Madame, Monsieur,
Conformément à nos missions d'information pro-actives (articles 1 et 5 de l'Arrêté royal du 15 mars
2002), nous vous informons de la fermeture partielle pour cause de travaux d'entretien et de
réasphaltage de la zone de contact à l'atterrissage de la piste 25L/07R les jours suivants :
a) FERMETURE LE WEEKEND DE LA PISTE 25L/07R AVEC IMPACT DE JOUR SUR LE PRS
(Système préférentiel d'utilisation des pistes) :
- du vendredi 18/08/2017 de 23.00 jusqu'au lundi 21/08/2017 à 05.59
- du vendredi 25/08/2017 de 23.00 jusqu'au dimanche 27/08/2017 à 13.00
soit de jour les :
-

samedi 19/08/2017
dimanche 20/08/2017
samedi 26/08/2017
dimanche 27/08/2017 jusque 13.00 HEURES

b) FERMETURE LA NUIT DE LA PISTE 25L/07R AVEC IMPACT DE NUIT SUR LE PRS
(Système préférentiel d'utilisation des pistes) :
- nuit du vendredi 18/08/2017 au samedi 19/08/2017
- nuit du samedi 19/08/2017 au dimanche 20/08/2017
-

nuit
nuit
nuit
nuit

du
du
du
du

lundi 21/08/2017 au mardi 22/08/2017
mardi 22/08/2017 au mercredi 23/08/2017
mercredi 23/08/2017 au jeudi 24/08/2017
jeudi 24/08/2017 au vendredi 25/08/2017

- nuit du vendredi 25/08/2017 au samedi 26/08/2017
- nuit du samedi 26/08/2017 au dimanche 27/08/2017
Il ne s'agit donc PAS d'une fermeture totale du 18/08/2017 au 27/08/2017 comme
annoncé de façon incomplète par l'exploitant aéroportuaire.
c) UTILISATION TEMPORAIRE DES PISTES DE JOUR entre 06.00 et 22.59 HEURES :
-

samedi 19/08/2017
dimanche 20/08/2017
samedi 26/08/2017
dimanche 27/08/2017 jusque 13.00 HEURES

UTILISATION DES PISTES HORS PRS DE JOUR :
Atterrissages : Piste 25 RIGHT
Décollages : Piste 19
Les avions de plus de 200 tonnes, dont les performances ne permettent pas la 19, demandes du pilote
et pointe de départ vers les balises Civ, Helen, Denut, Nicky si le trafic le permet, décolleront de la
25R

d) UTILISATION TEMPORAIRE DES PISTES DE NUIT entre 23.00 et 05.59 HEURES :
Schéma 25R/25R pour les nuits suivantes :
- nuit du vendredi 18/08/2017 au samedi 19/08/2017
- nuit du samedi 19/08/2017 au dimanche 20/08/2017
- nuit du dimanche 20/08/2017 au lundi 21/08/2017
- nuit du vendredi 25/08/2017 au samedi 26/08/2017
- nuit du samedi 26/08/2017 au dimanche 27/08/2017

UTILISATION DES PISTES HORS PRS DE NUIT :
Atterrissages : Piste 25 RIGHT
Décollages : Piste 25 RIGHT ( procédure ZULU vers les balises Lno, Spi, Pites, Rousy et Ritax )
Schéma 19/25R pour les nuits suivantes :
- nuit du lundi 21/08/2017 au mardi 22/08/2017
- nuit du mardi 22/08/2017 au mercredi 23/08/2017
- nuit du mercredi 23/08/2017 au jeudi 24/08/2017

UTILISATION DES PISTES HORS PRS DE NUIT :
Atterrissages : Piste 25 RIGHT
Décollages : Piste 19 vers les balises Lno, Spi, Pites, Rousy et Ritax et 25R vers les balises Civ, Helen,
Denut et Nicky
Les avions de plus de 200 tonnes, dont les performances ne permettent pas la 19, et demandes du
pilote , décolleront de la 25R
***
La piste 19 pour les décollages d'avions de moins de 200 tonnes sera préférentiellement utilisée en
journée les 19-20-26 et 27 août 2017 si les conditions de vent le permettent.
En cas de dépassement des valeurs de composantes de vent sur les pistes 19 et/ou 25R, les schémas
suivants seraient applicables jour et nuit :
- atterrissages 01 et décollages 07L
- atterrissages 07L et décollages 07L (vent d'est)
- atterrissages 25R et décollages 25R si piste 19 hors limites
- atterrissages 01 et décollages 01 (vent fort de nord)
Tout particulièrement pendant la durée de ces petits travaux, nous serons encore plus souvent
présents sur le terrain pour vous informer. Nous publierons chaque jour l'évolution des travaux, et
informerons matin, midi et soir, les données réelles sur les utilisations des pistes en fonction des vents
mesurés - en temps réel jour et nuit - via nos comptes Twitter et Facebook.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

