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Commentaires

1. Critique de la méthodologie employée

1.1. Calcul d’un indice de gêne «     moyen     » au départ de situations non  
comparables.

L’indice de gêne principal ici utilisé est l’indice Lden  Dans le cas particulier,
les  calculs  ont  été  faits  sur  une  période  de  trois  mois,  mais  le  critère  de
comparaison utilisé par les décideurs actuels est basé sur le calcul « lissé » sur
une année entière.

Cependant,  la  reconnaissance  des  indices  du  type  Leq,  en  tant  qu’indices
corrélables avec les enquêtes sociologiques de satisfaction sur le terrain, n’est
valable  que  pour  le  cas  de  nuisances  relativement  stables,  de  caractère
relativement  répétitif,  telles  que les nuisances  acoustiques subies  le  long des
routes et autoroutes.

Dans le cas particulier du scenario A34, les nuisances éprouvées sous et autour
des axes d’atterrissage sont éminemment variables suivant la configuration des
pistes  du  moment,  et  donc  suivant  le  jour  de  la  semaine,  ainsi  que  suivant
l’orientation et la force du vent. 

Deux configurations de base  engendrent  chacune des nuisances totalement
différentes,  à  des  endroits  totalement  différents.  Dans  certaines  zones,  celles
affectées par les pistes Arr. 02 ou Dép. 20, les journées plus  calmes alternent
avec  des  journées  littéralement  infernales.   Dans  d’autres  zones,  celles
correspondant  aux  pistes  25Arr  et  07Dep,  des  journées  avec  concentration
extrême de l’empreinte au sol alternent avec des journées infernales à cône de
dispersion largement étendu. Finalement, dans les zones affectées par les pistes
25Dep, des situations  infernales alternent avec des journées de  calme absolu.
Des distinctions similaires peuvent être faites quant aux vols de nuit, qui sont à
la  base  non  seulement  de  problèmes  de  gêne  acoustique,  mais  encore  tout
simplement de  santé publique.
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Dans ces conditions, il ne peut être question d’additionner des pommes et des
poires ;  une  étude  doit  donc  être  faite  séparément  pour  chacune  des  deux
configurations de base.  Il n’y a pas de valeur théorique moyenne acceptable, ni
de  lissage  raisonnablement  envisageable  entre  des  situations  diamétralement
différentes.  La succession d’une journée infernale et d’une journée calme ne
peut pas être assimilée à une gêne moyenne sur les deux jours.  La zone ainsi
survolée doit être qualifiée d’infernale, sans autre formes de considérations.

1.2. Pénalisation des heures de repos – cas des week-ends

L’indice utilisé  est  l’indice Lden,  calculé  sur  base d’une nuit  entre 23 et  07
heures, avec application d’une pénalité de 10 dB pour la nuit, et de 5 dB pour
les 4 dernières heures de la soirée (périodes dites « de repos »).

Le rapport BRUNORR avait reconnu le caractère  pénible des survols de week-
end, et avait convenu d’une pénalité de 5 dB pour les lectures correspondantes
faites durant ces journées de week-end.  Cette dernière pénalité ne semble pas
avoir été prise en considération ici.  Or, elle serait  particulièrement indiquée,
puisque la mise en service des pistes 02/20 est impérativement prescrite  tous
les week-ends !! ! ! 

Une autre discrimination qui n’a jusqu’à présent pas pu être codifiée, résulte du
fait que la quasi-totalité des périodes de beau temps et de ciel bleu correspond à
un régime anticyclonique, accompagné de forts vents d’Est, lesquels obligent à
utiliser la piste 02 pour les arrivées.  Il est clair que le fait de ne pouvoir jamais,
sur toute l’année, jouir des belles journées le long de l’axe d’arrivée de cette
piste est un facteur aggravant qui mériterait d’une pénalisation spéciale

1.3.  Calcul du nombre d’habitants gênés, sur base des limites des communes.

L’extrême  variation  des  pointes  de  bruit  autour  des  corridors  d’atterrissage
aurait du justifier d’une approche de calibration quartier par quartier, sur base
notamment des lectures du réseau de sonomètres. 

