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Si vous avez choisi notre aéroport pour 
vous envoler vers votre destination cet 
été, vous avez peut-être pu vous en rendre 
compte par vous-même : ces derniers 
mois ont été particulièrement chargés 
dans notre aéroport, parfois même 
mouvementés. 

Plus de 5,3 millions de passagers ont 
franchi les portes de Brussels Airport 
en juillet et en août. J’adresse donc 
mes plus vifs remer  ciements à tous les 
collaborateurs de l’aéroport qui ont tout 
mis en œuvre chaque jour pour accueillir 
les nombreux passagers et en particulier 
à tous nos collaborateurs sur le tarmac 
qui ont continué à donner le meilleur 
d’eux-mêmes, même durant les journées 
les plus chaudes jamais enregistrées en 
Belgique. 

Hélas, ce ne sont pas seulement nos 
records qui ont été répercutés dans la 
presse. La période mouvementée de l’été 
a été émaillée par une série d’incidents 
avec le système des bagages. Le 13 juillet, 
un problème informatique est venu semer 
le trouble et quelque 10 000 bagages 
sont restés cloués au sol. Le 3 août, c’est 
une sangle de valise qui s’est détachée 
et qui a bloqué le système. Triste bilan 
ce jour-là aussi : 7 000 à 8 000 bagages 
retardés. En tant que gestionnaire de 
l'aéroport, nous regrettons profondément 
que de tels incidents surviennent. Aussi 
mettons-nous tout en œuvre pour les 
éviter. Le système est soumis chaque 

jour à des contrôles très stricts et est 
modernisé en permanence. En dépit 
d’un score de fiabilité de 99,5 %, il est 
malheureusement impossible de garantir 
à tout moment une fiabilité de 100 %. 
Le système est en effet très complexe ; 
pour vous donner une idée : le système 
des bagages fait 18 km de long et est 
actionné par pas moins de 6 000 moteurs. 

Heureusement, il y a aussi eu de bonnes 
nouvelles. Sur le plan de la durabilité, 
notre entreprise a une nouvelle fois mis en 
place d’importantes actions pour limiter 
notre impact sur l’environnement et 
stimuler nos partenaires aéroportuaires 
à en faire de même. Depuis l’année 
dernière, nous sommes reconnus comme 
aéroport neutre en CO₂, un résultat dont 
nous sommes particulièrement fiers, bien 
que nous essayions toujours d’aller plus 
loin et de repousser les limites du possible. 
C’est ainsi qu’à l’instar d’un certain nombre 
d’autres aéroports européens, nous avons 
signé la résolution ‘NetZeroCarbon2050’ 
au 29ème Congrès annuel du Conseil 
international des aéroports ACI Europe 
à Chypre. Nous unissons ainsi nos efforts 
avec d’autres pour atteindre des objectifs 
climatiques et de durabilité ambitieux 
et visons à être totalement neutres en 
carbone d’ici 2050 au plus tard.

Vous pourrez lire tous les détails 
de nos prestations environnementales 
et énergétiques et de nos ambitions 
pour les années à venir dans notre 
rapport environnemental 2019  
(https://www.brusselsairport.be/fr/
environment) publié récemment.

Vous pourrez découvrir dans Connect 
tout ce qui s’est déroulé à l’aéroport ces 
derniers mois. Je vous souhaite d’ores 
et déjà une très bonne lecture. Je reste 
bien entendu - comme toujours - ouvert à 
d’éventuelles questions ou suggestions.

Arnaud Feist 
CEO  
Brussels Airport Company

Cher lecteur, chère lectrice,

AVANT-PROPOS INFRASTRUCTURE

Après la rénovation complète 
des pistes 25L/07R en 2015 et 
01/19 en 2016, Brussels Airport 
Company rénovera la piste 
25R/07L du 13 juillet au 23 août 
2020.

