesel

Pas d’émissions
de CO2
*

Infrastructure for clean transport

L’infrastructure de recharge pour les
bus électriques est cofinancée par le
mécanisme pour l’interconnexion en
Europe, via BENEFIC.

‘BART’ opte également
pour l’électrique
La Brussels Airport Rescue Team en charge de la
permanence médicale à Brussels Airport, possède un
nouveau véhicule d’intervention, une BMW i3 entièrement
électrique. Cette version allégée du SMUR est le premier
véhicule d’intervention électrique dans le monde médical.

* Cette publication est uniquement le reflet de l’avis de l’auteur. L’Union européenne n’est nullement responsable
de l’utilisation éventuellement faite des informations contenues dans cette publication.
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Dégivrage sans soucis

Trop détrempé,
trop sec

En hiver, les avions doivent régulièrement être débarrassés
d’une petite couche de glace. Dans le jargon, on appelle cela
le de-icing. Les produits utilisés à cet effet sont parfaitement
biodégradables, mais pompent malgré tout l’oxygène
de l’eau de surface lorsqu’ils arrivent dans les ruisseaux.
Un manque d’oxygène dans l’eau peut être néfaste pour les
organismes aquatiques. Et les eaux usées issues des activités
de de-icing ne peuvent pas non plus être rejetées sans avoir
été préalablement traitées.

Éviter les incidents

Philippe Mallaerts, Greenkeeper du Brabantse Golf et Jonas De Smedt, Technical Environmental Officer Brussels Airport Company,
entretiennent le green du Brabantse Golf.

2018 aura marqué une belle prise de conscience au sein de la population : les conséquences
du changement climatique se font clairement ressentir. Durant le mois de mai, de fortes
averses ont provoqué des inondations à différents endroits autour de la zone aéroportuaire.
Et durant l’été, nous avons de nouveau été frappés par une sécheresse exceptionnelle.
Brussels Airport Company tient compte du changement climatique
et s’intéresse beaucoup aux actions futures.

Éviter les engorgements
Afin de pouvoir procéder à une planification optimale de
l’entretien du réseau d’égouts de l’aéroport, nos services
techniques ont entamé en 2017 déjà l’élaboration d’un
modèle d’égouttage. Ce modèle rassemble toutes les
informations disponibles concernant l’état et la capacité
des égouts.
Imaginons que nous souhaitons augmenter la surface
asphaltée de l’aéroport ou construire de nouveaux bâtiments.
Dans ce cas, nous allons commencer par vérifier si la capacité
de nos égouts et la capacité disponible dans nos réservoirs
tampons suffisent encore. Nous devons effectivement éviter
que des problèmes d’inondation ne surviennent à l’aéroport.
Ici encore le modèle hydraulique prend tout son sens : il
permet d’effectuer toutes sortes de simulations.
Nous avons ainsi la possibilité de voir quel serait l’effet
de l’aménagement de toitures végétales ou de zones
d’infiltration. Les toitures végétales retiennent l’eau de pluie
afin que celle-ci rejoigne le cycle de l’eau par évaporation. Les
zones d’infiltration permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer
dans le sol et d’aller y remplir les réserves d’eau.
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Bon voisinage en
période de sécheresse
Durant l’été chaud et sec de 2018, il a été interdit pendant un
certain temps d’utiliser de l’eau pour pulvériser et arroser les
pelouses et les espaces verts. C’est pourquoi Brussels Airport
Company avait mis l’eau de pluie du bassin tampon de la zone
de fret à disposition des communes avoisinantes.
Une proposition accueillie avec enthousiasme. Ainsi, les services
communaux de Steenokkerzeel sont venus pomper de l’eau
pour la gestion des espaces verts, et l’équipe de football de
Melsbroek a pu arroser ses terrains fraîchement aménagés.
Depuis 2014 déjà, le Brabantse Golf utilise l’eau du bassin
tampon, ce qui permet de réduire la quantité d’eau souterraine
pompée.

