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Construire 
l’avenir ensemble



En 2021, le secteur de l’aviation a commencé à voir la lu-
mière au bout du tunnel. Le trafic aérien a considérable-
ment augmenté, mais n’a pas encore pu atteindre le même 
niveau que celui d’avant la pandémie de COVID. La saison 
des voyages a connu des pics dans le nombre de passa-
gers, mais les chiffres hors saison étaient plus instables.

skeyes a continué à fournir ses services à ses clients dans 
tous les aéroports belges et dans l’espace aérien belge. 
Afin de préserver au maximum la santé de tous nos col-
laborateurs, nous avons strictement respecté les mesures 
imposées par les autorités et les avons scrupuleusement 
appliquées dans l’ensemble de l’entreprise. Je tiens à re-
mercier tout le personnel de skeyes pour les efforts qu’il 
a déployés pour respecter les mesures qui ont été prises.

skeyes a accordé une attention particulière au bien-être 
de ses collaborateurs pendant toute cette période, que ce 
soit sur le plan physique ou mental. En restant en contact 
étroit, en se préoccupant de leur état d’âme et en appor-
tant le soutien nécessaire par le biais de conseils sur des 
questions de santé, l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée ou des thématiques liées au travail.

Le télétravail structurel qui était déjà en préparation avant 
la pandémie a été remplacé par un régime temporaire 
pendant la crise du coronavirus. En fonction des me-
sures qui ont été imposées à différents moments en 2021, 
skeyes a adapté le nombre de jours de télétravail et de 
jours au bureau. L’objectif a toujours été d’obtenir un juste 
équilibre entre travailler le plus efficacement possible et 
maintenir le contact avec les collègues, en gardant à l’es-
prit l’aspect social du travail.

En ce qui concerne les services opérationnels, la nouvelle 
méthode d’élaboration des horaires s’est avérée très effi-
cace pendant cette période difficile. skeyes a toujours été 
en mesure de fournir tous les services opérationnels avec 
le personnel disponible. Cela nous a même permis de pré-
voir entre autres une période de repos de 48 heures pour 
les ATCO après chaque vaccination. Là aussi, les collabora-
teurs de skeyes ont pris leurs responsabilités : le niveau de 
vaccination de notre personnel fut très élevé.
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REGARDER VERS L’AVENIR

Même dans cette période difficile, skeyes a continué à pré-
parer l’avenir. Nous avons maintenu les investissements 
et les efforts en matière d’équipements, de personnel et 
de projets stratégiques.

Afin d’améliorer davantage nos opérations et de concré-
tiser nos projets, nous recherchons en permanence de 
nouveaux collègues : des contrôleurs aériens mais aussi 
d’autres profils, souvent techniques. Comme les années 
précédentes, plusieurs campagnes de recrutement ont 
été organisées en 2021, ce qui nous a permis d’engager 
de nouveaux collègues dans plusieurs domaines d’activité 
de skeyes.

skeyes reste pionnière dans le domaine de l’U-space. En 
2021, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à notre 
plateforme Droneguide, où les utilisateurs de drones 
peuvent trouver toutes les informations sur les zones de 
drone actives et les conditions pour y entrer. skeyes a éga-
lement lancé la Drone Service Application, où les utilisa-
teurs de drones peuvent demander l’autorisation de voler 
dans les géozones gérées par skeyes. 

En collaboration avec Brussels Airport, skeyes a mené des 
tests dans un environnement sécurisé à l’aéroport pour 
déterminer comment les drones peuvent accroître la 
sécurité, la sûreté et l’efficacité des opérations aéropor-
tuaires. Un système de détection de drones a été testé 
pour détecter les drones indésirables. Et certains tests 
spécifiques étaient axés sur l’utilisation de drones pour le 
contrôle des oiseaux à l’aéroport. 

skeyes a également participé - avec SkeyDrone et d’autres 
partenaires - à plusieurs autres tests en conditions réelles 
dans des environnements sécurisés (aéroports, ports, 
grandes villes, …) pour des projets spécifiques (Helicus, 
SAFIR-Med, …).

L’année dernière, skeyes, MUAC et la Défense belge - les 
trois prestataires de services de navigation aérienne dans 
l’espace aérien belge - ont signé un accord pour dévelop-
per conjointement un nouveau système de gestion du 
trafic aérien. Celui-ci devrait être opérationnel d’ici 2027. 
Ce développement rendra le contrôle du trafic aérien en 
Belgique encore plus sûr et plus efficace.

Des démarches concrètes ont été entreprises dans le 
cadre du projet de Remote Tower Centre de skeyes. Un ac-
cord a été signé avec la SOWAER (autorité aéroportuaire 
wallonne) qui confirme l’installation du premier centre de 
tour numérique à Namur. Il guidera le trafic aérien des 
aéroports de Liège et de Charleroi, tout en augmentant 
la sécurité grâce à la réalité augmentée. skeyes a égale-
ment conclu un partenariat avec Saab Digital Air Traffic 
Solutions (SDATS) pour la réalisation technique du projet. 
Les travaux de construction débuteront cette année. Un 
environnement de simulation sera mis en place au siège 
de skeyes à Steenokkerzeel pour commencer la formation 
de nos contrôleurs aériens.

La future aviation belge sera respectueuse de l’environne-
ment et durable. Depuis 2018, skeyes promeut activement 
et avec succès la Gestion collaborative de l’environne-
ment en concluant des accords avec les principaux aéro-
ports belges et leurs partenaires. En 2021, Liege Airport et 
Brussels South Charleroi Airport se sont également asso-
ciés à nous. Avec ces nouveaux partenaires, nous allons 
échanger des expériences et mettre en place des projets 
communs pour contribuer à une aviation durable. 

skeyes est également membre de Stargate, un consor-
tium de 22 partenaires comprenant quatre aéroports 
européens, des compagnies aériennes, des instituts de 
mobilité et de connaissances et des autorités locales, afin 
de développer des innovations et des initiatives pour une 
transition accélérée vers une aviation plus verte.

Chez skeyes, nous avons toujours été fortement attachés 
aux partenariats. Travailler avec tous les stakeholders 
aux niveaux national et international pour atteindre les 
mêmes objectifs et ambitions aboutira à un secteur de 
l’aviation encore plus stable, fiable et durable dans un 
avenir proche et lointain.

Johan DECUYPER
 CEO
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CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

Passage de flambeau à 
la Présidence: entretien



QUELLES ÉTAIENT SELON VOUS LES 
RÉALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES DE 
SKEYES CES 6 DERNIÈRES ANNÉES ?

RENAUD LORAND : J’en mettrais deux en évidence.  
Il s’agit de deux partenariats que skeyes a conclus avec 
des entreprises ou des organisations externes. Le premier, 
que nous avons conclu avec Entry Point North, une 
entreprise suédoise, concerne la formation. Le second est 
celui avec la Défense. Dans le premier cas, le partenariat 
a permis à skeyes d’augmenter et d’améliorer son savoir-
faire en matière de formation et de maintenir les activités 
de formation sur le site de Steenokkerzeel, dans les 
métiers de contrôle et dans les métiers hors contrôle, ce 
qui est très important pour le futur. Et dans le second 
cas, le partenariat avec la Défense nous a rapprochés 
de collègues qui exercent le même métier que nous, ce 
qui nous rendra donc plus forts demain pour optimiser 
l’utilisation de l’espace aérien belge ou investir dans des 
systèmes technologiques communs.

COMMENT AVEZ-VOUS CONTRIBUÉ À PRÉPARER 
SKEYES À L’AVENIR ?

RL : Alors, si je regarde dans le rétroviseur des 8 dernières 
années, je pense qu’il y a eu deux moments clés et deux 
actions clés qui ont rendu skeyes plus forte pour le futur. 
Ils se trouvent tous deux dans le champ financier. Le 
premier, en 2014, concerne le nouveau contrat de gestion 
que nous avons pu conclure avec l’État belge. Celui-ci a 
non seulement permis de résorber les pertes financières 
qui avaient été accumulées par l’entreprise au cours des 
dernières années, mais aussi de reconstituer des moyens 
qui nous ont permis d’investir, d’engager du personnel et, 
surtout, d’affronter la crise COVID que personne n’avait 
attendue, et ce avec des moyens financiers qui ont permis 
de tenir dans le temps et de surmonter les difficultés. 
Le deuxième moment porte évidemment sur toutes les 
actions que nous avons prises au moment de la crise 
COVID, qui était inattendue, comme je l’ai indiqué. Nous 
avons à ce moment déployé les actions nécessaires pour 
consolider la situation financière de l’entreprise avec l’aide 

Passage de flambeau à la 
Présidence: entretien

de l’État et il faut le dire : l’Etat-actionnaire a été présent à 
nos côtés dans ces moments critiques. Je dirais que ce sont 
ces deux moments-là : consolider la situation financière de 
l’entreprise pour lui permettre de se redéployer et d’être 
prête à relever les défis.

SKEYES EST NÉCESSAIRE PARCE QUE… ?

RL : skeyes est nécessaire parce que skeyes, ce sont les 
yeux du ciel, que l’avion, comme nous l’avons vu pendant 
la crise COVID, est intimement lié à nos besoins sociétaux, 
nos besoins de vie, à nos besoins de déplacement. Il 
n’y a pas d’avion dans le ciel sans contrôle aérien et, en 
Belgique, le contrôle aérien, c’est skeyes.

DE QUOI ÊTES-VOUS PERSONNELLEMENT FIER 
CHEZ SKEYES ?

RL : Il y a un projet qui a vu le jour au cours des dernières 
années dont, je pense, nous pouvons déjà être fiers et 
dont nous serons encore plus fiers demain : c’est celui 
des tours digitales, qui montre la capacité d’innovation 
de skeyes, d’implémentation de nouveaux concepts, 
de développement de nouvelles manières de travailler. 
À présent, ce projet existe et est en cours de gestation 
bien avancée, on va le voir se mettre en œuvre dans les 
prochains mois et années. Cela va changer la manière 
dont nos équipes travaillent et je pense qu’il s’agit d’une 
grande fierté pour l’entreprise et pour toutes les équipes 
qui y ont collaboré et qui vont y collaborer demain.

QUE SOUHAITEZ-VOUS À SKEYES POUR 
L’AVENIR ET À SES COLLABORATEURS ?

RL : Cela va peut-être paraître très simple mais je souhaite 
à skeyes ainsi qu’à ses collaborateurs de pouvoir conclure 
très rapidement un nouveau contrat de gestion avec l’État. 
Un contrat de gestion équilibré et solide qui nous permette 
de regarder l’avenir avec confiance et de poursuivre notre 
développement et de relever nos défis.
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Renaud Lorand et Laurent Vrijdaghs
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2
QUE SOUHAITEZ-VOUS À VOTRE SUCCESSEUR 
LAURENT VRIJDAGHS ?

RL : D’avoir la chance de signer un nouveau contrat de 
gestion avec le ministre de tutelle, comme j’ai eu la chance 
de le faire en 2014.

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ QUAND 
VOUS AVEZ FAIT LA CONNAISSANCE DE SKEYES ?

LAURENT VRIJDAGHS : J’ai surtout été marqué par le 
professionnalisme de l’entreprise, sa rigueur, sa discipline, 
ainsi que par l’environnement de travail. Je trouve que 
cet environnement de travail est un environnement de 
travail de qualité, un espace convivial avec des bâtiments 
modernes. En tant que gestionnaire immobilier de 
l’État, j’étais assez flatté d’être désigné Président du 
Conseil d’administration mais également de voir que 
l’environnement de travail était de qualité.

QUELS SONT SELON VOUS LES PLUS GRANDS 
DÉFIS DE SKEYES POUR L’AVENIR ?

LV : Les défis sont nombreux. Il y a évidemment la 
modernisation de l’organisation. Et le CEO, Johan 
Decuyper, s’y attelle de pied ferme. Il y a aussi l’aspect 
financier. Nous sortons d’une période assez troublée, 
c’est un fait. Il va donc falloir un peu rectifier, ou en tout 
cas récupérer, l’arriéré. Il y a également toute une série 
d’éléments en matière environnementale, de durabilité, 
d’économie d’énergie. Et bien sûr l’aspect technologique, 
la numérisation, la digitalisation, les tours digitales. 
Il s’agit de beaux et grands projets. Enfin, je citerais 
évidemment la façon dont l’espace aérien va être occupé 
à l’avenir, le développement des drones et toute une série 
d’améliorations des transports aériens ; skeyes a un grand 
rôle à jouer dans ce domaine. 

SKEYES EST NÉCESSAIRE PARCE QUE… ?

LV : skeyes est nécessaire parce qu’il faut de la sécurité 
dans notre espace aérien, il faut que l’État fédéral, au 
travers de cette entreprise publique, puisse aussi jouer son 
rôle. Il faut également que skeyes puisse aiguiller, au sens 
propre comme au sens figuré du terme, l’espace aérien 
belge et pouvoir contrôler que tout se passe  au mieux, 

dans le respect de l’environnement surtout. L’avion est 
bien souvent assez critiqué, mais il y a encore beaucoup 
d’améliorations à apporter, et skeyes a ce rôle à jouer.

QUEL ASPECT DU FONCTIONNEMENT DE SKEYES 
VOUS INSPIRE-T-IL LE PLUS D’ENTHOUSIASME ?

LV : Le personnel m’inspire beaucoup d’enthousiasme, car 
je vois ici un personnel motivé, un personnel de qualité, 
compétent. Et la compétence est importante. L’un des 
enjeux majeurs sera bien entendu le recrutement car 
trouver ce type de compétence sur le marché de l’emploi, 
est un grand défi. Et cet enthousiasme-là, recruter du 
personnel, pouvoir le garder à bord, est un phénomène 
important. Enfin, je citerais tout l’aspect modernisation 
de l’organisation, le nouveau Comité de direction qui 
va se mettre en place, etc. Tous ces  éléments feront 
certainement de ces six prochaines années des années 
très passionnantes.

QUE SOUHAITEZ-VOUS À SKEYES POUR 
L’AVENIR ET À SES COLLABORATEURS ?

LV : Je lui souhaite de durer dans le temps, de jouer 
son rôle pleinement et de toujours bénéficier de cette 
reconnaissance que les collaborateurs ont déjà acquise au 
travers de leur expertise et de leurs compétences. skeyes a 
un très bel avenir devant elle .

QUE SOUHAITEZ-VOUS À VOTRE 
PRÉDÉCESSEUR, RENAUD LORAND ?

LV : Avant de lui souhaiter quoi que ce soit, je voudrais 
d’abord le remercier pour son rôle de Président. Il m’a 
évidemment beaucoup appris, car nous avons eu l’occasion 
de nous croiser dans d’autres sphères. Il m’a surtout passé 
le flambeau et expliqué tous les tenants et aboutissants 
de la fonction. Je suis évidemment très satisfait de le 
compter encore parmi nous, parce que cette continuité au 
travers de sa présence va être un avantage pour le Conseil 
d’administration, comme pour les autres organes de 
gestion dans lesquels il siège. Je ne peux que lui souhaiter 
le bonheur qu’il mérite et une bonne continuation, que 
ce soit chez skeyes ou dans d’autres sphères, comme la 
SNCB par exemple. C’est une personne très importante et 
sur qui on peut compter.
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Chiffres-clés 2021 : 
une reprise amorcée



Nombre de vols pris en charge par skeyes en 
2021. Il diffère du nombre de mouvements car un 
vol peut générer plusieurs mouvements comme 
par exemple lors d’une approche manquée ou 
d’une mise en attente dans un circuit de holding.

2021 en chiffres

chiffre d’affaires

croissance du trafic aérien par rapport à 2020 en nombre de 
vols. L’année 2021 a fait entrevoir un tassement de la pandémie 
et la perspective de la sortie de la crise sanitaire. L’impact du 
COVID sur le trafic aérien est resté néanmoins important.

nombre d’employés

673.484

916

+27,95% 

271,9  
millions d’€

mouvements gérés par skeyes 
en 2021. 

716.958

des vols gérés de manière 
ponctuelle par skeyes.

99,9% 

investissements de skeyes

18,8  
millions d’€

masques chirurgicaux et FFP2 
distribués aux membres du 
personnel.

112.250
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NOMBRE DE MOUVEMENTS CONTRÔLÉS PAR UNITÉ

 CANAC2      Brussels Airport      Antwerp Airport      Brussel South Charleroi Airport      Liege Airport      Ostend-Bruges Airport

NOMBRE DE VOLS GÉRÉS PAR UNITÉ

Contrôle
aérien

346.270
(+23,8%)

120.332 
(+23,6%)

56.690 
(+48,6 %)

84.047 
(+43,9%)

66.038 
(+17,4%)

43.131 
(+31,4%)

Contrôle
aérien

346.270 
(+23,8%)

118.735 
(+23,9%)

41.116 
(+60,7 %)

65.842 
(+44,6%)

 48.914 
(+14,0%)

24.591 
(+23,5%)

Après une année 2020 qui a vu le trafic aérien chuter de près de 50% en raison de la crise sanitaire 
mondiale, une reprise s’est amorcée en 2021. skeyes a continué d’assurer la sécurité dans le ciel et a 
assumé pleinement sa mission malgré les difficultés organisationnelles qu’ont connues de nombreuses 
entreprises dans tous les secteurs. Si la remontée de la pente pourrait encore prendre plusieurs années, 
skeyes s’est déjà tournée vers l’avenir en poursuivant sa stratégie qui met l’accent sur l’innovation, les 
investissements et la collaboration avec ses partenaires pour construire l’espace aérien du futur.

Une reprise amorcée

 Nombre de vols et de mouvements aériens 

716.958
mouvements aériens contrôlés par skeyes en 2021. Un vol peut faire 
l’objet de plusieurs mouvements, comme par exemple lors d’une mise 
en attente dans un circuit de holding en vue de l’atterrissage. Le nombre 
de mouvements reflète la charge de travail des contrôleurs aériens.

+32,21%
croissance du trafic aérien par 
rapport à 2020 (nombre de 
vols). Malgré la poursuite de la 
pandémie en 2021, une reprise 
du trafic s’est amorcée.

673.484
nombre de vols gérés par skeyes

CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE / SKEYES 11



Malgré un début de reprise, la diminution du trafic due à la pandémie de COVID est encore largement présente sur de 
nombreux segments.

L’année 2020 avait déjà vu une croissance du 
transport de fret par rapport à 2019 due à 
l’augmentation des besoins. Avec l’arrivée 

des vaccins en 2021, la demande 
de transport aérien de fret 

s’est encore accrue. Pas 
moins de 800 millions 
de vaccins ont transité 

par Brussels Airport 
en 2021.

13,5 millions 
de passagers ont pris l’avion en 2021 depuis ou via 
les aéroports publics belges.

44%
de plus qu’en 2020, mais toujours 62% de moins 
qu’en 2019 avant le déclenchement de la crise 
sanitaire.

2,3 millions de tonnes
de fret ont transité par les aéroports publics belges.

+28%
par rapport à 2020

+44%
par rapport à 2019

SERVICE D’INFORMATION DE VOL À L’AÉROPORT 
DE COURTRAI :

27.566 vols
+25,9%
par rapport à 2020

-10,1%
par rapport à 2019

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS EN 2021 PAR RAPPORT À 2019, 
SOIT AVANT LE DÉCLENCHEMENT DE LA CRISE SANITAIRE

CANAC2 Brussels 
Airport

Antwerp
Airport

Brussel South 
Charleroi Airport

Liege 
Airport

Ostend-Bruges 
Airport

60

30

15

0

-15

-30

-60
-41,5% -49,4%

-18,2%

-6,8%

+14,9% +12,6%
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 Ponctualité : 
 une gestion efficace des flux aériens 

TOTAL

99,9%
des vols ont été gérés de manière ponctuelle par skeyes 
en 2021.

TRAFIC EN ROUTE

0,01 min/vol (-80,6%)
= 0,74 secondes de retard par vol

Causes CRSTMP
Il s’agit des causes sur lesquelles le contrôle aérien a une 
influence : C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equipment, 
M-Airspace Management, P-Special Events

skeyes affiche le 2e meilleur taux de ponctualité en route 
du FABEC (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, 
France et Suisse).

COMPARAISON DU RETARD EN ROUTE MOYEN PAR VOL DANS LE FABEC (CAUSES CRSTMP)

 2021      2020

LVNL skeyes Skyguide MUAC DSNA DFS

M
IN

/V
O

L

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,06

0,01 0,01  

0,06 0,05 0,04

0,00 0,01

0,41

0,08

0,17 0,17
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 Aéroports 
BRUSSELS AIRPORT

0,04 min/vol
= 2,4 secondes de retard par vol

67%
du retard d’arrivée à Brussels 
Airport est dû aux conditions 
météorologiques.
Le retard d’arrivée a diminué de 
89% à Brussels Airport en 2021.

