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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1 : 62.00.01  
 Demandeur : Liège Airport S.A. 
 Auteur de l’étude : Aries Consultants 
 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 : 
11/03/2022 

 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 : 26/04/2022 

Projet :  
 Localisation : Rue de l’Aéroport, Grâce-Hollogne 
 Situation au plan de 

secteur : 
Zone de services publics et d'équipements communautaires, zone 
d’activité économique industrielle, zone d’activité économique 
mixte, zone d’espaces verts, zone agricole. Ces affectations sont 
pour partie couvertes en surimpression d’un périmètre de 
réservation d'infrastructure principale. 

 Catégorie de projet : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 
et de loisirs  2 - Projets d'infrastructure, transport et communications 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise principalement : 
- Le renouvellement du permis d’environnement de Liège Airport afin de prolonger 

l’exploitation des activités pour une durée de 20 ans ; 
- La régularisation urbanistique du parc à conteneurs de l’aéroport et d’une activité de 

nettoyage et de dégivrage des avions comprenant une tente provisoire avec les équipements 
associés, de différents conteneurs de produits, de conteneurs de déchets, de conteneurs de 
stockages et de cabines modulables. 

 
La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement dont le périmètre est 
plus étendu que la présente demande. Celle-ci porte en plus sur les projets suivants : 

- Une demande de permis unique (PU) pour le comblement partiel de la carrière (sablière) 
« Fontaine » ; 

- Une demande de PU pour l’allongement de la piste de contingence à l’est et à l’ouest ; 
- Une demande de PU pour la construction et l’exploitation d’immeubles de bureaux (B40). Ce 

projet s’intègre au sein d’un projet global de développement immobilier à proximité du 
Terminal passagers (« Master Plan Business Park »), analysé également au sein de l’étude 
d’incidences sur l’environnement. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle constate que son avis est sollicité pour une demande de permis relative au renouvellement du 
permis d’environnement pour la prolongation des activités de Liège Airport, à la régularisation d’un parc 
à conteneurs et aux activités de nettoyage et de dégivrage des avions. Il constate toutefois que le 
développement des activités de cette zone aéroportuaire s’inscrit dans un cadre plus large prévu au 
« Master Plan global » nécessitant de multiples demandes de permis (d’environnement, d’urbanisme ou 
unique).  
 
Dans le cadre de ce renouvellement de permis, les auteurs de l’étude d’incidence ont appréhendé les 
impacts environnementaux sur base d’un scénario maximaliste relatif aux perspectives de 
développement de Liège Airport (« Master Plan global ») impliquant une évolution des activités, 
principalement en nombre de vols, types d’avions, en avitaillement de carburant et en opérations 
logistiques. Le présent avis du Pôle ne porte pas sur les hypothèses qui sous-tendent le scénario 
d’évolution. 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le renouvellement du permis 
d’environnement.   
 
Il émet en outre un avis favorable sur la régularisation du parc à conteneurs ainsi que sur les 
infrastructures liées aux activités de nettoyage et de dégivrage des avions. 
 
En ce qui concerne le développement des activités de l’aéroport sur 20 ans tel que prévu dans le 
« Master plan global », le Pôle estime ne pas disposer des informations suffisantes pour pouvoir se 
prononcer.  
 
En effet, le Pôle estime que le développement actuel de Liège Airport a été bien appréhendé au sein de 
l’étude d’incidences sur l’environnement (ci-après EIE). Il estime dès lors que ces activités peuvent être 
renouvelées. Il encourage néanmoins la mise en place de l’ensemble des mesures permettant de réduire 
voire supprimer les dépassements déjà constatés concernant les conditions d’exploitation. 
 
Toutefois, en ce qui concerne le développement de Liège Airport prévu dans les 20 prochaines années, le 
Pôle estime que le dossier ne permet pas d’appréhender complètement l’ensemble des activités et 
développements envisagés au sein de la zone aéroportuaire, ni ses différents impacts. Il regrette en effet 
le saucissonnage des différentes demandes de permis (permis d’environnement, unique, d’urbanisme). Il 
estime que l’EIE n’étudie pas suffisamment cette vision globale et dès lors les aspects pertinents du 
développement de cette zone aéroportuaire. Le Pôle regrette notamment : 

- Le périmètre d’étude trop restreint, qui ne permet pas d’analyser l’ensemble des impacts du 
développement global de cet aéroport, notamment en ce qui concerne la mobilité. A ce propos, le 
Pôle estime que les impacts auraient dû être analysés au niveau de l’agglomération de Liège ; 

- En ce qui concerne également la mobilité : l’absence de proposition de solutions aux problématiques 
constatées par l’auteur d’étude et le peu d’analyse relative à la multimodalité (peu de prise en 
considération notamment des infrastructures ferroviaires) ; 

- Le manque d’analyse des impacts pour les habitations riveraines à la zone de fret située au nord. 



AVIS – Liège Airport – GRACE-HOLLOGNE 
04/05/2022 

 
 

 

Réf. : AT.22. 32.AV 3/3 

 
Sur base de ces éléments, le Pôle considère que le « Master Plan global » de Liège Airport nécessiterait 
une étude d’incidences sur l’environnement globale. Il demande dès lors que, si l’EIE actuelle utilisée pour 
la demande de renouvellement du permis, devait être utilisée à cette fin, elle soit revue en conséquence. 
Cette EIE complète permettrait notamment d’appréhender les incidences sur l’environnement que les 
projets nouveaux, issus de la mise en œuvre du Master Plan, engendreraient à moyen et long termes. 
 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle sur 
les demandes de permis ultérieures (comblement de la sablière « Fontaine », allongement de la piste de 
contingence, construction d’immeubles de bureaux).   
 
En ce qui concerne le projet de bureaux (« Master Plan Business Park »), le Pôle s’interroge sur ce 
développement en raison de son éventuelle concurrence avec le même type d’activités situées au centre-
ville de Liège. 
 
 
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 pour la demande de renouvellement du permis d’environnement, la 
régularisation du parc à conteneurs et les infrastructures liées aux activités de nettoyage et de 
dégivrage des avions.  
 
Toutefois, comme mentionné au point précédent, il estime que cette étude ne contient pas les éléments 
nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne le développement de la zone aéroportuaire sur 
20 ans, telle que prévue dans le « Master Plan global ». 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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