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• Présence d’une ancienne carrière dans la prolongation de la piste.

Sablière de Fontaine : Risque pour la sécurité aérienne

Péril animalier (exemple aéroport de Liège, 16/05/2014)

Accessibilité de l’aéronef en cas de sortie de piste



• Pourquoi « piste de contingence » ?

Distance entre pistes :  212 m

Règlementation EASA : Distance minimale entre pistes à instruments parallèles

1035 m pour des approches parallèles indépendantes; 

760 m pour des opérations parallèles alternées.

La piste de contingence ne peut jamais être utilisée en même temps que la 
piste principale.
Vu son niveau d’instrumentation plus faible, elle est utilisée uniquement
lorsque la piste principale n’est pas disponible.
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• Prévisions du trafic de Liege Airport



• Les limitations de la piste de contingence

Longueur : 2340 mètres

Longueur : 3690 mètres

Piste principale :

- Tous les avions
- Sans limitation de masse au décollage
- Sans limitation de masse à l’atterrissage
- En tout temps (CAT III)

Piste de contingence :
- Longueur limitée -> limitations opérationnelles
- Limitation de masse au décollage pour les gros porteurs
- Limitation de masse à l’atterrissage pour les gros porteurs
- Pas d’opérations en basse visibilité (CAT I ops uniquement)



• Les travaux de maintenance prévus.

Remplacement de la couche de roulement (après 2021)

Travaux de réparation taxiway Alpha (réparations temporaires 2020)



• La circulation des avions venant du Nord

Croisement de la piste active : impact SECURITE
impact ENVIRONNEMENT

Utilisation de tout le taxiway Alpha : impact USURE 
impact OPÉRATIONS



• Impact des travaux sur le taxiway Alpha

Travaux sur taxiway Alpha:
- Perte de stands : impact SECURITE TRAVAUX

impact OPÉRATIONS PARKING 

ou

- Utilisation de la piste principale : impact PISTE PRINCIPALE



• Scénario 1 : Fermeture complète de la piste principale

Fermeture complète
- 6 à 8 semaines de fermeture
- Pas d’opérations basse visibilité durant 10 semaines



• Scénario 2 : Fermeture de 1 / 4  de la piste principale par an

Année 1

Fermeture complète
- 4 fermetures de 2 semaines
- Pas d’opérations basse visibilité durant 4 x 4 semaines

Année 2 Année 3 Année 4



• Scénario 3 : Fermeture de 6 à 8 heures de la piste principale par jour

Fermeture de 6 à 8 heures par jour
- 250 fermetures = 2 ans de travaux
- Pas d’opérations basse visibilité durant 2 ans
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Distribution des vols gros porteurs sur la semaine.
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Distribution des vols gros porteurs sur l’année.
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Conclusions

Constat : La flotte d’avions opérant à Liege Airport évolue.

- Evolution des gros porteurs type Boeing 747 – Boeing 777
- Vols répartis sur la journée et la semaine

Conséquence : La piste de contingence n’est plus vraiment une contingence.

- Limitations/impossibilité d’accepter Boeing 747 – Boeing 777
- Accessibilité insuffisante de la piste en opérations de contingence

Solution : Allonger la piste de contingence & adapter les taxiways

- Permettra une fermeture complète de la piste principale pour travaux
- Assurera la sécurité des vols en tout temps
- Garantira les opérations en tout temps



Pieter STEURBAUT

Directeur des 

Operations

LIEGE  AIRPORT

pst@liegeairport.com

Merci de votre attention

mailto:cde@liegeairport.com
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Mesures de bruit et trajectoires



DIAPASON - Dispositif d’Information et d’Analyse des Procédures Aéronautiques et Sonores

Un outil central de concertation, de contrôle et d’amélioration des procédures

33
sonomètres

fixes
+ mobiles

Données
de vols

Trajectoires
Météo

Information et concertation 
avec les riverains, communes,  
autorités 
Suivre l’évolution du bruit et 
vérifier la stabilité des zones.
Identifier les améliorations 
possibles (en termes de 
trajectoire, procédures, niveau 
sonore au sol,… ) et essayer de 
les implémenter.
Informer et sensibiliser les 
compagnies aériennes.
Vérifier le respect de la 
législation en termes de bruit 
ou de trajectoire
OUTIL IMPORTANT POUR EIE
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Projet d’allongement piste de contingence :
pas de modification des trajectoires !
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Projet d’allongement piste de contingence :
pas de modification des trajectoires !
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Projet d’allongement piste de contingence :
pas de modification des trajectoires ! 

Aucune modification des 
4 procédures actuelles 

vidéos disponibles via

www.sowaer.be/diapason



Merci de votre attention

Stéphane CHERTON
Ingénieur

sch@sowaer.be

mailto:aca@sowaer.be
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Aspects techniques



• Propriétaire des infrastructures aéroportuaires

• Réalise les développements des infrastructures pour le 
compte de la Wallonie

• Société de gestion (concessionnaire) : Exploitant

• Paye une redevance annuelle à la SOWAER pour la mise à 
disposition des infrastructures

• Commande les développements d’infrastructures à la 
SOWAER, en fonction des besoins opérationnels

Rôle de la SOWAER et de LIEGE AIRPORT



Description des travaux – Partie Est

• Alignement du seuil de la piste de contingence au seuil de la piste principale

• Réalisation taxiway d’accès au seuil décalé de la piste principale (C7)

allongement ± 600 m



• Environ 600.000 m³ de remblais

• Déplacement de la voirie de service

Description des travaux – Partie Est



• Déplacement de la station d’arrivée du pipeline

Description des travaux – Partie Est



• Réalisation d’un nouveau taxiway d’accès au seuil décalé 
de la piste de contingence (L0)