BRUSSEL SOUTH CHARLEROI 
AIRPORT

0,05 min/vol
= 3 secondes de retard par vol

100% 
du retard accumulé en 2021 à 
l’aéroport de Charleroi a pour 
cause des actions de grèves qui ne 
concernent pas le contrôle aérien 
ou les services de skeyes.

COMPARAISON DU RETARD D’ARRIVÉE À BRUSSELS AIRPORT 
ET AUX GRANDS AÉROPORTS VOISINS (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

Brussels 
Airport

Frankfurt 
am Main

London 
Heathrow

Amsterdam
Schiphol

GenèveParis Charles de 
Gaulle

M
IN

/V
O

L

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,22

0,19

0,06

0,6

0,060,04

LIEGE AIRPORT

0,06 min/vol
= 3,6 secondes de retard 
par vol

100%
du retard d’ar-
rivée à Liege 
Airport est dû 
aux conditions 
météorolo-
giques.

OSTEND-BRUGES AIRPORT

0 min/vol
= 0 seconde de retard par vol

ANTWERP AIRPORT

0 min/vol
= 0 seconde de retard par vol
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 Données financières 

CHIFFRE D’AFFAIRES

271,9 millions €
INVESTISSEMENTS

18,8 millions €
DUC
Le Determined Unit Cost (DUC) est une base de calcul 
pour fixer le Unit rate en route, soit le prix d’une unité de 
service dans un espace aérien déterminé. En raison de la 
crise sanitaire, les plans de performance relatifs aux coûts 
des services ont été déposés aux instances européennes 
en octobre 2021 pour la 3e période de référence de 5 ans 
(2020-2024).

 skeyes a continué à engager 
 en vue de la reprise 

99,26 €
unit rate facturé par skeyes pour 
une unité de service en route dans 
l’espace aérien sous sa responsabilité.

Pour le trafic en route, les redevances sont 
proportionnelles à la distance parcourue 
et à la racine carrée de la masse d’un 
avion. L’unité de service correspond au 
contrôle d’un avion de 50 tonnes sur 100 
kilomètres.

916
nombre de 
collaborateurs au 
31 décembre 2021.

17
nouveaux contrôleurs aériens 
ont terminé leur formation et 
sont entrés en service en 2021.

64
nouveaux 
collaborateurs ont 
été engagés en 2021.

33
aspirants contrôleurs 
aériens ont démarré 
leur formation en 2021.

NOMBRE DE COLLABORATEURS AU 31/12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

C
O

LL
A

B
O

R
A

TE
U

R
S

950

900

850

800

750

700
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3 Informations aéronautiques : 
 des données fondamentales 
 pour la sécurité aérienne 

11.898
Notams produits par le Brussels Notam Office de skeyes 
Les Notam (Notice to Airmen) sont des messages publiés 
dans le but d’informer les pilotes d’évolutions dans 
l’espace aérien et au sol. 

33.470
plans de vol ont été traités par le Brussels ARO (ATS 
Reporting Office).

1.357
nombre de demandes d’activités spéciales traitées par 
le service SPACC (Special Activities Coordination Cell) de 
skeyes.

Parmi les activités spéciales que coordonne le 
service SPACC, on retrouve les vols de calibration de 
l’infrastructure de navigation aérienne au sol, les missions 
photo et vidéo (par exemple lors de grands événements 

sportifs), les vols photo-thermiques, ainsi que les feux 
d’artifice. Le nombre d’activités spéciales comprend 
également certains vols de drones (274) qui ont requis un 
traitement par la SPACC. La majorité des vols de drones 
sont coordonnés automatiquement par l’application 
Drone Service Application (DSA) depuis décembre 2020.

 Drones : des utilisateurs de 
 l’espace aérien en croissance 

11.078
vols de drones ont été introduits via l’application Drone 
Service Application (DSA) en 2021.

 COVID-19 
 Mesures internes pour assurer 
 les services 

98.750
masques chirurgicaux

13.500
masques FFP2 ont été distribués au personnel de 
skeyes

SKEYES A CONTRIBUÉ AU TRANSPORT DES 
VACCINS AVEC SES PARTENAIRES

+ 1 milliard
de vaccins ont été transportés via Brussels Airport 
entre novembre 2020 et mars 2022 dont 750 millions 
en exportation et 250 millions en importation.
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3CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

Construire 
un avenir sûr



Ni la pandémie avec les changements organisationnels qu’elle a entraînés, ni la remontée du trafic qui 
s’est amorcée en 2021 n’ont impacté la détermination de skeyes à maintenir la sécurité au plus haut 
niveau. Ceci constitue la garantie que skeyes continuera à mobiliser tous ses moyens et tous ses efforts 
pour relever chaque jour ce défi avec ses partenaires. La sécurité est la priorité absolue de skeyes et le 
fondement de sa culture d’entreprise. Elle est sans cesse analysée et améliorée. Promue au quotidien, 
elle est l’objectif vers lequel tendent toutes les actions des collaborateurs de skeyes. Construisons 
ensemble un avenir sûr.

Construire un avenir sûr
IN

C
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INCIDENTS DE CATÉGORIE A  (SÉVÈRE) ET B  (MAJEUR) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10

8

6

4

2

0

5

3

4

2
2

1
2

7 4

3

3

4

6

3

Conserver une vue précise sur la sécurité durant une 
période de défi sans précédent pour l’aviation n’aurait pas 
été possible sans le reporting continu des événements 
liés à la sécurité (SRO – Safety Related Occurences) par 
les services opérationnels de skeyes. Les faits démontrent 
que la baisse de trafic consécutive à la pandémie n’a pas 
affecté la culture de la sécurité chez skeyes. Au contraire, 
le niveau de reporting a poursuivi sa tendance à la hausse, 
permettant de poursuivre l’approche constructive de 

1
incident de 
catégorie A

3
incidents de 
catégorie B 

5,6
incidents de catégorie A et B 
par million de mouvements 

1
incident de catégorie A par 
million de mouvements

1

3

1

3

1

3

l’évaluation du risque pour les événements relatifs à la 
sécurité.  Avec pour résultat que skeyes enregistre une 
nouvelle fois un taux d’incident très bas. 

La sévérité des incidents est évaluée par des experts 
indépendants sur une échelle de A (sévère) à E (sans 
impact sur la sécurité). La sévérité d’un incident est 
déterminée par les séparations horizontales et verticales 
entre les avions et par le niveau de contrôle sur la situation.
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 Signalements d’événements relatifs 
 à la sécurité 

La culture de la sécurité de skeyes qui a toujours guidé 
ses actions dans la gestion des événements relatifs à la 
sécurité repose sur la recherche des causes pour dégager 
une compréhension approfondie et prendre les mesures 
adéquates afin qu’un fait similaire ne se reproduise plus.

Après analyse, certains événements signalés sont 
déclassés et ne sont pas qualifiés d’événement relatif à la 
sécurité.

1.407
signalements 
d’événement en 2021

+51%
par rapport 
à 2020

1.243
le nombre d’événements relatifs à la 
sécurité relevés en 2021 après analyse

+48%
par rapport 
à 2020

197
rapports d’événement 
par 100.000 mouvements

+18%
par rapport 
à 2020

Si le nombre absolu de rapports d’événement relatif à la 
sécurité dépend également du volume de trafic – ce qui 
explique en partie la diminution de 2020 et l’augmentation 
de 2021 – le nombre de rapports par 100.000 mouvements 
offre une indication plus précise de la progression de la 
culture de la sécurité et du signalement systématique.

Cette augmentation démontre une nouvelle fois une 
progression de la culture de la sécurité et du reporting.

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS SIGNALÉS PAR LES CONTRÔLEURS AÉRIENS DE SKEYES
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En dix ans, le nombre de rapports d’événement a 
globalement connu une forte augmentation. Cela ne 
signifie pas qu’il y a plus d’événements qu’avant, mais 
bien qu’ils sont de plus en plus systématiquement 
rapportés afin d’être analysés et de pouvoir en tirer les 
enseignements utiles à la progression de la sécurité.

Le bond de 62% entre 2015 et 2016 est également dû à la 
législation européenne 376/2014 introduite fin 2015 qui a 
élargi les types d’incident à rapporter.

Le nombre absolu de rapports d’événement relatif à la 
sécurité n’est pas le seul indicateur de mesure de la culture 
de la sécurité.

Le contenu des rapports et le fait que rapporter un 
événement soit devenu un réflexe bien ancré sont autant 
de critères de poids pour évaluer l’enracinement de la 
culture de la sécurité.

Le développement continu de cette culture a amené 
skeyes à collaborer en 2021 avec un expert en performance 
humaine afin d’analyser en profondeur le facteur humain 
dans le processus de signalement. Avec cette initiative, 
skeyes se dote d’une vue encore plus précise sur les 
rapports d’événement relatif à la sécurité et capitalise 
chaque information contenue dans chaque notification.

 Responsabilité de skeyes 

Dans une très large majorité des événements relatifs à 
la sécurité, skeyes ne porte aucune responsabilité. En 
2021, l’implication de skeyes n’a été établie que pour 70 
événements, ce qui représente 5,6% du nombre total 
d’événements signalés en 2021 (4,4% en 2020 et 6,3% en 
2019).

Concernant la sévérité de ces 70 événements, 53 sont de 
catégorie E et sont donc considérés comme n’ayant aucun 
impact sur le niveau de sécurité. 13 sont de catégorie C 
(significatif), 3 de catégorie B (majeur) et 1 de catégorie A 
(sévère).

IMPLICATION DE SKEYES DANS LES ÉVÉNEMENTS 
RELATIFS À LA SÉCURITÉ

 catégorie E  catégorie C  catégorie B  catégorie A

53

13

3 1

Total
70
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 Les événements les plus signalés 

Alors que la crise sanitaire mondiale a eu un impact 
inédit sur les volumes de trafic, elle a également eu une 
influence sur les types d’événements relatifs à la sécurité 
les plus fréquemment signalés.

Les deux premières places dans le classement des 
événements les plus signalés sont occupées par des 
incidents qui sont tout à fait étrangers à la mission de 
skeyes, mais dont le signalement est une obligation 
de la législation européenne : les interférences avec la 
faune sauvage (304) arrivent en tête de liste, devant les 
problèmes techniques sur les appareils (144) rapportés par 
les pilotes.

2021 a été marquée par une augmentation significative 
des intrusions dans un espace aérien contrôlé (Airspace 
infringements). Ces intrusions sont le fait de l’aviation 
générale (vols VFR, aviation de loisir…) et de vols d’État ou 
militaires. 110 intrusions ont été rapportées en 2021 contre 
42 en 2020 (+162%) et 91 en 2019. Même si le nombre de ces 
événements est lié au volume de trafic, une augmentation 
est également constatée par rapport à 2019 qui a connu 
un trafic bien plus dense. Ce type d’événement occupe la 
troisième place en termes de fréquence en 2021.

La 4e position est occupée par un autre type d’événement 
en augmentation en 2021 : l’aveuglement de pilotes 
au moyen de pointeurs laser. Après une diminution 
consécutive aux efforts coordonnés de skeyes, de la DGTA 
et de la police ces dernières années, une augmentation de 
59% de ces délits (89 faits contre 56 en 2020 et 79 en 2019) 
est à déplorer en 2021.

Les ELT (Emergency Location Transmitter) arrivent en 5e 
place des événements les plus signalés en 2021. Ils sont 
tout à fait étrangers à la responsabilité de skeyes, mais 
leur signalement est une obligation de la législation 
européenne. 85 événements ont été rapportés en 2021 
contre 128 en 2020 et 188 en 2019.

Le non-respect de séparation minimale entre appareils est 
resté relativement stable en regard des volumes de trafic : 
il y a eu 24 signalements en 2021 contre 10 en 2020 et 44 
en 2019. L’implication de skeyes a été confirmée dans 21 de 
ces événements, soit 88%. Cette implication était de 70% 
en 2020 et 80% en 2019.

Autre type d’incident qui concerne directement la 
performance de skeyes en matière de sécurité : les 
incursions de piste (Runway incursions). En 2021, 33 
incursions de piste ont été rapportées, contre 27 en 2020, 
et 26 l’année précédente. Mais on note une diminution de 
l’implication de skeyes, confirmée pour 8 de ces incursions 
(soit 24%) contre 22% en 2020 et 27% en 2019. Il faut 
souligner que l’année 2019 avait déjà enregistré une forte 
diminution de ce type d’incident (-42%).

Pour finir, un type d’événement concernant de nouveaux 
venus dans l’espace aérien : les drones. 13 vols de drones 
dans des zones non autorisées ont été signalés par 
des pilotes d’avions, principalement dans les zones 
aéroportuaires (CTR et TMA) de Bruxelles et d’Anvers.

LES ÉVÉNEMENTS EN DIMINUTION ENTRE 2020 ET 2021

 2021  2020  2019
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4
LES ÉVÉNEMENTS EN AUGMENTATION ENTRE 2020 ET 2021
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22 SKEYES / CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE



4CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

L’efficacité 
comme fondation



Pour skeyes, construire l’avenir, c’est continuer d’assurer sa mission et permettre au trafic aérien de 
se développer en toute sécurité et de façon durable. C’est aussi répondre à de nouveaux besoins afin 
de soutenir de nouvelles opportunités économiques et sociales, améliorer le quotidien et progresser. 
L’efficacité est un élément central dans cette entreprise, elle en constitue la fondation. C’est pourquoi 
skeyes s’engage chaque jour à améliorer ses services, augmenter la fluidité et la ponctualité, maîtriser 
les coûts et réduire l’impact sur l’environnement.

L’efficacité comme fondation

 Ponctualité : l’avenir n’attend pas 

La ponctualité d’un avion dépend de nombreux 
facteurs dont certains sont maîtrisables par la gestion 
de la navigation aérienne (regroupés sous l’acronyme 
CRSTMP - C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equipment, 
M-Airspace management, P-Special events) et d’autres –
comme la météo – qui échappent à tout contrôle. D’autres
encore dépendent des services aéroportuaires. En toutes
circonstances, en vol ou à l’arrivée à un aéroport, skeyes
gère le trafic afin de limiter les retards au minimum et
ainsi diminuer les coûts pour ses clients, l’attente pour les
passagers et l’impact environnemental.

TOTAL EN 2021 

99,9%
des vols ont été gérés de manière ponctuelle par skeyes 
en 2021.

 Retard en route 

0,01 min/vol
= 0,74 seconde de retard par vol 
Retard ATFM en route moyen par vol (causes CRSTMP). 
Ce chiffre représente le délai moyen par vol engendré par 
les services en route de navigation aérienne de skeyes. 
Il s’agit d’une diminution de 80,6% par rapport à l’année 
2020 où la majorité des retards avait été accumulés lors 
du 1er trimestre, soit avant le déclenchement de la crise 
sanitaire.

0,39 min/vol
= 23,4 secondes de retard par vol
Retard ATFM en route moyen par vol dans l’espace aérien 
du FABEC (causes CRSTMP). Le FABEC regroupe 6 États 
(Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et 
Suisse) et gère plus de 55% du trafic aérien européen. 
La performance de skeyes en matière de ponctualité en 
route a contribué à réduire le retard moyen en route dans 
le FABEC.
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 Retard d’arrivée aux aéroports 

Pour évaluer la performance de la navigation aérienne 
en matière de ponctualité aux aéroports, seules entrent 
en ligne de compte les arrivées. Le départ à temps d’un 
avion dépend de nombreux autres facteurs – comme les 
services au sol (bagages, refueling etc.) – qui ne dépendent 
pas de skeyes, mais qui sont coordonnés avec skeyes par 
une application d’échange d’informations sur la base du 
concept de l’Airport CDM (Collaborative Decision Making) 
et développée par skeyes. Cette application – l’AMS 
(Airport Movement System)- permet de gérer au mieux 
les activités tant du contrôle aérien aéroportuaire que la 
coordination de tous les services au sol afin d’optimaliser 
les flux de trafic aux aéroports.

BRUSSELS AIRPORT

0,04 min/vol
= 2,4 secondes de retard par vol à l’arrivée à Brussels 
Airport toutes causes confondues.

67% de ce retard est dû aux conditions météorologiques.

0,01 min/vol
= 0,6 seconde de retard par vol à l’arrivée à Brussels 
Airport si l’on ne tient compte que des causes CRSTMP 
que skeyes peut maîtriser.

ANTWERP AIRPORT

0 min/vol
= 0 seconde de retard par vol

BRUSSEL SOUTH CHARLEROI AIRPORT

0,05 min/vol
= 3 secondes de retard par vol

100% du retard accumulé en 2021 à l’aéroport de Charleroi 
a pour cause des actions de grèves qui ne concernent pas 
le contrôle aérien ou les services de skeyes.

0 min/vol
de retard par vol à l’arrivée à Brussels South Charleroi 
Airport si l’on ne tient compte que des causes CRSTMP 
que skeyes peut maîtriser.

LIEGE AIRPORT

0,06 min/vol
= 3,6 secondes de retard par vol

Les conditions météorologiques constituent la seule et 
unique cause du retard d’arrivée à Liege Airport (100%).

0 min/vol
= 0 seconde de retard par vol si l’on ne tient compte que 
des causes CRSTMP que skeyes peut maîtriser.

OSTEND-BRUGES AIRPORT

0 min/vol
= 0 seconde de retard par vol

COMPARAISON DU RETARD D’ARRIVÉE À BRUSSELS AIRPORT 
ET AUX GRANDS AÉROPORTS VOISINS (TOUTES CAUSES CONFONDUES)
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 Communiquer pour limiter l’impact 
 sur l’environnement 

Coordonner les activités à l’aéroport pour gérer au mieux 
les flux de trafic a également un impact positif sur la 
consommation de kérosène et donc sur les émissions, 
la qualité de l’air local, le bruit et les coûts pour les 
compagnies aériennes. Les moteurs des avions sont 
démarrés au bon moment, les temps d’attente sur les 
voies de circulation sont réduits au minimum.

92,2%
des avions au départ à Brussels Airport ont reçu 
l’autorisation d’allumer leurs moteurs dans l’horaire 
prévu (TSAT – Target Start-up Approval Time).

99,3%
des avions à Brussels Airport ont effectué leur 
déplacement entre la piste et leur stand dans un 
temps inférieur au temps moyen nécessaire (VTT – 
Variable Taxi Time).

79,7%
des atterrissages ont suivi la procédure d’atterrissage 
vert à Brussels Airport en 2021, soit 2% de plus qu’en 
2020.

47,8%
des atterrissages ont suivi la procédure d’atterrissage 
vert à Brussels South Charleroi Airport en 2021.

67,6%
des atterrissages ont suivi la procédure d’atterrissage 
vert à Liege Airport en 2021.

ATTERRISSAGES VERTS 
(CDO - CONTINUOUS DESCENT OPERATIONS)

Une autre façon de réduire la consommation des avions 
consiste à gérer le trafic aérien de manière à pouvoir faire 
atterrir les avions en suivant la procédure de Continuous 
Descent Operation (CDO). La CDO – appelée aussi 
atterrissage vert - est une opération dans laquelle l’avion 
descend de façon continue, dans la mesure du possible 
avec une puissance moteur minimale, en fonction des 
caractéristiques du vol et de la situation du trafic aérien. 
Ceci permet à la fois une réduction des nuisances sonores, 
de la consommation de kérosène et des émissions de gaz 
à effet de serre.

NOMBRE DE CDO EN VALEUR ABSOLUE PAR 
RAPPORT AU NOMBRE D’ATTERRISSAGES EN 2021

 Nombre total d’arrivées  Nombre de CDO

Brussel South 
Charleroi Airport
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Airport
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 Collaborative Environmental 
 Management : nouveaux partenariats 

L’objectif du Collaborative Environmental Management 
(CEM) est de renforcer la coopération avec les compagnies 
aériennes et les aéroports afin de prendre des initiatives 
communes qui réduisent l’impact environnemental des 
opérations aéroportuaires.

Lancé à Brussels Airport en 2018 sur la base d’une 
collaboration avec skeyes, le CEM a livré de très bons 
résultats parmi lesquels l’amélioration des atterrissages 
verts (CDO), la réduction des mises en attente à basse 
altitude, le roulage à moteur unique sur les voies de 
circulation de l’aéroport…

En septembre 2020, le CEM a été implémenté à Liege 
Airport avec comme partenaire la SOWAER (Société 
Wallonne des Aéroports) et les principales compagnies 
aériennes actives à Liege Airport avec comme projet de 
lancement l’amélioration des CDO.

En 2021, skeyes a poursuivi sa volonté d’étendre le concept 
à tous les aéroports où elle est active. C’est l’aéroport de 
Brussels South Charleroi Airport qui s’est engagé, dès 
novembre 2021, dans la voie de la réduction de l’impact 
environnemental de ses opérations avec la collaboration 
de ses partenaires dont skeyes, la SOWAER, Eurocontrol, 
la SABCA, Ryanair, TUI fly et Air Corsica.

