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1. Objet de la demande 

1.1. Description 

La présente étude d’incidences sur l’environnement 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 

1.2.1. Situation générale 

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 aux 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 en 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. Le 
site est également longé sur sa bordure sud par l’autoroute E42, l’autoroute de Wallonie. 
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Figure 1 : Localisation du site du projet par rapport aux principaux pôles urbains 
environnants (Via Michelin, 2022) 

Figure 2 : Implantation du site en bordure de l’aéroport de Bierset (WalOnMap, 2022) 
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1.2.2. Situation foncière 

Le site du projet couvre une superficie estimée à 354.000 m2 et occupe les parcelles 
cadastrales reprises dans le tableau ci-dessous. L’ensemble des parcelles sont propriété de la 
SOWAER1 ou d’ECETIA2. Un plan de situation avec l’ensemble des parcelles est joint à l’étude 
dans le dossier cartographique : 

Voir CARTE n°3 : Délimitation du périmètre de projet au parcellaire cadastral, 
CADGIS 2021  

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, …), 

Division Propriétaire

Parcelle 1 Grâce-Hollogne 4 B 718 K SOWAER

Parcelle 2 Grâce-Hollogne 4 B 718 L SOWAER

Parcelle 3 Grâce-Hollogne 4 B 718 M SOWAER

Parcelle 4 Grâce-Hollogne 4 B 718 P SOWAER

Parcelle 5 Grâce-Hollogne 4 B 718 R SOWAER

Parcelle 6 Grâce-Hollogne 4 B 721 A 2 SOWAER

Parcelle 7 Grâce-Hollogne 4 B 721 N 2 SOWAER

Parcelle 8 Grâce-Hollogne 4 B 721 R 2 SOWAER

Parcelle 9 Grâce-Hollogne 4 B 721 S 2 SOWAER

Parcelle 10 Grâce-Hollogne 4 B 721 T 2 SOWAER

Parcelle 11 Grâce-Hollogne 4 B 721 V SOWAER

Parcelle 12 Grâce-Hollogne 4 B 722 A 5 SOWAER

Parcelle 13 Grâce-Hollogne 4 B 722 A 6 SOWAER

Parcelle 14 Grâce-Hollogne 4 B 722 A 7 SOWAER

Parcelle 15 Grâce-Hollogne 4 B 722 A 8 SOWAER

Parcelle 16 Grâce-Hollogne 4 B 722 A 9 SOWAER

Parcelle 17 Grâce-Hollogne 4 B 722 B 5 SOWAER

Parcelle 18 Grâce-Hollogne 4 B 722 B 6 SOWAER

Parcelle 19 Grâce-Hollogne 4 B 722 B 7 SOWAER

Parcelle 20 Grâce-Hollogne 4 B 722 B 8 SOWAER

Parcelle 21 Grâce-Hollogne 4 B 722 B 9 SOWAER

Parcelle 22 Grâce-Hollogne 4 B 722 C 5 SOWAER

Parcelle 23 Grâce-Hollogne 4 B 722 C 6 SOWAER

Parcelle 24 Grâce-Hollogne 4 B 722 C 7 SOWAER

Parcelle 25 Grâce-Hollogne 4 B 722 C 8 SOWAER

Parcelle 26 Grâce-Hollogne 4 B 722 C 9 SOWAER

Parcelle 27 Grâce-Hollogne 4 B 722 D 5 SOWAER

Parcelle 28 Grâce-Hollogne 4 B 722 D 6 SOWAER

Parcelle 29 Grâce-Hollogne 4 B 722 D 7 SOWAER

Parcelle 30 Grâce-Hollogne 4 B 722 D 8 SOWAER

Parcelle 31 Grâce-Hollogne 4 B 722 D 9 SOWAER

Parcelle 32 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 5 SOWAER

Parcelle 33 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 6 SOWAER

Parcelle 34 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 7 SOWAER

Parcelle 35 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 8 SOWAER

                  Commune Section, N° et exposant
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Parcelle 35 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 8 SOWAER

