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MESSAGE DU PRESIDENT

L’année 2006 a été remplie de défis
notamment quant aux importants
travaux d’infrastructure actuellement
en cours au Findel. Cette tâche nous
tient particulièrement à cœur étant
donné l’importance de ces installations
entre autres pour le développement
économique de notre pays: à l’état de
chantier aujourd’hui, elles constitueront
dès 2008 une des principales portes
d’entrée de notre Grand-Duché.
Dans nos prises de décisions, il importe
que lux-Airport respecte les engagements pris par Monsieur le Ministre
des Transports de procéder à la mise
en service du nouveau terminal en avril
2008. Afin d’y parvenir, nous poursuivrons
nos efforts visant à nous mettre en
capacité d’exploiter la nouvelle aérogare,
avec l’objectif clair d’y fournir un service
complet et de la plus haute qualité. Nous
sommes convaincus que la qualité et
l’organisation de notre travail doivent
aller de pair avec la qualité visible des
infrastructures en cours d’achèvement.
L’avancement des chantiers apparaît
au grand jour pour ceux d’entre vous
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qui circulent le long de la RN1, avec le
terminal principal jouxté de la halte
ferroviaire, du parking et, plus récem
ment, de la centrale de cogénération. Je
peux vous assurer que tout est mis en
œuvre pour mettre à votre disposition un
aéroport qui ne sera pas qu’un outil, mais
également un lieu de vie économique et
d’échange accessible à tous.
Notre entreprise doit devenir l’acteur
de son propre développement. Nous
sommes porteurs de grandes ambitions
pour le Luxembourg et les régions
frontalières; notre implication dans tous
les projets sur le site de l’aéroport
démontre notre volonté de nous engager
dans des projets économiques majeurs.
Ainsi, nous ne sommes pas seulement le
constructeur de la nouvelle aérogare dont
nous serons l’exploitant en 2008; nous
sommes également un partenaire majeur
dans l’édification d’autres infrastructures
aéroportuaires dont le nouveau hangar de
maintenance de Cargolux. Nous allons
continuer à travailler au renouvellement
et au développement du Findel. Dans
notre désir de progresser, nous veil
lerons à ce que nos clients soient les

premiers bénéficiaires des actions que
nous entreprenons.
Aussi allons-nous faire le nécessaire
pour que notre jeune société soit connue,
aussi bien du public professionnel que
du particulier. Il m’importe que notre
entreprise soit dotée d’une identité
aisément reconnaissable et que l’évocation de notre nom soit associée aux
compétences pluridisciplinaires que
recouvrent nos multiples activités. Il ne
s’agit pas d’une question de prestige,
mais bien d’une volonté soutenue de
créer pour nos clients un cadre de
références incontestables, gage de
qualité.
Dans moins d’un an nous aurons le
plaisir de vous convier à l’inauguration
du Terminal A, projet de construction
qui constitue la clef de voûte pour
parvenir à faire du Findel l’aéroport de
référence de la Grande Région en termes
d’infrastructures et de service de qualité
offerts à des prix compétitifs tout en
améliorant les standards de sécurité et
de sûreté, dans le respect de l’environne
ment humain et naturel.

Vous l‘aurez compris: 2007 sera une année
d’intense activité pour tous les départements de l’entreprise. Dans ce con
texte je me réjouis de pouvoir compter sur
l’expertise de Monsieur Fernand Brisbois
qui a récemment accepté de rejoindre luxAirport en qualité de Directeur Général
et de Président du Comité de Direction.
En effet, la construction et l’exploitation
aéroportuaire sont des domaines dans
lesquels Monsieur Brisbois a acquis
une expérience certaine tout au long de
sa carrière professionnelle auprès de
notre compagnie aérienne nationale où
il occupait le poste de Directeur Général
adjoint et de Vice-Président du Comité de
Direction, responsable du Luxair Cargo
Center, un des leaders du traitement de
fret en Europe.

Enfin, je tiens à remercier toute l’équipe
de lux-Airport pour son engagement
exemplaire au cours de l’année 2006.

FRANK REIMEN
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Composition du Conseil
d´Administration

7

Composition du comite
de direction

Frank Reimen Président
Conseiller de Gouvernement 1ère classe
Chargé de la Coordination Générale au
Ministère des Transports

Charles Klein Vice-président
Conseiller de Direction Adjoint à la
Direction de l’Aviation Civile

Georges Molitor Administrateur
Directeur de l’Administration des Ponts
et Chaussées

Claude Wagener Administrateur
Conseillère de Direction adjointe
à la Direction de l’Aviation Civile

Gilbert Meyer Administrateur
Directeur de l’Administration de
l’Aéroport

Maryse Scholtes Administrateur
Premier Conseiller de Gouvernement
Chargée de la Coordination Générale au
Ministère des Travaux Publics

Jeannot Waringo Administrateur
Directeur de l’Inspection Générale des
Finances

Fernand Brisbois
(à partir du 01 juin 2007)
Directeur Général
Président du Comité de Direction

