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des patties au litige dit « RBC-§7SP »
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nos références
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À meniionner dans toute

4 Mr\/. 20,[i

con'espondance

Messieuts les Minisftes-Ptésidents,
Mesdames et Messieurs les Bougmestres,
Mesdames, Messieuts,

Süte au jugement du 19 juillet 2017 tendu comme en réf.&é Pzrl^ Ptésidente du Tdbunal de Ptemiète
Instance de Bruxelles et son dispositif relatif à létude d'incidences de lie4ploitation de Ïaétopolt sur
fenrrjro.nement, pouï ce qui colLcejr.e les nuisances sor.ores, j'ai l'honneut de vous corornr:niquet les
élém.ents ci-dessous.

pour rappel ie jugement prévoit que fEtat expose à llensemble des paties au Jitige, dans les 4 mois de la
sknifi.cation de la décision:
- Laprocédure ruTenue pour la mi$ en auure de l'éTude ;
- I-iigend^ poçry.b jhon relatiue à ta désignaTioru de I'entitâ etf ou de laf les personne(s) et/ au du grottpenent qai
seraf seroruT chargé(es) de /'étude-

ÿEtzt z désigné un
Dans ce cadie, eI1ÿue de désigner une entité et/ou une persoftle chargée(s) de liétude,
cabinet davocats afin de fépaulet dans la rédaction d'un cahiet des chatges'
matché public a dès
Dès cette étape, il me pataissait indispensable que le ptocessus soit indépendant. Un
survol.et ayant une
lors été iancé. Un cabinet davocats détantpas parrie aux différents litiges teiatjfs au
a été désigné le 7
çsnnaissance en matières aétonautiqu.r, .oolroooementales et de matché public
novembte 2017.

à l'
Le Conseil des Ministtes a, 1e 23 novembte, validé le cahier des chatges qui sera publié visant
de faétoport de
désignation d,un bureau détud.e chargé de la téalisatioa d'une étude d'incidences
Bruxelles-National sut llenrriton:remen! po1ü ce qui conceme les nuisances soflofes'

du 77 i1ilr2016 telative aux matchés
Ce marché sera athibué confonlément à farticle 38, §1"', de la loi
publics et respectela les déIais Iégaux d'attribution dune telle ptocédute'
processus visant à le
Dès validation de chaque vetsion linguistique du cahiet des chatges,ielancetatle
ç61f6trnément à
publier. Cette date ,.r, 1, date du début deL ptocédute de passation du marc,nêpublic
Ia Loi.

Rue Emest B1erog 1, 1070 Brutelles
Té1.

+3222782800. Far: +322527 91 98'Ivlâil : infoôbellot.ferl.be'htto://bellotbelsiumbe

M

Nous nous effotcerons de clôturerlaprocédute d'attributionpoutlafrnjanwer2}lS.
Une fois Ie matché attribué, Iadjudicataire seta dans un ptemisl temps chorgé de dtesser r:rr. p1afl d'action
détaillé de llétude comprenant la structute et 1a méthodologie de ttavail qu'il entend suivre afin de garanitt
1e caractète scientif,que, indépendaf,t et transpârent de son étude. 11 fou::nira également un calendriet pour
la téalisation de cette étude. Ii appartient en effet à f adjuücateire, et fl"on àlE,ta7 de déterminet la structute
et Ia méthodologie de travail einsi que 1" .fç1dd.er poü 1â téalisation de son étude.
Ensuite, l'adjudicataire se coflcerrtrera sur Ïétude

à

ptoprement parlet uisanl à objectiuar, de manière scientfrque,

indiptndante et lransparenTe, I'actiuitd acTuelle de l'aéroport de Bruxelles-National (eru sa globalitQ, æ au regard
eT réglementaTions ainsi que des ràgles et procâdzres aéronautiques @plicables (mevres

I'application de toul€s les /oi:

de
da

sdcuilé, nzerur€.î de reslriclion dbxpkitation, rouTes aérienxes eî laurs condilions d'aTilisation, n0r7r]0,r da uenl.. .), quanl aax
ruui.ran

ce s

r o fi ore r enge n dré es.

