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1. Objet de la demande  

1.1. Description 

L’étude d’incidences sur l’environnement réalisée s’inscrit dans le cadre d’une demande de 
permis unique relative à un projet de construction de halls logistiques sur la zone Fontaine 
de la commune de Grâce-Hollogne par le Groupe Weerts (Weerts Logistic Park X sa). La 
superficie totale de la parcelle accueillant ce projet est de 353.922 m2 (±35,4 ha) sur laquelle 
255.510 m2 de surface ‘plancher’ brute sera créée (173.806 m2 au rez et 81.704 m2 à l’étage) 
hors stationnement et mezzanine. 

De manière succincte, le programme prévoit : 

□ La construction de 5 halls logistiques, dont deux sont à double étage ; 

□ Des quais de chargement/déchargement pour camion associés aux 5 halls logistiques ; 

□ Des espaces de stationnement comprenant un total de 209 places pour camions, 560 
places pour voitures et 178 places pour vélos ; 

□ Quatre accès vers le site qui se feront depuis la future nouvelle voirie ceinturant le site 
par le nord. Deux accès seront accessibles aux camions et deux accès seront 
accessibles aux véhicules légers ; 

□ Des locaux sociaux intégrés aux halls logistiques (réception, bureaux paysagers, salles 
de réunion, réfectoires, kitchenettes, vestiaires, toilettes…) ; 

□ Des espaces résiduels végétalisés et l’aménagement de noues d’infiltration. 

Le projet comprendra donc des locaux sociaux au sein des halls logistiques qui permettront 
d’accueillir tant les travailleurs, que les visiteurs et les diverses activités administratives. 

1.2. Localisation  

Le site du projet se localise en province de Liège sur le territoire communal de Grâce-Hollogne. 
Les principaux pôles urbains environnants sont la ville de Liège, située à 10 km à vol d’oiseau 
à l’est du site, Maastricht (Pays-Bas) à 30 km au nord-est, Hasselt à 35 km au nord, Namur à 
45 km à l’ouest-sud-ouest et Aachen (Allemagne) à 50 km à l’est-nord-est. 

A une échelle plus locale, la Zone Fontaine où s’implante le projet, se situe à l’ouest de 
l’aéroport de Liège, en contrebas et dans le prolongement des deux pistes de l’aéroport, et est 
longée sur sa bordure sud par l’autoroute E42 (autoroute de Wallonie).  

La zone est la propriété de la SOWAER1 ou d’ECETIA2 et couvre une superficie estimée à 
354.000 m2 pour un total de 324 parcelles cadastrales.  

1 SOWAER : SOciété Wallonne des AÉRoports est une société d'intérêt public constituée sous la forme 
d'une société anonyme (SA) et ce, en application du décret du 6 mai 1999 autorisant le 
Gouvernement wallon (GW) à créer des sociétés spécialisées. 
2 ECETIA est une intercommunale SCRL gestionnaire d’un parc immobilier locatif et spécialisée en 
promotion immobilière au service des pouvoirs publics locaux (communes, CPAS, régies, zones de 
police, régionales d’habitations, …), 
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Figure 1 : Localisation du site du projet par rapport aux principaux pôles urbains 
environnants (Via Michelin, 2022) 

À une échelle plus locale, le site du projet est situé à proximité directe de l’aéroport de Liège-
Bierset. Il est également bordé au sud par l’autoroute de Wallonie (E42). 

Figure 2 : Implantation du site en bordure de l’aéroport de Bierset (WalOnMap, 2022) 
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2. Objectifs de l’étude d’incidences 

L’objectif de toute étude d’incidences sur l’environnement consiste à évaluer les impacts 
d’actes et travaux d’aménagement sur l’environnement et le cadre de vie des riverains. En 
fonction de cette évaluation, des mesures de suppression, de réduction ou de compensation 
des impacts négatifs ainsi que des éventuelles alternatives sont proposées et étudiées. 

L’étude d’incidences est réalisée préalablement à l’introduction de demandes d’autorisations 
et d’actes administratifs, ce qui permet au demandeur de tenir compte des conclusions et des 
recommandations de l’étude avant le dépôt du dossier de demande. Si le demandeur ne 
souhaite pas tenir compte de certaines recommandations, il doit le justifier. 

L’étude d’incidences doit être considérée comme un outil d’aide à la décision pour les autorités 
et instances qui devront rendre un avis sur la demande d’autorisation ou l’acte administratif 
d’une part et comme un outil d’information pour la population lors de la phase d’enquête 
publique d’autre part. 

3. Objectifs du résumé non technique 

Le résumé non technique est un document destiné à la consultation du public, principalement 
lors de la procédure d’enquête publique. L’accent est spécialement mis sur la clarté et la 
structure du document, ainsi que sur la compréhension et la lisibilité des informations fournies 
aux personnes désireuses d’avoir une vue synthétique du projet étudié et de ses conséquences 
sur l’environnement. 

Cependant, la finalité de ce résumé n’est préservée que s’il consiste à reprendre, en termes 
directement accessibles pour tout un chacun, les éléments significatifs du rapport final de 
l’étude d’incidences. Dès lors, les personnes désireuses de prendre connaissance des détails 
des raisonnements entrepris dans l’étude d’incidences doivent se référer à ce rapport final. 
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4. Principaux intervenants de l’étude d’incidences 

4.1. Demandeur 

□ WEERTS LOGISTIC PARK X sa 

Varnstraat, 2 

B- 3793 TEUVEN (VOEREN) 

Personne de contact :  

Pierre HAUGEN – Conseiller juridique

phaugen@weertsgroup.com

4.2. Intervenants dans la conception du projet  

4.2.1. Auteur de projet 

□ ARCHITEAM bv 

Leuvensteenweg, 350 (Bedrijvencentrum de Malt) 

B-3190 BOORTMEERBEEK 

Personne de contact :

Mme. Abir NOUJAÏM – Architecte 

@ : abir.noujaim@architeam.be

4.3. Autorité compétente 

Par application de l’article 81 §2, al. 3 et 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement, qui se réfère à l’article D.IV.22 du CoDT, l’autorité compétente dans le cadre 
de ce dossier est constituée du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique, eu 
égard au fait que les actes et travaux : 

□ Sont inclus dans un périmètre de reconnaissance économique (approuvé par l’A.M. du 
7 mai 2019), selon l’application de l’article D.IV.22, al.1, 6° du CoDT ; 

4.4. Auteur de l’étude d’incidences 

ARIES CONSULTANTS a été désigné par le demandeur pour la réalisation de l'étude 
d'incidences et, à ce titre, notifié à l’autorité compétente. 

Rue des Combattants 96  
B – 1301 Bierges 
010 430 110 
www.ariesconsultants.be
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5. Contexte juridique et procédures administratives  

5.1. Contexte juridique 

5.1.1. Le cadre législatif 

Les principaux textes formant le cadre légal du permis et de l’étude d’incidences sont : 

□ Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

□ L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis 
à étude d’incidences et des installations et activités classées. 

□ Le Code du Développement Territorial (CoDT). 

□ Les dispositions du Code de l’Environnement : évaluation des incidences sur 
l’environnement et participation du public en matière d’environnement ; 

□ Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

□ L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement et le Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne 
l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement. 

5.1.2. La notion de permis unique 

Le permis unique est un permis obligatoire pour tout projet mixte tel que défini par le décret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement : 

Art 1er 11 : « Projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de 
l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis 
d’environnement et un permis d’urbanisme ». 

Art 1er 1° : « Permis d’environnement : la décision de l’autorité compétente, sur base 
de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un 
établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions 
déterminées ». 

Etant donné que le projet requiert une demande de permis d’urbanisme et une demande de 
permis d’environnement, une décision unique de l’autorité compétente devra être prise relative 
à ce projet via la délivrance ou non d’un permis unique. 

5.1.3. L’étude d’incidences dans le cadre du projet 

Selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la liste des projets soumis à 
étude d’incidences et des installations et activités classées, le projet n’est pas directement 
soumis à étude d’incidences. En effet, aucune des installations prévues ne sont de classe 1.  

Cependant, étant donné la sensibilité du site et le programme urbanistique envisagé, une 
étude d’incidences a été imposée par le SPW lors d’une réunion le 30 juillet 2020 à Liège au 
Département des Permis et Autorisations de Liège du SPW. 
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6. Description de la situation existante en matière 
d’aménagement du territoire, de patrimoine et 
d’environnement 

L’ensemble des informations disponibles pour le site étudié et ses environs immédiats en 
matière d’aménagement du territoire et d’environnement est synthétisé dans le tableau 
suivant. Les informations portant sur ces périmètres (ligne du tableau reprise en bleu) sont 
largement détaillées par après. 

Dénomination Existence au niveau du site et de ses environs

Plan de Secteur 

Le site est couvert par le plan de secteur de Liège adopté par arrêté de 
l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, mais qui a ensuite fait l’objet 
de deux révisions successives le 6 février 2003 et le 1er mars 2012. 

Le site est inscrit en zone d’activité économique industrielle (35 ha) et en 
zone d’activité économique mixte (9,1 ha). Le site est également inscrit en 
zone de surimpression *S.02 et *S.03 qui impliquent des prescriptions en lien 
avec l’activité aéroportuaire.  

Schéma de développement de 
l’espace régional (SDER)  

Le SDER reprend la commune de Grâce-Hollogne dans un pôle majeur, une 
aire de coopération suprarégionale et un Eurocorridor. Le site se trouve à 
proximité d’une voie ferrée à trafic voyageur et à trafic marchandise intense, 
d’une gare TGV, d’un port fluvial, d’une plate-forme multimodale et d’axes 
routiers. 

Schéma de Développement 
Pluricommunal (SDP) 

La commune de Grâce-Hollogne ne dispose pas de SDP.   

Schéma de Développement Communal 
(SDC) 

Aucun SDC ne porte sur la commune de Grâce-Hollogne.   

Schéma d’Orientation Local (SOL) Aucun SOL ne couvre le site.  

Guide Régional d’Urbanisme (GRU) 

Aucun RGBSR n’est d’application sur le site concerné, cependant le GRU 
comprend plusieurs chapitres d’application : 

 Chapitre 3 relatif aux enseignes 

 Chapitre 4 relatif à l’accessibilité PMR 

 Chapitre 5 relatif à la qualité acoustique des constructions dans les 
zones B, C et D des PDLT3 de Liège et Charleroi : ce guide prescrit 
des dispositions à respecter en matière acoustique pour les bâtiments 

Guide Communal d’Urbanisme (GCU) 

La commune de Grâce-Hollogne dispose :  

 d’un Règlement communal de bâtisse concernant la protection des 
arbres et des espaces verts, approuvé par Arrêté royal en date du 22 
février 1979. 

 d’un Règlement communal de bâtisse concernant l'entretien des 
parcelles à bâtir, approuvé par Arrêté ministériel en date du 13 mars 
1986. 

3 PDLT : Plans de Développement à Long Terme, cadre général en Wallonie dans lequel s’inscrivent 
les plans d’expositions au bruit (PEB) qui doivent être renouvelés tous les 3 ans. 
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Dénomination Existence au niveau du site et de ses environs

 d’un Règlement communal de bâtisse concernant la sécurité dans les 
lieux accessibles au public et y assimilés, approuvé par Arrêté ministériel 
en date du 10 octobre 1983. 

Périmètre de reconnaissance 
économique (PRE) 

Le site est couvert par le PRE des Zones d’Activités Economiques Jolive, 
Bihet, Fontaine, Rouvroi de l’Aéroport de Bierset arrêté le 21.08.2015. 

Zones Franches en Wallonie 
Le site est repris en zones franches depuis leur établissement par la loi du 15 
mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance 
et mis en œuvre par le SPF finances. 

Outils opérationnels sites à réaménager 
(SAR) / Périmètre de remembrement urbain 
(PRU) / Zone d’Initiatives Privilégiées (ZIP) / 
Revit urbaine / Rénov urbaine / … 

Le site n’est couvert par aucun périmètre relatif à un outil opérationnel de type 
SAR/SAED, Périmètre de Remembrement Urbain. 

Permis d’urbanisation et lotissements 

11 périmètres ayant obtenu un permis d’urbanisation couvrent le site. 
Cependant, ceux-ci sont désormais obsolètes et caducs depuis la révision du 
plan de secteur de 2003, ainsi que l’Arrêté du 21 août 2015 visant l'adoption 
du périmètre de reconnaissance des zones d'activités économiques Jolive, 
Bihet, Fontaine, Rouvroi de l'aéroport de Bierset avec l'expropriation de 
terrains. 

Patrimoine paysager / Point et ligne de 
vue remarquables  

Le site du projet est repris dans un périmètre d’intérêt paysager ADESA ainsi 
que dans un point et une ligne de vue remarquable ADESA.

Plan communal de développement 
rural (PCDR) 

La commune de Grâce-Hollogne ne dispose pas de PCDR.   

Plan Communal de Développement de 
la Nature (PCDN) 

La commune de Grâce-Hollogne ne dispose pas de PCDN.   

Plans de Mobilité 

La commune de Grâce-Hollogne dispose d’un Plan Communal de Mobilité 
(PCM) finalisé en novembre 2017.  

Un Plan Urbain de Mobilité (PUM) couvre également la commune de Grâce-
Hollogne et le reste de l’agglomération liégeoise. Ce PUM a été arrêté par le 
Gouvernement wallon le 16 mai 2019. 

Schéma Directeur Cyclable 
Le site n’est pas longé par une liaison entre pôle. La Voirie Régionale à Haut 
Potentiel Cyclable (VRHPC) permet d’accéder à l’aéroport le long de la rue de 
Bierset.

Atlas des chemins vicinaux 

L’atlas des voiries vicinales datant de 1841 indique plusieurs chemins à 
travers le site : les chemins n°4, 8, 15, 16, 17 et 23 et les sentiers n° 63, 65, 
68, 72, 73 et 100 traversent différentes portions du périmètre.  

Ceux-ci ont par ailleurs fait l’objet d’une suppression à travers un arrêté de 
reconnaissance et d’expropriation (Arrêté ministériel du 21 août 2015) et tel 
que prévu dans le cadre du décret relatif à l’équipement des PAE du 2 février 
2017. 

Sites archéologiques Le site du projet est repris à la carte archéologique.

Liaisons écologiques (Art. D.II.21 § 2 - 
2° du CoDT) 

Le site du projet n’est traversé par aucune liaison écologique. 

Arbres et haies remarquables 
Un arbre remarquable est localisé en bordure nord-ouest du périmètre du 
projet.

Site de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB) 

Le site du projet n’est couvert par aucun SGIB.



Etude d’incidences sur l’environnement 
Construction de ± 255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine à Grâce-Hollogne 

Résumé non-technique 

Août 2022 8 

Dénomination Existence au niveau du site et de ses environs

Conservation de la nature (Réserves, 
Parcs naturels, Cavités souterraines, 
Zones humides d’intérêt…)

Le site du projet n’est couvert par aucun périmètre de conservation de la 
nature.

Sites Natura 2000 Le site du projet n’est couvert par aucun site Natura 2000.

Plan d’Assainissement par Sous-
bassin Hydrographique (PASH) 

Le site du projet est repris majoritairement en assainissement collectif et dans 
une moindre mesure en assainissement autonome. 

Prévention des captages Aucun périmètre de prévention des captages ne couvre le site du projet.

Aléa d’inondation 

Le site n’est pas concerné par un aléa d’inondation par débordement de cours 
d’eau. Par contre, il est concerné par des axes de ruissellement concentrés 
dont un à aléa élevé, sur la base de la carte des zones à risque de 
ruissellement.  

Atlas des cours d’eau non navigables  

Aucun cours d'eau non navigable ne traverse le site du projet. 

Le ruisseau de Ferdou (400 m au nord) est repris à l’atlas des Cours d’Eau 
Non Navigables (CENN) en tant que cours d’eau de catégorie 3. La Meuse, 
située à 5km en aval du site, est reprise comme voie navigable. 

Contrat de Rivière 
Le ruisseau de Ferdou, à 400 m au nord du site fait partie du contrat de rivière 
Meuse Aval & affluents avec le Comité local du Geer. 

SEVESO 
Le site du projet n’est couvert par aucune zone de contours d’entreprise 
SEVESO. A noter que l’Aéroport de Liège-Bierset est quant à lui repris en petit 
seuil SEVESO.

Risques géotechniques  Aucun risque géotechnique n’a été identifié au droit du site du projet.

Contrainte technique Aucune contrainte technique n’a été identifiée au droit du site du projet.

Tableau 1 : Synthèse des données disponibles en matière d'aménagement du territoire et 
d'environnement (ARIES, 2022)

Le site est repris au sein du plan de secteur de Liège, adopté à l’origine par arrêté de l’Exécutif 
régional wallon en date du 26 novembre 1987. Celui-ci a ensuite été révisé une première fois 
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 (entré en vigueur le 31 mars 2003), 
puis une seconde fois par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2012 (entré en vigueur 
le 25 mai 2012), visant tous deux le « Développement de l’activité aéroportuaire de Liège et 
de l’activité qui lui est liée ». 

Le site est désormais repris en zone d’activité économique industrielle (±28,9 ha) et en 
zone d’activité économique mixte (±6,5 ha) en bordure nord de l’autoroute E42. Le site 
du projet est couvert par la zone de réservation d’infrastructure principale inscrite en 
surimpression au plan de secteur, liée à la présence de l’aéroport de Bierset qui définit des 
prescriptions pour la surimpression S.02* et S.03*. La figure suivante illustre ce plan de 
secteur. Une version agrandie est également présentée dans le dossier cartographique. 
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Figure 3 : Situation du site au plan de secteur - version coordonnée  
(SPW – ‘Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie’, 2022) 

7. Description du site en projet 

D’une superficie approximative de 35,4 ha, le terrain du projet est essentiellement occupé par 
des friches végétales [1] et des voiries désaffectées inaccessibles à la circulation dues à la 
présence de plots en béton ou de merlons [2a, 2b]. Des terres agricoles [3] et prairies 
fourragères [4] étaient encore présente en 2020, mais dont le statut est maintenu à titre 
précaire étant donné les recherches archéologiques en cours sur la zone [5].  

Le périmètre est traversé à l’ouest par l’avenue des Acacias qui est bordée de parcelles 
agricoles et de parcelles expropriées [6a, 6b] dont les habitations, de type maisons 4 façades 
et jardin, ont été pour la plupart dégradées par divers actes d’incivisme (dépôts sauvages 
d’immondices, incendies, bris de vitre…). La partie nord du site est limitée par la rue de 
Fontaine qui n’est plus bordée que par une habitation à démolir. Un chantier archéologique 
important y est également implanté [7]. A l’est, le site est limité par la rue du Bihet où de 
nombreux travaux d’aménagement sont en cours. La mise en place d’une voirie à gabarit 
industrielle davantage adaptée au charroi des camions la remplacera à terme [8]. 

Enfin, des îlots boisés de conifères (araucarias du Chili, ifs, pins noirs, thuyas) [9a, 9b] et de 
feuillus (chênes, hêtres, charmes, bouleaux, saules, peupliers…) [10] ont été identifiés au 
centre du site en projet. Des cordons boisés et des murs en briques sont également encore 
présents, matérialisant d’anciennes limites de parcelle [11]. 
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Figure 4 : Localisation des prises de vue identifiant l'occupation du sol sur le site en projet 
(ARIES, 2021) 
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Figure 5 : Illustrations de l'occupation du sol sur le site en projet (ARIES, 2021)
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8. Description du projet, du chantier et de la situation 
prévisible 

8.1. Programme général 

Le projet prévoit la construction de cinq grands halls logistiques ainsi que l’aménagement des 
abords. Au total, l’objectif du Groupe Weerts est d’activer 1.100 emplois sur le site. 

