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1.1  Le mot 
DU MINISTRE

“  LES AÉROPORTS DE LIÈGE ET CHARLEROI ONT FORTEMENT ÉVOLUÉ
CES DIX DERNIÈRES ANNÉES, QUE CE SOIT EN TERMES 
DE STRUCTURATION DES ACTEURS OU EN TERMES DE CONTEXTE BUDGÉTAIRE, 
ÉCONOMIQUE OU ENVIRONNEMENTAL.” 
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En 10 ans, l’aéroport de Charleroi a vu le 
nombre de passagers passer de 2.034.140 
(2004) à 6.786.979 (2013) et l’aéroport de Liège 
est passé de 382.325.000 tonnes (2004) à 
561.000.000 tonnes (2013).

Pour rappel, la Déclaration de Politique 
régionale 2009-2014 stipule que le 
Gouvernement s’engage à étudier les 
possibilités de développement des deux 
aéroports wallons, en tenant notamment 
compte du potentiel de création d’emplois 
et d’activités, des impacts de la crise 
économique et financière sur le secteur, ou 
encore du nécessaire respect des riverains.  
Un désengagement progressif des pouvoirs 
publics du financement des infrastructures 
aéroportuaires y est également annoncé.  

Dans l’optique de rendre les aéroports « self-
suportive », le Gouvernement wallon a décidé 
que le financement des investissements par 
les sociétés d’exploitation serait privilégié et 
l’investissement public régional diminué en 
conséquence. C’est ainsi que l’aéroport de 
Charleroi a adopté au début de cette année 
un schéma directeur qui définit les futures 
extensions qui seront financées sur fond 
propres par la société de gestion.  Le rôle de 
la Sowaer a cependant été pérennisé puisque 
celle-ci sera chargée de la réalisation des 
infrastructures aéroportuaires de base, 
qu’elle mettra à disposition des sociétés de 
gestion moyennant paiement d’une redevance 
complémentaire et ce, conformément aux 
nouvelles règles européennes en la matière. 

Durant cette année 2013, la Sowaer a poursuivi 
sa politique d’accompagnement des riverains, 
sans pareil au niveau belge et européen. C’est 
ainsi que 2013 s’est clôturée avec près de 
9.500 aides accordées autour des deux sites 
aéroportuaires wallons, tout type de mesures 
confondues.

En 2013, dans le cadre du Plan marshall2.vert, 
la Sowaer a également finalisé les procédures 
en vue de viabiliser les 1res zones d’activités 
économiques autour de l’aéroport de Liège. 
La Sowaer prépare ainsi la mise sur le marché 
de zones d’activités économiques destinées 
principalement aux entreprises développant 
des activités liées au secteur aérien. 

Après avoir obtenu toutes les autorisations 
administratives, et avoir désigné les 
entreprises afin d’équiper les terrains autour 
de l’aéroport de Liège, la Sowaer débutera les 
travaux au printemps 2014. Dès 2015, ce sont 
quelques 43 hectares de terrains viabilisés qui 
seront proposés sur le marché par la Sowaer. 
A terme, plus de 400 hectares devraient être 
développés par la Sowaer en parcs d’activités 
économiques et ainsi générer près de 10.000 
emplois directs. 

Par ailleurs, suite à l’étude stratégique 
sur l’évolution et le potentiel du secteur 
aéroportuaire wallon, la Sowaer présentera 
pour approbation en 2014, un projet de plan 
de financement des investissements qu’elle 
réalisera à l’horizon 2020 sur les aéroports 
de Liège et Charleroi, basé sur le phasing 
out précité. 

qu’il s’agisse du plan de financement des 
investissements à l’horizon 2020 ou du 
nouveau Contrat de gestion que la SOWAER 
devra conclure, en 2014, avec les autorités 
régionales, ces démarches se feront dans le 
respect des nouvelles lignes directrices sur les 
aides d’Etat aux aéroports et aux compagnies 
aériennes, adoptées par la Commission le 20 
février 2014.

En effet, ces nouvelles lignes directrices ont 
introduit une nouvelle approche, l’Europe 
considérant notamment que les aéroports 
devraient être en principe capables de 
supporter leurs coûts opérationnels. Les 
aides aux investissements, quant à elles, sont 
soumises à des conditions plus restrictives que 
par le passé. 

La Sowaer est prête et la  Wallonie a déjà 
anticipé ces obligations par l’amorce du 
désengagement des pouvoirs publics 
dans le financement des infrastructures 
aéroportuaires. Par ailleurs, ceci n’est que 
justice car, depuis plusieurs années, les deux 
aéroports enregistrent des succès sans égal 
dans le secteur, qui se concrétise, pour la 
Sowaer, par le versement de dividendes du 
chef de sa participation dans les deux sociétés 
de gestion. 

Le Ministre wallon en charge 
de la Politique aéroportuaire.
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1.2  messaGe du
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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La SOWAER a largement contribué à ce 
succès, tant dans le respect des délais et des 
budgets pour la construction de nouvelles 
infrastructures, que dans le suivi effi cace des 
mesures d’accompagnement des riverains.

Ainsi, la capacité de chaque plate-forme a été 
considérablement augmentée et la croissance 
des activités a pu se faire dans un climat serein 
avec les riverains des deux aéroports.

Ce sont des milliers d’emplois qui ont ainsi été 
créés et dont la pérennité est assurée. 

Le nouveau contrat de gestion qui sera conclu 
avec le Gouvernement wallon sera l’occasion 
pour ce dernier d’assigner à la SOWAER de 
nouveaux objectifs. Il intègrera notamment 
la mission qui nous a été confi ée de viabiliser  
plusieurs centaines d’hectares dédiés à 
l’activité économique à Liège.

Il tiendra également compte des nouvelles 
lignes directrices européennes qui imposeront 
à la SOWAER de répercuter sur les sociétés 
de gestion la charge des investissements de
nature économique qu’elle sera amenée à réaliser. 
Cela nous imposera d’œuvrer avec toujours plus 
de professionnalisme et d’effi cacité.

Je suis particulièrement confi ant dans notre 
capacité à relever ces défi s et à démontrer 
ainsi notre valeur ajoutée.

Je remercie l’ensemble du personnel et 
le Conseil d’administration pour le travail 
accompli.

Jacques Etienne
Président 

du Conseil d’administration

“  NUL NE PEUT NIER 
AUJOURD’HUI LA RÉALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT DES 
AÉROPORTS WALLONS. ”
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1.3  messaGe du
PRÉSIDENT DU 
COMITÉ EXÉCUTIF
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La mission de base de la SOWAER consiste à 
mettre à disposition des sociétés de gestion 
de Liège et de Charleroi un outil opérationnel 
qui dispose de toutes les qualités requises afin 
d’assurer la sécurité du transport aérien.  Cet 
outil doit également être prêt à être adapté 
rapidement pour répondre aux besoins de 
croissance des aéroports wallons.

La première décennie nous aura permis de 
réaliser pour près de 500 millions d’euros 
de travaux, financés tant par des redevances 
payées par les sociétés de gestion que par la 
Région.

Aujourd’hui, nous devons tenir compte 
des nouvelles directives de la Commission 
européenne qui réduisent drastiquement les 
possibilités de prise en charge, par les pouvoirs 
publics, des coûts d’infrastructures.  nous 
avons réalisé et mis à disposition de l’aéroport 
de Charleroi 14 nouveaux emplacements de 
parkings avions en respectant ce nouveau cadre.

La SOWAER se doit aussi de veiller à 
l’opérationnalité des sites aéroportuaires, ce 
qui implique de programmer systématiquement 
les entretiens à réaliser.  Dans un aéroport, il 
faut prévoir; on ne peut pas attendre une panne 
ou une dégradation importante pour agir, il y 
va de la sécurité des passagers.  nous avons 
ainsi mis en place, outre un programme précis 
d’intervention réparti sur plusieurs années, 
une veille permanente sur le terrain et ce, en 
collaboration avec les services techniques des 
sociétés de gestion.

