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Le Gouvernement ne peut pas ignorer les conséquences catastrophiques pour
la santé qu'entraînerait l'extension de DHL ! 

Cette extension est synonyme de maladie et de mort, son bilan économique net est
négatif: elle génère plus de frais de santé que de valeur ajoutée.

Le BBL appelle tous les partis politiques à prendre leurs responsabilités et à réclamer
l'abandon définitif de ce projet, grave atteinte à la santé publique.

Tous les comités d'habitants actifs autour de l'aéroport de Zaventem – qu'ils soient
du Noordrand, de l'Oostrand, du Noordoostrand ou de Bruxelles – ainsi que IEB (Inter
Environnement  Bruxelles)  et  le  BRAL  (Brusselse  Raad  voor  het  Leefmilieu)  se
joignent au Bond Beter Leefmilieu (BBL) pour s'opposer à une nouvelle augmentation
des vols  de nuit  au départ  de  Zaventem.  A l'examen approfondi  des deux études
publiées la semaine dernière,  il  apparaît  qu'une extension de l'activité nocturne de
DHL  va  doubler  ou  tripler  le  nombre  des  victimes  de  troubles  du  sommeil,  de
maladies cardiaques, du diabète et de dépression. Le nombre de décès prématurés va
augmenter, de 400 à plus de 1.000 par an. Une extension des vols de nuit augmentera
la facture en soins de santé de 400 millions d'Euro par an - 16 milliards de francs
Belges !

En compensation  de cet  impact  catastrophique sur  la  santé  publique,  il  semble  à
présent – selon l'étude économique – qu'il n'existe pas de plus-value budgétaire ou
macro-économique  !  Pour  les  pouvoirs  publics  également,  les  frais  de  santé
occasionnés dépasseront largement les rentrées directes et indirectes escomptées.
Le dossier DHL a été perçu jusqu'à présent comme un choix à faire entre l'économie
et la santé/le bien-être. Les nouvelles données révélées par l'étude démontrent que
les frais en matière de santé (et donc le coût pour la sécurité sociale et pour notre
économie)  sont  plus  élevés  que  la  valeur  ajoutée  ou  les  retombées  espérées  au
bénéfice des pouvoirs publics. Autrement dit, les projets de DHL se révèlent néfastes
tant du point de vue économico-financier que du point de vue budgétaire. Dans ces
conditions il  est immoral et irrationnel de laisser DHL réaliser ses plans. Il  faut au
contraire militer pour un développement qualitatif de l'emploi et du tissu économique
autour de l'aéroport. Ce qui permettra de modifier une option négative à tous égards
en une situation profitable à tous.
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La semaine dernière ont été rendues publiques deux études au sujet de la possibilité de
l'extension de DHL à Zaventem. D'une part, une étude économique a tenté de chiffrer les
effets de cette extension sur le développement économique en termes de valeur ajoutée, de
création d'emploi et d'apport  fiscaux pour les pouvoirs publics, d'autre part  une deuxième
étude en analysait les conséquences sur la santé des habitants et sur le coût en matière de
frais de santé. Cette dernière étude était urgente, car de nombreux travaux scientifiques ont
déjà établi que les vols de nuit occasionnent de graves problèmes de santé tels que tension
artérielle  excessive,  dépressions,  retards  scolaires,  consommation  d'alcool  accrue,
augmentation du nombre de décès...
Une étude équivalente des effets de la pollution et des vols de jour sur la santé publique, et
des coûts qui en résultent, est d'ailleurs indispensable et urgente pour définir la gestion de
l'aéroport d'une manière politiquement responsable.

Suivant  l'étude économique l'extension de DHL apportera une valeur ajoutée de 2,9 à 3
milliards  d'Euro  d'ici  à  2012.  L'estimation  du  nombre  de  nouveaux  emplois  directs  et
indirects  se  situe  entre  7.602  et  12.163  (l'étude  ne  tient  cependant  pas  compte  des
conséquences de l'automatisation du travail). Les rentrées fiscales pour les pouvoirs publics
sont estimées entre 1,19 et 1,47 milliards d'Euro.
Mais il apparaît d'autre part que les frais occasionnés en matière de santé par une extension
des vols de nuit sont estimés pour la même période à 3,2 milliards d'Euro (400 millions par
an). L'étude "santé" précise que ce montant de 400 millions par an est sans doute sous-
estimé, ceci entre autres parce qu'il ne peut pas être tenu compte d'une partie du profil des
maladies faute d'une précision scientifique suffisante. (alors que le récent rapport LARES de
l'OMS a entre temps complété cette lacune). L'estimation haute de l'étude "santé" s'élève à
794 millions par an, soit 6,3 milliards d'ici à 2012.
De plus cette extension réclame un certain nombre d'investissements spéciaux, qui sont à la
charge de BIAC, qui est toujours une entreprise publique. Rien que cela fait déjà que les
retombées pour l'Etat sont surestimées.
La conclusion est  donc que  les frais  de santé  seront  plus élevés que la valeur  ajoutée
réalisée et les rentrées pour les pouvoirs publics. Ces plans d'expansion représentent une
perte nette pour notre pays et notre économie.

Tous les comités ainsi qu'IEB, le BRAL et le BBL sont en tous cas opposés à une nouvelle
extension  des  vols  de  nuit  telle  que  la  propose  DHL.  Pour  les  habitants  la  limite  du
supportable est atteinte, et pour certains elle est déjà dépassée. Autoriser encore davantage
de vols de nuit depuis Zaventem rendrait la situation invivable. Ainsi que le démontre l'étude
"santé" une extension des vols de nuit entraînerait la multiplication par deux ou par trois du
nombre de citoyens souffrant de troubles du sommeil, de problèmes cardiaques, de diabète
ou de dépression. Le nombre de décès prématurés passerait de 400 à plus de 1.100 par an
en cas d'une augmentation du nombre de vols de nuit. Les signataires exigent donc que le
gouvernement Flamand et le gouvernement fédéral prennent en compte ces conséquences
dramatiques pour la santé et interdisent une nouvelle extension des vols de nuit.

Trop souvent l'augmentation des vols de nuit est présentée comme un choix à faire entre le
confort  et  l'emploi.  Les  études  publiées  récemment  démontrent  au  contraire  qu'aucun
avantage  macro-économique  ou  budgétaire  n'est  à  attendre  pour  compenser  la  misère
humaine qui résulterait d'une telle augmentation. Les gens, le milieu, l'économie et le budget
de l'Etat  seront  malmenés.  Il  est  irrationnel dans de telles circonstances d'approuver les
plans de DHL.  Il  faut  plutôt  agir  pour le développement  qualitatif  de l'emploi  et  du tissu
économique dans la zone de l'aéroport.

Signataires: 
1. 25 aiR, 
2. Actie Noordrand, 
3. AWACSS (Wezembeek-Oppem) vzw, 

2



4. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, koepel van Vlaamse milieuverenigingen 
5. Bruxelles Air Libre Brussel asbl,
6. Brusselse Raad voor het Leefmilieu, BRAL vzw 
7. Daedalus, 
8. Decibel – 25L Kortenberg
9. Inter Environnement Bruxelles asbl
10. Leefbaar Diegem, 
11. Milieuraad Steenokkerzeel, 
12. Sterrebeek 2000 vzw, 
13. UBCNA-BUTV asbl
14. Wake Up Kraainem, 
15. Wakker Tervuren, 
16. Zone-6 Steenokkerzeel

Voor meer informatie:
Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, tel. 02/282.17.34, 0474/40.63.94
Anne-France Rihoux, Inter Environnement Bruxelles, tél. 02/223.01.01, 0495/83.15.64
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