La parcelle de 35,4 ha disposera d’approximativement 17,38 ha de construction au sol pour 
un total de 255.510 m2 de surfaces logistiques et 48.540 m2 de surfaces en mezzanine 
réparties dans les 5 volumes prévus. Les abords de ces constructions seront aménagés afin de 
permettre la circulation des camions, leur chargement/déchargement et leur stationnement 
nécessaire. Des espaces de stationnement seront également prévus pour accueillir les futurs 
usagers du site (travailleurs, gestionnaires et visiteurs). 

Enfin, les surfaces non urbanisées seront localement végétalisées via des semis de graminées, 
des plantations d’arbustes et l’aménagement de noues d’infiltration. 

De manière détaillée, l’objet de la présente demande concerne : 

□ La construction de 5 halls logistiques, dont deux à double niveau : 

 Bâtiment [1] à l’est, de 38.640 m² ; 

 Bâtiment [2.0 et 2.1] à double étage, de 81.548 m² (40.696 m2 au rez, 
40.852 m2 à l’étage) ; 

 Bâtiment [3.0 et 3.1] à double étage, de 81.637 m² (40.785 m2 au rez, 
40.852 m2 à l’étage) ; 

 Bâtiment [4] de 38.626 m² ; 

 Bâtiment [5] au sud-ouest, de 15.059 m². 

Soit un total de 255.510 m2 au niveau sol, et comprenant également des espaces 
en mezzanine pour 48.540 m2. Chacun des 5 halls dispose d’espaces bureaux 
(locaux techniques) pour un total estimé à 18.500 m2. 

□ La construction d’une plateforme de chargement/déchargement pour camion 
à deux niveaux [6] comprenant un niveau intermédiaire dédié à du stationnement 
voiture (566 emplacements couverts) et du stationnement vélo (72 places). Chacun 
des 5 halls dispose de quais de chargement/déchargement pour camion sur au 
minimum un de leur côté ; 

□ L’aménagement de 7 zones de stationnement pour camion (209 emplacements 
en tout) avec respectivement 35 emplacements [7], 58 emplacements [8], 9 
emplacements [9], 37 emplacements [10], 37 emplacements [11], 8 emplacements 
[12] et 25 emplacements sur le flanc sud du site [13]; 

□ L’aménagement de 5 zones de stationnement extérieur pour voiture (560 
emplacements en tout) avec respectivement 241 emplacements [14], 69 
emplacements [15], 98 emplacements [16], 61 emplacements [17] et 91 
emplacements [18];  

Win
Texte surligné 

Win
Ellipse 
17.4km2 de construction au sol pour une surface utile de 255km2 (avec étages). cfr. Tableau 2
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□ L’aménagement de 5 zones de stationnement extérieur pour vélo (178 
emplacements en tout) avec respectivement 38 emplacements [19], 38 emplacements 
[20], 38 emplacements [21], 38 emplacements [22] et 26 emplacements [23] ;

□ Des locaux pour pompes et tanks pour le sprinklage des halls logistiques ; 
□ Des systèmes de barrières pour le contrôle des accès, systèmes de pont bascule pour 

les entrées et sorties des camions. 

Figure 6 : Plan d’implantation en situation projetée (ARIES sur fond Architeam, 2022) 

Les nouveaux bâtiments présentent des dimensions relativement importantes dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  

N° 
Surface utile 
au sol (m2) 

Surface utile 
mezzanine 

(m2) 

Gabarit 
(m) 

Volume 
(m3) 

Compartiments 
(logistiques) 

Surfaces par fonction (m2) 

Logistique 
Locaux 
sociaux 

Autre 

Bâtiment 1 38.640 8.036 13,73 530.527 7 38.205,5 2.615,5 5.855

Bâtiment 
2.0 

& 2.1

40.696 7.252

26,43 1.077.657

6 40.245,5 3.016,8 4.686

40.852 
7.252 

6 40.401,2 3.016,8 
4.686 

Bâtiment 
3.0 

& 3.1

40.785 7.252

26,43 1.078.833

6 40.334,2 3.016,8 4.686

40.852 
7.252 

6 40.401,2 3.016,8 
4.686 

Bâtiment 4 38.626 8.036 13,73 530.335 7 38.191,5 2.615,5 5.855

Bâtiment 5 15.059 3.460 13,73 206.760 3 14.729,5 1230,5 2.559

Total 255.510 48.540 - 3.424.112 41 252508,3 18.528,7 33.013

Tableau 2 : Caractéristiques urbanistiques des bâtiments (Architeam, 2022) 
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Figure 7 : Vue aérienne du site en situation projetée (ARCHITEAM, 2021) 

Les dimensions au sol (longueur et largeur) des différents bâtiments sont indiquées sur le plan 
de la figure précédente. 

De manière générale, les halls comprennent des surfaces au sol réservées principalement à 
l’activité logistique et dans une moindre mesure pour des locaux sociaux (bureaux, sanitaires, 
locaux techniques…). A noter que les espaces logistiques sont compartimentés pour créer des 
espaces distincts au sein des différents halls (entre 5.000 et 7.500 m2), reliés entre eux 
uniquement par des sorties de secours et des portes sectionnelles. 

Ces halls comprennent également des mezzanines qui serviront potentiellement au 
développement d’activité de e-commerce ainsi qu’aux fonctions administratives des futurs 
preneurs. On y retrouve ainsi des espaces de bureaux (locaux sociaux) comprenant des halls 
de réception, des bureaux paysagers, des salles de réunion, des réfectoires, des espaces 
sanitaires (toilettes, vestiaires), ainsi que des postes de soin et des locaux techniques. 

Dans une optique d’uniformité architecturale, les matériaux choisis sont similaires pour 
l’ensemble des halls de stockage et créeront une atmosphère contemporaine et industrielle. 

Les façades seront réalisées à l’aide de panneaux métallique (panneaux sandwich en 
aluminium) isolés, de teinte grise tandis que les quais de chargement/déchargement seront 
construits en panneaux bétons préfabriqués.  

Une caractéristique particulière réside au niveau des fenêtres panoramiques qui sont cadrées 
par des masses géométriques végétalisées et dont les côtés sont finis par des bandes de 
couleur gris clair métallique aux angles arrondis. Ces masses géométriques seront détachées 
des façades pour laisser place à des installations d’éclairage qui illumineront les façades 
végétalisées.  

Un vitrage avec un aspect miroir permettra une réflexion des espaces végétalisés des abords 
ce qui augmente l’aspect végétalisé de l’ensemble. 
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Figure 8 : Extrémité nord-ouest du bâtiment 2 depuis la rue de Fontaine  
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

Figure 9 : Illustration du parti architectural envisagé – Extrémité nord-ouest du 
bâtiment 4 (ARIES sur fond Architeam, 2021) 
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Figure 10 : Vues des élévations des façades des halls depuis les quatre prises de vue 
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

8.2. Équipements, égouttage et gestion des eaux 

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place de 
plusieurs mesures visant à optimiser l’absorption des eaux d’orage de manière quantitative, 
tout en permettant la récupération d’une partie de celles-ci pour la réutiliser sur place. 

Un réseau d’égouttage pour les eaux pluviales dites « propres », soit les eaux des 
toitures et les eaux des espaces de stationnement pour les voitures seront récoltées dans un 
réseau d’égouttage spécifique pour être ensuite amenées vers un réseau de noues d’infiltration 
successives dont le trop-plein sera renvoyé vers des bassins d’orage sous les espaces de 
stationnement. Ces bassins d’orage disposeront eux-mêmes d’un débit de fuite vers le réseau 
d’égouttage de la SOWAER en bordure nord du site en projet. 

La stratégie de gestion des eaux pluviales prévoit également un réseau d’égouttage pour 
les eaux de ruissellement des surfaces imperméables qui peuvent potentiellement être 
contaminées en particules polluantes, huiles et hydrocarbures en lien avec les mouvements 
des poids-lourds et de l’activité logistique en général. Ces eaux seront donc envoyées vers un 
réseau d’égouttage spécifique et devront passer par un système de séparateur d’hydrocarbure 
avant d’être renvoyées vers le réseau d’égouttage de la SOWAER en bordure nord du site en 
projet. 
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8.3. Espaces verts 

Le projet prévoit l’aménagement de zones végétalisées aux abords des bâtiments et des 
parkings de manière à structurer les différents espaces et délimiter l’emprise du projet.  

L’objectif est d’assurer un certain accueil de la biodiversité en implantant des éléments 
favorables à celle-ci, tant pour la faune et que pour la flore, par l’intermédiaire 
d’aménagements spécifiques. Ces aménagements doivent s’inscrire dans la continuité de ceux 
prévus dans le corridor écologique mise en œuvre par la SOWAER en parallèle du 
développement des zones économiques autour de l’aéroport de Bierset.  
La note paysagère précise que les abords du site de projet seront constitués d’une succession 
de milieux fermés et de milieux ouverts de taille variée.  

Les milieux fermés consistent en espaces boisés. Les espèces choisies pour établir ces 
boisements sont toutes indigènes, et sont sélectionnées parmi les essences autorisées par les 
activités aéroportuaires (bouleau, fusain d’Europe, saule, tilleul, charme, érable, coudrier). 

Les milieux ouverts consistent en espaces non boisés (sans végétation ligneuse). Ces espaces 
accueillent soit des prairies mésophiles (comprenant des fleurs mellifères et des graminées, 
avec un couvert végétal relativement dense), soit des pelouses sèches (comprenant des zones 
herbeuses rases avec un couvert végétal très peu développé). 

Ces types d’espaces sont mélangés et visent ainsi à générer des milieux favorables à plusieurs 
espèces animales (oiseaux, mammifères, insectes, …) et végétales différentes. 

Les milieux ouverts accueilleront également des éléments ponctuels, c’est à dire : 

□ des mares ; 

□ des tas de bois et des amas de roche pour créer des abris pour la petite faune ; 

□ des arbres isolés. 

Ces éléments ponctuels sont disposés dans les milieux ouverts dans l’objectif d’y générer des 
micro-habitats et ainsi, y apporter de la diversité. 
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Figure 11 : Schéma illustratif d’aménagement des espaces verts (AUPA, 2021) 

8.4. Modalités d’exploitation du site 

Le site sera exploité par différents acteurs du secteur logistique en lien avec les flux de 
marchandises transportés via l’aéroport de Liège et l’espace régional. Il s’agira d’entreprises 
de distribution dans le secteur de la logistique.  

Selon le demandeur, des interactions intermodales sont possibles, mais dépendront des 
développements de ces moyens intermodaux dans le bassin liégeois. L’objectif pour le site est 
d’atteindre une proportion de 40% des flux de marchandises en lien avec l’Aéroport de Liège, 
avec le Port Autonome de Liège (Trilogiport) et le terminal conteneur ferroviaire. Selon cet 
objectif, la moitié de ces flux, soit 20%, sera en lien direct avec l’aéroport. 

La plateforme logistique devra permettre un stockage temporaire, et une gestion efficace des 
flux tant des camions transporteurs (semi-remorques) que des marchandises. Des services de 
conditionnement à façon pourront être fournis éventuellement. Il s’agit de composer des colis 
à la main selon les besoins des différents clients. 

Les opérations effectuées sur la plateforme logistique seront les suivantes : gestion des stocks, 
référencement des colis, contrôle des produits (qualité/quantité), préparation des commandes, 
réception et expédition des marchandises via semi-remorques, suivi informatique des 
commandes (bureaux). Des systèmes de barrières et de pesée permettront de contrôler les 
flux de camions sur la plateforme logistique. 

Enfin, les employés et les visiteurs disposeront d’espaces de stationnement dédiés. 
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8.5. Phasage et chantier 

8.5.1. Travaux préparatoires du terrain (permis SOWAER) 

L’ensemble du périmètre de projet devra tout d’abord faire l’objet des travaux préparatoires 
prévus dans le permis demandé par la SOWAER pour le réaménagement des abords de la 
voirie de contournement Nord ainsi que la Zone Fontaine.  

Ces travaux préparatoires consisteront en des travaux préliminaires et divers (abattage, 
essouchement, évacuation d’arbres, arbustes, etc), démolition sélective de voiries (rue de 
Fontaine, rue du Paradis, rue de la Forge…) et des canalisations existantes ainsi qu’un travail 
de nivellement des plates-formes qui recevront ensuite les halls logistiques. 

Dès réception du permis pour ces travaux préparatoires, ils seront réalisés, selon les 
estimations, endéans les 5 mois. Au terme de ces 5 mois de travaux préparatoires, les phases 
de constructions des halls logistiques pourront prendre place. 

8.5.2. Phases de construction (permis WEERTS) 

L’ensemble du périmètre de projet sera mis en œuvre en 3 phases distinctes localement : 

□ La partie centrale du périmètre avec la construction des deux halls à double étage 
(bâtiments 2 et 3) – Phase 1 : 18 mois ; 

□ La partie Est du périmètre avec la construction du hall à proximité de la rue du Bihet 
(bâtiment 1) – Phase 2 : 8 mois ; 

□ La partie Ouest du périmètre avec la construction des deux halls simple (bâtiments 4 
et 5) – Phase 3 : 12 mois ; 

Figure 12 : Phasage du chantier, accès et installations (Architeam, 2022) 

L’ensemble des travaux de construction devraient donc s’étendre sur approximativement 
38 mois, soit 3 ans et 2 mois. Le schéma illustratif suivant localise les trois phases de 
construction ainsi que les accès et la localisation des installations du chantier. 
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8.6. Eléments de la situation prévisible 

Le site du projet s’intègre dans un environnement dont le contexte est en mutation 
permanente du fait notamment des activités aéroportuaires de Liège Airport. Le contexte de 
développement autour de l’aéroport peut se décliner en deux principales catégories : 

□ Les développements urbanistiques et économiques ; 

□ Les développements d’infrastructures de transport. 

Afin d’évaluer l’impact des demandes de permis à moyen/long terme, il convient par 
conséquent d’intégrer ces évolutions dans l’analyse de leurs impacts. 

8.6.1. Master Plan Global «Liège Airport» 

Au niveau des projets urbanistiques et économiques, l’étude d’incidences évaluera le 
cumul des incidences du projet étudié (zone Fontaine) avec l’évolution attendue au sein et 
autour de l’aéroport de Liège dans les prochaines années via l’analyse des projets connus, en 
cours de développement. La vision à long terme (« Master Plan Global »), qui encadre ces 
évolutions, est illustrée à la figure suivante. 

□ Au sein même de l’aéroport de Liège : le développement de la zone se fera via la 
création de nouveaux halls logistiques directement connectés aux pistes, afin 
d’accueillir de nouveaux opérateurs. L’extension de la zone fret nord est intégrée dans 
les prévisions à l’horizon 2043 et est donc prise en compte de cette manière dans 
l’étude.  

□ Un Master plan (Business Park) concernant la construction de bureaux et 
l’aménagement des abords sur la zone située entre les infrastructures de l’aéroport et 
la rue de l’Aéroport est d’ailleurs actuellement à l’étude.  

□ Autour de l’aéroport de Liège : plusieurs zones d’activité économique sont en 
développement et sont vouées à accueillir des entreprises fonctionnant en lien avec les 
activités aéroportuaires.  

Figure 13 : Vision à long terme du développement économique au sein et autour de 
l'aéroport de Liège (SOWAER,2021) 
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Différents plannings de mise en œuvre sont envisagés en fonction des zones (et 
indiqués sur les figures ci-dessous). Le développement des zones est prévu en 
conformité au plan de secteur, en particulier par rapport aux zones indiquées en 
surimpression. 

Figure 14 : Phasage du développement économique au sein et autour de l'aéroport de 
Liège (SOWAER,2021) 

Partie sud-ouest 

Partie nord-est 
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8.6.2. Aménagement de la Zone Fontaine (SOWAER)  

La SOWAER4 a obtenu une demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux techniques 
en vue du développement des zones d’activités économiques à l’ouest de l’aéroport de Liège 
(Zone Fontaine). Ce projet s’inscrit dans le cadre du décret du 2 février 2017 relatifs au 
développement des parcs d’activités économiques pour lequel la SOWAER a été désigné 
comme opérateur de développement économique. 

Le périmètre de ces travaux s’étend sur environ 45 ha et couvre la parcelle concernée par le 
projet de construction des halls logistiques (Weerts). 

Ce projet de viabilisation de la zone Fontaine consiste en : 

□ Travaux préliminaires et divers (abattage, essouchement, évacuation d’arbres, 
arbustes, etc.) ; 

□ Démolition sélective de voiries (rue de Fontaine, rue du Paradis, rue de la Forge…) et 
canalisations existantes ; 

□ Travaux de nivellement de plates-formes et de fond de coffre (décapage, terrassement, 
traitement des remblais, etc.) ; 

□ Travaux de pose d’égouttage ; 

□ Travaux d’aménagement d’un bassin d’orage (terrassement, talutage, réalisation des 
ouvrages connexes, etc.) ; 

□ Travaux de voirie (terrassement, coffre et structure de voirie, filet d’eau, voie lente 
cyclo-piétonne, marquage, signalisation et îlots directionnels…) ; 

□ Travaux de plantations et d’équipement divers ; 

La figure suivante délimite le périmètre d’intervention de ces travaux.  

Au droit du projet de halls logistiques, les actes et travaux consistent donc au nettoyage de la 
zone (abattage de la végétation, démolition des voiries et habitations, évacuation des déchets) 
et au nivellement du terrain.  

De plus, une demande d’ouverture de voirie a été introduite auprès de l’administration. Cette 
nouvelle voirie ceinturera la future zone du projet de halls logistiques et permettra de relier la 
rue du Bihet (nord-est) avec la rue des Cahottes (sud-ouest).  

Enfin, les aménagements paysagers prendront place au nord-est du périmètre de projet. Ils 
consisteront en la création du bassin d’orage, la mise en place d’un merlon avec mur anti-bruit 
sur le côté nord de la future voirie, et la végétalisation du merlon. 

4 SOWAER : SOciété Wallonne des AÉRoports est une société d'intérêt public constituée sous la forme 
d'une société anonyme (SA) et ce, en application du décret du 6 mai 1999 autorisant le 
Gouvernement wallon (GW) à créer des sociétés spécialisées. 
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Figure 15 : Plan des travaux et aménagements de la ‘Zone Fontaine’ (SOWAER, 2020) 

Bassin d’orage

Nouvelle voirie

Merlon planté

Murs anti-bruit
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9. Évaluation des incidences sur l’environnement et 
recommandations 

9.1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

Le projet se situe dans la commune de Grâce-Hollogne, à proximité des noyaux villageois de 
Fontaine, en bordure de l’aéroport de Liège, à 10 km à l’ouest du centre-ville de Liège et 
s’étend sur une superficie d’environ 35 hectares.  

Du point de vue réglementaire, le projet s’inscrit en zone d’activité économique industrielle 
(ZAEI) et en zone d’activité économique mixte (ZAEM) au plan de secteur. Le site est 
également couvert par un périmètre de réservation d'infrastructure principale. Les 
prescriptions pour la ZAEI imposent notamment des gabarits permettant la transition entre la 
zone industrielle et le contexte rural voisin notamment au niveau de ses zones agricoles.  

Le projet prévoit comme affectation une activité logistique à caractère national et international. 
Les bâtiments du projet accueillent des grands halls logistiques, avec une plateforme de 
chargement/déchargement pour camions sur deux niveaux pour les deux bâtiments du centre. 
Cette nouvelle affectation est cohérente avec les activités de la zone aéroportuaire, mais moins 
cohérente par rapport au cadre bâti environnant, majoritairement résidentiel. Le projet 
manque d’intégration dans son contexte et vient intensifier la fracture avec l’activité rural des 
zones à proximité constituées de terrains agricoles. Au vu du programme et des gabarits 
particulièrement élevés, la transition entre la zone industrielle et les zones agricoles voisines 
est considérée comme compromise et ne permet donc pas de respecter les prescriptions du 
plan de secteur.  

Le projet entraine une artificialisation des sols très importantes par rapport à la situation 
existante où le site est très peu construit, avec 83% de la surface totale du site, soit 29,5 
hectares (17 hectares de construction au sol et 12 hectares de surfaces imperméabilisées). 