L’autre grand département est consacré au 
suivi des mesures d’accompagnement en 
faveur des riverains.  Le travail accompli par 
les services de la SOWAER depuis sa création 
a permis de soutenir la croissance des activités 
aéroportuaires dans un climat serein.

Enfin, le dossier de valorisation des zones 
d’activités économiques a atteint son niveau 
de maturité qui nous a permis d’entamer 
des travaux de viabilisation, de sorte que 
les premiers terrains pourront être mis à 
disposition dès fin 2014.

Luc VUYLSTEKE
Président du Comité exécutif

“  LA PREMIÈRE DÉCENNIE NOUS 
AURA PERMIS DE RÉALISER 
POUR PRÈS DE 500 MILLIONS 
D’EUROS DE TRAVAUX, 
FINANCÉS TANT PAR DES 
REDEVANCES PAYÉES PAR LES 
SOCIÉTÉS DE GESTION 
QUE PAR LA RÉGION. ”
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I.  La soWaer, 
OUTIL STRATÉGIQUE 
ET OPÉRATIONNEL

 12 | Rapport d’activités 2013 | Sowaer  

RA_Sowaer_v6.indd   12 2/06/14   10:26



En 1988, dans le cadre de la régionalisation, la Région wallonne 
a hérité de la compétence des aéroports et aérodromes situés 

sur son territoire. Elle a tout d’abord fait réaliser des études de 
développement des deux aéroports, qui ont abouti à définir des stratégies 

différentes et complémentaires. 

Des sociétés de gestion des aéroports ont été mises en place. Le potentiel de 
croissance identifié pour Liège et Charleroi et la volonté de s’inscrire dans une 

logique de développement durable a amené, en 2001, à la constitution de la SOWAER. 

Celle-ci est chargée de gérer et développer les infrastructures aéroportuaires afin 
de permettre aux sociétés de gestion d’affecter leurs moyens humains et financiers 

à leur développement commercial. 

“  LA SOWAER EST CHARGÉE DE GÉRER 
ET DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES...”
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 un dé veloppement 
réfl échi et encadré

Les importants programmes d’investissements qui 
ont été initiés par la SOWAER sur les plateformes 
aéroportuaires de Liège et Charleroi ont été définis sur 
base d’études complètes, notamment des plans masses 
à long terme.

Ils ont également été définis en étroite collaboration 
avec les sociétés de gestion en prenant en considération 
leurs besoins spécifiques. 

Ces programmes d’investissements s’inscrivent enfin 
dans une perspective réfléchie de développement durable 
des aéroports qui prend bien entendu en considération 
les potentialités de développement économique, mais 
également la préservation de la qualité de vie des 
riverains.

C’est ainsi qu’un vaste programme de mesures 
environnementales destinées aux riverains a été mis en 
œuvre. Celui-ci a été établi sur base de plans d’exposition 
au bruit et de plans de développement à long terme des 
deux aéroports.

Ce programme, établi par la Région wallonne, comprend 
en outre des mesures destinées à limiter le bruit émis 
par les avions, mais également à limiter le bruit perçu 
par les riverains. 
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II.  Les MISSIONS
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LA SOWAER EST INVESTIE 
DE DIFFÉRENTES MISSIONS :

 La gestion, pour le compte du Gouvernement wallon, des 
participations détenues dans les sociétés de gestion des 
aéroports et aérodromes; 

Les investissements en développement des infrastructures 
aéroportuaires; 

La Gestion du programme environnemental accompagnant ce 
développement;

La prise en charge des frais relatifs aux missions de sûreté et 
sécurité confiées aux sociétés de gestion des aéroports;

 La viabilisation et l’aménagement de tous les terrains, bâtis ou 
non, rachetés dans le cadre des mesures d’accompagnement 
environnemental et situés en zones d’activités économiques au plan 
de secteur.
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ACTIONNARIAT 
DE BSCA

22,56 %
SOWAER

0,67 %
SABCA

2,32 %
IGRETEC

27,65 %
Belgian 
Airports

27,65 %
SOGEPA

19,16 %
Sambrinvest

ACTIONNARIAT DE 
LIÈGE AIRPORT :

50,36 %
ECETIA
Participations

24,10 %
SOWAER

25,54 %
Aéroports 
de Paris 
Management

ACTIONNARIAT 
SOCIÉTÉ DE GESTION 
DE L’AÉRODROME DE 

SAINT-HUBERT

70,5 %
IDELUX

29,5 %
SOWAER

La gestion de participations 
pour le compte du Gouvernement wallon 

La SOWAER est un actionnaire important dans 
les sociétés de gestion des aéroports de Liège 
et de Charleroi Bruxelles-Sud ainsi que dans 
les sociétés de gestion des aérodromes.

A ce titre, elle participe activement à la 
définition et au suivi de la stratégie de 
développement conformément aux décisions 
du Gouvernement wallon, elle formule 
également des propositions quant aux 
programmes d’investissements et aux actions 
permettant de faire des aéroports des leviers 
essentiels du secteur du transport et de la 
logistique.

Le dialogue entre la SOWAER et le 
Gouvernement, d’une part, et entre la SOWAER 
et les sociétés de gestion aéroportuaires, 
d’autre part, est permanent.

La SOWAER met également à la disposition 
des sociétés de gestion les informations 
collectées sur les trajectoires de vols et les 
niveaux sonores des aéronefs, ainsi que divers 
outils permettant une gestion optimale et 
respectueuse de l’environnement des sites 
aéroportuaires et réalise d’autres prestations 
en appui aux missions dévolues à celles-ci.

II.1

100%
SOWAER

ACTIONNARIAT 
SOCIÉTÉ DE GESTION 

DE L’AÉRODROME 
DE SPA

“  LA SOWAER N’EST PAS 
SEULEMENT L’OUTIL 
D’EXÉCUTION DE LA 
STRATÉGIE AÉROPORTUAIRE, 
ELLE EST UN ACTEUR À PART 
ENTIÈRE DE LA RÉFLEXION ET 
UN PARTENAIRE ACTIF DES 
SOCIÉTÉS DE GESTION.”

 18 | Rapport d’activités 2013 | Sowaer  

RA_Sowaer_v6.indd   18 2/06/14   10:27



Le Gouvernement wallon a décidé de confier 
à la SOWAER le soin de réaliser tous les 
investissements en infrastructures de base 
prévus pour les prochaines années.

La SOWAER va également devoir accorder 
une attention particulière aux travaux de gros 
entretiens de l’infrastructure existante.

Les sociétés de gestion s’occuperont quant 
à elles de réaliser les investissements à 
caractère commercial.

La SOWAER, forte de sa surface financière, 
pourra, si les sociétés de gestion en font 
la demande, financer ces investissements, 
notamment au travers de leasings.

Le premier programme d’investissements, 
qui avait débuté en 2001 arrive pratiquement à 
son terme. Il avait pour but de permettre à nos 
aéroports d’atteindre une taille critique.

Le nouveau programme qui a été défini en 
collaboration avec les sociétés de gestion va 
leur permettre de poursuivre leur croissance. 
Il a même déjà débuté à Charleroi avec 
l’extension des parkings avions.

Par ailleurs, les sociétés de gestion 
vont également réaliser des 
investissements commerciaux 
tels que l’extension du terminal 
passagers à Charleroi, des 
halls fret et des immeubles 
de bureaux à Liège.  

Les investissements en infrastructures II.2

“  LA SOWAER RÉALISE 
DES INVESTISSEMENTS 
EN INFRASTRUCTURES 
PERMETTANT LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE. ” 
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BrusseLs soutH 
cHarLeroI aIrPort (Bsca) 

LIeGe aIrPort (La)

VOCATION PRIORITAIRE : LE TRANSPORT DE PASSAGERS. 

