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"9.000 ri ve rains de Brus sels Air port sou -
mis à des nui sances in sup por tables"
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Philippe Lawson

D’après des pro fes seurs d’uni ver sité, 9.000 ri ve rains de Brus sels Air port sont sou mis à des
nui sances su pé rieures à 55 dé ci bels la nuit. Ils re prochent à Bruxelles une mau vaise ap proche
du dos sier du sur vol de la ca pi tale.

Voici un nou vel élé ment à ver ser au dos sier du sur vol de Bruxelles et la pro blé ma tique des nui sances so nores,
liées à l’ac ti vité de Brus sels Air port. Dans un ou vrage sur le bruit des avions en Bel gique, Jean-Louis Mi geot et
Jean-Pierre Coyette, res pec ti ve ment pro fes seur d’acous tique à l’Uni ver sité libre de Bruxelles (ULB) et pro fes -
seur de dy na mique des struc tures à l’Uni ver sité ca tho lique de Lou vain (UCL) cri tiquent la ges tion des nui -
sances so nores à Bruxelles.

Pour eux, les au to ri tés bruxel loises ont pris le dos sier à l’en vers. Elles ont aussi uti lisé de mau vais in di ca -
teurs pour éla bo rer l’ar rêté sur le sur vol de la ca pi tale. "D’ha bi tude, on s’en tend sur les scé na rios d’ex ploi ta -
tion d’un aé ro port avant de prendre des me sures de res tric tion, de fixer les tra jec toires et de prendre des me -
sures d’ac com pa gne ment au pro fit des ri ve rains; et ceci dans le cadre d’une ap proche équi li brée (OACI, etc.).
Ici, Bruxelles a fait les choses à l’en vers et a pris des in di ca teurs qu’on n’uti lise nulle part ailleurs dans le
monde ou très peu pour dé li mi ter ses zones, ce qui rend dif fi cile la com pa rai son des ni veaux li mites avec les
me sures LAmax (ni veau maxi mum) et Lden (quan tité de bruit sur une jour néee: Le vel-Day-Eve ning-Night,
ndlr)", ex plique Jean-Pierre Coyette.

"La dé li mi ta tion des zones bruxel loises par des arcs de cercle concen triques donne l’illu sion que l’ac ti vité aé ro -
por tuaire de Brus sels Air port se ré duit à une source ponc tuelle unique et om ni di rec tion nelle. Il y a une in co -
hé rence dans leur ap proche du dos sier", pour suit l'homme qui a été 15 an nées du rant membre et vice-pré -
sident de l’Au to rité (in dé pen dante) de contrôle des nui sances so nores aé ro por tuaires en Ré gion wal lonne.

En rap por tant les nui sances de Brus sels Air port à des in di ca teurs com mu né ment uti li sés sur d’autres plates-
formes aé ro por tuaires, les au teurs ont par ailleurs es timé que le nombre de ri ve rains su bis sant des nui sances
so nores su pé rieures à 55 dé ci bels/dB la nuit était de 9.000 per sonnes. La prio rité: pro po ser une iso la tion
acous tique pour leur ha bi ta tion ou un pro gramme de ra chat des mai sons.

De quels ri ve rains parle-t-on? Ils sont prin ci pa le ment si tués dans des com munes fla mandes: Ma che len,
Stee nok ker zeel, Kam pen hout. 

Pour tant, si on ap pli quait la ré gle men ta tion fla mande, le nombre de ri ve rains vic times de ces nui sances grim -
pe rait à 161.524 ha bi tants (102.923 en Flandre et 58.601 à Bruxelles). Et pour cause, le ni veau des nui sances
n'est plus fixé à 55 dé ci bels/dB mais à 45 dB.

No tons par ai leurs que le rap port an nuel 2016 sur les contours de bruit énon çait que près de 15.000 ri ve rains
étaient "po ten tiel le ment très gênés" par l'aé ro port. 

Quelle so lu tion?
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Jean-Louis Mi geot af firme que l’Etat fé dé ral a été au bout de ce qu’il peut faire en ma tière de res tric tions
pour en ca drer l’ex ploi ta tion de l’aé ro port na tio nal. "La so lu tion du dos sier n’est pas liée à un pro blème tech -
nique. Le dos sier est blo qué pour des ques tions ins ti tu tion nelles: la Flandre bé né fi cie éco no mi que ment
de l’aé ro port, mais ne sup porte qu’une par tie in fime des nui sances. Ce qui me sur prend dans ce dos sier, c’est
l’ap proche. On semble miser sur une dis per sion alors que la dé marche ju di cieuse adop tée dans les autres aé ro -
ports est de prendre des me sures pour res treindre le plus pos sible l’im pact de l’ac ti vité aé ro por tuaire au
sol de ma nière à ré duire le nombre de per sonnes tou chées par les nui sances so nores. Ainsi, on peut prendre
des me sures concrètes comme des ex pro pria tions ou l’iso la tion com plète et de bonne qua lité".

Il confirme que la so lu tion passe par un ac cord entre trois ni veaux de pou voir (Fé dé ral, Flandre, Bruxelles). "Il
faut une po li tique d’uti li sa tion des pistes la plus adé quate, des pro cé dures de vols les plus adé quates afin d’im -
pac ter le moins de ri ve rains pos sible. Mais le dos sier est de venu un élé ment du jeu po li tique et com mu nau -
taire. Il est au jour d’hui dif fi cile à dé blo quer."

Dans leur livre les au teurs in sistent enfin sur le fait que Bruxelles-Na tio nal ne ré pond à aucun des cri tères
as su rant un équi libre entre le dé ve lop pe ment éco no mique et une qua lité de vie pour les ri ve rains d'un aé ro -
port. La règle des 5 "c": 

→ Concen tra tion: dé ter mi ner des tra jec toires de vols aussi pré cises et concen trées que pos sible 
→ Com pen sa tion: mé ca nismes de ra chat d’im meubles ou d’iso la tion clairs et équi tables avec un degré d’ap -
pel 
→ Com mu ni ca tion: in for mer la po pu la tion de ma nière trans pa rente 
→ Contrôle et sanc tion: mise en place de sanc tions fi nan cières dis sua sives pour en cou ra ger un com por te -
ment res pon sable de la part des com pa gnies aé riennes et des pi lotes 
→ Conti nuité: po li tique de ges tion des nui sances stable dans le temps pour per mettre à cha cun de prendre
ses dé ci sions en connais sance de cause
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