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PRÉFACE

Chère lectrice, Cher lecteur,
La période estivale cède le pas à la rentrée
après avoir offert à Brussels Airport
deux mois de vacances particulièrement
bien occupés. Avec un record absolu
de voyageurs cet été notre aéroport
poursuit sa croissance soutenue. Cette
belle hausse est principalement due à
l’augmentation du trafic long-courrier,
à l’arrivée de nouvelles compagnies
telles que Cathay Pacific, aux nouvelles
destinations vers l’Asie comme Shanghai,
Shenzhen et Hong Kong et à l’ajout de
vols vers Dubaï. A noter également la
croissance continue de Brussels Airlines
et la forte reprise des vols charters vers la
Turquie, l’Egypte et la Tunisie.
Que vous réserve l’édition du Connect
que vous avez entre les mains ? Nous
mentionnions dans le dernier numéro
que Brussels Airport a eu l'honneur, au
mois de juin, d'être l'hôte du Congrès
annuel d'ACI World et ACI Europe.
800 représentants d’aéroports et
d’entreprises aéroportuaires des quatre

coins du monde sont venus en Belgique
pour échanger et partager leurs idées
et leurs visions sur le futur de notre
secteur. C’était une occasion unique de
placer Brussels Airport et Bruxelles sur
la scène internationale, de renforcer la
position de notre capitale au cœur de
l’Europe et de mettre en avant notre sens
de l’hospitalité, notre culture et notre
gastronomie belges. D'après le feedback
de nombreux participants, nous pouvons
conclure que c'était une mission réussie!
Nous souhaitons ensuite vous informer,
qu’à l’automne de cette année nous
effectuerons des rénovations ponctuelles
sur une des trois pistes d’atterrissage et
de décollage. Celles-ci sont soumises à
des contrôles et à des entretiens réguliers
afin de garantir la sécurité. Les travaux sur
la piste 07L/25R s’effectueront pendant
quelques week-ends. Vous découvrirez
dans ces pages les mesures que nous
avons prises pour limiter autant que
possible les modifications apportées à

l’utilisation normale des pistes et pour
réduire au maximum l’inévitable impact
de ce chantier sur nos activités et sur les
riverains.
Dans la présente édition, nous rendons
à nouveau visite à nos voisins de
Belgocontrol. Ils nous apprendront tout
sur l’utilisation des pistes d’atterrissage
et de décollage et nous expliqueront la
façon dont les avions volent.
Vous découvrirez aussi que Brussels
Airport sponsorise le programme
'Road to Tokyo' du COIB. Dans ce
contexte, l’aéroport a participé avec
plusieurs équipes de coureurs de fond
à un Marathlon lors du Run To Tokyo,
une course spécialement organisée
par le COIB à destination d’amateurs.
Cette course fut la mise en jambes idéale
pour notre Brussels Airport Marathon
& Half Marathon qui se déroule fin
octobre à Bruxelles. Comme nous le
mentionnions dans l'édition précédente
du Connect, Brussels Airport sera ces trois
prochaines années le principal partenaire
de cet événement sportif. J’y participerai
également avec plusieurs collaborateurs.
Nous avons fêté officiellement nos 60
ans, le 5 juillet dernier, en présence du
Ministre des Transports François Bellot.
La fête n’est pas finie et se poursuivra
au cours des prochains mois, pendant
lesquels vous pourrez découvrir nos
différentes activités. Nous vous invitons
à participer d’ores et déjà à notre quiz
des 60 ans que vous trouverez dans cette
édition et qui permettra à 2 personnes
de remporter un duo ticket vers une
destination européenne.
Je vous souhaite une agréable lecture et
reste bien évidemment à l’écoute de vos
suggestions et questions.

Arnaud Feist
CEO
Brussels Airport Company
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Travaux d’entretien
sur la piste 07L/25R
Brussels Airport prévoit des travaux de maintenance
sur la piste 07L/25R à l’automne 2018
Il s’agit de travaux limités sur la piste de décollage et
d’atterrissage 07L/25R en vue de garantir une utilisation sûre et
efficace de cette piste et de prolonger ainsi sa durée de vie utile
sans rénovation majeure qui aurait un impact plus important.
Les travaux se concentreront sur le remplacement complet du
balisage aérien qui date de ±20 ans : environ 100 km de câbles
seront remplacés ainsi que certains balises lumineuses sur
les voies de circulation et aux abords de la piste de décollage
et d’atterrissage. On en profitera également pour effectuer
des réparations locales sur un certain nombre de tuyaux
d’évacuation et joints ainsi que pour rénover immédiatement
3 voies de circulation.
Les travaux d’entretien se dérouleront au cours de huit weekends consécutifs : du premier week-end du 20-21 octobre au
week-end du 8-9 décembre 2018, du samedi à 6 h du matin
au dimanche à 19 h.
En raison des travaux sur la piste 07L/25R, il ne sera pas
toujours possible de suivre l’utilisation préférentielle des pistes
pendant le week-end :

