
  

AVIS ENV.22.55.AV 

Permis unique visant le renouvellement des activités 
de l'aéroport de Liège et la régularisation urbanistique 
d’un parc à conteneurs et des infrastructures liées à 
l’activité de nettoyage et de dégivrage des avions 
(Liege Airport) à GRACE-HOLLOGNE 
 

Avis adopté le 02/05/2022 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE – PU  Aéroport de Liège à GRACE-HOLLOGNE 
02/05/2022 

 
 
 

Réf. : ENV.22.55.AV 1/4 

 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques : 62.00.01 (Classe 1) 

- Demandeur : Liege Airport S.A. 

- Auteur de l’étude : Aries Consultant 

- 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 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

10/05/2022 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 22/04/2022 

- Audition : 2/05/2022 

Projet :  

- Localisation : Liege Airport 

- 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(s) : 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 Liege 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 des infrastructures liées à 

l’activité de nettoyage et de dégivrage des avions (tentes provisoires avec les équipements associés, 
de différents conteneurs de produits, conteneurs de déchets, conteneurs de stockages et 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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1. AVIS  

1.1. Préambule 

• L’aéroport de Liège en tant que tel consiste en une infrastructure d’accueil permettant à différents 
opérateurs d’opérer en son sein. Il met à disposition et gère les infrastructures (bâtiments, routes, etc.) 
ainsi que certains équipements et installations dont la plupart dépendent de différents opérateurs. 

 

• Ceci a pour conséquence que les impacts environnementaux cumulatifs sont difficilement 
appréhendables étant donné la multitude d’opérateurs impliqués et les inconnues liées à ceux-ci en 
matière notamment de process, d’installations, etc. 

 

• Bien que l'étude d'incidence examine, à la demande des autorités, un cadre beaucoup plus large, lié au 
« Master Plan global », qui impliquera d’autres demandes de permis et d’autres études d’incidences 
ultérieurement, la présente demande porte sur le renouvellement du permis de Liege Airport pour la 
prolongation de ses activités et la régularisation urbanistique du parc à conteneurs et des activités de 
nettoyage et de dégivrage des avions.  

 

• 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 Liege Airport (« Master Plan global ») impliquant une évolution des activités, 
principalement en nombre de vols, types d’avions, en ravitaillement de carburant et en opérations 
logistiques. Le présent avis du Pôle ne porte pas sur les hypothèses qui sous-tendent le scénario 
d’évolution. 

 
 
1.2. Avis 

Le Pôle estime de manière générale que l’EIE est complète tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, à l’exception du chapitre relatif à la biodiversité, qui n’a approfondi cette matière que sur les 
SGIB dans l’espace Landside1, sur base de données anciennes, non actualisées et en négligeant des 
groupes taxonomiques entièrement protégés par la Loi sur la conservation de la nature (lichens, 
bryophytes et chiroptères). Le Pôle estime que les relevés de terrain permettant d’actualiser les données 
auraient dû être réalisés sur l’ensemble du site, y compris la partie soumise ici à renouvellement. Aucune 
recommandation n’a été formulée sur le contrôle et l’éradication de plantes invasives malgré la mention 
de plusieurs d’entre-elles.  
Le Pôle relève également que l’alternative zéro est peu étayée en particulier en ce qui concerne les 
impacts environnementaux. 
 
Malgré ces lacunes, le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le renouvellement des 
activités de l’aéroport de Liège et la régularisation urbanistique du parc à conteneurs et des activités 
de nettoyage et de dégivrage des avions moyennant la prise en compte : 

1° de l’ensemble des recommandations de l’auteur relatives à ces 2 aspects (renouvellement et 
régularisation urbanistique) à l’exception de la recommandation « Sécu-01 » faisant le lien avec le 
comblement de la carrière Fontaine dans l’attente d’études complémentaires ; 

2° de l’introduction d’un complément de demande de dérogation à la loi sur la conservation de la 
nature sur base de données actualisées et localisées, spécialement pour les groupes 

 
1 la limite Landside – Airside  représente la limite entre l’extérieur et l’intérieur de la zone aéroportuaire, elle est 
matérialisée par une clôture. La zone « Airside » représente la zone contrôlée de l’aéroport. 
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taxonomiques non investigués, sur l’ensemble du site et pour les espèces protégées susceptibles 
de subir une mortalité dans l’espace Airside1 ; 

3° de l’obligation de contrôler régulièrement la présence de plantes invasives et de réaliser leur 
éradication. 

 
Le Pôle insiste particulièrement sur la prise en considération de l’ensemble des mesures permettant de 
réduire voire supprimer les dépassements déjà constatés concernant les conditions d’exploitation et 
permettant de régler les pollutions déjà existantes au niveau du sol, du sous-sol et des eaux. 
 
En ce qui concerne le « Master Plan global », le Pôle constate que l’EIE détaille déjà les impacts prévisibles 
d’activités dont plusieurs éléments nécessiteront un permis accompagné d’une EIE. A cet égard, et sans 
préjuger de l’avis qu’il remettra à ce moment-là, le Pôle estime que la mise en œuvre du « Master Plan 
global » nécessitera, comme l’indique le bureau d’étude, une réflexion plus approfondie pour élaborer des 
recommandations qui offrent des vraies réponses à l’ensemble des impacts sur la mobilité, et ce à une 
échelle suffisamment large (par exemple dans le cadre d’une révision du PUM de l’agglomération 
liégeoise). 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle estime que le statut du « Master Plan global » de Liege Airport devrait être précisé et regrette qu’il 
n’ait pas fait l’objet d’une évaluation des incidences environnementales ou d’un outil de gestion du 
territoire repris au sein du CoDT (telle qu’une Zone d’enjeu régional par exemple). 
 
Concernant le développement de l’aéroport et les demandes de permis ultérieures, le Pôle attire 
l’attention sur certains éléments qui devront être approfondis, notamment : 

- en ce qui concerne la sablière et l’allongement de la pise de contingence pour lesquels une demande 
de permis ultérieure sera déposée :   

o L’objectivation des risques et les alternatives de configuration et d’aménagement notamment 
celle d’un reprofilage de la sablière avec des matériaux sableux en place quitte à envisager une 
nouvelle excavation dans la réserve du sous-sol juste à proximité ;  

o Si le comblement par des terres devait être maintenu, l’analyse poussée des types de terres 
pouvant y être apportés étant donné le contexte géologique et hydrogéologique (vulnérabilité de 
la nappe, état de la nappe) ; 

- en ce qui concerne la construction de bureaux et le Master Plan Business Park, il y a lieu d’approfondir 
l’analyse des besoins en bureaux et en particulier les alternatives de localisation vu les impacts 
importants en matière de la mobilité, la non-conformité de cette implantation par rapport à la Vision 
FAST 2030 de la Région wallonne2  et la concurrence générée avec la Ville de Liège pour ce type 
d’activités . 

- la mise en place du raccordement ferroviaire à l’aéroport (Terminal air/TGVfret). 
 
 
  

 
2 Cette vision pousse à localiser les nouveaux développements de bureaux à proximité des nœuds de 
communications ou au sein de territoires multifonctionnels afin de limiter les besoins en mobilité. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

➔ Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 
Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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