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Note à Madame la Chef de Cabinet

Cellule d'apput du Président

Ciÿ Atium
Rua du Progras 56

local
1210 Bruxelles

Té1. 02 277 31 11 - Fax 02 277 40 05

Votte contact
Laurent Ledoux Président du Comité de

Direction

Td. : 0A277.33.94 - Fax :

Gsm:
e-mail : laurent.ledoux@mobilit.fgov.be

Numéro d'entreprise 0 308 357 852

métra: Rogier
train : Gare du Nard

arrât de bus ef de tram : Rogier
parking vélo gardé.' GarB du Nord

\É

votre counier vos références : Nos références: nnnexe(s)jffifrï

Madame Ia Chef de Cabinet voudra bien trouver ci-dessous une note sur Ie dossier des 8777.

ll s'agit à

Vu que la RBC est en train d'attaquer l'Etat Fédéral de diverses façons quant au non-respect

des normes régionales (voir point 1), il convient d'être attentif quant à ce dossier et de veiller

à ce que le cabinet prenne une position en connaissance de Eause.

nouveau d'un dossier problématique quj couve depui: Iongtemps et qui est

de sortir à tout moment (des articles ont été publiés danfla presse l'année

La ppsition de l'administration d.e la DGTQtoujours été claire sur ce dossier (fefus Poqr
r:ai dérales comme cela est détaillé rulEnt z,

créant ainsi uiilrécédent et un:trailement pré!érentiel_Pg1_une compagnie aérienne -
Aérologic, joint-venture entre DHL Express et Lufth'anlq QfEo - que d'autres compagnies

pourraient, soit attaquer, solt utiliser fouidern'ancler les mêmes avantages).

Cependant, comme dans d'autres dossiers, le DG de l'époque, EISnLg@ n'a pas relayé

les préoccupations de sqn administration au cabinet d'alors. Malgré l'avis négatif motivé de

ses services, il a autorisé ces vols au travers d'un email, qui, il n'est pas inutile de le préciser, a

ele reqlge .,orS Porili 51.
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1. Backgroundlurldlque

Hormis les vols exonérés, tout aylgnglq.actign sqlgoliqu.-qjiyiJ doit satisfaire a-ux a(ig]es 4 e!.

5 de llArrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à I'aéroport
aéroport de Bruxelles National.

fArrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nulsances sonores à I'aéroport de

Bruxelles-National expose à l'artlcle 4 § te Souf mouvements exonérés, et sauî cas

exceptionnel dûment motivé par l'exploitdnt de l'avion ouprès du Directeur générol de lo

Direction générole Transport qérien ou son délégué, dans les deux Jours ouvrdbles suivont le

vol, la quantité de brult moximale pqr fiouvement d'ouü-o!1 ù résction subsonique civil est

fixéÇ en ce qui concerne les décollages : ^
L" pour la tranche horalre 2ShetSh té pour l'onnée 2009 où ls

quantité de bruit moximale estflxée ù 1-2;

2" pour lo tronche horqire entre 6 h et 6 h 59, ù 72,0;

3" pour la tranche horqire entre 7 h et 20 h 59, à 48,0;

4" pour lo tranche horqire entre 27 h et 22 h 59, ù 2+0.

§ 2. Pendont une période tonsitoire de cînq ans ù partir de l'enïée en vigueur du présent

orrêté, le § 7er, 3" et le § 7er, 4", du présent qrticle ne sont pas applicables aux qvians qul ont
opéré ù l'aéroport de Bruxelles-Notionol ou cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du

présent arrëté.