Aptès cetLe étape visalt à réaliset un constat objectif de la situation, ufle seconde étape consisteta en
l'inclusion dans cetle étude d'incidences d'un exatuen de solutions a/TernaTiues permeltant l'allénualion des
nuisanrcs slfilres, lenanl compTe de la condition essenlie/l€ relaliae à la sécaritâ,
ces ahentaTiaes

eT

comprenant l'éualualion des incidences de

sur la c@acirâ dhxploitatioru de l'aâroport.

Lindépendance de tous les âcteuîs interv'enants dans ce cadte étant pritnordiale et itnFosée pat le
jugemen! tl a été prévu dans les ctitères de sélection, f indépendance des sor::rissionnaires potentiqls en
ptévoyant notaftrnent que ceux-ci n'aient pas téalisé ou collaboré à des études relatives à BruxellesNational et n'aient pas travaillé pour fuTr.e des personnes liées au Jitige lors des 7 demiètes an:eées.
La qualité, le tinring tout comtne Ie ptix constituent les ctitètes d'atttibution du matché.

En vous ayaflt envoyé le ptésent cou:tiet, Ie Gouvemement fédéral esiime avofu exécuté Ie point 4 du
jugerrent du 17 juiilet 2017 dans le déiai imparti de 4 mois.
Veuillez agréet,Messieuts les Ministtes-Présidents, Mesdames et Messieurs les Bougmesttes, Mesdames,
Messieuts, Pexptession de ma considétaü.on,

Mirristre de la Mobilité,

Rue Emest BleroÇ 1, 1070
Té1.

+322218

Broelles
+322527

28 00 " Fa-r:

91

98'Mail: info@be1lot.fed.be'htto://bellotbeleiumbe
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ROYAUME DE BELGIQUE
Le Minislre de
1a

1a

Mobilifé,.chatgé de Belgoconttol et de

Société nationale des chernins de fer belges

()t
-l

Ivlonsieur Rudi Vcrvoott
lVlinistle-Président de la Région de Bruxelles -CapttaTe
Ivlaclarne Céline Fremaulg Mirristre de lenvironnement
Rue duca1e,7-9
1000 Bruxelles

i-^

\r.__

votre courrier

vos références

personne contact

Du 5 déc2017

JBC/21500-34606

Martln.debrabanli@bellot.fed.be

nos

référencês

date

Fltr.tndltzotTbat'rçtsÿalt555l
À mêntionnei dans. loule
coresponda.nce

.

î g 0E[. 2Û17

Monsieur le fuIinis tte-Président,
IVIadame 1a Ministre de llenvironrernent,

Yotre courier du 5 décembre corrcernant ies suites du jugement du 19 juiilet 201.7 tn'estbien parvenu et
a retenu toute fiofl. attention.

Tout d'abord, pout répon&e à votre rematque préliminaire, je me dois de cofltester votre affirmation
selon laque1le Tensemble des parties au jugement rfautaient Pas reçu le couuiet quant à Ïétude
d'incidences. Ce1ui-ci a été envoy é Le 24 novembte demier au4 29 patties repi:ises ,âux Pages 2 à 6 dw
jqgement. JS tiens lensemble des pteuves de recommandé à votre disposition.
De même, je rrt'étonoe dp voit repdse cornïne partie intervêlante ufle coffrmune qui n'était pas pal[ie au
lirige, à savoir la commtrne de Saint-Jossc-ten-Noodc'
Concernant Ie contcnu de vottc courrict, et pour reptendre la numétotation qui s'y téfète

1.

;

d'aftitet voüc attention sur Ie fait que le jugement a exptes§é.ment ptévu, aux pojlts
1 et 3 du dispositif du jugemeni, ce qui süt :

Je me permets

<<

Si

cc

coilrist cletruit indiqtrcr qil'dtrtîilfie lfleratz opéinfiotrnille

de cette

natnt

ne

petrt êht pise, il calfiiendm trne

ruoliaation fomtelh et maTétielle à cef égat d »,

cou11ier gue vous ra adtessé JiEtzLt ptécise bien, pout les motifs indiqués, quï est
malheureusement irtéaliste de considéret que dans le secteur aérien il soit pcissible de rnettrc en
ceuvtcs des mcsutes dans hsplas brcfi délais.