À l’agenda de cette étroite coopération sont examinés 
entre autres l’usage de carburant durable, les procédures 
pour réduire le bruit, l’amélioration du design de l’espace 
aérien entre l’aéroport et les couloirs aériens de survol ou 
encore l’Enhanced Flight Vision System qui rend possible 
l’accès à l’aéroport quand les conditions de visibilité sont 
très mauvaises, réduisant ainsi le recours aux mises en 
attente ou aux déroutements vers d’autres aéroports, tous 
deux très gourmands en carburant.
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5
La collaboration entre les différents acteurs de la 
chaîne aéronautique est l’une des pierres angulaires de 
l’efficacité environnementale. L’initiative de Collaborative 
Environmental Management ouvrira de plus larges 
perspectives de développement à l’aéroport de Charleroi 
et accroîtra son attractivité.

 Des trajectoires toujours plus courtes 

La structure de l’espace aérien et les routes aériennes 
constituent des éléments très importants dans 
l’optimalisation des flux de trafic. Les trajectoires les 
plus courtes possibles sont avantageuses en termes 
de consommation de carburant et d’émissions mais 
aussi souvent en termes de coût pour les compagnies 
aériennes. skeyes les soutient en menant des projets
principalement sur deux fronts : la collaboration civil-
militaire et la réorganisation de l’espace aérien. 

COLLABORATION CIVIL-MILITAIRE

Près de la moitié de l’espace aérien 
belge est composé de zones 
d’entraînement et d’opérations 
militaires. Ces zones peuvent être 
mises à la disposition du trafic aérien 
civil lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour 
un usage militaire avec comme bénéfice 
la possibilité d’offrir aux compagnies 
aériennes des trajectoires beaucoup plus 
directes. La sécurité de ces opérations 
demande une coordination sans faille selon 
les procédures du Flexible Use of Airspace 
(FUA). skeyes et la Défense collaborent 
toujours plus étroitement afin d’améliorer 
cette coordination ainsi que dans d’autres 
domaines comme la formation ou 
l’Aeronautical Information Management 
avec la publication d’une AIP commune.
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L’innovation 
comme charpente



Construire un avenir ensemble, c’est la volonté affichée par skeyes. L’entreprise souhaite vivement 
assumer un rôle sociétal de plus en plus important. L’innovation est un moyen privilégié pour atteindre 
cet objectif. Elle permet de suivre l’évolution de la société, d’être à son contact, de répondre à de 
nouveaux besoins, de s’adapter à de nouveaux environnements et de nouvelles technologies. skeyes 
se veut actrice de l’évolution. Elle diversifie et améliore ses services, poursuit son développement au 
bénéfice des usagers d’un espace aérien en pleine mutation. 

L’innovation comme charpente

 Les drones : une expansion rapide 

L’usage de l’espace aérien est en pleine transformation 
avec l’expansion d’un nouveau type de trafic : les drones. 
Sans pilote, évoluant dans des environnements très variés 
– notamment urbains – suivant leur usage ou leur mission,
les drones représentent un secteur très porteur d’un point
de vue économique mais aussi très prometteur pour
d’autres usages, notamment médical car ils permettent un 
transport très rapide qui ne dépend pas du trafic routier
souvent saturé.

En 2021, le trafic des opérations de systèmes aériens sans 
pilote (Unmanned Aerial System - UAS), soit les drones, a 
connu une impressionnante progression. L’utilisation des 
drones a été sollicitée en soutien aux opérations de sécurité 
et de sûreté, notamment avec la police (surveillance) et 
aux activités médicales (livraison de produits médicaux) ou 
aux inspections (chemins de fer, réseau électrique). skeyes 
ambitionne de rester un acteur majeur dans ces évolutions 
du secteur aéronautique et continue de s’impliquer dans le 
développement des activités de drones.

11.078
vols de drones ont été introduits via l’application 
Drone Service Application (DSA) en 2021. Ces 
requêtes concernaient des vols de drones dans les 
CTR gérées par skeyes.

1565 %
d’augmentation de ces demandes par rapport à 
2020.

01/01/2021
skeyes a été désignée comme gestionnaire de la 
zone géographique UAS pour les CTR qu’elle gère et 
pour la zone de l’aérodrome de Courtrai. skeyes traite 
désormais directement les demandes d’autorisation 
d’accès pour les drones dans ces zones.

DÉTECTION 

Avril 2021 : un « Proof of Concept » (PoC) a eu lieu à 
l’aéroport de Bruxelles afin de tester les fonctionnalités de 
détection des drones. skeyes a pu tester les fonctionnalités 
de visualisation enrichie de son outil Drone Service 
Application utilisé par les contrôleurs aériens.

CONTRÔLE DES OISEAUX À BRUSSELS AIRPORT 

Octobre 2021 : nouveau Proof of Concept dans le contrôle 
des oiseaux à proximité de la piste 25L à l’aide d’un 
drone. Plus flexible, il permet d’accéder à des zones 
impraticables pour les véhicules au sol. La coordination 
entre les contrôleurs aériens et les pilotes de drones s’est 
parfaitement déroulée. 

INSPECTION PAR DRONE 

Régulièrement, skeyes effectue des vols de calibrage 
des instruments de navigation sur les aéroports, comme 
les Instrument Landing Systems (ILS). Ces inspections 
sont faites au moyen de petits avions pilotés. En 2021, 
skeyes s’est équipée d’un drone spécialement conçu 
pour effectuer ces calibrages. Pour l’inspection des ILS, 
il est prévu d’effectuer des vols de drones sur une base 
régulière, afin d’améliorer la maintenance et de réduire 
le nombre de contrôles effectués par des aéronefs pilotés.
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 Tours numériques 

skeyes vise à équiper progressivement tous les aéroports 
belges de tours numériques afin d’augmenter l’efficaci-
té, la flexibilité et la résilience des services de navigation 
aérienne.

En 2021, skeyes a lancé un marché public pour sélection-
ner la technologie qui sera utilisée dans les futures tours 
numériques belges. La société Saab Digital Air Traffic So-
lutions, une société reconnue et expérimentée dans ce 
secteur innovant, a été choisie comme fournisseur tech-
nologique à l’issue de l’appel d’offre.

2021 a également vu la conclusion d’un partenariat histo-
rique avec la SOWAER (Société Wallonne des Aéroports). 
Namur, capitale wallonne, a été choisie pour la construc-
tion d’un immeuble flambant neuf qui accueillera, dans 
quelques années, les bureaux de la SOWAER et de skeyes 
ainsi que la salle opérationnelle numérique, pour contrô-
ler les aéroports de Charleroi et de Liège.

L’achat du système et la conclusion du partenariat sont 
deux pas importants dans la concrétisation de cet ambi-
tieux changement technologique et humain.

Le projet SAFIR Med (Safe and Flexible Integration 
of Advanced U-Space Services Focusing on Medical 
Air Mobility) a pour objectif de dégager des 
solutions pour l’intégration d’une mobilité aérienne 
urbaine sûre, durable, socialement acceptable 
au profit de la collectivité en se focalisant sur des 
applications médicales. En 2021, skeyes a participé 
à l’organisation de vols de drones en temps réel, à 
la création de scénarios de coordination et de mise 
en œuvre d’une structure d’espace aérien adaptée 
pour la conduite sûre et efficace de ces vols de 
drones. Ce projet permet aux opérateurs de drones, 
aux prestataires de services de navigation aérienne 
et aux autres acteurs du secteur de développer 
des processus de coordination et d’échange de 
données nécessaires pour assurer ces vols en toute 
sécurité et de pouvoir soutenir le développement 
de ce secteur.
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6
Rendre l’aviation plus respectueuse de l’environ-
nement, c’est l’objectif ambitieux du programme 
Clean Sky. Ce partenariat public-privé regroupe 
la Commission européenne et l’industrie de l’aé-
ronautique pour développer des technologies de 
pointe qui aideront à accroître considérablement la 
performance environnementale de l’aviation.

Engagée dans le projet européen depuis juin 2020, 
skeyes a continué durant l’année 2021 à engager 
son expertise dans le projet Dispatcher 3. Il consiste 
à optimaliser les opérations qui précèdent le vol, 
comme l’établissement du plan de vol, en s’ap-
puyant sur un logiciel de traitement de don-
nées qui permet d’estimer la variabilité 
entre un plan de vol et le vol réellement 
effectué. Le projet Dispatcher 3 
procurera des outils précieux 
aux dispatchers, aux pi-
lotes et aux planificateurs 
pour améliorer l’efficacité 
des vols.

Co-financed by the Connecting Europe 
Facility of the European Union

 Systèmes ATM 

En 2021, skeyes a signé un important contrat avec la so-
ciété Thales pour la modernisation de son système ATM 
actuel.

En parallèle, skeyes réfléchit à l’avenir du contrôle aérien 
et au positionnement ambitionné de notre ANSP. Un 
partenariat a été signé dans ce sens en septembre 
2021 avec MUAC (Maastricht Upper Area Control Center, 
responsable du trafic aérien au-dessus de 24.500 pieds 
au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg 
et de la partie nord-ouest de l’Allemagne) et la Défense 
pour un ambitieux projet : le développement d’une 
plateforme ATM commune.

Cette collaboration permettra aux trois entités de gérer 
le trafic aérien avec un système commun dans l’un des 
espaces aériens les plus complexes et les plus fréquentés 
d’Europe.

 FABEC innove pour l’environnement 

skeyes innove aussi à travers sa participation à plusieurs 
événements du FABEC (Functional Airspace Block 
Europe Central) consacrés à la réduction de l’impact 
environnemental de l’aviation. Peggy Devestel, COO de 
skeyes, qui préside le Standing Committee Operations 
du FABEC a apporté son expertise durant le FABEC 
Environmental Day qui s’est tenu en juillet à Genève sur le 
thème «Achievements, Expectations, Roles and challenges 
in ATM» ainsi qu’à l’InterFAB panel on Environment and 
Capacity organisé durant le World ATM Congress à Madrid.

skeyes a également accueilli un événement du FABEC 
sur son site : le Workshop on Vertical Flight Efficiency qui 
était consacré aux initiatives prises par les compagnies 
aériennes et les prestataires de services de navigation 
aérienne pour améliorer l’efficacité des vols et identifier 
les moyens de coordonner leurs actions et de contribuer 
à des objectifs communs.

 Renforcer l’énergie éolienne 

Une autre façon pour skeyes d’agir en faveur de l’envi-
ronnement consiste à faciliter la coexistence du parc de 
production d’énergie éolienne et de la sécurité du trafic 
aérien. 

> 300 projets ont reçu un avis positif pour
l’implémentation d’éoliennes en 2021.

skeyes collabore en permanence avec la Défense afin 
de réduire au minimum les zones de protection au-
tour des installations techniques. Objectif :  pouvoir 
autoriser l’installation de davantage d’éoliennes.

Moyens : implémenter de nouvelles technologies 
radar moins sensibles aux effets des éoliennes 

et partager des infrastructures radar avec la 
Défense pour rationaliser et libérer de 

l’espace.
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La durabilité 
comme guide



Pour skeyes, construire l’avenir, c’est ancrer les bases qui permettront d’évoluer durablement et 
harmonieusement en mettant sa mission, ses collaborateurs, ses clients et les usagers au centre de 
son engagement. Ce principe guide toutes les actions de skeyes : elle déploie les solutions techniques 
et opérationnelles les plus avancées pour fournir des services de la plus grande efficacité, elle prend 
son rôle économique et social à cœur et applique les principes du développement durable dans son 
fonctionnement interne. L’objectif est de construire une entreprise, et au-delà une société, ouverte qui 
met en avant la qualité, le bien-être social, l’environnement, la diversité et l’éducation.

La durabilité comme guide

 Construire l’avenir autour de l’humain 

2
concours de recrutement de contrôleurs 
aériens ont été organisés en 2021 pour 
renforcer les équipes opérationnelles.

17
nouveaux contrôleurs aériens 
ont terminé leur formation et 
sont entrés en service en 2021

64
nouveaux 
collaborateurs ont 
été engagés en 2021

33
aspirants contrôleurs 
aériens ont démarré 
leur formation en 2021

NOMBRE DE COLLABORATEURS AU 31/12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

C
O

LL
A

B
O

R
A

TE
U

R
S

950

900

850

800

750

700

787 797

806

845

872
891

903
916

916
nombre de 
collaborateurs au 
31 décembre 2021
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 Well-being @ work 

Élargissement de l’Employee Assistance Program, 
un service de soutien, lancé en 2020, qui peut offrir 
aux collaborateurs ainsi qu’aux membres de leur 
famille un soutien psychologique, émotionnel et 
pratique.

45+
En janvier 2021, un programme de prévention destiné 
aux collaborateurs 45+ a été lancé et consistait en un 
examen médical complet de prévention.

46%
du public cible a bénéficié du programme 45+.

Un programme d’aide au sevrage tabagique a été 
offert aux membres du personnel en 2021.

 Lutte contre la pandémie de 
 COVID19 

SKEYES A PRIS TOUTES LES MESURES POUR 
PROTÉGER AU MAXIMUM SON PERSONNEL

98.750
masques chirurgicaux ont été distribués au 
personnel en 2021.

13.500
masques FFP2 afin de pouvoir poursuivre sa 
mission et permettre le transport aérien de 
matériel médical et de vaccins pour combattre la 
pandémie.

> 1 milliard
de vaccins ont été transportés via Brussels Airport 
entre novembre 2020 et mars 2022.

750 millions
de vaccins exportés via Brussels Airport.

250 millions
de vaccins importés via Brussels Airport.

 Former pour durer 

1.741
jours de formation ont été suivis par le personnel de skeyes 
en 2021. Les formations sont organisées en collaboration 
avec la filiale de skeyes Entry point North Belgium (EPNB).

151
sessions de cours dans les domaines opérationnels ont 
été dispensées.

1.167
participants ont suivi les formations destinées aux services 
opérationnels.

166
sessions de cours ont été dispensées dans le domaine 
technique.

545
participants ont bénéficié de formations techniques.

656 
HOMMES

260 
FEMMES
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 Réduire l’empreinte écologique 

35%
de réduction des déchets sur les sites de skeyes. 

Cette performance a été atteinte grâce à :
   l’installation de stations de tri des déchets sur les 
sites à utiliser par les membres du personnel. 
Une campagne d’information et de promotion a 
accompagné l’initiative.

   le remplacement des distributeurs de boissons par 
un système sans gobelet en plastique.

12
nouvelles stations de recharge pour véhicules élec-
triques ont été installées sur le site de Steenokkerzeel.

56%
du parc automobile total de l’entreprise est constitué 
de véhicules écologiques (électriques, hybrides et 
CNG).

40%
du parc automobile total de l’entreprise est constitué 
de véhicules électriques.

7
 #MaaiMeiNiet 

skeyes dont le site de Steenokkerzeel est composé 
d’espaces verts très étendus a participé à l’action 
#MaaiMeiNiet qui consiste à laisser la nature reprendre 
ses droits durant un mois, sans tonte ni taille.

 Économie circulaire 
En 2021, skeyes a signé l’Engagement en faveur de 
l’Économie Circulaire avec 5 grandes sociétés de la 
communauté aéroportuaire (Brussels Airport, Brussels 
Airlines, TUI, DHL Aviation et Aviapartner). Les partenaires 
s’engagent à appliquer les principes de l’économie 
circulaire au sein de leur entreprise et à prendre des 
mesures concrètes pour initier une transformation 
durable.

 Close the Gap 

skeyes a fait don de matériel informatique inutilisé à 
l’association Close the Gap.

 Encourager la mobilité douce 
skeyes a soutenu les collaborateurs qui utilisent la mobilité 
douce en organisant une formation sur la conduite 
défensive avec un vélo électrique.

 Stargate 

Répondant à un appel à subvention lancé fin 2020 par 
la Commission européenne avec pour thème « Building 
a low-carbon, climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green Deal », un 
consortium dirigé par Brussels Airport Company, avec 
skeyes comme l’une des parties prenantes, a soumis le 
projet « Stargate» qui été sélectionné pour un financement 
européen et a débuté en novembre 2021.

 Partager les bonnes pratiques 
En 2021, l’équipe Corporate Social Responsibility de skeyes 
a lancé une série de webinaires dans le cadre de l’ATM/
ANS Environmental Transparency working group afin 
de partager avec les autres prestataires de services de 
navigation aérienne les bonnes pratiques pour introduire 
la durabilité au sein de leur organisation.

 Promouvoir la diversité 
Pour la 1re fois dans l’histoire de skeyes, la Journée 
internationale des femmes a été célébrée en accueillant 
une série de webinaires- avec les Présidentes et vice-
Présidentes de UNWomen, Vrouwenraad et de l’Institut 
d’Égalité.
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AGouvernance d’entreprise
1  Le modèle de gestion de skeyes 

En tant qu’entreprise publique autonome, skeyes est 
soumise à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques. Les 
dispositions du Code des Sociétés ne sont d’application 
que dans les cas auxquels la loi du 21 mars 1991 y fait 
expressément référence. Le modèle de gestion de skeyes 
se caractérise par : 

  un Conseil d’administration ;
  la création, au sein du Conseil d’administration, d’un 
Comité d’audit, d’un Comité stratégique et d’un Comité 
de rémunération ;

  un Comité de direction composé de l’Administrateur 
délégué et des membres du Comité de direction. 

En outre, il y a également les organes de contrôle tels 
que le Collège des Commissaires et le Commissaire du 
gouvernement.

2  Le Conseil d’administration 

COMPOSITION

Les prescriptions réglant la composition du Conseil 
d’administration et la nomination de ses membres sont 
fixées dans la loi du 21 mars 1991.

Le Conseil d’administration se compose de dix membres, 
y compris l’Administrateur délégué et le Président. Le 
Conseil d’administration a été constitué par l’A.R. du 
18 novembre 2013 et au moins un tiers des membres 
sont de l’autre sexe. En outre, il y a autant de membres 
francophones que néerlandophones. Les administrateurs 
ont été nommés pour une durée de six ans. 

En principe, les mandats des administrateurs ont 
expiré le 17 novembre 2019. Aucune nouvelle décision 
de  nomination n’ayant été prise par le gouvernement 
à cette date, les mandats ont été prolongés de plein 
droit, en application du principe de continuité de la 
fonction publique, jusqu’à la nomination des nouveaux 
administrateurs. Les nouveaux administrateurs ont été 
nommés par Arrêté royal du 23 décembre 2021, leur 
mandat a pris cours le 17 janvier 2022.
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3   Les Comités créés par le Conseil  
 d’administration 

Le Conseil d’administration a créé trois Comités, qui 
doivent l’assister et le conseiller dans des domaines 
spécifiques : un Comité d’audit, un Comité stratégique 
et un Comité de rémunération. La composition et les 
compétences de ces Comités ont été approuvées lors de 

POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT

Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous  
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet  
social de l’entreprise publique et contrôle la gestion assurée 
par le Comité de direction. Le Conseil d’administration 
peut déléguer certaines de ses compétences au Comité 
de direction.

Le Conseil a adopté un règlement interne qui expose les 
règles et les principes de son fonctionnement.

Le Conseil se réunit régulièrement et au moins huit fois 
par an. Des réunions supplémentaires peuvent être 
convoquées chaque fois que l’intérêt de l’entreprise l’exige 
ou que deux administrateurs le demandent.

Le Président convoque le Conseil. À la fin de l’année civile, 
le calendrier des réunions pour l’année civile suivante 

est fixé. L’ordre du jour de chaque réunion est fixé par 
le Président et contient des points pour décision et des 
points pour information.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer ou décider 
valablement que si au moins la moitié de ses membres 
sont présents ou représentés à la réunion.

Toutes les décisions sont en principe prises à la majorité 
simple des administrateurs présents ou représentés. En 
ce qui concerne certaines matières spécifiques reprises 
dans la loi du 21 mars 1991, une majorité des deux tiers est 
requise, comme par ex. pour l’approbation du contrat de 
gestion. Les décisions peuvent être préparées au sein des 
Comités spécialisés émanant du Conseil d’administration.

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni quatorze 
fois.

la réunion du Conseil d’administration du 28 novembre 
2013. La parité linguistique a été respectée lors de la 
composition des trois Comités.

Le Conseil est composé comme suit :

JUSQU’AU 16/01/2022 FONCTION À PARTIR DU 17/01/2022 FONCTION

Renaud Lorand Président Laurent Vrijdaghs Président

Johan Decuyper Administrateur délégué Johan Decuyper Administrateur délégué

Julie Ludmer Administrateur Julie Ludmer Administrateur

Liesbeth Van der Auwera Administrateur Liesbeth Van der Auwera Administrateur

Fons Borginon Administrateur Jean Leblon Administrateur

Laurent de Briey Administrateur Kurt Van Raemdonck Administrateur

Gérald Duffy Administrateur Renaud Lorand Administrateur

Luc Laveyne Administrateur Luc Laveyne Administrateur

Sandra Stainier Administrateur Sandra Stainier Administrateur

Hugo Van Bever Administrateur Fons Borginon* Administrateur

*  Monsieur Fons Borginon a été nommé administrateur avec entrée en application le 22/04/2022 en remplacement 
de Madame Matthys, administratrice du 17/01/2022 au 22/04/2022.
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4  Le Comité d’audit 

L’existence de ce Comité a été légalement fixée à l’article 
173 §4 de la loi du 21 mars 1991.