Concernant les dimensions du projet, les bâtiments du projet forment un ensemble d’une 
surface de 541 m sur 300 m environ, comprenant des gabarits de 13,73 m pour les bâtiments 
1-4-5 et de 26,43 m de haut pour les bâtiments 2-3. Ces deux derniers bâtiments présentent 
des dimensions particulièrement élevées et sont peu intégrés dans l’environnement existant. 
Ces gabarits et l’implantation des volumes interrogent également sur une reconversion future, 
en cas de modification des activités du secteur ou d’un changement de propriétaire.  

Figure 16 : Coupe illustrant la distance entre la Ferme de Fontaine et le bâtiment 2 du 
projet (Architeam, 2022) 

Les bâtiments sont habillés de panneaux sandwich métalliques de teinte gris clair et de 
revêtements de façades végétalisées. Le traitement architectural des bâtiments joue un rôle 
important dans l’intégration paysagère du projet. Ce traitement devra chercher à réduire 
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Fontaine 
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Rue Fontaine 
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l’impact visuel du projet. Le panneau sandwich défini à ce stade semble avoir un aspect 
réfléchissant qui risque de contraster fortement avec le paysage. Le travail de la façade 
morcelée pourrait atténuer l’aspect massif des gabarits et la longueur importante des façades 
en leur donnant un rythme.  

L’aménagement des espaces ouverts aux abords des bâtiments et des voiries est conçu 
spécifiquement pour la logistique des camions. Un plan paysager est développé, proposant 
d’intégrer des zones boisées, des haies, des espaces engazonnés, des noues d’infiltration et la 
plantation d’arbres isolés autour des parkings, des voiries et en bordure du périmètre. Ces 
espaces restent cependant limités et ne représentent que 12% des surfaces du site de projet. 

Concernant les incidences sur le paysage, le projet sera fortement visible depuis différents 
points de vue. La modification du paysage, à travers l’abattage des arbres, l’intégration d’un 
nouvel aménagement paysager et surtout l’implantation de bâtiments aux gabarits imposants 
va entrainer une modification des vues et du paysage local. Certaines vues impossibles en 
raison de la végétation en situation existante seront ouvertes en situation projetée et 
permettront d’apercevoir les halls logistiques à travers le paysage rural. 

Figure 17 : Localisation des vues illustrées (ARIES sur fond de plan Walonmap, 2021) 

Figure 18 : Vue depuis la rue Lamaye après le projet (ARIES, 2021) 

Vue 1 



Etude d’incidences sur l’environnement 
Construction de ± 255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine à Grâce-Hollogne 

Résumé non-technique 

Août 2022 26 

Figure 19 : Vue depuis la rue du Ferdou après le projet (ARIES, 2021) 

Figure 20 : Vue depuis la rue de la Barrière après le projet (ARIES, 2021) 

Concernant le patrimoine, le site se localise à proximité directe des Ecuries de Fontaine, 
reprises à l’Inventaire du patrimoine immobilier (IPIC) qui seront fortement impactées par 
l’implantation des bâtiments industriels (cf. Figure 20 précédente). Considérant le patrimoine 
naturel, un Saule blanc têtard repris comme arbre remarquable sera abattu dans le cadre du 
réaménagement de la zone Fontaine par la SOWAER. 

Partant des constats et incidences identifiées ci-avant, l’analyse d’une alternative mieux 
intégrée dans son contexte a été analysée par les auteurs de projet et évaluée par l’auteur de 
l’étude d’incidences (voir point 10.3. Alternative 1). 

Vue 2 

Vue 3 
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9.2. Domaine socio-économique, cadre humain et déchets 

Le projet développera une zone d’activité économique d’une superficie d’environ 35 ha. Ces 
activités se développeront majoritairement sur des terrains historiquement agricoles et 
résidentiels dans une moindre mesure, mais tous situés en zone d’activité économique au plan 
de secteur. Le développement du périmètre de projet rapprochera les activités aéroportuaires 
aux limites des noyaux villageois d’Hozémont et de Fontaine. Ce principe a toutefois déjà été 
validé via la révision du plan de secteur en 2003. Le projet s’implante en outre directement à 
proximité du hub de fret aérien qu’est l’aéroport de Liège, pôle d’activités économiques majeur 
de l’agglomération liégeoise. Via la construction de 5 nouveaux halls logistiques permettant 
des activités de stockage, de groupement…, le projet participe au développement de l’aéroport 
de Liège en tant que hub logistique. 

Environ 1.285 emplois directs soit environ 1.100 ETP (équivalent temps-plein) seront générés, 
d’après le demandeur, dont la majorité en tant que personnel de manutention. A noter que 
les taux d’emploi de la commune de Grâce-Hollogne et de la Province de Liège sont 
actuellement inférieurs à la moyenne wallonne. Une majorité des emplois générés par le projet 
nécessitent un faible niveau de qualification et permettront ainsi de répondre plus aisément à 
la demande en emplois. L’impact indirect de ces développements sera également garanti via 
les prestations effectuées par des fournisseurs non présents à l’aéroport (nettoyage, 
fournisseurs…). Enfin, l’économie locale et régionale pourra bénéficier des retombées liées aux 
dépenses des nouveaux travailleurs, dans la mesure où ceux-ci résident dans le bassin liégeois. 

En termes de santé humaine, le site s’intègre dans un environnement périurbain à proximité 
de voies de communications principales (E42, A604…) et de l’aéroport de Liège. Le chapitre 
bruit appel à une attention particulière en ce qui concerne les nuisances sonores, notamment 
au moment du pic nocturne de 4h-5h lors du shift de personnel. Par ailleurs, l’impact du bruit 
lié au projet sera couvert en partie par l’activité aéroportuaire et par l’autoroute proche. Les 
activités du site auront un impact général diffus sur la qualité de l’air environnante avec la 
dispersion des émissions en grande partie depuis les voiries principales environnantes. 

Au niveau de la génération de déchets, les nouvelles activités entraineront une production de 
déchets assimilables pour partie aux déchets ménagers et organiques (environ 1.096 
tonnes/an). Des déchets spécifiques seront en outre produits selon le type d’activité accueillie. 
Chaque bâtiment dispose d’au minimum 1 quai de chargement/déchargement alloué au 
regroupement de bacs à déchets par 8.000 m² de surface de bâtiment qui seront évacués par 
un organisme agréé commun à l’ensemble du site. Le stockage et la collecte des déchets devra 
être réalisée de manière à favoriser le tri des déchets produits sur le site, tant pour les déchets 
non dangereux (verre / papier et carton / huiles et graisses végétales ou animales / végétaux 
/ textile / équipements électriques et électroniques mis au rebut / pneus usagés / bois et 
métaux) que pour les éventuels déchets dangereux. 

Du point de vue de la sécurité, le site de projet est implanté dans l’axe de la piste principale 
de l’aéroport, à environ 450 m de piste et à vue de la tour de contrôle. En cas de dégagement 
de fumées ou d’incendie, les services de secours habituels auront la possibilité d’intervenir tout 
comme le service privé de lutte contre les incendies de Liège Airport, qui pourra avoir le rôle 
de première équipe d’intervention sur décision du responsable de Liège Airport sur la base du 
Plan Interne d’Urgence (PIU) de Liège Airport. 
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9.3. Mobilité 

Le site de projet bénéficie d’une très bonne accessibilité routière théorique. Il est localisé à 
proximité immédiate de plusieurs axes routiers importants (N637, A604 et E42). L’autoroute 
E40 est également accessible via l’E42 par l’échangeur de Loncin ou indirectement via la N637. 
L’itinéraire le plus direct depuis le site pour rejoindre le réseau autoroutier (E42), et 
inversement, se fait en empruntant la sortie n°4 Flémalle à l’est du site. 

De manière globale, la majorité des voiries ne présente actuellement pas de saturation élevée 
eu égard à la capacité maximale théorique. L’intensité des charges de trafic affecte 
ponctuellement la fluidité aux principaux carrefours, principalement en heure de pointe du soir 
(16h-17h) sur les axes au sud du site en lien avec le réseau autoroutier et les principales 
nationales (tronçon entre la rue du Bihet et la N637…). Le réseau autoroutier (A604 et E42 
entre l’échangeur de Loncin et l’A604) présente toutefois des signes de saturation en heure de 
pointe. Le trafic est globalement plus fluide en heure de pointe du matin (8h-9h).  

L’accessibilité en transports en commun du site aéroportuaire est très limitée. Les cadences 
de bus sont faibles et non régulières et d’une amplitude limitée qui n’est pas adaptée aux 
horaires des travailleurs de l’aéroport travaillant notamment de nuit. 

De manière générale, les infrastructures pour modes doux sont inexistantes. L’absence de 
trottoir, de piste cyclable et de traversée protégée insécurise les déplacements piétons et 
cyclistes, notamment au vu du flux élevé de véhicules circulant à proximité du site de projet 
et de la présence importante de camions. 

Plusieurs projets d’infrastructures de grande envergure, vont toutefois venir modifier 
significativement l’accessibilité du site dans les années à venir, notamment le projet de 
contournement nord, qui connectera directement l’échangeur n°4 « Flémalle » à la Chaussée 
de Hannut (N637), protégera les centres villageois du trafic de transit e sécurisera les 
déplacements à vélos et à pied, et le projet de réaménagement de la rue Fontaine. Notons 
également le potentiel de développement de la ligne de bus 57 (Liège Airport – Liège 
Guillemins). 

Le volume global de trafic supplémentaire généré sur les voiries, dont 450 poids-lourds, ne 
modifiera pas significativement les conditions de circulation en heure de pointe du matin. Les 
charges de véhicules supplémentaires renforceront progressivement tout de même les 
remontées de files impactant déjà à l’heure actuelle certaines des voiries aux abords du site. 

En heure de pointe du soir, les flux supplémentaires n’impacteront pas significativement les 
conditions de circulation des voiries alentours, à l’exception des voiries en sortie de site avec 
l’échangeur n°4 (rue du Bihet sous l’E42, ‘tronçon entre la rue du Bihet et la N677’) qui 
présenteront, à terme, des taux de capacité utilisées de 78 %-92 %. Les véhicules 
supplémentaires renforceront les remontées de files impactant déjà à l’heure actuelle certaines 
des voiries aux abords du site. Ils renforceront également les remontées de files ponctuelles 
à certains ronds-points, plus particulièrement les giratoires n°2 (entre la Rue de l’Aéroport/Rue 
du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet sous l’E42) et n°3 (entre la Rue Edouard 
Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/tronçon entre la rue du Bihet et la N677). 

En matière de stationnement, l’offre en stationnement (1.126 emplacements) est a priori
largement suffisante pour répondre à la demande. Cette suroffre pourrait dès lors être allouée 
à d’autres fonctions et/ou laissée à l’espace naturel et être développée selon les besoins 
identifiés au fur et à mesure du développement du site. 
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Figure 21 : Accès au site et localisation des emplacements de stationnement pour 
véhicules légers, poids-lourds et vélos (ARIES sur fond de plan Architeam, 2021) 

En termes de circulation piétonne et à vélo, le projet engendrera environ 2.000 déplacements 
journaliers au sein du site entre les zones de stationnement et les bâtiments et ce sans compter 
les chauffeurs de poids-lourds. Plusieurs recommandations sont dès lors émises afin de 
sécuriser les déplacements cyclo-piétons au sein du site du projet. 

Finalement, rappelons que le projet ici étudié, prend en outre place dans le cadre d’un plus 
vaste programme de développement de zones d’activité économique aux abords de l’aéroport 
pour partie dédiée au fret et à la logistique.  Ainsi, le projet étudié vise à accompagner 
l’évolution du transport de marchandises par avion envisagé par l’aéroport de Liège dans le 
cadre du plan de développement de ce dernier. 

9.4. Sol, sous-sol et eaux souterraines 

Le site du projet se trouve en bordure d’un plateau de Hesbaye sèche et présente une cote 
altimétrique oscillant entre +166m (au niveau du vallon à proximité du croisement de la rue 
de la Barrière et de la rue de Fontaine) et +191m (à proximité de l’autoroute). Le sol y est 
composé d’une couche limoneuse (limons éoliens quaternaires sur une épaisseur comprise 
entre 1 et 7m) qui surmonte des sables compacts dans les parties hautes du site et des sols 
argilo-graveleux dans les parties basses (au nord).  Les risques de pertes en terres par érosion 
hydrique diffuse y sont modérés lorsque le sol est couvert par de la végétation mais deviennent 
importants, surtout à l’est, lorsque celle-ci est supprimée. Le site du projet se trouve au droit 
de l’aquifère des sables de l’Oligocène, qui abrite une nappe de faible épaisseur, et de l’aquifère 
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des craies de Hesbaye qui abrite la masse d’eau souterraine RWM040, une importante 
ressource en eau (20-25 millions de m³/an) pour la région. Elle est notamment exploitée par 
la CILE au niveau des galeries de Hesbaye, à 430 m au nord du site (ce dernier n’étant pas 
repris dans la zone de prévention à l’instruction. 

Le site du projet ne se trouve pas dans une zone de contraintes karstiques telles que définies 
par le Service Géologique de Wallonie et aucun puits de mines ou anciennes carrières 
souterraines n’y est recensé (bien que de tels exploitations soient connues à proximité). 

La création de la nouvelle plateforme impliquera des mouvements de terres conséquents pour 
niveler le terrain actuellement en pente vers le nord. Le projet vise à se rapprocher au 
maximum d’un équilibre déblais-remblais afin de limiter les nuisances externes induites par un 
charroi conséquent. Le volume total de déblais est estimé à 373.679 m³ alors que le volume 
de remblais nécessaire est évalué à 452.171 m³ (différence couverte par les terres des 
fondations). Les mouvements de terres devront se faire conformément à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.  

L’étude relative à la qualité sanitaire des sols réalisée a mis en évidence une pollution du sol 
en benzène à l’est du site (~100 m² entre 0,9 et 1,5 m-ns soit environ 50 m³ de terres 
polluées). Elle est historique ne présente pas de risque pour la santé humaine ou 
l’environnement sur base d’un usage de type V et ne doit donc pas être assainie (sous réserve 
d’approbation de l’étude). Dans le cadre du projet, les risques de contamination sont limités 
dans la mesure où il n’est pas prévu de stocker des hydrocarbures sur site (pas de citernes de 
mazout pour le chauffage, pas de réservoirs pour le ravitaillement des véhicules, …). 

Figure 22 : Zones de déblais et remblais dans le cadre du projet (Architeam, 2021) 

Win
Texte surligné 
Comment une pollution au benzène peut être considéré comme "historique" ?



Etude d’incidences sur l’environnement 
Construction de ± 255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine à Grâce-Hollogne 

Résumé non-technique 

Août 2022 31 

Les eaux de ruissellement des voiries, des parkings poids-lourds et des quais de déchargement 
camions seront acheminées vers des séparateurs hydrocarbures sur site puis vers le bassin de 
décantation/déshuilage de la SOWAER avant rejet dans le ruisseau de Ferdou. Ces séparateurs 
devront être correctement dimensionnés et régulièrement entretenus. 

Le projet va fortement augmenter l’imperméabilisation du site par rapport à la situation 
actuelle. Le taux d’imperméabilisation du site est estimé à 5,82% en situation existante (avant 
travaux de nivellement) et à 83,47% en situation projetée, ce qui représente une 
augmentation de surfaces imperméables de 274.800 m². Cette imperméabilisation aura 
notamment un impact sur l’alimentation naturelle des nappes d’eau souterraine par infiltration 
directe des eaux pluviales. Ce déficit sera toutefois limité par la mise en place de bassins 
infiltrants sur le site pour l’infiltration des eaux pluviales des toitures et des parkings voitures. 

9.5. Hydrologie et égouttage 

Le site du projet est situé dans le district hydrographique de la Meuse et à proximité immédiate 
du ruisseau de Ferdou, un affluent du ruisseau des Awirs. Il n’est pas repris en aléa 
d’inondation par débordement de cours d’eau. Cependant, il est traversé par plusieurs axes de 
ruissellement concentré dont un axe de risque élevé, d’orientation sud-est – nord-ouest, en 
provenance de l’autoroute et du parc d’activités économiques les Cahottes.  

Figure 23 : Cartographie de l’aléa d’inondation au droit du site du projet (SPW, 2021) 

Selon le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique, la grande majorité du site du 
projet est repris en régime d’assainissement collectif et seule une bande le long de l’autoroute 

Site du projet 

Win
Texte surligné 

Win
Texte surligné 
limité combien ?
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est reprise en régime d’assainissement autonome. Le réseau d’égouttage existant dirige 
globalement les eaux collectées vers Hozémont où elles rejoignent le collecteur de la rue du 
Sart-Thiri puis la station d’épuration d’Engis. La charge organique traitée en 2020 représentait 
29% de la capacité de la station d’épuration sur base des informations transmises par l’AIDE.  

Le réseau d’égouttage au nord du site du projet va être adapté dans le cadre de la demande 
de permis introduite par la SOWAER. Les eaux pluviales seront dirigées vers un bassin 
décanteur/déshuileur présentant un fond permanent afin d’exercer son rôle de décantation 
puis vers un bassin d’orage à ciel ouvert d’une capacité de 15.000 m³. Le débit d’ajutage du 
bassin est dimensionné sur base de 3 l/s/ha et sera rejeté dans le ruisseau canalisé qui se 
jette dans le ruisseau de Ferdou de l’autre côté de la rue de la Barrière. Le dimensionnement 
du bassin d’orage a été réalisé sur base d’une pluie décennale et a tenu compte d’une 
plateforme imperméable de 38,35 ha au niveau de la zone Fontaine.  

Le site était, avant travaux de nivellement, essentiellement occupé par des friches végétales 
et le taux d’imperméabilisation est limité à 5,82%. Dans le cadre du projet, le taux 
d’imperméabilisation va fortement augmenter est atteindra 83,47%, soit environ 295.400 m² 
de surfaces imperméables. Des pavés drainants sont prévus pour les parkings voitures afin de 
limiter cette augmentation. 

Les besoins en eau du site vont également fortement évoluer en raison des besoins 
domestiques des employés et des ouvriers (rinçage des toilettes, alimentation des lavabos, 
éviers, douches, entretien des surfaces, arrosage des espaces verts, …). Le nombre 
d’équivalents-habitants associé au projet est estimé à 532 EH, soit 95,76 m³/jour. Ces besoins 
pourront être en grande partie couverts par la récolte et la réutilisation des eaux pluviales des 
toitures. Au total, 42 citernes de 20 m³ sont prévues et les eaux seront réutilisées pour les 
besoins domestiques et l’arrosage.  

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le projet respecte les dispositions du Code 
de l’Eau et les recommandations de la CILE et de l’AIDE. Les eaux pluviales des toitures et des 
parkings voitures seront infiltrées sur site. Le système d’infiltration du projet repose sur un 
ensemble de bassins à ciel ouvert et peu profonds. Les eaux de ruissellement des quais de 
chargement, voiries et parkings poids-lourds, potentiellement souillées, seront récoltées par 
des filets d’eau et un réseau d’égouttage spécifique. Elles transitent par des séparateurs 
d’hydrocarbures prévus sur le site puis sont rejetées dans le réseau ‘eaux pluviales’ de la 
SOWAER. Ce réseau achemine les eaux pluviales vers le bassin de décantation/déshuilage puis 
le bassin d’orage étanche qui sera aménagé au nord du site du projet et qui dispose un orifice 
d’ajutage et d’un trop-plein vers le ruisseau de Ferdou.  

Le dimensionnement des ouvrages a été vérifié de manière à ce qu’il puisse gérer l’ensemble 
des évènements pluvieux allant jusque 25 ans d’occurrence avec un débit d’ajutage vers le 
ruisseau de Ferdou limité à 138 l/s (soit 3 l/s/ha). 

