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PRÉFACE

« Tout le monde se souvient de sa première fois en avion, de son premier baptême de l’air. 
C’est quelque chose de magique. En tant que Présidente, et  DG Transport aérien a.i. pendant 
un temps, j’ai eu l’opportunité d’accéder aux  coulisses du fonctionnement de l’aviation. Et la 
magie n’a pas disparu, bien au contraire ! C’est un secteur fascinant où se mêlent innovations 
technologiques et scientifiques, et pour lequel nous attendent encore de grands défis en matière 
de sécurité et d’écologie.

Dès le début de mon mandat, j’ai fait d’intéressantes rencontres et s’il y a quelque chose qui 
caractérisait tous mes interlocuteurs, c’est bien cette passion pour l’aviation. Je la perçois égale-
ment chez tous les collaborateurs de la Direction générale Transport aérien. 

En 2019, lorsque nous avons commencé les préparatifs pour notre jubilé, nous n’aurions jamais 
pu prévoir la crise actuelle.  Je suis cependant convaincue que c’est justement cette passion et 
cette dévotion qui feront en sorte que le secteur se relèvera, plus fort que jamais. 

En tant que service public, notre priorité reste de soutenir le secteur de l’aviation là où c’est pos-
sible, et de garantir la sécurité et la sûreté. Comme nous le faisons déjà depuis maintenant plus 
de 100 ans. 

Et cela ne s’arrête pas là. En matière de stratégie, la DGTA souhaite jouer un rôle de soutien plus 
important et se concentrera a sur l’élaboration d’une vision future de l’aviation belge. Cette pers-
pective inclura tous les acteurs et fournira aux décideurs politiques les informations nécessaires 
pour aider le secteur aéronautique belge à survivre dans un premier temps dans la future ère 
post-COVID. La DGTA fournira également une vision à long terme qui pourra servir de fil conducteur 
à l’aviation belge. La qualité du service aux clients sera aussi au cœur de nos ambitions pour l’ave-
nir.

Cette publication est un recueil d’histoires sur différents aspects du transport aérien et son évolution 
lors des 100 dernières années. Elle en offre une vue d’ensemble passionnante, je vous en souhaite 
une très agréable lecture. »

Emmanuelle Vandamme,
Présidente, SPF Mobilité et Transports
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Après la Première Guerre mondiale, l’aviation militaire 
s’est rapidement transformée en aviation civile 
commerciale. Les premiers services publics ont été mis 
en place pour soutenir et gérer ce secteur de manière 
efficace et sûre. 

Le 21 février 1920, le colonel Roland Van Crombrugge 
devenait le premier Directeur général de l’Administration 
de l’Aéronautique, alors encore sous la tutelle du 
Ministère de la Guerre.

 
C’EST COMME ÇA QUE TOUT A 
COMMENCÉ ...

GEORGES NÉLIS, FONDATEUR DE 
L’AÉRONAUTIQUE BELGE

Nous sommes en 1919 et le monde se remet à peine de 
la première guerre mondiale. L’aviation a fait d’énormes 
progrès et gagne en importance un peu partout. En 
Belgique, c’est surtout Georges Nélis – premier pilote 
militaire belge, devenu entre-temps commandant-
aviateur et chef des Services de l’Aviation militaire 
belge – qui est convaincu des possibilités offertes par 
l’aviation. Le 15 janvier 1919, il publie l’ouvrage qui 
conduira à la création de l’aviation civile en Belgique : 
« L’expansion belge par l’aviation ». 

Dans ce travail, Georges Nélis plaide pour une aviation 
militaire forte, un ministère de l’aviation, une expansion 
de la flotte civile et des connexions entre Bruxelles 
et les grandes villes européennes. Grâce notamment 
au soutien du Roi Albert I et des grandes banques du 
pays, il réussit à concrétiser cette vision, et peut donc 
être considéré sans risque d’erreur comme le fondateur 
de l’aviation civile et de l’industrie aéronautique en 
Belgique.

Le lieutenant Nélis 
en 1911, Professeur-
Directeur adjoint de l’école 
d’aviation de Brasschat. 
Photo : Vieilles Tiges 
de l’Aviation Belge - 
http://vieillestiges.
be(link is external)

Georges Nélis fait visiter au roi Albert I les 
installations de la SNETA (aux alentours 
de 1920). Photo : Vieilles Tiges de 
l’Aviation Belge - http://vieillestiges.be

La première loi (16 novembre 
1919) réglementant l’aviation 
belge ne contient que 6 
articles mais pose les bases 
de la politique aéronautique 
belge et de la surveillance 
gouvernementale. 

CRÉATION DE L’ADMINISTRATION 
DE L’AÉRONAUTIQUE

La première convention internationale de 
l’aviation a lieu à Paris le 13 octobre 1919. La 
Belgique est parmi les premiers pays au monde 
à avoir signé cette convention.

La surveillance gouvernementale de l’aviation 
prend forme avec la loi du 16 novembre 1919. 
Cette loi de 6 articles seulement donne au 
gouvernement le pouvoir de déterminer les 
règles de l’aviation.

Le 21 septembre 1919, l’Administration de 
l’Aéronautique est créée par arrêté royal sous la 
tutelle du Ministère de la Guerre. Plusieurs lois 
suivent rapidement, qui détermineront les tâches 
spécifiques et la structure de cette administration. 

Chapitre 1
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Le Colonel Roland Van 
Crombrugge devient 
le 21 février 1920 le 
premier Directeur Général 
de l’Administration de 
l’aéronautique.

Les lois définissent également les règles 
concernant les lettres distinctives 
belges (O-B--), l’immatriculation 
des aéronefs, les licences de vol, les 
certificats de navigabilité, les règles de 
vol, les signaux, etc., conformément 
aux dispositions de la première 
convention internationale concernant 
l’aéronautique, la Convention de Paris.

Le 21 février 1920, le colonel Roland 
Van Crombrugge devient le premier 
Directeur général de l’Administration de 
l’Aéronautique. Cela fait de la Belgique 
l’un des premiers pays au monde à 
se doter d’une administration pour 
l’aéronautique. 

Le service se compose alors d’un 
secrétariat et de quatre « bureaux » ou 
départements :

1er BUREAU : ORGANISATION DES 
LIGNES AÉRIENNES 
Organisation des aérodromes et taxes ; 
équipement des lignes aériennes, T.S.F. 
et météorologie ; cartes aéronautiques.

2ème BUREAU : EXPLOITATION DES 
LIGNES AÉRIENNES 
Lignes nationales et internationales ; 
primes à donner à titre d’encouragement 
aux sociétés de transport ; certificats 
et licences de navigabilité ; brevets 
d’aptitude et licences du personnel de 
conduite ; police aérienne ; questions 
douanières, postales et coloniales.

3ème BUREAU :   QUESTIONS 
GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET 
DIVERSES
Relations internationales ; 
application de la convention aérienne 
internationale; renseignements 
sur les aéronautiques étrangères ; 
questions juridiques, contraventions, 
lois, arrêtés et règlements relatifs à la 
navigation aérienne ; cartographie ; 
aéronautique sportive ; documentation 
et vulgarisation.

4ème BUREAU : TECHNIQUE DE 
L’AÉRONAUTIQUE 
Création d’une section technique 
et expérimentale ; laboratoires 
aéronautiques et médicaux ; concours 
; industries, primes d’encouragement 
et contrôle; enseignement : écoles 
civiles de pilotes, universités et 
écoles industrielles ; mobilisation de 
l’aéronautique civile.

Chapitre 1
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100 ans
L’ENREGISTREMENT 
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Le 1er mars 1920, il y a exactement 100 
ans, le premier avion a été enregistré 
dans le registre de l’aviation civile 
belge. L’O-BEBE, un FOKKER D VII 
enregistré par Victor Simonet, était 
un butin de guerre de la « Luftwaffe ».  

Au cours de la première convention 
internationale d’aviation de Paris, le 
13 octobre 1919, la Belgique a choisi 
pour l’immatriculation des avions 

les lettres O-B, suivies de 3 lettres 
supplémentaires.    

Le 19 mars 1920, 9 autres avions 
sont enregistrés, principalement au 
nom du SNETA, le Syndicat National 
d’Etude des Transports Aériens. Une 
compagnie d’aviation fondée par 
Georges Nélis avec le soutien du 
roi Albert I, le prédécesseur de la 
SABENA.  