SITUATION ACTUELLE
(selon l’utilisation préférentielle des pistes)
Utilisation normale des pistes - piste 25R pour les
décollages et piste 25L pour les atterrissages.
Utilisation alternative des pistes - piste 07R pour les
décollages et piste 01 pour les atterrissages.

PENDANT LES
TRAVAUX
Piste 07L/25R fermée :
Utilisation normale
des pistes : la piste
19 est utilisée pour
les atterrissages et les
décollages.
Utilisation alternative
des pistes : si ce
n’est pas possible, on
utilisera la piste 01
pour les atterrissages
et la piste 07R pour les
décollages.

Steenokkerzeel

25R
19

07L

19
25L

Kortenberg
Zaventem

07R

01

Utilisation normale

Steenokkerzeel
25R
19
07L

01
25L

07R

Zaventem

07R

Kortenberg

01

Utilisation alternative 1

Utilisation alternative
Steenokkerzeel
des pistes : en cas
25R
19
de très faible volume
07L
19
d’avions à l’arrivée
25L
ou au départ et si le
07R
01
Zaventem
vent le permet, il est
Utilisation alternative 2
également possible de
choisir une deuxième alternative.

25L

Kortenberg

En cas de conditions météorologiques
exceptionnelles, les travaux peuvent être
interrompus, ce qui signifie que la piste 07L/25R
pourra à nouveau être utilisée (p. ex., faible
visibilité, neige, etc.).
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DOSSIER
La direction et l’intensité du vent sont
les principales causes de l’utilisation de
pistes non-préférentielles, mais il en existe
d’autres : les conditions météorologiques
en altitude, l’indisponibilité de certaines
pistes ou de voies de circulation due à
des travaux de maintenance ou encore
l’intensité du trafic aérien.

Belgocontrol et le système PRS

Tout savoir sur le choix
des pistes
Qu’est-ce qui fait qu’un avion décolle ou atterrisse sur une piste plutôt qu’une autre ? Voici
les facteurs clés qui déterminent le choix des pistes en usage à Brussels Airport. Cap sur une
opération complexe...

Brussels Airport dispose de trois pistes qui peuvent être
utilisées dans les deux sens (25R/07L, 25L/07R et 01/19). Pour
des raisons de répartition des nuisances sonores, les autorités
fédérales ont défini un système préférentiel d’utilisation
des pistes (PRS ou Preferential Runway System). Ce système
prévoit les pistes à utiliser par Belgocontrol en fonction de la
période de la journée et du jour de la semaine lorsque certaines
conditions sont rencontrées (voir schémas par jour ci-contre).
Quel est le facteur déterminant ?
Pour des raisons de sécurité aérienne, le facteur déterminant
dans le choix des pistes est le vent, plus particulièrement sa
direction et son intensité. En effet, un avion doit décoller et
atterrir face au vent pour profiter en toute sécurité des masses
d’air : au décollage, l’avion aura une meilleure portance grâce au
vent de face qui 'porte' ses ailes et lui permet de s’élancer plus
rapidement dans les airs ; tandis qu’à l’atterrissage, le vent de
face freinera plus vite l’avion lors de son approche finale.
À l’inverse, un vent arrière trop intense rendrait les opérations
de décollage et d’atterrissage très dangereuses.

en danger un avion, ses passagers ainsi que les populations
survolées :
• par fort vent d’est ou du nord-est par exemple, les avions ne
peuvent plus décoller ou atterrir sur les pistes préférentielles
(25R/L) pour des raisons évidentes de sécurité. Les
contrôleurs aériens doivent alors mettre en service une
configuration alternative (pistes 07L/R et/ou 01) ;
• par vents forts de secteur sud, la piste 19 sera mise en
service.
Dans tous ces cas de figure, des pistes non-préférentielles
sont utilisées pour garantir la sécurité du trafic aérien.