Depuis l’installation à Charleroi de la compagnie Ryanair, le trafic n’a 
cessé de croître à un point tel que près de 6,8 millions de passagers 
ont transité par l’aéroport en 2013. D’autres opérateurs low cost 
fréquentent aussi l’aéroport qui est ainsi devenu le deuxième aéroport 
belge dans le domaine du passager et un aéroport régional majeur en 
Europe. 

Liege Airport a décidé, depuis plusieurs années, d’axer son 
développement sur l’activité fret. Il est, depuis 2009, premier aéroport 
belge dans ce secteur. Au niveau des passagers, l’activité est 
principalement orientée vers les vols charters.

Les investissements qui vont être réalisés ces prochaines années 
concernent la création  de nouvelles aires de stationnement ainsi que 
l’aménagement de taxiways.

Ces investissements vont permettre à l’aéroport de poursuivre sa 
croissance tant dans le domaine du fret que dans l’activité passagers, 
dont l’objectif reste d’atteindre le million de voyageurs par an. 

Évolution de l’affl uence des passagers

2013 : 6.786.979 passagers

2012 : 6.516.427 passagers

2011 : 5.901.007 passagers

Évolution de l’affl uence des passagers

2013 : 315.293 passagers

2012 : 303.495 passagers

2011 : 309.206 passagers

Évolution de l’affl uence du fret

2013 : 561.000 tonnes

2012 : 576.664 tonnes

2011 : 674.470 tonnes
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L’objectif final est d’ancrer les aérodromes dans leur environnement 
(dans les trois cas, c’est essentiellement pour compléter l’attractivité 
des régions concernées), en se basant sur leurs activités actuelles et 
en leur garantissant une gestion saine, voire un développement 
harmonieux. 

En 2008, un accord a été noué avec un partenaire privé pour la gestion 
de l’aérodrome de Cerfontaine. 

Pour Saint-Hubert, un accord a été conclu en 2010 avec 
l’intercommunale IDELUX en vue de céder à celle-ci une participation 
de 70 % dans la société de gestion. 

En fin d’année, IDELUX a annoncé son intention de se désengager de 
l’aérodrome. Des contacts ont été pris avec la ville de Saint-Hubert en 
vue d’une reprise de l’aérodrome en collaboration avec les utilisateurs 
du site. Ce projet s’est concrétisé en avril 2014.

A Spa, des négociations sont toujours en cours en vue de trouver un ou 
plusieurs investisseurs susceptibles de reprendre la gestion du site.  

Les aÉrodromes
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Suite à l’essor considérable qu’ils ont pris, les aéroports 
wallons sont devenus des pôles de développement économique, 
particulièrement attractifs pour les entreprises. La SOWAER 
a pour mission de valoriser les terrains voués à l’activité 
économique à proximité des aéroports régionaux. L’objectif de 
la SOWAER est d’amplifier le rayonnement des aéroports par la 
mise à disposition de terrains équipés permettant la création de 
nouvelles activités économiques à proximité de ceux-ci. 

Autour de l’aéroport de Liège, ce sont quelque 470 hectares de 
terrains qui vont être aménagés en parcs d’activité économique. 

dÉveLoPPement de Zones 
d’actIvItÉs ÉconomIQues
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Zones à développer par la SPI (~ 120 ha)

Dès 2006, la SOWAER a confié à l’Intercommunale de développement 
économique en région liégeoise, la SPI, le développement de 
certaines zones d’activité économique.

Au cours de l’année 2013, la SPI a poursuivi l’élaboration des études 
préalables à la viabilisation des terrains concernés. Ainsi, après la 
clôture des études d’avant-projet, les études à mener en vue de
l’élaboration des dossiers de reconnaissance économique et 
d’expropriation, ont été finalisées pour les zones d’activité 
économique situées au Sud de l’aéroport, sur le territoire des 
communes de Grâce-Hollogne et de Flémalle.

Lesdits dossiers de reconnaissance économique et d’expropriation 
ont été introduits et sont actuellement en cours d’instruction auprès 
de l’administration de la Région wallonne.

Pour les zones situées au Nord de l’aéroport sur le territoire 
des communes de Grâce-Hollogne et d’Awans, les études de 
reconnaissance économique et d’expropriation sont suspendues 
en raison de la nécessité d’une étude préalable sur la canalisation 
d’égouttage à aménager à l’extérieur des zones.

Au cours de l’année 2013, le marché d’étude portant sur l’égouttage
des zones concernées a été attribué par la SPI à l’association 
momentanée AURAL-ARCADIS. 

L’étude a débuté à la fin de l’année 2013.

Zones à développer par la SOWAER (~ 350 ha)

Suite à l’adoption, en 2011, du master plan ou schéma directeur relatif 
au développement des zones d’activité économique autour de l’aéroport 
de Liège, la SOWAER a fait réaliser en 2012 les premières études en vue 
d’activer, au plus tôt, la phase opérationnelle du développement.

Pour mener à bien cet ambitieux développement, la SOWAER a 
désigné, après appel d’offres, des bureaux d’étude à savoir, d’une 
part, la société momentanée AUPA – Bureau d’études GREISCH et, 
d’autre part, la société momentanée ARCADIS – AURAL.

Au cours de l’année 2013, grâce aux études menées, la SOWAER a 
obtenu différentes autorisations administratives : ouvertures de 
voirie, permis d’urbanisme, arrêtés de reconnaissance économique 
et d’expropriation.

La priorité a été donnée aux zones d’activité économique les plus 
proches de la plateforme aéroportuaire, à savoir : la zone Fret Nord I 
et les zones Sud n° 3 et 4.

Dès approbation, les expropriations ont été confiées au Comité 
d’acquisition des immeubles qui a pu acquérir de nombreux biens 
par voie amiable en 2013.

Pour rappel, dans le cadre d’un appel à projets d’équipement lancé 
en exécution du Plan Marshall 2.Vert, la SOWAER a obtenu du 
Gouvernement wallon une promesse de subsides s’élevant à 
12.715.000,00 EUR destinés aux premières phases d’équipement des 
terrains.

Fin 2013, la SOWAER a obtenu les arrêtés de subsides relatifs aux 
zones Fret Nord I, Sud n° 3 et 4 pour un montant global de près de 
14.500.000,00 EUR.

Grâce à ceux-ci, les travaux de viabilisation des terrains débuteront 
en 2014.

D’autres subsides devront encore être sollicités pour réaliser les 
infrastructures d’équipement en gaz et en électricité.
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InvestIssements mIs en servIce en 2013

Brussels south charleroi airportII.3

Extension des parkings avions Nord phase 2 

Pour faire face au besoin croissant de postes de stationnement pour avion de 
B.S.C.A., l’extension de la dalle de stationnement Nord a été programmée.  

Pour ce faire, un marché de travaux a été lancé en deux phases : 

 •  Phase 1 « Ouest » : 5 nouveaux postes de stationnement au contact et 4 
postes de stationnement éloignés.

Cette première phase d’extension « Ouest » a été réceptionnée fin 2012. 

•  Phase 2 « Est » : 5 nouveaux postes de stationnement au contact et la 
création d’une route de liaison entre le Sud et le Nord de l’aéroport.

La deuxième phase d’extension « Est » a été réceptionnée en juin 2013. 
Cet investissement d’un coût de près de 17 millions d’euros fera l’objet 
d’une redevance complémentaire de B.S.C.A.
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Sécurisation périmétrique du site

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les 
mesures de sécurité et de sûreté sur les sites 
aéroportuaires ont fait l’objet d’une attention 
particulière, ce qui nécessite l’installation de 
nouveaux équipements.

Les travaux d’installation des équipements de 
détection périmétrique basée sur des radars  
couplés à des caméras thermiques et infrarouges 
sont terminés depuis fin octobre 2013.

La période de tests probatoires et de mise en  
service du système se terminera fin avril 2014.

Mise en conformité et amélioration -  
station épuration et bassin de rétention

Des travaux ont débuté en août 2013 pour  
améliorer le système d’épuration des eaux 
de l’aéroport : station de traitement des eaux 
usées et système de traitement des eaux de 
déneigement.