David Konsbruck

Boris Zikes

Directeur Administratif et Financier
Membre du Comité de Direction

Directeur d’Exploitation
Membre du Comité de Direction

Missions confiées à lux-Airport (loi du 26 juillet 2002)
> la construction, le financement et l’exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;
> la construction, le financement et l’exploitation d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare;
> la construction, le financement et l’exploitation d’une centrale de cogénération répondant notamment aux besoins identifiés à
l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport;
> la construction, le financement et l’exploitation d’un terminal pour l’aviation d’affaires, doté d’une fonction VIP;
> l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan global de sécurité et de sûreté de l’aéroport;
> la gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg.
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Travaux d´infrastructure

Les deux ouvrages principaux que luxAirport construit actuellement sur le site
aéroportuaire, à savoir le nouveau terminal
principal et le futur parking souterrain, ont
avancé à grands pas en 2006. les contours
et l’aspect extérieur définitif apparaissent
maintenant clairement.
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Terminal principal
Pour le futur terminal principal, l’année
2006 a démarré avec les travaux d’assemblage et de montage de la façade en
verre, lui conférant ainsi son aspect
extérieur définitif. Cette façade couvre
une surface de 5’000 m2 favorisant
l’apport de lumière naturelle à tous les
étages. Dès février 2006, les travaux de
montage et d’installation des coupoles
de toit ont été entamés – ces dernières
permettent de compléter l’apport en
lumière naturelle dans le bâtiment. Le
bâtiment ainsi fermé, les principales
installations techniques ont pu débuter.
Au printemps, les escalators et escaliers
d’accès ont été assemblés et montés
sur le chantier: ils permettront aux
passagers de l’aéroport et au personnel
d’avoir un accès aisé à toutes les zones

de l’aérogare. La pose du plafond et les
travaux de couverture intérieure sur une
surface de plus de 16’000 m2 ont débuté
au mois d’avril 2006.
Dès le mois de mai 2006, les premières
chapes de sol étaient exécutées. Simultanément, une évaluation primaire des
passerelles d’embarquement était effectuée par notre service technique afin
d’étudier l’encombrement, la faisabilité
et les contraintes opérationnelles de
ce nouvel équipement pour l’aéroport
de Luxembourg. Durant l’été 2006, les
travaux de pose du granit ont démarré
et une première salle informatique,
permettant de tester les systèmes liés
à l’IT aéroportuaire, a été réalisée au
Terminal B. En octobre 2006, les travaux

de raccordement en fibre optique ont été
achevés entre les terminaux A et B et
la poursuite des travaux de chape et de
couverture des sols permettait de faire
apparaître la finition dans une grande
partie du bâtiment. En décembre, le
câblage du LACC (Luxembourg Airport
Control Center) a été entamé pour sa
mise en service ultérieure. Le LACC sera
le centre opérationnel et de contrôle
de l’aéroport - le cerveau de l’aéroport.
Equipé d’un mur d’images reprenant la
synthèse des fonctions-clés, le LACC
pilotera la matrice des opérations aéronautiques comprenant entre autres les
informations relatives au positionnement
des avions sur les aires de stationnement
et celles liées à l’état du système de tri
bagages et de la sûreté aéroportuaire.

Le chantier du nouveau terminal A en quelques repères
>	Excavation préliminaire de 10’000 m3 de roche
> Mise en œuvre de 3’500 tonnes d’armature en acier et de 20’000 m3 de béton
>	Structure constituée par un ensemble de 200 colonnes verticales, dont certaines dépassent les 20 m
> Charpente métallique en ‘aile d’avion’ d’un poids total de 1’100 tonnes
>	Façades en verre couvrant une surface de 5’000 m2
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Parking souterrain
Le chantier du futur parking souterrain
prévu pour pouvoir accueillir 4.080 véhi
cules est organisé en deux parties, le bloc
A et le bloc B. Les deux blocs sont identi
ques et sont organisés de part et d’autre
de la galerie centrale du parking souter
rain. Une fois les excavations terminées
à la fin 2005, une première phase de tra
vaux de gros œuvre a débuté dans le bloc
A. Dès janvier 2006, les premières cages
d’escaliers et voiles circulaires ont été
réalisés pour les deux niveaux inférieurs
du bloc A. Le montage des colonnes a
suivi dans la foulée en février. La réali
sation des cages d’ascenseurs a débuté
en mars. Un mois plus tard, ce sont les
premiers hourdis et pré-murs qui étaient
érigés. Le ferraillage et le coffrage exté
rieur de la rampe a été effectué en juin.
Dès septembre 2006, les travaux de gé
nie technique ont débuté. En octobre, le
ferraillage et le coffrage du voile intérieur
de la rampe ont été réalisés. Enfin, en
novembre, les travaux de bétonnage at
teignirent le niveau 0 (rez-de-chaussée)
de la dalle. Parallèlement au bloc A, 80%
du gros œuvre du bloc B était achevé à la
fin 2006.

