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Actes de la 49e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (19>25 mars 2018) 

Le bruit de la ville 

 

Survol de Bruxelles : la désinformation à l'épreuve des faits 

Frédéric Dobruszkes, Géographe, IGEAT, ULB 
 

Brussels Airport est situé en Région flamande, en proche périphérie nord-est de la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC). Il est situé proche des quartiers densément peuplés de la ville (4-5 

km) et enserré dans une banlieue qui n’a cessé de s’urbaniser ces dernières décennies. Quelle 

que soit la piste utilisée, des habitants sont 

survolés, mais on observe des différences très 

importantes de densités de population selon 

les espaces. Ceci implique un conflit entre les 

activités de l’aéroport et les habitants qui 

dure depuis longtemps et n’a jamais pu être 

résolu. 

 

La piste principalement utilisée pour les 

décollages est orientée vers la ville. Ceci est 

dû au fait que dans la mesure du possible, les 

avions doivent décoller et atterrir face au 

vent. Comme en Belgique celui-ci souffle 

principalement depuis le sud-ouest, les 

avions décollent vers le sud-est donc vers la 

Ville de Bruxelles (la journée, car la nuit le 

vent est souvent faible donc moins 

contraignant). À ce moment-là, trois options 

sont possibles : virer à droite vers le nord de 

la ville et sa périphérie (Noordrand), virer à 

gauche vers l’est de la ville et sa périphérie 

(Oostrand) ou traverser la ville de part en 
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part. Selon l’ampleur des contestations et la sensibilité des ministres ou gouvernements, les 

procédures ont ainsi été modifiées de nombreuses fois, dans le cadre d’une partie de ping-pong 

entre le Noordrand et l’Oostrand. Puis, faute de trouver une solution acceptable pour ces deux 

banlieues, une partie du trafic a été re-routée vers les quartiers centraux de la ville (route Canal 

puis « plan Wathelet »).  

 

L’activisme des habitants, ou en tout cas de certains groupes sociaux résidant dans certains 

quartiers et pas dans d’autres, implique une « guerre de l’information », émanant tant des 

activistes que des pouvoirs publics qui doivent justifier leurs choix. Son exposé en présente trois 

exemples détaillés. 

 

Le premier exemple concerne la « route Canal ». Le contexte est l’itinéraire suivi par les vols à 

destination du sud-ouest (France et Afrique pour partie, Espagne, Portugal). Ces vols 

contournent habituellement la ville par la périphérie nord et ouest. Cependant, depuis les années 

septante, ce contournement s’est fait plus ou moins en ligne droite via Bruxelles du vendredi soir 

au lundi matin. Ceci fut imposé par le ministre Chabert, qui donna son nom à la route malgré 

lui. En 2001, la Ministre Durant supprima la route Chabert et reporta le trafic vers le Noordrand, 

comme en semaine. Puis, en 2002, la Ministre proposa de concentrer les vols de nuit sur la seule 

périphérie nord (au bénéfice de l’Oostrand), avec de nouvelles routes visant à exposer moins 

d’habitants au bruit. Ceci fit l’objet d’un accord État fédéral / Région flamande / Région 

bruxelloise. 

 

CIV Ring et CIV Lima : tracés actuels. Route Chabert : 1974-2001 et 2004-2012. 
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La mise en œuvre des nouvelles routes et la perspective de la concentration des vols nocturnes 

induit de vives protestations dans le Noordrand, une campagne de presse contre la ministre et, 

in fine, la dénonciation de l’accord. La crise politique induisit une nouvelle négociation État / 

Régions. La sortie de crise se fit par la création de la route Canal pour un certain nombre de vols 

de nuit qualifiés de « peu bruyants » (qualificatif contestable). Cousine de la route Chabert 

supprimée peu avant, elle évite partiellement Schaerbeek et Saint-Josse. Mais l’objectif et le 

moyen sont les mêmes : épargner la banlieue (surtout nord, un peu est) en survolant la ville 

dense. 

 

Ce recul des partis francophones dut évidemment être justifié face à la population. La tâche en 

incomba à la Ministre Onkelinx, qui reprit les compétences d’Isabelle Durant, démissionnaire, 

à quelques semaines des élections fédérales de 2003. La communication des ministres 

concernés, y compris bruxellois, s’articula autour de l’idée que la Canal était une « une zone 

industrielle ». Comprendre : inhabitée. Les journalistes ont reproduit ces propos sans analyse 

critique, ce qui est illustré par plusieurs coupures de presse, accréditant que la route Canal 

n’était, au fond, pas si grave. Pourtant, une simple carte des densités de population prouve tout 

le contraire. En fait, la route du Canal est à la fois la route des quartiers les plus denses... et les 

plus pauvres de Bruxelles. 
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Le deuxième exemple est celui de la « 6e phase du plan Wathelet ». À partir du 6 février 2014, le 

survol des quartiers denses de Bruxelles (route Canal et nouvelle route dite « route Wathelet ») 

est fortement intensifié, cette fois surtout au bénéfice de l’est de la RBC et de l’Oostrand (et un 

peu du Noordrand). Ceci induisit rapidement une protestation sans précédent à Bruxelles 

(affiches jaunes du mouvement « Pas Question »). Une lettre du ministre fédéral des transports 

M. Wathelet, envoyée aux riverains, explique que les nouvelles routes améliorent la situation car 

survolent surtout des zones non peuplées et ainsi « réduisent les nuisances sur l’ensemble du 

territoire ».  