On parle ici
de quelque

150 000 litres

Pour les activités de de-icing sur les postes de stationnement,
les eaux usées sont directement recueillies dans des égouts et
envoyées vers la station d’épuration de l’aéroport.
Cependant, certains avions sont dégivrés sur les emplacements
réservés aux avions de fret ainsi que sur une plateforme
centrale. Sur cette plateforme, l’eau de dégivrage est
recueillie dans une citerne souterraine et évacuée par des
camions pompes. Ce mode opératoire, qui présente une
certaine complexité opérationnelle, ne permet pas de garantir
à 100 % que toute l’eau de dégivrage est effectivement
recueillie et qu’elle ne se retrouve pas dans les ruisseaux
avoisinants de Steenokkerzeel via le drainage périphérique.
En cas de pluies abondantes, il arrive exceptionnellement que
la capacité de pompage et le volume tampon ne suffisent pas
à recueillir toutes les eaux usées. Un problème survenu une
fois en février 2019.
Il est ressorti d’une étude que la plateforme centrale existante
occupe la meilleure place pour le dégivrage centralisé
des avions de passagers. Pour des raisons d’efficacité, le
dégivrage des avions-cargos se fait encore à même le poste
de stationnement en zone de fret. Nous évitons ainsi à ces
appareils de devoir faire un grand détour pour être dégivrés
avant de pouvoir décoller. De quoi éviter aussi un bruit au sol
supplémentaire ainsi que de nouvelles émissions de carbone.

Citerne tampon station d’épuration

La station d’épuration
est prête pour l’avenir
Des lignes de pression souterraines, synonymes
de soulagement
Il a été décidé de relier les collecteurs des deux localisations
(plateforme centrale et postes pour les avions-cargos) au
moyen de lignes de pression souterraines avec la station
d’épuration. Suite à une analyse en ligne de la pollution, nous
avons décidé d’envoyer l’eau évacuée par l’égout pluvial vers
la station d’épuration. Les travaux seront effectués dans le
courant de l’année 2019 pour nous permettre d’être prêts pour
la prochaine saison hivernale. Il s’agit ici d’un investissement de
près de 5,5 millions d’euros.

Plus de passagers, plus d’eaux usées sanitaires
La station d’épuration va recevoir un nouveau bassin tampon
plus grand destiné aux eaux de dégivrage. La citerne tampon
actuelle destinée aux eaux de dégivrage fera désormais office
de tampon pour les eaux usées sanitaires. Et ce n’est pas du
luxe, quand on sait que nous avons traîté en 2018 près de
409 millions de litres d’eaux usées sanitaires pour pas moins
de 25,7 millions de passagers. Un chiffre qui devrait passer
à 40 millions d’ici 2040.
C’est la raison pour laquelle une conduite supplémentaire a
été tirée afin d’amener la quantité croissante d’eaux sanitaires
issues de l’aéroport et des avions à l’arrivée vers la station
d’épuration.

Eau | Rapport environnement 2019 | 30

Miser sur
l’efficacité
énergétique

primaire de pas moins de 8 %, soit la moitié de la réduction
visée pour 2030.
Les deux installations de cogénération produiront ensemble
8 760 MWh d’électricité par an, ce qui nous permettra de
couvrir environ 11 % de notre consommation d’électricité
annuelle. L’électricité produite pourra en outre être
réinjectée dans notre propre réseau de distribution fermé.

Éclairage intelligent et
économie d’énergie
Il y a sept ans, Brussels Airport lançait son premier éclairage
urbain LED à hauteur du centre de régulation du trafic aérien
CANAC. Les avantages de l’éclairage LED sont maintenant
connus : les ampoules LED consomment nettement moins,
ont une durée de vie en moyenne trois fois plus longue et
demandent moins d’entretien qu’un éclairage traditionnel.
Une économie sur plusieurs plans, donc.

Brussels Airport Company s’est fixé
comme objectif de réduire de 25 %
sa consommation d’énergie primaire
d’ici 2030 (par rapport au niveau de 2010).
Pour y arriver, elle utilisera plusieurs
solutions comme la cogénération
énergétique ou encore des systèmes
d’éclairage intelligents qui font également
leur entrée à Brussels Airport.

-18,3 %

de consommation

en 2018 (par rapport à 2010)
Détox avec de-NOx

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de remplacer
les six installations de combustion du bâtiment de la
chaufferie central 16 par deux installations de cogénération.
Ces dernières ont été placées et sont en train d’être reliées
à notre réseau électrique et de chaleur. Elles seront mises en
service fin 2019.