Ces travaux sont nécessaires afin, d’une part, 
de remédier à différents dysfonctionnements 
de causes diverses et, d’autre part, pour  
optimaliser la capacité de la station, prendre 
en compte l’évolution de la charge polluante 
et améliorer la qualité des eaux rejetées par 
rapport à certaines directives de la Région  
wallonne.

Les travaux seront terminés début 2014.

Remplacement séparateur hydrocarbure dans 
le parking personnel

Dans la cadre des devoirs d’expertise liés à la 
procédure judiciaire appelée « Egouttage » qui 
fait suite à l’inondation du parking de l’aéroport  
en 2008, il est constaté que le séparateur  
d’hydrocarbures présent dans le parking  
personnel a subi un écrasement conséquent 
qui nécessite son remplacement.

Le marché de remplacement est notifié en  
décembre 2013. Les travaux sur site débuteront 
fin avril 2014.

InvestIssements mIs en servIce en 2013
travaux en cours

Désenfumage du tri bagages et ajout de 
sorties de secours au +3

Le Service Public Fédéral Intérieur a posé 
des conditions à l’acceptation du dossier de  
demandes de dérogations proposé par le  
bureau d’études et le bureau de contrôle,  
vis-à-vis des normes en matière d’incendie.

Bien que des mesures transitoires aient  
été mises en œuvre afin d’assurer une  
sécurité optimale dans le terminal, ces  
travaux adaptatifs permettront de totalement 
régulariser la situation.

Les travaux ont été notifiés le 6 décembre 2012 
et ils se sont achevés le 13 novembre 2013. 

Rénovation des dalles P3 et P4

Les dalles P3 et P4 doivent être remplacées 
d’urgence (P3 est déjà fermée) car elles se 
trouvent en état de désagrégation et présentent 
un danger important pour la sécurité. 

Le marché de travaux a été notifié mi-2012. 

La première phase des travaux a été terminée 
en août 2012. 

La deuxième phase des travaux a été terminée 
en juillet 2013.
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Allongement de la piste

Les 2.550m de piste ne permettent pas  
d’accepter, sans limitation de poids, tous les 
aéronefs amenés à opérer sur l’aéroport.

L’allongement de 650m, initialement prévu côté 
Est, était justifié pour l’accueil d’appareils tels 
que B747, A310, A330, B707, DC10…

En juillet 2009, le Gouvernement Wallon décidait 
de réduire l’allongement de la piste de 3.200m à 
2.900m.

Avec une position de départ située 400m plus 
à l’Est qu’actuellement, les avions auront un 
impact environnemental moindre en termes 
de gêne sonore et des masses admissibles au 
décollage plus importantes.

L’étude d’incidence sur l’environnement est en 
cours d’élaboration. 

Le rapport final  devrait être clôturé courant 2014.

Tour de contrôle

L’actuelle tour de contrôle est située dans le  
bâtiment qui abritait l’ancien terminal. Mal 
située en regard de l’exploitation actuelle,  
elle n’offre pas une visibilité suffisante sur  
l’ensemble du site. Elle perce également la 
surface de transition d’une dizaine de mètres, 
ce qui constitue un écart par rapport à la  
réglementation. 

De plus, cette tour est atteinte d’une vétusté 
certaine et présente des locaux trop exigus et 
peu souples à aménager. L’équipement de la 
tour est également ancien.

Une nouvelle tour est à l’étude, avec un gain  
certain en termes d’opérationnalité et de  
sécurité.

Mise en conformité du permis d’environnement

Le permis d’environnement a été accordé  
moyennant la remise en état du réseau  
d’égouttage des eaux usées dans la zone située 
aux abords de l’ancien terminal. Cette remise 
en état conformément aux normes en vigueur 
est actuellement en cours d’étude.

Pour finaliser le rapport d’investigation et 
déterminer les travaux à réaliser, le bureau  
d’études a demandé la réalisation d’une  
endoscopie du réseau d’égouttage de piste et 
de certains tronçons du côté Sud de l’aéroport.

etudes en cours
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Nouveau radar d’approche à Florennes

Le radar d’approche actuel doit être remplacé 
par Belgocontrol. Le nouveau radar se situera 
à Florennes. Il est convenu avec Belgocontrol  
que la SOWAER préfinancera les travaux 
d’aménagement et d’infrastructure estimés à 
+/-1.200.000,00 €.

Le planning prévisionnel prévoit le début des 
travaux in situ fin 2014.

Radar de sol

Pour répondre aux exigences de la DGTA, 
tous les aéroports belges opérant dans les  
conditions de faible visibilité (LVO) de Catégorie 
III (la plus contraignante) doivent être équipés 
d’un radar de sol.

Le rapport des études de visibilité réalisées par 
Belgocontrol préconise l’implantation du radar 
de sol sur la nouvelle tour de contrôle.

Une convention entre Belgocontrol, le SPW, la 
société de gestion et la SOWAER déterminant 
la prise en charge de l’investissement et des 
coûts d’exploitation est en cours d’approbation.

Parallèlement à cette convention, un groupe 
de travail  a été  mis en place pour définir le 
concept opérationnel et pour établir le cahier 
des charges. 

Dès l’approbation de la convention, la procédure 
de désignation du fournisseur sera lancée.

Rénovation du taxiway sud

Des réparations du taxiway sud, principalement 
utilisé par l’aviation générale, sont à réaliser, 
compte tenu de son état général de dégradation 
dû à sa vétusté. 

Le marché d’études est lancé depuis février 
2014. 

Renourrissage du revêtement hydrocarboné 
de la piste 

Une nouvelle technique de « renourrissage » 
des revêtements hydrocarbonés, utilisée 
dans les aéroports scandinaves, permet de  
prolonger la durée de vie de la chaussée et 
donc de postposer son remplacement.

Les études en cours doivent permettre la  
réalisation du test sur une zone non critique de 
la piste en 2014.

Si le test est concluant, cette technique  
pourrait être mise en œuvre dans les zones les 
plus abîmées de la piste (touché des roues) en 
2015.
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II.4 Liège airport

InvestIssements mIs en servIce en 2013

Rénovation des installations électriques et HVAC de la tour de 
contrôle – phase 1

Suite à une étude de risque de la tour actuelle, il s’est avéré 
nécessaire d’augmenter la fiabilité des installations électriques et 
HVAC par la mise en place d’un niveau de redondance.

La première phase concerne les travaux urgents (remplacement UPS 
et groupe de froid) avec maintien du contrôle aérien dans la tour. 

Les travaux de cette première phase se sont achevés en juin 2013.
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Mise en conformité de la clôture périphérique 
de l’aéroport sur les terrains militaires 

Suite au départ des militaires de la base de 
Bierset et dans l’attente du rachat des terrains 
militaires par la SOWAER, il faut réaliser des 
travaux de mise en conformité des clôtures 
périphériques de l’aéroport sur les terrains 
militaires.

Les travaux se sont achevés en février 2013.

Actuellement, la zone est occupée par l’aviation 
générale.

Assainissement anciens terrains militaires – 
Fonds FEDER - Spaque

Dans le cadre du fond FEDER, la Spaque a reçu 
un montant de 5.7 millions d’euros pour assainir 
les anciens terrains militaires autour de l’aéroport 
(Boma, Plaine de Cubber, zone Whisky).

Pour ce faire, la Spaque a lancé plusieurs  
marchés de services (assainissement) ou de  
travaux (déconstruction). 

Les travaux ont débuté et devraient se terminer 
mi-2015.

Mise en conformité par rapport aux exigences 
reprises dans le permis d’environnement 

Suite à l’octroi du permis d’exploitation,  
des modifications à l’égouttage doivent être 
apportées. Après investigation, il s’avère que 
celles-ci ne soient pas nécessaires mais que 
les plans d’égouttage du permis doivent être 
corrigés.  

Ce point doit être régularisé par Liège Airport.