Les eaux qui seront rejetées dans le ruisseau de Ferdou en provenance du site du projet sont 
donc (1) des eaux pluviales des toitures (trop-plein des citernes de récupération), (2) des eaux 
de ruissellement des parkings voitures (trop-plein des bassins d’infiltration) et (3) les eaux de 
ruissellement des surfaces étanches de la plateforme (voiries, quais de chargement ou 
parkings poids-lourds), non infiltrées sur site. Seules ces dernières présentent un risque de 
contamination significatif. Elles transiteront par des séparateurs d’hydrocarbures installés sur 
site puis par le bassin de décantation/déshuilage et le bassin d’orage de la SOWAER avant 
rejet dans le ruisseau de Ferdou. Il est en outre recommandé (1) de procéder à des contrôles 
et analyses régulières des eaux rejetées et (2) de prévoir des dispositifs permettant de 
circonscrire une éventuelle pollution le plus en amont possible. 
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Figure 186 : Schéma de principe du réseau d’égouttage prévu dans le cadre du projet 
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

Au niveau de la gestion des axes de ruissellement concentrés, l’analyse croisée des 
modifications apportées au relief du sol par des travaux ultérieurs à l’élaboration de la carte 
des axes de ruissellement concentrés (carte LIDAXES) et du tracé théorique de ces axes de 
ruissellement concentrés permet de constater que ces derniers n’existent plus ou n’existeront 
plus préalablement aux travaux associés au projet ici étudié. 

Le risque d’inondation lié au ruissellement concentré est par conséquent considéré comme 
faible et le site non concerné par des axes de ruissellement concentrés répertoriés. 

Les eaux usées domestiques seront rejetées dans le réseau d’égouttage existant de la rue de 
la Barrière puis dans le collecteur de la rue Sart-Thiri en direction de la station d’épuration 
publique d’Engis. En absence de rejets d’eaux claires dans le réseau, les débits et volumes 
rejetés seront faibles par rapport à la capacité du réseau et la station d’épuration d’Engis 
présente une réserve de capacité suffisante.  
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9.6. Milieu naturel 

Le site du projet n’est ni inclus dans une zone Natura 2000 ni situé à proximité. Le projet n’est 
pas inclus au sein d’un site bénéficiant d’une protection et aucun site bénéficiant d’une 
protection n’est présent à proximité du site du projet. Toutefois, cinq sites de grand intérêt 
biologique sont situés à proximité du site. Le site du projet est particulièrement proche des 
SGIB 1982 - Quatre Fossés et 702 - Sablières de Fontaine et interagit de manière indirecte 
avec ceux-ci. 

Historiquement, le périmètre a fortement évolué au cours des 2 décennies passées. Dans les 
années 90’-2000’, le périmètre était partagé entre agriculture intensive et zones bâties. Dans 
le courant des années 2000 et début 2010, l’extension de l’aéroport de Liège se poursuit. La 
révision du plan de secteur ainsi qu’un plan d’expropriation réorganisera l’occupation du site 
et de ses abords, qui prévoit l’abandon progressif des habitations. En 2021, le site du projet 
n'était plus occupé par la moindre habitation. Par ailleurs, les travaux de nivellement entrepris 
par la SOWAER ont profondément remanié le périmètre. Jusqu’en 2021, cette évolution de 
l’utilisation du périmètre a façonné les milieux actuels composés essentiellement de zones de 
friches ouvertes et fermées à différents stades de recolonisation. La valeur intrinsèque de ces 
milieux et la flore qui les composent sont de faible valeur écologique. En outre, de nombreuses 
espèces invasives sont présentes au sein de ce périmètre des suites de la présence d’anciens 
jardins ornementaux et des très nombreux mouvements de terres réalisés.  

Figure 24 : Détermination des milieux présents au sein du site avant les travaux de 
nivellement (ARIES, WalEUNIS 2021) 
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Toutefois, les éléments linéaires (haies vives et alignements d’arbres) et les zones 
buissonnantes et boisées jouent un rôle dans le réseau écologique local en reliant les différents 
noyaux locaux de biodiversité entre eux.  

En ce qui concerne la faune, la diversité des milieux offre des habitats pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’insectes. Les espèces rencontrées sont nombreuses mais courantes à 
l’échelle de la Wallonie. Seuls l’alouette des champs (Alauda arvensis), la Linotte mélodieuse 
(Linaria cannabina) et le Pipit des arbres (Anthus trivialis) sont mentionnés comme espèce 
quasi menacée à l’échelle régionale.  

Le projet fait partie intégrante du développement de Liège Airport. Les différents 
développements immobiliers et réaménagements autours de l’aéroport prévus auront un 
impact cumulé sur le réseau écologique local et sur les espèces présentes, dont certaines 
protégées par la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et classées dans la liste 
rouge des espèces protégées en Wallonie. Afin d’éviter l’introduction de plusieurs dossiers de 
demande de dérogation en parallèle pour les différents projets proches et d’avoir une vision 
d’ensemble claire de l’impact de ces projets combinés, la SOWAER a choisi, en concertation 
avec le département de la nature et des forêts – DNF, de réaliser une étude commune et une 
demande de dérogation couvrant ces différentes demandes. Parmi les compensations prévues, 
la demande de dérogation prévoit la réalisation d’une large zone tampon de 50 m à proximité 
du périmètre du projet aménagée en faveur de la biodiversité.  

Afin d’intégrer le projet dans ce contexte et dans la continuité de ce qui est prévu dans la zone 
tampon, le demandeur prévoit également la réalisation de zones vertes diversifiées en bordure 
du périmètre. Ces milieux seront composés de zone boisée, zones ouvertes de prairies et 
pelouses sèches ainsi que de plantations de quelques arbres isolés et abris pour la faune. Ces 
espaces verts représenteront environ 12% de la superficie projetée. Le restant du périmètre 
sera constitué des bâtiments, des voiries et zones de parking.  

Le projet engendrera donc la perte de l’ordre de 30 ha de zones non urbanisées soit 88% de 
la superficie totale du site dont des zones de prairies et zones bocagères. Cette perte d’espace 
vert aura un impact sur les populations d’oiseaux et d’insectes locaux et sur la biodiversité de 
manière générale. L’implantation du projet impactera également le réseau écologique local en 
minéralisant une part importante de l’espace situé entre diverses zones vertes interconnectées 
entre elles et avec le périmètre du projet, même si certains éléments verts périphériques 
maintiendront une porosité du site. 

Afin de compenser partiellement ces pertes d’habitat et de biodiversité, l’auteur d’étude a 
recommandé une série de mesures dont les principales sont la végétalisation des toitures 
plates des différents bâtiments ainsi que l’accroissement des plantations de haies et arbres 
hautes tiges au sein du périmètre de la demande. 

9.7. Qualité de l’air, énergie et (micro-)climat 

En situation existante, la qualité de l’air au droit du site est influencée par le trafic aérien au 
niveau de l’aéroport (le site est en effet situé dans l’axe des pistes, au sud-ouest de celles-ci) 
et par le trafic routier, en particulier au droit de l’autoroute A15/E42. Elle est également 
influencée par les émissions de l’agglomération de Liège à proximité de laquelle le projet est 
implanté.  

En situation projetée, les installations techniques dont les bâtiments seront équipés ne sont 
pas complètement définies à ce stade. Les halls logistiques seront en effet livrés CASCO et 
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seules les installations de chauffage, consistant en des tubes radiants fonctionnant au gaz, 
seront directement mises en place. La ventilation y sera naturelle : les amenées d’air se feront 
par les portes d’accès des véhicules, tandis que les rejets d’air vicié se feront en toiture. Les 
bureaux seront quant à eux chauffés ou refroidis selon la saison par des pompes à chaleur 
avec type de climatisation VRV réversibles, soit à débit réfrigérant variable.  

En termes de qualité de l’air, le fonctionnement des tubes radiants engendrera des émissions 
de combustion qui seront rejetées en toiture et aisément dispersées du fait de l’environnement 
dégagé dans lequel le projet s’implante. Les principaux points d’attention portent sur la 
potentielle pollution intérieure issue de l’emploi de certains matériaux et d’équipements 
libérant des substances nocives au cours de leur durée de vue, et la ventilation hygiénique des 
bureaux des bâtiments 2 et 3, donnant sur les plateformes d’accès camions et de parking 
voitures séparant ces derniers. Des émissions de polluants seront également engendrées de 
manière plus diffuse par l’augmentation du trafic routier induit par le projet, et particulièrement 
en termes de composés organiques volatiles (COV), d’oxyde d’azote (NOX) et de particules 
fines (PM10). 

Les impacts du projet sur le climat seront principalement liés au charroi induit par le projet. 
Les éventuelles fuites de fluides frigorigènes des pompes à chaleur et les consommations de 
gaz pour le chauffage des bâtiments par les tubes radiants participeront dans une moindre 
mesure aux émissions de gaz à effet de serre. Enfin, les émissions liées aux consommations 
d’électricité devraient être très limitées du fait de la production électrique prévue sur le site à 
l’aide de panneaux photovoltaïques, qui devraient pouvoir couvrir l’ensemble de la demande 
en électricité. Le choix d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur près de 
100.000 m² de toitures plates disponibles permettrait d’économiser l’équivalent de 
3.647,263 tCO2eq/an et 16.809.600 kWh/an d’énergie primaire. 

Du point de vue de l’énergie, les consommations de gaz naturel seront liées au fonctionnement 
des tubes radiants dans les halls. Ce type de système permet de limiter les consommations en 
chauffant de manière ciblée les surfaces et objets souhaités par rayonnement, sans chauffer 
l’air ambiant. Les consommations d’électricité seront quant à elles liés au chauffage et au 
refroidissement des bureaux, à la ventilation hygiénique de ceux-ci, aux besoins électriques 
des travailleurs et à l’éclairage des bâtiments et des espaces extérieurs. 

9.8. Environnement sonore et vibratoire 

L’analyse de la situation existante a consisté à faire l’inventaire des principales sources de bruit 
dans le périmètre et dans son voisinage, à caractériser l’environnement sonore qui y règne au 
regard du trafic routier (examen de la cartographie du bruit en Wallonie) et du trafic aérien 
(examen des principales données disponibles et des résultats de mesures disponibles dans la 
zone) et identifier et localiser les affectations sensibles (zones d’habitat). 

Les sources de bruit liées à l’exploitation des halls logistiques seront les installations techniques 
et le trafic routier. 

Le bruit des installations, en raison de la nature et de la localisation de celles-ci, n’engendrera 
pas de nuisances au droit des riverains. Cependant, elles pourraient présenter des impacts 
pour le personnel travaillant dans le périmètre. Aussi des recommandations sont formulées 
afin de les réduire. 

En termes de trafic routier, la mise en œuvre du projet engendrera des évolutions au niveau 
des flux routiers, dont les incidences en termes d’environnement sonore seront variablement 
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ressenties au cours de la journée, notamment au niveau de la rue du Bihet. Les périodes les 
plus impactées seront les périodes de changement du personnel de 5h à 6h du matin et de 
22h à 23h en soirée.  

Les impacts les plus notables se concentreront au niveau de la portion de la rue de Fontaine 
et la rue du Bihet située au nord-est du site, étant donné sa plus grande proximité avec les 
habitations riveraines et l’augmentation importante de la circulation routière à cet endroit.  

Figure 25 : Augmentation du niveau sonore (∆dB) sur la rue du Bihet induit par la 
circulation en équivalent véhicule particulier/heure (EVP/h) générée sur une journée type  

(ARIES, 2021) 

Figure 26 : Échelle de perception du bruit selon le ∆dB 

Les incidences liées au trafic routier seront perçues de manière plus ou moins accentuée en 
fonction de l’intensité du trafic aérien, dont les émergences sonores caractérisent globalement 
l’environnement sonore de la zone. Les nuisances dues au charroi du projet dépendront en 
partie de la manière dont le bruit issu des mouvements aériens masquera celui issu des 
déplacements des camions. En considérant les horaires de décollage et d’atterrissage des 
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avions et l’effet ‘couvrant’ des nuisances sonores associées à ces avions, la période la plus 
touchée par le projet sera celle, actuellement relativement calme, comprise entre 5h et 6h du 
matin. 

En ce qui concerne les incidences cumulées du projet avec d’autres projets influençant 
potentiellement l’environnement, le plan de voirie « Zone Fontaine » de la SOWAER prévoit la 
création d’une zone tampon verdurisée d’une largeur de 50 m et la construction d’un écran 
anti-bruit constitué d’un merlon surmonté d’un mur anti-bruit en béton, au nord-est du site, 
de l’autre côté de la rue de Fontaine. La proximité de cet écran par rapport à la rue de Fontaine 
augmentera son efficacité. Celle-ci doit cependant être relativisée par son éloignement par 
rapport aux affectations sensibles et les deux importantes percées (voiries) qui favoriseront la 
propagation du bruit routier lié à l’exploitation des halls logistiques vers les habitations. 

9.9. Chantier 

Le site fera tout d’abord l’objet de travaux préparatoires de réaménagement par la SOWAER, 
prévus sur une durée de 5 mois. Ensuite, le chantier du projet de construction des halls 
logistiques pour le groupe Weerts, pourra être réalisé. Il s’étalera sur une période estimée à 
38 mois (±3 ans et 2 mois).  

Il se déroulera en 3 temps incluant les travaux de gros-œuvre, le parachèvement et les abords 
selon la localisation sur le site : la première phase sur 18 mois consistera en la construction 
des deux halls à double étage - bâtiments 2 et 3 - sur la partie centrale du site ; la seconde 
sur 8 mois consistera en la construction du hall à proximité de la rue du Bihet - bâtiment 1- 
situé du côté de l’aéroport de Liège ; la troisième sur 12 mois consistera en la construction 
des deux halls -bâtiments 4 et 5- du côté ouest du site. 

Les principales nuisances générées durant le chantier seront liées aux risques de pollution du 
sol et des eaux ainsi qu’aux risques de mortalité de la faune, dégâts sur les arbres et dispersion 
des espèces invasives. Des nuisances sonores seront également générées, quoi que 
légèrement atténuées par la mise en place du merlon au nord-est du site ainsi que la mise en 
place du mur anti-bruit (travaux préparatoires de la SOWAER). 

Les différentes phases du chantier impliqueront un certain nombre de nuisances pour 
l’environnement qui pourront être limitées par la mise en place de mesures de précaution 
relatives à la bonne gestion du chantier. Le stationnement des véhicules de chantier devra se 
faire sur zones dédiées en fonction de l’avancement du chantier. Par contre, il est recommandé 
de s’assurer que la circulation des engins lourds, camions et livraisons lors du chantier se fasse 
selon un plan de circulation rabattant un maximum du charroi de poids-lourds sur les axes 
principaux que sont l’E42 et la rue du Bihet. Moyennant le suivi des mesures recommandées, 
la population sera faiblement impactée lors de la phase de chantier.  

Win
Texte surligné 

Win
Texte surligné 

Win
Texte surligné 

Win
Texte surligné 

Win
Texte surligné 

Win
Rectangle 
Planning



Etude d’incidences sur l’environnement 
Construction de ± 255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine à Grâce-Hollogne 

Résumé non-technique 

Août 2022 39 

10. Alternatives et solutions de substitution 
raisonnables 

Premièrement, on notera que le demandeur de permis est un propriétaire privé disposant de 
la maitrise foncière à cet endroit. 

Cette section a pour objet d’analyser les propositions de solutions de substitution raisonnables 
relatives au projet, dont notamment une alternative « zéro » considérant la non-mise en 
œuvre du projet. 

Les premières parties de l’étude ont analysé les plans du projet tels qu’ils ont été présentés 
lors de la réunion d’information du public (RIP) du 13/07/2021. 

Dans le cadre de cette étude, diverses alternatives ont été évaluées, certaines découlant 
d’obesrvations et remarques émises lors de la réunion d’information du public, d’autres de 
réflexions découlant de l’analyse du projet. 

Outre l’alternative « zéro » de non réalisation du projet, les alternatives évaluées sont les 
suivantes :  

□ Alternatives de localisation  

□ Alternatives d’aménagement :  

 La relocalisation des zones de stationnement pour voiture en toiture et le 
renforcement des aménagements paysagers ; 

 L’affectation d’une partie du site à des unités de production de ‘biens à haute 
valeur ajoutée’ (type PME) ; 

 L’intégration d’une activité de ‘Cross-docking’ ; 

 L’analyse de variantes de gabarits. 

10.1. Alternative « zéro » : non réalisation du projet 

L’alternative « zéro » correspond à la non mise en œuvre du projet sur le site étudié.  

À cet égard, rappelons que le site du projet se localise en zone d’activité économique 
industrielle et mixte au plan de secteur et que l’occupation du sol est à l’état de friche végétale 
actuellement. Le site sera remodelé par l’exécution du permis d’urbanisme octroyé à la 
SOWAER le 13 octobre 2021. Ce permis concerne, pour rappel, des travaux de démolition 
(voiries, habitations expropriées…), des abattages et arrachages de la végétation présente, 
des travaux de nivellement du terrain, l’aménagement d’un bassin d’orage et d’un merlon ainsi 
que la construction d’une nouvelle voirie ceinturant le site depuis le nord vers le sud-ouest. 

L’urbanisation de la zone est par ailleurs confirmée par le Master Plan Global «Liège Airport ». 

La zone était récemment habitée, mais a fait l’objet d’un arrêté d’expropriation en 2015 en 
vue de l’extension des activités de l’aéroport. Depuis lors, la zone a été peu à peu abandonnée, 
les habitations ont été vandalisées et l’absence d’entretien et de nettoyage ne rencontre plus 
les objectifs de bon aménagement des lieux.  Plus récemment, les travaux de nivellement et 
de préparation du site on en outre été réalisés par la SOWAER. 
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Dans ce cas, l’alternative « zéro » maintiendrait une large zone de terres à nu, à proximité 
d’axes routiers majeurs stratégiques. Une lente recolonisation végétale se mettra alors en 
œuvre sur le site, étant donné le nettoyage complet prévu du terrain, et des espèces pionnières 
d’abord basse de type « mégaphorbiaie » puis arborées telles que le bouleau et le saule s’y 
développeraient, augmentant peu à peu l’attractivité du site pour la faune et la flore. 
Néanmoins, au vu de l’intérêt de la zone pour le développement économique, la proximité de 
l’aéroport et d’axes routiers majeurs, le scénario d’une recolonisation naturelle à long terme 
est peu probable et non prévu selon les outils planologiques en vigueur (plan de secteur, 
master plan, périmètre de reconnaissance économique). 

Dans cette optique, l’alternative « zéro » maintiendrait temporairement un terrain en friche, 
laisserait en place un large terrain nu, qui pourrait être affecté à un autre projet dont la 
SOWAER aurait droit de regard, et dont l’activité devrait bénéficier des infrastructures 
existantes que sont l’autoroute E42 et l’aéroport de Liège. 

10.2. Alternatives de localisation 

Pour rappel, le projet vise la construction de halls logistiques sur une superficie de 35 ha et 
qui doit pouvoir s’installer dans des zones affectées pour ce type d’activité.  

Afin de justifier la localisation du présent projet, cette section de l’étude vise à évaluer 
l’absence ou la présence d’alternatives pertinentes, qu’il s’agisse de zones d’activité 
économique mixte, industrielle ou de zones d’aménagement communal valorisables à cette fin, 
permettant de répondre aux enjeux du demandeur en matière d’implantation et de 
développement de ses activités dans le bassin de vie Liégeois. 

A cette fin, l’analyse couvre les 24 communes de l’arrondissement de Liège. 

Figure 27 : Localisation des sites potentiels de plus de 15 ha libre (source : ARIES, 2022)  
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À la suite de cette analyse, 13 sites ont pu être identifiés comme pouvant recevoir le type 
d’activité envisagé : offrant au minimum 15 ha de superficie reprise au plan de secteur soit en 
zone d’activité économique mixte (ZAEM), soit en zone d’activité économique industrielle 
(ZAEI) soit en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (ZACCe).  