Meilleure anticipation de la demande en chaleur
Eau chaude
ou vapeur
Eau

Chauffage

Unité de
récupération
de chaleur

Gaz d’échappement
chauds
Combustible

Turbine
à gaz

Electricité
Générateur

Bâtiment
ou
installation
Réseau
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Le but est donc de remplacer tous les éclairages extérieurs
traditionnels existants de l’aéroport par de l’éclairage LED.
Les nouveaux éclairages sont automatiquement des LED.

d’énergie primaire/m²

Cogénération énergétique :
transformer les pertes en bénéfices
Les installations de cogénération utilisent le même carburant
(dans notre cas, le gaz naturel) pour produire de la chaleur
et de l’électricité. Alors qu’une installation de combustion
traditionnelle induit une perte importante d’énergie, la
cogénération permet de récupérer la chaleur libérée lors de
la combustion. Une installation de ce type est dès lors bien
plus efficace sur le plan énergétique.

Sans oublier que l’éclairage LED s’assortit d’un meilleur indice
de rendu des couleurs. Les couleurs se distinguent dès lors
plus facilement, de quoi assurer plus de sécurité. La lumière
LED est également plus agréable. Autant d’avantages qui en
font un choix évident.

Pourquoi avoir opté pour deux installations de plus petite
taille à la place d’une grande ? Car nous voulons pouvoir
anticiper de manière plus flexible la demande en chaleur. Les
deux installations de cogénération seront activées en cascade.
En hiver, elles tourneront en même temps. Pendant l’entresaison, lorsque la demande en chaleur est moins élevée,
l’une des installations sera désactivée et en été, lorsque la
demande de chaleur est nulle, les deux pourront l’être.
L’intégration des installations de cogénération nous
permettra de diminuer notre consommation d’énergie

Lors de l’attribution du marché, il a également été décidé
d’équiper chacune des installations de cogénération d’un
système de-NOx à base d’urée. L’urée est un composé
organique azoté qui convertit les oxydes d’azote produits
lors de la combustion du gaz naturel en azote et eau. Les
émissions d’oxydes d’azote (NOx) s’en trouveront ainsi
pratiquement nulles. On retrouve également de l’urée dans
le célèbre AdBlue, un additif pour carburants pour moteurs
diesel de véhicules particuliers.
Les systèmes de-NOx nous permettent de directement nous
aligner à la nouvelle législation européenne sur la limitation
des émissions par des installations de combustion moyennes.
La directive européenne 2015/2193 impose des limites plus
strictes aux oxydes d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO2),
aux particules et particules fines.

Une meilleure visibilité avec moins d’énergie.

daniël letoret
deputy manager low voltage brussels airport company

Au cours de ces dernières années, d’importants tronçons
des voies d’accès et de service et les parkings du domaine
aéroportuaire ont été équipés d’éclairage LED. En 2018, ce
fut au tour des postes de stationnement de la jetée B et du
tunnel sous la piste 25R.
Mais Brussels Airport ne veut pas seulement utiliser un
éclairage LED, il veut surtout s’éclairer intelligemment.
Tous les points d’éclairage LED de l’aéroport ont dès lors
été reliés à la plateforme de gestion de l’éclairage public
Citytouch développée par Philips.
La plateforme permet de gérer à distance les systèmes
d’éclairage de l’aéroport. Les trajets de contrôle sur le
domaine de l’aéroport sont superflus : le système indique
lorsqu’une ampoule est défectueuse ou la présence d’un
manquement technique.
La plateforme permet en outre de régler le niveau
d’éclairage des points lumineux individuels selon l’heure
de la journée, l’intensité du trafic ou la fonction d’une voie
spécifique. Une situation où cyclistes et piétons croisent des
voitures nécessite plus d’éclairage que lorsqu’il n’y a que
des voitures. Et dans les heures les plus calmes de la nuit, le
niveau d’éclairage du parking peut être réduit de 50 %.
Si le passage à l’éclairage LED permet d’arriver à une
économie d’énergie de pas moins de 55 %, leur gestion
intelligente permet d’atteindre 73 %. Quel gain pour
l’environnement !
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Solutions de mobilité
intelligentes
L’une de nos priorités stratégiques dans
le développement durable de l’aéroport
consiste à examiner et développer des
solutions de mobilité intelligentes afin
de consolider davantage notre position de
hub intermodal.