Parcelle 36 Grâce-Hollogne 4 B 722 E 9 SOWAER

Parcelle 37 Grâce-Hollogne 4 B 722 F 5 SOWAER

Parcelle 38 Grâce-Hollogne 4 B 722 F 6 SOWAER

Parcelle 39 Grâce-Hollogne 4 B 722 F 7 SOWAER

Parcelle 40 Grâce-Hollogne 4 B 722 F 8 SOWAER

Parcelle 41 Grâce-Hollogne 4 B 722 F 9 SOWAER

Parcelle 42 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 4 SOWAER

Parcelle 43 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 5 SOWAER

Parcelle 44 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 6 SOWAER

Parcelle 45 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 7 SOWAER

Parcelle 46 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 8 SOWAER

Parcelle 47 Grâce-Hollogne 4 B 722 G 9 SOWAER

Parcelle 48 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 3 SOWAER

Parcelle 49 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 5 SOWAER

Parcelle 50 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 6 SOWAER

Parcelle 51 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 7 SOWAER

Parcelle 52 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 8 SOWAER

Parcelle 53 Grâce-Hollogne 4 B 722 H 9 SOWAER

Parcelle 54 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 3 SOWAER

Parcelle 55 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 4 SOWAER

Parcelle 56 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 5 SOWAER

Parcelle 57 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 6 SOWAER

Parcelle 58 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 7 SOWAER

Parcelle 59 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 8 SOWAER

Parcelle 60 Grâce-Hollogne 4 B 722 K 9 SOWAER

Parcelle 61 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 3 SOWAER

Parcelle 62 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 4 SOWAER

Parcelle 63 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 5 SOWAER

Parcelle 64 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 6 SOWAER

Parcelle 65 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 7 SOWAER

Parcelle 66 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 8 SOWAER

Parcelle 67 Grâce-Hollogne 4 B 722 L 9 SOWAER

Parcelle 68 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 3 SOWAER

Parcelle 69 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 4 SOWAER

Parcelle 70 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 5 SOWAER

Parcelle 71 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 6 SOWAER

Parcelle 72 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 8 SOWAER

Parcelle 73 Grâce-Hollogne 4 B 722 M 9 SOWAER

Parcelle 74 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 3 SOWAER

Parcelle 75 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 4 SOWAER

Parcelle 76 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 5 SOWAER

Parcelle 77 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 6 SOWAER

Parcelle 78 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 8 SOWAER

Parcelle 79 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 3 SOWAER

Parcelle 80 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 4 SOWAER

Parcelle 81 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 5 SOWAER

Parcelle 82 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 6 SOWAER

Parcelle 83 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 7 SOWAER

Parcelle 84 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 8 SOWAER
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Parcelle 84 Grâce-Hollogne 4 B 722 P 8 SOWAER