Le chantier du nouveau parking
souterrain en quelques repères:
> Excavation de 880’000 tonnes de roche
> Mise en oeuvre de 6’500 tonnes d’armature en acier et de 26’000 m3 de béton
> Structure constituée par 260 colonnes
verticales de 12,8 mètres chacune
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Ces infrastructures que nous construi
sons représentent un investissement
considérable pour le pays, mais ce fantas
tique ensemble n’est pas qu’un bel objet
technologique: il est destiné à permettre
au passager de gagner du temps ou de
passer un agréable moment dans l’aéro
port, selon sa meilleure convenance. Par
exemple, grâce aux passerelles télesco
piques greffées directement sur le bâti
ment de l’aérogare et non dans une aile
satellite de l’aéroport, un gain de temps
appréciable peut être réalisé au départ
comme à l’arrivée au Findel. En intégrant
un parking couvert et extrêmement pro
che du terminal, lux-Airport crée un pro
duit qui permettra aux plus pressés des
passagers de se retrouver en quelques
minutes de la RN1 qui longe l’aéroport
à leur porte d’embarquement, et vice
versa.

a poursuivi en 2006 le développement
d’autres projets dont voici une descrip
tion sommaire :
Halte ferroviaire
lux-Airport gère ce chantier en tant
que maître d’ouvrage délégué pour la
Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois, CFL, dans le cadre de
la nouvelle ligne ferroviaire qui prévoit le
raccordement du Findel et du Kirchberg
au réseau ferré national. Ce chantier est
mené de manière simultanée et synchro
nisée aux chantiers de la nouvelle aéro
gare et du parking souterrain.

par lux-Airport auprès du Ministère de
l’Environnement pour le site de l’actuel
« P 5 » dans la zone nord-ouest de l’aé
roport. Cette démarche préliminaire per
met de prendre toutes les dispositions
nécessaires à la préparation du site avant
la nouvelle construction. Il est prévu de
commencer le chantier au deuxième
semestre 2007 avec la destruction des
anciens bâtiments et installations.
Centrale de cogénération

En ce qui concerne le futur terminal
d’aviation d’affaires ou d’aviation géné
rale communément appelé GAT (General
Aviation Terminal), une demande de ces
sation d’activités a été introduite en 2006

Le chantier de la centrale de cogénéra
tion a été entamé fin 2006. La centrale se
trouve à proximité immédiate du nouveau
terminal principal et du parking souter
rain. Le maître d’ouvrage de cette
centrale est Airport-Energy, filiale de
lux-Airport. D’une importance primor
diale pour la fourniture en énergie de la
plate-forme aéroportuaire, la centrale de
cogénération entrera en fonction fin 2007
et livrera de l’énergie pour la nouvelle

Halte ferroviaire devant la
nouvelle aérogare

Terminal d’aviation d’affaires

Centrale de cogénération

> 	Excavation et déblais rocheux de
115’000 m3.
> 	Béton de fondation : 4’600 m3 ; béton
d’élévation : 10’800 m3.
> Charpente métallique : 1’880 tonnes.
>	Dimensions de l’ouvrage : 260 m de
long sur 27 m de large, 14 m de haut.
	La halte ferroviaire proprement dite
fait 170 m de long sur 15 m de large.

>	Bâtiment de structure en béton armé
à deux niveaux. Volume brut de
5’300 m3.
> 	Surface totale exploitable de 1’600 m2,
mur rideau en verre de 75 m de
longueur sur 7 m de haut.
> 141 emplacements de parking
disponibles en surface.

>	Excavation et terrassement pour un
équivalent de 9’500 m3.
> Mise en œuvre de 1’700 m3 de béton,
de 157 tonnes d‘acier et de 18 tonnes
de charpente métallique.
> Puissance thermique: 4760 kW.
> Puissance de froid: 1950 kW.

En marge de ces projets bien connus
et visibles dès aujourd’hui, lux-Airport

Terminal d’aviation d’affaires
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aérogare et le nouveau parking souter
rain. Par la suite, selon un planning
organisé en différentes phases qui
culmineront en 2015, la fourniture en
énergie d’une multitude de bâtiments
différents localisés sur le site de l’aéro
port ou dans son environnement immé
diat sera assurée.
En dehors de la gestion de ces projets, il
apparaît capital pour lux-Airport de ga
rantir dès aujourd’hui un service au client
alors même que de grands chantiers sont
en cours. Ainsi, pour pallier un éventuel
problème de capacité de parking sur la
plateforme aéroportuaire pendant les
pointes saisonnières, lux-Airport a pro
cédé à l’aménagement du « parking G »,
nouveau parking ponctuel de 600 places
pour notre clientèle en amont de l’aéro
port. Celui-ci se situe dans la proximité
immédiate du carrefour formé par la RN1
et la route vers Cents. En assortissant
ce parking d’une desserte par navettes,
nous sommes convaincus d’avoir mis à
disposition une alternative valable dans
l’attente de l’ouverture du parking de
l’aérogare en 2008.
A côté des travaux d’infrastructure
directement entrepris par lux-Airport, le
site aéroportuaire a également vu la nais
sance ainsi que l’achèvement d’autres
infrastructures importantes en 2006, en
particulier dans la zone sud de l’aéro
port sur le territoire de la commune de
Sandweiler.
La nouvelle tour radar
Les travaux de construction de la nou
velle tour radar ont été achevés en 2006.
Avec ce nouvel outil de communication,
l’aéroport de Luxembourg bénéficie des

