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3 décembre
Le gouvernement
décide de mettre
en œuvre le plan
de diversification des
pistes. Mais en gardant
la même procédure
de vol. S’en suit
une pétition de 17000
habitants de l’Oostrand
et Bruxelles.

18 novembre
La cour d’Appel exige
la mise en œuvre du
plan de dispersion des
vols (jour et nuit). Et
prévoit une astreinte de
50000€/jour de retard.
Les plaignants feront
signifier le jugement
le 2/12 laissant 24h
au gouvernement
pour agir.

22 juillet
Transfert de certains
vols du nord vers l’est.
30 septembre
Le ministre Bert
Anciaux (Spirit)
présente son plan.
Il s’appuie sur un plus
grand nombre de pistes
pour décoller, et à
terme sur un plus grand
nombre de routes.

12 juin
Entrée en vigueur de
la route Onkelinx, qui
traverse Bruxelles de
nuit, longeant le canal.
10 juillet
Déclaration
gouvernementale. Un
plan de dispersion (jour
et nuit) est à établir
sur base objective avec
un cadastre du bruit.

18 mai
Scrutin fédéral.
La question des avions
est négociée avec
le paquet des dossiers
communautaires.
10 juin
La cour d’Appel
condamne
la concentration
des vols de nuit
sur le Noordrand.

4 mai
Après un bras de fer
avec le Premier
ministre Verhofstadt
(VLD) et un débat
sur le tracé de la route
au-dessus de Bruxelles,
la ministre Durant
(Ecolo) démissionne.
Elle refuse d’accepter
la route “Onkelinx”
qui frôle un site Seveso.

�STÉPHANIE MEYER

Dialogue de riverains. “Et les avi-
ons ?” Haussement d’épaules. “Je
ne sais plus du tout où on en est. Ça
change tout le temps... Cette nuit j’ai
mal dormi à cause du bruit. Attends,
en voilà justement un...” La conver-
sation téléphonique se suspend le
temps du survol. Un réflexe. “...
C’est du n’importe quoi cette histoire.”
Ou plutôt ce roman fleuve. Depuis
plus de dix ans, le dossier est sur la
table. Fin 2002, tout était en place
pour concentrer les avions de nuit
et isoler les maisons survolées... Et
voilà que s’achève une vaste opéra-
tion de dispersion de tous les vols

nocturnes et diurnes. Entre les
deux approches, un an et demi
s’est écoulé. D’annonces fracassan-
tes en coups de gueule, flotte-
ment, et état de faits. Pas facile à
suivre. Mais en ce mois d’avril, on
arrive au bout de la logique pilotée
par le ministre fédéral de la Mobi-
lité Bert Anciaux (Spirit).

Changement de pistes
Depuis le 15 avril, les avions dé-

colent de manière plus raide. Mais
c’est surtout ce 17 avril qu’inter-
vient le dernier gros changement:
on met en service le plan de disper-
sion de jour. De 6h à 23h, on ré-
parti les décollages et atterrissages
sur les quatre pistes. Cela se traduit-
par une utilisation systématique de
la piste 20 au décollage le diman-
che de 6h à 17h, alors qu’elle ne
servait jusqu’ici que la nuit avec
des avions au bruit limité. Et par le
recours à la piste 02 à l’atterrissage
un samedi sur deux. Déjà utilisée
dans certaines conditions climati-
ques, elle est fort dérangeante
pour les habitant de l’Oostrand.

Pendant la nuit, la nouvelle utili-
sation des pistes du plan de disper-
sion est déjà appliquée depuis le
22 mars. Le recours aux pistes 25 R
et 20 a cédé le pas à un système

compliqué (voir infographie). En
pratique, il y a peu de change-
ments pour les nuits du mardi au
mercredi, dimanche et lundi. Par
contre, pendant celles du lundi au
mardi, et du vendredi au samedi,
on utilise les piste 02 et 07 de 3h à
6h, ce qui envoie des avions vers
des gens qui en entendaient peu
auparavant. Quant à l’atterrissage,
il ne se fait plus que sur la fameuse
bruyante 02. Même scénario en fin
de nuit du mercredi au jeudi.

Pour les décollages de la nuit du
samedi au dimanche, la grande
nouveauté est le recours à la piste
25 L, qui n’était quasiment plus uti-
lisée.

Sur la route
Une fois en l’air, les avions sui-

vent les nouvelles routes aériennes
entrées en vigueur depuis le 18
mars. Parmi celle-ci, la “route Cha-
bert” qui traverse de part en part
Bruxelles le week-end (et de jour).
Elle avait été supprimée en février
2001, jugée trop bruyante.

Et après cela ? Rien de pro-
grammé avant la fin 2004. On aura
alors le fameux cadastre du bruit
qui permettra de valider le plan
(lire ci-dessous). Ou de le corriger.