Rénovation des installations électriques et 
HVAC de la tour de contrôle – phase 1

Suite à une étude de risque de la tour actuelle, 
il s’est avéré nécessaire d’augmenter la fiabilité 
des installations électriques et HVAC par la mise 
en place d’un niveau de redondance. 

En effet, en cas de panne et de fermeture de la 
tour, les conséquences suite à une diversion des 
avions sont plus importantes pour un aéroport 
« Fret » que pour un aéroport « Passagers ».

Le marché est divisé en trois phases :

Phase 1 : travaux urgents (remplacement UPS 
et groupe de froid) avec maintien du contrôle 
aérien dans la tour.

Les travaux sont terminés.

Phase 2 : réalisation d’une tour de contingence. 

Les études sont actuellement en attente des 
besoins de Liège Airport et de Belgocontrol.

Phase 3 : rénovation en profondeur de la 
tour avec contrôle aérien depuis la tour de 
contingence.

travaux en cours

Études en cours
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Modification de l’échangeur n°04 
& Liaison intérieure zone fret Nord

Depuis le début de l’exploitation de la zone fret 
Nord, il s’avère que le fait de ne pas pouvoir 
assurer une liaison intérieure à l’aéroport par 
tous temps, entre le Nord et le Sud, constitue 
un problème majeur. 

Dans le cadre des modifications apportées par 
le SPW à l’échangeur autoroutier « Flémalle » 
avec démolition du pont, la SOWAER étudie une 
nouvelle voirie pouvant relier les zones Nord et 
Sud par tous temps.

Zone nord – Phase II

Une zone de 25 ha appartenant à la Défense 
nationale et située au Nord des pistes est 
acquise par la SOWAER (zone Wisky). 

A la demande de Liege Airport, les études 
d’extension de la dalle Nord ont débuté en 
février 2011. 

Le projet a été remis en février 2014 avec le 
dossier de demande de permis.

Pipeline

Un relevé topographique a permis de préciser 
que le pipeline alimentant l’aéroport de Liège en 
kérosène doit être enterré plus profondément. 

Sur base du rapport de l’étude « Intelligence 
pigging » reçu début mai 2010, il y a lieu de 
réparer la conduite en deux endroits. 

Les cahiers des charges en vue d’améliorer 
son approfondissement sont en cours de 
finalisation.

Le marché de travaux pour réparer la conduite a 
été notifié en février 2014. Les travaux devraient 
être terminés fin 2014.

Rénovation et réparation du taxiway alfa

Suite aux dégradations constatées sur le 
taxiway Sud « alfa » de l’aéroport, les études 
en vue de la rénovation de ce dernier sont 
terminées.

Le marché de travaux devrait débuter dans le 
second semestre 2014.

Radar de sol

Pour répondre aux exigences de la DGTA, 
tous les aéroports belges opérant dans les 
conditions de faible visibilité (LVO) de Catégorie 
III (la plus contraignante) doivent être équipés 
d’un radar de sol.

Le rapport des études de visibilité réalisées par 
Belgocontrol préconise l’implantation du radar 
de sol sur la nouvelle tour de contrôle.

Une convention entre Belgocontrol, le SPW, la 
société de gestion et la SOWAER déterminant 
la prise en charge de l’investissement et des 
coûts d’exploitation est en cours d’approbation.

Parallèlement à cette convention, un groupe 
de travail a été mis en place pour définir le 
concept opérationnel et pour établir le cahier 
des charges. 

Dès l’approbation de la convention, la procédure 
de désignation du fournisseur sera lancée.
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Rénovation des ILS (Instrumental Landing 
System) de la piste principale

L’ILS de la piste principale (23L) arrive en 
fin de vie.  

Pour assurer l’opérationnalité de l’aéroport 
dans les conditions de faible visibilité (LVO) 
de Catégorie III (la plus contraignante) durant 
la phase de remplacement et de certification 
du nouvel équipement (plus de 9 mois), Liege 
Airport a demandé d’upgrader préalablement 
l’ILS 05R en Catégorie III.

Une convention entre Belgocontrol, le SPW, la 
société de gestion et la SOWAER déterminant la 
prise en charge de l’investissement et des coûts 
d’exploitation est approuvée depuis juillet 2013.

Le cahier des charges pour les travaux 
d’upgrade du balisage de la piste 05R est en 
cours  d’élaboration.

Aménagement de l’aviation générale au sud

A la demande de Liege Airport, la SOWAER a 
débuté les études d’implantation d’une aire de 
stationnement des avions de l’aviation générale 
et d’affaires au Sud des pistes. 

Les études sont en cours, en tenant compte d’un 
phasage d’exécution échelonné dans le temps, 
en fonction des demandes des utilisateurs (de 
3 à 4 phases de développement sont prévues). 

L’étude de faisabilité a été remise en 
novembre 2013.

Renourrissage du revêtement hydrocarboné 
de la piste 

Une nouvelle technique de « renourrissage » 
des revêtements hydrocarbonés, utilisée 
dans les aéroports scandinaves, permet de 
prolonger la durée de vie de la chaussée et 
donc de postposer son remplacement.

Les études en cours doivent permettre la 
réalisation du test sur une zone non critique de 
la piste principale en 2014.

Si le test est concluant, cette technique pourrait 
être mise en œuvre dans les zones les plus 
abimées des pistes (touché des roues) en 2015.
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II.4 Les aérodromes

Les principaux investissements réalisés sur les aérodromes ont 
principalement pour objet la mise en conformité des installations 
et des équipements présents en vue de garantir leur exploitation 
dans les meilleures conditions.

InvestIssements mIs en servIce en 2013
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Les travaux de mise en conformité des 
installations électriques sont terminés depuis 
janvier 2014.

Les travaux de gros entretiens du bâtiment 
administratif (étanchéité) sont en cours. Ils 
devraient se terminer d’ici l’été 2014.

Les travaux de stabilisation des pistes ont 
débuté en 2013 et se termineront en 2016.

Suite à l’octroi en 2013 du permis d’exploitation et 
du plan d’assainissement des sols, les études en 
vue de rédiger le cahier des charges des travaux 
de mise en conformité sont en cours.

Le plan d’assainissement impose à la Sowaer 
de débuter les travaux en novembre 2014.

Le cahier des charges pour l’exécution des 
travaux est en cours d’élaboration.

Pour l’aérodrome de Saint-Hubert, les études 
relatives à l’amélioration des infrastructures 
existantes (piste en dur, extension zone 
avitaillement,….), dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire complémentaire de 3.000.000€ 
débutée en 2010, sont définitivement clôturées 
suite à la décision d’Idelux de se retirer du 
capital de la société de gestion.

cerFontaIne sPa - La sauvenIÈre saInt-HuBert
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III.  Le dÉveLoPPement 
DURABLE

 34 | Rapport d’activités 2013 | Sowaer  

RA_Sowaer_v6.indd   34 2/06/14   10:27



“LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST UNE NOTION 
ÉMERGENTE QUI, DANS LE 
DOSSIER AÉROPORTUAIRE, 
A ÉTÉ UNE PRÉOCCUPATION 
DE BASE, AMPLIFIÉE 
ET SOUTENUE PAR 
LES GOUVERNEMENTS 
SUCCESSIFS.”

La création de la SOWAER, en 2001, visait 
non seulement à assurer la cohérence du 

développement des aéroports, mais aussi à 
stabiliser le mécanisme de financement de ce 

développement. 

Elle correspondait aussi à une volonté de conduire 
de front les actions en matière environnementale, le 

souci du Gouvernement étant de concilier, y compris 
dans le temps, développement économique et gestion des 

retombées environnementales de celui-ci. 
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La SOWAER est chargée de la mise en 
application des mesures environnementales, 
sur base du dispositif prévoyant un Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) et un Plan de 
Développement à Long Terme (PDLT) pour 
chaque aéroport wallon.