Or, le

En faisant fi de Ia disposition du jugement coflsacrar.t Péventualité que le coutier puisse iodiq.r"r
qu'atrcune mesure opérationnelle de cette hatr"ue ne peut êtte prise et à Penconüe cle laquelie Ja
negio" dç. Bruxclles-Capitale n'a pas irrto:jeté appel, yotre analyse du cogpo.ttement de llEtat au
r"iata clqs points 1 et 3 du aispositif du jugement cst inexacte patce c1u'elle felose à cet égard:sur
une lecture seuleraent partielle du- iugaaeht.

Ruc Emest Blcrot, 1,.1070 Bm:tcllcs
'1'él.

+32223828lJ0 ' Far: 'l-322527 9198 'N{nil: in[o[Dbclj:t'fld.b!

' lrtt!://bcllot

belgirrnr'l:e
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Nous précisons égâlement que les mesures présentées ont pu dans des âéroports étrangers réduile
les nuisances soflofes.
La Région de Bru-xe1les-Capitale reûr-oie arl.x groupes de travail du printemp s 2017 en évoquant 1es
propositions de mesutes à court terme qu'elIe y avait formulées. ll convient de rappeler que lors

position de PEtat était que les changernents de rolltes et Ie dépiacement des
nuisances que ptoposaient la RBC, nécessitaicnt duue part rme preparation opérationrrelle, de
sécudté, cle formation des contrôleuts, de capacLté,. . . et d'autre part ufle évaluation des itcidences,
à tout Ie moins une consultation des paties prenantes sul'base du règlement 59812014.
de ces discussions,

3.

1a

S'agissant de 1'étude dincidences, je vous infolme que l'avis de rnarché et le cahier des charges, en
vetsions ftançaise, néetlandaise et anglaisg a été publié en date du 1" décembte detnier.

Â

fils

utiles, je vous reilvoie vets la platefcrrrne €-ptocul'emeflt sul laquelle les pouvoirs
adjudicataites erlegistés peuvent avoir accès aux di-fférents rrarchés publiés mais vous joins en
zJlrlexe) par facilté et en toute trânspâtence) une copie de ce qui est publié.
toutes

Concer:nant votre intelprétation du jugement relatif à f étride d'incidences, votre leclure est ufle

nouvelle fois partielle. Le jugement plesctit bien, au point no 199.d, qu iI « uj a pat lieu de condanrner
lEtat ltelgt à procéder à rdalixr l'érude rJ'incidences telle qu'oryaniilt pat'la loi du I i jiurier 2006, nipar ailleurc
à wte cony.rbcrtion dtpaltlic>>.

le cadre de son champ d'expettise et de son indépendance,
méthodologie éi la stflrctute qù'iI suivra afin de iéaliser son étude.
cette même fin, fotdre de mission reprend donc exactement le phtasé du jugernent,

Tl rerriend::a au buteau d'études, dans

de proposer

A

1à

Un comité de suivi formcl n'a pas été nris en place, I1 est cependant proposé qu'un reporting soit
fait à l'enscmble des pafties au J-itige à ia ciôture de chacune des deux phases de Pétude.
Quant

à

la con-rmunication finale de fétude, celle-ci seta tendue pubTque sut

DGTÀ. Il

est précisé, cornrnc cela résulte du

1e

site jnternet de la

motif du jugetrrent ïeprodtüt ci-avant, que

Ie jugetnent

n'a pas, contrajrettrent à ce que lzr-isse entendte ÿotle coirïliet (point 2.b d.e celui-ci), ineposé la
réalisation d'une consultation du pubJic à Ia suite dc llétude d'incidences; mais bien urriquement
une étude d'incidences qui feta Iiobjet d'un rappotr final.
4.

je me permets de v6s5 5ignaler que vos
conclusions quânt âux violations à 1a tègle de restliction de QC sur la route du Canal de 23h à 7h,
se basent visibiement sur rme lecfure inexacte du tabLeau qui vous t été envoyé.

Enfia, en ce qui conceüre la liste des quotas

cou11t,

Le tableau indique en effet en pretrrière ligne quela réfrrence tempotelle, cornme de coutume dans
les matières aéronautiques, est exp:rimôe en UTC SJniversal Tinre Coordinated). Cela signif,e que
pour lheure d'été, iusqu'à la nuit du 28 au 29 octobre, il faut aloutet 2h pout converLir le tableau
en heure locale et ensuite, à pattir du 29 octobre, th pout l'heute d'hiver. Yous ttourrerez ull
tableau explicatif efl anrlexe.
Aucune violation de 1a resuiction de QC sur la toute du Canal n'esl donc à constater sut' base de
la liste qui vous est fournie mensuellement.