�

Ce 17 avril, la dernière étape
du plan de répartition

des nuisances dues
aux avions entre en vigueur.

Avec une nouvelle
ventilation de l’utilisation
des pistes pour décoller

et atterrir.

Le principe de dispersion est défi-
nitif. Mais le plan Anciaux est pro-
visoire… Pour plusieurs raisons.

Le cadastre, raison officielle. En-
tre la théorie des tracés et la prati-
que des avions, la différence peut
être importante. Alors pour éva-
luer la situation, le gouverne-
ment fédéral a estimé qu’un ca-
dastre du bruit devait être réalisé
quartier par quartier afin de me-
surer l’impact sonore, de ma-
nière à répartir plus équitable-
ment les nuisances parmi la po-
pulation. Le plan de dispersion
actuel pourrait donc être corrigé
au vu des résultats obtenus.
Reste à s’entendre sur la mé-
thode. Le ministre Anciaux a pré-
senté en novembre un cadastre,
qui “est une donnée évolutive dont
la performance doit être augmentée à
l’aide de points de mesurage”. Et
cela grâce à des sonomètres. La
Région bruxelloise en a installé
12 sur son territoire (résultats sur
www.ibge.be). Mais réclame les
données de vols pour pouvoir
traiter les événements sonores
compris entre 55 et 65 dB. Fâché
de la tournure du dossier au
point de réactiver l’arrêté per-
mettant de sanctionner les avions
bruyants, le ministre bruxellois
Didier Gosuin (MR) a dénoncé
plusieurs fois l’aspect théorique
du cadastre élaboré par Anciaux.
Au cabinet de ce dernier, on an-
nonce un nouveau document
dans six mois.
Reste la question de l’isolation
des habitations. La formule éla-
borée du temps de l’option “con-

centration des vols” ne tient plus
la route. Chez le ministre An-
ciaux, on dit qu’une réunion est
prévue le 21 avril avec les Régions
sur les normes sonores à retenir.

L’extension DHL. Cet élément
pourrait aussi influencer le plan
à plus long terme. L’entreprise
de transport aérien souhaite dé-
velopper ses activités et donc
faire voler plus d’avions. Ré-
ponse du gouvernement fédéral :
la Belgique est preneuse, car cela
crée de l’emploi. Quant à la loca-
lisation retenue, une décision, à
rendre pour le 1er septembre,
tranchera entre Zaventem ou un
autre site. Cette seconde option
donnerait corps à l’idée, évoquée
dans divers milieux et par le Pre-
mier ministre lui-même, de créer
un aéroport national à Chièvres.

Elections régionales du 13 juin.
Si Bert Anciaux venait à quitter le
gouvernement fédéral pour
l’exécutif flamand, son succes-
seur ne garderait peut-être pas la
même approche que lui… Mais
ce n’est à ce stade qu’une hypo-
thèse. Tout comme l’option de
supprimer un jour les vols de
nuit; solution appuyée notam-
ment par le Parlement bruxellois
qui a voté en juillet une résolu-
tion plaidant en ce sens.

Recours. Enfin, on ne peut ex-
clure l’intervention de nouvelles
décisions de justice, le dossier en
étant parsemé jusqu’ici.
 S.M.

�AVIONS: LE PLAN DE DISPERSION

SURVOL DE BRUXELLES > PROVISOIRE DEFINITIF?

Vers où vole-t-on?
�

24 janvier 2003
Le comité de
concertation entre Etat
et Régions réaménage
les accords de 2002:
fin de la politique
de concentration
des vols de nuit sur le
Noordrand appliquée
depuis la fin 2002,
au profit d’une
dispersion touchant
périphérie et capitale.

17 - 20 avril 2004   Brussels Expo
sa 17 / dim 18: 10 - 18 h  •   lu 19: 12 - 21 h  •  mar 20: 10 - 21 h

Visitez Pro-Car-Expo et gagnez une voiture!*
d’une valeur de € 10.000 avec garantie!

Choisissez, 
comparez et achetez

en pleine confiance, avec garantie
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www.procarexpo.be
* En participant au concours au salon Pro-Car-Expo, vous avez l’occasion de 

gagner une voiture d’occasion. Règlement du concours sur demande.

ENTREE
GRATUITE

Valeur de € 6,00.  Entrée gratuite
sur présentation de ce bon. 1 bon

par visiteur.  LtdB  Pro-Car-Expo
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15 avril
Le taux de montée
des avions passe
de 4 à 7%.

17 avril
Mise en service
de la part du plan
de dispersion sur
l’utilisation des pistes
le jour (6h-23h).
Dernière étape
de la mise en œuvre.

22 mars
Mise en service
de la partie du plan
de dispersion relative
à l’utilisation des pistes
la nuit (23h-6).
26 mars La Région
bruxelloise réactive
l’arrêté “bruit” qui
permet d’infliger des
amendes aux avions
trop bruyants.