Zaventem

Même si notre nom est Brussels Airport, nous
sommes en fait davantage un hub intermodal
qu’un aéroport. En marge des 70 000 passagers
quotidiens, nous accueillons également des
milliers de navetteurs qui font appel à la large
offre de transports en commun de l’aéroport.

En 2018, 30 % des passagers et collaborateurs sont venus
à l’aéroport en transports en commun, à vélo ou à pied.
Nous aimerions que ce pourcentage atteigne pas moins de
50 % d’ici 2040. Pour y parvenir, nous allons notamment
faire appel à des connexions plus fluides et à des solutions
novatrices et intelligentes.

En mai 2019, une première série d’essais a eu lieu le long du
terminal afin de tester la technologie dans un environnement
réel, sans passagers à bord pour le moment.
Les navettes électriques autonomes, produites par le
constructeur néerlandais 2getthere, circuleront à Brussels
Airport sur un trajet fixe, parmi un trafic mixte. Ils utiliseront
pour ce faire des aimants placés dans la route et des capteurs.
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L’arrivée du Ringtrambus en septembre 2019 nous aidera
également à concrétiser notre ambition. Brussels Airport
est un nœud intermodal reliant différents moyens de
transport. Outre les passagers, l’aéroport accueille chaque
jour de nombreux navetteurs et riverains pour qui l’aéroport
représente un point de connexion important dans leur trajet
domicile-travail.
Le trajet du Ringtrambus s’étend de l’UZ Brussel à Jette
à Brussels Airport et suit en majeure partie le Ring de
Bruxelles, d’où son nom.

25 %

plus économe
en carburant
qu’un bus diesel
Le projet du Ringtrambus est le résultat
d’une collaboration réussie entre De Lijn,
le gouvernement flamand et Brussels Airport.
Il offre une solution partielle aux problèmes de
mobilité dans la périphérie nord de Bruxelles.

arnaud feist
ceo de brussels airport company

La navette autonome : innovation
L’un des projets qui nous aidera à atteindre notre objectif
consiste à introduire des navettes électriques autonomes à
Brussels Airport, en collaboration avec De Lijn. À ses débuts,
en 2015, la concrétisation de ce projet semblait lointaine, mais
nous en sommes aujourd’hui à la phase de démonstration
du concept. Durant cette phase, nous évaluons si ce
concept novateur est conforme aux attentes et s’il répond
véritablement aux besoins de nos passagers et collaborateurs.

Le trambus, une
alternative séduisante à
la voiture

Les aimants permettent à la navette de reconnaître la route,
tandis que les capteurs l’aident à identifier les objets se
trouvant dans ses environs.
Dans le courant de l’année 2020, des tests supplémentaires
seront réalisés dans le trafic mixte de la zone de fret, toujours
sans passagers mais avec un steward à bord. Ces tests nous
permettront de nous assurer que la navette fonctionne
correctement dans toutes les conditions climatiques et dans
toutes les situations de trafic.
Si la phase de démonstration du concept s’avère fructueuse,
les navettes autonomes circuleront à partir de 2021 entre
le terminal, la zone de fret et les parkings. C’est une bonne
nouvelle pour les nombreux travailleurs de la zone de fret qui
rejoignent Brussels Airport en train. Affaire à suivre.

Une infrastructure adaptée sur le terrain de l’aéroport
Le trambus combine le confort d’un tram et la flexibilité d’un
bus. Le Ringtrambus mesure pas moins de 24 mètres de long
et peut transporter 137 passagers. Son arrivée a toutefois
nécessité d’importantes adaptations de l’infrastructure.
L’infrastructure des routes à Brussels Airport a ainsi été
rénovée et un quai flambant neuf a été construit dans la
gare routière du terminal. Les arrêts entre le terminal de
l’aéroport et la zone de fret ont également été modifiés afin
qu’ils puissent facilement accueillir le Ringtrambus.