Le plan de développement à long terme (PDLT) 
correspond au plan qui serait appliqué en cas 
d’exploitation maximale des aéroports. Il a pour 
objectifs une planification de l’occupation du 
territoire conforme au développement souhaité 
des deux aéroports et une gestion à long terme 
de l’impact sonore.

Le plan d’exposition au bruit (PEB) tient compte 
de la réalité actuelle des niveaux sonores et d’une 
projection de la flotte à 10 ans. Il est vérifié tous 
les trois ans et adapté, le cas échéant, pour tenir 
compte de l’évolution du trafic. Il s’agit donc d’un 
plan de gestion de l’impact sonore de l’activité 

des deux aéroports. C’est sur cette base que 
les mesures d’accompagnement sont 

appliquées.

Les différentes mesures d’accompagnement 
des riverains (propriétaires de leur immeuble 
au 13 juillet 2004) peuvent être résumées 
comme suit :

en zones A’ et B’: 
rachat ou insonorisation des immeubles 
(sauf dans certaines zones destinées à 
l’activité économique, où seul un rachat 
est possible) 

primes de déménagement octroyées aux 
locataires

indemnités pour les personnes qui 
exercent une activité commerciale 
ou professionnelle en cas de perte de 
revenus induite par le développement 
aéroportuaire

en zones C’ : 
insonorisation des immeubles

en zones D’ : 
primes forfaitaires à l’insonorisation des 
immeubles

Les insonorisations réalisées par la SOWAER 
en zones A’, B’ et C’ sont assorties d’obligations 
de résultat.

Des informations complémentaires 
sur ces différentes mesures peuvent 
être obtenues en consultant le site internet 
www.sowaer.be ou en s’adressant aux cellules 
SOWAER Environnement.

De manière générale, la SOWAER assure 
la distribution des informations auprès des 
autorités et des organismes compétents, ainsi 
qu’auprès des riverains, en direct ou via les 
services SOWAER Environnement. Ce travail 
s’opère avec, comme outil central, le logiciel 
Diapason, spécialement créé pour cette 
fonction d’analyse et d’information.

III.1 mesures environnementales 
arrêtées par le Gouvernement wallon

UN PROGRAMME UNIQUE EN EUROPE, 
QUI PRÉVOIT DES MESURES À 
COURT TERME ET UN DISPOSITIF 
PRÉVISIONNEL À LONG TERME.
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Zones du PEB A’ B’ C’ D’ Total

CHARLEROI 150 491 2861 6092 9594

LIÈGE 566 1868 3521 5267 11222

TOTAL GÉNÉRAL 716 2359 6382 11359 20816

Zones du PDLT A B C D Total

CHARLEROI 193 1063 5088 10356 16700

LIÈGE 990 2551 4990 9618 18149

TOTAL GÉNÉRAL 1183 3614 10078 19974 34849

Dénombrement des immeubles repris dans les zones des PEB (plan d’exposition au bruit) et PDLT (plan de développement à 
long terme) des aéroports de Charleroi et de Liège.

La mise en œuvre de ce programme d’accompagnement a été progressive: 
le plan a été soumis à plusieurs révisions successives en fonction des actions 
judiciaires intentées par des riverains. Pour répondre aux attentes de ceux-
ci, la SOWAER a augmenté ses moyens organisationnels afin d’accélérer le 
traitement des dossiers. Elle a également structuré son action dans le cadre 
d’un guichet unique assumant tous les aspects du travail.

C’est ainsi que, tant à Charleroi qu’à Liège, les services en charge de 
l’information, de l’insonorisation, de l’acquisition et de la gestion immobilière 
sont regroupés en un lieu unique. Les deux cellules SOWAER Environnement 
sont les gestionnaires complets et coordonnés de l‘ensemble de la mission 
environnementale qui se développe suivant trois axes :

• L’information
• L’insonorisation
• La gestion immobilière

Zones du PEB A’ B’ C’ D’ Total

CHARLEROI
Insonorisations
Achats

150
150 

491
491

2861
0 

6092
0 

9594
641

LIÈGE
Insonorisations
Achats

208
566

1744
1868

3377
144

5267
113

10483
2691

Nombre d’immeubles repris dans les zones des PEB 
(plan d’exposition au bruit) des aéroports de Charleroi 
et de Liège – insonorisations et achats.
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« LA fOnCtIOn D’InfORmAtIOn 
DES RIVERAInS ESt PRImORDIALE. 
ELLE S’étEnD À Un VéRItABLE 
ACCOmPAGnEmEnt 
PERSOnnALISé POUR LA 
COnStItUtIOn DES DOSSIERS 
D’AIDE. ELLE PERmEt AUSSI 
L’éCOUtE DES RIVERAInS 
Et LE RELAIS DE LEURS 
PRéOCCUPAtIOnS VERS LES 
DéCIDEURS. »

III.2 L’Information 

Demandes 
d’informations Plaintes Total des contacts

CHARLEROI 1781 87 1868 

LIÈGE 5387 26 5413

TOTAL GÉNÉRAL 7168 113 7281

COntACtS RIVERAInS POUR L’AnnéE 2013
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La SOWAER a chargé IPSOS, institut d’étude de 
marché indépendant, de réaliser une première 
enquête de satisfaction auprès des riverains des 
deux aéroports wallons en 2007 et une seconde 
en 2008.

Après la réalisation de ces deux enquêtes, IPSOS 
a également reçu pour mission d’assister la 
SOWAER dans la mise en place d’un système 
d’évaluation permanente de la satisfaction des 
riverains. 

Les enquêtes menées ont permis de mesurer la 
satisfaction des riverains vis-à-vis de la SOWAER 
sur 3 niveaux :

• les contacts qu’ils ont eus,
• l’information reçue,
• la manière dont leur dossier est géré.

Deux groupes de riverains ont été sondés :

1.  les riverains qui bénéficient de mesures 
d’accompagnement, telles que les aides à 
l’insonorisation;

2.  les riverains qui louent des habitations 
acquises par la SOWAER.

Les résultats montrent un taux de satisfaction 
élevé qui se situe entre 80 et 100%.

L’efficacité du plan d’accompagnement, dont est 
garante la SOWAER, repose sur un postulat de 
base : le respect de trajectoires imposées aux 
aéronefs et de niveaux sonores maxima.

A cet effet, la SOWAER a mis en place un dispositif 
d’analyse et de surveillance particulièrement 
complet, basé sur le système Diapason, développé 
spécialement pour la Société.

Cet outil performant, contrôlé par des organismes 
indépendants extérieurs et le Service Public de 
Wallonie, permet, outre une information précise 
et personnalisée des riverains, d’identifier les 
potentialités d’amélioration qui sont ensuite 
analysées avec les divers intervenants avant leur 
mise en pratique.

Ainsi, grâce à cet outil, la SOWAER participe à 
l’amélioration des procédures d’approche et de 
décollage des aéronefs, en collaboration avec 
les sociétés de contrôle aérien et les sociétés 
d’exploitation. 

Les trajectoires de décollage et d’atterrissage 
ont pu être concentrées, canalisant ainsi 
l’impact sonore à l’intérieur des zones de bruit. 
Les procédures d’approche classiques par 
paliers intermédiaires sont, dans la mesure 
du possible, remplacées par la procédure 
en descente continue, qui permet de réduire 
considérablement la consommation en kérosène 
et le dégagement de gaz à effet de serre, mais 
aussi l’impact sonore au sol.

Au sein de la SOWAER, un département centralisé 
organise, recueille et analyse l’information sur 
les trajectoires des aéronefs et l’impact sonore 
engendré par ceux-ci au droit du réseau des 32 
sonomètres fixes, fonctionnant 24 heures sur 
24, disposés autour des aéroports de Liège et 
Charleroi. 

Afin de rencontrer au mieux les besoins des 
utilisateurs et de parfaire l’information aux 
riverains et aux instances concernées, l’outil 
est continuellement amélioré. Une 
application combinée à Google Earth a 
été mise en service. 

