
Monsieur Le Ministre, 
 
Vous avez peut-être déjà remarqué et apprécié la position commune des différentes 
associations du Noordrand, de l'Oostrand et de Bruxelles suite à la divulgation du 
plan 2040 de Brussels Airport:   http://bx1.be/emission/m-155/ 
 
Passer de 23 à 40 millions de voyageurs à Brussels National nécessite un 
investissement considérable dans les aérogares, probablement plus de 500 millions 
d'euros. 
 
En effet, pour accueillir 17 millions de passagers supplémentaires il faut rajouter aux 
normes actuelles entre 120.000 et 220.000 m2 d'aérogares (7.000 m2 par million de 
passagers comme à Nice et 13.000 m2 par million de passagers recommandé par 
aéroports de Paris) pour un coût minimum de 3 K€/m2. 
 
Il est surréaliste que la direction de l'aéroport - qui ment déjà d'un facteur 9 sur le 
nombre de personnes "gênées" - se permette d'annoncer un tel plan de croissance 
sans tenir compte des nuisances environnementales ni de la santé des habitants de 
l'agglomération Bruxelloise, et sans en avoir référé préalablement à vos services. 
 
D'un point de vue de santé publique, trois points sont clairement non négociables 
compte-tenu de la trop forte imbrication de l'aéroport dans notre agglomération: 
 
- l'arrêt des vols de nuit entre 22h et 7h du matin. 
- l'utilisation de la piste 19 pour un maximum de décollages, sept jours sur sept. 
- la délocalisation sur une plateforme tierce du cargo de nuit et de toute 
augmentation de capacité. 
 
Seul un plan de développement durable qui prendra en compte ces trois éléments 
permettra à l'aéroport "National" de se développer durablement. 
C'est à vous, Monsieur Le Ministre, qu'il appartient de le rappeler avec la plus 
extrême fermeté à la Direction de Brussels National. 
 
Très respectueusement, 
 
Jean-Noel Lebrun 
http://www.coeur-europe.be/ 
 
 
 
aux Bruxellois survolés 
 
Les informations lues dans l'article du Standaard donnent à penser qu'un piège nous est tendu, 
à nous les Bruxellois.   
 
"La société gestionnaire de l’aéroport veut d’abord obtenir la voie de circulation ( // à la 
25L), puis cinq ans plus tard le prolongement (d'un petit kilomètre de cette même piste), 



après quoi le champ sera libre pour construire une nouvelle piste de décollage transversale, 
..." 
 
La manœuvre consiste à focaliser notre esprit sur le rallongement de 800 m au lieu des 1,8 
km demandés.   
En fait, ils veulent obtenir la construction de cette voie de circulation parallèle à la 25L, sans 
nul doute pour accueillir tous les atterrissages qui vont traverser  Bruxelles en ligne droite et 
qu'il n'y aura jamais de prolongement de piste 25L, ni bien sûr de construction d'une 
piste de décollage transversale.  Il est clair que, s'ils voulaient prolonger la 25L  et 
construire une piste transversale, ils feraient tous les travaux en même temps et ils ne 
lésineraient pas pour un km de plus. 
 
A la limite, leur cynisme ira probablement jusqu'à accepter sur papier les 1.800 m  pour avoir 
l'air de nous concéder quelque chose mais ce sera toujours conditionné à une date ultérieure à 
la réalisation de la voie de circulation... càd à la semaine des quatre jeudis !  
 
Les francophones se sont déjà fait avoir avec ce genre d'habile manœuvre à propos du 
RER.  La SNCB également flamandisée avait proposé un plan d'investissement à long terme : 
il s'agissait de construire d'abord  le RER en Flandres et plus tard  en Wallonie ... Mais une 
fois réalisé en Flandres, il n'y avait plus assez d'argent pour la partie francophone ! et celle-ci 
est toujours en train de s'organiser pour le réaliser...  
 
A bon entendeur ! 
 
Ghislaine Weissgerber 
 
 
PS : à  noter que les atterrissages sont  pires que les décollages en raison d'un très long 
sifflement sournois et usant, à peine détectable par les sonomètres (tout bénéfice pour BAC);  
pour exemple aujourd'hui : atterrissages de cargo à 600 ft (à portée de mains) sur la 25R, on 
peut facilement imaginer que les atterrissages sur la 25L seront encore plus centraux. 
 
	