De cette analyse, il en est ressorti que les zones de Stockis (n°2), de Cockerill Sambre Chertal 
(n°7), du Trilogiport (n°8), de Basse-Hermalle/Preixhe (n°9), et des Hauts-Sarts (n°10) sont 
particulièrement intéressantes pour le transport de marchandises. En effet, ces 5 zones 
bénéficient d’une position stratégique au sein du bassin Liégeois de par leur proximité avec les 
grands axes de transport. 

Cependant, en comparaison du site choisi par Weerts Group sur la Zone Fontaine, il s’avère 
relativement complexe de proposer une alternative de localisation qui soit plus pertinente que 
la Zone Fontaine, tout en étant disponible dans les 2-3 ans qui viennent.  

En effet, les sites de Stockis et de Chertal offrent des perspectives avec de larges superficies, 
mais qui seront seulement disponibles dans un délai de 5 à 10 ans. Le site de Stockis nécessite 
un aménagement spécifique et le site de Chertal doit être totalement démantelé au préalable. 
Le site du Trilogiport n’offre quant à lui pas les superficies résiduelles suffisantes. En effet, une 
grande partie du site est déjà vendue ou en cours d’aménagement. Enfin, les sites de Basse-
Hermalle/Preixhe et des Hauts-Sarts présentent une trop grande distance par rapport à la 
plateforme aéroportuaire ainsi qu’une proximité directe avec des zones résidentielles. 

Dès lors, et au vu de cette analyse, il n’y a à ce jour pas d’alternative de localisation pertinente 
pour l’activité logistique telle qu’envisagée par Weerts dans l’arrondissement Liégeois. 

10.3. Alternative 1 - Relocalisation des zones de stationnement 
pour voitures en toiture et renforcement des aménagements 
paysagers 

10.3.1. Modifications urbanistiques et aménagements pour la 
biodiversité 

Cette alternative fait suite aux constats effectués quant au manque d’intégration du projet 
dans son contexte et à la forte présence de zones de stationnement. 

Elle prévoit la relocalisation du stationnement dédié aux voitures qui était prévu au sol en 
extérieur, initialement de 560 places, vers les toitures des bâtiments logistiques n°1 (345 
places) et n°5 (331 places) pour un total de 676 places, soit une augmentation marquée de la 
capacité de stationnement pour les voitures. 

Le nombre de quais pour camion est quant à lui légèrement revu à la baisse avec 326 quais 
avec 212 places de stationnement spécifique. 

Cette alternative propose par ailleurs d’aménager les espaces de stationnement gagnés au sol 
en espaces verts de pleine terre, qui seront plus ou moins densément plantés d’arbres hautes-
tiges. Les espaces verts de pleine terre au niveau des abords passeraient ainsi de 43.989 m2

à 48.878 m2 au sein du site, soit un gain de 4.889 m2 d’espaces verts de pleine terre. 

En ce qui concerne la végétalisation des bâtiments, les surfaces végétalisées passeraient quant 
à elles de 6.400 m2 (uniquement en façade initialement) à 25.660 m2 répartis sur les façades 
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(5.165 m2) et sur les toitures des bâtiments logistiques (20.495 m2 de toitures vertes 
extensives). 

Enfin, l’alternative propose également de renforcer le dispositif paysager sur sa limite nord-
ouest en prolongeant vers l’ouest le corridor écologique aménagé dans le cadre du permis de 
la SOWAER à proximité du bassin d’orage. Une convention pour la mise à disposition de terrain 
à cet effet a été conclue entre la SOWAER (propriétaire) et le demandeur. Ce dispositif 
paysager prend la forme d’une zone tampon plantée d’arbres hautes-tiges d’une épaisseur 
comprise entre 20 et 30 m le long de la rue Fontaine et se prolonge vers l’ouest jusqu’en 
bordure du cimetière. 

Ainsi, par rapport au projet initialement étudié, l’alternative 1 prévoit les interventions 
suivantes (la numérotation correspond à celle indiquée sur le plan) : 

Figure 28 : Localisation des interventions prévues par l’alternative 1 sur le plan 
d’implantation (ARIES sur fond Architeam, 2022) 

□ La suppression des emplacements pour voitures prévus au sol au nord-ouest des 
bâtiments 1 et 3 [1a et 1b], à l’ouest du bâtiment 4 [1c] et au sud-est des 
bâtiments 1 à 4, le long de l’autoroute [1d] ; 

□ La substitution de ces emplacements par des espaces verts en pleine terre ; 

□ La création de deux parkings pour voitures en plein air sur les toitures des 
bâtiments 1 et 5 [2a et 2b] ; 
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□ Le prolongement de la rampe prévue bordant la façade nord-ouest du bâtiment 3, 
le long de la façade nord-ouest du bâtiment 2, afin d’atteindre le nouveau parking 
sur la toiture du hall 1 [3a] ; 

□ La création d’une nouvelle rampe bordant la façade sud-ouest du bâtiment 5, afin 
d’atteindre le nouveau parking créé sur la toiture de ce bâtiment [3b]. 

□ L’aménagement de toitures vertes au-dessus des espaces occupés par les bureaux 
et mezzanines, bordant les façades des halls [4]. 

□ L’aménagement d’un dispositif paysager (entre 20 et 30 m d’épaisseur et 450 m de 
long) en bordure nord de la rue de Fontaine depuis le merlon de la SOWAER 
jusqu’en bordure du cimetière [5]. 

Outre les mesures prises en vue d’une meilleure intégration paysagère, l’objectif de cette 
alternative 1 est de rendre l’ensemble du projet plus propice à l’accueil de la biodiversité en 
implantant des éléments favorables à celle-ci, tant pour la faune et que pour la flore, par 
l’intermédiaire d’aménagements spécifiques. Ces aménagements s’inscrivent, notamment, 
dans la continuité de ceux prévus dans le corridor écologique mis en œuvre par la SOWAER 
en parallèle du développement des zones économiques autour de l’aéroport de Liège. 

Une partie de ce corridor écologique est située à quelques mètres au Nord-Est du site de 
projet et percolerait sur l’ensemble des abords du projet afin de créer une trame verte à terme. 

Ces aménagements prendront principalement la forme de milieux spécifiques (milieux fermés, 
ouverts et humides), de micro-milieux (arbres isolés, tas de bois ou de pierre) et d’autres 
éléments favorables à la biodiversité (clôtures à large maille, toiture verte, emploi de 
mycorhizes).  

10.3.2. Evaluation des incidences de l’alternative 1 

La relocalisation des zones de stationnement pour les voitures en toiture et le renforcement 
des aménagements paysagers imposent une série de contraintes techniques, mais qui offrent 
des avantages environnementaux et d’intégrations indéniables. 

Ainsi, en ce qui concerne les incidences sur le paysage, celles-ci sont significativement 
atténuées en comparaison du projet initial. La réalisation d’un dispositif paysager dans le 
prolongement du merlon planté par la SOWAER d’une longueur approximative de 450 m vers 
l’ouest permet de filtrer significativement les vues depuis les noyaux villageois proches, 
notamment celui d’Horion-Hozémont et les habitations proches de la rue du Onze Novembre. 
A termes, le dispositif tampon et les aménagements paysagers sur le site même du projet 
permettront une intégration du site du projet depuis les vues proches des noyaux villageois, 
mais également depuis les vues lointaines au nord et au nord-ouest du site. Depuis l’autoroute, 
les vues vers le projet resteront inchangées par rapport au projet initial. 
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Figure 29 : Illustrations comparatives du projet initial et de l’alternative 1 selon une 
perspective globale aérienne (Architeam, 2021 & 2022) 

Figure 30 : Vues depuis la rue du Onze Novembre (en haut) et la rue de la Barrière (en 
bas) comparant la situation existante et le projet selon l’alternative 1 (Architeam, 2022) 

Alternative 1 

Projet initial 

Renforcement du dispositif paysager 

Mise en place d’espaces verts 

Toitures vertes 

Situation existante Alternative 1 

Situation existante Alternative 1 
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En ce qui concerne la mobilité, l’implantation des places de stationnements pour voiture en 
toiture des halls logistiques permet de limiter les conflits entre les différents usagers 
notamment les camions et les voitures. Des recommandations sont toutefois émises afin 
d’améliorer la signalétique des cheminements tant des camions, que des voitures et des modes 
doux au niveau des croisements potentiellement conflictuels dans un scénario en flux tendus. 
L’établissement de priorités selon les mouvements des différents usagers est également à 
clarifier et à matérialiser, en particulier au niveau des accès au site et des trois rampes. 

En relocalisant les espaces de stationnement voiture en toiture, l’alternative permet 
d’augmenter la proportion d’espaces verts en pleine terre. Du point de vue de l’hydrologie, 
il s’agit d’une amélioration globale favorisant l’infiltration naturelle des eaux pluviales. Selon 
les hypothèses prises, les volumes de rétention envisagées initialement pourraient être 
légèrement réajustés selon les modifications de ‘surface active’ sur les zones ouest, centrale 
et est. Une recommandation est faite en ce sens. 

Enfin, les aménagements paysagers et d’accueil de la biodiversité améliore l’intégration du 
projet dans son milieu naturel. L’impact de la minéralisation des espaces autour de l’aéroport 
étant particulièrement significatif sur la possibilité d’accueillir de la biodiversité, la réalisation 
d’aménagement paysager est d’autant plus nécessaire. Ainsi, la création d’îlots d’espaces verts, 
de corridors écologiques suffisamment larges tels que proposé au nord du site et la qualité 
des plantations devrait permettre à terme d’atténuer significativement les pertes de milieux 
naturels générés. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur de l’étude d’incidences considère 
l’alternative 1 comme étant plus favorable que le projet initialement étudié tant du 
point de vue de l’intégration paysagère, de la mobilité, de la gestion des eaux pluviales et de 
l’intégration du projet dans le milieu naturel. Les effets sur les autres thématiques 
environnementales étant considérées comme inchangées par rapport au projet initial. 

10.4. Alternative 2 – Affectation d’une partie du site à des 
unités de production de ‘biens à haute valeur ajoutée’ (type 
PME) 

La seconde alternative considère la possibilité de remplacer une partie de l’activité logistique 
par des activités productives de type petites et moyennes entreprises actives dans l’artisanat, 
agro-alimentaire ou la transformation. L’objectif étant la production de biens à haute valeur 
ajoutée et transportables par voie aérienne. 

Dès lors, le scénario envisagé considère l’affectation des bâtiments 4 et 5 à ce type d’activités 
productives pour un total donc de 53.685 m2 d’emprise au sol (38.626 m2 et 15.059 m2 

respectivement). L’aménagement intérieur de ces bâtiments sera légèrement différent de celui 
destinés exclusivement à l’activité logistique des bâtiments 1, 2 et 3. Les autres 
constructions/aménagements et le fonctionnement global du site en termes d’infrastructure 
de mobilité est considéré comme identique. 

Cette alternative avait pour objectif d’évaluer la possibilité d’affecter une partie du site à de 
l’activité productive de haute valeur ajoutée. 

Du point de vue de l’urbanisme, l’alternative 2 proposée ne modifie pas les gabarits, ni les 
implantations, ni les superficies utiles. Seul l’aménagement des bâtiments 4 et 5 est 
légèrement modifié. 
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Il ressort de l’analyse effectuée que la configuration du site et des bâtiments sont relativement 
adaptés à cette fonction, de sorte que leur conception facilite grandement les possibilités de 
reconversion des bâtiments et leur occupation par d’autres fonctions, dont l’activité productive. 

En termes d’impacts environnementaux, ceux-ci seront fortement variables selon le type 
d’activité productive et les process associés et ne peuvent être quantifiés au stade actuel.  Il 
est toutefois probable que ceux-ci soient plus impactant que l’activité logistique notamment 
en matière de consommation énergétique, de consommation et de rejets en eaux, de 
productions de déchets et de rejets gazeux. Rappelons en effet que l’activité logistique 
n’intègre quant à elle aucun processus de transformation de matière. 

L’activité productive présente toutefois l’atout d’une plus grande densité d’emploi par unité de 
surface dont le corollaire est cependant une densification des flux de circulation générés durant 
les heures de pointe dans un contexte actuel de proche saturation du réseau alors que la 
logistique génère des flux certes intenses mais plus étalés. 

Dans ce contexte, bien que l’activité première du site soit la logistique, il apparait que le site 
permet une certaine évolutivité/convertibilité des aménagements, notamment vers l’accueil 
d’activités productives si cela s’avérait nécessaire à terme. 

10.5. Alternative 3 – Intégration d’une activité ‘Cross-docking’ 

Une alternative est proposée avec la possibilité de mettre en place des activités de cross-
docking sur le site du projet conjointement à de l’activité logistique standard.  

Figure 31 : Plan d’implantation en situation projetée ‘X-Dock’ (Architeam, 2021) 
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Le cross-docking (ou correspondance) est un mode d’organisation des flux logistiques qui 
permet d’articuler sur une plateforme des flux d’approvisionnement en provenance de 
fournisseurs avec expédition vers des revendeurs (livraison terminale). Il s’agit d’une 
organisation en flux tendu où les marchandises ne sont pas censées être stockées sur une 
longue durée. Ce procédé est très utilisé pour l’approvisionnement des grandes surfaces par 
exemple et nécessite un aménagement particulier des halls logistiques. 

Figure 32 Principe de distribution ‘cross-docking’ (Wikipedia, 2021) 

La particularité de cette activité est que les plateformes logistiques doivent disposer de quais 
de chargement/déchargement distincts, idéalement de part et d’autre de l’espace de 
redistribution. D’un côté, le quai des marchandises entrantes, de l’autre, le quai des 
marchandises sortantes. 

En tenant compte de ce type d’activité, le plan d’implantation proposé est légèrement modifié 
pour accueillir ce type d’activité dans un hall spécifique. 

Ce bâtiment spécifique est construit sur deux étages, avec des quais de 
chargement/déchargement de part et d’autre des deux étages. Une rampe doit être aménagée 
pour permettre aux camions d’accéder à l’étage de ce bâtiment depuis la partie nord du site. 
Le nombre de quais sera augmenté de 35 quais par rapport au projet étudié étant donné les 
quais localisés à l’étage. 

Pour rappel, le projet consiste à construire des halls logistiques en CASCO, c’est-à-dire la 
construction du gros œuvre, avec le minimum des techniques (chauffage centralisé p.ex), mais 
que les futurs preneurs pourront adapter les espaces et les installations techniques en fonction 
des spécificités de leur activité. 

Du point de vue paysager, cette alternative propose des gabarits identiques par rapport au 
projet initial. Il faut néanmoins noter l’élévation plus importante du bâtiment 5 (26,43 m), 
étant donné le double étage, ce qui impacte davantage les vues depuis le nord, en particulier 
depuis la rue de la Barrière. 

En ce qui concerne le sol et l’hydrologie, les modifications sont marginales. L’activité de cross-
docking n’est pas particulièrement plus consommatrice d’eau que de l’activité logistique 
standard. 

En ce qui concerne la mobilité, le charroi lié à une activité de cross-docking est plus intense 
que pour une activité logistique standard. Les colis ne font que transiter sur les quais de la 
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plate-forme et passent donc du transport d'approvisionnement "amont" (quai des arrivées des 
marchandises) directement au transport terminal "aval" (quai des départs des marchandises).  

Il n’y a pas de stockage des marchandises sur place. Le temps ainsi économisé est un avantage 
pour le traitement des commandes à priorité élevée, ce qui peut être le cas de produits tels 
que les produits frais, la presse quotidienne, les produits événementiels, etc. Cependant, une 
flotte de véhicules plus importante doit pouvoir être mise en place avec un charroi qui peut 
être fortement intensifié. En considérant un roulement de 1,3 camion/quai/jour pour de la 
logistique standard5, et 2,6 camions/quai/jour pour du cross-docking, le flux de camion 
journalier associé au projet passerait de 450 camions/jour à près de 650 camions/jour.  

Les pics de circulation, au moment des shifts des travailleurs, ne seraient pratiquement pas 
impactés et les flux de circulation en heures de pointe resteraient grosso modo identiques à 
ceux du projet étudié initialement. La part supplémentaire de camions sera répartie sur la 
journée de manière relativement équilibrée. Le nombre d’équivalent-véhicules particuliers 
généré par l’alternative 3 serait augmenté d’environ 20% par rapport au projet initial selon les 
hypothèses envisagées.  

L’alternative 3 n’apporte donc pas d’amélioration particulière de la mobilité aux abords de 
l’aéroport. Les dysfonctionnements identifiés au niveau des capacités des carrefours seront 
maintenus. 

En ce qui concerne l’aspect socio-économique, l’installation d’une activité de cross-docking 
est considérée comme intense en termes de mouvements de marchandises. Elle nécessite une 
flotte importante de véhicules et des systèmes de packaging à la pointe. Cependant, en termes 
d’emplois, il est actuellement difficile d’estimer le besoin en main d’œuvre de cette activité tant 
l’évolution du domaine est rapide et la robotique de plus en plus impliquée dans la production 
de chaînes de valeur. Enfin, selon une étude de marché réalisée par le groupe Weerts, la 
demande spécifique en cross-docking dans la région concernée n’est pas particulièrement 
marquée. 

Concernant les autres thématiques de l’environnement, les incidences de cette alternative sont 
considérées comme similaires aux incidences relevées pour le projet étudié initialement. 

La mise en œuvre de cette alternative 3 semble donc à ce jour peu pertinente. 

5 Chiffre employé comme référence pour le projet étudié. 
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10.6. Alternative 4 – Variantes de gabarits 

10.6.1. Variante A - Réduction des hauteurs sous-poutre des rdc 

Dans le projet étudié initialement, les rez-de-chaussée permettaient des hauteurs sous-poutre 
de 12 m avec la possibilité d’accueillir 5 niveaux de palettes. La variante A propose de réduire 
cette hauteur sous-poutre à 10 m, ce qui permet de réduire les hauteurs totales de chacun 
des cinq bâtiments de 2 m. Les volumes disponibles pour le stockage au rez-de-chaussée 
seront réduits au 4 niveaux de palettes stockables. 

Figure 33 : Illustration en coupe des gabarits pour le projet initial (à gauche) et la 
variante A (à droite) (ARIES, 2022) 

La réduction de 2 m des gabarits des rez-de-chaussée des bâtiments logistiques implique 
plusieurs impacts directs et indirects. 

Comparativement au projet initial et à surface utile au sol équivalente (255.510 m2), la 
Variante A du projet réduit la capacité totale de stockage de 45.263 palettes, ce qui réduit la 
densité moyenne de stockage de 1,219 à 1,041 palette/m2 de surface utile au sol pour 
l’ensemble du site du projet. 

En ce qui concerne le paysage, la variante permet de réduire légèrement la visibilité de la 
partie haute des bâtiments dans le paysage. Cependant, sans aménagement paysager, les 
vues sur les façades nord du projet et la rampe d’accès à la plateforme resteront fortement 
visibles. Depuis la rue du Ferdou, la différence de niveau par rapport aux constructions des 
Ecuries de Fontaine reste marquée et visible. 

Depuis l’est du site et la rue du Bihet ainsi que depuis le sud et l’autoroute E42, la réduction 
des gabarits sera légèrement visible sans que cela ne modifie la perception globale du projet. 

La réduction des gabarits des bâtiments n°2 et 3 permettra d’atténuer légèrement l’émergence 
de ces bâtiments dans la trame paysagère tant des points de vue proches que des points de 
vue éloignés. 

En termes énergétiques, en considérant un scénario selon lequel les palettes qui ne pourront 
pas prendre place sur le site devront être placées dans un stockage plus éloigné avec un détour 
des marchandises de 20 km, la variante A occasionnerait 150,2 tonnes supplémentaires de 
CO2/an6. Ainsi, pour un stockage équivalent, l’allongement en distance d’une chaine logistique 
a des conséquences non négligeables sur les émissions de gaz à effet de serre.  

6 Hypothèses : 45.263 palettes à relocaliser, rotation de 40 jours, 33 palettes/camion, 600gCO2/km 
camion, 20 km de détour, soit 250.318 km supplémentaires/an. 