(Photo : Guy Destrebecq Collection – www.belgian-wings.be) 

O-BBEA a été la première montgolfière 
du registre ,le 12 août 1921. C’était un 
ballon à gaz de 1200 m³ utilisé pour 
des compétitions. Ernest Demuyter 
a connu un grand succès : en 1922, 
1923 et 1924, il est le premier à 
remporter la «Gordon Bennett Balloon 
Race» trois années de suite.  Il a été 
autorisé à garder le trophée. On peut 
encore l’admirer au Musée de l’Aviation 
de Bruxelles. Aujourd’hui encore, les 
montgolfières sont enregistrées avec 

les initiales OO-B, pour alerter les 
utilisateurs radio du fait qu’il s’agit 
d’un aéronef à la maniabilité limitée.  

Lors de la conférence internationale sur 
la radiotélégraphie à Washington en 
1927, la Belgique a choisi les initiales 
OO-, telles que nous les connaissons 
encore aujourd’hui. Ça a été introduit 
en 1929 et le premier avion avec une 
telle immatriculation a été le Renard 
RSV 26.100 OO-AJT.  

(Photo : Agence Meurisse – www.europeana.eu) 

Chapitre 2
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(Photo : Guy Destrebecq Collection – www.belgian-wings.be) 

(Photo : Raymond DC – www.jetphotos.com) 

Le premier hélicoptère a été 
enregistré en Belgique le 10 août 
1950. Il s’agissait d’un Hiller UH.12 
sous la désignation OO-MAT.

Le 24 novembre 1959, l’OO-SJA, un 
Boeing 707 pour la Sabena, a été 
le premier à être enregistré sur le 
registre belge. La Sabena a été l’une 
des premières compagnies aériennes 
européennes à posséder dans sa flotte 
des avions de passagers avec des 
propulseurs à réaction. Ces Boeings ont 
été utilisés à partir de 1960 pour les vols 
à destination de New York.  

Le 28 février 1969, le premier jet privé 
belge a été enregistré sous le code 
OO-WTB. Il s’agit d’un Falcon 20. Il y 
a aujourd’hui une quarantaine de jets 
privés enregistrés en Belgique.  

(Photo : Henk Duivenvoorden – www.airnieuws.nl)

(Photo : Alan Wilson – www.commons.wikimedia.org) 

A partir de 1981, les appareils ULM et 
DPM sont enregistrés. D’abord avec les 
codes OO-501 à OO-999, puis (à partir 
du 5 juin 1991) avec OO-A01 à OO-Z99. 
L’OO-501, un Grasshopper modèle Mono 
01, est toujours exposé au Musée de 
l’Aviation à Bruxelles. 

Le 24 septembre 2017, l’AR 
concernant les avions historiques 
apparaît. L’OO-PII (un Pilatus P2) est 
le premier avion à être enregistré 
sous cette réglementation, le 22 
novembre 2017. Un certain nombre 
de « warbirds » tels que le Mustang, 
le Spitfire, l’Hurricane et le Hawker 
Fury, mais aussi des YAK et des 
répliques de la Première Guerre 
mondiale ont rapidement suivi.  

Chapitre 2
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Depuis 1920, le nombre d’inscriptions au registre de l’état civil belge se présente 
comme suit :  

RPAS OO-11AA à OO-99ZZ Séquentiel, pas de libre choix
Paramoteur OO-1AA à OO-9ZZ Séquentiel, pas de libre choix
ULM/DPM OO-501 à OO-999 & OO-A01 à 

OO-Z99
Séquentiel, pas de libre choix

Montgolfières OO-BAA à OO-BZZ Choix libre
Autre aéronef  OO-AAA à AZZ, OO-CAA à OO-

XWZ & OO-YAA à OO-ZZZ
Choix libre

Les caractéristiques d’immatriculation d’un aéronef sont attribuées selon certaines 
règles. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu : 

Ces dernières années, la situation a légèrement changé : depuis 2015, les 
paramoteurs sont enregistrés avec les lettres OO-1AA à OO-9ZZ. 789 ont 
ainsi été enregistrés en 2015. A partir de 2016, les RPAS (ou drones) sont 
également enregistrés. Depuis lors, environ 3300 drones ont été enregistrés 
avec les lettres OO-11AA à OO-99ZZ. 

Chapitre 2
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Depuis septembre 2019, la DG Transport 
Aérien dispose d’un Portail Aviation en 
ligne. Les demandes et leur traitement 
de font désormais entièrement  de 
manière digitale. Via le portail, vous 
pouvez également consulter le registre 
de l’aviation belge. 

Chapitre 2
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100 ans
LES ENQUÊTE 

DES ACCIDENTS 
AÉRIENS

CHAPITRE 3



13

Le 10 juillet 1910, le tout premier accident d’avion mortel 
survenait en Belgique : lors d’un meeting aérien à Gand, 
un câble d’une gouverne de l’avion de Daniel Kinet se serait 
rompu. Les spectateurs ont pu voir comment l’avion a 
d’abord pivoté à droite puis à gauche avant, à une hauteur 
de 50 mètres à peine, de s’écraser dans un champ de 
pommes de terre. La victime, emmenée à l’hôpital, y est 
malheureusement décédée 5 jours plus tard.  

Sur le lieu de ce premier accident (près de l’actuel Singel à 
Gand), une pierre commémorative portant le texte suivant 
a été placée le 10 juillet 1912 : 

Ici tomba  
le 10 juillet 1910 

 la première victime  
de l’aviation 

en  
Belgique 

Daniel Kinet 
Erigé  

par souscription 
Aéro-Club des Flandres 

Le deuxième accident mortel allait se produire moins d’un 
mois plus tard à Stokkel, lorsque Nicolas Kinet (d’une 
autre famille que Daniel) s’est écrasé. L’hélice brisée de 
son avion est toujours visible au Musée de l’aviation à 
Bruxelles. 

PREMIÈRES ENQUÊTES 

Lorsque l’Administration de l’Aéronautique a été créée 
en 1919, l’enquête sur les causes des accidents faisait 
également partie des tâches de cette institution. Un comité 
occasionnel (« ad hoc ») a été créé à cet effet.    

En 1937, le Savoia-Marchetti SM-73 de la Sabena 
s’est écrasé à Oran. À l’époque, le rapport d’enquête 
recommandait la création d’un organisme indépendant 
pour enquêter sur les accidents.

Ce principe a été inclus dans la «Convention de Chicago» 
sur l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 
1944. L’article 26 de cette convention stipule que le pays 
où l’accident s’est produit est responsable de l’enquête 
sur la cause. 

À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
enquêtes en Belgique seront menées par une cellule 
indépendante au sein de l’administration publique. Cette 
cellule a notamment enquêté sur l’accident du Boeing 707 
de la Sabena, à Berg-Kampenhout le 15 février 1961, qui 
a fait 74 victimes. Dix ans plus tard, ils ont également 
enquêté sur l’accident du 2 octobre 1971 à Aarsele avec 
le BEA Vickers Vanguard, qui a fait 63 victimes. Ces deux 
accidents ont été les dernières catastrophes en Belgique 
impliquant de grandes compagnies aériennes.   

Chapitre 3
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Suite à la directive européenne 94/56/
CE et à l’arrêté royal du 8 décembre 
1998, la cellule de recherche 
est devenue fonctionnellement 
indépendante de l’administration de 
l’aviation civile.  Elle a reçu le nom 
de Air Accident Investigation Unit 
(Belgium), en abrégé AAIU(Be). 

Son objectif reste le même, à savoir 
mener une enquête de sécurité sur les 
causes de chaque accident ou incident 
grave d’aviation en Belgique en tant 
qu’organisme national indépendant, 
puis formuler des recommandations 
afin d’éviter des incidents similaires 
à l’avenir. Cette enquête n’a pas 
pour but d’établir une faute ou une 
responsabilité. 

Aujourd’hui, l’AAIU(Be) se compose 
de quattre enquêteurs à plein temps 
qui enquêtent sur tous les accidents 
et incidents graves d’aviation sur le 
territoire belge. Cela ne concerne pas 
seulement l’aviation commerciale, 
mais aussi les petits avions, les 
hélicoptères, les planeurs, les ballons, 
les ULM, etc. Il peut s’agir d’incidents 
au sol (par exemple, une incursion 
sur une piste), mais aussi au niveau 
du contrôle aérien (par exemple, une 
panne de communication). L’équipe 
apporte également son soutien aux 
cellules de recherche étrangères 
lorsque des avions, des pilotes, des 
concepteurs, des constructeurs, 
etc. belges sont impliqués dans des 
accidents à l’étranger. 