Rue lirnest Rlerot,
Tê1.

i,

1070 tsrutc1les

+322238 28 00 .

Ira-x ; +32 2 5?1 97
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brussels airport mediation

Aan het Schepencollege van
Si nt-!-ambrechts-Wol uwe
Gemeentehuis
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Woensdag 7 februari 2018

Onze Referenties ; 7ALZ-F

- Voorstel gemeentelijke

informatiebijenkomst

Dames en Heren Burgemeesters, Schepenen, Gemeenteraadsleden en Mandatarissen,
De vragen in verband met overvluchten van en naar de Luchthaven Brussel-Nationaal, de banen die door de
vliegtuigen worden gevolgd, de gerechtelijke beslissingen, de wetsontwerpen en de verschillende politieke
beslissingen die eruit voorWloeien en worden genomen om de geluidshinder voor uw burgers en de
omwonenden te verminderen zullen deel uitmaken van de wezenlijke problematiek van de eerstvolgende

verkiezingsinzet 2018 en 2019.
De taak die mij sinds meer dan 16"jaar door de Federale Regering werd toevertrouwd bestaat erin in al de
gemeenten en zones die een impact ondervinden van het vliegverkeer van de Luchthaven Brussel-Nationaal
een complete en objecLieve informatie te verspreiden over het volledige luchthavendossier.
De Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal beschikt over de nodige,
voortdurend bg-gewerkte historische en juridische documentatie om een perfect objectieve kijk op dit erg
belangrijke dossier te verschaffen ten einde elke verkeerde interpretatie van de huidige of toekomstige situatie
te vermijden

Sta me toe u met dit schrijven voor te stellen uw Schepencollege, uw Gemeenteraad of uw bevolking te
ontmoeten tijdens een veelzijdige informatieve bijeenkomst waarop we bij dezelfde gelegenheid al de vragen
zullen beantwoorden die u en uw gesprekspartners niet zullen nalaten ons te stellen.
De praktische modaliteiten betreffende de planning van deze vergaderingen (vastleggen van datum en het uur,
t'tjdens een zitting van de gemeenteraad of een publieke informatiebijeenkomst) worden geregeld door Mevrouw

Eleni

WOURWOUKAS, adjunct-Directrice belast met
be - Telefoon : 02.206.28,27

eleni.wourwou kas@mobil it.fqov.

ik blff te uwer beschikking voor

de

Communicatie

bij de

Ombudsdienst

.

elke vraag naar complementaire informatie.

Philippe TOUWAIDE
Licentiaat in Luchtvaartrecht

EIeniWOURWOUKAS
Adjunct-Directrice

Directeur van de Federale Ombudsdienst
Ombudsman voor de Federale Regering

Vera nlwoordel ij ke Commu nicatie

Gedetacheerd door BELGOCONTROL

Juan TOR

Bettina

Adjunct-Om

Adjunct-Ombudsvrouw
Gedetacheerd door BELGOCONTROL

Gedetacheerd door BELGOCONTROL

Ombudsdienst voor de Federale Regering voor de l-uchthaven Brussel Nationaal
KB

van 15 Maart 2002

- Lokaal S.1.3.08
- B - 1820 STEENOKKERZEEL

co/BELGOCONTROL

Tervuursesteenweg, 303

æ 0477.2I.07.63 - Éphilippe.touwaide@mobilit.fqov.be

- www.airportmediation.be
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Au Collège Echevinal de
Woluwe-Saint-Lambert
Hôtel Communal
tr 200 Woluwe-Saint-l-ambert

Proposition d'une séànce d'information comrnunale

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Echevins, Conseillers et Mandataires Communaux,
Les questions des survols depuis l'Aéroport de Bruxelles-National, des trajectoires suivies par les avions, des
décisions de justice, des projets législatifs et des diverses décisions politiques suivies en vue d'atténuer les
nuisances sonores ressenties par vos administrés et les riverains figureront parmi les problématiques
essentielles des prochains enjeux électoraux de 2018 et 2019.