COMPOSITION

Au 31 décembre 2021, le Comité d’audit était composé 
comme suit :

  Monsieur Fons Borginon, Président,
  Madame Sandra Stainier, Madame Liesbeth Van der 
Auwera et Monsieur Laurent de Briey.

Le Commissaire du gouvernement et le Président du 
Conseil d’administration sont invités et ont une voix 
consultative. Dans la pratique, l’Administrateur délégué 
est également invité.

POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT

Le Comité d’audit assiste le Conseil d’administration dans 
l’examen des comptes, le contrôle du budget et toute 
autre question de contrôle interne.

Ce Comité a pour mission spécifique de contrôler les 
situations financières semestrielles et annuelles, le plan 
quinquennal et les dossiers d’investissements importants. 
Le Comité prépare ces dossiers pour approbation par 
le Conseil d’administration et vérifie si le système de 
contrôle interne est élaboré adéquatement au sein de 
l’organisation.

Une fonction d’audit interne indépendante est assurée 
depuis le 1er janvier 2015. Cette fonction fournit au Comité 
d’audit une assurance objective sur les risques existants et 
le contrôle interne de ces risques. Elle formule également 
des recommandations au management pour améliorer 
le système des contrôles internes. Pour ce faire, un plan 
annuel d’audit est établi sur la base d’un inventaire des 
sujets possibles (l’univers d’audit), d’une analyse des 
risques et d’un horizon d’audit à plus long terme (3 ans). Ce 
plan est soumis pour approbation au Comité d’audit. Lors 
de ses réunions, le Comité d’audit supervise l’exécution 
du programme d’audit préconisé et les résultats qui en 
découlent.

Le Président du Comité d’audit fait un compte-rendu de 
ses réunions au Conseil d’administration et les  procès 
verbaux en sont fournis à tous les administrateurs.

En 2021, le Comité d’audit s’est réuni à dix-huit reprises.

5  Le Comité stratégique 

Le Comité stratégique a été mis sur pied par le Conseil 
d’administration en exécution des pouvoirs qui lui sont 
attribués en vertu de l’article 17 §4 de la loi du 21 mars 1991.

COMPOSITION

Le Comité stratégique se compose au 31 décembre 2021 
de six membres du Conseil d’administration :

  Monsieur Renaud Lorand, Président
  Madame Julie Ludmer, Messieurs Johan Decuyper, Luc 
Laveyne, Hugo Van Bever et Laurent de Briey.

Le Commissaire du gouvernement est également invité 
aux réunions.

POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT

Le Comité stratégique assiste le Conseil d’administration 
dans la définition de la stratégie de l’entreprise. Il émet 
entre autres des avis sur les grandes orientations 
stratégiques et sur le développement international de 
l’entreprise.

Le Comité stratégique se réunit sur convocation de son 
Président, qui établit également l’ordre du jour.

Le Comité stratégique s’est réuni deux fois en 2021.

6  Le Comité de rémunération 

L’existence de ce Comité est fixée légalement à l’article 17 
§4 de la loi du 21 mars 1991.

COMPOSITION

Le Comité de rémunération se compose de quatre 
administrateurs désignés par le Conseil d’administration :

  Monsieur Renaud Lorand, Président
  Messieurs Gérald Duffy, Hugo Van Bever et Luc Laveyne.

POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT

Le Comité de rémunération fait des recommandations 
au Conseil d’administration pour les décisions relatives 
aux avantages pécuniaires, directs ou indirects accordés 
aux membres des organes de gestion. Chaque année, 
le Comité de rémunération rédige un rapport relatif aux 
rémunérations des membres du Conseil d’administration 
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et du Comité de direction, qui est joint au rapport de 
gestion. Le rapport de rémunération 2021 est repris en 
page 58.

Le Comité de rémunération se réunit sur convocation de 
son Président, qui fixe par ailleurs l’ordre du jour.

En 2021, le Comité de rémunération s’est réuni quatre 
fois.

 7    L’Administrateur délégué et  
 le Comité de direction 

L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Par l’Arrêté royal du 2 octobre 2013, Monsieur Johan 
Decuyper a été nommé en qualité d’Administrateur 
délégué de skeyes, à partir de cette même date pour 
une durée de six ans. Le mandat de l’Administrateur 
délégué a expiré le 1er octobre 2019. En application du 
principe de continuité du service public, le mandat a été 
prolongé de plein droit. Par arrêté royal du 23 décembre 
2021, M. Decuyper a été reconduit dans ses fonctions 
d’administrateur délégué de skeyes pour un mandat de 
six ans, avec effet au 17 janvier 2022.

LE COMITÉ DE DIRECTION

L’Administrateur délégué et les membres du Comité de 
direction constituent ensemble le Comité de direction. 
Le Comité de direction est présidé par l’Administrateur 
délégué (art. 20 de la loi du 21 mars 1991). Les prescriptions 
réglant la nomination de l’Administrateur délégué et des 
autres membres du Comité de direction sont fixées dans 
la loi du 21 mars 1991.

COMPOSITION

Sur proposition de l’Administrateur délégué et après 
consultation pour avis du Comité de rémunération, 
le Conseil d’administration procède à la nomination 
des membres du Comité de direction, à l’exception de 
l’Administrateur délégué. Outre l’Administrateur délégué, 
Monsieur Johan Decuyper, le Comité de direction était 
constitué au 31 décembre 2021 des membres suivants :

  Madame Peggy Devestel, Chief Operations Officer
  Monsieur Alain Vandenabeele, Directeur général Digital 
Transformation and New way of Working

  Monsieur Christian Berlanger, Directeur général 
Internationalisation et Relations externes

  Madame Hilde Van den Houten, Directeur général 
Finances & Support

  Monsieur Geoffray Robert, Directeur général Strategy 
and Implementation

POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT

Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière 
et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, 
de même que de l’exécution des décisions du Conseil 
d’administration. Le Comité de direction représente 
l’entreprise lors des négociations du contrat de gestion. 
Les membres du Comité de direction forment un collège 
qui est présidé par l’Administrateur délégué. Les décisions 
sont en principe prises par consensus.

En 2021, le Comité de direction s’est réuni cinquante-
trois fois.

8  Le Collège des Commissaires 

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels 
et de la régularité, au regard de la loi, des opérations 
figurant dans les comptes annuels, est confié chez skeyes, 
comme dans chaque entreprise publique autonome, à un 
Collège des Commissaires. Le Collège des Commissaires 
se compose de deux réviseurs d’entreprise et de deux 
membres de la Cour des Comptes.

Chaque année, le Collège rédige un rapport écrit et 
détaillé, qui est soumis au Conseil d’administration et au 
ministre de tutelle de skeyes. Au 31 décembre 2020, le 
Collège des Commissaires est composé de :

  Ernst & Young BV CVBA, représentée par Monsieur 
Daniel Wuyts ;

  Mazars Réviseurs d’entreprises, représentés par Monsieur 
Philippe Gossart ;

  Monsieur Philippe Roland, Premier Président de la Cour 
des Comptes ;

  Madame Hilde François, Présidente de la Chambre 
néerlandaise de la Cour des Comptes.

9  Le Commissaire du gouvernement 

En tant qu’entreprise publique autonome, skeyes relève 
du pouvoir de contrôle du ministre dont elle dépend, in 
casu le ministre de la Mobilité. Ce contrôle est exercé par 
le Commissaire du gouvernement, qui veille au respect 
de la loi et du contrat de gestion. Le Commissaire du 
gouvernement fait rapport auprès du ministre.

Madame Tanja BRUYNSEELS est Commissaire du gou-
vernement chez skeyes depuis le 3 décembre 2020.
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BCi-après, vous trouverez le rapport de la situation et des résultats de l’entreprise publique autonome 
skeyes, ayant son siège social Square de Meeus 35 à 1000 Bruxelles, pour l’exercice comptable 2021 
conformément aux dispositions légales.
Le présent rapport est rédigé en application de l’article 27 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques.

Rapport de gestion 2021

1   Principales activités de l’entreprise  
 en 2021 

La pandémie qui a bouleversé le monde en 2020 et 
la crise qu’elle a entraînée dans son sillage pour de 
nombreux secteurs économiques et en particulier pour 
l’aviation, a continué à profondément toucher le secteur 
aérien en 2021. Cette année a clairement connu deux 
phases : la première - qui s’est étalée de janvier à avril - a 
vu le trafic aérien poursuivre sa descente vers des valeurs 
plus de 60% inférieures à celle de l’année 2019 et du début 
2020, avant le déclenchement de la crise sanitaire. La 
deuxième phase coïncide avec un contrôle plus efficace 
de la pandémie grâce notamment aux campagnes 
de vaccination massive qui nous ont rendu un peu de 
liberté. Dès le mois de mai, on observe un ralentissement 
du recul des chiffres de trafic et à partir de juin, une 
remontée progressive jusqu’à des valeurs, atteintes en 
décembre, inférieures d’environ 17% au trafic de 2019. 2021 
a donc révélé l’amorce d’une reprise relative des activités 
aéronautiques, même si le secteur du cargo a quant à 
lui fait exception et n’a pas cessé de croître durant toute 
cette période particulière.

skeyes est d’ailleurs fière d’avoir pu contribuer, avec ses 
partenaires et clients, à combattre la pandémie grâce 
entre autres à l’acheminement de matériel médical et 
de vaccins. En 2021, ce sont pas moins de 800 millions 
de vaccins qui ont transité par Brussels Airport. Ces 
milliers de vols, aux aéroports de Bruxelles et de Liège 
principalement, qui ont permis de sauver de nombreuses 
vies, ont été coordonnés et sécurisés par l’intervention 
de skeyes. Entre le transport des premiers vaccins en 
novembre 2020 et le moment d’écrire ces lignes, ce sont 
plus d’1 milliard de doses qui ont transité par l’aéroport 
national, dont 750 millions en exportation et 250 millions 
en importation.

Le trafic de fret a d’ailleurs connu une croissance dès 2020 
qui s’est poursuivie en 2021. Avec 2,3 millions de tonnes de 
fret transportés via les aéroports publics belges, l’année 
2021 a atteint un sommet inégalé jusqu’à présent. Cela 
représente une augmentation de 28% par rapport à la 
masse de fret transportée en 2020 et de pas moins de 
44% par rapport à celle de 2019.

Brussels Airport a ainsi fait transiter 843.140 tonnes de 
marchandises, soit 30% de plus qu’en 2020 et 33% de 
plus qu’en 2019. Liege Airport a quant à lui traité 1.412.498 
tonnes de fret en 2021, soit une progression de 26% par 
rapport à 2020, quasi identique à celle enregistrée l’année 
précédente (+24%). La progression du transport de fret a 
été généralisée en Belgique en 2021 : l’aéroport d’Ostende 
a ainsi acheminé 62.056 tonnes, soit 17,8% de plus qu’en 
2020. Plus modeste au niveau du volume, l’aéroport 
d’Anvers a traité 1.145 tonnes de marchandises et a 
enregistré une nette progression de 87,1%.

Si les besoins de transport de marchandises ont été dopés 
par la crise sanitaire, cette dernière a également entraîné 
des restrictions de liberté qui, à l’inverse, ont une nouvelle 
fois lourdement impacté le transport de passagers : 13,5 
millions de personnes ont pris l’avion depuis ou via les 
aéroports publics belges en 2021. C’est bien moins que les 
35 millions de passagers enregistrés en 2019 (-62%), mais 
c’est 44% de plus que les 9,4 millions de voyageurs qui ont 
décollé en 2020.

C’est une indication claire que la reprise est en marche et 
que les scénarios de retour à la normale paraissent moins 
sombres que ceux établis en 2020. Pour la fin de l’année 
2022, Eurocontrol prévoit un rétablissement du trafic à 
83% de celui de 2019 pour le scénario le plus pessimiste et à 
96% pour le plus optimiste. Il faut bien sûr rester prudent et 
garder en tête un éventuel retour de la pandémie ou d’autres 
événements qui pourraient impacter le trafic aérien.
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En 2021, le nombre de vols dans l’espace aérien européen est 
néanmoins resté assez bas à 6,2 millions de vols contre 11,1 
millions en 2019, soit 55% du nombre de vols d’avant la crise.

En Belgique, le nombre total de vols s’est élevé à 673.484, 
soit une nette progression de 32,2% par rapport au 
trafic total enregistré en 2020. Ce nombre de vols total, 
qui reprend tout le trafic géré par le centre de contrôle  
CANAC 2 ainsi que les vols qui ont transité via les aéroports 
publics belges, reste en deçà de 33, 6% au chiffre de 2019.

Le centre de contrôle CANAC 2 a pris en charge 346.720 
vols en 2021, soit 23,8% de plus qu’en 2020, mais 41, 5% de 
moins qu’en 2019.

Globalement les aéroports ont un peu mieux résisté, grâce 
surtout à la progression des vols cargo et à la reprise du 
trafic de l’aviation générale (vols VFR). 326.764 vols ont 
ainsi transité par les aéroports publics belges en 2021. C’est 
29,8% de plus qu’en 2020 et 27,8% de moins qu’en 2019.

L’aéroport de Liège, avec 48.914 vols, a vu son trafic 
augmenter de 14% par rapport à 2020. Il s’agit également 
d’une progression de 12,6% par rapport à l’avant crise en 2019. 
Une progression liée au transport de matériel pour lutter 
contre la pandémie. Liege Airport avait d’ailleurs été désigné 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2020 
comme hub principal du matériel médical pour l’Europe.

Brussels Airport a accueilli 118.735 vols en 2021. Une 
progression de 23,4% par rapport à 2020, mais une valeur 
toujours en recul de 49,4% par rapport à 2019. Le trafic 
passager n’a, en effet, qu’entamé sa reprise durant l’année 
2021.

L’aéroport de Charleroi, qui est centré exclusivement 
sur le trafic passager, a également connu une belle 
progression de 44,6% par rapport à 2O2O. Avec 65.842 
vols, ce volume de trafic est inférieur de seulement 18,2% 
par rapport à celui de 2019. Cette différence avec Brussels 
Airport s’explique par la progression des vols de l’aviation 
générale (vols VFR), très présente à Charleroi notamment 
avec l’écolage des pilotes et qui représente environ la 
moitié du trafic de l’aéroport. L’évolution de ce trafic VFR 
est moins liée aux conséquences de la crise sanitaire et a 
connu une nette progression de 57,6% par rapport à 2020 
et de 18% par rapport à 2019.

Une courbe de progression assez similaire apparaît pour 
l’aéroport d’Anvers qui, avec 41.116 vols, enregistre une 
augmentation de 60,7% de son trafic par rapport à 2020 
et de 14,9% par rapport à 2019. C’est le seul aéroport, 
avec Liege Airport, à connaître une augmentation en 
comparaison avec la situation antérieure à la crise. Mais la 
raison est tout autre. Comme pour Charleroi, c’est le trafic 
de l’aviation générale qui vient remonter le chiffre.

L’aéroport d’Ostende qui accueille un trafic passager, 
cargo et d’aviation générale a progressé de 23,5% et 
comptabilise 24.591 vols en 2021. La différence avec 2019 
n’est que de -6,8%.

Pour terminer, l’aéroport de Courtrai où skeyes ne fournit 
qu’un service d’information de vol, a enregistré une 
progression de 25,9% par rapport à 2020 avec 27.566 vols.

Le nombre de vols reflète l’impact énorme de la crise sur 
le trafic aérien. Il indique également que la reprise est 
amorcée et qu’on se rapproche doucement de la situation 
d’avant crise. Les unités de service facturées pour le trafic 
en survol (l’en route et l’approche) et pour le trafic aux 
aéroports confirment ce retour progressif à une situation 
normale.

Les unités de service pour l’en route ont augmenté de 
8,0%. Pour les services terminaux aux aéroports, les 
unités de service ont progressé globalement de 24,4% par 
rapport à 2020. À Brussels Airport, l’augmentation est de 
27,2%. Elle est de 51,0% à Anvers, de 30,6% à Charleroi, de 
20,1% à Ostende et de 17,3% à Liège dont la progression est 
moins nette car c’est le seul aéroport qui n’a pas connu de 
recul en 2020 en raison de la crise sanitaire.
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1.1   SÉCURITÉ :  
LA PRIORITÉ ABSOLUE DE SKEYES

Ni la pandémie avec les changements organisationnels 
qu’elle a entraînés, ni la remontée du trafic qui s’est 
amorcée en 2021 n’ont impacté la détermination de skeyes 
à maintenir la sécurité au plus haut niveau. La sécurité est 
la priorité absolue de skeyes et le fondement de sa culture 
d’entreprise. Elle est sans cesse analysée et améliorée via 
un monitoring permanent et une analyse rigoureuse et 
formalisée des événements relatifs à la sécurité (Safety 
Related Occurrences – SRO) ainsi que par la promotion 
du signalement systématique de chaque événement.

Le nombre de SRO rapportés par les contrôleurs 
aériens pour l’année 2021 s’élève à 1.407. Comparé 
aux 933 signalements de 2020, cela représente une 
augmentation de 51% des événements rapportés. 204 
signalements ont par ailleurs été reçus de compagnies 
aériennes, d’aéroports, d’autres fournisseurs de services 
de navigation aérienne et de la DGTA poursuivant ainsi la 
tendance à l’augmentation du nombre de rapports.

Après analyse de ces signalements d’événement, le 
nombre de SRO total pour l’année 2021 s’élève à 1.243 (une 
augmentation de 48% par rapport à 2020). Dans la grande 
majorité de ces événements, skeyes ne porte aucune 
responsabilité. L’implication de skeyes n’a été établie que 
pour 70 de ces événements, soit 5,6% du nombre total de 
SRO signalés en 2021 (comparés à 4,4% en 2020 et 6,3% 
en 2019).

Au niveau de la sévérité des 70 événements impliquant 
skeyes, 53 sont de catégorie E et sont donc considérés 
comme n’ayant aucun impact sur le niveau de sécurité, 
13 sont de catégorie C (significatifs), 3 événements sont 
de catégorie B (majeurs) et un seul événement est de la 
catégorie A, la plus sévère. 

La performance en sécurité de l’année 2021 demeure 
parmi les meilleures, surtout si l’on observe l’évolution et 
le chemin parcouru depuis les deux dernières décennies. 
Pour l’année 2000, skeyes comptabilisait encore pas 
moins de 22 incidents A et B. Cette évolution positive est 
le fruit du travail quotidien des contrôleurs aériens et de 
l’ensemble du personnel de skeyes dont la priorité absolue 
est la sécurité. De manière plus structurelle, le système de 
gestion de la sécurité (SMS ou Safety Management System) 
déployé dans tous les départements opérationnels de 
l’entreprise ainsi que la culture de notification ouverte 
et omniprésente et le concept de la Just Culture portent 
leurs fruits : ils permettent d’aborder la sécurité de 
manière proactive, réactive, systématique et formalisée et 
offrent un ensemble de processus pour améliorer, évaluer 
et contrôler en permanence la sécurité.

La performance 2021 en sécurité met également en 
évidence l’efficacité de la gestion de la crise sanitaire dans 
l’entreprise et le maintien de sa mission prioritaire au plus 
haut niveau.
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TYPES D’INCIDENT LES PLUS FRÉQUENTS EN 2021

Les trois premières places dans le classement des 
événements les plus rapportés sont occupées par des 
événements qui sont tout à fait étrangers à la mission de 
skeyes, mais dont le signalement est une obligation de 
la législation européenne : les interférences avec la faune 
sauvage arrivent en tête de liste devant les problèmes 
techniques sur les appareils rapportés par les pilotes.

L’année 2021 est marquée par une augmentation 
significative (+162%) des intrusions dans un espace aérien 
par des pilotes d’aviation générale et d’avions militaires 
ou d’État (110 événements comparés à 42 en 2020 et 91 
en 2019). Ces événements occupent la 3e place dans le 
classement général.

En 4e position, on note une augmentation de 59% des 
incidents relatifs à l’aveuglement de pilotes au moyen de 
pointeurs laser comparé à 2020 (89 événements contre 56 
en 2020 et 79 en 2019).

La 5e position du classement est occupée par les 
transmission ELT (Emergency Location Transmitter) qui 
sont sans lien avec la mission de skeyes mais qui doivent 
être signalées en vertu de la législation européenne (85 
événements par rapport à 128 en 2020 et 188 en 2019).

Concernant le non-respect des séparations minimales 
entre appareils, on constate une augmentation en 2021 
(24 événements) par rapport à 2020 (10 événements). 
Néanmoins, ce type d’événement, en général lié à la 
densité du trafic, est plutôt en régression puisqu’on 
comptabilisait 44 événements de ce type en 2019. 