À quel moment Belgocontrol
opère-t-elle un changement de piste ?
Un changement de piste est une opération
complexe qui prend au moins 30 minutes.
Les contrôleurs aériens doivent rediriger
le flux des avions – aussi bien dans le ciel
qu’au sol. Il faut donc prévoir et anticiper.
Belgocontrol se base sur des prévisions
météorologiques actualisées plusieurs fois
par jour. De plus, un changement de piste
ne peut s’opérer en pleine pointe de trafic
(matin et soir) : cette opération serait trop
complexe et dangereuse vu la saturation
du trafic dans les couches supérieures
de l’espace aérien. Il se peut donc qu’un
changement de piste s’opère deux heures
avant que les conditions de vent ne
deviennent réellement défavorables.

Pour encore mieux informer
les riverains sur les pistes en
usage, Brussels Airport et
Belgocontrol développent
une nouvelle version du
site www.batc.be (Brussels
Airport Traffic Control)
avec des fonctionnalités
supplémentaires.

Le PRS en détail
Voici l’utilisation préférentielle des pistes que les autorités fédérales ont prévue
pour Brussels Airport. La configuration varie selon les jours de la semaine ainsi
que les heures diurnes et nocturnes si certaines conditions sont rencontrées.

Flèches vertes: décollages
Flèches rouges: atterrissages

CONFIGURATION
PRINCIPALE DE JOUR
• Du lundi au vendredi de 6h
à 23h
• Le samedi de 6h à 16h
• Le dimanche de 16 à 23 h

Steenokkerzeel

19
07L
25L

Kortenberg
Zaventem

CONFIGURATION
PRINCIPALE DE NUIT
• Les nuits de lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 23h à 6h
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07R

Steenokkerzeel

01

25R
19

07L
25L

Kortenberg
Zaventem

CONFIGURATIONS DU
WEEK-END
• Le samedi de 16h à 23h ainsi
que le dimanche de 6 à 16h

07R

Steenokkerzeel

01

25R
19

07L
25L

Kortenberg
Zaventem

• La nuit de vendredi 23h
à samedi 6h

07R

Steenokkerzeel

01

25R
19

07L
25L

Kortenberg
Zaventem

07R

01

Steenokkerzeel
• La nuit de samedi 23h
à dimanche 6h

Steenokkerzeel

Machelen

25R
19

25R/07L

07L
25L

01/19

Kortenberg
Zaventem

Pourquoi le PRS n’est-il pas toujours utilisé ?
La sécurité du trafic aérien est la priorité absolue de
Belgocontrol. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des
pistes non-préférentielles doivent parfois être utilisées. Si,
par exemple, le vent arrière ou latéral devient trop fort, les
opérations sont risquées.
Comme dans tout autre aéroport du monde, un changement
de piste s’impose alors à Brussels Airport pour ne pas mettre

25R

25L/07R

• La nuit de dimanche 23h
à lundi 6h

07R

Steenokkerzeel

01

25R
19

Zaventem

Kortenberg

07L
25L

Kortenberg
Zaventem

07R

01
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DESTINATIONS À LA LOUPE

3 destinations phares

VALENCE

TBILISI

AMMAN

Outre Ryanair et Vueling, TUI vole
désormais deux fois par semaine
vers la ville ensoleillée de Valence.
Au-delà de la célèbre 'Ciudad de las
Artes y Ciencias', la troisième plus
grande ville d’Espagne offre de
nombreuses autres attractions et
activités. Valence, par exemple, est
la ville par excellence pour s’adonner
au cyclisme. Pour la plus belle des
randonnées à vélo, roulez le long du
parc Turia ou de la plage.

Depuis le mois de mars de cette
année, Georgian Airways assure deux
vols hebdomadaires à destination de
Tbilissi. Ce vol direct à destination de la
Géorgie constitue pour les passagers
une liaison rapide avec le centre de
l’Eurasie, et, comme les habitants de
Tbilisi le disent eux-mêmes, avec le
'balcon de l’Europe'.

La Jordanie, connue pour sa ville
historique secrète de Petra, a bien
plus à offrir. Par exemple, Amman,
la capitale moderne de la Jordanie,
jouit d’un climat exceptionnel
et de nombreuses merveilles
archéologiques. La riche histoire
de cette ville se reflète dans la
diversité de sa population et de
son architecture. Dans la citadelle
d’Amman et ses alentours, vous
pourrez admirer le théâtre romain et
les vestiges du temple d’Hercule.