Variante A
Projet initial
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Cependant, dans le cas de cette variante A seule, celle-ci occasionnerait une légère réduction 
de l’intensité d’activité sur le site, soit un moindre besoin énergétique. Par contre, les 
considérations d’utilisation parcimonieuse du sol ne sont pas rencontrées comparativement au 
projet initial, alors que la localisation du site est stratégique à proximité de grands axes 
logistiques. 

Globalement, cette variante de réduction des gabarits ne permet pas de répondre aux objectifs 
attendus de réduction significative des impacts sur le paysage et l’utilisation du sol mis à 
disposition n’est pas exploité de manière optimale. 

Cette variante A n’est donc pas retenue. 

10.6.2. Variante B - Bâtiments à étage unique 

Une seconde variante de gabarit propose de supprimer les étages des bâtiments n°2 et 3 pour 
les mettre au même gabarit que les bâtiments n°1, 4 et 5. Cette variante B propose donc la 
construction de cinq bâtiments disposant d’un seul étage de rez-de-chaussée : hauteur sous-
poutre de 12 m et gabarit de 13,73 m pour une emprise au sol identique à celle du projet 
initial. 

La variante B diminue ainsi les superficies disponibles pour l’activité logistique à 173.806 m2

contre les 255.510 m2 du projet initial et de la variante A, soit une réduction de 81.704 m2 

(- 32%) de surfaces exploitables pour l’activité. 

Figure 34 : Illustration aérienne de l’alternative de gabarit selon la variante B 
(ARIES, 2022) 

Comparativement au projet initial, la surface utile au sol est largement réduite par la 
suppression des étages (173.806 m2 contre les 255.510 m2 du projet initial). Par conséquent, 
selon les calculs réalisés, la Variante B du projet réduit la capacité totale de stockage de 85.108 

B1

B2
1

B3

B4

B5

Variante B
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palettes. La densité moyenne de stockage de palettes passe dès lors de 1,219 à 0,886 
palette/m2 de surface utile au sol pour l’ensemble du site. 

L’objectif d’utilisation parcimonieuse du sol n’est donc pas rencontré, puisque pour atteindre 
une capacité de stockage équivalente, il faudrait de l’ordre de 27,3% de surfaces au sol 
supplémentaires. La Variante B est donc moins favorable que la Variant A du point de vue de 
l’utilisation du sol. 

En ce qui concerne les aspects socio-économiques, la réduction des capacités logistiques des 
différents bâtiments impliquera indirectement une légère réduction du nombre d’emplois à 
pourvoir. Sur les 1.285 emplois directs projetés initialement (1.100 ETP7), ce seraient 
potentiellement 160 emplois en moins à créer au regard de la réduction du stock à gérer. 

Au niveau paysager, les vues depuis l’aéroport au nord-est sont plus fermées à cause du relief 
et des merlons longeant les voiries de contournement. La suppression des étages sera visible 
depuis les points de vue proches de la rue des Communes. Depuis l’est et la rue du Bihet ainsi 
que depuis le sud et l’autoroute E42, la suppression des étages sera perceptible. 

Les bâtiments du projet resteront visibles mais de manière moins impactante. La suppression 
des étages des bâtiments n°2 et 3 permettra d’atténuer l’émergence de ces 2 volumes dans 
la trame paysagère tant pour les vues proches que pour les vues lointaines. 

Figure 35 : Photomontages illustratifs depuis la rue du Ferdou (en haut) et la rue de la 
Barrière (en bas) comparant le projet initial (à gauche) et la variante B (à droite) 

(ARIES, 2022)  

7 ETP : Equivalent temps-plein. 
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En termes énergétiques, en considérant un scénario selon lequel les palettes qui ne pourront 
pas prendre place sur le site devront être placées dans un stockage plus éloigné avec un détour 
des marchandises de 20 km, la variante B occasionnerait 282,4 tonnes supplémentaires de 
CO2/an8. Ainsi, pour un stockage équivalent, l’allongement en distance d’une chaine logistique 
entraîne des conséquences non négligeables sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, pour un stockage équivalent, l’allongement partielle de la chaine logistique a des 
conséquences plus importantes sur les émissions de gaz à effet de serre que le projet initial, 
et proportionnellement plus importantes que la Variante A. 

En conclusion, selon les photomontages illustratifs, les incidences sur le paysage sont 
significativement réduites pour la Variante B, mais mériteraient néanmoins un aménagement 
paysager complémentaire. Cette Variante B répond donc partiellement aux objectifs attendus 
de réduction significative des impacts sur le paysage. Cependant, celle-ci implique une forte 
diminution de l’activité logistique possible sur le site de la zone Fontaine (-27,3%). 

A surface de terrain équivalente, et comparativement au projet initial, l’utilisation du sol n’est 
pas suffisamment optimisée alors que la localisation du site est stratégique pour l’activité 
logistique. 

Pour ces raisons, l’alternative 4 de gabarit n’a pas été retenue, tant la Variante A qui ne répond 
pas aux objectifs d’intégration paysagère que la Variante B qui contraint fortement le 
développement de l’activité logistique envisagée. 

10.7. Conclusion sur les alternatives 

Tout d’abord, l’alternative « zéro », soit la non-réalisation du projet du Groupe Weerts sur la 
zone Fontaine, maintiendrait temporairement un terrain en friche, qui est actuellement 
réaménagé par la SOWAER dans le but d’accueillir de l’activité économique. Au regard de sa 
localisation stratégique, à proximité de l’autoroute E42 et de l’aéroport de Liège, et du type 
d’activité proposé fortement dépendant de cette localisation, le principe du projet peut être 
considéré comme opportun. L’alternative « zéro » n’a donc pas été retenue. 

Deuxièmement, des alternatives de localisation du projet du Groupe Weerts ont été envisagées 
selon les possibilités existantes dans tout le bassin Liégeois. En comparaison du site choisi sur 
la zone Fontaine, il s’avère complexe de proposer une localisation du projet qui soit plus 
pertinente et exploitable à court terme pour le développement envisagé. 

En effet, les sites de Stockis et de Chertal offrent des perspectives avec de larges superficies, 
mais qui seront seulement disponibles après respectivement l’aménagement du site et le 
démantèlement prévu, le site du Trilogiport n’offre pas les superficies suffisantes à la vente et 
les sites de Basse-Hermalle/Preixhe et des Hauts-Sarts présentent une trop grande distance 
par rapport à la plateforme aéroportuaire ainsi qu’une proximité directe avec des zones 
résidentielles. 

Dès lors, et au vu de la précédente analyse, il n’y a à ce jour pas d’alternative de 
localisation pertinente pour l’activité logistique telle qu’envisagée par Weerts dans 
l’arrondissement Liégeois. 

8 Hypothèses : 85.108 palettes à relocaliser, rotation de 40 jours, 33 palettes/camion, 600 gCO2/km 
camion, 20 km de détour, soit 470.673 km supplémentaires/an. 
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Troisièmement, des alternatives d’aménagement ont été étudiées : 

□ Relocalisation des zones de stationnement pour voitures en toiture des halls logistiques 
et renforcement des aménagements paysagers (Alternative 1) ; 

□ Intégration d’unités de production de ‘biens à haute valeur ajoutée’ type PME 
(Alternative 2) ; 

□ Intégration d’une activité partielle de ‘Cross-docking’ (Alternative 3) ; 

□ Variantes de gabarits (Alternative 4) considérant soit :  

 Un gabarit réduit de 2 m pour l’ensemble des bâtiments projetés 
comparativement au projet initial (Variante A) ; 

 La suppression des étages logistiques des bâtiments 2 et 3, soit la construction 
de 5 bâtiments logistiques ne comportant qu’un simple rez-de-chaussée ; 

Après analyse de ces différentes alternatives à travers les thématiques environnementales 
concernées, seule l’alternative 1 a été retenue au regard de l’amélioration significative 
qu’elle propose vis-à-vis des impacts qui étaient initialement problématiques :  

□ Amélioration significative de l’intégration paysagère du projet ; 

□ Amélioration de la gestion des eaux pluviales avec davantage d’espaces verts en pleine 
terre pouvant réinfiltrer les eaux pluviales ; 

□ Amélioration de l’intégration du projet dans son milieu naturel avec davantage de 
mesures favorables à l’accueil de la biodiversité en particulier sur ses abords.  

□ La mobilité interne au site est également améliorée marginalement.  

Les effets sur les autres thématiques environnementales sont par ailleurs considérés comme 
inchangés par rapport au projet initial. 

En conclusion, l’auteur de l’étude considère l’alternative 1 comme plus favorable à 
l’environnement que le projet initial et recommande donc la mise en œuvre de 
celle-ci. 
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11. Conclusion générale 

A. Conclusion sur le projet initial 

D’un point de vue réglementaire et planologique, le projet s’inscrit en zone d’activité 
économique (mixte et industrielle) au plan de secteur et implante des affectations qui sont 
conformes à celui-ci. Une des zones du plan de secteur impose des gabarits permettant la 
transition entre la zone industrielle et le contexte rural de zones agricoles et noyaux villageois. 
Or, au regard du projet initial, cette transition est compromise par les gabarits développés et 
leur manque d’intégration. 

Le projet entraine une artificialisation des sols très importantes par rapport à la situation 
existante où le site est très peu construit, avec 83% de la surface totale du site, soit 29,5 
hectares (17 hectares de construction au sol et 12 hectares de surfaces imperméabilisées). 
Bien que les connexions soient maintenues, le projet transforme fortement le paysage. 

Le traitement architectural des bâtiments joue un rôle important dans l’intégration 
paysagère du projet. Or, le panneau sandwich défini à ce stade semble avoir un aspect 
réfléchissant qui risque de contraster fortement avec le paysage. Le travail de la façade 
morcelée pourrait atténuer l’aspect massif des gabarits et la longueur importante des façades 
en leur donnant un rythme. Des recommandations ont donc été faites afin d’améliorer 
l’intégration de ce projet dans le paysage. 

Du point de vue socio-économique, environ 1.285 emplois directs soit environ 1.100 ETP 
(équivalent temps-plein) seront générés, d’après le demandeur, dont la majorité en tant que 
personnel de manutention. A noter que les taux d’emploi de la commune de Grâce-Hollogne 
et de la Province de Liège sont actuellement inférieurs à la moyenne wallonne. Une majorité 
des emplois générés par le projet nécessitent un faible niveau de qualification et permettront 
ainsi de répondre plus aisément à la demande en emplois. 

En ce qui concerne la mobilité, le site de projet bénéficie d’une très bonne accessibilité 
routière théorique. Il est localisé à proximité immédiate de plusieurs axes routiers importants 
(N637, A604 et E42). De manière globale, la majorité des voiries ne présente actuellement pas 
de saturation eu égard à la capacité maximale théorique. L’intensité des charges de trafic 
affecte ponctuellement la fluidité aux principaux carrefours, principalement en heure de pointe 
du soir (16h-17h) sur les axes au sud du site en lien avec le réseau autoroutier et les principales 
nationales (tronçon entre la rue du Bihet et la N637…). Le réseau autoroutier (A604 et E42 
entre l’échangeur de Loncin et l’A604) présente toutefois des signes de saturation en heure de 
pointe. Le trafic est globalement plus fluide en heure de pointe du matin (8h-9h). 

De manière générale, les infrastructures pour modes doux sont inexistantes. L’absence de 
trottoir, de piste cyclable et de traversée sécurisée insécurise les déplacements piétons et 
cyclistes, notamment au vu du flux élevé de véhicules circulant à proximité du site de projet 
et de la présence importante de camions. 

Plusieurs projets d’infrastructures de grande envergure, vont toutefois venir modifier 
significativement l’accessibilité du site, notamment le projet de contournement nord, qui 
connectera directement l’échangeur n°4 « Flémalle » à la Chaussée de Hannut (N637) et 
protégera les centres villageois du trafic de transit, et le projet de réaménagement de la rue 
Fontaine. 

Le volume global de trafic supplémentaire généré sur les voiries ne modifiera pas 
significativement les conditions de circulation en heure de pointe du matin. Les charges de 
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véhicules supplémentaires renforceront progressivement tout de même les remontées de files 
impactant déjà à l’heure actuelle certaines des voiries aux abords du site. 

En matière de stationnement, l’offre en stationnement (1.126 emplacements) est largement 
suffisante pour répondre à la demande. Cette suroffre pourrait dès lors être allouée à d’autres 
fonctions et/ou laissée à l’espace naturel et être développée selon les besoins identifiés au fur 
et à mesure du développement du site. 

Pour la gestion des sols, la création de la nouvelle plateforme impliquera des mouvements 
de terres conséquents pour niveler le terrain actuellement en pente vers le nord. Le projet vise 
à se rapprocher au maximum d’un équilibre déblais-remblais afin de limiter les nuisances 
externes induites par un charroi conséquent. Le projet va fortement augmenter 
l’imperméabilisation du site par rapport à la situation avant travaux de nivellement : Evolution 
du taux d’imperméabilisation du site de 5,82% à 83,47%, ce qui représente une augmentation 
de surfaces imperméables de 274.800 m². Cette imperméabilisation aura notamment un 
impact sur l’alimentation naturelle des nappes d’eau souterraine par infiltration directe des 
eaux pluviales. Ce déficit sera toutefois limité par la mise en place de bassins infiltrants sur le 
site pour l’infiltration des eaux pluviales des toitures et des parkings voitures. 

Le réseau d’égouttage au nord du site du projet va être adapté dans le cadre de la demande 
de permis introduite par la SOWAER. Il s’agira d’un réseau séparatif. Les eaux pluviales seront 
dirigées vers un bassin décanteur/déshuileur présentant un fond permanent afin d’exercer son 
rôle de décantation puis vers un bassin d’orage à ciel ouvert d’une capacité de 15.000 m³. Le 
dimensionnement des ouvrages a cependant été vérifié de manière à pouvoir gérer l’ensemble 
des évènements pluvieux allant jusque 25 ans d’occurrence avec un débit d’ajutage vers le 
Ferdou limité à 138 l/s (soit 3 l/s/ha). 

Les eaux qui seront rejetées dans le ruisseau de Ferdou en provenance du site du projet sont 
donc (1) des eaux pluviales des toitures (trop-plein des citernes de récupération), (2) des eaux 
de ruissellement des parkings voitures (trop-plein des bassins d’infiltration) et (3) les eaux de 
ruissellement des surfaces étanches de la plateforme (voiries, quais de chargement ou 
parkings poids-lourds), non infiltrées sur site. Seules ces dernières présentent un risque de 
contamination significatif. Elles transiteront par des séparateurs d’hydrocarbures installés sur 
site puis par le bassin de décantation/déshuilage et le bassin d’orage de la SOWAER avant 
rejet dans le ruisseau de Ferdou. Il est en outre recommandé (1) de procéder à des contrôles 
et analyses régulières des eaux rejetées et (2) de prévoir des dispositifs permettant de 
circonscrire une éventuelle pollution le plus en amont possible. 

Au niveau de la gestion des axes de ruissellement concentrés, les analyses effectuées ont 
montré que le risque pouvait être considéré comme faible et que le site n’était dans les faits 
pas concerné par des axes de ruissellement concentrés. 

En ce qui concerne le milieu naturel, le projet engendrera la perte de l’ordre de 30 ha de 
zones non urbanisées soit 88% de la superficie totale du site dont des zones de prairies et 
zones bocagères. Cette perte d’espace vert aura un impact sur les populations d’oiseaux et 
d’insectes locaux et sur la biodiversité de manière générale. L’implantation du projet impactera 
également le réseau écologique local en minéralisant une part importante de l’espace situé 
entre diverses zones vertes interconnectées entre elles et avec le périmètre du projet, même 
si certains éléments verts périphériques maintiendront une porosité du site. 

Afin de compenser partiellement ces pertes d’habitat et de biodiversité, l’auteur d’étude a 
recommandé une série de mesures dont les principales sont la végétalisation de l’ensemble 
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des toitures plates des différents bâtiments ainsi que l’accroissement des plantations de haies 
et arbres hautes tiges au sein du périmètre de la demande. 

En situation projetée, les installations techniques dont les bâtiments seront équipés ne 
sont pas complètement définies à ce stade. Les halls logistiques seront en effet livrés CASCO 
et seules les installations de chauffage, consistant en des tubes radiants fonctionnant au gaz, 
seront directement mises en place. La ventilation y sera naturelle : les amenées d’air se feront 
par les portes d’accès des véhicules, tandis que les rejets d’air vicié se feront en toiture. Les 
bureaux seront quant à eux chauffés ou refroidis selon la saison par des systèmes VRV 
réversibles. 

En termes de qualité de l’air, des émissions de polluants seront engendrées par 
l’augmentation du trafic routier induit par le projet, et particulièrement en termes de composés 
organiques volatiles (COV), d’oxyde d’azote (NOX) et de particules fines (PM10). 

Les sources de bruit liées à l’exploitation des halls logistiques seront les installations 
techniques et le trafic routier. La mise en œuvre du projet engendrera des évolutions au niveau 
des flux routiers, dont les incidences en termes d’environnement sonore seront variablement 
ressenties au cours de la journée, notamment au niveau de la rue du Bihet. Les périodes les 
plus impactées seront les périodes de changement du personnel de 5h à 6h du matin et de 
22h à 23h en soirée. Le contexte sonore perçue sera plus ou moins accentué en fonction de 
l’intensité du trafic aérien, dont les émergences sonores caractérisent globalement la zone. En 
considérant les horaires de décollage et d’atterrissage des avions et l’effet ‘couvrant’ des 
nuisances sonores associées à ces avions, la période la plus touchée par le projet sera celle, 
actuellement relativement calme, comprise entre 5h et 6h du matin. 

Enfin, les principales nuisances générées durant le chantier seront liées aux risques de 
pollution du sol et des eaux ainsi qu’aux risques de mortalité de la faune, compaction du sol, 
dégâts sur les arbres et dispersion des espèces invasives. Des nuisances sonores seront 
également générées, quoi que légèrement atténuées par la mise en place du merlon au nord-
est du site ainsi que la mise en place du mur anti-bruit (travaux préparatoires de la SOWAER). 

Les différentes phases du chantier impliqueront un certain nombre de nuisances pour 
l’environnement qui pourront être limitées par la mise en place de mesures de précaution 
relatives à la bonne gestion du chantier. Le stationnement des véhicules de chantier devra se 
faire sur zones dédiées en fonction de l’avancement du chantier. Il est également recommandé 
de s’assurer que la circulation des engins lourds, camions et livraisons lors du chantier se fasse 
selon un plan de circulation rabattant un maximum du charroi de poids-lourds sur les axes 
principaux que sont l’E42 et la rue du Bihet. Moyennant le suivi des mesures recommandées, 
la population sera faiblement impactée par le chantier. 

B. Conclusion sur l’alternative retenue (Alternative 1) 

Cette alternative fait suite aux constats effectués quant au manque d’intégration du projet 
dans son contexte et à la forte présence de zones de stationnement. 

Or, en l’occurrence, la relocalisation des zones de stationnement pour les voitures en toiture 
et le renforcement des aménagements paysagers imposent une série de contraintes 
techniques, mais qui offrent des avantages environnementaux et d’intégrations indéniables. 

Ainsi, en ce qui concerne les incidences sur le paysage, celles-ci sont significativement 
atténuées en comparaison du projet initial. La réalisation d’un dispositif paysager dans le 
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prolongement du merlon planté par la SOWAER d’une longueur approximative de 450 m vers 
l’ouest permet de filtrer de manière conséquente les vues depuis les noyaux villageois proches, 
notamment celui d’Horion-Hozémont et les habitations proches de la rue du Onze Novembre. 
A termes, le dispositif tampon et les aménagements paysagers sur le site même du projet 
permettront une intégration du site du projet depuis les vues proches des noyaux villageois, 
mais également depuis les vues lointaines au nord et au nord-ouest du site. Depuis l’autoroute, 
les vues vers le projet resteront inchangées par rapport au projet initial. 