AIR ACCIDENT INVESTIGATION UNIT BELGIUM  
(CELLULE D’ENQUÊTE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS AÉRIENS) 

Source : AAIU(Be)
Accident d’un avion cargo B747 survenu le 25 mai 2008 à 
l’aéroport de Bruxelles. Cette photo a été prise par la police 
fédérale (support aérien). 
Source: AAIU(Be)

Un ULM s’est écrasé le long de l’E40 le 19 juin 2019. L’enquête est 
toujours en cours.   
Source : AAIU(Be) & SPF Santé publique

Chapitre 3
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Dans le secteur de l’aviation, chacun est 
encouragé à signaler les événements 
afin d’en tirer des enseignements 
à tout moment. C’est pourquoi 
l’AAIU(Be) procède à un examen 
annuel d’environ 4000 notifications, 
dont quelque 70 événements sont 
effectivement évalués. 

Les incidents et accidents graves 
font tous l’objet d’une enquête. Ces 
dernières années, environ 7 accidents 
et 6 incidents graves se sont produits. 
En outre, une aide a été apportée à 
des enquêtes étrangères à une dizaine 
de reprises. 

Chaque enquête est formalisée dans 
un rapport final publié sur le site du 
SPF Mobilité et Transports. Celui-ci 
contient des recommandations aux 
autorités, aux constructeurs, aux 
pilotes, ... afin d’éviter qu’un incident 
ou un accident ne se reproduise. 
L’AAIU(Be) diffuse également les 
enseignements tirés des enquêtes 
en étant présent et en faisant des 
présentations lors d’événements 
autour de la sécurité organisés par les 
aéroclubs, les fédérations de pilotes, 
les organismes de formation, ... Amerrissage d’un avion Diamond DA-40 en mer du Nord le 

22 août 2009.    
Source : AAIU(Be)

Weelde (Anvers) et crash à Dizzy le Gros, France, 29 
février 2016.

Chapitre 3
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100 ans
LES AÉROPORTS 

BELGES
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Source : Overview - A history 
of Air Traffic Management in 
Belgium 
L'ancien aéroport d'Anvers avec 
une pelouse et un pot de fumée 
au milieu.  

En 1909, le premier aéroport public belge ouvre à Kiewit. L’année précédente 
(en 1908), l’aéroport de Spa avait été ouvert, mais il était privé. L’aéroport de 
Kiewit y est arrivé à peine six ans après le premier vol des frères Wright, ce qui 
en fait l’un des plus anciens aéroports du monde. En octobre 1910, le premier 
spectable aérien belge y a eu lieu. Quelques mois après Kiewit, le deuxième 
aéroport public belge ouvre ses portes à Brasschaat. 

UNE PELOUSE, UNE ROSE DES VENTS ET UN POT DE FUMÉE  
 

Source : www.aerodromedenamur.be
L'aéroport de Namur, où vous pouvez maintenant trouver 

un poste d'aiguillage (en bas à gauche).

Dans les premières années des 
aéroports, il n’y avait pas de 
piste comme nous la connaissons 
aujourd’hui. Il ne s’agissait que d’un 
grand champ d’herbe où le décollage 
se faisait toujours à contre-courant, 
quelle que soit la direction du vent. 
Une rose des vents est dessinée au 
milieu du champ d’herbe et un pot 

de fumée indique la direction et la 
force du vent. Le pot de fumée a 
entre-temps été remplacé par un sac 
à vent. Un champ de signaux peut 
encore être trouvé dans les petits 
aéroports afin de fournir aux pilotes 
les informations dont ils ont besoin 
pour atterrir.  

Chapitre 4
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LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME 
GUERRE MONDIALE 
 
Les aéroports belges se sont 
particulièrement développés pendant 
les deux guerres mondiales. Les troupes 
allemandes ont effectué d’importants 
travaux d’infrastructure dans de 
nombreux aéroports belges. Pendant la 
Première Guerre mondiale, par exemple, 
ils ont construit un hangar à zeppelins 
en bois sur le territoire situé entre Haren 
et Evere. Après l’armistice de 1918, 
l’aviation militaire belge a repris le site 
et les infrastructures abandonnées. 
C’est à cet endroit que l’aviation civile 
belge a vu le jour et s’est développée.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
les Allemands ont rapidement entrepris 
la construction d’un aéroport sur 
le territoire de Melsbroek. C’est là 
qu’apparaît le nouveau Fliegerhorst ou 
base aérienne de Melsbroek. Le centre 
de gravité de l’aviation civile s’est 
donc déplacé de Haren à Melsbroek 
après la Seconde Guerre mondiale. La 
maintenance des avions de la Sabena, 
comme les DC-4 par exemple, reste à 
Haren jusqu’au début des années 50. 
Avant de pouvoir décoller avec des 
passagers, l’avion a dû parcourir le 
trajet d’un kilomètre en taxi de Haren à 
Melsbroek.  
 

Avant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le Conseil de l’aviation civile 
sera responsable du développement et 
de l’exploitation des aéroports. Cela a 
changé lorsque le 20 novembre 1946 a 
été créée la Regie der Luchtwegen (RLW), 
une institution d’utilité publique qui est 
devenue responsable de la construction, 
de la gestion et de l’exploitation des 
aéroports civils (à ne pas confondre 
avec les aéroports militaires).  

En 1946, quattre aéroports (Bruxelles-
National, Antwerpen-Deurne, Charleroi-
Gosselies et Oostende-Middelkerke) et 6 
aéroports (Bruxelles-Grimbergen, Gent-
Sint-Denijs-Westrem, Liège-Bierset, 
Saint-Hubert, Spa-La Sauvenière 

et Knokke-Het Zoute) étaient sous 
la surveillance du RLW. L’autorité 
néerlandaise de l’aviation civile reste 
responsable de la supervision et de 
la détermination de la législation en 
matière d’aviation. 

La différence entre un aéroport et un 
aérodrome est qu’un aérodrome est 
certifié selon des normes internationales, 
peut recevoir des vols internationaux, 
dispose de services douaniers, de 
pompiers et de plusieurs installations. 
Un aéroport n’est agréé qu’au niveau 
national et ne dispose pas de vols 
internationaux, de services douaniers 
ou de pompiers.   

Chapitre 4
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Un DC-4 de la Sabena sur la longue route de taxi entre 
Haren et Melsbroek.  



19

DU FÉDÉRAL AU RÉGIONAL  
 
Le 1er janvier 1992, les compétences 
en matière de gestion et d’exploitation 
des aéroports régionaux ont été 
transférées du niveau fédéral aux 
régions. Seul Zaventem reste géré au 
niveau national. La Brussels Airport 
Terminal Company et une partie de la 
RLW ont fusionné dans la BIAC (Brussels 
International Airport Company), qui a 
été privatisée en 2004 et est devenue 
l’actuelle BAC (Brussels Airport 
Company). La partie restante de la 
RLW devient Belgocontrol, désormais 
mieux connue sous le nom de Skeyes.
 
Les tâches de la DGTA en ce qui concerne 
les aéroports et autres aérodromes 
sont plus polyvalentes qu’on ne le 

pense. Les grands aéroports sont 
certifiés selon les règles internationales 
depuis 2005 et les petits aéroports et 
aérodromes sont certifiés selon les 
règles nationales : les deux doivent être 
contrôlés régulièrement. La DGTA ne 
s’occupe pas seulement des aéroports 
classiques, mais aussi des héliports 
sur les bâtiments, les bateaux ou les 
plates-formes pétrolières. Lors des 
contrôles effectués sur ces aérodromes, 
notre personnel évalue les procédures 
en vol et au sol, les équipements de 
balisage lumineux et de marquage, 
les équipements de lutte contre les 
incendies, les plans d’urgence, les 
cartes et les dimensions, les obstacles, 
etc. Récemment, la DGTA a même 
mis un drone à disposition pour ces 
contrôles.

AÉRODROMES EN BELGIQUE  

Voici un aperçu de tous les aérodromes 
actuellement autorisés en Belgique. La 
DGTA y organise des audits réguliers.  