La mission qui m'a été confiée par le Gouvernement Fédéral depuis plus de L6 ans est de diffuser une
information complète et objective sur tout Ie'dossier aéropotuaire dans toutes les communes et zones
impactées par le trafic aérien depuis IAéroport de Bruxelles-National.
Le Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour lîéroport de Bruxelles-National dispose de toute.la
documentation historique et juridique actualisée pour permettre d'avoir une excellente objectivation de cette
très importante question afin déviter toute mauvaise interprétation de la situation actuelle ou future.

Je me permets de vous proposer/ par la présente, de rencontrer votre Collège, votre Conseil Communal ou
votre population pour une séance complète d'information et de répondre par la même occasion à toutes les
questions que vous et vos interlocuteurs ne manqueront pas de nous poser,

Les modalités pratiques de planification de ces réunions (fixation de I'heure et date, présence lors d'une
séance du Collège Echevinal, lors d'une séance du Conseil Communal ou en réunion publique d'information)
seront assurées par Madame Eleni WOURWOUKAS, Directrice-adjointe chargée de Ia Communication auprès
du Service de Médiation : eleni.wourwoukas@mobilit.fqov.be -Téléphone :02.206.28.27.
Je reste avec toute mon équipe à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

^t

phiripperouwArDE

wreniwouRwouKAs
>ry
/

Aérien

Licencié en Droit
Directeur du Service Fédéral de
Médiateur Aérien du

Médiation

Directrice-adjointe

Chargée de Ia Communication
Détachée de BELGOCONTROL

Juan
Médiateur-adjoint
Détaché de BELGOCONTROL

Méd

Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National
Arrêté Royal du 15 Mars 2002
Local S.1.3.08
Site de BELGOCONTROL
Chaussée de Tervueren, 303 - B - 1820 STEENOKKERZEEL

-

B

0477.2L.07,63 - Éphilippe.touwaide@moblllt.lqov.be: www.airpotmediation.be
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torrlmune de
t{JlrYE-SÀi }lT-LÀi,lE ERT

Avenue PauL Hymans
12oo Bruxettes

1él:

A I'attention de Monsieur François BELLOT
Ministre fédéral de la Mobilité
Rue Ernest Blerot l

2

a2.761.27.11

Fax :02.772.25.67
lyr,rrw.vrlo Luwe120 0.

inio.co m [dwotuwet zo

1070 Bruxelles

b e

o. b e

Votre leftre du

Yotre correspondant
S.

VANDERICK_

r

Nos réf.
0'1102/201815Y

Monsiettr Ie Ministre,

Aéroport de Brtmelles-Ntttional - Etude du bureau Àrcadis et Fortsn 2040 Consultation de la commune de Woltwe-Saint-Lambert et de ses associutions de
riyerains suryolés
Vetillez trorwer ci-joint la copie de la correspondance que nous cvons adressée à
l'Ad.ministrateur délégué de la SA BRUSSELS AIRPORT COMPANY, Monsieur
Arnaud Feist.
Notts vous

prions cl'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre harie

considération.

v

Le Secrétaire commttnal

Patrick LAMBERT

Par délégation,
L' Echevin de I' Envir onnement,

Gregory MATGEN

REGl0l\l BRU)(ELLoISE

M IN {JTË

i

2, 02.

2018

Csi'nmune de
1li rl

i.

UlJYE- 5Â I ill

l

Li\

14 ts

Avenue PauI Hymans

i ilT

Gouvernement de la Région

2

de Bru,r e ll e s - C apit al e
Al'attention de Madame

12oo BruxeI.[es

I él : a2 .7 61 .27 .11
Fax: oz.77z.z\.67

Rue Capitaine Crespel

3

FREMAULT
5

1050 Bruxelles

wy/vv.wo Iuwe120 0. b e
inf o. co m [ôwo Luwe12 0 0.b e

Yotre lettre du

Yos réf.

Votre correspondant :
S. VANDERICKInsnecteur nrincioal ff.

I
a

Nos réf.

01l02120r8lsv

\%(

(02)76729.49
Q?)7743s.e9

+

Madame la Ministre,

Etur\e du bureau Arcadis et. Forttm 2040 Consultation de la comrfiune de Woluwe-Saint-Lambert et de ses associations de

Aéroport de Bru-relles4{ationril

-

rivevains suïÿolés
Vettillez trotwer ci-joint la copie de la correspondance qlte nous ovons adressée à
I'Adminisfratetr délégué de la SA BRUSSELS AIRPORT COMPANY, Monsieur
Arnattd Feist.