derniers progrès technologiques et
répond à toutes les contraintes d’inter
opérabilité, de standardisations techni
ques et opérationnelles stipulées dans la
réglementation communautaire.
L’architecture technique du système est
composée de 936 antennes horizontales
et de 936 antennes verticales combinées
en amplitude et en phase. Il s’agit de la
première application de ce type d’anten
ne dans le domaine de l’aviation civile.
La hauteur totale de la tour radar atteint
54 m; le radôme a une hauteur de 12 m
et un diamètre équatorial de 14,36 m.
La distance d’exploitation maximale est
de 60 nM (miles nautiques) ou 108 km.
La précision de l’équipement permet de
réduire l’erreur maximale en distance à
moins de 120 m et en azimut à moins de
280 m.
Le nouveau hangar de maintenance
Cargolux
lux-Airport a étroitement coopéré avec
Cargolux en vue de la construction de son
nouveau hangar de maintenance dans
la même zone Sud de l’aéroport. Cet
ouvrage témoigne de l’engagement de
Cargolux à pérenniser sa présence sur le
site du Findel. L’immeuble intègre toutes
les composantes technologiques per
mettant d’assurer l’entretien de la flotte
Cargolux mais aussi le développement de
l’activité de maintenance pour le compte
de compagnies aériennes tierces. Le site
de maintenance de Cargolux se com
pose d’un véritable complexe de 200 m
de large, 90 m de profondeur et 42 m de
hauteur. Il permettra d’accueillir dans
les meilleures conditions deux avions
gros porteurs de type Boeing 747. Une

c entrale énergétique dédiée, construite
et exploitée par la société Airport-Energy,
assurera la fourniture d’énergie. Grâce à
ce projet, les 390 employés de la division
‘Maintenance & Engineering’ pourront
continuer à exercer leur profession dans
les meilleures conditions de travail et
contribuer ainsi à l’essor de cette impor
tante activité.
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DEVELOPPEMENT DE
L´ENTREPRISE ET DE SES
COMPETENCES

Comme toute entreprise moderne, luxAirport est intéressée aux compétences
extra-sectorielles et travaille en étroite
collaboration avec l’ADEM, l’Administra
tion de l’Emploi, en vue de consolider le
noyau de compétences nécessaires à son
évolution. Lorsque nous ne parvenons
pas à détecter une ou plusieurs perles
rares, nous n’hésitons pas à investir dans
des plans de formation à moyen terme au
bénéfice de candidats présentant un po
tentiel intéressant. Ainsi, la formation aux
installations techniques, informatiques
ou de sûreté permet d’acquérir le niveau
de connaissances et de maîtrise requis.
Début 2006, les effectifs de lux-Airport
étaient constitués d’une dizaine de per
sonnes. A la fin de l’année, nous comp
tions 27 collaborateurs. En 2007, nous
comptons, tous statuts confondus, déjà
plus de 160 personnes. Au cours de cette

importante augmentation d’effectifs réali
sée en un temps record, lux-Airport a no
tamment procédé à la reprise de l’activité
sûreté à l’aéroport de Luxembourg. Cette
reprise d’activité s’est déroulée sans en
combres et dans le respect de la tradition
luxembourgeoise du dialogue social.
Le plus étonnant est certainement la
grande variété de candidats issus de tous
horizons et qui marquent un intérêt pour
les projets que gère lux-Airport. Parmi no
tre main-d’œuvre la plus qualifiée, nous
comptons des collaborateurs originaires
du Luxembourg, mais aussi d’Allemagne,
de France, de Belgique, de Roumanie…et
même du Canada. En cela, la composition
de notre entreprise reflète fidèlement son
activité : une porte ouverte sur le monde,
une grande diversité de talents, un lieu
d’échanges, de communication et de
compétences pointues.
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OBJECTIF QUALITE

DEPLOIEMENT DE LA SURETE

L’objectif « qualité » est la certification de
l’ensemble des activités de lux-Airport
suivant les exigences du référentiel ISO
9001:2000. Cette certification va d’abord
s’effectuer pour l’activité sûreté dès 2007,
suivie ultérieurement par la certification
des autres activités de la société. La cer
tification ISO 9001:2000 va permettre de
garantir pour les services concernés :

La sûreté est devenue un domaine d’ac
tivité spécifique, exigeant en termes de
compétence et de capacité de réaction.
L’équipe que nous avons pu constituer,
qui rassemble des professionnels de la
sûreté provenant de divers horizons, a
fait preuve de disponibilité et de flexibi
lité pour répondre à des niveaux d’exi
gence toujours plus élevés.