 

De son côté, la ministre bruxelloise de 

l’environnement E. Huytebroeck exhiba une carte 

avec des supposés tracés radars survolant 

littéralement toute la RBC.  

 

Face à ces deux versions totalement divergentes, 

une étude de l’ULB, commandée par le Service 

public fédéral, objectiva l’ampleur des 

changements de procédures et de population 

exposée au bruit. Au moyen de tracés radars et 

grâce aux données de population, on peut 

observer à quel point le déplacement des 

décollages sur la ville fut important et à quel point 

les quartiers impactés sont bien plus densément 

peuplés (et généralement moins nantis) que les 

quartiers soulagés.  

 

 

L’histoire se répète : on expose les quartiers denses de 

la ville pour soulager les quartiers de villas 

périphériques. Il faut donc remettre aussi en cause 

l’argument du ministre Wathelet selon lequel celui-ci 

aurait simplement mis en œuvre un accord ministériel 

de 2010 (un argument lui aussi répété par les 

journalistes sans prendre la peine de la vérifier). En 

fait, l’accord, dont des extraits sont repris ci-dessous, 

prévoyait une concertation avec les Régions, des 

études sur les impacts environnementaux, une 

enquête publique, etc. Tout ceci ne fut jamais réalisé, 

et tout le gouvernement fédéral de l’époque en est 

responsable, les décisions ayant été prises en réunions 

inter-cabinets. 
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Conclusion : nuisances déplacées depuis les marges/la banlieue vers des quartiers urbains plus 

denses et moins favorisées voire très pauvres 

 

Le dernier exemple de manipulation des faits a trait à un accident d’avion à Brussels Airport pris 

à témoin pour modifier des procédures. Le contexte est la longue partie de « ping-pong » entre 

le Noordrand et l’Ooostrand concernant la répartition des vols de nuit. La nuit, il y a 

généralement peu de vent, ce qui permet d’utiliser conjointement deux pistes différentes (25R 

vers le nord, 19 vers l’est). En 2008, une avion B747 cargo de la compagnie « Kalitta » manque 

son décollage sur la piste 19 et se brise en trois dans un talus, un peu avant la ligne de train de 

Louvain. Cet incident est utilisé par des acteurs du dossier issus de / défendant l’Oostrand. Leur 

argument est simple : la piste 19 étant plus courte que les pistes principales, et légèrement en 

pente, elle ne devrait pas être utilisée par les plus gros avions. Ce que le ministre Schouppe 

traduisit effectivement dans une instruction ministérielle de 2011. Celle-ci impose que si la piste 

19 est utilisée en même temps que la piste principale 25R, les avions dont la masse maximale au 

décollage (« MTOW ») est supérieure à 200 tonnes doivent décoller depuis la piste 25R, donc 

vers la ville plutôt que l’Oostrand. En 2013, une instruction du ministre Wathelet ajoute que si 

la masse maximale est comprise entre 80 et 200 tonnes, le pilote peut choisir entre les deux 

pistes. Certaines instructions ministérielles citent nommément l’accident du Kalitta. 
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Le rapport de l’accident permet de nuancer ces 

affirmations. Celui-ci constate que rien 

n’obligeait le pilote à décoller depuis la piste 19. 

Le rapport révèle aussi que l’accident est dû à une 

succession d’erreurs humaines de l’équipage : 

mauvais paramètres introduits dans l’ordinateur 

de bord et mauvaise réaction lorsqu’un oiseau est 

pris dans un des moteurs. Le rapport indique que 

d’après les calculs des experts, la longueur de la 

piste n’est pas en cause et l’utilisation de la 

longueur totale de la piste aurait permis d’éviter 

l’accident, même avec les mauvaises décisions 

prises par l’équipage. Il faut aussi noter que le 

rapport formule des recommandations, dont 

l’amélioration de la sécurité de la piste 19 par 

l’instauration d’un système de freinage des 

avions (sol plus ou moins « mou »), peu coûteux 

mais jamais mis en œuvre par Brussels Airport 

Company. Pour ne pas diminuer ses profits, 

probablement. 

 

 

Il faut par ailleurs souligner que le critère de la masse maximale au décollage pour choisir la 

piste n’a guère de sens dans l’absolu. Ce qui compte, outre les conditions météorologiques du 

moment et techniques de l’avion, c’est la masse réelle de l’avion. Pour preuve, le fait que des 

avions gros porteurs décollent depuis des pistes de même longueur, ou plus courtes, par exemple 

à Charleroi (Airbus A340) ou Nice (Airbus A380). Simplement, ceux-ci ne sont pas chargés au 

maximum de leur possibilité, donc leur masse réelle (et non maximale) est compatible avec la 

piste utilisée. 

 

En conclusion, les procédures aériennes relèvent d’un domaine technique difficile à 

comprendre, avec des codes et un jargon spécifiques. Ceux qui maîtrisent le dossier sont 

capables de le manipuler au profit de certains quartiers et certains groupes sociaux. L’absence 

de contre-pouvoir journalistique est à constater et il est nécessaire d’entreprendre des analyses 

objectives, tant ex-ante que ex-post. Voici  une synthèse des forces et facteurs en présence (figure 

ci-dessous), avec pour point de départ la mauvaise localisation de l’aéroport, la périurbanisation 

importante et la structure sociale de l’agglomération avec des quartiers centraux plus pauvres et 

immigrés et des protestations qui viennent surtout des quartiers aisés périphériques. Il faut 

distinguer les manipulations de faits en amont (ex-ante) des décisions, pour influencer celle-ci. 

Et les manipulations des faits en aval (ex-post), pour les justifier. 
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