§ 3. Des décollages excédont le quota fixé pour lo tranche horoire entre 27 h et 22 h 59 sont

permis, pour autant que lo quontité de bruit maximale pqr mouvement n'excède pas 26,0 et ù

raîson d'un moxlmum de 3 %, sur une base qnnuelle, de l'ensemble des décollages opérés sur

l'oéroport pendant cette tronche horaire. "

^- 
tÿ § 4. Des décolloges excédant le quoto fixé pour la tronche horoire entre 23 h et 5 h 59 sont

L*l \ -r,T permis pour les avions qui ont opéré ù l'oéroport de Bruxelles-National g! cQgrs d1!'année

L- çf , ' pÉcédqlt l'entrées du présent arrêté pour aüont que la quontité de bruit moximale

t* ' par ntouventent 
!'excèd9 

pqs l2,9 et ov

Art. 3. § ler. Pour les mouvements d'ovions ù réaction subsonlques civils, la quantité de bruit
suit ù ane décîmale près :

l" pour tout oüerrissage : le ntveau sonore certiflé en EPNiB d'un avion à sa mqsse

d'atterrissoge maximAle meslrée sur le point de mesure d'approche, moins I EPNdB;

Z" pour tout décoltoge : lo moitié de lu somme des niveaux sonares certlfiés d'un avÎon en

EpNdB sur le paint de mesure lotéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors

du décollaqe, mesuré ù sa mosse maximale de décolloge, canformément oux prescriptions
-'a--,#

de l'dnnexe 76 de fOACl.

Art. 2. Paur I'applicotion du présent arrêté, oà entend par :

l" onnexe 76 de |OAC\ : le volume 7, 2ème portie de lbnnexe 76 à la Convention relotive ù

l.'.lviotion civile internationole, signée à Chicago le 7 décembre 7944;
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Cet Arrêté Ministériel a été pris sur base de l'Arrêté royal du 25 septembre 2003 établlssant
des règles et procédures concernant l'lntroduction de restrictions d'exploitation à I'aéroport
de Bruxelles-National.

Notamment:
Art,5, ,,,

§ 3. Les restrlctions d'exploitation basées sur les performances opérationnelles se fondent sur
le bruit émts por l'oéronef, déterminé par la procédire de certlflcotion de l'annexe 76, volume
1., troisième édition (iuillet 7993) de la convention relstive ù I'aviation civlle lntemationale.

Cet AR est une transposition de Ia DIRECTIVE ZotzlgOiCË,DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

CONSEIL du 26 mars 2002 relative à l'établlssement de règles et procédures concernant
l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la
Communauté
Notamment:
Artlcle 4
Règles générales relotives ù Ia gestlon du brult des oéronefs

4. Les restrlctions d'exploitotion basées sur les performonces se fondent sur le bruit émis por
l'aérone!, détermlné pay la procédure de certificotion menée conformément ù l'annexe L6,

volume 7, troislème édltlon (Julllet 7993) de la convention relatlve ù l'aviation civile

internotionale,

Voir également les liens vers les arrêtés du C.E. (20 mai 2015 et 28 rnai 2015) sur les amendes

de Bruxelles:
http ://www.raa dvan state.be/Arrets/23 l-000/200/231279. pdf

http ://www. raadya fr.s:tate.be/Arrets/23 1000/3o0/23 1363. pdf

http ;//www.raa dvanstate, be/Arrets/231000/900/28J3-q4,odf

2. Analyse dq Service Espace aérien de Ia DGTA en 2013

En septembre 2013 l'analyse du Service e§pace aérien de Ia DGTA êxpose :

...Dans l'intervalle, la DGTA a examiné les p?:slbtlités iryt4lyeslllrendre l' «< actual »t toke-

grujglJ comme bqse du niveou de brunTori:rmiop
optique. Cette optton se heurte toutefols ù plusieurs obstacles:

L. I'AAU ne reconnaît ou de mesure du brutt des oéronefs,.la mesure

sur la base wel ght (Annexe 76), m esu re i nternationole ment
reconnue et

v

A *-*?

ffi'-
2. la déciston du Conseil des Ministres du 79.72.20t8 est bo_qée sur la note du 77.72.20A8 qui

énonce ex xploitotion sont hors du ressort direct du

Gouvernement fédérol parce que « la réduction ù la source du bruit des ovions est relotive à lo

certilicstion acoustique des appareils or les normes de certilications sont définies pqr:-

wwwmobillt.fgov.be .be
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du 77.12 2008 - Stobllité juridique). Lo méthode de

(
la note ou Conseil des Ministres
est ainsi posée et présentée ou

Conseil des Ministres dans son ensemble; Wmly en question pose le risque d'entralner
une reconsidération de l'ensemble des décisions-Frt-

3, entretemps, ld Lesleftlentqlion euratpégjln.e:t repris e'LsgfræSre comme référence la

,mé.lhode de l'AnnexgL6 9!L!! rendant ainsi directement obligatoire en droit belge comme
seule et unique méthode de certification acoustique des oéronefs (fÈS!çment fUï z+Am.