Nots

votts

prions cl'agr,ier, Maclame la Ministre, l'expression

cle

notre hattte

considération.

Par délégation,
Le Secrétaire commt tnal,

Patrick

L' Echet in de I' Envir onruement,

Gregory MATGEN

REGIONl BRUXELLOISE

M!NUTË
tommune de
it/0 tUTYi:--SAl NT-LÂï,1 B Eft T
Avenue PauI Hymans

I 2, 02.

201S

SA BRUSSELS AIRPORT COÀIPANY
de Monsieltr Arnctud Feist
Administr at et tr déI é gtÉ
B ouleyard Auguste Reyers I 0
1030 Brturelles

A I'attention

2

izoo BruxeILes
Tél I a2.761.27.11

Fax: a2.772.25.67
\^/\,vw.wo Luwe120 0. b e
inf o.co m [dwo[u we12o o. b e

Yolre letlre du

Yos réf.

Yofre correspondant:
S. VANDEzuCKkrspecteur princip al ff.

Nos réf,

31t01t201g/SY

a

E

(02)7612e.49
(02) 774.35.99

Y 2-ae€
Mo

ns

i

ertr l'Admin

is tr

at ettr. dél é gt É,

Aéroport de Brtxelles-Nntional - Etilde du bureau Areadis et Forum 2040 Consultntion de la commune de Woh,we-Saint-Laynbert et de ses fissociations de
riyerains silrvolés

Nous avons appris récemment par la presse que la direcTion de l'aéroport de
Brtxelles-National a confié au bureau d'étude Arcadis la mission d'analyser les
dffirentes possibilités d'extension de l'aéroport dont yous ayez la gestion.

Parmi

les propositions év,oqtuies clans la presse,

projet d'allongement ÿers
l'est de la piste 25L moyennant l'érecTion d'ttn mur de 18 mènes de hatLt yisant à
préserver les habitants des commtm.es yoisines de Kortenberg et de Steenokkerzeel.

figtre

le

Si nous apprécions d'apprendre la prise en compte par la direction de l'aéroport de
cette proposition, à condition qtt'elle rencontre bel et bien Ia demande formtrlée par
plttsiettrs associations de défense des habitants suryolés ainsi que par la conftirence
des bottrgmestres de la région brtxelloise dans ttne motion du 21/10/2015 (à scwoir
recrtler la piste 25L de 1800 mètres ÿers I'est), notts notts étonnons qtrc la
consultation des habitants organisée dans le cadre de cette éttde se limite atm
seules commltrues de Kortenberg el de Steenokkerzeel.
Nous ne devons pas 1)olts rappeler que la commune de Woltnve-Saint-Lambert, est
achtellement suryolée par plts de 50 oÀ des ayions Liilisont la piste 25L att
décollage. Or jttsEt'à présent, le point de y'ue des habitants de notre commrtne est
complètement ignoré par Ia direction de l'aéropbrt de Bruxelles-NÇttional.
Vous mettez en exerglrc dans « La Libre BelgiEte » du 22/12/2017 les contacts que
riyerains dans le cadre du Forum 2040 qtte yous ayez
récemment mis sur pied, Vous omettez tottefois de dire Ete les habitants et les
représentants politiqttes bruxellois y sont sotts-représentés comparativement à ceux
des commttnes de la périphérie.
voLts cwez noués ayec certains
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(02)76729.49
(02)174.35.99

23\o

Madame la Minîstre,

Sur,,ol aérien - atihsatioh intensîve de la route du virage à gauche
mobile sis rue de ia Charrette ù 1200 Bruxelles - Consiats d'infraction

- Sonovnètre

premiiàre instance cle Bruwelles ùr l9/07/2017
et ch,t constcrt chtmanEre de clonnées en'ce qtti concërne les nrtisances sonores induites
par la rotie chrviragi à gattche, yous dyez-ctccéclé à nofre clemancle cle placement clitn
sonomètre mobile str le territoire de Wolu.tte-Saint-Lambert en septembre 2017.

A Ia suite cht jtryement cht Trih,mal

cTe

Nous yous remercions porr cette clécision rlltLi pcffctit incTispensable, notamment aLt
regard des mesttres avancées par le ministre fédér.al de la Mobilité dans le cadr.e de la
problématiqtre dtt st trvol intensif de la Région bruxelloise.
ptrésente, nous ÿolts clemanclons de bien vottloir nous commtmiqt'ter les
premiers résttltats d'analyse des enregistrements dtt sonomètre mobile situé rtrc cle la
Charcette pottr la période du 24/10/2017 jt'sqtL'à attjotLrd'hti.