À part le soleil, la mer et la plage, les
passionnés de culture ne resteront
pas non plus sur leur faim. Pour
quelques euros, vous pouvez visiter
la cathédrale de Valence, l’opéra et
le Museo de Soldatitos de Plomo
(Musée des soldats de plomb). Et
ce n’est pas tout : le dimanche, de
nombreux monuments et musées
du centre-ville sont entièrement
gratuits !
Côté culinaire, laissez-vous
surprendre par l’authentique
paella valencienne. Culture, nature
et bonne chère, que pourrait-on
souhaiter de plus ?
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Laissez-vous surprendre par des
vins fins, de superbes montagnes et
l’hospitalité de la population locale.
À quelques heures de route de
l’aéroport, vous trouverez le célèbre
monastère de Ghélati (site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO)
et la communauté d’Ouchgouli,
actuellement le plus haut lieu habité
d’Europe. Vous découvrirez également
le véritable toit de l’Europe, le mont
Elbrouz, qui culmine à 5 642 mètres,
à un jet de pierre de la frontière
géorgienne. Ces deux sommets des
montagnes du Caucase abritent
également des stations de ski, idéales
pour un séjour de ski !

Découvrez la vie typique du MoyenOrient le long des nombreux étals de
fruits et d’épices ainsi que des souks
colorés. Laissez-vous surprendre
par l’hospitalité des habitants et
la modernité qu’offre cette ville
historique. Amman est la fusion
parfaite de l’ancien et du nouveau !
Ryanair vous y emmènera deux fois
par semaine à partir de la fin du
mois d’octobre.

Valence

Ryanair - tous les jours
Vueling - 5x par semaine
TUI fly - 2x par semaine

Tbilisi

Georgian Airways - 2x par semaine

Amman

Ryanair - 2x par semaine dès la fin du mois d’octobre

Brussels Airport fête
son 60e anniversaire
Cette année, Brussels Airport fête ses 60 ans d’existence, tout comme l’Atomium et les Schtroumpfs. Une
histoire pleine de moments historiques et émotionnels. 'L’Aéroport de Bruxelles National' ouvre officiellement
ses portes aux voyageurs le 5 juillet 1958 et constitue un pôle de développement. Depuis lors, l’aéroport et son
terminal ont énormément évolué, s’adaptant aux nouvelles technologies, mais surtout à la croissance très
importante du nombre de passagers. Aujourd’hui, nous accueillons en moyenne 68 000 passagers par jour.

De Melsbroek à Zaventem
En 1956, Edward Anseele, le ministre
des Transports de l’époque, décide de
faire construire un nouvel aéroport.
Melsbroek était devenu trop petit
et n’aurait pas pu absorber le flux de
visiteurs pour l’Exposition universelle
de 1958. Le nouvel aéroport devait
être capable d’accueillir 6 millions
de passagers. Les fondations furent
posées en avril 1956 et le 30 mai 1958,
le nouveau complexe aéroportuaire
était officiellement remis à la Régie des
Voies Aériennes. Le nouveau terminal
fut officiellement inauguré le 5 juillet
1958. Le Sky Hall était alors le symbole
de l’aéroport, une construction du
trio d’architectes Maxime Brunfaut,
Géo Bontinck et Joseph Moutschen.
Ce superbe hall des départs est
actuellement en cours de restauration.

Jetez un regard en arrière grâce à notre
rétrospective photographique :
www.brusselsairport.be/60years

Un aéroport moderne et
confortable
L’expérience des voyageurs et des
autres visiteurs de notre aéroport est au
centre de la stratégie future de Brussels
Airport. C’est pour cette raison que
l’aéroport investit massivement dans de
nombreux travaux neufs d’infrastructure
et de technologie. Pensez notamment
au Connector, à la rénovation du Sky Hall,
aux nouveaux immeubles de bureaux
de Passport et Gateway, au triple pont
d’embarquement, ainsi qu’aux 100 millions
d’euros investis dans la zone de fret
de Brussels Airport. Nous continuons à
innover afin de pouvoir accueillir le nombre
croissant de passagers, le volume croissant
de fret, ainsi que les nouvelles entreprises
qui veulent s’établir avec nous de la
meilleure façon.
Pour pouvoir continuer à répondre aux
besoins en constante évolution des
passagers et des entreprises présentes
à l’aéroport, il est essentiel que nous
planifions dès à présent le développement
de Brussels Airport pour les 25 prochaines
années. Pour ce faire, nous adoptons
une approche qui concilie les intérêts
de toutes les parties concernées :

passagers, entreprises, riverains, employés,
compagnies aériennes, partenaires, etc.