Des sonomètres mobiles sont également utilisés 
pour réaliser des campagnes de mesures 
ponctuelles.

En exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 27 février 2003 relatif au principe d’égalité, la 
SOWAER a fait procéder de 2009 à 2010 à une 
vaste campagne de mesures de niveaux sonores 
autour des zones du Plan d’Exposition au Bruit 
des aéroports wallons. Au total 269 mesures, 
d’une durée de  14 jours minimum ont été 
réalisées autour des aéroports de Liège (179) et 
Charleroi (90).

La représentativité de l’activité habituelle des 
aéroports a été contrôlée pour chaque mesure, 
ce qui a conduit dans plusieurs cas à une 
prolongation de la durée des mesures. 

Deux mesures complémentaires gratuites 
ont été effectuées en 2013 afin de contrôler 
des situations ponctuelles spécifiques. Une 
mesure complémentaire a permis à un 
riverain de bénéficier des mesures 
d’accompagnement relatives à la 
zone D’ du PEB; quant à l’autre 
mesure, celle-ci a validé le 
quartier analysé..

« AU tOtAL, En CE COmPRIS 
LES PRéCéDEntES 
CAmPAGnES, CE SOnt 
PLUS DE 754 mESURES 
POnCtUELLES DE BRUIt qUI 
Ont été EffECtUéES AUtOUR 
DES AéROPORtS RéGIOnAUx. »
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A’ B’ C’ D’ Total

CHARLEROI
Clôturés 
Insonorisations

7 135 739 1987 2868 

LIÈGE 
Clôturés 
Insonorisations

35 787 1557 2291 4670

CHARLEROI
En cours 
Insonorisations

8 5 49 644 706

LIÈGE
En cours 
Insonorisations

37 217 228 647 1129

TOTAUX 
Insonorisations 87 1144 2573 5569 9373

AVEC UnE PROGRESSIOn 
SPECtACULAIRE DU tRAItEmEnt 
DES DOSSIERS, L’APPLICAtIOn 
DU PROGRAmmE En fAVEUR 
DES RIVERAInS SE DéROULE 
DéSORmAIS DAnS UnE CERtAInE 
SéRénIté. 

III.3 L’Insonorisation

LE nOmBRE DE DOSSIERS tRAItéS PAR LA SOWAER 
DémOntRE L’AmPLEUR DU tRAVAIL ACCOmPLI
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La SOWAER, en partenariat avec l’ensemble 
des secteurs de la construction concernés, 
œuvre à une amélioration constante de la 
qualité et de la garantie du respect des niveaux 
d’affaiblissements acoustiques, des matériaux 
utilisés et de leur mise en œuvre. 

En 2013, sauf quelques cas de chantiers 
particulièrement complexes, les techniciens 
de la SOWAER ont pris directement en charge 
l’ensemble des études architecturales relatives 
aux travaux acoustiques ou de réhabilitation des 
immeubles ECETIA/IGRETEC.
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La gestion et la valorisation des immeubles 
acquis pour compte de la Wallonie dans le 
cadre du développement des aéroports wallons 
sont confiées aux cellules immobilières de la 
SOWAER.

Au quotidien, trois types d’actions peuvent être 
envisagés en fonction de la localisation du bien 
en regard du PEB et du PDLt :

• La démolition
•  La location à des fins privées et/ou à des 

fins économiques
•  La revente (à des fins d’habitat en-dehors 

de la zone la plus exposée au bruit, ou à des 
fins économiques)

III.4 La gestion immobilière

nOmBRE D’ImmEUBLES ACqUIS 
OU En COURS D’ACqUISItIOn

« LE DéfI DE LA SOWAER 
ESt DE GéRER L’ImPORtAnt 
PAtRImOInE ISSU DES OPéRAtIOnS 
D’ACqUISItIOn DES ImmEUBLES 
DAnS LE PEB Et DE LE VALORISER 
AU mIEUx DAnS LE CADRE 
DU DéVELOPPEmEnt DES 
AéROPORtS Et DES ZOnES DE 
DéVELOPPEmEnt éCOnOmIqUE, 
mAIS AUSSI DE COntRIBUER AU 
mAIntIEn D’Un tISSU D’HABItAt 
COHéREnt Et SéCURISAnt. »

A’ B’ C’ D’ Total

CHARLEROI
Clôturés 
Achats

77 102 0 0 179 

LIÈGE 
Clôturés 
Achats

496 802 75 68 1441

CHARLEROI
En cours 
Achats

38 57 0 0 95

LIÈGE
En cours 
Achats

39 145 7 4 195

TOTAUX 
Achats 650 1106 82 72 1910
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Immeubles 
Acquis

Occupés 
par leur 

propriétaire

Loués 
à des fi ns 

économiques

Loués
à des fi ns 

d’habitations
Innocupés

CHARLEROI 1 0 43 31

LIÈGE 4 27 427 326

Depuis le 1er avril 2004, les immeubles à louer font l’objet d’annonces dans les 
journaux « toutes-boîtes » et des visites sont organisées. Les cellules sélectionnent 
les candidatures recevables en fonction de critères tels que le revenu et la 

composition du ménage.

Les locations sont conformes aux dispositions du code civil, à savoir un bail 
d’une première période de trois ans pouvant être porté à neuf années.

OCCUPAtIOn DES ImmEUBLES ACqUIS
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La Wallonie a également confié à la 
SOWAER les mesures d’accompagnement 
des locataires et commerçants situés en 
zones A’ et B’ du PEB. moyennant certaines 
conditions, ces riverains peuvent prétendre à une 
prime de déménagement ou à une indemnité pour 
trouble commercial ou professionnel.

nOmBRE DE PRImES DE DéménAGEmEnt 
VERSéES AUx LOCAtAIRES

26

199

225

Charleroi

Liège

total

nOmBRE D’ImmEUBLES DémOLIS
OU En DémOLItIOn

Charleroi

Liège

51

525
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nOmBRE D’InDEmnItéS VERSéES 
POUR tROUBLE COmmERCIAL OU PROfESSIOnnEL 

Charleroi

Liège

total

6

55

61

nOmBRE D’ImmEUBLES REVEnDUS

Charleroi

Liège

total

53

144

197

Les études ont permis de confirmer l’intérêt 
de conforter l’habitat en dehors de la zone A 
du PDLt. A cet effet, la SOWAER poursuit la 
politique de revente des immeubles qu’elle a 
acquis en zone B dans le cadre des mesures 
environnementales. Les immeubles sont 
revendus suivant des procédures assurant 
la publicité, la transparence et l’égalité de 
traitement entre les candidats acquéreurs.
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Autrefois pôle d’intérêt majeur de la ville de 
Jumet, le quartier du « Chef-Lieu » concentrait 
la plupart des services de l’entité : 

•  services administratifs (maison communale 
sur la place du Chef Lieu) ;

•  services de soin de santé : hôpitaux (CHU 
et plus anciennement hospice et hôpital 
civil, situés entre la rue de Gosselies et la 
chaussée de Bruxelles et un sanatorium en 
bas de la rue Pircard.

Le quartier était à l’origine un espace de 
transition entre Gosselies, l’agglomération 
de Charleroi et le Sud de Jumet. Il a perdu 
progressivement son rayonnement et sa fonction 
de transit, notamment lors du développement 
dans les années 70’ des axes routiers importants  
que sont la n5 et l’autoroute A54, lesquels ont 
contribué à son isolement.

La désertification des zones d’habitat liée 
au développement de l’activité aéroportuaire 
ainsi que les récentes délocalisations des pôles 
d’attractivité (centres de soins de santé, poste de 
police locale,...) ont finalement abouti à l’image 
d’abandon de cette portion du territoire carolo.

Afin de rencontrer les objectifs du Gouvernement 
Wallon de développement économique et 
d’amélioration du cadre de vie des quartiers 
proches des aéroports, la SOWAER a commandé 
en 2012, une étude de requalification urbanistique 
et architecturale de ce quartier, avec en point 
de mire de définir des mesures opérationnelles 
de requalification à programmer dans le cadre 
d’un master plan offrant une vision stratégique 
intégrée, nécessaire afin de garantir une 
cohérence d’ensemble.