L’implication de skeyes a été confirmée pour 21 de ces 
événements (soit 88%) en 2021, pour 7 événements en 
2020 (70%) et pour 35 d’entre eux en 2019 (80%).

Autre type d’événement qui concerne directement 
la performance de skeyes en matière de sécurité : les 
incursions de piste (Runway incursions). En 2021, 33 
incursions de piste ont été rapportées, contre 27 l’année 
précédente et 26 en 2019. L’implication de skeyes n’a été 
confirmée que pour 8 de ces incursions (soit 24% d’entre 
elles) contre 6 en 2020 (22%) et 7 en 2019 (27%).

Enfin, les événements liés aux vols de drones dans 
des zones non autorisées ont concerné 13 rapports 
d’événement, tous signalés par des pilotes, principalement 
dans les CTR des aéroports de Bruxelles et d’Anvers.
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1.2   PONCTUALITÉ :  
LA COMMUNICATION EST UN FACTEUR CLÉ

La ponctualité dépend de nombreux facteurs et de 
nombreux intervenants dans la chaîne de l’aviation qui 
relie le point de départ d’un avion, depuis la gestion de 
son plan de vol, à son arrivée à l’aéroport de destination.
L’intervention des prestataires de services de navigation 
aérienne dans la ponctualité en route des vols reflète leur 
capacité à répondre à la demande de trafic sans recourir 
à des régulations qui vont créer du délai en amont de la 
chaîne.

Aux aéroports, l’échange d’information entre tous les 
maillons de la chaîne est primordial pour assurer des 
atterrissages et décollages en temps et en heure. Comme 
trop de facteurs interviennent dans la ponctualité du 
départ d’un avion, la performance des prestataires de 
service de navigation aérienne en matière de retard aux 
aéroports ne concerne que les arrivées.

skeyes contribue toutefois à la ponctualité globale du ré-
seau aérien en agissant sur les avions au départ. En ef-
fet, le départ d’un avion dans l’horaire prévu dépend de 
nombreux facteurs – comme les services au sol (bagages, 
refueling etc.) – qui ne dépendent pas de skeyes, mais 
qui sont coordonnés avec skeyes par une application 
d’échange d’information sur la base du concept de l’Air-
port CDM (Collaborative Decision Making) et développée 
par skeyes. Cette application – l’AMS (Airport Movement 
System)- permet de gérer au mieux les activités tant du 
contrôle aérien aéroportuaire que la coordination de tous 
les services au sol afin d’optimaliser les flux de trafic aux 
aéroports. skeyes joue donc un rôle clé dans la gestion du 
retard grâce à son application qui optimalise la communi-
cation entre les acteurs aéroportuaires.

Que ce soit pour le trafic en route ou les arrivées aux 
aéroports, les prestataires de services de navigation 
aérienne peuvent influer sur certains facteurs intervenant 
dans la ponctualité. Ces facteurs sont regroupés sous 
l’acronyme CRSTMP (C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, 
T-Equipment, M-Airspace management, P-Special 
events). D’autres facteurs – comme la météo – échappent 
par contre à tout contrôle. On fait donc la distinction 
entre le retard toutes causes confondues et le retard pour 
causes CRSTMP. Globalement, skeyes a géré 99,9% des 
vols de manière ponctuelle en 2021.

PONCTUALITÉ EN ROUTE

La ponctualité en route est liée au volume de trafic. Si 
l’année 2020 a connu un trafic particulièrement bas, celui-
ci a commencé sa reprise en 2021 avec une augmentation 
de 23,8% par rapport à 2020.

L’indicateur de performance en matière de ponctualité 
en route est le retard ATFM en route moyen par vol. 
Malgré l’augmentation notable du trafic en 2021, ce 
retard moyen toutes causes confondues a connu une 
diminution impressionnante de 80,6% par rapport à 2020 
durant laquelle la majorité du retard avait été accumulée 
lors du premier trimestre avant le déclenchement de 
la crise sanitaire. En 2021, on ne compte plus que 0,01 
minute de retard par vol, soit à peine 0,6 seconde. Ce 
chiffre, qui a atteint une valeur plancher, représente le 
délai moyen par vol engendré par les services en route de 
navigation aérienne de skeyes (causes CRSTMP). Ce retard 
reste à cette même valeur très faible si l’on tient compte 
également des autres causes possibles de retard qui ne 
sont pas maîtrisables par skeyes, comme la météo.
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La performance de skeyes en termes de ponctualité en 
route pour causes CRSTMP est largement meilleure que 
la moyenne du FABEC qui s’élève à 0,39 minutes, soit 23,4 
secondes par vol. skeyes contribue ainsi positivement à la 
performance du FABEC en matière de retard en route.

PONCTUALITÉ AUX AÉROPORTS

Seul l’aéroport de Bruxelles National a enregistré un faible 
retard moyen dans les arrivées pour causes CRSTMP de 
0,01 minutes, soit 0,6 seconde, par vol en 2021.

Si l’on tient compte d’autres facteurs, comme la météo 
qui contribue souvent largement au retard global d’un 
aéroport, Brussels Airport enregistre un retard moyen 
de 0,04 minute par arrivée, soit 2,4 secondes. 67% de ce 
retard moyen toutes causes confondues sont attribuables 
à la météo.

À l’aéroport de Charleroi, aucun retard pour causes 
CRSTMP n’a été enregistré en 2021. Un faible retard moyen 
par vol de 0,05 minutes, soit 3 secondes, est imputable à 
des actions de grèves qui ne concernent pas les services 
de skeyes.

À Liege Airport, aucun retard CRSTMP n’a été comptabilisé 
en 2021. La météo a été la seule responsable d’un retard 
moyen de 0,06 minutes (3,6 secondes) par vol.

Cette performance à Liege Airport en matière de 
ponctualité est d’autant plus remarquable qu’elle a été 
réalisée dans un contexte d’augmentation du trafic et 
dans des conditions de travail rendues plus difficiles en 
raison de la crise sanitaire.

1.3   RÉDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Comme pour la ponctualité, la communication est un outil 
essentiel pour réduire l’impact environnemental de l’avia-
tion. Les CDO (Continuous Descent Operations) – appelées 
aussi atterrissages verts - peuvent être initiées grâce à une 
bonne communication entre les contrôleurs aériens et les 
pilotes et la transmission dans les temps de données né-
cessaires à l’application de cette technique de vol.

À l’aéroport aussi, une coordination efficace permet 
d’allumer les moteurs au bon moment, de rejoindre le 
seuil de piste rapidement et éviter une consommation 
inutile de carburant.

En amont, d’un point de vue stratégique aussi, la 
communication permet de coordonner les efforts et de 
collaborer sur des innovations et de nouvelles initiatives 
qui concernent tant les technologies que les procédures.

ATTERRISSAGES VERTS

La CDO (Continuous Descent Operations) – appelée aussi 
atterrissage vert – est une opération dans laquelle l’avion 
descend de façon continue, dans la mesure du possible 
avec une puissance moteur minimale, en fonction des 
caractéristiques du vol et de la situation du trafic aérien. 
Ceci permet une réduction à la fois des nuisances sonores, 
de la consommation de kérosène et des émissions de gaz 
à effet de serre.

La CDO est une technique de vol facilitée par l’ATC. 
skeyes travaille avec ses partenaires à l’amélioration du 
taux de CDO dans toutes les phases de l’approche avant 
l’atterrissage. En ce qui concerne la phase d’approche 
finale, 79,7% des atterrissages à Brussels Airport ont 
été réalisés en 2021 sans effectuer de palier de plus de 
30 secondes entre 6000 et 3000 pieds. Il s’agit d’une 
augmentation de 2% par rapport à 2020.

À l’aéroport de Charleroi, 47,8% des atterrissages ont été 
réalisés sans effectuer de palier de plus de 30 secondes 
entre 6000 et 3000 pieds, soit une diminution de 1,6%.
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Liege airport a comptabilisé 67,6% d’atterrissages sans 
effectuer  de palier de plus de 30 secondes entre 6000 et 
3000 pieds, soit une diminution de 1,7%.

skeyes améliore en permanence le suivi des performances 
en termes de CDO, notamment en développant des 
indicateurs additionnels mais également en collaborant 
activement avec ses partenaires (aéroports, compagnies 
aériennes et Eurocontrol).

Parallèlement aux atterrissages verts, skeyes améliore 
sans cesse ses procédures et poursuit des projets afin 
d’améliorer la structure de l’espace aérien belge et sa 
gestion, notamment avec la Défense. Cette gestion 
conjointe permettra une utilisation optimale de l’espace 
aérien pour les usages tant civil que militaire. L’intégration 
et la colocalisation du contrôle aérien militaire est une 
étape cruciale franchie fin de l’année 2020 pour l’efficacité 
de cette coopération.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES AVIONS AU SOL

À Brussels Airport, 92,2% des avions ont reçu l’autorisation 
d’allumer leurs moteurs dans l’horaire prévu (TSAT – 
Target Start-up Approval Time).

99,3% des avions à Brussels Airport ont effectué leur 
déplacement entre la piste et leur stand dans un temps 
inférieur au temps moyen nécessaire (VTT – Variable Taxi 
Time).

Grâce à l’application Airport Movement System (AMS) 
évoquée plus haut, skeyes offre un outil précieux à tous les 
acteurs de la chaîne aéroportuaire pour coordonner toutes 
les phases qui vont mener à une ponctualité optimale et 
limiter l’impact d’une consommation inutile de carburant 
sur les émissions de CO2 et la qualité de l’air local.

COOPÉRER À TOUS LES NIVEAUX POUR UNE AVIATION 
DURABLE

skeyes réfléchit aussi avec ses partenaires à des stratégies 
à mettre en place pour améliorer la performance 
environnementale. C’est l’objectif du Collaborative 
Environmental Management (CEM). Il s’agit de renforcer 
la coopération avec les compagnies aériennes et les 
aéroports afin de prendre des initiatives communes 
qui réduisent l’impact environnemental des opérations 
aéroportuaires. 

Lancé à Brussels Airport en 2018 sur la base d’une 
collaboration avec skeyes, le CEM a livré de très bons 
résultats parmi lesquels l’amélioration des atterrissages 
verts (CDO), la réduction des mises en attente à basse 
altitude, le roulage à moteur unique sur les voies de 
circulation de l’aéroport… 

En septembre 2020, le CEM a été implémenté à Liege 
Airport avec comme partenaire la SOWAER (Société 
Wallonne des Aéroports) et les principales compagnies 
aériennes actives à Liege Airport avec comme projet de 
lancement l’amélioration des CDO. 

En 2021, skeyes a poursuivi sa volonté d’étendre le concept 
à tous les aéroports où elle est active. C’est l’aéroport de 
Brussels South Charleroi Airport qui s’est engagé, dès 
novembre 2021, dans la voie de la réduction de l’impact 
environnemental de ses opérations avec la collaboration 
de ses partenaires dont skeyes, la SOWAER, Eurocontrol, 
la SABCA, Ryanair, TUI fly et Air Corsica. 

À l’agenda de cette étroite coopération sont examinés 
entre autres l’usage de carburant durable, les procédures 
pour réduire le bruit, l’amélioration du design de l’espace 
aérien entre l’aéroport et les couloirs aériens de survol ou 
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encore l’Enhanced Flight Vision System qui rend possible 
l’accès à l’aéroport quand les conditions de visibilité sont 
très mauvaises, réduisant ainsi le recours aux mises en 
attente ou aux déroutements vers d’autres aéroports, 
toutes deux très gourmandes en carburant.

La collaboration entre les différents acteurs de la chaîne 
aéronautique est l’une des pierres angulaires de l’effica-
cité environnementale. L’initiative de Collaborative Envi-
ronmental Management ouvre de larges perspectives de 
développement des aéroports et accroît leur attractivité.

Au niveau international, skeyes a pris part à plusieurs évé-
nements consacrés à la réduction de l’impact environne-
mental de l’aviation. Peggy Devestel, COO de skeyes, qui 
préside le Standing Committee Operations du FABEC a 
apporté son expertise durant le FABEC Environmental 
Day qui s’est tenu en juillet à Genève sur le thème «Achie-
vements, Expectations, Roles and challenges in ATM» ain-
si qu’à l’InterFAB panel on Environment and Capacity or-
ganisé durant le World ATM Congress à Madrid.

skeyes a également accueilli un événement du FABEC 
sur son site : le Workshop on Vertical Flight Efficiency qui 
était consacré aux initiatives prises par les compagnies 
aériennes et les prestataires de services de navigation 
aérienne pour améliorer l’efficacité des vols et identifier 
les moyens de coordonner leurs actions et de contribuer 
à des objectifs communs.

À plus long terme, skeyes est aussi impliquée dans les 
projets du programme SESAR, le pilier technologique 
du Ciel unique européen qui vise à améliorer la gestion 
de l’espace aérien par une modernisation et une 
harmonisation des technologies et des systèmes de 
l’Air Traffic Management. skeyes s’est engagée en 2020 
dans le projet Clean Sky dont le but est de développer 
des technologies pour réduire l’impact environnemental 
de l’aviation. Plus spécifiquement, skeyes contribue au 
projet Dispatcher 3 qui vise à améliorer les opérations 
des compagnies aériennes en optimalisant les processus 
de répartition et d’exploitation des vols, en fournissant 
une infrastructure capable de s’appuyer sur des 
données historiques et des techniques d’apprentissage 
automatique pour estimer systématiquement la 
variabilité entre les plans de vol prévus et exécutés.

Enfin, à l’automne 2020, un appel à subvention a été 
lancé par la Commission européenne avec pour thème  
« Building a low-carbon, climate resilient future: Research 
and innovation in support of the European Green Deal ». 

Fin décembre 2020, en réponse à cet appel, la proposition 
de projet «STARGATE» a été soumise par un consortium 
dirigé par Brussels Airport Company, avec skeyes comme 
l’une des parties prenantes. Cette proposition de projet a 
ensuite été sélectionnée pour un financement européen 
et a débuté en novembre 2021.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

Une autre façon pour skeyes d’agir en faveur de 
l’environnement consiste à faciliter la coexistence du parc 
de production d’énergie éolienne et de la sécurité du 
trafic aérien. 

skeyes est, dès lors, en recherche permanente, en 
collaboration avec la Défense, de possibilités pour 
réduire au minimum les zones de protection autour des 
installations techniques. L’objectif final est de pouvoir 
autoriser l’installation de plus d’éoliennes à des distances 
des installations plus réduites tout en garantissant la 
sécurité de la navigation aérienne afin de permettre une 
cohabitation harmonieuse entre le secteur des énergies 
renouvelables et les activités aériennes. Pour ce faire, 
skeyes travaille sur deux axes. D’une part, skeyes vise 
à améliorer les technologies existantes en déployant 
des nouvelles technologies radar plus robustes face aux 
effets induits par les éoliennes. D’autre part, skeyes vise 
à rationaliser le nombre de sites radar via un partage des 
infrastructures entre skeyes et la Défense.

MOBILISER POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Au niveau de la gestion de l’entreprise, des initiatives sont 
également prises pour réduire l’empreinte écologique de 
skeyes. Chaque pas en avant dans ce domaine participe à 
la construction d’un monde plus durable.

En 2021, skeyes avait posé à son personnel un objectif 
de réduction des déchets sur les sites. Des stations de 
tri ont été placées à divers endroits des bâtiments et 
une campagne d’information et de sensibilisation a été 
lancée. Résultat de cette action : une réduction de 35% de 
la quantité de déchets.

La mobilité verte n’a pas été oubliée non plus et 12 
nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques 
ont été installées sur le site de Steenokkerzeel. Début 
2020, le Conseil d’administration avait fixé des objectifs 
afin de rendre le parc automobile plus écologique (5% 
de véhicules verts en 2020, 15% en 2021 et 50% en 2025). 
Il avait été également décidé de ne plus acquérir de 
nouveaux véhicules diesel.

Les véhicules les plus anciens et les plus polluants ont 
été remplacés par des véhicules écologiques (électriques, 
hybrides et CNG) qui représentent pour l’instant 56% du 
parc automobile total de l’entreprise. La part des seuls 
véhicules électriques représente 40% du parc total. 
skeyes continuera à investir dans le renouvellement de 
ses véhicules pour rendre son parc automobile de plus en 
plus écologique.

Le site principal de skeyes comporte de nombreux 
espaces verts. À l’initiative du personnel, skeyes a 
participé à l’action #MaaiMeiNiet qui consiste à laisser la 
nature reprendre ses droits durant un mois, sans tonte 
ni taille. Les grandes étendues de pelouses du site de 
Steenokkerzeel se sont transformées pour l’occasion en 
champs de fleurs sauvages et les espaces de plantations 
se sont parés de couleurs qui évoquent le voyage… Une 
atmosphère qui se mariait parfaitement avec le ballet des 
avions au décollage.

Dans le domaine de la réduction de l’empreinte 
écologique, skeyes collabore aussi étroitement avec ses 
partenaires. En 2021, elle a signé un accord d’économie 
circulaire avec Brussels Airport dans le but de promouvoir 
la réduction des déchets et les initiatives de recyclage au 
sein de la communauté aéronautique. skeyes a d’ailleurs 
fait don de matériel informatique inutilisé à l’association 
Close the Gap et de chaussures de sécurité à l’atelier de 
travail adapté La Serre Outil.
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1.4   INVESTIR POUR SOUTENIR L’INNOVATION, LA 
COLLABORATION ET LA REPRISE DU TRAFIC 
AÉRIEN

La crise sanitaire a fortement impacté le secteur de 
l’aviation ces deux dernières années. skeyes n’y a bien sûr 
pas échappé. Mais l’entreprise a su mobiliser toutes ses 
forces pour résister, pour se réorganiser et pour continuer 
à investir afin de préparer l’avenir. Elle a aussi poursuivi et 
intensifié sa politique de coopération avec ses partenaires 
et clients, aussi dans le but de mieux affronter la crise.

Au niveau opérationnel, un Standing Committee 
Operations du FABEC s’est tenu en 2021 afin d’examiner 
la coopération et la coordination entre les 6 Etats et 
les 7 ANSP membres du FABEC dans le contexte de la 
pandémie. Cette réunion a été présidée par la COO de 
skeyes, Peggy Devestel.

En interne, skeyes a, comme en 2020, pris toutes les 
mesures nécessaires pour pouvoir assurer pleinement 
sa mission : la poursuite de l’organisation du télétravail 
avec le développement des outils informatiques et de 
communication digitale y afférents, l’aménagement des 
espaces de travail et de vie dans l’entreprise et la distribution 
de masques au personnel. En 2021, skeyes a distribué 1.975 
boîtes de 50 masques au personnel soit 98.750 masques 
ainsi que, pour raison de service, 13.500 masques FFP2.

L’HUMAIN AU CŒUR DE SKEYES

skeyes attache une importance particulière au bien-être 
et au développement de son personnel. Les compétences 
internes de ses collaborateurs et leur motivation 
représentent en effet son plus précieux capital. C’est donc 
tout naturellement que skeyes a d’abord poursuivi ses 
investissements dans les ressources humaines.

skeyes a engagé 64 nouveaux collaborateurs en 2021 
dont 31 personnes dans les services de support (IT, 
project management, techniciens, experts en aviation 
et fonctions administratives). Suite aux recrutements de 
contrôleurs aériens organisés en 2020 et en ce début 2021, 
33 aspirants contrôleurs ont démarré leur formation en 
2021 (20 pour les tours de contrôle et 13 pour le centre de 
contrôle CANAC 2).

Pour poursuivre le soutien aux équipes opérationnelles et 
préparer l’avenir, deux concours de recrutement ont été 
organisés en 2021. Pour l’un de ces concours, les épreuves 
de sélection sont encore en cours lors de ce premier 
semestre 2022.

L’entreprise comptait, au 31 décembre 2021, 916 
collaborateurs (656 hommes et 260 femmes) contre 903 en 
2020. Ils représentent 900,1 équivalents temps plein (ETP).

En partenariat avec sa filiale Entry Point North Belgium 
(EPNB), skeyes a dispensé un total de 1.741 jours de 
formation à son personnel en 2021, principalement 
opérationnel et technique. 151 cours opérationnels ont 
été organisés pour un total de 1.167 participants. Du côté 
des formations techniques, 166 sessions ont réunis 545 
participants.

Si skeyes a pris des mesures particulières pour réduire au 
minimum les risques de transmission du virus, elle a aussi 
continué en 2021, comme elle l’a toujours fait, à accorder 
une importance particulière au bien-être et à la santé de 
ses collaborateurs.

