
Refus d'application des AIPs à Brussels National

Analyse des traces radar du Samedi 16 Janvier 2016 

Les AIPs prevoient que du samedi 15h au dimanche 14h59 (la periode de la semaine la moins 

chargee en avions) les vols en direction du sud-est de l'Europe se fassent de maniere preferentielle 

sur la piste 19 afin de soulager Bruxelles.

Cette reglementation est disponible sur: 

https://www.belgocontrol.be/opersite/eaip/eAIP_Main/html/index-en-GB.html 

où elle est precisee pour l'aeroport de Brussels National dans le document :

EBBR AD 2.20  LOCAL AERODROME REGULATIONS

au chapitre 4  RUNWAY REGULATIONS et paragraphe 4.2.1 Runway Configuration Scheme

Les routes vers le sud-est sont les routes LNO, SPI, SOPOK, PITES et ROUSY pour lesquelles il est

precise dans le point (1) en ce qui concerne leur utilisation pendant le weekend :

 (1) RWY 25R only for traffic via ELSIK, NIK, HELEN, DENUT, KOK and CIV / RWY 19 only for traffic via LNO, 

SPI, SOPOK, PITES and ROUSY; aircraft with MTOW between 80 and 200 T can use RWY 25R or 19 (at pilot 

discretion); aircraft with MTOW > 200 T shall use RWY 25R regardless the destination.

Note: MTOW designe la masse maximum autorisee au decollage. Seuls les avions de type Boeing 

747, 777, et Airbus A380, A340 et A330 ont une MTOW superieure à 200 tonnes qui justifie 

l'utilisation de la piste 25R au lieu de la 19.

Le reglement n'est pas correctement applique par Belgocontrol, comme on le constate avec les 

traces radar du samedi 16 janvier 2016, entre 17h et 20h : 

– Vol de 17h20 : Piste 19, Airbus A320 vers Munich, MTOW < 200 T : OK

– Vol de 17h22 : Piste 19, Boeing B734 vers Roumanie, MTOW < 200 T : OK



– Vol de 17h42 : Piste 19, Boeing B738 vers Rome, MTOW < 200 T : OK

– Vol de 18h30 : Piste 25, Airbus A320 vers Rome, MTOW < 80 T : interdit

– Vol de 18h51 : Piste 25, Airbus A332 vers Doha, MTOW > 200 T : OK

– Vol de 19h04 Piste 25, Cessna 525 vers Shreveport, MTOW 6 T : interdit

– Vol de 19h08 : Piste 25, Airbus A321 vers Istanbul, MTOW   83 T : mauvais

– Vol de 19h16 : Piste 25, Airbus A319 vers Francfort, MTOW < 80 T : interdit

– Vol de 19h25 : Piste 25, Embraer 170 vers Varsovie, MTOW 37 T : interdit

– Vol de 19h50 : Piste 25, Airbus A319 vers Malte, MTOW < 80 T : interdit

– Vol de 19h52 : Piste 25, Cessna 550 vers Innsbruck, MTOW 6 T : interdit

Les traces radar de ces avions sont presentees sur les pages qui suivent.

Il en resulte que pendant la periode de 17h à 20h Belgocontrol a envoye arbitrairement sur 

Bruxelles plus de 70% des avions en direction du sud, alors qu'il n'aurait du y en avoir qu'un seul. 

Note :  Pendant la periode (16h-20h) le vent etait oriente de nord-ouest et inferieur à 6 noeuds, 

sauf entre 17h et 18h où il etait ponctuellement compris entre 7 et 8 noeuds.  La piste 19 a ete 

utilisee juste au moment où le vent arriere etait le plus important sur cette piste.