24 ans après les précédents 
travaux de rénovation de cette 
piste, en 1996, l'ensemble de la 
piste doit être fermée pour être 
rénovée, afin de garantir la 
sécurité de l'atterrissage et du 
décollage des avions.

Quelques chiffres clés

COUCHES D'ASPHALTE
Partie de la piste 25R/07L à rénover 

3,3 km x 45 m
Piste et voies  
de circulation réunies  

270 000 m² 

DRAINAGE
 7 400 m 

de canaux de drainage

 1 400 m 
de nouvelles canalisations d'égout

BALISES LUMINEUSES
1 000 pour la piste 

1 000 pour les voies de circulation

Toutes les balises de voie de circulation 
deviennent des LED

320 km de câblage

31 km de coupes de scie

10 km de tranchées

290 puits de transformateur

40x

Rénovation de la piste 25R/07L 
en juillet et août 2020     
La fermeture de cette piste signifie que 
l'utilisation des pistes pendant les 
opérations à Brussels Airport sera différente 
de celle dans des conditions normales. Afin 
de limiter la fermeture de la piste et l'impact 
de ces travaux dans le temps, les travaux 
seront effectués 24h/24, 7j/7.

Les travaux 
Les couches supérieures d'asphalte seront 
retirées et remplacées sur la quasi-totalité 
de la surface de la piste (3,3 km sur 45 m). 
C'est la partie la plus importante et la plus 
ambitieuse de cette rénovation. Dès lors 
que tout le revêtement de la piste sera 
rénové, le système de balisage, y compris 
tout le câblage, devra également être 
remplacé. Là où ce n’est pas encore le cas, 
ce balisage sera remplacé par un éclairage 
à LED à basse consommation d’énergie. 
Enfin, le système de drainage des eaux sera 
également réaménagé avec de nouveaux 
caniveaux et conduites d’égouttage.

Ces travaux permettent de prolonger la 
durée de vie de la piste d'au moins 15 ans 
de telle manière que des travaux de cette 
ampleur ne seront plus nécessaires dans les 
prochaines années. On profitera par ailleurs 
de l’occasion qu’offre cette rénovation 
pour procéder à d’autres travaux et éviter 
ainsi des fermetures de la piste à d’autres 

moments dans le futur. Il s'agit de travaux 
de câblage des réseaux haute tension et 
de données, de travaux aux poteaux du 
système de balisage et de réparations des 
pelouses. 
Avant la rénovation et la fermeture de la 
piste, des travaux préparatoires doivent 
être effectués à l'intersection des pistes 
25R et 19.

Impact des travaux sur 
l'utilisation des pistes 
Suite à ces travaux, l'utilisation des pistes 
de Brussels Airport sera différente des 
conditions normales. Des informations  
sur l'utilisation des pistes en temps réel 
sont disponibles en permanence sur  
www.batc.be.

Pendant les travaux, l'utilisation des pistes 
sera déterminée par le contrôleur aérien 
skeyes en fonction de divers paramètres, 
tels que l'utilisation préférentielle des 
pistes déterminée par les autorités 
fédérales, la disponibilité des pistes de 
décollage et d'atterrissage ainsi que 
des voies de circulation (taxiways), les 
conditions météorologiques et l'intensité 
du trafic. La sécurité du trafic aérien est la 
priorité absolue à tout moment. De plus, 
nous nous efforçons d'éviter autant que 
possible les retards pour les passagers.

Rénovation 
La rénovation dure six semaines et se 
déroulera du lundi 13 juillet au dimanche 
23 août 2020, la piste 25R/07L sera 
complètement fermée, 24h/24, 7j/7. Cela 
signifie que cette piste ne sera pas disponible 
pour les départs et les atterrissages. Par 
conséquent, une configuration alternative 
pour l'utilisation des pistes devra être 
choisie. Si les paramètres susmentionnés le 
permettent, la piste 19 sera principalement 
utilisée pour les départs et les atterrissages, 
comme indiqué ci-dessous.

