
---------- Forwarded message ---------- 
From: Jean-Noel Lebrun <jnlebrun@yahoo.com> 
Date: 2018-02-14 11:25 GMT+01:00 
Subject: Fw: Information communale survol aérien - courrier adressé à A. Feist administrateur délégué de l'aéroport de Bruxelles-National 
To: Ron Mock (Otpp), Taylor Jo  (Otpp), Barbara Zvan (Otpp), Charles Thomazi (Otpp), John Bruen (Otpp), Frank Appel (Dhl), Ken Allen (Dhl), 
Melanie Kreis  (Dhl) 

Dear Sirs, 
 
Please find enclosed the letter from Olivier Maingain, the mayor of Woluwe Saint-Lambert (a major city of the 
Brussels region) to the CEO of Brussels Airport:  Arnaud Feist and his team are completely ignoring Brussels 
victims in their recent '2040 Forum' discussions.  
 
Accordingly, the airport minimizes the number of noise victims based on CE norms by a factor 26, which is a huge 
lie. 
http://www.coeur-europe.be/9-uncategorised/96-124-000-victimes-bruxelloises-de-la-pollution-sonore-de-l-
aeroport 
 
Best regards 
  
Jean-Noel Lebrun 
Speaker, Coeur-Europe 
 

337,000 victimes de la pollution sonore de Brussels 
National  

 337.000 slachtoffers van vliegtuighinder rond Zaventem!  

337.000 victimes du bruit autour de Zaventem, 23 fois plus que ne le prétend l'aéroport 
selon les nouvelles méthodes européennes de calcul des nuisances aériennes. 

Le niveau sonore de 45 dB Lden lié au bruit des avions recouvre une zone habitée par plus de 
850.000 personnes tout autour de l'aéroport de Brussels National. 

Les nouvelles recommandations de l'Agence Environnementale Européenne précisent qu'au 
niveau sonore de 45 dB Lden 22% des habitants sont gênés par le bruit des avions et 9% très 
gênés. Le pourcentage de victimes augmente avec le niveau sonore : pour un bruit de 50 dB 
Lden il y a 37% d'habitants gênés et 17% d'habitants très gênés. Quand le niveau de bruit 
monte à 60 dB Lden ces pourcentages passent respectivement à 64% et 42%.  
 
En croisant les courbes de bruit de l'aéroport avec les données fournies par Bruxelles 
Environnement, Coeur-Europe a pu recalculer le nombre de victimes pour chaque commune : 

Ce chiffre de 337.000 victimes est impressionnant : il représente 20% de la population totale 
de l'agglomération Bruxelloise étendue. Auprès des jeunes, l'impact des nuisances est 
particulièrement fort, les avions empêchant les enfants de faire des nuits normales. Cette 
situation affecte à la fois leur santé et leur scolarité sur le long terme. 
 
Une telle situation sanitaire est unique en Europe : Partout ailleurs les autorités cherchent à 
minimiser les survols des zones les plus densément peuplées et créent de nouvelles pistes ou 
même de nouveaux aéroports lorsque cela est nécessaire pour permettre l'augmentation du 
trafic. 

Voici le communiqué complet avec les chiffres des victimes commune par commune. 
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