C’est le moment des
célébrations…
Une longue histoire de l’aviation forme la
base de ce que Brussels Airport est devenu
aujourd’hui. Cette année, nous attendons
plus de 25 millions de passagers, ce qui
représente une nouvelle année record
pour notre aéroport. Brussels Airport
propose un vaste réseau de connexions et
d’excellentes installations, et l’objectif est
de continuer à innover et à progresser.
Tout au long de l’année, Brussels Airport
fêtera son 60e anniversaire et le thème
sera l’hospitalité belge et les symboles de
la Belgique tels que le sport, la culture, la
gastronomie et la mode.
Nous célébrons cet anniversaire avec
nos voyageurs, nos partenaires, nos
visiteurs et nos collaborateurs. Nous nous
remémorons ensemble tous les moments
marquants des 60 ans de Brussels Airport.
Participez au jeu-questionnaire '60 years'
de Brussels Airport pour gagner un billet
pour deux personnes de Brussels Airlines.
Pour participer, visitez : connectquiz.
brusselsairport.be
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Le monde en visite
à Bruxelles
Il s’agissait donc du moment idéal pour mettre en valeur les
atouts de notre pays et de notre capitale auprès d’un large public
international : en sa qualité de cœur de l’Europe, de deuxième
capitale diplomatique dans le monde et de destination touristique
intéressante et en tant qu’économie vigoureuse de secteurs
internationaux clés tels que l’industrie pharmaceutique,
la biotechnologie et le commerce électronique.

ACI EUROPE WORLD
General Assembly
Congress & Exhibitio

Par ailleurs, les participants au Congrès ont eu l’occasion de
découvrir un peu de la ville de Bruxelles. Une réception de
bienvenue a été organisée au Musée des Beaux-Arts ainsi
qu’un dîner de gala au pied de l’Atomium qui, pour l’occasion,
était accompagné de projections sur le thème des 60 ans de
Brussels Airport.

Du 18 au 20 juin, Brussels Airport a eu l’honneur
d’accueillir le Congrès annuel ainsi que l’Assemblée
générale d’ACI World et d’ACI Europe, les organisations
professionnelles qui regroupent les aéroports du monde
entier. Cette rencontre de l’industrie aéronautique s’est
tenue pour la première fois à Bruxelles et a réuni plus de
800 représentants de l’aviation venus du monde entier
dans notre pays et dans notre capitale.

H O S T E D B Y:

Les très nombreuses réactions des participants ont révélé qu’ils
trouvaient que Bruxelles est une ville dynamique et vivante que
beaucoup veulent revenir visiter lors de vacances ou d’un citytrip.

P L AT I N U M S P O N S O R :

Prêt pour Tokyo 2020 ?
En tant que partenaire du Comité Olympique et Interfédéral
Belge (COIB), Brussels Airport Company soutient le programme
'Road to Tokyo' dans la perspective des Jeux olympiques de
2020 qui se dérouleront au Japon. Cette campagne permet aux
entreprises belges de soutenir l’équipe belge, la crème de la
crème des athlètes belges. Quatre événements s’étalent sur
trois ans : 'Golf to Tokyo', 'Run to Tokyo', 'Catwalk to Tokyo' et
la 'Tokyo House' pendant les Jeux.
En juin, l’événement 'Run to Tokyo' s’est déroulé à l’Hippodrome
de Boitsfort. Il ne s’agissait cependant pas d’une course classique,
mais d’un véritable 'marathon relais olympique' auquel pouvaient
participer des équipes. Brussels Airport Company a présenté quatre
équipes à cet événement. Pour notre entreprise, qui poursuit une
politique active de vitalité, c’était une excellente occasion de faire
collaborer ses collaborateurs pour atteindre un résultat en équipe.

18-20 June 2018
w w w. a c i - e u r o p e - e v e n t s . c
#aciBrussels
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En tant que sponsor principal du Brussels Airport Marathon & Half
Marathon, nous entraînons professionnellement 60 collaborateurs
pour participer au mini-marathon, au semi-marathon et même au
marathon complet. Une participation à 'Run to Tokyo' constitue
une excellente mise en jambes pour ces collaborateurs.

"Brussels Airport et les athlètes belges sont les porte-étendards de notre pays et promeuvent une image positive de la Belgique
à l’étranger. Pour nous, c’est un honneur que de soutenir le développement de talents sportifs belges. D’ailleurs, nous accueillons
régulièrement des athlètes dans notre aéroport lorsqu’ils partent pour un stage ou une compétition à l’étranger. Bien entendu,
lorsqu’ils partiront pour le Japon en 2020, nous leur dirons au revoir dans une ambiance festive et nous les accueillerons
chaleureusement à leur retour."
Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company

Brussels Airport Company
Département
Corporate Communication
Brussels Airport Satellite
1930 Zaventem
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