Par la

impartant cl'éyallter rapidement si la position dtdit sonomèfre mobile est
pertinente potr le constat des éyentrrclles infractions à I'arrêté drr 27/05/1999 relatif à
la ltttte conrre le brttit généré par le frafic aérien. Dans la négative, il vous fatdrait
revoir son emplacement srr la base des analyses de Bn xelles Environnement-IBGÛ.

Il

est en

ffit

prtons

stre,

Patrick
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Madame, Monsieur,

Swrvol aérieru - Utilisation intensiye ile la rouie du virage à gauche
mobile sis rue de la Chawette à 1200 Bruxelles - Constats d'infraction

- Sonornètre

trower ci-ioiü une copie de la lettre que nous aÿons
Madame Céline Fremault, Ministre régionale de

Nous vous prions de bienyouloir

adressée i, 29/03/2018
I'environnement.

à

Veuillez agréer, Maclame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués'

Le

S e cr

Patr

étair e communal,

L' E ch evin de l'Envir onnement,

Gregory MATGEN
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Monsieur Olivier Maingain

r

I 1.,:

i

t-i

i
I

Bourgmestre
Commune de Woluwe Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans 2

{200 Bruxelles
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I
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Monsieur le Bourgmestre,
BRUXELLES

LE

T7AriR"2$îB

.l'accusé bonne réception de votre courrier relatif aux résultats du
sonomètre mobile sis rue de la Charrette à 1200 Bruxelles,

réceptionné le 3 avril dernier.

CONTACT
Jean-Bernard cLjVELIER
T 0?J508.79.35
jbcuvelier@gov.brussels

NoS

de l'ensemble des informations.

RÊF.

JBCl22709-36793

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations

VOS REF.

distinguées.

22lO3l2o'.tïtSVNze/1
CONCERNE
Sun/ol aérien/üilisation intensive de
la

roüe

du ürage à

gauchei Sonomètre
mobile sis rue de la Charrette 1200
BXL

ANNEXE

RUE CAPITAiNÊ CRË5I.181, 35

B.

1O5O

BRUXELLES

T +32 (0)2 508 7S

J'ai chargé mon équipe du suivi de votre dernande et ne manquerai
pas de vous répondre de façon circonstanclée quand je.disposerai

11

F +32 (0)2 514 48 60

info.fremâalt@ gôv.brussels

www.celinef emault.be
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Mgnsieu r Olivier Main gaire
Bourgmestre
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1200 Bruxelles
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IVlonsieur le Bourgmestre,
D}I iVtrI ! =Q
tE

'
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:
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cor.ilACI.

Je fais suite à votre courrier du 29 mars 2018 concernant Ies
premiers résultats du sonomètre mobile sis rue de la Charrette à
Woluwe-Saint-Lambert

Jean-Bernard CUVELIER

T 02J508.79.35

Vous trouverez ci-joint le rapport de Bruxelles-Environnement

jbcuvelier@govbrussels.

concernant les premiers résultats de ce sonomètre mobile.

NI'\I:

DfE

JAC122709-37150

VOS HtI.-

Comme indiqué dans ce rapport, les données validées concernent
le premier trimestre 201B, la période précédente ayant été
consacrée au calibrage et aux ajustements techniques.

221031201815VN2840

COIiCE[!i']E

La période d'observation étant encore relativement courte (3 mois),

Sonomètre
mobile sis rue de Ia Charrette

il est nécessaire d'observer les données encore quelques mois afin
d'avoir une période d'observation plus eonsolidée en particulier
pendant les mois d'été oùr le trafic aérien est souvent plus dense.
Je vous propose de refaire le point sur les résultats de ce

Ai.Jh]i:XE

sonomètre en septembre 2018 après les congés d'été.

Survol aérien - Utilisation intensive de
la route du virage à gauche -

RUE CAP;TAII.JE CF,=SPFL, 35

B. 1350 E;TUXËI-LES

Veuillez, recevoir, Monsieur
sa

le

Bourgmestre, mes sincères

iulations.