Description des travaux – Partie Ouest



• Pas de déplacement du seuil existant : création d’un seuil décalé

allongement ± 300 m

Description des travaux – Partie Ouest



• Etudes techniques en cours

• Etude d’incidences 2019-2020

• Dépôt de la demande de permis unique 2ème semestre 2020

• Enquête publique fin 2020

• Décision sur la demande du permis courant 2021

• En cas d’octroi, travaux d’allongement de la piste de contingence de 2021 à 2025 
(estimation)

• Rénovation de la piste principale en 2026 

Planning prévisionnel pour l’allongement de la 
piste de contingence



Travaux de remblai de la sablière Fontaine



• Remblai d’une partie de l’ancienne carrière : 600.000 m³ de remblais

Travaux de remblai de la sablière Fontaine



Remblai de la carrière : aspects environnementaux

• Remblai du Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) de l’ancienne carrière « Fontaine »

• Dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature

• Etude réalisée en collaboration avec le Département de la 
Nature et des Forêts (DNF)

• Création de zones de compensation 

• Aménagement d’une zone de compensation dans l’aéroport



• Zones de compensation à réaliser dans les zones « tampon » des Zones d’Activité 
Economique (ZAE) développées par la SOWAER autour l’aéroport.

Remblai de la carrière : aspects environnementaux



Remblai de la carrière : corridor écologique



Merci de votre attention

Arnaud CALLEWAERT
Chef de projets

aca@sowaer.be

mailto:aca@sowaer.be


Etude d’incidences sur l’environnement
Réunion d’information préalable du public

Réunion d’information préalable du public

Projet d’allongement de la piste de 

contingence de l’aéroport de Liège-

Bierset

17 décembre 2019



 Bureau d’études indépendant fondé en 1989.

 Agréé par la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et 

Environnement (DGO3).

 Une quarantaine de collaborateurs scientifiques permanents 

spécialisés dans les différents domaines de l’environnement.

 > 2.000 références de missions importantes en régions wallonne, 

bruxelloise et flamande

BUREAU D’ETUDES

Rue des Combattants, 96

B-1301 Bierges

Rue Royale, 55

B-1000 Bruxelles

010 430 110

www.ariesconsultants.be

info@ariesconsultants.be

Présentation du bureau d’études



La réunion marque le début de la procédure administrative de l’étude

d’incidences

Elle poursuit deux objectifs :

1. Permettre au concepteur du projet d’informer le public de

l’objet de la demande de permis qu’il compte introduire

2. Permettre au public

 de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions

concernant le projet

 de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être

abordés dans l’étude d’incidences

 de proposer des alternatives techniques pouvant être

raisonnablement envisagées par le demandeur

Réunion d’information du public: Objectifs



Demande de permis

Avant-projet présenté à la population – Réunion d’information du public* 

Remarques du public 
et des autorités

Étude d’incidences

Recommandations

Intégration des recommandations 
ou justification de la non-intégration

Introduction de la demande de permis

Procédure



Demande de permis

Introduction de la demande de permis

Permis octroyé
(év. sous conditions)

Permis refusé 

Décision du GW

Avis :
- Services régionaux et communaux
- Conseils communaux, CCATM 

Pole Environnement

Enquête publique*

Procédure



Communes impactées

*17 communes impactées: Amay, Ans,

Awans, Bassenge, Donceel, Engis, Faimes,

Fexhe-Le-Haut-Clocher, Flémalle, Grâce-

Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Oupeye,

Saint-Georges-sur-Meuse, Verlaine, Villers-

le-Bouillet

Procédure
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Quand faut-il une étude d’incidences sur l’environnement?

Code de l’environnement : 
Article D.65: « Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences, soit une étude 

d’incidences sur l’environnement »

Article D.66. §2: « Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs 

dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement […] »

Article R.56: « Est soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, tout projet identifié comme tel dans 

l’arrêté du GW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et 

des activités classées […]

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 
(Annexe 1: Liste des projets soumis à EIE et des installations et activités classées)

 62.00.01 Aéroport et/ou aérodrome, lorsque la piste de décollage ou d’atterrissage a une longueur d’au 

moins 2.100 mètres

 14.91.02 Lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique 

ou excède 500.000 m3

Procédure



 Objectifs de l’étude d’incidences :

> Analyser scientifiquement les effets du projet sur l’environnement et le cadre 

de vie.

> Proposer des recommandations et alternatives pour supprimer, réduire ou 

compenser les incidences du projet.

 L’étude d’incidences est un :
> Outil d’orientation du projet dans son intégration environnementale.

>  Outil d’information pour le public.

> Outil d’aide à la décision pour les autorités.

Etude d’incidences sur l’environnement : Objectifs



Etude d’incidences sur l’environnement: Structure

 Contenu de l’étude d’incidences :

> Description de la situation existante, y compris le cadre 

règlementaire

>   Description du projet

> Analyse des incidences du projet

> Conclusions et réponses aux questions des riverains

 Documents constituant l’étude d’incidences :

> Rapport final

>   Annexes techniques

> Cartographie

> Résumé non technique (RNT)
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Jusqu’au 9 janvier 2020

Toute personne peut émettre observations, suggestions et
alternatives techniques relatives au projet, en les adressant par écrit
et en indiquant ses nom et adresse:

Au Collège communal de la Commune de GRÂCE-HOLLOGNE – Rue
Joseph Heusdens, 24 à 4460 GRÂCE-HOLLOGNE – Département
Voirie et Environnement, environnement@grace-hollogne.be
avec copie à la SOWAER, Avenue des Dessus-de-Lives, 8 à 5101
NAMUR (LOYERS), info@sowaer.be.

Afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude
d’incidences.

mailto:environnement@grace-hollogne.be
mailto:info@sowaer.be

