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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1 : 63.12.09.02.03  
 Demandeur : Liège Airport S.A. - SOWAER 
 Auteur de l’étude : AQUALE –ECOFOX Developpement 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 22/10/2019 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 12/11/2019 

Projet :  
 Localisation : Au sud-est du domaine de l’aéroport 
 Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d'équipements communautaires  
 Catégorie de projet: 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’extension du parc pétrolier de l’aéroport de Liège via la construction et l’exploitation 
d’une citerne additionnelle de 1.760 m³ de carburant JET A-1 (le carburant pour les avions à turbines). 
Cette citerne vient en complément des 3 premières de même capacité. Une dalle étanche, avec une 
cuve de rétention, a déjà été dimensionnée pour la recevoir.  
 
La capacité de stockage actuelle est de 6.030.000 litres de JET A1 (les 3 cuves de 1.760 m³ et les 5 cuves 
horizontales de 150 m³). La mise en œuvre de la nouvelle citerne doit porter ce volume de stockage à 
7.790.000 litres.  
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle  relève que le projet consiste en l’extension d’une exploitation déjà existante. Le projet vise en 
effet l’implantation et la construction d’une citerne sur un site qui en comprend déjà trois de même 
capacité. En outre, la dalle étanche a déjà été réalisée en tenant compte de cette quatrième citerne. 
 
Il estime également que ce projet est indispensable à la poursuite de l’activité. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Il apprécie tout particulièrement le caractère très complet de la notice d’identification des dangers. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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