T +32 iû)2 5S8 79 1 1
F +32 (0)2 5i4 4B §0

inio.ii'emâirli@go\: biussiis
»rvrr,.r.celinefrerT!ault.be

Ministre de I'Environne
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Concerne : travctax, d'entretien prévus awc pistes de décollages et d'atterrissages de
I'aéroport de Bruxelles-Nstional à Ttartî,r du week-end du 20 et 21 octobre 2t18
Monsiettr le Médiatetr Aérien du Gotrvernement F,idéral,
Nous cr,tons pris connaissance avec cûtention ch,t courriel du 29 ctoût 20. 8 clans leqtrclvotrs
nous dnnoncez des travaux d'enlretienpréwts atm pistes de décollages et d'atteruissages de
I'oéroport de Bntxelles-Ncttional àpartir duweehend dtt 20 et 2l octobre 2018.
Nous vot'ts remercions cle nous avoir fcit part cte cette informotion que nous ne mdncluerons
pas de relcryer à nos habitants par le biais de nos dffirents moyens de commttnication.

Notts profitons totttefois de la présente potn, yorts demander des précisions quant à
l'rÉiliscttion de la piste I9 au décollage.

Dans le rapport anru,rcl 201 6 clressé pcr vofre seryice c{e médiation qti a été commt miqtÉ
conférence des Bourgmestres le 30 mai 2018, il estmentionné « page 83 », concernantles
tûilisations ctlternatives non-préférentielles, qtLe la piste 19 peut être tttilisée att décollage
vers le nord, ce qti ctpour conséquence le strvol de Woltme-Saint-Lambert et d'atttres
co

mmlLn e s

b

rux ell

o is

e

s dens

ém

e

nt p

èt

er,tp I é e s.

Bien qtte l'usage de cette'rottte paraisse exceptionnel, notts sotthaiterions en connqître les
conditions d'ûilis ation
Nous souhaiterions également scwoir si cette piste 0l/l9.est àprésent dotée des éqtipements
de séctnité (R.ESA otr EMAS) préconisés dans le rapport étdbli le 10 jtillet 2009 par I'ttnité
d'investigcttion des accidents aériens agissanî pottr le compte du SPF Mobilité et Transport
suite à l'occident d'ttn cnion de la compagnie aérienne Kalitta Airlines suryenu le 25 mai
200B à I'aéroport de Bruxelles-l{ationctl.

la
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Yofre lettre du

Votre correspondant

20/a6/2013

S.

(02) 76129.49

:

VANDERICK-

z
Madcune la

2018

8,ôvo

l[inistre,

Su.rvol aévien - Utiiisation inlensive cîe la roade ckt virctge ît gauche - Sononnèfre
mobîle sis rue rle la Cltawette à 120A Brw:xelles - Constats d'infractioru. - Avril à
septernbre 2013
Notts votts remercians de.nous ayoir commttniqué I'analyse des mesures enregistrées
ctlt coltrs ùtpremier trimestre 2018 par le sonomètre mobile situé rue de la Charrette
à 1200 Bntrelles.
Comme suggôré dans yotre dernier cottrrier, nolts reÿenons àvous'ctfin de connaitre
le résttltat de l'analyse des données dttdit sono:mètre portr les mois d'avril à septembre
2018, étant donné que le trafic aérien s'est ffictivement intensifié pendant la période
estivale.

Ces données sont essentielles notctmment poltr l'introduction d'une action

en

cesscttion environnementale à l'initicrtive de la commLtne.

En yozts remerciant des suites clue ÿlLts réserverez à la présente, nol$ ÿous prions
d'agréer, Madctme la Ministre, l'expression de notre hattte

Le Secrétaire communal,
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Gregory I/IATGEN
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2018

(02)76129.49
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lnsDecteur efl chef adioint

1,L

Iuladame, Monsiettr,

Utilisation intensive de la roule du virage à gatrche - Sovtowètre
mobile sis îue cle ls Chayrette à l20t Brwxelles - Constats d'infraction - Avril à

Surva{. aérien

-

sepîembre 2018

Nous vous prions cle bien yotiloir trorLyer ci-joint rme copie c{e lcr lettre cllrc nolts
adressons ie jour èt Modcme Céline Fremault, Ministre régionale de I'environnement.
Vetillez crgréer, Mctclame, IvIonsieur, l'expression de nos sentiments distingués'
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PatrickLAMBERT
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