\ÿ

yeconnaît donc qu'une seule valeur çomme légole et celle basée sur la

N o,,c {^te.P/
4. en outre, gÿictions d'exploitation, toute décision est soumise ou
respect de r

Communauté,
Les arrêtés belges de ZQp! st 2004_sur les restrictions d'exploltation à l'aéroport de Bruxelles-

-

Nationalen sont d'oilleurs lq transposition et !'qppliçation au niuqqufsdÉ,tSl Or,l'sltlcle 4 § 4
--de celte directive rappelle sanî omdigüité que" Les restrictions d'exploitation basées sur les

performances se fondent sur Ie bruit émis por lhéronef, déterminé par la procédure de
certificotion Wexe L6, volulne ltlplsième édition (iuillet 79931de
la convention relative ù l'aviotion civile internationale.

I I Si lo Belgique modifie sa réglementaüon pour s'écarter de la seule méthode de certiflcation

| | reconnue pqr |OACI et l'lJnion européenne, ce semît en violoüon de cette disposition, qul

I I est suffisamment claire et précise pour powolr ëtre tnvoquée dlrectement pot un particulier

I lfru 
bs autres opéroteurs).

5. Monsîeur le Secrétsire d'Etst a toujours donné comme position de s'en tenir ù la stricte
exécution des accords de 2A08 et 207O, Or la demande dévle svec évidence de cette
position. Le risque politique n'est pas du ressort de la DGTA, mais il faut ou moins souligner
le rlsque plus que probable en matière de contentieux (le risque est évîdent de perdre
devant, les tribunaux vu ce qui précède) et les conséquences prabables pour l'Etat.

\,ml/w.m ob i I ït.fg ov. be .be
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3. Décision du DG de la DGTA de l,époque, Frank Durlnckx

Le 10 octobre 20L3 l'lnspectlon aéronautique a reçu en copie un courriel de BELGIUM SLOT
COORDINATION vzw, transmettant un courriel de M. Frank DURINCKX, directeur générat de
la DGTA et autorisant les opérations de nult des Pl777 de AEROLOGIC sur base d,un
document de l'administration de I'aviation civile allemande, Luftfahrt-Bundesamt, attestant
de la certification acoustique des apparells à une masse maximale au décoltage inférieure :

Monsîeur Hocq,

Suite ù l'attestotion reçue de lq LBA (Luftfahrt-Bundesamt) en annexet nous confirmons que le
,qu-ota d.ç b,ryit (QCLau décollage des 8777-F d'Aerologic GmbH immotriculés D-AALA, D-AALB,
D'AALC, D-AALD, D-AALE, DAALF, D^AALG et D-AALH est de 7.7 lorsque lq musse moxanole de
décollase (MT}W) est limitée ù 3j.2.978 ka.

et suite aux instrudions reçues du cobinet du secrétqire d,Etat ù to
sont autarisés à opérer ù lq nuit ù l'qéroport de gruxelles-

Bien à vous.

Frank Durlnckx

Dans sa lettre datée du lg aoüt 201-3. M.JVartin KAISER, Principle Flight Operations lnspector
of {erologic GmbH de la LBA indique : 

-

-

ihe opplicoble nolse levels for the Boeing 777-F hove been determined in accordance wlth
ICAO Annex 76, Chopter 4 and are certified within the ICDSTV EASA.\M.A.aOj.