•	6	 aéroports	 certifiés	 (EBBR,	 EBCI,	
EBLG, EBOS, EBAW et EBKT) ;

• 28 aéroports ;

• 13 sites de l’ULM ;

• 92 héliports (dont 2 plateformes en 
mer du Nord) ;

• 2 zones de moteur à paramètres 
permanents ;

• 8 sites de paradropes ;

• 3 zones permanentes pour les ballons ;

• 128 aérodromes modèles ;

La DGTA délivre également des autorisations 
pour les événements et les spectacles 
aériens sur ces sites, mais aussi en dehors 
de ceux-ci, par exemple pour les feux 
d’artifice, le lancement de ballons, les 
héliports temporaires, etc. Ils donnent 
également des conseils sur l’emplacement 
et le balisage (avec couleur et éclairage) 
des obstacles élevés, tels que les bâtiments, 
les éoliennes, les lignes électriques à haute 
tension et les grues. 
En outre, les dossiers économiques des 
aéroports sont contrôlés, ainsi que la gestion 
des créneaux de vol et l’assistance en escale 
dans les aéroports.

Chapitre 4

Source: SPF Mobilité et Transports 
Héliport sur un hôpitale 

Source : SPF Mobilité et transports 
Contrôle d’un aérodrome, où les mesures sont effectuées 
à l’aide de photographies aériennes.  
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Source : SPF Mobilité et Transports
Inspection d'un héliport sur une plate-forme pétrolière en mer du Nord.

 Source : SPF Mobilité et Transports

Source : SPF Mobilité et Transports
Hélideck sur un navire

Source : SPF Mobilité et Transports
Inspection d'un héliport sur une plate-forme pétrolière en mer 
du Nord.

Chapitre 4
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Comme la plupart des autres secteurs de même nature, le transport aérien 
apporte son lot d’empreinte carbone et est à l’origine de nuisances sonores et de 
pollutions atmosphériques aux alentours des aéroports, ainsi que d’émissions 
de gaz à effet de serre.

C’est pourquoi la dimension environnementale est intégrée depuis plusieurs 
années dans la politique d’organisations telles l’OACI (Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale), ainsi que celle des autorités européennes et belges.

Du fait de la structure fédérale de l’Etat belge, différentes autorités sont 
compétentes en fonction du type de mesures. 

L’autorité fédérale est compétente 
en matière d’élaboration des 
règlements de police généraux et 
de prescriptions techniques relatives 
aux moyens de communication et de 
transport. Elle élabore aussi les règles 
relatives à l’organisation et à la mise 
en oeuvre de la sécurité aérienne 
tant pour les aéroports régionaux 
que pour les aérodromes publics.

Les régions sont compétentes en 
ce qui concerne la protection de 
l’environnement, l’équipement et 
l’exploitation des aéroports et des 
aérodromes publics, l’exception de 
l’aéroport de Bruxelles-National. 

1. LE PREMIERS PAS: LES NORMES DE BRUIT 

La mise en service des avions à 
réaction a poussé les autorités 
internationales à se pencher sur la 
question de la certification acoustique 
des appareils dès 1968. C’est en 1971 
qu’a été publiée la première norme 
internationale par l’OACI. Y sont 
définies les limites sonores émises par 
les engins à réaction subsoniques au 
décollage et à l’atterrissage. 

Depuis lors, ces normes ont été maintes 
fois adaptées et étendues à d’autres 
types d’appareils (hélicoptères, avions 
légers, tiltrotors, etc.). 

En 1977, les nouveaux avions ont été 
soumis à des normes plus strictes, qui 
ont été constamment renforcées au fil 
des ans. 

Chapitre 5
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La certification de ces normes de bruit 
a été effectuée dans le passé par les 
services techniques de la DGTA. À 
cette fin, des mesures de bruit ont été 
effectuées, en particulier pour les petits 
appareils. Pour les plus gros avions, cela 
a été fait par le constructeur et vérifié 
par la DGTA. En 2005, cette tâche a été 
reprise par l’EASA, l’Agence européenne 
de la sécurité aérienne.

Pour chaque appareil, il doit être démontré 
que les valeurs de bruit maximales 
autorisées sont respectées, ce qui est 
consigné dans un certificat acoustique 
individuel dont doit disposer chaque 
appareil. La DGTA est responsable de 
la délivrance des certificats acoustiques 
pour tous les avions belges. 

Avec le développement du tourisme 
de masse, le nombre de vols ayant 
considérablement augmenté, l’OACI 
a publié, en 2001, la « Balanced 
Approach to Aircraft Noise Management 
» (Approche équilibrée de la gestion du 
bruit des aéronefs), ce principe faisant 
désormais partie de la réglementation 
européenne. L’approche équilibrée 

exige de déterminer quels sont les 
problèmes de bruit liés aux aéroports, 
puis à analyser les différentes mesures 
de réduction envisageables, en étudiant 
quatre principaux éléments : 

 
• la réduction du bruit à la source ;
• l’aménagement du territoire et sa 
gestion ;

• les procédures opérationnelles

d’atténuation du bruit ; 
• les restrictions d’exploitation. 

Cette approche a aussi été mise en 
œuvre lors de la mise en place des 
restrictions d’exploitations à l’aéroport 
de Bruxelles-Nation en 2003, puis revue 
en 2009. Ces limitations prévoient 
l’arrêt des vols de nuit des avions qui 
ne sont pas conformes, l’instauration 

d’un système de quantités maximales 
de bruit par mouvement et par saison, 
une fixation du nombre de créneaux 
aéroportuaires de nuit disponibles ainsi 
que des périodes sans décollages.

Dans ce cadre, la DGTA effectue la 
surveillance de l’usage des créneaux 
aéroportuaires et des restrictions 
d’exploitation en vigueur à l’aéroport de 
Bruxelles-National sous la conduite du 
Parquet de Halle-Vilvoorde.

Dans le dossier des nuisances sonores 
autour de l’aéroport de Bruxelles 
National, la DGTA apportera son soutien 
et son expertise au SPF Mobilité et 
Transports afin de construire un avenir 
stable, trouver un équilibre entre 
activités économiques et dimension 
environnementale sur base d’une 
évaluation objective à l’aide de 
concertation et de dialogue.

Fig. 2 : contours de bruit Lden à l’aéroport de 
Bruxelles-National pour l’année 2000 (en vert) et 
2019 (en orange)
Source : Skeyes et Brussels Airport Company 
(https://www.batc.be/en/noise/noise-contours).
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2. UN PAS DE PLUS : LA QUALITÉ DE L’AIR

En 1981, dans un souci d’amélioration 
de la qualité de l’air local autour des 
aéroports, l’OACI publie une exigence 
en matière de certification des 
émissions polluantes produites par les 
moteurs d’avions. Les prescriptions 
quant à ce volume ont bien sûr 
aussi évolué et traitent désormais 
des différents polluants émis par les 
moteurs d’avion, tels que les oxydes 
d’azote (NOx), les hydrocarbures 
(HC), le monoxyde de carbone (CO) 
et les particules non volatiles (nvPM).

Agissant contre le changement 
climatique, l’OACI a développé un 
panier de mesures afin de parvenir à 
une amélioration annuelle de 2% de 
l’efficacité en carburant des vols et de 
limiter à celles de 2020 les émissions 
de CO2 de l’aviation internationale. 

Dans ce cadre, l’OACI a publié, en 
2016, une norme d’émission de CO2 
des avions qui s’applique, depuis 
2020, aux nouveaux types d’avions et, 
à partir de 2023, aux types d’avions 
qui sont déjà en production. A partir 
de 2028, les avions en production 
qui ne satisfont pas à la norme ne 
pourront plus être produits, à moins 
que les projets soient suffisamment 
modifiés.

L’OACI et ses états membres oeuvrent 
à la première mesure mondiale de 
compensation des émissions de CO2 : 
le « Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation 
(CORSIA) » qui entrera dans sa 
phase pilote en 2021. D’autre part, 
l’Union européenne a intégré, depuis 
2012, les émissions de CO2 dues 
aux vols intra européens au système 
d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre (SEQE).

Chapitre 5

3. VISION PROSPECTIVE

La DGTA collabore avec les Régions 
et les autres départements fédéraux 
via le Comité de coordination 
de la politique internationale de 
l’environnement (CCPIE). Les points 
à leur ordre du jour sont la mise en 
œuvre du SEQE et du CORSIA, les 
adaptations de la réglementation 
européenne et mondiale ainsi que la 
révision de l’accord de coopération 
belge y afférents. La DGTA est 
aussi chargée dans ce cadre de la 
communication entre les parties 
belges et l’OACI.