Elle a ainsi étendu son éventail de services au personnel 
regroupé sous le terme skeyes benefits. Elle a notamment 
élargi l’Employee Assistance Program. Lancé en 2020, 
il s’agit d’un service de soutien qui peut offrir aux 
collaborateurs ainsi qu’aux membres de leur famille un 
soutien psychologique, émotionnel, pratique et mental.
En collaboration avec Mensura, un programme de 
prévention destiné aux collaborateurs 45+ a été lancé dès 
janvier 2021 et consistait en un examen médical complet 
de prévention auquel 46% du public cible ont pris part. 
Une autre initiative avec le même prestataire a permis à 
des collaborateurs de suivre un programme de sevrage 
tabagique.

skeyes a soutenu aussi les collaborateurs qui utilisent 
la mobilité douce en organisant une formation sur la 
conduite défensive avec un vélo électrique.

skeyes est consciente qu’elle devra s’appuyer sur des 
forces vives pour relever les défis qui se présenteront à 
elle à l’avenir. Ces derniers sont portés par des évolutions 
technologiques – drones, tours digitales et centre de 
contrôle, programmes internationaux comme SESAR – 
et organisationnels comme la digitalisation, l’ouverture 
à la concurrence et la coopération civile-militaire. skeyes 
se donne les moyens de déployer sa stratégie pour y 
répondre avec la plus grande efficacité.
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TOURS NUMÉRIQUES

skeyes vise à équiper progressivement tous les aéroports 
belges avec des tours numériques afin d’augmenter 
l’efficacité, la flexibilité et la résilience des services de 
navigation aérienne.

En 2021, skeyes a lancé un marché public pour sélectionner 
la technologie qui sera utilisée dans les futures tours 
numériques belges. La société Saab Digital Air Traffic 
Solutions, une société reconnue et expérimentée dans 
ce secteur innovant, a été choisie comme fournisseur 
technologique à l’issue de l’appel d’offre.

2021 a également vu la conclusion d’un partenariat 
historique avec la SOWAER (Société Wallonne des 
Aéroports). Namur, capitale wallonne, a été choisie 
pour la construction d’un immeuble flambant neuf qui 
accueillera, dans quelques années, les bureaux de la 
SOWAER et de skeyes ainsi que la salle opérationnelle 
numérique, pour contrôler les aéroports de Charleroi et 
de Liège.

L’achat du système et la conclusion du partenariat 
sont deux pas importants dans la concrétisation de cet 
ambitieux changement technologique et humain.

SYSTÈMES ATM

En 2021, skeyes a signé un important contrat avec la société 
Thales pour la modernisation de son système ATM actuel.

En parallèle, skeyes réfléchit à l’avenir du contrôle aérien 
et au positionnement ambitionné de notre ANSP. Dans ce 
sens, un partenariat a été signé en septembre 2021 avec 
MUAC (Maastricht Upper Area Control Center, responsable 
pour le trafic aérien au-dessus de 24,500 pieds au-dessus 
de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la 
partie nord-ouest de l’Allemagne) et la Défense pour un 
ambitieux projet : le développement d’une plateforme 
ATM commune.

Cette collaboration permettra aux trois entités de gérer 
le trafic aérien avec un système commun dans l’un des 
espaces aériens les plus complexes et les plus fréquentés 
d’Europe.

DRONES : UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ, UN 
NOUVEAU DÉFI

Malgré la situation particulière due à la pandémie de 
COVID en 2021, les opérations de systèmes aériens 
sans pilote (Unmanned Aerial System - UAS), appelées 
«opérations de drones», n’ont pas diminué dans l’espace 
aérien belge. Au contraire, l’utilisation des drones a été 
sollicitée en soutien aux opérations de sécurité et de 
sûreté, notamment avec la police (surveillance) et aux 
activités médicales (livraison de produits médicaux) ou aux 
inspections (chemins de fer, réseau électrique), ce qui a 
entraîné une augmentation des vols de drones au-dessus 
de la Belgique. En raison de cette tendance durable, 
skeyes continue à s’impliquer dans le développement des 
activités de drones. 

L’article 15 du Règlement d’exécution (UE) n°2019/947 de 
la Commission sur les règles et procédures relatives à l’ex-
ploitation des aéronefs sans pilote, est entré en vigueur le 
31 décembre 2020. Cet article permet la création de zones 
géographiques pour faciliter, restreindre ou exclure les 
opérations UAS afin de faire face aux risques liés à la sé-
curité, à la vie privée, à la protection des données person-
nelles, à la sécurité ou à l’environnement, découlant des 
opérations UAS. Afin de faire face à ce nouveau contexte, 
skeyes a développé et mis en œuvre un nouveau concept 
opérationnel pour gérer les opérations de drones de ma-
nière sûre et efficace autour des aéroports qu’elle gère. 

Avant la mise en œuvre de ce règlement européen, 
l’obtention d’une autorisation pour l’exploitation de 
drones dans une CTR était un processus assez long, via 
la cellule de coordination des activités spéciales (SPACC) 
qui rassemblait tous les détails et coordonnait les 
autorisations de vol.
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À partir du 1er janvier 2021, skeyes a été désignée comme 
gestionnaire de la zone géographique UAS pour les CTR 
qu’elle gère ainsi que pour la zone de l’aérodrome de 
Courtrai, ce qui permet à skeyes de traiter directement les 
demandes d’autorisation d’accès pour les drones dans ces 
zones.

Ainsi, skeyes a mis en place l’outil Drone Service 
Application (DSA) développé par SkeyDrone. Il fournit aux 
contrôleurs aériens des informations et une visualisation 
sur les opérations de drones prévues et assure l’interface 
entre les opérateurs de drones et les unités des services 
du trafic aérien (ATS). Cet outil, qui offre une meilleure 
coordination entre les opérateurs de drones et les unités 
ATS, a permis d’augmenter les opérations de drones 
autorisées à l’intérieur des CTR gérés par skeyes de 665 en 
2020 à plus de 11 000 opérations en 2021. 

En parallèle, le site web map.droneguide.be a été adapté 
pour informer les opérateurs de drones de l’existence de 
zones géographiques pour les UAS, conformément à la 
réglementation européenne. Le site a même été amélioré 
pour permettre une visualisation dynamique du statut 
actuel et futur des zones géographiques UAS en tenant 

compte des informations sur les activités de la zone 
fournies par les NOTAM et/ou les publications AIP. Cette 
nouvelle version a été mise en ligne le 9 novembre 2021, 
préparant ainsi la mise en conformité avec l’article 15 du 
règlement d’exécution (UE) n°2019/947 de la Commission 
exigeant de rendre les informations sur les zones 
géographiques UAS accessibles au public dans un format 
numérique unique commun avant le 1er janvier 2022. 

Au-delà des besoins opérationnels actuels, skeyes a été 
associée à Brussels Airport Company (BAC) pour réaliser 
des «Proof of Concepts (PoC)». Ainsi, en avril 2021, un 
PoC a eu lieu à l’aéroport de Bruxelles afin de tester les 
fonctionnalités de détection des drones. BAC et skeyes 
ont profité de l’occasion pour tester différents systèmes 
de détection fournis par Senhive et soutenus par 
SkeyDrone pour l’intégration des informations de suivi 
dans l’outil DSA. Différents scénarios ont été testés avec 
des vols de drones autorisés et non autorisés, collaboratifs 
et non collaboratifs, au-dessus ou à proximité immédiate 
de l’aérodrome. Ce fut l’occasion pour skeyes de vérifier la 
fonctionnalité de visualisation enrichie de l’outil DSA au 
profit des contrôleurs aériens afin d’assurer la sécurité de 
tout le trafic autour de l’aéroport, avec ou sans pilote.
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En utilisant les résultats de cette première expérience, un 
autre PoC a eu lieu en octobre 2021 à l’aéroport de Bruxelles 
en collaboration avec BAC, avec un objectif différent. Il 
s’agissait de tester le contrôle des oiseaux à proximité 
de la piste 25L à l’aide d’un drone. En effet, les impacts 
d’oiseaux étaient fréquents durant cette période, créant 
un réel problème de sécurité, mais les véhicules n’étaient 
pas toujours en mesure d’atteindre l’emplacement 
des oiseaux et de les effrayer en raison de la nature du 
sol, impraticable en temps de pluie. Les procédures 
de coordination opérationnelle entre l’unité ATS et les 
opérateurs de drones ont été élaborées et le feedback des 
contrôleurs aériens a été recueilli. Les résultats positifs de 
ce PoC seront une bonne base pour permettre de futures 
opérations de drones près d’un aéroport. 

En 2021, skeyes a acheté un drone CNS développé par son 
homologue suisse Skyguide afin de pouvoir effectuer des 
vols de mesures des balises de navigation et des système 
d’aide à l’atterrissage (Instrument Landing Systems - 
ILS). Ces mesures viendront en appui des inspections 
périodiques traditionnelles effectuées par les techniciens 
au sol, en fournissant des mesures précises captant les 
signaux depuis l’air. Pour l’inspection de l’ILS, il est prévu 
d’effectuer des vols de drones sur une base régulière, 
afin d’améliorer la maintenance et de réduire le nombre 
de contrôles effectués par des aéronefs pilotés. À un 
stade ultérieur, ces mesures contribueront également 
à réduire le temps global nécessaire aux inspections en 
vol traditionnelles. Cela présente plusieurs avantages, 
notamment un impact réduit sur le trafic aérien, une 
réduction des émissions et des coûts.

Préparant l’avenir, skeyes est également impliquée 
dans une très grande démonstration subsidiée par le 
programme SESAR de l’Union européenne, SAFIR-Med. 
L’objectif de ce projet est d’utiliser des drones en soutien 
aux opérations médicales dans un contexte U-Space 
et de mobilité aérienne urbaine (UAM). Afin d’atteindre 
cet objectif, skeyes, en tant que partenaire et/ou chef de 
groupe, participe à l’organisation de vols de drones en 
temps réel, à la création de scénarios de coordination et de 
mise en œuvre d’une structure d’espace aérien adaptée 
pour la conduite sûre et efficace de cette démonstration. 
Ce projet permet aux opérateurs de drones, aux 
prestataires de services de navigation aérienne et aux 
autres acteurs du secteur de développer des processus 
de coordination et d’échange de données nécessaires 
pour faire face à l’augmentation attendue du volume des 
opérations de drones dans un environnement urbain au 
sein d’un espace aérien contrôlé ou non contrôlé.

L’automatisation de cet échange de données sera 
essentielle pour traiter le nombre attendu de demandes de 
vol dans ces types de zones. skeyes continuera à s’impliquer 
dans de futurs projets européens ouvrant la voie à des 
solutions pour intégrer de manière sûre et efficace les 
aéronefs pilotés et non pilotés dans l’espace aérien belge.

1.5   EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

En 2019, un projet de plan de performance a été introduit 
pour la troisième période de référence (2020-2024). 
Comme déjà largement documenté dans l’annexe au 
chiffre d’affaires, le processus et le cadre du système de 
performance et de tarification ont été révisés à la suite 
de la crise Covid par le règlement (UE) n° 2020/1627 du 3 
novembre 2020 (mesures exceptionnelles prises pour la 
troisième période de référence (2020-2024) du système 
de performance et de tarification dans le Ciel unique 
européen en raison de la pandémie de COVID-19).

Dans ce cadre, un nouveau projet de plan de performance 
a été soumis à la Commission fin 2021 pour la troisième 
période de référence 2020-2024, qui contient les assiettes 
de coûts, les unités de service attendues (mouvements) 
et les tarifs (coût unitaire par unité de service et base 
de facturation). Ce plan n’a pas encore été adopté par la 
CE au moment de la clôture des comptes annuels  pour 
l’exercice 2021. En 2020 et en 2021, les factures étaient 
basées sur le tarif proposé dans le premier projet de plan 
de performance (soumis en 2019), conformément à la 
réglementation.
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2  Données financières sur l’exercice 2021 

2.1   COMPTE DE RÉSULTATS

COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros) 2020 A 2021A ÉVOLUTION

Produits d’exploitation 237.691 276.473 38.782

Chiffre d’affaires 233.951 271.946 37.995

Autres produits d’exploitation & non-récurrents 3.740 4.527 787

Charges d’exploitation 249.028 255.617 6.589

Services et biens divers 89.319 93.670 4.350

Frais de personnel 141.400 146.691 5.292

Amortissements, réductions de valeur et provisions 16.530 12.623 -3.907

Autres charges d’exploitation & non-récurrentes

Résultat d’exploitation -11.337 20.857 32.193

Produits financiers 43 125 82

Charges financières 565 627 62

Résultat financier -522 -502 19

Résultat de l’exercice (avant impôts) -11.858 20.354 32.213

Provisions pour charges fiscales 0 -24 -24

Résultat de l’exercice -11.858 20.379 32.237

CHIFFRE D’AFFAIRES

Lors de la clôture des comptes de 2021 pour la 
détermination du chiffre d’affaires de l’activité En route, 
étant donné le cadre législatif actuel, l’objectif européen 
publié en matière d’efficacité économique et l’application 
du principe de précaution, il a été tenu compte d’une 
limitation éventuelle de l’assiette de coûts à facturer 
aux compagnies aériennes pour 2020 et 2021, au niveau 
de 97% de l’assiette de coûts réelle de 2019. Puisque 
pour l’activité Terminal, il n’y a pas d’objectif d’efficacité 
économique d’application, l’assiette de coûts réelle de 
2021 a été reconnue comme chiffre d’affaires.

La différence entre l’hypothèse pour la reconnaissance 
du chiffre d’affaires lors de la clôture des comptes de 
2020 (limitation à 90% de l’assiette de coûts réelle de 2019 
pour l’activité En route et Terminal) et les hypothèses 
actuelles, notamment une limitation à 97% de l’assiette 
de coûts réelle de 2019 pour l’activité En route et l’absence 
d’objectif d’efficacité économique pour l’activité Terminal, 
génère un bénéfice de 18,7 millions EUR en 2021, relatif à 
l’année 2020.

Le chiffre d’affaires En route total augmente de 28,8 
millions EUR par rapport à 2020 :

   les facturations pour l’activité En route augmentent 
de 12,5 millions EUR, en raison d’une hausse de 8% du 
nombre de service units payants et d’une majoration du 
‘unit cost’ En route, qui passe de 86,52 EUR pour 2020 à 
91,00 EUR (+5%) ; 

   l’ajustement de 14,2 millions EUR pour l’activité En route 
de l’année 2020.

Le chiffre d’affaires Terminal en 2021 est supérieur de 9,4 
millions EUR à celui de 2020 : 

  en 2021, le chiffre d’affaires est repris sur la base des 
coûts réels pour l’année 2021, tandis qu’en 2020, le chiffre 
d’affaires a été limité à 97% de l’assiette de coûts de 2019 ; 

   l’ajustement de 4,5 millions EUR pour l’activité Terminal 
de l’année 2020.
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COÛTS

L’augmentation de 6,6 millions EUR (+3%) des charges 
d’exploitation par rapport à l’exercice précédent s’explique 
essentiellement par les éléments suivants :

   une augmentation dans les frais de personnel 
(+5,3 millions EUR ; +4%), entre autres en raison des 
augmentations de l’index de 2% en 2020 et 2021, d’une 
majoration des coûts de formation, des recrutements (+ 
64 en 2021 et + 65 en 2020) ;

  une augmentation dans la contribution payée 
à Eurocontrol (+4,9 millions EUR ; +8%) pour le 
fonctionnement de MUAC et de l’Agence;

  partiellement compensée par une diminution :
- des coûts de skeyes (-500 k€ ; -2%) ;
-  des charges d’amortissement, dues à l’effet 

unique en 2020 généré par l’application de règles 
d’évaluation adaptées pour les actifs immobilisés à 
partir de 2020 (1,7 million EUR en 2020) ;

-  des réductions de valeur comptabilisées (-2 millions 
EUR) car des réductions de valeur importantes 
ont été constituées fin 2020 pour des créances 
douteuses, tandis que des réductions de valeur 
supplémentaires n’ont pas été nécessaires en 2021.

RÉSULTAT DE L’ANNÉE

Un bénéfice de 20,4 millions EUR a été réalisé en 2021, 
contre une perte de 11,9 millions EUR en 2020.

L’amélioration du résultat est la conséquence d’une 
augmentation de 38,8 millions EUR, soit +16 %, dans les 
produits d’exploitation, alors que les charges d’exploitation 
n’ont augmenté que de 6,6 millions EUR, soit +3 %.

Vu l’adaptation de l’hypothèse de reconnaissance du 
chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, une 
correction de 18,7 millions EUR a été enregistrée en 2021, 
relative à l’année 2020 (voir ‘chiffre d’affaires’ ci-dessus). Si 
l’on ne tient pas compte du résultat relatif à l’année 2020, 
le bénéfice de 2021 représente encore 1,7 million EUR.

ACTIFS (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 ÉVOLUTION

Immobilisations incorporelles 327 321 -6

Immobilisations corporelles 103.862 109.085 5.223

Immobilisations financières 5.812 5.813 2

Total des immobilisations 110.001 115.219 5.219

Créances à plus d’un an 0 2.974 2.974

Créances à un an au plus 38.014 37.816 -198

Placements de trésorerie & valeurs disponibles 107.074 109.718 2.644

Comptes de régularisation 124.419 229.632 105.212

Total des actifs circulants 269.508 380.140 110.632

Total des actifs 379.509 495.359 115.851

2.2   BILAN

ACTIF

Les immobilisations ont augmenté de 5 millions EUR ; 18,1 
millions EUR ont été investis (entre autres dans le SAS3, le 
midlife upgrade du système Eurocat, l’A-SMGCS de Liège 
et de Bruxelles, le renouvellement de l’infrastructure IT) et 
12,9 millions EUR ont été amortis.

L’augmentation principale se situe dans les comptes 
de régularisation (+105,2 millions EUR). Ceci s’explique 

par la différence entre les facturations aux compagnies 
aériennes et le chiffre d’affaires reconnu, à savoir 97% de 
l’assiette de coûts de 2019 pour l’En route et les coûts réels 
pour l’activité Terminal. Cette différence (=mécanisme 
correcteur) est enregistrée comme une créance sur les 
compagnies aériennes dans les comptes de régularisation 
et sera facturée à partir de 2023 sur une période de 7 ans.
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PASSIF

PASSIFS (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 ÉVOLUTION

Capital 145.000 145.000 0

Réserves 83.660 83.660 0

Bénéfice/perte reporté(e) -11.858 8.520 20.379

Subsides en capital 2.069 259 -1.810

Capitaux propres 218.871 237.439 18.568

Provisions 20.411 20.910 498

Dettes à plus d'un an 29.504 133.354 103.850

Dettes à un an au plus 77.827 67.429 -10.398

Comptes de régularisation 32.896 36.227 3.331

Dettes 140.226 237.010 96.784

Total du passif 379.509 495.359 115.851

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 20,4 millions EUR et est 
ajouté aux capitaux propres en tant que ‘bénéfice reporté’. 

Les subsides en capital diminuent de 1,8 million EUR, 
essentiellement en raison d’un remboursement partiel 
prévu de la subvention reçue des autorités flamandes, 
relative à l’impact des éoliennes sur les installations radar, 
car elle n’a pas été dépensée.

En 2021, skeyes a reçu de l’Etat belge un prêt de 110 
millions EUR. 

Du prêt conclu avec Eurocontrol en 2020 pour financer un 

report de paiement accordé aux compagnies aériennes, 
25 millions EUR ont été remboursés en 2021. Le solde de 
6 millions EUR sera réglé au premier trimestre de 2022.

Les comptes de régularisation du passif ont augmenté de 
3,3 millions EUR, essentiellement en raison des produits 
à reporter pour l’A-SMGCS de Liège, préfinancé par 
skeyes et devenu opérationnel en mars 2021. La SOWAER 
remboursera cette somme sur une période de 8 ans.

Après la tendance à la baisse dans l’effectif du personnel 
jusqu’en 2015, le nombre d’ETP a augmenté en 2021, 
passant à 900,1.
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3  Rapport de rémunération 2021 

3.1   RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DES 
ORGANES DE GESTION 

L’article 17 §4 de la loi du 21 mars 1991 stipule que le comité 
de rémunération établisse chaque année un rapport 
relatif aux rémunérations des membres des organes de 
gestion, qui sera inséré dans le rapport de gestion. 

L’A.R. du 2 octobre 2013 a nommé Monsieur Johan 
Decuyper à partir du 2 octobre 2013 en qualité 
d’administrateur délégué de skeyes pour une durée de 
six ans. Ensuite, l’A.R. du 18 novembre 2013 a nommé le 
président et les membres du conseil d’administration de 
skeyes pour une durée de six ans. En principe, les mandats 
des administrateurs expiraient le 17 novembre 2019. En 
application du principe de continuité des services publics, 
leurs mandats ont été prolongés de plein droit jusqu’au 
moment de la désignation des nouveaux administrateurs.  