De plus, dans le cas particulier,  l’estimation du nombre d’habitants gênés est
faite sur base globale  « commune par commune ».  Il est cependant clair que les
limites  administratives n’ont  strictement  rien  à  voir avec  les  limites  des
contours isopsophiques.
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Il eut été bien plus convaincant de calculer le nombre d’habitants  gênés sous
chaque « couloir » d’approche (02 ou 25) ou zone de décollage (25, 20 ou 07),
chaque  fois  que  ce  couloir  est  utilisé  dans  l’une  ou  l’autre  des  deux
configurations  de  base,  en  s’appuyant  sur  les  lectures  de  sonomètres  situés
exactement  dans  l’axe  de  ces  couloirs,  afin  de  valider  les  effets  de  pointe
maximales.  

L’auteur de l’étude n’était normalement pas supposé se préoccuper du respect
d’une quelconque justice distributive entre communes ou régions.  Il aurait du
en tous cas calculer le nombre d’habitants gênés par type de configuration de
pistes, en distinguant entre atterrissages et décollages.

1.4. Calcul des fréquences de survol

Les  courbes  d’égale  fréquence  ne  prennent  en  considération  que  les
dépassements de 70 dB, ce qui fausse totalement leur interprétation.  Dans le
cadre  du  respect  des  normes  de  l’O.MS.,  tous  les  dépassements  de  50  dB
auraient au moins du être pris en considération durant la nuit.  De même, tous
les dépassements de 60 dB le jour auraient du être identifiés.

Les auteurs de l’étude indiquent clairement que le choix des unités et des seuils
d’enregistrement  leur a été dicté par BIAC.

1.5.. Calcul du cadastre en fonction des prévisions de trafic de l’avenir

Le  cadastre  sur  base  d’une  période  actuelle  de  trois  mois  n’a  « in  se »  pas
d’intérêt immédiat.  Ce qui aurait été intéressant, aurait été de calculer ce que
deviendra ce cadastre, lorsque  le nombre de mouvements atteindra 450.000
par an, comme contractuellement prévu (alors qu’il se situe actuellement aux
environs de 225.000),   voire lorsqu’il  atteindra  600.000 mouvements par an
comme parfois évoqué.  

On sait de plus que le business plan de Macquarie est d’intensifier les liaisons
longues distances, notamment vers l’Asie, en ayant ainsi recours à des avions
nettement plus lourds et donc infiniment plus bruyants qu’aujourd’hui.  
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C’est ce type de méthodologie, prenant en compte l’augmentation prévisible du
trafic dans les années à venir, tant en quantité et qu’en caractéristiques, qui avait
été choisi  lors de l‘étude d’incidences qui  avait  été requise dans le  cadre de
l’obtention du permis de bâtir des dernières installations de BATC (BIAC). 

La  différence majeure entre le contexte actuel et celui de la précédente étude
d’incidences, est que cette dernière étude pouvait valablement se baser sur une
hypothèse d’amélioration progressive de la composition des flottes, notamment
sur base d’une élimination des avions chapitre 2.  Or, à l’heure actuelle, cette
modernisation a  pratiquement déjà eu lieu, et  aucun saut technologique en
matière de bruit des avions n’est envisagé à un horizon quelconque.  Bien plus,
le  trafic  sera  à  l’avenir  composé  d’avions  de  plus  en  plus  lourds  et  donc
individuellement de plus en plus bruyants.

2. Intérêt de l’étude présentée.

Le  document  ici  envisagé  est  présenté  comme  une  validation du  cadastre
prévisionnel  du  bruit,  tel  qu’il  avait  été  réalisé  il  y a environ  un an  lors  de
l’établissement du plan Anciaux.

En fait, il n’en est rien.  