4 mars
La cour de Cassation
annule l’arrêt
de la cour d’Appel du
10/6/03 qui imposait
la mise en œuvre
rapide d’un plan de
dispersion. L’urgence
ne se justifie plus. Mais
cela n’empêche pas de
poursuivre l’exécution
du plan de dispersion.

21 janvier
Trois nouvelles routes
aériennes entrent
en service de nuit
au-dessus de la
périphérie Est. L’une
sera vite suspendue.

27 février
Anciaux présente une
nouvelle mouture du
plan. Rien de neuf, sauf
les composantes vents.

Un outil pour les riverains. Depuis le 22 mars, les plaintes ont aug-
menté dans l’Oostrand, les deux Woluwe et les localités au nord de la
piste 20. Voilà un premier constat du service de médiation pour l’aéro-
port de Bruxelles-National, qui s’attend à d’autres réactions au lende-
main du 17 avril. Créé en mars 2002 par le gouvernement précédent, il
a pour tâche de recueillir et de traiter les plaintes et suggestions des ri-
verains sur l’utilisation de l’aéroport. Et de récolter et diffuser toutes
les informations relatives aux trajectoires suivies et nuisances occasion-
nées par les avions en fonction des plaintes reçues. C’est un lieu de con-
centration de l’information, qui peut fournir des données très préci-
ses. Mais il n’a aucun pouvoir de sanction ou de recommandation.
INFO > 02/2063232; www. airportmediation.be

“Le plan de dispersion est théorique”, voilà une précision importante
qu’apporte le service de médiation. “La conformité de son utilisation de
jour comme de nuit reste totalement dépendante des conditions météorologi-
ques. La direction et l’intensité du vent ou les performances propres de certains
avions pourraient amener les autorités aéroportuaires à suspendre, modifier
ou adapter temporairement et les pistes choisies et les heures de changement
d’utilisation de ces pistes.” Car un appareil atterrit et décolle avec le vent
de face. A noter que le vol d’un avion, donc sa trajectoire, est aussi in-
fluencé par la température et la pression atmosphérique.
 S.M.

16-18/1/2004
Réuni à Petit Lez,
le gouvernement
confirme le plan
de répartition des vols
pourtant suspendu
par le Conseil d’Etat.
Et annonce à DHL
qu’il statuera en
septembre sur la
demande d’extension
de ses activités.

�GAËTANE MANGEZ (ST.)

Maquillés de blanc, des calicots
à la main, les riverains se lancent à
l’assaut de DHL. En ce vendredi
26 mars, ils sont une quarantaine,
venus de Wezembeek, Kraainem,
Laeken, Tervueren pour dire leur
épuisement. “DHL, nous réveille”,
“Wij willen slapen” ou encore
“DHL, go home” sont autant de cris
adressés à ceux qui contribuent à
leurs nuits blanches. “Les avions em-
pêchent plein de gens de dormir. Mais
une fois qu’il s’agit de manifester, là, il
n’y a plus personne...” regrette une
militante, au vu du nombre réduit
de personnes présentes. “Lors-
qu’on fait du porte-à-porte pour faire si-
gner des pétitions, on constate une
belle solidarité, nuance Elisabeth de
Feustraet, responsable de Wake
Up Kraainem. Mais c’est vrai, les
gens sont difficiles à mobiliser lors d’ac-
tions concrètes.” Les Bruxellois et ha-
bitants de la périphérie seraient-ils
résignés d’avance?

Multiplication des comités
Pourtant, le mouvement de rive-

rains créé en contestation des nui-
sances sonores est important. Et
s’est renforcé ces dernières an-
nées. Une dizaine d’associations
existent à Bruxelles et dans l’Oos-
trand depuis le début des années
1990. La première ayant été
l’UBCNA (Union belge contre les
Nuisances des Avions) en 1989.
D’autres apparurent plus tard
comme Bruxelles Air Libre Brus-
sel, Wake Up Kraainem, Awaccs
Wezembeek, BUTV Zaventem, Ac-
tie Groep Runway 02, Actie Oos-
trand, Wakker Tervueren. Certai-
nes sont particulièrement vigilan-
tes, réagissant par communiqué à
chaque étape du dossier em-
brouillé.

Dans le Noordrand, c’est sur-
tout depuis 2002 que sont appa-
rues les associations. En réaction à
l’opération de concentration sous
la précédente législature, alors
que les avions hushkités (donc
bruyants) n’étaient pas tous inter-

dits de vol. Parmi ces associations,
on compte Actie Noordrand et
Daedalus, ainsi qu’une dernière
née, 25Air.