La première phase consistant au diagnostic du 
périmètre d’étude et de son environnement a 
mis en évidence les invariants, les opportunités 
et contraintes dont l’analyse croisée devra 
déboucher sur des options de requalification et 
de valorisation urbaines et architecturales.

L’ultime phase d’étude, planifiée dans la foulée, 
analysera les aspects de programmation et 
d’opérationnalité des projets, dont entre autres, 
les plans financiers et sources de financements, 
les partenariats possibles, etc.

La zone d’activité économique « Charleroi 
airport II » de 33 hectares, initiée en 2011 dans 
le cadre d’un partenariat entre la SOWAER et 
l’intercommunale IGREtEC, a été inaugurée le 
03 mai 2013.

DAnS LE CADRE DE L’ExéCUtIOn 
DE SES mISSIOnS DéLéGUéES, LA 
SOWAER, PAR L’IntERVEntIOn 
D’IGREtEC, DISPOSE AUJOURD’HUI 
D’UnE VéRItABLE mAÎtRISE DU 
fOnCIER DAnS LA ZOnE A DU PDLt 
DE CHARLEROI. LES HABItAtIOnS 
ACqUISES DAnS CEttE ZOnE 
SOnt mAJORItAIREmEnt SItUéES 
En BOUt DE PIStE OUESt DE 
L’AéROPORt, DAnS LE qUARtIER 
DU « CHEf-LIEU ».

III.5 L’ameLIoratIon du cadre de vIe 
une vIsIon duraBLe et InteGree
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Les premières entreprises désireuses de 
s’implanter dans ce parc d’activité économique 
équipé, proche de l’aéroport, du centre ville de 
Charleroi, largement desservi par les grands 
axes routiers que sont l’A54 et la n5, pourront 
être accueillies dès le 3ème trimestre 2014.

Par ailleurs, le premier bâtiment de type 
« halls relais » initié par L’intercommunale 
IGREtEC,  situé à front de voirie, le long de la 
rue de Gosselies, sera mis à disposition dès 
juin 2014 pour des entreprises qui souhaitent 
débuter une activité. Ce bâtiment comprendra 
7 ateliers de 130 à 150 m² et 23 bureaux 
modulables. 

La boucle de sortie, accès à l’autoroute 
A54, transitant par la rue de Gosselies, et la 
micro zone d’activités économiques située en 
bordure de la chaussée de Bruxelles, à l’entrée 
de Gosselies, sera quant à elle réalisée dans 
une seconde phase qui devrait se terminer en 
2015. 4 hectares de terrains pourront ainsi 
être valorisés en plus des 33 hectares dans 
le cadre de l’aménagement d’une micro-zone 
économique.

La mise en œuvre de la micro-zone d’activités 
économiques sera le tremplin d’un projet 
plus vaste de requalification urbanistique de 
l’entrée de Gosselies, localisée en bout de 
piste ouest de l’aéroport.

Si ces débats ont pour objectif 
d’aboutir à un aménagement 
harmonieux, à long terme, des zones 
proches des aéroports, il n’en reste pas moins 
que la SOWAER est régulièrement confrontée 
à des problèmes récurrents de vandalisme 
et à la pollution de rues où l’habitat tend à 
disparaître.

Afin d’y répondre au mieux, la SOWAER 
entretient un dialogue étroit avec les communes 
concernées en vue de dégager les solutions 
ponctuelles nécessaires. Ainsi, à proximité de 
l’aéroport de Liège, deux cellules techniques 
ont été mises en place en partenariat avec les 
administrations communales concernées. Ces 
cellules effectuent principalement des travaux 
de nettoyage, d’entretien, d’évacuation des 
encombrants et de déchets de toute nature 
dans et autour des propriétés acquises dans 
le cadre des mesures d’accompagnement et 
contribuent au maintien du cadre de vie des 
riverains.

Outre ces actions menées au quotidien, les 
débats concertés avec les communes et avec 
les services compétents de la Wallonie ont 
permis d’arrêter un ensemble de périmètres 
où les immeubles acquis, anciennement 
affectés à l’habitat, seront démolis en 
vue de faire place au développement 
d’activités compatibles avec le 
contexte dans lequel elles 
s’inscrivent.
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III.6 conclusion

 48 | Rapport d’activités 2013 | Sowaer  

RA_Sowaer_v6.indd   48 2/06/14   10:27



En 2013, la SOWAER a poursuivi ses missions 
d’accompagnement du développement des 
aéroports de Liège et Charleroi, avec toujours 
pour principaux objectifs : 

1.  un rythme soutenu dans le traitement 
des dossiers relatifs aux mesures 
d’accompagnement;

2.  une coordination efficace avec divers 
organismes impliqués dans le processus;

3.  une participation importante des entreprises ;

4.  l’affirmation au plan régional, mais 
aussi international, de la Wallonie et de 
la SOWAER, comme gestionnaires de 
référence d’une politique de développement 
durable en matière aéroportuaire ;

5.  la mise en œuvre de décisions d’aménagement 
urbanistique des zones de bruit;

6.  d’établir les bases d’un développement 
ambitieux et raisonné des zones d’activités 
économiques situées à proximité des 
aéroports.

Pour assurer l’efficacité de son action, la SOWAER 
entretient une concertation régulière avec de 
nombreux acteurs et organismes concernés :

•  le Service Public de Wallonie (SPW) ;

•  l’ACnAW, autorité indépendante de contrôle 
des nuisances sonores aéroportuaires en 
Région wallonne ;

•  les sociétés gestionnaires des aéroports et les 
principaux opérateurs aériens présents à Liège 
et à Charleroi ;

•  les communes, avec dans certains cas 
et à la demande de celles-ci, des actions 
d’information particulières, tels que des envois 
d’informations ciblées par courrier ;

•  d’autres aéroports, dans le cadre d’échanges 
d’expériences;

•  l’ARC, Airport Regions Conference, association 
représentant plus de 30 aéroports internationaux 
en Europe.  

Son dialogue avec le ministre de tutelle est 
quotidien.

« LA SOWAER N’A DE 
CESSE DE POURSUIVRE 
SON ACTION VISANT À 
L’AMÉLIORATION CONTINUE 
DE L’EXÉCUTION DES 
MISSIONS QUI LUI SONT 
CONFIÉES.»
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SIÈGE SOCIAL
SOWAER
Namur Office Park
8 Avenue des Dessus de Lives
5101 NAMUR (LOYERS)

Tél. : 081/32 89 50
Fax : 081/31 35 04

SIÈGE DE LIÈGE
SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE
Aéroport de Liège-Bierset
Bâtiment n°50
4460 GRACE HOLLOGNE

N° gratuit : 0800/25 747
Fax : 04/225.83.21

SIÈGE DE CHARLEROI
SOWAER ENVIRONNEMENT CHARLEROI
Rue Clément Ader, 8
Bâtiment Clément Ader
6041 GOSSELIES

N° gratuit : 0800/90 111
Fax : 071/34 99 89

LIÈGE AIRPORT
Aéroport de Liège-Bierset

Bâtiment 50
4460 GRACE HOLLOGNE
Tél. : 04/234 84 11

BSCA
Aéroport de Charleroi

Rue des Frères Wright, 8
6041 Gosselies

Tél. : 071/25 12 59

BELGOCONTROL
Tervuuursesteenweg, 303
1820 STEENOKKERZEEL

SPW
Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des voies hydrauliques

Boulevard du Nord, 8

5000 NAMUR

CABINET DU MINISTRE EN CHARGE 
DE LA GESTION AÉROPORTUAIRE 
WALLONNE
Rue d’Harschamp, 22
5000 NAMUR

Tél. : 081/25 38 11
Fax : 081/25 39 99
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