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En tant qu'exptoitant de ['aéroport, nous

sommes bien sûr concernés et nous voulons

contribuer activement à [a réduction des

nuisances sonores dans et autour de

cetui-ci. Le bruit au soI et [e bruit aérien

sont intrinsèquement [iés à nos activités.

En y consacrant l'attention et les soins

nécessaires, nous pouvons cependant réduire

notre impact. Les actions et modatités

d'action envisageables sont diversifiées :

. Le bruit au sol provient des activités

diverses et variées qui se déroulent sur

[e terrain de ['aéroport proprement dit,

comme les essais des moteurs,

[a circutation des avions au sol et diverses

manipulations. Brussels Airport Company

a ta possibitité de prendre elle-même des

mesures pour réduire cette nuisance.

. Le bruit aérien est causé par tes avions

au décoltage et à l'atterrissage. Le gouver-

nement fédéralfixe les routes que les

avions peuvent suivre en phases de

décottage ou d'atterrissage. La route

spécifique que prend finatement un

appareil est déterminée par Betgocontrot,

['entreprise pubtique qui régit te trafic

aérien au-dessus de [a Belgique, sur [a

base de critères étabtis par ta tégislation.

CalcuI et comparaison
Depuis i996 déjà, des universités (université

de Gand et université de Louvain) étabtissent

une cartographie de [a charge sonore

annuette à ['aéroport et aux abords à ['aide

de contours de bruit, des lignes retiant les

points présentant une même charge sonore

moyenne. ll est donc possibte de calculer
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le nombre de personnes subissant des

nuisances sonores dans [a zone détimitée
par un tel contour.

Ce catcuI est réatisé à ['Université de Gand,

sous [a directlon de Dich Botteldooren,
professeur d'acoustique.

Pauvez-vous expliquer sïm plement Ia
méthade de calcul des contours de bruit ?
Nous catcutons les contours à t'aide d'un
modète basé sur une multltude de données

relatives aux niveaux sonores au sol pour

différents types d'avions et ditférents

mouvements. Nous atimentons ce modète

avec les données de tous les vols organisés

à Brussets Airport au cours d'une année et
nous intégrons les données radar dans nos

catcuts. Cette méthode tient compte des

adaptations potentieltes des procédures de

décottage et d'atterrissage, de ['utitisation

elfective des pistes et des remptacements

d'avions. Nous obtenons ainsi une image

représentative de ['exposition des riverains

au bruit durant ['année concernée par [e

calcu[. Ces mesures annuetles cartographient

ainsi l'évotution des niveaux de bruit.

Quels sant les facteurs quï inflwencent

le bruit obserué des qvians ?

Le bruit qu'un avion génère au décotlage ne

dépend pas seutement du type d'avion mais

aussi, notamment, de son chargement et
du temps qu'itfait. La direction du vent est

certes importante, mais éga[ement [a "force

portante" de ['air. Ceta signifie que [e même

vol ne produit pas [a même quantité de bruit
chaque jour. S'agissant d'observations,

iI est ctair qu'un certain nombre de facteurs
personnels jouent aussi un rôte.

€amment cakule-t-on te nambre d'habîtsnts
pate ntîellem ent g ê n és 7

Des scientifiques internationaux ont
coltationné ptusieurs études réatisées à

proximité d'un aéroport en évatuant [a gêne

ressentie du fait du bruit provoqué par un

avion. Un score de 7,2 sur 10 correspond à

une forte gêne. Pour un score de 5 sur 10,

on parte d'une gêne modérée. Sur cette base,

des courbes moyennes ont été étabties.

Le nombre d'habitants "potentietlement

gênés" se catcute en apptiquant cette courbe

prédéterminée au nombre de personnes qui

habitent à t'intérieur du contour de bruit Lden

de 55 dB autour d'un aéroport.

((, Grlce oux évolutions technologiques, les ovîons deviennent de moins en moins bruydnts.

Au cours des 60 dernières onnées, on o oinsi réolisé une diminution de 10 dB, ce qui correspond

ù une réduction de moitié de tiintensité sonore perçue. À l'ovenir oussi, lo poursuite des

développements technologiques devroit omplifier cette tendonce nositive. yy
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