Par un A.R. du 23 décembre 2021, Monsieur Decuyper a été 
reconduit dans ses fonctions d’administrateur délégué 
pour une période de six ans. Dans un second A.R. de la 
même date, les personnes suivantes ont été nommées 
administrateurs de skeyes pour une période renouvelable 
de six ans, à partir du 17 janvier 2022 :

1° Madame Julie Ludmer ;

2° Madame Elisabeth Matthys ;

3° Monsieur Jean Leblon ;

4° Monsieur Kurt Van Raemdonck ;

5°  Monsieur Laurent Vrijdaghs – Président du Conseil 
d’administration ;

6° Monsieur Luc Laveyne ;

7° Monsieur Renaud Lorand ;

8° Madame Sandra Stainier ;

9° Madame Liesbeth Van der Auwera ;

10° Monsieur Johan Decuyper.

À partir du 22 avril 2022, Madame Matthys est remplacée 
par Monsieur Borginon qui terminera le mandat de 
Madame Matthys (AR du 23 mars 2022).

2.3   AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT (en milliers d’euros) 31/12/20201

Bénéfice à affecter 2021 20.379

2.4   ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS  
À LA DATE DU BILAN 

Le projet de décision de la Commission européenne sur 
la cohérence (ou l’incohérence) de certains objectifs de 
performance repris dans les plans de performance soumis 
a été présenté lors du Single Sky Committee du 21 mars 
2022. La Commission estime que l’objectif d’efficacité 
économique figurant dans le plan de performance 
soumis pour Belgique-Luxembourg (en tant qu’élément 
du plan de performance du FABEC) n’est pas cohérent 
avec l’objectif européen préconisé pour la 3e période de 
référence. Il s’ensuit qu’il faut revoir à la baisse l’assiette 
de coûts de l’En route avant l’introduction d’un plan de 
performance adapté en juillet 2022. La concertation à ce 
sujet a été lancée avec le Ministre compétent.

Comme il y avait encore une incertitude, lors de la 
clôture annuelle de 2021, quant à l’approbation du plan 
de performance, une approche prudente a été appliquée 
pour la reconnaissance du chiffre d’affaires. Ceci est 
expliqué en détail dans les annexes aux comptes annuels.
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3.2   LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La rémunération que perçoivent les membres du 
conseil d’administration en vertu de leur mandat 
d’administrateur, est déterminée par le Roi en application 
de l’article 21 §2 de la loi du 21 mars 1991.

Au sein du conseil d’administration institué depuis le 
22 novembre 2013, les administrateurs (à l’exception de 
l’administrateur délégué) et le président perçoivent, sur 
base de l’A.R. du 18 novembre 2013, une rémunération 
annuelle brute de respectivement 11.155,20 EUR et 
52.057,64 EUR, liée à l’indice pivot 138,01.

Les administrateurs reçoivent en outre un jeton de 
présence pour leur participation aux comités spécialisés 
créés au sein du conseil d’administration (comité d’audit, 
comité de rémunération, comité stratégique) et ce sur 
base de l’A.R du 3 mai 1999. Ce jeton de présence s’élève à 
371,84 EUR, n’est pas indexé et le total annuel ne peut pas 
être supérieur au 1/3 de la rémunération annuelle de base 
que l’on perçoit en tant qu’administrateur. 

Pour l’exercice 2021, les rémunérations brutes (en EUR) 
qu’ont perçues les membres du conseil d’administration, 
furent les suivantes : (voir tableau)

ADMINISTRATEURS Brut Jeton de présence TOTAL

LORAND Renaud (Président) 76.215,60 4.833,92 81.049,52

BORGINON Fons 16.331,85 1.859,20 18.191,05

de BRIEY Laurent 16.331,85 1.487,36 17.819,21

DUFFY Gerald 16.331,85 743,68 17.075,53

LAVEYNE Luc 16.331,85 2.231,04 18.562,89

LUDMER Julie 16.331,85 743,68 17.075,53

STAINIER Sandra 16.331,85 1.859,20 18.191,05

VAN BEVER Hugo 16.331,85 2.231,04 18.562,89

Van der AUWERA Liesbeth 16.331,85 1.859,20 18.191,05

206.870,40 17.848,32 224.718,72

Le taux de présence aux réunions du conseil d’administra-
tion s’élevait à 94% (y compris l’administrateur délégué). 
Durant l’année 2021, le conseil d’administration s’est réuni 
14 fois. Messieurs Lorand et Laveyne, Mesdames Ludmer et 
Stainier étaient présents à toutes les réunions. Messieurs 
Borginon, Van Bever, Duffy et Madame Van der Auwera 
ont assisté à 13 réunions et Monsieur de Briey à 9 réunions. 

Parmi les administrateurs membres du comité d’audit, 
Monsieur Borginon était présent à toutes les réunions, 
Monsieur Lorand et Madame Stainier à 7 des 8 réunions, 
et Monsieur de Briey et Madame Van der Auwera à 5 ré-
unions.

En 2021, le comité stratégique s’est réuni 2 fois (au 
complet).
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Salaire fixe (*) Rémunération variable et 
autres avantages TOTAL

Administrateur délégué 227.908,16 89.437,57 317.345,73

Directeurs généraux 1.008.499,84 241.962,34 1.250.462,18

TOTAL 1.236.408,00 331.399,92 1.567.807,92

(*) Salaire fixe = salaire + pécule de vacances + prime de fin d’année (en fonction des dates de début et de fin du mandat)

3.3   LE COMITÉ DE DIRECTION

Conformément à l’article 17 §4 de la loi du 21 mars 1991, la 
rémunération et les avantages octroyés à l’administrateur 
délégué et aux membres du comité de direction sont 
décidés par le conseil d’administration sur proposition du 
comité de rémunération. 

Lors de l’entrée en fonction de chaque membre du 
comité de direction, la partie fixe de cette rémunération a 
fait l’objet d’une convention particulière conformément à 
l’article 21 de la loi du 21 mars 1991. 

Concernant la fixation de la rémunération de l’administra-
teur délégué fin 2013, il a été tenu compte des directives 
prescrites en la matière par le gouvernement. Sur la base 
de ces directives et sur proposition du comité de rémuné-
ration, le conseil d’administration a fixé dans la conven-
tion particulière de l’administrateur délégué un système 
de rémunération prévoyant l’octroi d’un salaire annuel 
brut fixe, d’un salaire brut variable et d’un certain nombre 
d’avantages supplémentaires.

En sa qualité de membre du conseil d’administration, 
l’administrateur délégué ne perçoit aucune rémunération 
spécifique.

RÉMUNÉRATION VARIABLE POUR LES PRESTATIONS 
DE 2020

En 2021, les membres du comité de direction ont reçu une 
rémunération variable pour les prestations de 2020. 

L’évaluation est basée pour 30% sur les critères communs 
suivants : le nombre d’accidents et d’incidents A et B (10%) 
et l’efficience du safety management (20%), et pour les 
70% restants sur la réalisation des objectifs individuels 
fixés préalablement par l’administrateur délégué.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES EN 2021

L’administrateur délégué et les autres membres du comité 
de direction ont bénéficié en 2021, comme prévu dans 
leur contrat individuel, d’un certain nombre d’avantages 
supplémentaires tels qu’une voiture de société et une 
assurance hospitalisation. Les membres contractuels 
du comité de direction ont également bénéficié d’une 
‘assurance perte de revenus’ et d’une assurance groupe. 

Pour l’exercice 2021, le salaire fixe, les rémunérations et 
autres avantages (en EUR) qu’ont perçus les membres 
du comité de direction furent les suivants : (voir tableau)

3.4   LA COMMISSAIRE DU 
GOUVERNEMENT

Madame Tanja Bruynseels a été désignée en 
qualité de commissaire du gouvernement (A .R. 
du 25 novembre 2020). Elle a reçu en 2021 une 
rémunération brute de  22.450,68 EUR.
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4  Comptes annuels consolidés 2021 

4.1   PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le 27 février 2018, skeyes et Entry Point North Sweden ont 
créé la joint-venture “Entry Point North Belgium (EPNB)” 
afin de fournir des services de formation et des services 
administratifs aux contrôleurs aériens en Belgique. Les 
deux parties ont acquis 50 % des actions.

SkeyDrone, une filiale à 100% de skeyes, a été créée le 10 
février 2020.

4.2   RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FILIALE EPNB

En 2021, skeyes a continué à être le partenaire stratégique 
et le principal client d’EPNB. 

Malgré la situation persistante liée au COVID, qui a limité 
la capacité du centre de formation pendant toute l’année, 
l’entreprise a généré le volume de ventes le plus élevé 
depuis sa création en 2018.

Ce résultat peut être attribué à la forte demande de 
formation de la part de skeyes, car le montant de la 
formation des tiers a diminué, passant de 702 kEUR en 
2020 à 227 kEUR en 2021. Ce dernier résultat peut au 
moins en partie s’expliquer par les restrictions liées au 
COVID, qui ont compliqué l’accès des clients externes aux 
formations dans les locaux d’EPNB.

Anticipant la fin de la période COVID et un retour à un 
contexte opérationnel normal en 2022, EPNB a travaillé 
en étroite collaboration avec la Défense belge en 2021, 
afin de cerner leurs besoins en matière de formation ATC. 
Cela a donné lieu à la commande du premier paquet de 
formations militaires spécifiques destinées aux étudiants 
à la formation de base ATC, qui doit commencer en janvier 
2022.

Dans la même lignée, les contacts avec LVNL ont de 
nouveau été intensifiés, ce qui a abouti à une première 
participation des étudiants de LVNL à une formation en 

2021 est la deuxième année où des comptes annuels 
consolidés ont été établis. 

Les comptes annuels consolidés de l’exercice 2021 ont 
trait à une consolidation intégrale des comptes annuels 
de l’entreprise publique autonome skeyes avec ceux de sa 
filiale SkeyDrone SA et à une consolidation proportionnelle 
avec Entry Point North Belgium SA.

décembre 2021, suivie d’une formation spécifique pour 
LVNL en janvier 2022.

Dans l’ensemble, EPNB a organisé en 2021 plus de 100 
formations avec un total de plus de 1.000 participants. 
Tout comme en 2020, la formation ATC représente 86% 
des revenus, dont entre autres 44% d’Initial Training, 23% 
de Unit Training et 17% de Continuation Training.

4.3   RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FILIALE 
SKEYDRONE

Au cours de la deuxième année d’activité, SkeyDrone 
s’est concentrée sur la poursuite du développement et 
de la commercialisation de ses deux premières lignes de 
produits : 

   Ligne de produits 1 (UTM local et systèmes de détection 
de drones) : outre le développement de son logiciel 
d’autorisation de vol de drone pour les gestionnaires 
de zones géographiques UAS («SkeyDrone Control»), 
un logiciel de surveillance de vol de drone («SkeyDrone 
Monitor») a été développé. La société a en outre réalisé 
avec succès plusieurs Proof of Concept (POC) de 
détection de drones avec diverses technologies de 
détection de drones pour des clients tels que l’aéroport 
de Bruxelles et le Centre commun de recherche de la 
Commission européenne.

Entreprise consolidante skeyes Participation de skeyes

Entreprises incluses dans la consolidation

Entry Point North Belgium SA 50%

SkeyDrone SA 100%
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4.4   DONNÉES FINANCIÈRES SUR L’EXERCICE 2021

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS 

     Ligne de produits 2 (services UTM pour les opérateurs 
de drones) : un service d’information sur le trafic basé 
sur un système de détection déployé localement a été 
développé et commercialisé. Ce service d’information 
sur le trafic est considéré comme un outil d’atténuation 
des risques nécessaire pour permettre les vols de drones 
BVLOS (Beyond Visual Line-of-Sight) en prévision de 
l’U-space (2023+). Plusieurs grandes entreprises de 
drones belges et étrangères ont manifesté leur intérêt 
pour ce service d’information sur le trafic. En outre, 
un service de données à valeur ajoutée qui aide les 
opérateurs de drones à déterminer les trajectoires de 
vol les plus optimales (c’est-à-dire sûres et efficaces) a 
été développé et testé avec succès par la société dans 
le port d’Anvers.

En collaboration avec la société DroneMatrix, spécialisée 
dans la technologie des drones, et l’opérateur de 
télécommunications Proximus, SkeyDrone a mis au 
point une offre initiale de drone en tant que service 
pour laquelle un premier contrat a été signé avec le port 
d’Anvers début 2022. 

SkeyDrone a également joué un rôle central dans deux 
projets européens subventionnés de recherche et 
développement sur le U-space et la mobilité aérienne 
urbaine (à savoir SAFIR-Med et CORUS-XUAM). Fin 2021, 
SkeyDrone, en collaboration avec un consortium de 
partenaires nationaux et internationaux, a soumis une 
demande de projet pour la mise en œuvre de l’U-space 
en Belgique à partir de 2023.

Le 19 octobre 2021, skeyes et Brussels Airport Company 
ont signé un accord pour l’entrée de Brussels Airport 
dans le capital de Skeydrone à hauteur de 50%. En 2020, 
Brussels Airport avait déjà travaillé en étroite collaboration 
avec skeyes et SkeyDrone sur plusieurs projets de drones 
dans le domaine de la détection des intrusions, de la 
sécurité aéroportuaire, de l’efficacité opérationnelle. 
En partageant ses connaissances, son expertise et son 
expérience en tant que l’un des principaux aéroports 
européens, Brussels Airport souhaite également soutenir 
les ambitions de croissance de SkeyDrone.

COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros) 2021 2020 ÉVOLUTION

Chiffre d’affaires 270.047 231.928 38.119

Autres produits d’exploitation 3.818 3.130 688

Produits d'exploitation non récurrents 160 15 145

Produits d’exploitation 274.025 235.073 38.952

Biens commercialisables 36 0 36

Services et biens divers 95.438 90.522 4.916

Rémunérations, charges sociales et pensions 143.353 138.070 5.283

Amortissements 12.560 14.421 -1.861

Réductions de valeurs et provisions 171 2.132 -1.961

Autres charges d’exploitation 2.203 1.770 433

Charges d'exploitation non récurrentes 432 10 422

Charges d’exploitation 254.193 246.924 7.269

Résultat d’exploitation 19.832 -11.851 31.683

Résultat financier -511 -523 12

Impôts sur le résultat 68 0,8 67

Bénéfice de l’exercice 19.253 -12.374 31.627

62 SKEYES / RAPPORT ANNUEL



Les comptes consolidés se soldent par un bénéfice de 
19,3 millions EUR, dont 20,4 millions EUR pour la société 
mère skeyes, 262 kEUR pour EPNB (50%) et une perte de 
1,4 million EUR pour la filiale SkeyDrone (100%).

skeyes représente 98% tant des produits d’exploitation 
consolidés que des charges d’exploitation consolidées.

Le total du bilan consolidé s’élève à 494,9 millions EUR. 
Également du côté du bilan, skeyes représente plus de 
98% des différents postes dans le bilan consolidé.

Pour la discussion du bilan et du compte de résultats de la 
société mère et des filiales, nous renvoyons aux comptes 
annuels statutaires et au rapport annuel de ces sociétés 
respectives.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 

Les événements postérieurs à la date du bilan sont traités 
dans le rapport annuel de skeyes. 

PASSIFS 2021 2020 ÉVOLUTION

Capitaux propres 236.204 218.761 17.443

Provisions 20.910 20.411 499

Dettes 237.826 139.796 98.030

Total du passif 494.940 378.968 115.972

ACTIFS 2021 2020 ÉVOLUTION

Actifs immobilisés 104.469 204 204

Actifs circulants 274.499 204 204

Total de l’actif 378.968 378 378
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CRapport du Collège 
des Commissaires

1   Rapport du Collège des  
 commissaires de l’entreprise  
 publique autonome skeyes pour  
 l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Conformément aux dispositions légales et statutaires 
et, plus précisément, en vertu de l’article 25 de la Loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques (dénommée ci-après la « Loi 
du 21 mars 1991 ») qui fait référence aux articles 3:7 4 et 
3:75 du Code des sociétés et des associations, le Collège 
des commissaires vous fait rapport dans le cadre de son 
mandat de commissaire de la société skeyes (« l’entreprise 
publique autonome »). Ce rapport inclut notre opinion sur 
le bilan au 31 décembre 2021, le compte de résultats de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les annexes (formant 
ensemble les« Comptes Annuels») ainsi que notre rapport 
sur d’autres obligations légales et règlementaires. Ces 
rapports constituent un ensemble et sont inséparables.

Les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ont 
été nommés par le tribunal de l’entreprise néerlandophone 
de Bruxelles. Leur nomination est valable pour la durée 
nécessaire à l’exécution des activités de contrôle pour les 
exercices 2020, 2021 et 2022. lis ont effectué le contrôle 
légal des comptes annuels de l’entreprise publique 
autonome pendant 2 exercices.

En vertu de l’article 25, §3 de la Loi du 21 mars 1991, deux 
membres du Collège des commissaires ont été nommés 
par l’assemblée générale de la Cour des comptes 
respectivement du 25 août 2021 et du 5 avril 2017.

2   Rapport sur l’audit des Comptes  
 Annuels 

OPINION SANS RÉSERVE

Le Collège des commissaires a procédé au contrôle légal 
des Comptes Annuels de l’entreprise publique autonome 
skeyes, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, ainsi 
que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date 
et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à€ 495.359.150,73 

et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de 
l’exercice de € 20.378.686,61.

À notre avis, les Comptes Annuels donnent une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière de l’entreprise 
publique autonome au 31 décembre 2021, ainsi que de ses 
résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément 
au référentiel comptable applicable en Belgique.

FONDEMENT DE NOTRE OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit (International Standards on 
Auditing -« ISAs »), telles qu’applicables en Belgique. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section« 
Nos responsabilités pour l’audit des Comptes Annuels» du 
présent rapport.

Nous nous sommes conformés à toutes les exigences 
déontologiques qui sont pertinentes pour notre audit des 
Comptes Annuels en Belgique, y compris celles relatives à 
l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et 
des préposés de l’entreprise publique autonome, les 
explications et informations requises pour notre audit et 
nous estimons que les éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous 
attirons l’attention sur l’annexe C-cap 6.20 des Comptes 
Annuels qui explique les incertitudes au niveau du chiffre 
d’affaires et du résultat de l’exercice en raison du fait que 
les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union 
Européenne pour la troisième période de référence 2020-
2024 ne sont pas encore finalisés. En outre, l’impact de 
la modification des hypothèses concernant 2020 sur 
le résultat de 2021 a aussi été explicité. L’issue du point 
décrit ci-dessus pourrait avoir un impact significatif sur 
la situation financière et sur les résultats de l’entreprise 
publique autonome.
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RESPONSABILITÉS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION 
DANS LE CADRE DE L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 
ANNUELS

L’organe d’administration est responsable de l’établisse-
ment des Comptes Annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique et aux dispositions légales et réglementaires ap-
plicables en Belgique ainsi que du contrôle interne que 
l’organe d’administration estime nécessaire à l’établisse-
ment de Comptes Annuels ne comportant pas d’anoma-
lies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Dans le cadre de l’établissement des Comptes Annuels, 
l’organe d’administration est chargé d’évaluer la capaci-
té de l’entreprise publique autonome à poursuivre son 
exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le 
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si 
l’organe d’administration a l’intention de mettre l’entre-
prise publique autonome en liquidation ou de cesser ses 
activités, ou s’il ne peut envisager une autre solution alter-
native réaliste.

NOS RESPONSABILITÉS POUR L’AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
Comptes Annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport 
du commissaire contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit effectué selon 
les normes ISAs permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative lorsqu’elle existe. Des anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable 
de s’attendre à ce qu’elles puissent, individuellement ou 
en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des Comptes Annuels prennent en se fondant 
sur ceux-ci.

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le 
cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à 
l’audit des Comptes Annuels en Belgique. L’étendue du 
contrôle légal des Comptes Annuels ne comprend pas 
d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni 
quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe 
d’administration a mené ou mènera les affaires de la 
Société. Nos responsabilités relatives à l’application par 
l’organe d’administration du principe comptable de 
continuité d’exploitation sont décrites ci-après.

Dans le cadre d’un audit réalisé selon les normes lSAs, 
nous exerçons notre jugement professionnel et nous 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de l’audit. 
Nous effectuons également les procédures suivantes:

   l’identification et l’évaluation des risques que les Comptes 
Annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, la 
définition et la mise en œuvre de procédures d’audit en 
réponse à ces risques et le recueil d’éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie provenant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne;
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   la prise de connaissance suffisante du contrôle interne 
pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entreprise publique autonome;

   l’appréciation du caractère approprié des règles d’éva-
luation retenues et du caractère raisonnable des estima-
tions comptables faites par l’organe d’administration, de 
même que des informations fournies par l’organe d’ad-
ministration les concernant;

   conclure sur le caractère approprié de l’application par 
l’organe d’administration du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations sus-
ceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 
l’entreprise publique autonome à poursuivre son exploi-
tation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention 

des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les 
informations fournies dans les Comptes Annuels au su-
jet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants ob-
tenus jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. 
Néanmoins, des événements ou des situations futures 
pourraient conduire l’entreprise publique autonome à 
cesser son exploitation;

   évaluer la présentation d’ensemble, la forme et le contenu 
des Comptes Annuels, et apprécier si ces Comptes 
Annuels reflètent les transactions et les événements 
sous jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une 
image fidèle.