•
•

•

•
•

•
•

Une orientation clientèle (écoute,
disponibilité, traçabilité)
Une structure documentaire efficace
(maîtrise de la documentation et des
enregistrements)
L’utilisation d’outils qualité similai
res aux exigences de la norme ISO/
TS 16949
Une organisation interne rigoureuse
Une politique d’amélioration conti
nue (indicateurs qualité, audits
internes, analyse de risques, plans
d’actions correctives…)
Une analyse continue de nos perfor
mances
Une approche par le biais de proces
sus définis

L’essentiel de notre démarche « Qualité »
ne réside pas dans une qualité apparente
mais bien dans l’adhésion à une démar
che holistique, qui intègre toutes les com
posantes permettant de délivrer au client
la qualité qu’il attend de nous. Mener des
actions correctrices et anticipatives per
met de faire prendre conscience du poten
tiel d’amélioration des prestations, et, audelà, de devancer les attentes du client.

Depuis le début du mois de mai 2006,
lux-Airport a mis en place une patrouille
mobile de surveillance du site aéropor
tuaire. Dans le même cadre de contrôle
de l’ensemble de l’enceinte aéroportuai
re, nos services ont procédé à une réor
ganisation des postes de surveillance,
l’ajout de trois postes de contrôle sup
plémentaires permettant d’assurer cette
tâche de manière plus efficace.
Fin 2006, le Conseil d’Administration de
lux-Airport a décidé de modifier la zone
sécurisée de la nouvelle aérogare de l’aé
roport de Luxembourg. Le concept initial
localisait les points d’inspection filtrage
et de contrôle d’immigration juste avant
l’entrée des salles d’embarquement;
cette organisation de l’espace s’impo
sait afin de respecter le Règlement (CE)
2320/2002 qui promulgue un traitement
distinctif entre passagers en partance
et passagers arrivant à l’aéroport. Les
dispositions dictées par ce Règlement

Européen ont toutefois été largement
réalisées, voire dépassées dans les faits
depuis que tous les aéroports situés au
sein de la Communauté Européenne ont
adopté les mêmes dispositions et normes
de sûreté. Un règlement communautaire
plus récent, le No 1546/2006, a engen
dré des contraintes nouvelles pour tous
les exploitants d’aéroports en Europe:
depuis le 6 novembre 2006, aucun réci
pient contenant des produits liquides et
excédant une capacité de 100 millilitres
ne peut être admis au-delà des points
d’inspection filtrage d’un aéroport. En
tenant compte de l’ensemble de ces
contraintes, un nouveau projet d’amé
nagement a été présenté par lux-Airport
pour la nouvelle aérogare. Ce projet res
pectueux des dispositions réglementai
res présente l’avantage de garantir une
sûreté optimale au sein de l’aérogare
tout en offrant à nos passagers plus de
facilité et de confort, notamment en vue
de réduire les temps d’attente.
C’est aussi fin 2006 que le Conseil
d’Administration lux-Airport a décidé
d’effectuer toute la mission de sûreté
aéroportuaire en régie propre. Dans ce
cadre, la préparation de la prise en char
ge des missions de sûreté aéroportuaire
et plus précisément du contrôle des pas
sagers et des bagages dans l’aérogare
dès le 1er février 2007, a été effectuée.

Initialement planifiée pour l’ouverture de
la nouvelle aérogare, cette mission a été
avancée dans le temps suite à l’activation
de l’article 15 du règlement européen,
laquelle était à l’origine de mesures de
sûreté supplémentaires prises notam
ment par les autorités allemandes
à l’égard des vols en provenance du
Luxembourg. Suite à la mise en œuvre
d’un plan d’action à laquelle contribuent
toutes les autorités nationales, l’audit
complémentaire effectué par les servi
ces de la Commission Européenne les 8
et 9 février 2007 a eu pour effet immédiat
la désactivation de l’article 15 du règle
ment européen. Ayant passé avec succès
les inspections menées par les services
de la Commission Européenne, nous
nous sentons confortés dans nos respon
sabilités et continuerons à les mener à
bien dans le futur pour la sûreté de tous,
passagers, accompagnateurs, visiteurs
et personnel au sol.
Notons enfin qu’en collaboration avec
la Police Grand-Ducale, lux-Airport par
ticipe au développement d’un guichet
unique chargé du contrôle d’accès et
de la délivrance des autorisations et
titres d’accès au site aéroportuaire.
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Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par
l’Assemblée Générale des actionnaires,
nous avons effectué l’audit des comptes
annuels ci-joints de Société de l’Aéro
port de Luxembourg SA, comprenant le
bilan au 31 décembre 2006, le compte de
profits et pertes pour l’exercice clos à
cette date ainsi que l’annexe.

base de notre audit. Nous avons effec
tué notre audit selon les Normes Inter
nationales d’Audit telles qu’adoptées
par l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Ces normes requièrent de notre part de
nous conformer aux règles d’éthique et
de planifier et de réaliser l’audit pour
obtenir une assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalies significatives.