En plus, la DGTA oeuvre aussi, avec 
ses partenaires, à la rédaction d’un 
plan d’implémentation visant à 
concrétiser la Belgian Airspace Vision 
2030, document de référence pour la 
planification et la mise en œuvre de 
projets spécifiques afin d’améliorer 
la structure, la gestion et la 
prestation de services dans l’espace 
aérien belge. Cette approche devrait 
permettre de miser sur l’évolution 
des utilisateurs de l’espace aérien 
et sur les avancées technologiques 
dans le secteur aéronautique. 

En conclusion, la DGTA veille 
aussi à la place du transport 
aérien dans l’élaboration de la 
contribution fédérale à la politique 
environnementale belge. Dans 
ce cadre, la DG TA participe aux 
travaux de l’European Aviation and 
Environment Working Group (EAEG) 
de la Conférence européenne de 
l’Aviation Civile. Elle collabore aussi, 
avec le Service Stratégie & Support 
du SPF, à la participation du secteur 
aérien belge aux objectifs et mesures 
du Pacte vert pour l’Europe (Green 
Deal). 
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1. LE TOUT DÉBUT 

La première licence officielle de pilote belge a été 
délivrée par l’Aéro-Club de Belgique le 2 décembre 
1909 à Pierre Henri Marie Amédée Baron de Caters 
de Bosschaert. Pionnier de l’aviation, mais aussi pilote 
de courses automobiles et nautiques, il fut l’un des 
premiers Belges à effectuer un vol motorisé en 1908. 
Fin 1909, il y avait 32 pilotes dans le monde, dont 6 
Belges.

Après la création de l’ « Administration de l’aéronautique 
» en 1919, un arrêté ministériel est entré en vigueur 
en 1920 concernant la réglementation des licences 
des pilotes. L’administration a délivré sa première 
licence de pilote le 30 mai 1920 à Max Paul Léon Marie 
Ghislain XIIII de Bruxelles. Un an plus tard seulement, 
la deuxième licence a suivi, et encore un an plus tard, 
une troisième. 

2. LA PREMIÈRE FEMME PILOTE BELGE 

La première femme pilote en Belgique a été Hélène 
Dutrieux. En 1910, elle a obtenu la licence numéro 
27, délivrée par l’Aéro-Club de Belgique. Cela signifie 
que seuls 26 hommes l’ont précédée. Après la baronne 
française de Laroche, elle a été la deuxième femme au 
monde à posséder une licence de vol, et elle comptait 
toute une série de records à son palmarès :

• la première femme belge à être titulaire d’une 
licence de pilote ;

• la première femme au monde à effectuer un vol 
long courrier ;

• la première femme au monde à faire un aller-retour 
entre deux villes ;

• la première femme au monde à effectuer un vol 
avec un passager ;

• la première femme au monde à être restée dans 
les airs pendant plus d’une heure (1 heure et 9 ou 
11 minutes, un record qu’elle a amélioré la suite 
avec une durée de 2 heures et 35 minutes) ;

• la première femme à avoir remporté la Coupe 
Femina ;

• la première femme pilote à être décorée comme 
Chevalier de la Légion d’honneur française.

Suzanne Lippens, la fille du ministre des Transports de 
l’époque, a été quant à elle la première femme belge 
à être titulaire de la licence de pilote amateur délivrée 
par l’Administration de l’Aéronautique. Elle a obtenu 
cette licence le 25 juin 1928, après un total de huit 
heures d’instruction.
 

Hélène Dutrieux. Photo : www.vieillestiges.be

Chapitre 6
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3. FORMATION ET EXAMENS 

C’était l’administration qui organisait jadis les examens 
en vue de l’obtention de licences civiles de pilote et de 
navigateur. Pour préparer les candidats à ces examens, 
l’« École de Navigation Aérienne » fut créée en 1927. 

En 1952, l’ « École d’Aviation Civile » (EAC) fut fondée 
dans le même but. Elle était gérée par l’administration 
et dirigée opérationnellement par la SABENA. L’école 
se situait à Grimbergen, ce qui faisait de cet aérodrome 
l’un des plus fréquentés du pays à l’époque. 

À partir de 1990, pour des raisons budgétaires, l’école 
est devenue la propriété intégrale de la SABENA. Elle a 
été rebaptisée « Belgian Aviation School » (BAS), puis 
« Sabena Flight Academy » (SFA) et fait actuellement 
partie de la « CAE Oxford Aviation Academy ». 

Avec la disparition de l’EAC et le transfert des activités à 
la BAS, une nouvelle ère a commencé. Les organismes 
de formation n’allaient plus être gérés par le secteur 
public mais allaient prendre un caractère privé, en 
tant qu’entreprises privées. À partir de ce moment, 
les pilotes n’avaient plus droit à une bourse de l’État 
et la formation, qui coûte dans les 100 000 euros, était 
désormais à charge du candidat. 
 
Les tâches de la Direction générale du Transport aérien 
(DGTA) ont également beaucoup évolué depuis lors en 
matière de formation. La DGTA supervise actuellement, 
par le biais d’audits, environ 26 Approved Training 
Organisations  (écoles commerciales qui forment 
principalement des pilotes professionnels) et 37 
Declared Training Organisations (cours de formation 
dans des aéroclubs pour pilotes privés). 

4. SIMULATEURS DE VOL

4. LES SIMULATEURS DE VOL

Les simulateurs de vol sont un autre domaine 
supervisé par la DGTA. Un simulateur de vol est un 
système technique permettant d’imiter le vol d’un 
avion comme si l’on était à bord. Bien qu’un tel 
système soit également utilisé pour la recherche et le 
développement de nouveaux systèmes et procédures 
(de vol), la principale application reste la formation et 
l’évaluation des pilotes. 

Un entraînement et des examens dans un avion 
réel ne peuvent plus se justifier dans le contexte 
environnemental actuel. C’est pourquoi le simulateur 
a évolué au fil des ans, passant d’un simple « Link 
Trainer » – consistant en une simple « boîte » contenant 
quelques instruments de base – à la génération 
actuelle de simulateurs où un cockpit complet a été 
reconstruit. La DGTA veille à ce que ces simulateurs 
soient certifiés de manière à correspondre le plus 
possible au comportement de vol d’un avion réel.
  

Les premiers bâtiments de l’ « École d’Aviation Civile » (EAC).
Photo: Sabena, Archives de Frans Van Humbeek.

Un des premiers simulateurs de vol à côté 
d’un des derniers modèles. La différence est 
immense. Photos : SPF Mobilité et Transports

Chapitre 6
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5. TYPES DE LICENCES. 

La DGTA est responsable de la délivrance de tous les 
types de licences. Au début, l’administration se basait 
sur des règles nationales, mais depuis 1987, il existe 
une coopération au niveau européen afin d’édicter 
des règles similaires pour les pilotes, assurant ainsi 
la standardisation de ces règles. Au départ, cela se 
faisait au sein des JAA (Joint Aviation Authorities) 
sur une base volontaire, mais depuis la création de 
l’EASA (European Aviation Safety Agency) en 2005, 
les licences de pilote sont réglementées sur une base 
européenne. 

La DGTA compte actuellement 8328 titulaires de 
licence :

• 2192 titulaires d’une licence européenne de pilote 
professionnel ;  

• 3309 titulaires d’une licence européenne de pilote 
d’aéronef léger (PART FCL) ;

• 1852 titulaires de licences nationales de pilote 
d’aéronef léger (ULM, ballon, paramoteur ...) ;

• 975 titulaires d’une licence de maintenance 
d’aéronefs (PARTIE 66).

6. IL FAUT PLUS D’UN EXAMEN POUR 
POUVOIR VOLER 

Pour entrer dans l’espace aérien, vous devez non 
seulement avoir une licence de vol, mais aussi être 
médicalement apte à voler. Les trois centres médicaux, 
ainsi que les 36 médecins spécifiquement accrédités 
et autorisés à effectuer les examens médicaux des 
pilotes, sont sous la supervision du service médical de 
la DGTA. Cette compétence,  la DGTA ne l’a obtenue 
qu’en 2002. Avant, c’était le ministère de la santé 
publique qui était responsable pour les examens 
médicaux des pilotes.