Travaux préparatoires 
Avant la fermeture de la piste 25R/07L pour 
rénovation, le croisement des pistes 25R 
et 19 fera l'objet de travaux qui ne seront 
effectués qu'entre 18 heures et 10 heures 
le lendemain afin de limiter l'impact sur le 
fonctionnement opérationnel de l'aéroport. 
Ces travaux préparatoires ont lieu cinq jours 
avant la fermeture, c'est-à-dire du 8 juillet 
jusqu’au matin du 13 juillet. Cela signifie que 
pendant cette période :
• les atterrissages ne sont pas possibles sur 

les pistes 25R et 19. Sur les pistes 07L et 
01, la distance d'atterrissage disponible 
sera réduite ;

• les décollages ne sont pas possibles sur les 
pistes 07L et 01. Sur les pistes 25R et 19, 
la distance de décollage disponible sera 
réduite.

Si les paramètres susmentionnés le 
permettent (p. ex. la direction du vent), 
l'utilisation des pistes sera respectée dans 
des circonstances normales pour les départs 
et les atterrissages se feront sur la piste 25L.
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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.

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 n’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.

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.

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.

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. 

Le trambus, une alternative séduisante  
à la voiture
L’arrivée du Ringtrambus à l’automne 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.

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.

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.

DOSSIER

Solutions de mobilité intelligentes 

25 %  
plus économe  

en carburant  
qu'un bus diesel
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Même si notre nom est Brussels Airport, nous 
sommes en fait tout autant 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.

arnaud feist 
ceo brussels airport company

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. 

björn hassert  
head of strategic planning brussels airport company

Mobilité

70 000
voyageurs

24 000
travailleurs

21 000
voitures

500
camions

1 000
bus

220
trains

Nombres par jour



QUE FAIRE À TEL AVIV ?  
Sarona  ||  Ce quartier de Tel Aviv est bien connu pour ses 
superbes boutiques, ses galeries d’art hétéroclites, ses gratte-
ciels et ses cafés branchés. Son marché 'Sarona Market' et 
ses nombreux restaurants de qualité, attirent de nombreux 
touristes chaque jour.

Old-Jaffa  ||  Dans ce vieux quartier, vous pouvez encore vous 
émerveiller devant un grand nombre de curiosités historiques. 
Le Jaffa Port est un endroit très cosy, très animé aussi. 
Vous pouvez y admirer de superbes vues sur l'eau. D'autres 
attractions à proximité sont l'église Saint Pierre, le monastère 

Saint Nicolas et la place Kikar Kedumim. C'est le grand lieu 
de rencontre pour tous les touristes, car vous y trouverez, 
entre autres, un grand centre d'accueil. Il y a des vestiges 
remarquables et anciens de fouilles locales à découvrir. Et la 
vue sur la mer d'ici est inoubliable. Ne manquez pas la fontaine 
centrale, une grande variété de boutiques de souvenirs et 
beaucoup de bons restaurants.  Le marché aux puces de Jaffa, 
en hébreu, Shuk Hapishpishim est l'un des points forts du 
quartier et bien sûr un endroit populaire à visiter. Ce marché 
caractéristique, à côté du clocher ottoman, vous offre une 
expérience culturelle incroyable. Ne le manquez pas. 

Street art à Na’hammat  ||  À l’autre bout de la ville, à l’est, 
vous trouverez Na’hammat, le 'nouveau' port de Tel Aviv. C’est 
surtout un endroit où les habitants de Tel Aviv aiment venir 
flâner. Les amateurs de street art y trouvent également leur 
bonheur. Avec le quartier Florentin, c’est en effet un lieu phare 
pour découvrir de nombreuses œuvres d’art urbain. 

Musée d’art de Tel Aviv  ||  C'est le plus grand musée 
d'art d'Israël avec une vaste collection et des expositions 
temporaires plutôt intéressantes. Le musée présente des 
œuvres d'artistes israéliens et internationaux qui mettent 
l'accent sur l'impressionnisme et le post-impressionnisme. 
Vous y trouverez des œuvres de Cézanne, Chagall, Dali, Monet, 

Henri Moore, Auguste Rodin, Archipenko, Picasso, Klimt et 

Kadinsky exposées en permanence. 