We conconflrm thot the applicable mass limits to msintoin \CAO Annex L6, Chapter 4
supplementol noise levels could be determined as follows :

Maximum ActualTokeaff Mass 37Z.9ZB kg (EASA Record No. A7O072)
Moximum gùtalJakeoff Mass 299.370 kg (EASA Record No. A10077)
Maximum Mill tonding Mass Z60.gtS kg (EASA Record No. Ah1OS))

laccept the following operqttondl ?aisq
levels earrespon-dlng to the maximum sæuol ond landing mass limitotions :

I
I Flyover : 83ra EPNB /p9,8 Ë!!\tae $ASA Record No. A70072, MTùM 32t.97s ks)

I Loteral : !4E tPNdB / 702,7 E-PNùB (EASA Record No. AtÙoz2, MToîû azt.szs kg)
I Approach:99-,7 EPNdB / !95,q EPN{B {ÉASA Record No, AtÛaBù, tvtroM z6o.Bts kg)
I

The Night Curfew QC (Quiet count) calculotion for Brussels ts deftned in the reference
document as QC = 1O^tG-85)/101, whereby oG" equdls either :

t For takeoff : half the sum of the certffi;d fly^over and sldeline noise leveis in EpNdB of
the oircraft at its muimum takeoff mass;

r For lunding: the certified opproach noise level în EPN{B af the aircraft at its maximum
londing moss, minus I EPNdB,

www.mobilit fgov.be .be
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mosses as listed in the ËASA Record No, A70072 ond
londing mqsses the EASA No. AL0080 ore mqintuined, the QC I limit will
not be exceeded.

These calculated QC-volues are confirmed by the letter dated July L5th, 2073lrom the
Boelng Company-

centrale de BRUSSELS AIRPORT COMPANY de 7.7 et un QCA quota de bruit à

l'atterrissage de 3.7.

Ces données acoustiques enreeistrées dans CDB sont conformes à celles proposées dans le
courrier _de Ia LBA dd. 23 août 2013 ainsi que dans l'EASA TYPE CERTIFICATE DATA SHEET.

FOR NOISE No. EASA.lM.A.003 for Boeing 777 EASA Record No. A10072.

données données
des délivrés lu LFA.-La DGTA dlspose du certfficot

acoustlque des appareils D-AALA ù D-AALF, Le certlfÎcat acoustique du D-AALH est
manqunnt au dossier. Sur ces certificats ocoustîques, t!,twAN eslll@3Æ741g MLM
de 2608Ûtkg et les mesurce de bruits ou décollage (Take Offl de 92,7, latéral (Sidetine) de

97,9 et d'approche (Approoch) de 700,3 EPNdB.

AEROLOGIC effectue trois rotations par semaine les mardi, mercredi et jeudi avec leurs B77F

depuis le 5 novembre 2013. Le vol d'arriyée BOX1L6 Leipzig-Bruxelles et le départ subséquent

BOXL17, Bruxelles-Leipzig. (Le code OACI de l'aéroport de Leipzlg est EDDP et celui de

Bruxelles, EBBR.) L'heure d'arrivée du vol BOX1L6 varie mais le départ du vol BOX117 est

toujours planifié à 23h30 locales.

Le 29 juillet 2014, lors d'un contrôle spécifique, l'lnspection aéronautique a vérifiÉ auprès de

DHL Aviaiion et d'Aerologic que la Masse Maximale au décollage de ces appareils appliquée

aux départs de Bruxelles-National était bien limitée à 312.978 kg, Ce point a aussi été vérifié

lors des inspectlons SACA 201+0294 du allL2/2O74 et 2015-0122. du 07/o412O15.

tl n'en reste pas moins que ges.yqls contreviennent-avx réEleqeglations en viEtJeur comme

cela est détaillé au point 2 ci-dessus (position de la DGTA).

Laurent Ledoux

Président du comité de Dlrection
SPF Mobilité et Transport

Les 'rqlormalions-reprises sur les listes de vgl de IRUSSE§ AIRPOEI COM?ANT-ugItrent..
pour les innl-q PnnLo, DAÀG;
DAALF, DAALG, DAALH, un QCD, qugta de.Fruils au décollageenregistré dans la base de

t\t,
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