Pour communiquer avec le contrôle aérien, un pilote 
doit utiliser une radio à bord de l’avion. Cette radio 
émet sur des fréquences spécifiques à la navigation 
aérienne et nécessite donc aussi une licence spécifique, 
délivrée par l’Institut belge des services postaux et des 
télécommunications (IBPT). Les examens théoriques 
et pratiques pour l’obtention de cette licence relèvent 
également de la responsabilité de la DGTA. 

Ainsi, les examens théoriques sont organisés à la DGTA 
pendant que les examens pratiques sont mis en place 
par des examinateurs ayant reçu à cet effet un mandat 
spécifique de la DGTA. Les centres de formation pour 
mécaniciens aéronautiques, les écoles PART 147 et les 
centres d’examen qui organisent le test de compétence 
linguistique en anglais sont tous sous la supervision de 
la direction Licences. 

Nous nous efforçons actuellement d’améliorer le service 
que nous offrons à nos clients. À cette fin, le portail 
du transport aérien continue à être développé afin 
de pouvoir fournir un dossier numérique également 
aux pilotes, dans lequel toutes les modifications ou 
demandes pourront être effectuées rapidement et 
efficacement en ligne. Une première version pour les 
pilotes de paramoteur sera développée encore cette 
année.
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29

100 ans
LA 

CONSTRUCTION 
D’AÉRONEFS EN 

BELGIQUE

CHAPITRE 7



30

Avec une abondance d’avions militaires 
abandonnés, l’aviation civile a prospéré 
juste après la Première Guerre mondiale. 

En Belgique, cependant, l’attention s’est 
également portée sur la conception et 
la construction de nouveaux avions plus 
modernes. 

1. LES PIONNIERS

Georges Nélis, fervent défenseur 
d'une industrie aéronautique et d'une 
compagnie aérienne nationales, a fondé 
l'actuelle Direction générale de transport 
aérien (DGTA) et la SNETA, précurseur 
de la SABENA. Il fonde la SABCA le 16 
décembre 1920.  

SABCA a principalement entretenu des 
avions de la Force Aérienne belge et de 
la SNETA, mais a également construit 
de nombreux modèles existants sous 
licence. Ils ont également réalisé leurs 
propres dessins.

De nombreuses autres entreprises ont 
également commencé à concevoir et à 
construire des avions. C'est le service 
technique de l'administration de 
l'aviation civile qui a supervisé la 

certification des conceptions et de la 
construction. 

Pour ces activités, Emile Allard a été 
recruté comme directeur en 1920. Il 
était un ingénieur belge et un pionnier 
de l'aviation. Il est généralement admis 
qu'il a été le premier Belge à voler. Le 
31 mars 1910, il est le quatrième à 
obtenir une licence de pilote de l'Aéro 
Club de Belgique et peu de temps 
après, il commence à construire son 
propre avion avec Léon de Brouckère. 
Il a eu pour mission de créer l'Institut 
de recherche aérodynamique à Sint-
Genesius-Rode. 

Aujourd'hui, cet institut est connu sous 
le nom de l’ Institut Von Karman, 
et jouit toujours d'une renommée 
mondiale. Cet institut permettait aux 
concepteurs de faire vérifier, tester et 
finalement exécuter leurs plans. 

Elle recrute rapidement, entre autres, 
Nicolas Florine et Alfred Renard, 
deux des meilleurs concepteurs de 
l'histoire de l'aviation belge.

Nicolas Florine était un habitant de 
l’actuelle Géorgie et s’est fait connaître 

par ses études au département technique 
sur des phénomènes aérodynamiques 
jusqu’alors peu connus, notamment 
dans le domaine de la technologie des 
hélicoptères. Entre 1929 et 1939, il a 
construit trois hélicoptères-prototypes 
en configuration tandem avec de 
nouvelles conceptions de son cru.
 
Le 25 octobre 1933, avec Robert 
Collin comme pilote du Florine II, il 
améliore officieusement le record du 

monde de temps de vol en hélicoptère 
en restant en l'air pendant 9 minutes 
et 58 secondes devant les bâtiments 
du Service Technique à Sint-Genesius-
Rode.

On peut clairement voir qu’il était 
progressiste dans sa conception de 1949 
pour un petit hélicoptère à 4 rotors. 
Certains modèles actuels, tels que le 
CityAirbus, y font fortement penser.

Chapitre 7

Le personnel du laboratoire aéronautique en 1922. De gauche à droite : Ir. Nicolas Florine, Ir. Alfred Renard, directeur 
Emile Allard, chef werken M. Boel. En bas : dessinateur assistant A. Allard, chef du bureau de dessin V.D. Auquier, 
professeur à l’École royale militaire M. Risack et l’adorable dactylographe Suzanne Dessent (qui deviendra la femme de 
Nicolas Florine.) (Dessin V.D. Auquier via Alphonse Dumoulin) 
Source : www.hangarflying.eu 
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On peut clairement voir qu’il était progressiste dans sa conception de 1949 pour un petit 
hélicoptère à 4 rotors. Certains modèles actuels, tels que le CityAirbus, y font fortement 
penser.

Le Florine II le 25 octobre 1933
Source : www.vieillestiges.be 

Alfred Renard est recruté 
comme ingénieur après ses 
études et travaille pour le 
département technique jusqu'en 
1925. Avec Emile Allard, il a mis 
au point le premier monocoque 
entièrement métallique de 
fabrication belge, une conception 
progressive qui a ensuite été 
construite à l'ACAZ (Ateliers 
de Construction Aéronautiques 
Zeebrugge). Ils ont également 
développé conjointement la 
soufflerie de Sint-Genesius-
Rode. A la même époque, Renard 
devient également consultant 
pour Stampe et Vertongen 
pour la construction d'avions, 

que l'on retrouve dans le nom de 
leur avion RSV (Renard, Stampe 
et Vertongen). Le bâtiment lui-
même a été réalisé par Stampe 
et Vertongen. En 1925, il quitte 
le service technique et crée sa 
propre entreprise de conception 
et de construction d'avions et 
de moteurs. Certaines de ses 
conceptions d'avions ont été 
couronnées de succès et ont été 
achetées par la Force aérienne 
belge. 

Toutefois, c'est grâce à un 
certain nombre de conceptions 
audacieuses et progressistes 
qu'il est reconnu comme l'un 
des meilleurs concepteurs 
et constructeurs d'avions de 
l'époque. En 1938, le R-35 fut 
le premier avion de passagers 
à cabine pressurisée, et ses 
conceptions R-36/R-37/R-
38/R-40 pour un avion de 
chasse n'étaient pas inférieures 
à celles du Spitfire, par exemple. 
La Seconde Guerre mondiale a 
malheureusement jeté un froid 
sur une éventuelle production 
en série.

Chapitre 7
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2.  SUPERVISION 
 DU SERVICE TECHNIQUE

Notez qu’il s’agissait de prototypes avec un 
enregistrement civil et donc sous la supervision et 
l’approbation du service technique de la DGTA de 
l’époque.

Dans les souffleries, les conceptions ont été testées 
et améliorées. Certains des modèles en bois peuvent 
encore être admirés dans les bureaux de la DGTA à 
Bruxelles.

La production en Belgique est restée principalement 
axée sur la construction d’avions sous licence et, dans 
les années suivantes, principalement sur les avions 
militaires. Depuis 1980, de grandes entreprises telles 
que SABCA, ASCO et SONACA (fondée à Gosselies en 
1931 par la société anglaise Fairey) sont devenues les 

fournisseurs des grands constructeurs aéronautiques. 
Ils ont fourni Airbus, Boeing, Embraër, Dassault ... 

Jusqu’aux années 1990, chaque pièce produite était 
contrôlée et validée par les experts techniques de 
la DGTA. Dans les années 1970, la législation sur la 
conception et la production a été introduite par les 
autorités conjointes de navigabilité : un partenariat 
volontaire entre les pays européens pour publier des 
exigences de certification communes pour les gros 
avions et les moteurs. La législation européenne en 
matière de conception et de production d’avions a 
également suivi, mais ces privilèges ont finalement 
été transférés à l’industrie elle-même. 

Le rôle de la DGTA est passé d’une autorité de 
certification directe à la surveillance des entreprises et 
de leurs procédures par le biais d’audits.

Aujourd’hui, en Belgique, il y a une dizaine d’entreprises 
disposant d’un agrément de production européen 
délivré par la DGTA. Les sites étrangers de ces 
entreprises sont également sous la supervision de la 
DGTA. 