Dynamique locale
Dans certains des quartiers de

l’Oostrand qui, d’ordinaire, ron-
ronnent paisiblement, chaque as-
sociation regroupe plusieurs cen-
taines de membres. On ne compte
plus les maisons qui arborent une
affiche prônant le rejet du plan An-
ciaux. Les asbl ont leurs relais, qui
se chargent de distribuer des péti-
tions, des affiches, et de tenir tout
le monde au courant des actions.
Une réelle dynamique s’est créée
autour la grogne des riverains. A la-
quelle se sont associés certains
hommes politiques comme Fran-
çois Van Hoobroeck, bourgmestre
de Wezembeek-Oppem, devenu
militant actif dans le domaine des
nuisances sonores. Ou Jacques
Vandenhaute, bourgmestre de
Woluwe-Saint-Pierre et président
depuis 15 ans de l’UBCNA.

L’union fait la force
Beaucoup de ces associations se

sont réunies pour mener ensem-
ble des actions, parfois en collabo-
ration avec des mouvements d’ha-
bitants plus généralistes. “Nous vou-
lons éviter à tout prix que cela ne de-
vienne un problème linguistique”, ex-
plique Peter-Pol Struyken, prési-
dent de Wakker Tervuren. Mais si
les riverains font fi de ces différen-
ces, le dossier n’en est pas moins
brûlant sur les questions linguisti-
ques. “Ce ministre flamingant a fait
des vols de nuit un dossier communau-
taire et une campagne électorale”, dé-
nonce Jacques Vandenhaute en
évoquant Bert Anciaux, le ministre
fédéral de la Mobilité.

Quant aux autres ministres fédé-
raux, ils n’ont pas plus la cote. “Per-
sonne au gouvernement n’ose se posi-
tionner.” “Tout ce dossier n’est que ma-
gouilles” lancent les uns. “C’est l’ar-
gent qui domine tout depuis le début”,
ajoute un autre. Les évolutions
chaotique du dossier en ont dé-
goûté plus d’un. “Ça nous décou-

rage beaucoup, on a l’impression que
nos actions n’ont servi à rien, expli-
que un membre de Wake Up
Kraainem. Mais malgré une perte de
dynamisme, on continue à se battre
car si on laisse faire, on aura bientôt
trois fois plus d’avions sur la tête.” Pas
d’alternative possible pour les rive-
rains engagés dans la lutte, c’est se
battre ou déménager.

�

19 décembre
Arrêt du Conseil d’Etat
qui suspend la décision
du 3/12, suite à l’action
en extrême urgence de
l’UBCNA et d’habitants
de l’Oostrand. La
juridiction estime
notamment qu’on n’a
pas tenu compte de la
densité de population.
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Service de médiation
�

Question
cardinale

- Oostrand:
la périphérie Est

(Kraainem, Tervueren,
Wezembeek-Oppem...).

- Noordrand:
la périphérie Nord

(Machelen, Vilvoorde,
Steenokkerzeel...)

�ATTERRIT
�

SURVOL DE BRUXELLES > PROVISOIRE DEFINITIF? 17 mars
Le Conseil d’Etat ne
suspend finalement
pas le plan Anciaux.
Il avait été saisi par
des riverains.

18 mars
Mise en service
des nouvelles
routes aériennes
avec dispersion
des trajectoires
au décollage.

RUBRIQUE

�Mobilisation des riverains
�

M.L.B. Avenue de Tervuren, 89 - 1040 Bruxelles        Tél. 02/734.50.95

(Entre Montgomery et le Cinquantenaire)      Ouvert de 10 à 18h 
sauf le dimanche - Parking réservé devant le magasin

QUINZAINEQUINZAINE DEDE FOLIEFOLIE
Opération spéciale pour les lecteurs de La Tribune de Bruxelles
◗ LACOSTE ◗ DORMEUIL ◗ CERRUTI 1881 ◗ SALKO ◗ SCHNEIDERS ◗ STEINBOCK

◗ GIESSWIEN ◗ DAKS ◗ GEIGER ◗ BARBOUR ◗ BURBERRY

◗ COSTUMES ◗ VESTONS ◗ SMOKINGS ◗ JAQUETTES ◗ PARKAS ◗ PANTALONS
◗ CHEMISES, POLOS ◗ VESTES AUTRICHIENNES ◗ JUPES ◗ BARBOUR...

du 12 au 17 Avril
La référence 
depuis 1947
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Départ piste
 25L samedi

Départ piste 25R
ma, mer (23-3h)

jeu, dim

Arrivée piste 25R
tous les jours

sauf lun, mer, ven
de 3-6h

Arrivée piste 25L
sauf lun, mer, ven

de 3-6h et sam

Départ
pistes 07 et 02
lun, mer, ven

de 3-6h

Arrivée piste 02
lun, mer, ven

de 3-6h

Départ piste 20
sauf lun et

ven de 3-6h,
mer et sam

> du 15/4 au 21/4/2004
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