Flâner sur le boulevard Rothschild, l’allée la plus 
connue à Tel Aviv  ||  Ce long boulevard est très prisé, tant 
des touristes que des locaux. Vous y trouvez de nombreux 
restaurants, hôtels et autres endroits pour vous divertir. Au 
milieu de ce boulevard se trouve un parc, endroit rêvé pour 
des promenades à pied ou à vélo. N’hésitez pas à y flâner ou 
à y siroter un café dans l’un des charmants kiosques. Vous 
appréciez l’architecture ? Vous y trouverez certainement votre 
bonheur. C’est en effet sur le boulevard Rothschild que se 
trouve le plus grand nombre de bâtiments de style Bauhaus 
au monde. Cet endroit est également inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Détente à la plage  ||  De larges plages de sable s’étendent 
sur toute la longueur de Tel Aviv. Vous pouvez nager, pratiquer 
des sports nautiques ou encore étancher votre soif dans les 
beach bars avec un cocktail rafraîchissant. Louez un parasol et 
une chaise longue, déposez votre serviette à même le sable, 
plongez dans les vagues ou allez surfer.

DESTINATION PLAGE BRANCHÉE SUR LA MER MÉDITERRANÉE  
En tant que destination touristique, Tel-Aviv n'est plus inconnue. La vie nocturne animée, les nombreux 
magasins, restaurants et musées, les belles plages et l'architecture polyvalente font de la ville une 
destination de vacances fantastique où vous pouvez séjourner toute l'année.

DESTINATION À LA LOUPE  

Tel Aviv 
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 !

CHARTE DES DÉCHETS

Les 24 000 collaborateurs et 70 000 passagers qui 
foulent quotidiennement le sol de l’aéroport génèrent 
une quinzaine de camions de déchets par jour. 
Bouteilles en plastique, déchets alimentaires, vieux 
papiers, … Voilà autant de déchets qui n'atterrissent 
pas nécessairement dans la bonne poubelle avec, 
en bout de chaîne, une absence de recyclage. 
Les nombreux voyageurs étrangers sont souvent 
peu informés du système de tri belge. Quant aux 
passagers belges, ils ne sont pas toujours conscients 
des possibilités de tri en dehors de chez eux. 

C’est pourquoi, le 25 juin, Brussels Airport Company, 
Fost Plus, l’Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij 
(OVAM ou société publique flamande de gestion  
des déchets) et 22 partenaires aéroportuaires  
(voir logos ci-dessus) se sont engagés en signant  
la Charte des déchets de Brussels Airport. Elle 
contient des objectifs clairs concernant la réduction 
des déchets, leur réutilisation optimale et leur 
recyclage maximal.

Un audit sera ensuite effectué auprès de chacun 
des partenaires aéroportuaires et un plan d’action 
sur mesure sera élaboré. Brussels Airport Company 
assure la coordination entre les différents partenaires 
ainsi que le suivi des actions. Fost Plus est là pour nous 
assister avec des conseils et le soutien nécessaire lors 
des formations.

Brussels Airport Company a déjà travaillé en étroite 
collaboration avec Fost Plus 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).

Tel Aviv est situé à 60 kilomètres 
au nord-ouest de Jérusalem, sur la 
mer Méditerranée.

426 000   
habitants

Superficie : 
un peu plus  
de 50 km²  Quand s’y 

rendre ? 
La meilleure période pour se rendre à Tel Aviv est 
de février à décembre, car vous pourrez profiter 
de températures chaudes et agréables et qu’il n’y a 
pratiquement pas de précipitations.