Responsabilité du conseil d’administration dans l’établissement et la présentation des comptes annuels
Le conseil d’administration est respon
sable de l’établissement et de la présen
tation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales
et réglementaires relatives à l’établisse
ment et la présentation des comptes an
nuels en vigueur au Luxembourg. Cette
responsabilité comprend : la conception,
la mise en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et la pré
sentation sincère de comptes annuels
ne comportant pas d’anomalies signifi
catives, que celles-ci résultent de frau
des ou d’erreurs, le choix et l’application
de principes et méthodes comptables
appropriés, ainsi que la détermination
d’estimations comptables raisonnables
au regard des circonstances.

Un audit implique la mise en œuvre
de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les mon
tants et les informations fournies dans
les comptes annuels. Le choix des pro
cédures relève du jugement du réviseur
d’entreprises, de même que l’évalua
tion du risque que les comptes annuels
contiennent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En procédant à ces évaluations
du risque, le réviseur d’entreprises prend
en compte le contrôle interne en vigueur
dans l’entité relatif à l’établissement
et la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et
non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité de celui-ci.

Responsabilité du réviseur d’entreprises
Notre responsabilité est d’exprimer une
opinion sur ces comptes annuels sur la

Un audit comporte également l’apprécia
tion du caractère approprié des métho
des comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables
faites par le conseil d’administration,
de même que l’appréciation de la pré
sentation d’ensemble des comptes an
nuels. Nous estimons que les éléments
probants recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels don
nent une image fidèle du patrimoine et
de la situation financière de la Société
de l’Aéroport de Luxembourg S.A. au
31 décembre 2006, ainsi que des résultats
pour l’exercice clos à cette date, confor
mément aux obligations légales et régle
mentaires relatives à l’établissement et
la présentation des comptes annuels en
vigueur au Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales
ou réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la
responsabilité du conseil d’administra
tion, est en concordance avec les comp
tes annuels.
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BILAN FINANCIER

Bilan Financier de l’année 2006
Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles

18 628,55
124 768 101,07

Immobilisations financières

1,00

Actif circulant
Créances
Avoirs en banques

20 618 661,73
5 387 956,62
15 230 705,11

Charges
Consommation de marchandises, de
matières premières et consommables

Comptes de régularisation
Total de l’actif

66 748,81
145 472 141,16

3 233 657,21

Frais de personnel

1 212 357,40

Corrections de valeur sur immobilisations 		
corporelles et incorporelles
Autres charges d’exploitation
Charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Autres impôts

Capitaux propres

6 913 815,38

Capital souscrit

500 000,00

Réserve légale

50 000,00

Autres réserves
Résultats reportés
Bénéfice de l’exercice

5 422 100,00
241 150,78
85 543,76
615 020,84

Résultat de l’exercice
Total des charges

Comptes de régularisation
Total du passif

57 000,00

2 419 088,57
99 553,92
2 769 635,74
696,38
19 850,00
131 144,52
85 543,76
10 403 479,60

Produits
Montant net du chiffre d’affaires

9 044 665,70

Autres produits d’exploitation

988 820,41

Autres intérêts et produits assimilés

369 654,25

Produits exceptionnels
Provisions pour risques et charges

431 952,10

Autres charges externes

Intérêts et charges assimilées

Dettes
Marc Lamesch
Réviseur d’entreprises

124 786 730,62

Immobilisations corporelles

Subventions
BDO Compagnie Fiduciaire S.A.
représentée par

Compte de profits et pertes de l’année 2006

Total des produits

339,24
10 403 479,60

137 791 591,80
709 733,98
145 472 141,16

La documentation complète des résultats de l’année 2006 est disponible sur demande au siège de la société
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PERFORMANCES ET STATISTIQUES

Transport de passagers
Le nombre total de passagers à l’aéro
port de Luxembourg a atteint 1’605’371
unités en 2006, soit une augmentation de
3% par rapport à l’exercice 2005.
Cette augmentation est principalement le
fait des transporteurs réguliers, lesquels
ont été au nombre de 14 en 2006. Aux
compagnies présentes à l’aéroport (Air

Nombre de passagers en 2006
Janvier

96.756

Février

96.016

Mars

France, Alitalia, Austrian Airlines, British
Airways, CSA, KLM, Lufthansa, Luxair,
S.A.S, Swiss, T.A.P, Tunis Air et VLM) est
venue s’ajouter la compagnie aérienne
Transaero. Cette compagnie aérienne peu
connue chez nous est la première com
pagnie privée aérienne dans l’histoire de
la Russie basée à l’aéroport internatio
nal de Moscou - Domodedovo. Elle a été
créée le 5 novembre 1991 et fait partie des
principales compagnies russes. En 2006,
Transaero a franchi le seuil de deux mil
lions de passagers transportés, soit une
croissance impressionnante de 35,88%
par rapport à l’année 2005. L’arrivée de
Transaero à l’aéroport de Luxembourg
ajoute Moscou aux 61 autres destinations
desservies au départ de l’aéroport de
Luxembourg.