Parcelle 85 Grâce-Hollogne 4 B 722 R 4 SOWAER

Parcelle 86 Grâce-Hollogne 4 B 722 R 5 SOWAER

Parcelle 87 Grâce-Hollogne 4 B 722 R 6 SOWAER

Parcelle 88 Grâce-Hollogne 4 B 722 R 7 SOWAER

Parcelle 89 Grâce-Hollogne 4 B 722 R 8 SOWAER

Parcelle 90 Grâce-Hollogne 4 B 722 S 4 SOWAER

Parcelle 91 Grâce-Hollogne 4 B 722 S 5 SOWAER

Parcelle 92 Grâce-Hollogne 4 B 722 S 6 SOWAER

Parcelle 93 Grâce-Hollogne 4 B 722 S 7 SOWAER

Parcelle 94 Grâce-Hollogne 4 B 722 S 8 SOWAER

Parcelle 95 Grâce-Hollogne 4 B 722 T 3 SOWAER

Parcelle 96 Grâce-Hollogne 4 B 722 T 4 SOWAER

Parcelle 97 Grâce-Hollogne 4 B 722 T 5 SOWAER

Parcelle 98 Grâce-Hollogne 4 B 722 T 6 SOWAER

Parcelle 99 Grâce-Hollogne 4 B 722 T 8 SOWAER

Parcelle 100 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 3 SOWAER

Parcelle 101 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 4 SOWAER

Parcelle 102 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 5 SOWAER

Parcelle 103 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 6 SOWAER

Parcelle 104 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 7 SOWAER

Parcelle 105 Grâce-Hollogne 4 B 722 V 8 SOWAER

Parcelle 106 Grâce-Hollogne 4 B 722 W 3 SOWAER

Parcelle 107 Grâce-Hollogne 4 B 722 W 4 SOWAER

Parcelle 108 Grâce-Hollogne 4 B 722 W 5 SOWAER

Parcelle 109 Grâce-Hollogne 4 B 722 W 6 SOWAER

Parcelle 110 Grâce-Hollogne 4 B 722 W 8 SOWAER

Parcelle 111 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 3 SOWAER

Parcelle 112 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 4 SOWAER

Parcelle 113 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 5 SOWAER

Parcelle 114 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 6 SOWAER

Parcelle 115 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 7 SOWAER

Parcelle 116 Grâce-Hollogne 4 B 722 X 8 SOWAER

Parcelle 117 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 3 SOWAER

Parcelle 118 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 4 SOWAER

Parcelle 119 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 5 SOWAER

Parcelle 120 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 6 SOWAER

Parcelle 121 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 7 SOWAER

Parcelle 122 Grâce-Hollogne 4 B 722 Y 8 SOWAER

Parcelle 123 Grâce-Hollogne 4 B 722 Z 4 SOWAER

Parcelle 124 Grâce-Hollogne 4 B 722 Z 5 SOWAER

Parcelle 125 Grâce-Hollogne 4 B 722 Z 6 SOWAER

Parcelle 126 Grâce-Hollogne 4 B 722 Z 7 SOWAER

Parcelle 127 Grâce-Hollogne 4 B 722 Z 8 SOWAER

Parcelle 128 Grâce-Hollogne 4 B 860 A 4 SOWAER

Parcelle 129 Grâce-Hollogne 4 B 860 B 4 SOWAER

Parcelle 130 Grâce-Hollogne 4 B 860 Z 3 SOWAER

Parcelle 131 Grâce-Hollogne 4 B 865 A 3 SOWAER

Parcelle 132 Grâce-Hollogne 4 B 865 B 3 SOWAER

Parcelle 133 Grâce-Hollogne 4 B 865 C 3 SOWAER

Parcelle 134 Grâce-Hollogne 4 B 865 D 2 SOWAER
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Parcelle 134 Grâce-Hollogne 4 B 865 D 2 SOWAER

