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Monsieur Le Ministre Président,
Messieurs les Ministres de la Région Bruxelloise,
Messieurs Les Bourgmestres de la RBC,

En juillet dernier, l'ancien Cabinet Galant avait indiqué à l'Echo que le risque de
catastrophe aérienne sur BXL ne serait que de 1/32.000.000.000 à 10 km de l'aéroport.
 Une erreur grossière, car le journaliste a confirmé depuis qu'il s'agissait du risque pour UN
SEUL AVION, basé sur l'étude obsolète d'une société qui n'existe plus.

Aujourd'hui, au moment même où nous cherchons a remettre sur rails nos activités
économiques, il importe de s'assurer qu'aucune nouvelle catastrophe ne risque
d'entacher cette reprise.

C'est pourquoi les chiffres de l'étude de Coeur-Europe (détaillés en PJ) sont plus
qu'interpellant: le risque qu'un habitant de la zone la plus densément peuplée de notre
pays soit victime au sol d'une catastrophe aérienne est en réalité sur 15 ans de 2 sur
100.000 pour la route du Canal et de 24 sur 100.000 pour le virage gauche.

Ces chiffres sont 16 fois supérieurs à la limite annuelle acceptable. Ils expliquent
pourquoi partout ailleurs en Europe on survole systématiquement les zones les



moins densément peuplées, conformément à l'approche équilibrée.

L'article 3. de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 demande par ailleurs au Ministre
d'appliquer l'Approche Equilibrée à Brussels National, et la Directive Européenne 598/2014
précise bien dès l'article 1. que l'objectif de l'approche équilibrée est de 'limiter ou
réduire le nombre des personnes souffrant des effets potentiellement nocifs des
nuisances liées au trafic aérien'.

C'est pourquoi il vous appartient de voter sans tarder les mesures qui s'imposent
pour la protection de la population.  La plupart de ces mesures (normes de bruit
définitives, suppression de la route du canal et du virage gauche, etc.  ) ne remettent
nullement en cause les activités de l'aéroport mais correspondent à nos lois et à
l'application des bonnes pratiques de santé publique.

Cordialement,
 
Jean-Noel Lebrun
http://www.coeur-europe.be/ 
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