Ils vont des pièces métalliques et composites (telles 
que les lattes, les volets, les rails) à l’impression 
3D, au tissage de tapis, aux moteurs à réaction et 
aux avions complets, tels que les montgolfières de 
Liebert et le SONACA 200 récemment certifié (un 
avion d’entraînement biplace construit à Namur chez 
SONACA Aircraft). Les avions produits par ces deux 
compagnies sont finalement contrôlés et certifiés par 
la direction technique de la DGTA.

L’avion belge le plus réussi est le SV4 de Stampe et 
Vertongen : un avion d’entraînement selon un plan de 
1933. Beaucoup d’entre eux volent encore en Belgique. 
Comme le Stampe en Vertongen (le détenteur du 
certificat et donc la personne responsable de la 
navigabilité de cet avion) n’existe plus, ces avions 
ne pourraient recevoir qu’un certificat de navigabilité 
limité et uniquement valable au niveau national. Cela 
a changé lorsque la DGTA a officiellement assumé 
la responsabilité du type de détenteur de certificat 
le 8 octobre 2016. À cette fin, tous les plans de cet 
avion (environ 1800) ont été numérisés et classés. 
De nouveaux documents ont été établis pour les 
propriétaires, ainsi qu’un calendrier de maintenance. 
En conséquence, le SV4 possède un certificat de 
navigabilité reconnu au niveau international et est 
autorisé à voler partout.

Au fil des ans, le département technique a joué un rôle 
important dans le développement de l’aviation belge 
et l’accès au marché international pour les avions, les 
composants et les entreprises belges.

Présentation du premier SV4B belge en 1937.
Source : www.asa-be.com   
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100 ans
OPÉRATIONS
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Actuellement, cela ne fait plus partie 
des tâches de notre DG Transport 
aérien, mais lorsque l’aviation 
civile n’en était encore qu’à ses 
débuts, notre organisation était 
également très impliquée dans le 
développement d’un réseau et de 
lignes aériennes. Voici quelques 
mots sur les opérations belges dans 
le domaine de l’aviation. 

1. SERVICE EN BELGIQUE : 
 SNETA & SABENA

Lorsque la paix est revenue en 
Europe après la première guerre 
mondiale, le SNETA, le Syndicat 
National d’Étude des Transports 
Aériens, a été fondé le 31 mars 
1919. Cette organisation avait pour 
mission d’étudier les possibilités de 
l’aviation commerciale en Belgique. 
Il en a résulté que de nombreux 
appareils utilisés en temps de guerre 
ont ensuite été affectés aux vols 
entre l’aéroport de Haren et ceux de 
Londres, Paris et Amsterdam. 

Après une phase d’étude, la SABENA 
a été créée le 23 mai 1923. Cette 
nouvelle compagnie nationale a 
commencé ses activités avec un 
premier vol à destination de Londres 
le 2 juillet 1923.  Les débuts de la 
SABENA en Europe ont été très 
modestes, mais la compagnie s’est 

ensuite développée au milieu des 
années 1930, le réseau européen 
commençant à prendre forme.

  

2. SERVICE AU CONGO : 
CENAC & LARA

Les activités aéronautiques ont été 
lancées simultanément en Belgique 
et au Congo belge. Le Roi Albert 
Ier a toujours été très intéressé 
par les derniers développements 
technologiques et l’émergence 
de l’aviation lui a semblé être une 
solution idéale pour surmonter les 
problèmes logistiques dans le vaste 
Congo belge.  

Après la guerre, au cours de laquelle 
il a été possible d’accumuler de 
l’expérience avec l’exploitation 
d’hydravions militaires à partir du 
lac Tanganyika, le CENAC, ou « 
Comité d’Études pour la Navigation 
Aérienne au Congo », a été créé le 
26 juin 1919.  Au cours des années 
suivantes, sous la direction, entre 
autres, d’Émile Allard, Directeur 
technique de l’Administration de 
l’aéronautique de l’époque, un 
impressionnant réseau de 1750 km 
a été développé le long du fleuve 
Congo, de Léopoldville (aujourd’hui 
Kinshasa) à Stanleyville (aujourd’hui 

Kisangani), dans des conditions 
difficiles. Ces travaux ont permis de 
réduire la durée du voyage de dix-
huit jours à seulement trois jours, 
dont quinze heures de vol. 

La LARA, « Ligne Aérienne Roi 
Albert », a été l’une des premières 
compagnies aériennes régulières, 
et même la première compagnie 
aérienne coloniale au monde. Mais 
en raison des nombreux problèmes 
et des coûts élevés, la LARA a été 
dissoute dès juin 1922. À partir 
de 1925, un nouveau réseau a été 
développé sous l’aile de la SABENA 
si bien qu’en 1928, ce réseau 
s’étendait sur pas moins de 3845 
km.  
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3. LA DIRECTION 
OPÉRATIONS : À L’ÉPOQUE  

Le deuxième bureau (Exploitation 
des lignes aériennes) de 
l’Administration des voies aériennes 
de l’époque était responsable du 
développement des lignes nationales 
et internationales, des primes à donner 
à titre d’encouragement aux sociétés 
de transport, des certificats et licences 
de navigabilité, des brevets d’aptitude 
et licences du personnel de conduite, 
de la police aérienne, des questions 
douanières, postales et coloniales.

L’une des principales tâches consistait 
à développer des lignes. Pour 
exploiter des lignes internationales, il 
est nécessaire d’obtenir l’autorisation 
préalable des pays survolés. Ce principe, 
qui existe depuis la Convention de Paris, a 
été repris dans la Convention de Chicago 
du 7 décembre 1944. La négociation 
et la conclusion d’accords bilatéraux 
entre les États concernés relèvent de 
la responsabilité de l’administration, 
en coopération avec le ministère des 
Affaires étrangères.
 
Les premiers accords ont été conclus 
avec l’Allemagne le 29 mai 1926 et 
avec la France le 23 mai 1930. Dans 
l’immédiat après-guerre, le 6 avril 
1946, un troisième accord bilatéral a été 

conclu avec les États-Unis, permettant à 
la Sabena d’inaugurer la ligne régulière 
Bruxelles-New York en juin 1947. Depuis 
lors, plus de cent accords ont été conclus 
par l’administration. Ils sont toujours 
gérés par la DGTA. Vu l’ancien réseau 
de la SABENA, la Belgique a conclu 
des accords très intéressants avec 
de nombreux pays africains, dont les 
compagnies actuelles tirent encore profit 
à l’heure actuelle. C’est moins le cas au 
niveau européen depuis la libéralisation 
de l’espace aérien européen en 1997. 
Depuis lors, il n’est plus nécessaire de 
conclure des accords individuels avec 
les pays européens.
 
En plus du développement de lignes, 
le Service Opérations a, au fil des ans, 
également contrôlé les opérations 
des compagnies aériennes belges. 
Après la Convention de Chicago en 1944, 
qui a jeté les bases de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), le 
contrôle du respect des règles au niveau 
opérationnel s’est intensifié. À partir de 
1987, ces règles et ce contrôle ont été 
normalisés au niveau européen par le 
biais des Joint Aviation Authorities, et 
à partir de 2012, une réglementation 
européenne remplaçant la législation 
nationale a été publiée. 

4. LA DIRECTION 
OPÉRATIONS :    
AUJOURD’HUI

L’actuelle Direction Opérations approuve 
les procédures opérationnelles des 
compagnies aériennes belges et les 
contrôle en permanence au moyen 
d’audits et d’inspections. Au fil des ans, de 
nombreuses compagnies aériennes ont 
été créées puis ont disparu en Belgique. 
Les titulaires actuels d’un certificat de 
transporteur aérien (AOC) effectuant 
des transports de passagers sont 
Air Antwerp, Air Belgium, Brussels 
Airlines et TUI Airlines Belgium. Les 
compagnies de fret belges sont ASL 
Airlines Belgium et Challenge Airlines.

Il existe également d’autres 
transporteurs aériens actifs en Belgique, 
comme ceux exploitant des vols dans le 
domaine de l’aviation	 d’affaires tels 
que Flying Group, Abelag (Luxaviation) 
et Air Service Liège. 

En ce qui concerne les hélicoptères, 
il y a Noordzee Helikopters Vlaanderen, 
Heli Service Belgium et Heli&Co, qui sont 
titulaires d’un AOC et sont autorisés à 
effectuer des transports de passagers. 