113.589

Avril

138.676

Mai

145.643

Juin

157.049

Juillet

166.834

2000

1.669.484

Août

168.243

2001

1.625.323

Septembre

160.729

2002

1.522.458

Octobre

144.555

2003

1.461.140

Novembre

113.450

2004

1.514.053

Décembre
Total

Nombre de passagers par an

103.831

2005

1.564.612

1.605.371

2006

1.605.371

Destinations
AGADIR
AGA
AJACCIO
AJA
ALICANTE
ALC
AMSTERDAM
AMS
ANTALYA
AYT
BARCELONA
BCN
BARI
BRI
BASTIA
BIA
BERLIN
TXL
BOURGAS
BOJ
CAGLIARI
CAG
CATANIA
CTA
CHANIA
CHQ
CONSTANTA
CND
COPENHAGEN
CPH
CORFU
CFU
DJERBA
DJE
DUBLIN
DUB
DUBROVNIK
DBV
FARO
FAO
FRANKFURT
FRA
FUERTEVENTURA
FUE
FUNCHAL
FNC
GENEVA
GVA
GRAN CANARIA
LPA
HERAKLION
HER
HURGHADA
HRG
IBIZA
IBZ
JEREZ DE LA FRONTERA XRY
KOS
KGS
LAMEZIA TERME
SUF
LANZAROTE
ACE
LISBON
LIS
LONDON HEATHROW
LHR
LONDON GATWICK
LGW
LONDON CITY
LCY
LUXOR
LXR
MADRID
MAD
MALAGA
AGP
MALTA
MLA
MANCHESTER
MAN
MARRAKECH
RAK
MILAN
MXP
MONASTIR
MIR
MOSCOU
MOW
MUNICH
MUC
NAPLES
NAP
NICE
NCE
PAFOS
PFO
PALMA
PMI
PARIS
CDG
PORTO
OPO
RHODES
RHO
RIMINI
RMI
ROME
FCO
SAARBRUCKEN
SCN
SHARM el SHEIKH
SSH
TENERIFE
TFS
TUNIS
TUN
TORINO
TRN
VARNA
VAR
VIENNA
VIE
ZURICH
ZRH

MOW

CPH

MAN

DUB

TXL

AMS
LHR/LGW/LCY
FRA
SCN
CDG

VIE

MUC
ZRH

GVA

TRN

CND

MXP
RMI

VAR
BOJ

NCE
OPO

BIA

MAD

DBV

FCO

AJA

BCN

NAP

BRI

PMI

LIS
ALC

FAO

IBZ

CAG

SUF

CFU
AYT

AGP
XRY

TUN

FNC

KGS

CTA
MLA

CHQ

HER

RHO
PFO

MIR
RAK

DJE

AGA
TFS
LPA

ACE
FUE

SSH
HRG
LXR
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Transport de marchandises
Le transport de fret a atteint en 2006 un
total de 752’326’390 tonnes transportées,
soit une augmentation de 1% par rap
port à l’année précédente. L’activité de
transport de fret demeure extrêmement
importante à l’aéroport de Luxembourg
puisque le Findel se classe 5e aéro
port européen dans cette catégorie. Les
sociétés Luxair et Swissport se sont vues
octroyer fin 2006 la concession dans le
domaine de l’assistance en escale pour
le fret aérien à l’aéroport de Luxembourg.
Ces sociétés de renommée internationale
dans le domaine du fret aérien ont ainsi
confirmé leur intérêt pour le site et elles
s’y impliquent de manière pérenne, lui
apportant ainsi un gage de compétitivité
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et de qualité de services déterminants
pour l’avenir.

Défis environnementaux sur le site aéro
portuaire

18 compagnies aériennes spécialisées
dans le fret aérien ont été actives à l’aé
roport de Luxembourg en 2006, à savoir
ACR Cargo Express, Aerovis, Air Bridge
Cargo, Antonov Design Bureau, Atlas Air,
Cargolux, China Airlines, China Cargo
Airlines, China Eastern, Cielos del Peru,
El Al, Euro-Asian, Gemini Air Cargo, Heli
Air, Kalitta, MK Airlines, Tradewinds Air
lines et Vega Airlines. De son côté, Luxair
continue à développer sa capacité de
traitement de fret. L’extension de 12.000
m2 du Cargo Center de Luxair sur la fa
çade Est de l’aéroport permettra à Luxair
de traiter près de 200.000 tonnes supplé
mentaires de fret aérien par an.