Nous communiquons à l’organe de gestion de l’entreprise 
publique autonome, notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit ainsi que les constatations 
importantes découlant de notre audit. y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne.
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3   Rapport sur d’autres obligations  
 légales et réglementaires 

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION

L’organe d’administration est responsable de l’établisse-
ment et du contenu du rapport de gestion, du respect 
des dispositions légales et réglementaires applicables à 
la tenue de la comptabilité, ainsi que de la Loi du 21 mars 
1991, des statuts et du contrat de gestion de l’entreprise 
publique autonome. 

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme belge complémentaire (Révisée) aux normes 
internationales d’audit (ISA’s) applicables en Belgique, 
notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects 
significatifs, le rapport de gestion ainsi que le respect 
de certaines dispositions de la Loi du 21 mars 1991 et des 
statuts ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

ASPECTS RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION

À notre avis, après avoir effectué nos procédures 
spécifiques sur le rapport de gestion, le rapport de 
gestion concorde avec les Comptes Annuels et ce rapport 
de gestion a été établi conformément aux articles 3:5 et 
3:6 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des Comptes Annuels, nous 
sommes également responsables d’examiner, sur la base 
des renseignements obtenus lors de l’audit, si le rapport 
de gestion comporte une anomalie significative, à savoir 
une information substantiellement fausse ou autrement 
trompeuse. Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 
d’anomalie significative à vous communiquer.

MENTION RELATIVE AU BILAN SOCIAL

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de 
Belgique conformément à l’article 3: 12, § 1er, 8 du Code 
des sociétés et des associations, traite tant au niveau de 
la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises 
par le Code des sociétés et des associations, en ce compris 
celles concernant l’information relative aux salaires et 
aux formations, et ne comprend pas d’incohérences 
significatives par rapport aux informations dont nous 
disposons dans notre dossier de contrôle.

MENTIONS RELATIVES À L’INDÉPENDANCE

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué 
de missions incompatibles avec le contrôle légal des 
Comptes Annuels et nous sommes restés indépendants 
vis-à-vis de l’entreprise publique autonome au cours de 
notre mandat.

Il n’y a pas eu de missions complémentaires compatibles 
avec le contrôle légal des Comptes Annuels visées à 
l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations qui 
ont fait l’objet d’honoraires.

AUTRES MEMBRES

›  Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, 
la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique et 
tient compte de la législation spécifique applicable, le 
cas échéant s’écartant de la législation comptable belge, 
avec en particulier la Lol du 31 Juillet 2017 modifiant 
l’article 176 de la Loi du 21 mars 1991 qui précise qu’aucune 
provision pour risques et charges pour la disponibilité et 
le congé préalable à la pension du personnel de skeyes 
ne doit être constituée.

›  L’affectation des résultats est conforme aux dispositions 
légales et statutaires.

›  Nous n’avons pas connaissance d’opération conclue 
ou de décision prise en violation de la Lol du 21 mars 
1991, des statuts ou du troisième contrat de gestion qui 
devrait être mentionnée dans notre rapport. 

Bruxelles, le 3 mai 2022

Le Collège des commissaires

Les Membres de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises
EY Réviseurs d’Entreprises SRL
Commissaire représentée par

DANIEL WUYTS*
Réviseur d’entreprises,
Président du Collège des commissaires
*Agissant au nom d’une SRL 

Mazars Réviseurs d’Entreprises SRL
Commissaire représenté par 

PHILIPPE GOSSART
Réviseur d’entreprises

La Cour des comptes
représentée par 

PHILIPPE ROLAND
Premier Président de la Cour des comptes

HILDE FRANÇOIS
Présidente de la Cour des comptes
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DComptes annuels 2021
 Bilan après répartition 1

ACTIFS Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Frais d’établissement 20 0,00 0,00

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 110.000.626,40 115.219.412,13

Immobilisations incorporelles 21 327.053,87 320.930,26

Immobilisations corporelles 22/27 103.861.971,89 109.085.081,23

A. Terrains et constructions 22 53.758.081,60 52.058.392,39

B. Installations, machines et outillage 23 33.525.826,97 28.781.034,12

C. Mobilier et matériel roulant 24 3.292.433,06 3.431.843,98

D. Location-financement et droits similaires 25

E. Autres immobilisations corporelles 26 2.264.302,74

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 13.285.630,26 22.549.508,00

Immobilisations financières 28 5.811.600,64 5.813.400,64

A. Entreprises liées 280/1 5.779.000,00 5.779.000,00

1. Participations 280 5.779.000,00 5.779.000,00

2. Créances 281

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 282/3

1. Participations 282

2. Créances 283

C. Autres immobilisations financières 284/8 32.600,64 34.400,64

1. Portefeuille Pensions 284 0,00

2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8 32.600,64 34.400,64

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 269.507.935,78 380.139.738,60

Créances à plus d'un an 29 2.973.716,20

A. Créances commerciales 290

B. Autres créances 291 2.973.716,20

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

A. Stocks 30/36

1. Approvisionnements 30/31

2. En-cours de fabrication 32

3. Produits finis 33

4. Marchandises 34

5. Immeubles destinés à la vente 35

6. Acomptes versés 36

B. Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 38.014.093,41 37.816.359,39

A. Créances commerciales 40 12.520.364,12 11.952.977,15

B. Autres créances 41 25.493.729,29 25.863.382,24

Placements de trésorerie 50/53 60.001.275,44 94.974.765,35

A. SICAV's Investissements

B. Autres placements 51/53 60.001.275,44 94.974.765,35

Valeurs disponibles         54/58 47.073.169,69 14.743.275,70

Comptes de régularisation 490/1 124.419.397,24   229.631.621,96 

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 379.508.562,18 495.359.150,73
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PASSIFS Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

CAPITAUX PROPRES 10/15 218 870 990,90 237 439 331,67

Capital  10 145.000.000,00 145.000.000,00

A. Capital souscrit 100 145.000.000,00 145.000.000,00

B. Capital non appelé 101

Primes d’émission 11

Plus-values de réévaluation       12

Réserves 13 83.660.034,93 83.660.034,93

A. Réserve légale 130 14.500.000,00 14.500.000,00

B. Réserves indisponibles 131

    1. Pour actions propres 1310

    2. Autres 1311

C. Réserves 

D. Réserves disponibles 133 69.160.034,93 69.160.034,93

Bénéfice (Perte) reporté 14 -11.858.244,03 8.520.442,58

Subsides en capital         15 2.069.200,00 258.854,16

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS      16 20 411 290,44 20 909 746,33

A. Provisions pour risques et charges 160/5 20.411.290,44 20.909.746,33

   1. Pensions et obligations similaires 160 2.464.263,88 2.340.076,20

   2. Charges fiscales 161

   3. Grosses réparations et gros entretien 162 12.099.000,32 12.613.917,13

   4. Obligations environnementales 30/36

   5. Autres risques et charges 164/5 5.848.026,24 5.955.753,00

B. Impôts différés 168

DETTES 40/41 140.226.280,84 237.010.072,75

Dettes à plus d’un an 17 29.503.978,58 133.354.421,71

A. Dettes financières 170/4 28.760.932,55 132.510.166,67

   1. Emprunts subordonnés 170

   2. Emprunts obligataires non subordonnés 171

   3. Dettes de location-financement et assimilées 172

   4. Établissements de crédit 173

   5. Autres emprunts 174 28.760.932,55 132.510.166,67

B. Dettes commerciales 175

   1. Fournisseurs 1750

   2. Effets à payer 1751

C. Acomptes reçus sur commandes 176

D. Autres dettes 178/9 743.046,03 844.255,04

Dettes à un an au plus 42/48 77.826.603,99 67.428.794,41

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 25.048.688,07 6.265.890,42

B. Dettes financières 43

   1. Établissements de crédit 430/8

   2. Autres emprunts 439

C. Dettes commerciales 44 32.739.808,05 38.987.211,04

   1. Fournisseurs 440/4 32.739.808,05 38.987.211,04

   2. Effets à payer 441

D. Acomptes reçus sur commandes 46

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 20.038.107,87 20.742.788,31

   1. Impôts 450/3 395.525,20 418.644,19

   2. Rémunérations et charges sociales 454/9 19.642.582,67 20.324.144,12

F. Autres dettes 47/48 1.432.904,64

Comptes de régularisation  492/3 32.895.698,27 36.226.856,63

TOTAL DU PASSIF 10/49 379.508.562,18 297.253.685,85
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COMPTE DE RÉSULTATS Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Ventes et prestations 70/76A 237.691.218,33 276.473.340,12

A. Chiffre d'affaires 70 233.951.408,03 271.946.469,35

B.  Variation des en-cours de fabrication, des produits finis  
et des commandes en cours d'exécution 71

C. Production immobilisée 72

D. Autres produits d'exploitation 74 3.724.417,42 4.366.957,36

E. Produits d'exploitation non récurrents 76A 15.392,88 159.913,41

Coût des ventes et des prestations 60/66A 249.027.829,38 255.616.669,55

A. Approvisionnements et marchandises 60

1. Achats 600/8

2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) 609

B. Services et biens divers 61 89.319.361,77 93.669.534,11

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 62 141.399.694,50 146.691.444,64

D. Amortissements et réductions de valeur 630 14.398.341,65 12.451.342,50

E.    Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution 
et sur créances commerciales 631/4 1.661.300,16 -327.121,12

F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises) 635/7 470.414,87 498.455,89

G. Autres charges d'exploitation 640/8 1.768.935,18 2.201.345,67

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration 649

I. Charges d'exploitation non récurrentes 66A 9.781,25 431.667,86

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -11.336.611,05 20.856.670,57

Produits financiers         75/76B 43.050,35 124.694,99

Produits financiers récurrents 75 43.050,35 124.694,99

A. Produits des immobilisations financières 750

B. Produits des actifs circulants 751

C. Autres produits financiers 752/9 43.050,35 124.694,99

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 65/66B 564.683,33 626.949,40

Charges financières récurrentes 65 564.683,33 626.949,40

A. Charges des dettes 650 538.854,56 573.819,73

B.  Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,  
commandes en cours et créances commerciales - Dotations (reprises) 651

C. Autres charges financières 652/9 25.828,77 53.129,67

Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -11.858.244,03 20.354.416,16

A. Prélèvements sur les impôts différés 780

B. Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 -24.270,45

A. Impôts 670/3 -24.270,45

B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -11.858.244,03 20.378.686,61

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -11.858.244,03 20.378.686,61
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes 31/12/2020 (€) 31/12/2021 (€)

Bénéfice (Perte) à affecter 9906 -11.858.244,03 8.520.442,56

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) (9905) -11.858.244,03 20.378.686,61

Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -11.858.244,05

Prélèvements sur les capitaux propres  791/2

sur le capital et les primes d'émission    791

sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission     691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) (14) -11.858.244,03 8.520.442,56

Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/6

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Autres allocataires 696

RAPPORT ANNUEL  / SKEYES 71



ERésumé des règles d’évaluation
1  Actif 

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Les frais de constitution et frais de premier établissement 
sont pris en charge directement dans l’exercice au cours 
duquel ils ont été exposés.

Les frais de restructuration sont  activés pour autant qu’il 
s’agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives 
à une modification substantielle de la structure ou de 
l’organisation de la société et que ces dépenses soient 
destinées à avoir un impact favorable et durable sur la 
rentabilité de la société.

Ces frais font l’objet d’amortissements par tranches 
annuelles de 20 %.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les redevances pour brevets et licences sont reprises 
sous cette rubrique et subissent un taux d’amortissement 
annuel linéaire de 20 %.

Les études sont par contre prises en charge directement 
via le compte de services et biens divers approprié (à 
partir de l’année 2000).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du 
bilan à leur prix d’acquisition, y compris les frais accessoires 
qui comportent pour les grands projets, outre les impôts 
non récupérables et les frais de transport, les honoraires 
des architectes et des bureaux d’études (de stabilité, de 
techniques spéciales, de sécurité et de contrôle).

Les amortissements sont pratiqués de manière linéaire, 
le mois de mise en service correspondant à la première 
tranche mensuelle d’amortissement, tenu compte du 
taux figurant au tableau des amortissements.

Les immobilisés sont considérés comme mis en service soit 
à la date du procès-verbal de réception provisoire (à cette 
date, ils peuvent sortir de la rubrique «Immobilisations 
corporelles en cours»  à laquelle ils avaient été versés et 
être comptabilisés sur le compte spécifique), soit à la date 
de livraison du bien.

Par exception, skeyes peut prévoir des amortissements 
sur «immobilisés en cours», lorsque la mise en service a 

lieu avant la réception provisoire; dans ce cas, il est tenu 
compte de la date réelle de mise en service.

Les catégories d’immobilisations (in)corporelles ont été 
revues, davantage différenciées et affinées en 2019. 

Les pourcentages d’amortissement ont été déterminés 
en fonction de la durée de vie économique estimée 
des investissements dans les différentes catégories. La 
période d’amortissement sera plus longue pour un certain 
nombre de catégories et plus courte pour d’autres.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES

Les immobilisations financières sont portées à l’actif du 
bilan à leur prix d’acquisition.

À la fin de chaque exercice, l’évaluation est revue en fonc-
tion de la situation, de la rentabilité ou des perspectives 
de la société dans laquelle la participation est détenue.

Des réductions de valeur sont actées pour les immobili-
sations financières pour lesquelles une dépréciation du-
rable est constatée ou pour lesquelles le remboursement 
est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

Des reprises de réductions de valeur sont effectuées à 
concurrence des dites réductions si une plus-value du-
rable est ultérieurement constatée.

Lorsque la valeur estimée est supérieure à la valeur en 
écriture aucune modification n’est, en principe, apportée 
à la valeur comptabilisée.

CRÉANCES À PLUS D’UN AN

Les créances sont comptabilisées à la valeur nominale ou 
à la valeur d’acquisition.

Une réduction de valeur est opérée lorsque la valeur 
de réalisation à la date de la clôture est inférieure à la 
valeur comptable - et pour autant qu’il s’agisse d’une 
dépréciation durable - ou lorsque leur remboursement 
à l’échéance est, en tout ou en partie, incertain ou 
compromis.

Les règles d’évaluation concernant les devises leur sont 
appliquées.
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STOCKS

Les fournitures achetées représentent un caractère 
subsidiaire par rapport à la rubrique du «Coût  des ventes 
et prestations». Elles sont imputées dans les « Services et 
biens divers « et sont donc prises intégralement en charge 
au moment de leur livraison.

CRÉANCES À UN AN AU PLUS

Les créances sont comptabilisées à la valeur nominale 
ou à la valeur d’acquisition et subissent les mêmes règles 
d’évaluation que les créances à plus d’un an.

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

   Les placements de trésorerie sur comptes à terme sont 
comptabilisés à leur valeur d’acquisition;

   Les placements en titres négociables sont évalués à la 
valeur du marché qui mesure utilement le rendement 
du placement pour la période couverte à la date du 
rapport;

   Les titres non négociables sur le marché qui ont une 
valeur de remboursement fixe sont évalués en supposant 
un taux de rendement constant jusqu’à leur échéance.

COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Cette rubrique contient :

   Les charges exposées pendant l’exercice mais imputables 
en tout ou en partie à un exercice ultérieur sont inscrites 
dans les comptes de régularisation sur la base d’une 
règle proportionnelle;

   Les revenus ou fractions de revenus dont la perception 
n’aura lieu qu’au cours d’un ou plusieurs exercices 
suivants mais qui sont à rattacher à l’exercice en cause, 
sont comptabilisés pour le montant de la quote-part 
afférente à l’exercice en cause.

2  Passif 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Au terme de chaque exercice, le Conseil d’administration, 
statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, examine 
les provisions à constituer pour couvrir les risques et 
charges prévisibles, notamment :

  Les charges inhérentes aux gros entretiens et réparations ;

   Les risques nés pendant l’exercice de pertes ou charges 
futures nettement précisées ;

   Les pertes ou charges de nature nettement précisée, 
nées pendant l’exercice, mais dont le montant ne peut 
encore qu’être estimé ;

  Les engagements résultant de conventions individuelles 
conclues avec les membres du personnel, ayant un 
caractère définitif et concrétisés par des conventions 
conclues dans le cadre de mesures de restructuration ;

   Le risque de pertes du fait que skeyes est liée à un plan 
de performance dans lequel, en ce qui concerne le volet 
efficacité économique, les tarifs pour l’activité ‘en route’ 
sont fixés pour une période de référence. Sur la base des 
actualisations annuelles des prévisions d’évolution du 
trafic, nous calculons pour les années qui restent dans 
la période de référence les pertes dues au risque lié au 
trafic et qui sont à notre charge. 

Les provisions constituées au cours d’exercices antérieurs 
sont revues et reprises en résultats si elles sont devenues 
sans objet.

DETTES À PLUS D’UN AN ET DETTES  
À UN AN AU PLUS

Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les dettes sociales et salariales sont  valorisées 
conformément à la réglementation sociale et fiscale en 
vigueur et aux accords conclus avec les organisations 
représentatives des travailleurs.

Les règles d’évaluation concernant les devises leur sont 
appliquées.

COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

La rubrique contient :

   Les charges ou la fraction de charges afférentes à 
l’exercice mais qui ne seront payées qu’au cours d’un 
exercice ultérieur sont inscrites dans les comptes de 
régularisation pour le montant afférent à l’exercice ;

  Les revenus perçus au cours de l’exercice mais qui sont 
imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur 
sont également comptabilisés pour le montant qui doit 
être considéré comme un produit de l’exercice ultérieur.
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3  Divers 

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À 
L’ÉVALUATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS 
LIBELLÉS EN DEVISES

Les opérations en monnaies étrangères sont converties 
en euros au cours du jour de l’opération.

En fin d’exercice, tant les immobilisations (incorporelles, 
corporelles ou financières) que les autres actifs et passifs 
pour la fraction des soldes de ces comptes exprimée ou 
d’origine en devises, reste convertie au taux de change 
appliqué lors de leur comptabilisation.

COMMENTAIRE : C 6.10. RÉSULTATS D’EXPLOITATION - 
PENSIONS

En application de l’article 85, alinéa 2, de l’A.R. du 30 janvier 
2001, nous avons adapté la rubrique «Frais de personnel – 
Pensions de retraite et de survie» de l’annexe C.6.10 aux 
caractéristiques propres à notre entreprise. Ce poste 
enregistre la cotisation de 35% versée à l’État, en fonction 
de la valeur actuelle des droits de pensions acquis et 
futurs des membres du personnel statutaire actif.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES À L’ANNEXE 
C.6.10 ET AU BILAN SOCIAL C.6. «TRAVAILLEURS 
POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE 
DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU 
REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL» 

skeyes a introduit une déclaration DIMONA pour ses 
travailleurs statutaires qui ne sont pas liés par un contrat 
de travail (ce qui implique par conséquent que la loi sur 
les contrats de travail n’est pas d’application); ils sont 
mentionnés depuis la création de skeyes dans le bilan 
social en tant que travailleurs à durée indéterminée.

COMMENTAIRE SUR LES COÛTS DE FIN DE CARRIÈRE 
DES CONTRÔLEURS AÉRIENS

Depuis longtemps, les contrôleurs aériens connaissent 
en Belgique, tout comme dans de nombreux autres pays 
européens, un système où ils sont mis en disponibilité 
durant un certain nombre d’années avant de prendre 
leur retraite. Dans ce système, on leur paye une partie 
importante de leur traitement sans qu’ils ne fournissent 
de prestations en contrepartie mais les agents restent 
à disposition de skeyes . Le coût de ce système reste à 
charge de l’entreprise qui le comptabilise dans l’assiette 
de coûts qui est alors imputée aux clients.

Depuis la création de skeyes, les coûts de disponibilité 
relatifs aux contrôleurs aériens sont enregistrés dans 
les frais de personnel au moment du paiement de ces 
indemnités (principe de cohérence du compte rendu 
financier). 

Conformément à la réglementation européenne appli-
cable à la tarification des services de contrôle aérien, ces 
coûts de fin de carrière sont financés au même moment 
via la facturation aux clients. En application du principe 
comptable de ‘matching’, il y a une correspondance entre 
les coûts (indemnités payées aux contrôleurs aériens) et 
les recettes (refacturation des indemnités aux clients). 

La loi du 31 juillet 2017 modifiant l’article 176 de la loi du 21 
mars 1991 confirme qu’en ce qui concerne les obligations 
de provisions pour risques et charges pour la disponibilité 
et le congé préalable à la pension de son personnel skeyes 
ne doit pas constituer de provision.
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