Vols Brussels Airlines : 2 vols par jour
El Al Israel Airlines : 1 vol par jour
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Le 1er mars dernier, Brussels Airport accueillait deux passagers très spéciaux.  
Lulu (une femelle koala née le 1er décembre 2016) et Buddy (un mâle koala né le 
1er mars 2017) furent transportés par un vol Emirates depuis l’Australian Reptile 
Park à Sydney, en compagnie de leurs soigneurs australiens, Dean et Hewin.

Afin que le vol de Lulu et Buddy soit aussi agréable et sans stress que possible, leur 
environnement naturel avait été reconstitué le plus fidèlement possible dans l’avion, avec des 
branches, des feuilles et un solide approvisionnement en eucalyptus. Comme tous les koalas, 
Lulu et Buddy dorment vingt heures par jour et passent les quatre heures restantes à dévorer 
leur nourriture préférée.

Après un court examen et contrôle à l’aéroport, ces deux marsupiaux tout mignons ont pu 
rejoindre leur nouveau foyer au parc animalier de Pairi Daiza. D’abord accompagnés de leurs 
deux soigneurs pendant une période d’acclimatation, ils ont ensuite été confiés aux bons soins 
des soigneurs de koalas de Pairi Daiza, Karine et Vincent. Coco a désormais deux nouveaux amis, 
Buddy et Lulu, à Pairi Daiza.

Deux nouveaux amis pour Coco,  
le koala de Pairi Daiza

Chaque jour, des dizaines de passionnés d’aviation 
viennent à Brussels Airport. La grande diversité 
de compagnies aériennes, les avions inhabituels et 
la dynamique de l’aéroport attirent bon nombre de 
spotters, notamment étrangers, vers nos plateformes 
d’observation. L’aéroport organise chaque année 
un Spotters Day spécialement dédié à ces mordus 
d’aviation. La cinquième édition de cette journée 
festive s’est déroulée le mercredi 31 juillet 2019. 

Pas moins de 30 observateurs d’avions, sélectionnés par 
le biais d’un concours annoncé dans notre infolettre pour 
les spotters, ont été invités à passer une journée entière dans 
les coulisses de l’aéroport. Ils ont également eu la possibilité 
de prendre des photos inédites du site et des avions depuis le 
tarmac. Ils ont notamment pu admirer tous les �Belgian icons� 

(les 6 avions à thème) de Brussels Airlines, soigneusement 
alignés pour l’occasion et ils ont également vu atterrir de 
très près le Star Wars Boeing 787-9 Dreamliner (JA873A) d’All 
Nippon Airways. L’impressionnant Boeing 787-9 d’Etihad aux 
couleurs Formule 1, l’Airbus A220-300 d’Air Baltic en livrée 
�Latvia 100� + en livrée �Estonian Flag�, le Boeing 737-600 
de Tunisair en livrée �Retro� et l’Airbus A330-300 d’Air Canada 
en livrée �Star Alliance� ont également défilé devant leurs 
objectifs. Outre des avions, les spotters ont également eu 
l’opportunité de prendre des photos dans le hangar pour 
avions de Brussels Airlines et des toutes nouvelles casernes 
de pompiers de l’aéroport.

Cerise sur le gâteau, les fans d’aviation ont été emmenés sur 
la base aérienne de Melsbroek. Durant cette visite inédite, 
ils ont eu la possibilité de découvrir l’aérodrome et les avions 
militaires. Ils ont notamment pu prendre place dans le cockpit 
d’un C130 Hercules �Tribute to 525 SQN�.

Grand succès pour la 5ème édition du Spotters Day de Brussels Airport !

Gagnants du livre de cuisine des 
pompiers de Brussels Airport : 

AS. Branders, M. Johnson, JP. Moëns, S. Davister, S. Geenens, I. Van Ruymbeke, A. Bernard,  
Y. Lefevre, C. Hauwaert, R. Janssen

Gagnants du concours  
Brussels Airport Marathon :

A. Huynen, O. Bosschem, A. Guedira, S. Kayenbergh, H. Pauwels, C. Cammas
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