1. Mise en conformité de l’assainisse
ment de l’aéroport
Les Ministères des Transports et des
Travaux Publics ont posé en 2006 les ja
lons d’une refonte totale de l’assainisse
ment du site aéroportuaire. Le plateau du
Findel est en effet traversé par la ligne
de partage des eaux qui sépare le bassin
versant de la Syre du bassin versant de
l’Alzette. Une autre particularité du site
de l’aéroport est sa proximité des sources
d’eau potable exploitées par la Ville de
Luxembourg. Actuellement, l’évacuation
des eaux de surface et des eaux usées de
l’aéroport présente un certain nombre de
problèmes auxquels il convient de remé
dier. Un plan directeur d’assainissement
comportant 13 projets complémentaires
a été établi par le Ministère des Trans
ports. Constructions et transformations
de bassins de rétention, renforcement du
traitement des eaux usées et réhabilita
tion des réseaux existants mobiliseront
un budget de 58’000’000 EUR pour l’exé
cution de ces travaux dont le planning
court jusqu’en 2010.

3.	Gestion rationnelle de l’énergie
La société Airport-Energy, filiale de luxAirport, a en charge l’installation d’une
centrale de cogénération à turbine à gaz
sur le site de l’aéroport de Luxembourg.
Cette centrale est vouée à livrer à partir
de la fin de l’année 2007 l’énergie produite
par des moyens techniques modernes fai
bles en émissions nocives et permettant
une utilisation rationnelle de l’énergie.
15,6 mW seront produits par la centrale
de cogénération lorsque celle-ci attein
dra son rendement optimal. La première
phase de distribution s’adressera aux
terminaux A et B, halls de maintenance
Cargo Center, tour de contrôle et autres
bâtiments administratifs et techniques.
Simultanément, du flux froid sera produit
et utilisé pour le conditionnement d’air
dans les terminaux A et B. La deuxième
phase, prévue en 2009 et 2010, permet
tra d’alimenté les bâtiments du catering,
ainsi que d’autres bâtiments à destina
tion commerciale ou administrative lo
calisés dans la proximité immédiate de
la centrale. La dernière phase mettra de
l’énergie à disposition des entreprises
environnantes.
4.	Réduction des nuisances sonores

Milliers de tonnes par an
2000

499.911

2001

510.232

2002

578.988

2003

656.638

2004

712.503

2005

742.341

2006

752.326

2.	Gestion de la pollution électromagnéti
que émanant de la tour radar
L’exploitation moderne de la tour radar
permet de réduire considérablement la
pollution électromagnétique par rapport
à l’ancienne installation. A titre d’illustra
tion, pour la nouvelle installation, la puis
sance d’émission est d’une fréquence de
19 kW pulse, tandis que pour l’installation
précédente, la puissance d’émission était
de 2 fréquences à 1,2 mW pulse.

A côté des efforts visant à contribuer à
l’objectif général de réduction des émis
sions de gaz à effet de serre par l’en
semble des opérateurs établis sur le site
aéroportuaire, un autre grand défi réside
dans la réduction des nuisances sonores
causées par l’exploitation aéroportuaire
et en particulier des mouvements aé
riens. Il convient de noter que dans une
première étape le gouvernement élabore
une cartographie stratégique du bruit

permettant de fixer des valeurs limites
d’exposition au bruit à partir desquelles
des mesures spécifiques doivent être
prises. Un plan d’action visant à gérer
et à réduire le bruit et les effets y relatifs
et regroupant l’ensemble des mesures
verra le jour en 2008.
Il est clair que lux-Airport en tant qu’ex
ploitant aéroportuaire jouera un rôle
important visant à concilier les intérêts
de l’unique aéroport du pays avec ceux
des riverains de l’aéroport. lux-Airport
poursuivra à cet égard une politique de
développement contrôlé de l’aéroport et
veillera au maintien de la qualité de vie
des riverains, notamment en participant

aux travaux de la commission consulta
tive aéroportuaire chargée notamment
de la gestion des nuisances sonores
générées par le trafic aérien.
Parmi les mesures en matière de gestion
de bruit qui sont envisagées il convient de
citer notamment la modulation des rede
vances d’atterrissage selon le certificat
de limitation des nuisances sonores éta
bli par l’Organisation de l’Aviation civile
internationale (OACI), l’instauration d’une
redevance de vol de nuit, dont le montant
sera le double de la redevance d’atterris
sage, pour tout atterrissage ou décollage
entre 23.00 et 06.00 heures et l’instaura
tion de sanctions en cas de non-respect
des règles établies.
De manière générale, lux-Airport préco
nisera à la fois l’incitation des opérateurs
qui adoptent un comportement respec
tueux de leur environnement et la péna
lisation des opérateurs qui ne respectent
pas les standards établis.
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