- la prétendue « validation » se fait simplement sur base d’une estimation
plus précise du type de trafic, ce qui n’est pas une validation, mais bien la
confirmation d’une prévision antérieure, d’ailleurs facile à réaliser, sans
aucune  relation  avec  une  quelconque  estimation  de  la  fiabilité  des
conclusions qui peuvent en être tirées

- aucune corrélation n’est faite avec quelque lecture que ce soit du réseau
de sonomètres mis en place.  Le modèle mathématique ne fait donc pas
l’objet d’un quelconque « calage », lequel serait le très bienvenu, surtout
le long des axes d’extrême concentration

 
- les erreurs méthodologiques renseignées au point 1. , déjà présentes dans

le  « cadastre »  initial  se  retrouvent  telles  quelles  dans  le  « cadastre »
d’aujourd’hui.
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3. Définition d’un véritable cadastre.

Dans le contexte opérationnel actuel, un véritable cadastre aurait été celui où les
indices  de  gêne du  type  Leq   auraient  pu  être  déterminés  séparément en
fonction des deux types de configuration des pistes, et séparément en fonction,
d’une part,  du trafic actuel et, d’autre part, du trafic raisonnablement prévisible.
Ceci aurait permis de  calculer séparément des indices de gêne et des contours
isopsophiques  pour  chacune  des  deux  périodes  de  recours  à  ces  deux
configurations.

A  coté  des  indices  de  gêne  classique,  un  deuxième  élément  important,
constitutif de l’appréciation de la gêne, se doit d’être pris en considération, c’est
celui  des  fréquences des survols.   Ici  aussi,  si  les dépassements  de certains
seuils  sont  comptabilisés  sans  tenir  compte  de  la  différence  entre  les  deux
configurations, leur calcul perd toute signification.  Plus précisément, les seuils
de déclanchement des enregistrements auraient du être fixés à des niveaux plus
bas (voir 1.4.)

Le  troisième  élément  important,  constitutif  de  l’appréciation  de  la  gêne,
correspond au niveau des émergences.  Ce point n’est nullement abordé ici.  Il
pourrait  être calculé au départ de la différence entre indices de gêne avec ou
sans survol par des avions (calcul effectué de manière standard dans la plupart
des  logiciels  ad  hoc).   Une  autre  manière  consisterait  à  calculer  le  nombre
moyen de minutes durant lesquelles le bruit des avions couvre le bruit de fond,
suivant chacun des deux types de configuration (également facile à calculer au
départ des logiciels spécialisés).

4. Notes de lecture.

4.1. Affirmation gratuite.

Le document contient la remarque suivante ; « noise contour calculation gives
the most representative  results when performed over longer time base, usually
on a yearly base ».

Il s’agit de l’énoncé d’un axiome, exclu de son contexte naturel.  Il est valable
pour des situations relativement stables.  Il n’a aucun sens lorsqu’il  s’agit de
mesurer des situations extrêmes se succédant de manière aléatoire.  Seules des
situations  comparables  sont  susceptibles  d’être  « lissées »  sur  de  longues
périodes.
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4.2 Prise en considération des pentes de montée des avions.

L'étude indique que les projections horizontales des trajectoires d’avion ont été
prises en considération (sans que ceci soit d’ailleurs clairement explicité).  Mais
elle ne dit rien en ce qui concerne leurs projections verticales, à savoir la pente
de montée.  Celle-ci a une influence considérable lors du décollage sur le niveau
de bruit perçu au sol à une certaine distance du point de décollage.  Or, celui est
susceptible de varier considérablement en fonction de deux facteurs :

- la charge réelle de l’avion en fonction de son MTOW ?

- l’importance de la composante de vent debout au sol, et surtout le vent
debout en altitude aux environs de 1.000 pieds.

L’étude fait allusion à la prise en compte des composantes de vent debout, mais
ne donne aucune autre précision.

5.  Conclusions

Le document ici analysé n’apporte aucun élément nouveau.  Il réitère les erreurs
méthodologiques des documents précédents.  Son éventuelle utilisation dans le
cadre  d’une  meilleure  appréciation  des  choix  stratégiques  imposés  par  le
scenario A34 ne présente aucun intérêt.

Jacques Coomans, ir.
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