björn hassert
head of strategic planning brussels airport company

Une alternative durable à la voiture
Le trajet Ringtrambus passe par de nombreux carrefours
importants, ce qui en fait une alternative idéale à la voiture.
Il contribuera ainsi au désengorgement des embouteillages
structurels au nord de Bruxelles.
Par ailleurs, les trambus sont hybrides : ils sont équipés d’un
moteur électrique et d’un moteur diesel, ce qui les rend
plus économiques qu’un bus diesel moyen et réduit leurs
émissions de CO2.
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Le train a la cote !
Brussels Airport possède sa propre gare. Les comptages
visuels de voyageurs publiés par la SNCB, société de transport
ferroviaire, ont mis en avant la constante progression de la
gare sous le terminal.
En 2009, pas moins de 5 400 voyageurs par jour y étaient
recensés, en constante évolution avec plus de 8 100 en 2017
et 9 403 en 2018. Des chiffres qui font de la gare Brussels
Airport-Zaventem la quinzième gare la plus fréquentée de
Belgique (soit quatre places de mieux qu’en 2017).

de voyageurs en
plus qu’en 2009

Facilité d’accès pour
les cyclistes
Quand on sait que la distance de travail moyenne est de
19 km, le vélo constitue une alternative idéale à la voiture.
Pour inciter les collaborateurs (et passagers) à se rendre
à l’aéroport à vélo, une bonne infrastructure cyclable
s’impose. Brussels Airport Company investit dès lors dans
des nouvelles pistes cyclables et des nouveaux parkings vélo.
Les collaborateurs internes ont en outre eu l’opportunité de
faire plus ample connaissance avec le vélo électrique. Ceux
qui reçoivent un budget mobilité peuvent opter pour une
indemnité vélo.

Raccordement à l’autoroute vélo Bruxelles-Louvain
En 2019, une nouvelle piste cyclable a été aménagée sur le
territoire de l’aéroport, qui sera reliée à l’autoroute vélo F3
Bruxelles-Louvain. Le raccordement devrait être concrétisé
pour la fin 2019, une fois que la commune de Zaventem aura
pris une décision définitive concernant son tracé.
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Pour les collaborateurs de Brussels Airport Company, un
nouveau parking vélo sécurisé a été aménagé dans l’ancien
terminal. Des vestiaires y sont également disponibles, mais
aussi des séchoirs, autrement dit des vestiaires traversés
par de l’air chaud. Une fonctionnalité particulièrement
intéressante pour ceux qui ont bravé la pluie à vélo.

Tester un vélo électrique ?
Lors de l’annuelle semaine de la mobilité de septembre 2018,
Brussels Airport a mis les deux-roues à l’honneur, et plus
particulièrement le vélo électrique. Ce dernier devient
un mode de transport de plus en plus populaire pour les
déplacements domicile-travail. Brussels Airport Company a
dès lors veillé à ce que les collaborateurs désireux de tester
un vélo électrique dans la pratique puissent en emprunter
un gratuitement pendant quelques jours. Les collaborateurs
intéressés ont suivi une courte formation de conduite afin de
ne pas se retrouver sans préparation sur la route.

F3
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Chiffres clés 2018

Énergie

SOL

Bruit

74 %

Nouveau parking vélo pour le personnel

EAU

La tendance est évidente : le train a le vent en poupe. Une
tendance qui se confirme par notre propre enquête auprès
des passagers en mars 2019.

Passagers et nombre de vols

Émissions atmosphériques
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Évolution des émissions de CO2 sources stationnaires
(combustion de gaz, mazout et diesel)
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Émissions de CO2 normalisées (tonnes)*
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* 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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Déchets

2000

Sol

1,2%

2018
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Évolution de la production totale d’énergie verte (en MWh)
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2018 fut très ensoleillé.
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non disponibles***
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4%

du sol est propre.

Nombre de personnes potentiellement très gênées

1,40

2 000

94,8%

vols

Créneaux de nuit et mouvements de nuit

3 000

1,00

du sol est pollué.
Assainissement
prévu.

Bruit

-18,32%
p.r.à 2010

-28%

passagers

4,0%
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Source : étude indépendante effectuée sous la direction de Dick Botteldooren, professeur d’Acoustique à l’université de Gand.

de notre consommation
d’électricité en 2018 est produit
par des panneaux solaires

3 073 =
MWh

11 063
familles

Créneaux de nuit atterrissages

Créneaux de nuit décollages

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.

WWW.BRUSSELSAIRPORT.BE/ENVIRONNEMENT2019