Ces exploitants se voient non 
seulement délivrer une autorisation 
d’exploitation via l’AOC, mais également 
une autorisation	financière, à savoir 

la licence d’exploitation. À cet effet, la 
structure financière des compagnies 
est contrôlée pour s’assurer qu’elles 
restent entre des mains européennes 
et disposent de ressources financières 
suffisantes. 

Au niveau opérationnel, un large éventail 
d’activités connues sous le nom de 
travail aérien ou de Special Operations 
font également l’objet d’un contrôle. Il 
s’agit des sauts en parachute, du cargo 
sling, de l’épandage aérien, du tournage 
de films, du remorquage de banderoles, 
des vols en ballon, des activités de vol à 
voile, du remorquage de planeurs, des 
baptêmes de l’air, etc. 
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Dans la série consacrée aux 100 ans au service de 
l’aviation civile, nous nous sommes penchés sur de 
nombreuses tâches de notre organisation : la gestion 
du registre de l’aviation civile, la supervision dans le do-
maine des opérations, la navigabilité, les aérodromes, 
les licences de pilote, la production des avions, etc.

Cependant, l’aviation est un secteur en constante évo-
lution : celle-ci a été gigantesque et l’autorité aéronau-
tique a donc toujours évolué avec elle. Outre les progrès 
technologiques majeurs, certaines tâches ont disparu 
au cours de ces 100 ans, mais d’autres sont également 
venues s’ajouter.

1. ESPACE AÉRIEN

La gestion du trafic aérien (ATM) est 
rapidement devenue l’une des tâches 
essentielles. À l’époque, la navigation ainsi 
que la communication se faisaient à l’aide 
de méthodes visuelles, mais de nouvelles 
méthodes ont rapidement suivi pour pouvoir 
voler également la nuit ou par mauvais temps. 
Dès les années 1920, l’autorité aéronautique 
a créé des routes jalonnées à intervalles 
réguliers de balises lumineuses.

Dès le 20 novembre 1946, le Ministère des Communications 
a disposé de deux services en charge de l’aviation civile : 
l’Administration de l’Aéronautique, qui contrôle la 
navigabilité des avions, délivre les licences de pilote 
et élabore la législation aéronautique, et la Régie des 
Voies aériennes, un organisme d’intérêt public doté de 
la personnalité juridique.

Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que l’organisation 
intergouvernementale Eurocontrol a été créée le 13 
septembre 1960. Cette agence contrôlait l’espace aérien 
supérieur de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg 
et de ce qui était alors l’Allemagne de l’Ouest à partir 
d’un centre de contrôle aérien commun à Maastricht 
(MUAC - Maastricht Upper Area Control Centre). La 
certification et la surveillance au MUAC ont été réalisées 
par voie de coopération entre les autorités nationales 
de surveillance (National Supervisory Authorities) des 
quatre pays.
 
Le 2 octobre 1998, la Régie des Voies aériennes a été 
scindée en deux entreprises distinctes. La première est 
Brussels International Airport Company (BIAC), 
qui se concentre sur l’exploitation et la gestion de 

l’infrastructure de l’aéroport de Bruxelles-
National ; cette branche sera privatisée 
et rebaptisée Brussels Airport Company 
en 2004. La deuxième est Belgocontrol, 
l’entreprise publique autonome officielle, 
chargée d’assurer la sécurité du trafic aérien 
dans l’espace aérien belge. La création de 
Belgocontrol a entraîné une séparation 
effective entre l’autorité de réglementation 
et le prestataire de services (service 

provider). Les tâches de l’autorité aéronautique ont été 
précisées et l’Administration de l’Aéronautique a rédigé 
la réglementation et veillé à son application correcte.

Le 7 novembre 2018, Belgocontrol a été rebaptisée 
Skeyes. Pour un historique beaucoup plus détaillé de 
la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien belge, 
nous vous renvoyons volontiers au livre « Overview » 
de Skeyes.
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2. DRONES

En plus des tâches qui disparaissent ou changent, il y 
a bien sûr de nombreuses nouvelles tâches qui se sont 
ajoutées au fil des ans. Exemple : le développement 
actuel de la navigation aérienne sans pilote. Les 
drones sont un phénomène relativement nouveau, en 
particulier les récents développements en matière de 
mobilité aérienne urbaine (UAM) et l’utilisation massive 
de drones à des fins professionnelles telles que les 
inspections, la surveillance, les mesures, etc.

La première législation sur les drones en Belgique 
a été publiée le 10 avril 2016. C’était en même temps 
la première législation aérienne basée sur les 
risques en Belgique, dans laquelle le niveau de 
risque des vols déterminait également les conditions 
à remplir par les pilotes et les appareils. À partir de 
cette date, les différents services de la DGTA ont 
également été amenés à gérer la navigation aérienne 
sans pilote dans leurs domaines respectifs. Eu égard 
à la spécificité du monde des drones, mais aussi au 
nombre incroyablement élevé de demandes à traiter, il 
est vite apparu que la création d’une cellule drones 
distincte, chargée de traiter à plein temps toutes les 
demandes liées aux drones, serait bénéfique pour le 
service. Cette cellule a été créée début 2018. Depuis 
lors, l’ensemble des compétences et des processus liés 
à la navigation aérienne sans pilote ont été regroupés, 
une première dans la structure organisationnelle de la 
DGTA.
 
Mais on n’en est pas resté là. La DGTA est consciente du 
potentiel énorme de la navigation aérienne sans pilote 
et souhaite contribuer à son déploiement en toute 
sécurité et dans un cadre structuré. C’est pourquoi, 

d’emblée, elle s’est impliquée dans des initiatives 
profitables à ce secteur. C’est ainsi que la plate-forme 
interactive Droneguide.be a été lancée en partenariat 
avec Skeyes. Cette plate-forme offre aux télépilotes 
une vue d’ensemble des endroits où leurs drones sont 
autorisés à voler, afin d’éviter, par exemple, tout conflit 
avec les vols habités. En 2019, elle a été élargie afin de 
permettre aux utilisateurs professionnels de signaler 
leurs vols ainsi que d’introduire leurs demandes de 
dérogations (pour avoir accès aux zones restreintes) 
via cette plate-forme.

Une coopération stratégique a également été mise 
en place avec le secteur. Ainsi, 2019 a vu la création 
du Belgian Civil Drone Council impliquant tous les 
partenaires issus de l’industrie, des fédérations, des 
administrations, etc. dans le but de fédérer tous les 
parties prenantes du secteur des drones. Au sein de ce 
conseil, différents groupes de travail réfléchissent et 
travaillent ensemble pour façonner l’avenir du secteur 
des drones sur le plan technologique, opérationnel et 
juridique.

 La prochaine grande étape dans le secteur des drones 
débutera le 31 décembre 2020. C’est à cette date 
que la nouvelle législation européenne entrera en 
vigueur. La réglementation belge actuelle en matière 
de drones sera alors remplacée pour une large part par 
un règlement applicable dans toute l’Europe. La DGTA 
sera chargée de l’application correcte de ces nouvelles 
règles et de leur contrôle.
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3. SÛRETÉ

Une autre évolution qui s’est dessinée au cours des 
dernières décennies est la nécessité d’un contrôle 
de la sûreté aérienne. Jusqu’à aujourd’hui, celui-ci 
se bornait principalement à la sûreté des aéroports, 
au contrôle du personnel ayant accès au côté piste, 
au contrôle des entreprises expédiant du fret, à 
la vérification, à l’approbation et au contrôle des 
procédures de sûreté des compagnies aériennes, etc.
 
Mais ici aussi, le monde est en pleine mutation et la 
DGTA doit constamment adapter ses tâches. Ainsi, 
un nouveau domaine, apparu depuis peu, devra faire 
l’objet de toutes les attentions : la cybersécurité. Une 
nouvelle réglementation européenne a été publiée sur 
cette matière en 2020. Ici aussi, la DGTA devra évoluer 
et accroître son expertise afin de pouvoir remplir ses 
obligations européennes et contrôler la sûreté dans ce 
domaine auprès de ses parties prenantes.

Il est clair que la DGTA a encore de nombreux défis à 
relever. Qu’il s’agisse de l’unification de l’espace aérien, 
de l’aviation électrique, de la mobilité aérienne urbaine 
ou de toute autre évolution au sein de l’aviation, la 
DGTA veillera toujours à ce que ces développements 
puissent se réaliser de la manière la plus sûre et la 
plus efficace possible.
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