En ce qui concerne la mobilité, l’implantation des places de stationnements pour voiture en 
toiture des halls logistiques permet de limiter les conflits entre les différents usagers 
notamment les camions et les voitures. Des recommandations sont toutefois émises afin 
d’améliorer la signalétique des cheminements tant des camions, que des voitures et des modes 
doux au niveau des croisements potentiellement conflictuels dans un scénario en flux tendus. 
L’établissement de priorités selon les mouvements des différents usagers est également à 
clarifier et à matérialiser, en particulier au niveau des accès au site et des trois rampes.  

L’offre de 1.230 emplacements pour le stationnement voiture est excédentaire par rapport à 
la demande estimée à 662 emplacements. La suroffre identifiée pourrait être allouée à d’autres 
fonctions et/ou laissée à l’espace naturel. 

En relocalisant les espaces de stationnement voiture en toiture, l’alternative permet 
d’augmenter la proportion d’espaces verts en pleine terre. Du point de vue de l’hydrologie, 
il s’agit d’une amélioration globale favorisant l’infiltration naturelle des eaux pluviales. Selon 
les hypothèses prises, les volumes de rétention envisagées initialement devraient être 
légèrement réajustés sur les zones ouest, centrale et est au regard des nouvelles surfaces 
actives. Une recommandation est faite en ce sens. 

Enfin, les aménagements paysagers et d’accueil de la biodiversité améliore l’intégration du 
projet dans son milieu naturel. L’impact de la minéralisation des espaces autour de l’aéroport 
étant particulièrement significatif sur la possibilité d’accueillir de la biodiversité, la réalisation 
d’aménagement paysager est d’autant plus nécessaire. Ainsi, la création d’îlots d’espaces verts, 
de corridors écologiques suffisamment larges tels que celui proposé au nord du site et la 
qualité des plantations sélectionnées devraient permettre à terme d’atténuer significativement 
les effets négatifs des pertes de milieux naturels occasionnées par le projet. 

Les incidences sur les autres thématiques environnementales sont considérées comme 
inchangées par rapport au projet initial. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur de l’étude d’incidences considère 
l’alternative 1 comme étant plus favorable que le projet initialement étudié tant du 
point de vue de l’intégration paysagère, de la mobilité, de la gestion des eaux pluviales que 
de l’intégration du projet dans son milieu naturel. 

Moyennant le choix de l’alternative 1, le suivi des recommandations du projet initial et des 
recommandations complémentaires de l’alternative 1, l’auteur de l’étude considère les 
incidences environnementales du projet comme maîtrisées. 
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12. Tableau synthétique des recommandations 

L’évaluation des incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux a 
permis de mettre en évidence, dans la partie 3 de l’étude, des recommandations spécifiques 
pour chaque domaine environnemental considéré. Leur analyse permet de dégager un certain 
nombre de recommandations qui visent une meilleure insertion du projet dans son 
environnement. Les différentes recommandations constituent la valeur ajoutée de l’étude 
d’incidences. 

Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

Chapitre 1 – Urbanisme, paysage et patrimoine

Affectation et occupation du sol 
Artificialisation des sols très 
importante 

 Urba-01 : Réduire les surfaces artificialisées 
et imperméabilisées en maintenant un 
maximum de zones en pleine terre, 
notamment en récupérant les surfaces 
excédentaires dédiées au stationnement 
automobile (cf. reco Mob-17). 

Maillage et intégration dans le 
territoire 

Intégration du projet dans son 
contexte humain 

 Urba-02 : Assurer la mise en place d’un 
maillage pour les usagers faibles (piétons, 
cyclistes, PMR et autres) qui soit à la fois 
parfaitement fonctionnel, intégré à l’échelle 
communale et réellement sécurisant tant sur 
le site du projet que sur ses abords : bandes 
de circulations pour vélos et piétons 
suffisamment larges et espacées des bandes 
de circulations motorisées.  

Aspects urbanistiques 
Intégration du projet avec le 
contexte environnant proche 

 Urba-03 : Favoriser l’aménagement de 
façades vertes nécessitant peu d’entretien à 
travers la sélection d’espèces ad hoc ayant 
fait leurs preuves ; 

 Urba-04 : Mettre en place un dispositif 
paysager arboré sur les bords nord et nord-
ouest du périmètre de projet afin de filtrer les 
vues vers les futurs bâtiments et fragmenter 
leur grand volume et leur géométrie rectiligne 
dans le paysage. Le choix des végétaux, 
totalement indigène, se dirigera vers des 
espèces à croissance rapide et d’autres plus 
lente. Elle combinera des arbres hautes tiges 
et des arbustes plus buissonnants, pour 
remplir les différentes strates de la 
végétation ; 

Traitement des abords 
Caractère fortement minéralisé 
de la zone 

 Urba-05 : Réaliser des aménagements verts 
offrant un aspect naturel depuis les abords 
(haies non taillées, éviter les géométries 
rectilignes et les alignements d’arbres) ; 

 Urba-06 : Afin de permettre aux piétons et 
aux cyclistes de s’approprier les lieux, prévoir 
suffisamment d’espaces pour leur circulation 
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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

et pour la création d’aires de repos 
verdurisée à l’air libre (tables de pique-nique, 
bancs, toilettes) notamment en récupérant les 
surfaces excédentaires dédiées au 
stationnement automobile (cf. reco Mob-17). 

Traitement architectural 
Manque d’intégration 
urbanistique en l’absence de 
dispositifs paysagers 

Dans l’hypothèse où le dispositif paysager proposé 
par la recommandation Urba-04 ne pourrait être 
mis en œuvre, les interventions suivantes devront 
être réalisées : 

 Urba-07 : Doubler les surfaces des panneaux 
végétaux prévus en façade afin de leur 
apporter un rôle prépondérant dans le 
traitement global du projet ; 

 Urba-08 : Intégrer les rampes d’accès 
(voitures et camions) des différents bâtiments 
en verdurisant à l’aide de panneaux végétaux 
similaires à ceux prévus pour les façades ; 

 Urba-09 : Choisir un revêtement de façade 
intégrant des matériaux non réfléchissants, 
de teinte mate avec un coefficient de 
réflexion inférieur à 0,5 afin de réduire 
l’impact visuel du projet ; 

 Urba-10 : Envisager l’utilisation d’autres 
matériaux à caractère plus naturel, comme le 
bois, la pierre ou la brique, afin d’atténuer le 
contraste avec le paysage ; 

 Urba-11 : Favoriser la « fragmentation » 
visuelle des façades. Pour ce faire : proposer 
des traitements architecturaux différenciés 
(en cassant la continuité et la monotonie des 
façades), renforcer la présence de reculs et 
percements et intégrer les éléments de 
service (escaliers de secours, installations de 
ventilation) dans la composition architecturale 
des façades. 

Paysage Impacts visuels sur le paysage 

 Pays-01 : Intégrer les gabarits des bâtiments 
à l’aide d’aménagements paysagers 
végétalisés tant sur les abords que sur les 
toitures des bâtiments ce qui permettra 
d’assurer la transition avec la zone agricole 
au nord et au nord-ouest du site ; 

 Pays-02 : Aménager les espaces paysagers 
avec une végétation dense et haute autour 
des halls logistiques et des parkings et en 
limite de site afin d’atténuer la transformation 
du paysage provoquée par le projet et 
d’améliorer la qualité des vues vers le site. 

 Pays-03 : Proposer un éclairage intelligent 
qui se déclenchent à l’arrivée des véhicules 
pour les espaces internes au périmètre afin 
de réduire l’impact lumineux pendant la nuit. 
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Chapitre 2 – Domaine socio-économique

Socio-économie Création d’emplois  Socio-01 : Favoriser, dans la mesure du 
possible, l’accueil d’entreprises à haut 
potentiel de recrutement envers le bassin 
d’emploi de l’agglomération liégeoise et/ou 
de la Wallonie. 

Sécurité Sécurité au sein et aux abords 
des halls logistiques 

 Sécu-01 : Prendre toutes les précautions 
d’usage concernant le mode de stockage 
(locaux et marquages spécifiques), la 
manipulation et l’évacuation des produits 
dangereux potentiellement stockés dans les 
bâtiments ; 

Déchets, salubrité et cadre de vie Augmentation de la 
fréquentation et de potentielles 
incivilités 

 Déchet-01 : Assurer une maintenance 
régulière des voies de circulation y compris 
les cheminements pour modes doux 
(signalisation, qualité des revêtements, 
ramassage des déchets). 

Incidences de l’augmentation de 
la production de déchets et 
nécessité de création de 
nouveaux aménagements de 
gestion 

 Déchet-02 : Mettre en place un système de 
collecte de déchets ‘vide-poche’ à disposition 
des aires de stationnement pour camion, à 
l’aide de 1 poubelle (minimum 3 bacs : 
papier-carton/PMC/autres) /20 places de 
stationnement pour camion, selon une 
répartition équilibrée sur l’ensemble du site. 

 Déchet-03 : Accompagner ce système de 
collecte de déchets de petits panneaux 
explicatifs en faveur du tri, et assurer un suivi 
du remplissage de ces poubelles pour 
optimiser la fréquence de collecte à instaurer 
à terme. 

Production de déchets non 
dangereux par l’activité 
logistique 

 Déchet-04 : S’assurer que toutes les aires de 
stockage de déchet non-dangereux 
permettent un stockage et une collecte 
séparée des catégories suivantes : [1] 
déchets de verre, [2] déchets de papier et de 
carton, [3] déchets d'huiles et de graisses 
végétales et animales, [4] déchets de 
végétaux, [5] déchets de textile, [6] 
équipements électriques et électroniques mis 
au rebut, [7] pneus usagés, [8] déchets de 
bois et [9] déchets métalliques. 

Chapitre 3 – Mobilité 

Circulation automobile Augmentation de la circulation 
en poids-lourds 

 Mob-01 : S’engager à fournir tous les efforts 
nécessaires pour mettre en place un plan de 
circulation et de signalétique afin d’interdire le 
passage des poids-lourds au sein des 
noyaux villageois et sur des voiries locales 
(avenue des Acacias, rue de la Barrière, rue 
des Blancs Bastons, rue des Cahottes) et de 
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favoriser leurs déplacements sur les voiries 
principales. 

Transports en commun Augmentation de la demande 
en transports en commun 

 Mob-02 : Développer une navette 
d’entreprise sur la base des horaires des 
travailleurs, notamment de nuit permettant de 
relier le site directement au centre de Liège 
(gare Liège-Guillemins par ex.) ; 

 Mob-03 : S’engager à fournir tous les efforts 
nécessaires pour prévoir un arrêt de bus à 
proximité du site du projet (rue du Bihet) dans 
le cadre du développement du projet du PCM 
de Grâce-Hollogne (2017) d’extension de la 
ligne de bus n°57 (reliant la gare de Liège-
Guillemins) au contournement Nord ; 

 Mob-04 : S’engager à fournir tous les efforts 
nécessaires pour le développement à terme 
de l’offre en transports en commun avec 
mutualisation des lignes et des horaires au 
regard des développement autour de Liège 
Airport (Flexport City, Airport City) et 
permettant de relier de manière régulière les 
gares de Ans, Bierset et/ou Guillemins ; 

Modes doux Discontinuité des cheminements 
cyclo-piétons 

 Mob-05 : Assurer des liaisons continues et 
sécurisées entre le cheminement cyclo-piéton 
du projet et les accès du bâtiment 1 ; 

 Mob-06 : Assurer une connexion entre le 
cheminement doux du projet et les 
infrastructures cyclo-piétonnes de la rue 
Fontaine (projet SOWAER), spécifiquement 
au niveau de la sortie camions à l’ouest du 
site ; 

 Mob-07 : Aménager des passages piétons 
adaptés aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) sur la rue de Fontaine en lien avec les 
accès au site. 

 Mob-08 : Prolonger les cheminements cyclo-
piétons jusqu’aux espaces de stationnement 
poids-lourds (cf. étude d’incidence complète). 

Etroitesses des cheminements 
cyclo-piétons 

 Mob-09 : Augmenter la largeur du 
cheminement cyclo-piéton à 3,2 m afin de 
permettre un déplacement confortable et 
sécurisé des cyclistes et piétons dans les 
deux sens de circulation. A celle-ci, il faut 
ajouter une surlargeur de 80 cm en cas 
d’effet paroi (mur, clôture…) ou de 
stationnement. 
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Manque d’attrait qualitatif des 
infrastructures cyclo-piétonnes 

 Mob-10 : Séparer et sécuriser les flux piétons 
des flux motorisés, spécifiquement des poids-
lourds : peinture au sol au minimum, 
barrières physiques, cheminement surélevé, 
panneaux de signalisation, bonne visibilité du 
cheminement cyclo-piéton depuis les aires de 
manœuvres des poids-lourds. 

 Mob-11 : Doter les passages piétons et les 
infrastructures cyclo-piétonnes d’un système 
d’éclairage intelligent afin de maximaliser la 
sécurité des utilisateurs à toute heure de la 
nuit, notamment au vu des heures de 
fonctionnement du site. 

 Mob-12 : Séparer et sécuriser les flux cyclo-
piétons des flux motorisés au sein du parking 
couvert et des accès (cheminement 
spécifique, passages piétons vers les accès 
aux bâtiments, éclairage intelligent). 

 Mob-13 : Les accès et rampes au parking 
couvert pour les modes doux devront 
présenter une pente de 10% maximum pour 
les vélos ; 

 Mob-14 : L’ensemble des passages piétons 
menant des emplacements de parking PMR 
aux entrées des bureaux devront être 
adaptés aux PMR (trottoirs rabaissés, 
jonctions en biseaux) ; 

 Mob-15 : Intégrer dans le plan de circulation 
recommandé (cf. Mob-01) la définition des 
chemins réservés aux piétons, les vitesses 
maximales autorisées, les règles de priorité, 
les marquages au sol, la signalisation. 

Cohérence avec les chartes 
urbanistiques des ZAE Flexport 
et Airport City 

 Mob-16 : Mettre en œuvre les exigences en 
termes de mobilité modes doux mentionnées 
dans les chartes urbanistiques, 
environnementales et énergétiques des 
zones d’activité économiques Flexport City et 
Airport City. En particulier, l’aménagement 
des accès au site ne pourront en aucun cas 
interrompre la piste cyclo-piétonne projetée 
sur la rue de Fontaine. Dès lors, après 
réalisation des accès au site, le trottoir et/ou 
la piste cyclable devra être rétabli dans son 
aspect initial. 

Stationnement automobile 

Suroffre de stationnement 
automobile 

 Mob-17 : Développer l’offre de stationnement 
automobile selon les besoins identifiés avec 
le développement du site et allouer la suroffre 
(estimée à 464 places) à des espaces 
végétalisés et d’autres fonctions d’agrément 
(bancs, espaces pique-nique).  
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 Mob-18 : Relocaliser les emplacements de 
stationnement dédiés aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) afin de les rapprocher 
des entrées des bâtiments pour 
limiter/sécuriser le trajet des PMR sur le 
parking et les voiries internes au site. 

Stationnement vélo Augmentation de la demande 
en stationnement vélo 

 Mob-19 : Répartir les emplacements de 
parcage vélo au plus proche de chacune des 
entrées de bâtiments. 

 Mob-20 : Planifier un monitoring de 
l’utilisation du parking vélo au sein du site. 

 Mob-21 : Aménager des emplacements de 
parcage vélo couverts et équipés d’attaches 
de type « U inversés ». 

Chapitre 4 – Sol, sous-sol et eaux souterraines 

Pertes en terres Pertes en terres par érosion 
hydrique diffuse suite à la 
suppression de la couverture 
végétale 

 Sol-01 : Limiter les périodes de mise à nu du 
sol et réaliser les ensemencements et 
plantations le plus rapidement possible.  

 Sol-02 : Eviter l’accumulation de terres en tas 
à forte pente, en particulier à proximité des 
voiries et habitations voisines du projet. 

Déblais et remblais Mouvements de terres et 
modification du relief du sol 

 Sol-03 : Veiller à s’approcher le plus possible 
d’un équilibre entre les déblais et les remblais 
à l’échelle du projet et réutiliser les terres de 
déblai comme remblai sur le site ; 

 Sol-04 : Réaliser un contrôle qualité des lots 
de terres devant être excavés sur des 
parcelles reprises en couleur pêche à la 
BDES (à l’est du site du projet) ; 

 Sol-05 : Le cas échéant, en cas de surplus 
de terres excavées non utilisées sur site, 
valoriser ces terres en Région wallonne ou 
dans les régions limitrophes, selon les 
législations en vigueur dans les régions 
respectives.  

 Sol-06 : Le cas échéant (peu probable), 
vérifier la qualité sanitaire des remblais 
extérieurs utilisés pour niveler le terrain ou 
vérifier qu’ils disposent d’un certificat de 
contrôle qualité des terres. 

 Sol-07 : Se référer à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets 
pour la réutilisation éventuelle des déchets 
de démolition. 

Qualité sanitaire du sol et des 
eaux souterraines 

Risques de pollution du sol 
et/ou de l’eau souterraine en 
cas de dysfonctionnement des 
séparateurs d’hydrocarbures  

 Sol-08 : Prévoir des séparateurs 
d’hydrocarbures avec système d’alarme et 
dimensionnés en fonction des surfaces 
imperméables qui y sont connectées. 
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 Sol-09 : Mettre en place un protocole de 
surveillance et de sécurité reprenant les 
opérations suivantes : 

- le maintien des revêtements dans un parfait 
état d’entretien ; 

- le maintien en parfait état et le contrôle 
régulier des séparateurs d’hydrocarbures 
et des tuyauteries connexes ; 

- la vidange et le nettoyage régulier des 
séparateurs et des collecteurs ; 

- l’entretien régulier du bassin de 
décantation/déshuilage ;  

- la vérification de l’absence d’hydrocarbures 
dans le bassin d’orage. 

Stabilité Stabilité des constructions 
projetées 

 Sol-10 : Réaliser une étude géotechnique du 
terrain afin de pouvoir dimensionner 
adéquatement le système de fondations pour 
les différents bâtiments projetés. 

Chapitre 5 – Hydrologie et égouttage

Gestion des eaux pluviales Adéquation de la stratégie de 
gestion des eaux pluviales avec 
le contexte existant et prévu 

 Eau-01 : Favoriser l’évapotranspiration et la 
rétention des eaux pluviales directement au 
niveau des toitures par la mise en place de 
toitures végétalisées et stockantes. 

 Eau-02 : Aménager les parkings utilisés pour 
le stationnement des voitures en revêtements 
perméables (dalles gazons, pavés drainants). 

 Eau-03 : Aménager des bassins infiltrants qui 
présentent des volumes de rétention totaux 
de 588 m³ pour la zone ouest, 2.519 m³ pour 
la zone centrale et 2.565 m³ pour la zone est. 

Consommation eau Consommation d’eau potable du 
réseau d’adduction de la CILE  

 Eau-04 : Favoriser la réutilisation des eaux 
pluviales des toitures via le placement de 
citernes de récupération afin de couvrir des 
usages tels que le rinçage des sanitaires, 
l’arrosage des espaces verts ou encore le 
nettoyage des surfaces. 

Gestion des eaux usées Rejets d’eaux graisseuses dans 
le réseau d’égouttage public 

 Eau-05 : En cas d’établissements de 
restauration alimentaire, prévoir des 
dégraisseurs pour les rejets d’eaux usées 
domestiques. 

Réseau hydrographique Impact quantitatif sur le ruisseau 
de Ferdou suite au rejet d’eaux 
pluviales 

 Eau-06 : S’engager à fournir les efforts 
nécessaires pour assurer la réalisation d’un 
état des lieux du ruisseau de Ferdou afin de 
vérifier que sa capacité d’écoulement soit 
suffisante pour recevoir les débits d’ajutage 
et éventuels trop-pleins du bassin d’orage. 

