
 

Donceel, le 16 novembre 2021 

 

A l’attention de  

l’ACNAW,  

de ses instances dirigeantes 

et de ses experts. 

 

Concerne : Révision de l’arrêté Sanctions contre les avions bruyants. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il nous revient qu’un groupe de consultants a été constitué, par le Ministre CRUCKE, afin de 

revoir l’arrêté Sanctions et les amendes imposées aux avions qui ne respectent pas les normes 

de bruit établies par la Région Wallonne. 

Il apparaît, de plus, que ce groupe de travail ne comprend aucun représentant des communes 

et de la population locale impactée. 

Nous tenons donc à vous informer, en tant que mouvement citoyen, de ce que nous savons 

et de que nous avons découverts aisément suite à des analyses technique et juridique, des 

errements de la Région Wallonne dans sa définition de l’arrêté Sanctions actuel, errements 

qui ont rendu cet arrêté totalement inefficient. 

 

Nous tenons donc à vous signaler les faits suivants : 

 un placement des sonomètres fixes non représentatif de la zone de bruit dans laquelle 
ils sont implantés quand ils sont situés, comme très fréquemment, proches des fins de 
zones pour un gain ou une sous-estimation jusqu’à 5 dB(A) ; 

 une insuffisance du nombre de sonomètres, surtout à l’extérieur du PDLT et au nord-
est de l’aéroport de Liège qui a pour conséquence de créer des zones de non-droit vu 
que presque aucun dépassement ne peut y être constaté, validé et sanctionné ; 

 une erreur de mesure fixée à 2 dB(A), ce qui représente 59% de la valeur mesurée et 
qui est en fait équivalent à dire qu’une voiture circulant au-dessus de 120 km/h ne 
pourrait être sanctionnée que si elle dépasse 190 km/h ; 



 des dérogations de 3 dB(A) établies selon des critères arbitraires suite apparemment 
à une interprétation fausse d’une seule phrase tirée hors de son contexte conduisant 
à une application erronée des recommandations de l’OMS en 1999 ; 

 soit des dépassements totaux et a minima de l’ordre de 10 dB(A) par rapport aux 
plafonds en LAmax déjà très élevés fixés par la Région Wallonne, plafonds 50 fois au-
dessus des recommandations de l’OMS et conduisant donc à une impunité pour des 
dépassements jusqu’à 500 fois supérieurs à ceux fixés par l’OMS  ; 

 pour qu’une infraction soit validée il faut que l’avion ait été pris en infraction sur 2 
sonomètres ce qui est risible quand on voit la technologie des sonomètres qui 
effectuent une mesure directe et qu’on la compare avec la technologie des radars de 
vitesse à effet Doppler, qui eux peuvent être affectés par quantité de perturbations 
climatiques ou électromagnétiques ; 

 et c’est encore plus risible que, dans ce cas, on retienne l’infraction la plus forte, car si 
un doute sur la mesure existe alors il doit bénéficier au supposé délinquant ; 

 le montant des amendes est ridicule, car il débute à l’équivalent de 8 mégots de 
cigarettes jetés à terre (8 x 200 €) et comparés aux amendes fixées à Paris qui sont 10 
à 15 fois plus élevées ou même au Grand-Duché de Luxembourg où un avion qui 
atterrit après 23 heures, quel que soit le motif, se voit imposer une amende de 100 
000 euros (et même la société nationale Cargolux n’y échappe pas) ; 

 mais en réveillant des centaines voire des milliers de gens, c’est 1600 euros à Liège (!) ; 

 sans oublier que les dépassements sont pour la plupart imputables à quelques types 
d’avions que la Région Wallonne doit parfaitement connaître. 

 

Nous espérons que ces quelques éléments seront corrigés par le groupe de travail et que forts 

de nos remarques, vous pourrez aussi émettre un avis pertinent sur le nouvel arrêté Sanctions 

que le Ministre des Aéroports vous soumettra. 

 

En restant à disposition, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression 

de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 Bernard GILLON Pierre BERNARD 
 Président Secrétaire Général  
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