 Eau-07 : Réaliser un entretien régulier du 
ruisseau de Ferdou (a minima sur le tronçon 
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où il est ‘non classé’) afin de contrôler la 
végétation et de supprimer les embâcles. 

Impact qualitatif sur le ruisseau 
de Ferdou suite au rejet d’eaux 
de ruissellement potentiellement 
souillées 

 Eau-08 : Procéder à des contrôles et 
analyses régulières des eaux rejetées. 

 Eau-09 : S’engager à fournir tous les efforts 
nécessaires pour mettre en place des vannes 
de secours à des points clés du réseau 
d’égouttage et au niveau du point de rejet 
dans le ruisseau de Ferdou afin d’isoler et de 
récupérer les éventuelles pollutions avant 
rejet vers les eaux de surface.   

Chapitre 6 – Milieu naturel

Habitats et biodiversité Perte directe d’écotope 

 Bio-01 : Prévoir la réalisation de haies vives 
d’espèces indigènes variées au minimum 
double rang en pourtour de l’ensemble du 
périmètre, exceptées les endroits où de la 
zone boisée est projetée ou présente ; 

 Bio-02 : Prévoir au minimum 1 arbre haute tige 
d’espèce indigène par groupe de 4 places de 
stationnement voiture ; 

 Bio-03 : Prévoir au minimum 2 arbres hautes 
tiges d’espèce indigène toutes les 4 places 
camions sous forme d’un terreplein planté 
parallèlement aux places camions 

 Bio-04 : Végétaliser au maximum les toitures 
plates, même sous les panneaux solaires 
moyennant les conditions d’aménagement 
repris à l’Annexe 10 de l’étude et 
notamment : 

- Réaliser une implantation différenciée 
des plantes en fonction de la variation 
d’exposition (plantes adaptées à un 
ombrage quasi permanent sous les 
panneaux) et en fonction de la proximité 
des panneaux solaires (éviter que les 
plantes ne créent un ombrage sur les 
panneaux) ; 

- Assurer une bonne évacuation des eaux 
pluviales, notamment à proximité des 
panneaux solaires : protection des 
avaloirs, gestion du ruissellement, 
garantir la facilité d’entretien des 
panneaux solaires, s’assurer du choix 
des matériaux (risques de corrosion, 
protection des conduits). 

 Bio-05 : Prévoir le développement de toitures 
a minima vertes semi-intensives (ou mixte à 
épaisseur variables) sur les toitures des 

Win
Texte surligné 
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bâtiments bas composées d’espèces 
indigènes – végétation type lande sèche ; 

 Bio-06 : Prévoir le développement de toitures 
extensives sur les toitures des bâtiments 
hauts (double étage) ; 

 Bio-07 : Mettre en place un système 
d’éclairage adéquat avec des luminaires LED 
ambrés spectre étroit ou au moins du sodium 
basse/haute pression voire une teinte blanc 
chaud (<2700°K) n’émettant pas vers le ciel et 
adapter les périodes de fonctionnement et les 
zones éclairées ; 

Nb : Recommandations « bio » sur la gestion du chantier : cf. partie Chantier, recommandations Chantier-20 à 28. 

Espèces invasives 
Choix des essences et lutte 
contre les envahissantes 

 Bio-08 : Ne pas introduire des espèces 
exotiques envahissantes dans le cadre du 
réaménagement du site ; 

 Bio-09 : Lors des aménagements aux abords 
des bâtiments ainsi qu’au sein de l’ensemble 
du projet, le choix des espèces devra 
principalement se porter sur des espèces 
indigènes locales et adaptées aux conditions 
édaphiques ; 

Chapitre 7 – Climat, air et énergie

Qualité de l’air Pollution intérieure due aux 
émissions de polluants issues 
des matériaux de construction. 

 Air-01 : Choisir des matériaux de préférence 
exempts de polluants ou en contenant 
seulement de faibles doses permettant ainsi 
de limiter les pollutions de l’air interne. Au 
cours de la durée de vie du bâtiment, les 
matériaux (isolants, colles, peintures, etc.) 
peuvent en effet émettre des substances 
nocives pour la santé (composés organiques 
volatils, etc.).  

Moindre dispersion des 
polluants issus de la circulation 
des camions dans l’espace 
entre les bâtiments 2 et 3, du 
fait de la présence de la 
plateforme d’accès au niveau 
R+1 et de la plateforme 
intermédiaire pour le 
stationnement des voitures. 

 Air-02 : Vérifier que la qualité de l’air est 
suffisante dans les halls situés au rez-de-
chaussée des bâtiments 2 et 3 dans le cas 
où l’amenée d’air neuf se fait uniquement par 
les portes d’accès aux camions. 

 Air-03 : Eviter de localiser les prises d’air 
pour la ventilation hygiénique des bureaux 
des bâtiments 2 et 3 au droit des façades 
donnant sur les plateformes (accès camions 
et parking voiture) situées dans l’espace 
compris entre ces bâtiments. 

Risque de pollution de l’air neuf 
pour la ventilation hygiénique 
par l’air vicié rejeté ou par les 
fumées de combustion. 

 Air-04 : Localiser les prises d’air neuf pour la 
ventilation hygiénique des bureaux à 
minimum 8 m des points de rejet d’air vicié et 
des rejets de fumées de combustion issus 
des tubes radiants dont seront équipés les 
halls. 
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Climat Emissions accidentelles 
potentielles de fluide réfrigérant 
à effet de serre (R410A) au 
niveau des systèmes VRV. 

 Climat-01 : Planifier un contrôle régulier des 
systèmes VRV des bureaux en vue d’une 
détection rapide des fuites de fluides 
réfrigérants. 

Energie 

Consommations d’énergie dues 
à l’éclairage intérieur. 

 Energie-01 : Limiter l’utilisation uniquement 
dans les zones où se concentrent les 
activités en un instant donné. 

 Energie-02 : Mettre en place un zonage des 
installations d’éclairage dans les bureaux, 
afin d’en limiter l’utilisation uniquement dans 
les zones où se concentrent les activités en 
un instant donné. 

Consommations d’énergie dues 
à l’éclairage extérieur. 

 Energie-03 : Prévoir une installation 
d’éclairage présentant l’efficacité lumineuse 
la plus élevée possible, tout en mettant en 
œuvre des luminaires adéquats, de manière 
à assurer une bonne uniformité sur le 
périmètre du projet (éviter les zones d’ombre) 
et à éviter la pollution lumineuse (éviter le 
rayonnement vers le ciel). Mettre en outre en 
place la possibilité d’adapter l’éclairage en 
fonction des besoins, par un zonage au 
niveau du site et par une régulation (horloge 
astronomique (en fonction de la date et de 
l’heure), sonde crépusculaire (en fonction de 
la luminosité), programmation horaire 
prédéfinie, détecteurs de mouvements, …). 

Risque de surchauffe dans les 
bureaux orienté sud et, par 
conséquent, des besoins de 
refroidissement en été.

 Energie-04 : Limiter le risque de surchauffe 
estivale au niveau des bureaux présentant 
une orientation sud. 

Chapitre 8 – Environnement sonore et vibratoire 

Bruit Bruit des installations 
techniques  

 Bruit-01 : Dans la mesure du possible, placer 
les futures installations bruyantes en toiture. 

 Bruit-02 : Isoler acoustiquement les locaux 
techniques par rapport aux bureaux en 
apportant un soin particulier aux portes (seuil, 
jonction avec le bâti). 

 Bruit-03 : Adapter les horaires de 
fonctionnement afin de les limiter aux 
périodes de jour pour les installations les plus 
bruyantes le permettant. 

 Bruit-04 : Entretenir régulièrement les 
installations afin de limiter les risques de 
production de sons purs. 

Chapitre 9 - Chantier 

Mobilité Circulation des poids-lourds  Chantier-01 : Mettre en place un plan de 
circulation pour les différentes phases du 
chantier favorisant la concentration du charroi 
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sur les axes routiers principaux que sont 
l’E42 et la rue du Bihet ; 

 Chantier-02 : Prévoir une aire d’attente pour 
les poids-lourds au sein du chantier afin 
d’éviter tout encombrement des voiries 
adjacentes au chantier ; 

 Chantier-03 : Eviter les départs et arrivées de 
poids-lourds durant les heures de pointe du 
matin (8h-9h) et du soir (16h-18h) ; 

 Chantier-04 : Mettre en place une 
signalisation visible et claire, suffisamment en 
amont du chantier, afin d’attirer l’attention des 
chauffeurs de poids-lourds, automobilistes, 
cyclistes et piétons sur les itinéraires à 
emprunter et les risques présents ; 

Dégradations des voiries  Chantier-05 : Réaliser un état des lieux des 
voiries avant le début des travaux 
d’équipement. A la fin des travaux, un état 
des lieux ‘de sortie’ permettra de mettre en 
évidence les éventuelles dégradations des 
voiries imputables au demandeur. 

Stationnement des travailleurs  Chantier-06 : Prévoir une ou des aires de 
stationnement réservée au personnel 
travaillant sur le chantier (hors voirie). 

Cadre humain 

Sécurité et déchets 

Communication riverain  Chantier-07 : Communiquer aux riverains et 
aux acteurs concernés les périodes et 
horaires de chantier ainsi que les itinéraires 
du charroi, et leur donner le contact du 
responsable chantier durant les différentes 
phases du chantier. 

Aspect socio-économique  Chantier-08 : Favoriser les entreprises 
locales pour la mise en œuvre du projet. 

Sécurisation du chantier  Chantier-09 : Désigner un coordinateur 
sécurité en charge de réaliser une évaluation 
des risques encourus par les ouvriers sur le 
chantier et par le voisinage. 

 Chantier-10 : Protéger la zone de chantier de 
toute intrusion et limiter son accès aux seules 
personnes habilitées à s’y trouver et portant 
l’équipement de protection approprié. 

 Chantier-11 : Définir clairement les aires de 
stockage et organiser le chantier de manière 
à réduire les risques liés à la manutention et 
au transport de matériaux et stocker les 
éventuels produits dangereux (bombonnes 
de gaz, poste à souder, …) avec toutes les 
précautions d’usage. 

 Chantier-12 : Interdire les travaux de nuit 
dans la mesure du possible afin d’éviter les 
accidents nocturnes. 
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 Chantier-13 : Sécuriser les cheminements 
piétons et veiller à maintenir en continu les 
voiries bordant le site dans un état de 
propreté. 

Gestion des déchets  Chantier-14 : Veiller, par l’intermédiaire d’un 
responsable, à assurer l’enlèvement et le tri 
des déchets au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Installer des 
conteneurs sélectifs à cet effet ; 

 Chantier-15 : Regrouper les produits 
dangereux (produits chimiques et autres) 
dans un local dédié à cet effet ; 

 Chantier-16 : Localiser, le cas échéant, le 
stockage temporaire de déchets sur une 
plate-forme de travail. En aucun cas, les 
déchets ne seront laissés, enfouis ou 
incinérés sur place. 

Sol, sous-sol et eaux souterraines Risque de dégradation des 
qualités physico-chimiques du 
sol 

 Chantier-17 : Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter tout risque de 
pollution durant les travaux : vérifier les 
engins de chantier, réaliser les opération 
d’entretien et de ravitaillement en dehors du 
chantier, stocker uniquement les produits 
nécessaires à l’exécution sur le chantier 
(réservoirs avec cuvettes de rétention 
étanches ou fûts entreposés sur une aire 
étanche), prévoir des kits anti-pollution avec 
des matériaux absorbant les hydrocarbures 
et des bâches, avertir le service 
d’interventions urgentes du SPW en cas 
d’épanchement. 

 Chantier-18 : Délimiter dans la mesure du 
possible des périmètres de protection autour 
des futurs noues d’infiltration pour éviter les 
tassements du sol par les engins de chantier 
et conserver autant que possible leur 
potentiel d’infiltration. 

Décret relatif aux déchets  Chantier-19 : Evacuer les déchets de 
démolition vers un centre d’enfouissement, 
de recyclage ou de traitement agréé. 

Milieu naturel Dégradation des écotopes  Chantier-20 : Aucun arrachage ou abattage 
ne pourra être autorisé entre le 1er mars et le 
15 août ; 

Risque de dispersion des 
espèces invasives 

 Chantier-21 : Réaliser un plan précis de 
localisation des espèces invasives au vu 
d’une délimitation avant chantier (a minima la 
renoué du Japon) et d’un traitement 
spécifique de ces zones avant tout travaux 
de terrassement ; 
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 Chantier-22 : Traiter les plantes invasives dès 
leur apparition pour maximiser les chances 
de succès et limiter les coûts de la lutte ; 

 Chantier-23 : Respecter scrupuleusement les 
bonnes pratiques de gestion décrites pour 
chaque plante invasive (voir notamment 
fiches de lutte sur www.biodiversité.be); 

 Chantier-24 : Eviter de traiter les surfaces 
envahies par des espèces invasives via un 
gyrobroyage superficiel car cela stimule 
souvent le développement de la plante ; 

 Chantier-25 : Assurer un traitement adéquat 
des résidus de gestion des invasives 
(rassembler les déchets verts contaminés et 
les incinérer, …) ; 

 Chantier-26 : Opérer un nettoyage minutieux 
des outils de gestion et des engins de 
chantier afin de s'assurer qu'ils ne 
contiennent plus de fragments de plantes 
invasives ; 

 Chantier-27 : Réaliser un plan global de 
gestion des espèces invasives intégrant les 
recommandations Chantier-22 à Chantier-27 
pour toute la période du chantier. 

Qualité de l’air Production de poussières  Chantier-28 : Bâcher les installations de 
chantier et les bennes de camions 
susceptibles de produire des poussières ; 

 Chantier-29 : Asperger d’eau les voies 
d’accès proches du chantier et nettoyer 
régulièrement les voiries. 

Nuisances sonores et vibratoires Gène et perturbation de la 
quiétude des riverains 

 Chantier-30 : Prévoir les transports de 
matériaux et charroi des camions en journée, 
hors des périodes les plus sensibles (week-
end et jours fériés) et hors heures de pointe ; 

 Chantier-31 : Prévoir le regroupement des 
camions « en flux tendu » lors du 
déplacement des matériaux (déplacements 
groupés de 2 à 5 camions de préférence) ; 

 Chantier-32 : Imposer l’arrêt du moteur des 
camions en attente ; 

 Chantier-33 : Utiliser des engins conformes à 
la réglementation relative aux émissions de 
bruit et veiller au bon entretien de ceux-ci 
notamment au niveau des dispositifs 
d’insonorisation placés sur les machines ; 

 Chantier-34 : Remplacer les « bip » de recul 
des engins de chantier par des « cris du 
lynx » ; 

 Chantier-35 : Éloigner, dans la mesure du 
possible, les installations de chantier 
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bruyantes fixes (p.ex. groupe électrogène, 
zones de stockage) des fonctions sensibles 
ou prévoir une isolation acoustique (écran, 
silencieux…) en cas de gène riveraine. 

Recommandations complémentaires spécifiques à l’ALTERNATIVE 1 

Relocalisation des zones de stationnement pour voitures en toiture 

Renforcement des aménagements paysagers

Urbanisme et paysage 
(Alternative 1) 

Conformité au plan de secteur  Alternative 1-Urba 1 : Mettre en œuvre 
l’aménagement paysager de la zone tampon 
prolongeant le merlon tel que prévu dans 
l’alternative, afin d’avoir un périmètre 
d’isolement de minimum 50 m de large 
longeant la totalité du périmètre nord-ouest 
du site du projet. 

Prise en compte de la 
canalisation Fluxys au nord de 
la rue de la Pierre Boveroulle 
pour la plantation du tampon 
paysager 

 Alternative 1-Urba 2 : Réaliser les plantations 
du dispositif paysager au nord de la rue de la 
Pierre Boveroule en tenant compte de la 
canalisation de gaz Fluxys, en respectant les 
dispositions de l’Arrêté royal du 19 mars 
2017, et en choisissant les essences 
autorisées pour la zone de 3 m de part et 
d’autre de l’axe de la canalisation (cf. Annexe 
15 de l’étude). 

Traitement architectural 
fortement minéralisé 

 Alternative 1-Urba 3 : En mesure 
d’amélioration, intégrer les rampes dans le 
traitement architectural global du projet via 
une des solutions proposées : 

- Verduriser les bords extérieurs des 
rampes,  

- Installer un bardage métallique ou en 
bois extérieur aux rampes  

- Localiser les rampes à l’intérieur de 
l’espace couvert des halls 

 Alternative 1-Urba 4 : Pour les parties des 
toitures qui seront végétalisées, préconiser 
l’aménagement de toitures vertes de type 
intensif, afin de permettre la perception de la 
végétation depuis les abords et obtenir un 
effet positif dans le paysage. 

Risque d’un manque d’efficacité 
du dispositif paysager en hiver 

 Alternative 1-Urba 5 : Pour la zone tampon 
bordant le périmètre et les espaces verts au 
sein du site, préconiser la plantation 
d’espèces à feuillage marcescent, afin 
d’assurer la présence d’un filtre végétal 
entourant les constructions tout au long de 
l’année. 

Mobilité 

(Alternative 1) 

Suroffre en stationnement 
automobile  

 Alternative 1-Mob 1 : Développer l’offre de 
stationnement automobile selon les besoins 
identifiés avec le développement du site et 
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(Remplace la recommandation 
Mob-17) 

allouer la suroffre (estimée à 568 places) à 
des espaces végétalisés. 

Manque de stationnement pour 
PMR 

 Alternative 1-Mob 2 : Prévoir au minimum 
7 emplacements destinés aux personnes à 
mobilité réduite dans le parking extérieur en 
toiture du bâtiment B5 ; 

Risque sécuritaire des rampes 
d’accès au parking en toiture 
pour les cyclistes 

 Alternative 1-Mob 3 : Supprimer les espaces 
de stationnement pour vélo en toiture des 
bâtiments n°1 et n°5 et les relocaliser au sol 
dans plusieurs poches permettant un accès 
direct aux différents locaux (local vélo interne 
aux bâtiments et/ou local vélo couvert 
extérieur et à proximité directe des accès). 

Risque de conflit entre les 
camions, voitures et modes 
doux 

 Alternative 1-Mob 4 : Sécuriser l’accès ouest 
du site du projet en clarifiant les 
cheminements modes doux et en séparant 
clairement l’accès voitures de l’accès poids-
lourds : prolongement de la borne de 
séparation vers la voirie, changement de 
revêtement de sol, connexion sécurisante 
des cheminements doux. 

 Alternative 1-Mob 5 : Sécuriser les accès 
vers/depuis les rampes au nord des 
bâtiments B3 et B4 en mettant en place un 
système de priorités avec des marquages 
‘cédez le passage’ interne au site (favoriser 
les entrées sur le site afin d’éviter 
d’éventuelles remontées de files en voirie, 
tenir compte de la visibilité des différents 
véhicules). 

Hydrologie et égouttage 

(Alternative 1) 

Adaptation des volumes des 
dispositifs de gestion des eaux 
pluviales 

 Alternative 1-Eau 1 : Aménager des bassins 
infiltrants qui présentent au minimum des 
volumes de rétention totaux de 510 m³ pour 
la zone ouest, de 2.577 m³ pour la zone 
centrale et de 2.527 m³ pour la zone est. 

Milieu naturel 

(Alternative 1) 

Manque d’essences d’arbre à 
feuillage marcescent dans le 
plan de plantation 

 Alternative 1-Bio 1 : Pour la sélection d’arbres 
à haute-tige, en particulier pour le dispositif 
paysager en bordure nord-ouest du site, y 
ajouter des espèces à feuillage marcescent 
telles que le charme, le hêtre et le châtaigner. 

Implanter ces essences marcescentes à 
intervalle régulier dans la longueur du 
dispositif paysager afin de rendre celui-ci 
fonctionnel sur toute sa longueur, même en 
hiver. 

 Tableau 3 : Tableau de synthèse des incidences et des recommandations (ARIES, 2022) 
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