Parcelle 135 Grâce-Hollogne 4 B 865 D 3 SOWAER

Parcelle 136 Grâce-Hollogne 4 B 865 H 2 SOWAER

Parcelle 137 Grâce-Hollogne 4 B 865 K SOWAER

Parcelle 138 Grâce-Hollogne 4 B 865 M 2 SOWAER

Parcelle 139 Grâce-Hollogne 4 B 865 P 2 SOWAER

Parcelle 140 Grâce-Hollogne 4 B 865 R 2 SOWAER

Parcelle 141 Grâce-Hollogne 4 B 865 S 2 SOWAER

Parcelle 142 Grâce-Hollogne 4 B 865 T 2 SOWAER

Parcelle 143 Grâce-Hollogne 4 B 865 X SOWAER

Parcelle 144 Grâce-Hollogne 4 B 865 X 2 SOWAER

Parcelle 145 Grâce-Hollogne 4 B 865 Y SOWAER

Parcelle 146 Grâce-Hollogne 4 B 865 Z SOWAER

Parcelle 147 Grâce-Hollogne 4 B 865 Z 2 SOWAER

Parcelle 148 Grâce-Hollogne 4 B 890 B 2 SOWAER

Parcelle 149 Grâce-Hollogne 4 B 890 C 2 SOWAER

Parcelle 150 Grâce-Hollogne 4 B 890 V SOWAER

Parcelle 151 Grâce-Hollogne 4 B 893 C SOWAER

Parcelle 152 Grâce-Hollogne 4 B 894 G SOWAER

Parcelle 153 Grâce-Hollogne 4 B 894 H SOWAER

Parcelle 154 Grâce-Hollogne 4 B 896 D SOWAER

Parcelle 155 Grâce-Hollogne 4 B 898 E SOWAER

Parcelle 156 Grâce-Hollogne 4 B 898 G SOWAER

Parcelle 157 Grâce-Hollogne 4 B 898 K SOWAER

Parcelle 158 Grâce-Hollogne 4 B 899 F SOWAER

Parcelle 159 Grâce-Hollogne 4 B 902 G SOWAER

Parcelle 160 Grâce-Hollogne 4 B 905 E SOWAER

Parcelle 161 Grâce-Hollogne 4 B 908 A SOWAER

Parcelle 162 Grâce-Hollogne 4 B 909 C SOWAER

Parcelle 163 Grâce-Hollogne 4 B 910 B SOWAER

Parcelle 164 Grâce-Hollogne 4 B 911 A SOWAER

Parcelle 165 Grâce-Hollogne 4 B 911 C SOWAER

Parcelle 166 Grâce-Hollogne 4 B 912 C SOWAER

Parcelle 167 Grâce-Hollogne 4 B 913 B SOWAER

Parcelle 168 Grâce-Hollogne 4 B 914 B SOWAER

Parcelle 169 Grâce-Hollogne 4 B 917 K SOWAER

Parcelle 170 Grâce-Hollogne 4 B 917 L SOWAER

Parcelle 171 Grâce-Hollogne 4 B 917 P SOWAER

Parcelle 172 Grâce-Hollogne 4 B 920 SOWAER

Parcelle 173 Grâce-Hollogne 4 B 921 G SOWAER

Parcelle 174 Grâce-Hollogne 4 B 921 H SOWAER

Parcelle 175 Grâce-Hollogne 4 B 924 SOWAER

Parcelle 176 Grâce-Hollogne 4 B 925 SOWAER

Parcelle 177 Grâce-Hollogne 4 B 926 C SOWAER

Parcelle 178 Grâce-Hollogne 4 B 927 B SOWAER

Parcelle 179 Grâce-Hollogne 4 B 927 D SOWAER

Parcelle 180 Grâce-Hollogne 4 B 928 C SOWAER

Parcelle 181 Grâce-Hollogne 4 B 929 D SOWAER

Parcelle 182 Grâce-Hollogne 4 B 930 D SOWAER

Parcelle 183 Grâce-Hollogne 4 B 934 R SOWAER

Parcelle 184 Grâce-Hollogne 4 B 934 S SOWAER
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Parcelle 184 Grâce-Hollogne 4 B 934 S SOWAER

Parcelle 185 Grâce-Hollogne 4 B 935 C SOWAER

Parcelle 186 Grâce-Hollogne 4 B 936 E SOWAER

Parcelle 187 Grâce-Hollogne 4 B 936 K SOWAER

Parcelle 188 Grâce-Hollogne 4 B 936 M SOWAER

Parcelle 189 Grâce-Hollogne 4 B 939 L SOWAER

Parcelle 190 Grâce-Hollogne 4 B 939 M SOWAER

Parcelle 191 Grâce-Hollogne 4 B 940 K SOWAER

Parcelle 192 Grâce-Hollogne 4 B 940 N SOWAER

Parcelle 193 Grâce-Hollogne 4 B 940 P SOWAER

Parcelle 194 Grâce-Hollogne 4 B 941 L SOWAER

Parcelle 195 Grâce-Hollogne 4 B 941 N SOWAER

Parcelle 196 Grâce-Hollogne 4 B 943 E SOWAER

Parcelle 197 Grâce-Hollogne 4 B 943 F SOWAER

Parcelle 198 Grâce-Hollogne 4 B 943 G SOWAER

Parcelle 199 Grâce-Hollogne 4 B 944 D SOWAER

Parcelle 200 Grâce-Hollogne 4 B 945 N SOWAER

Parcelle 201 Grâce-Hollogne 4 B 946 N SOWAER

Parcelle 202 Grâce-Hollogne 4 B 946 P SOWAER

Parcelle 203 Grâce-Hollogne 4 B 946 R SOWAER

Parcelle 204 Grâce-Hollogne 4 B 948 G SOWAER

Parcelle 205 Grâce-Hollogne 4 B 948 K SOWAER

Parcelle 206 Grâce-Hollogne 4 B 948 T SOWAER

Parcelle 207 Grâce-Hollogne 4 B 948 W SOWAER

Parcelle 208 Grâce-Hollogne 4 B 949 L SOWAER

Parcelle 209 Grâce-Hollogne 4 B 949 V SOWAER

Parcelle 210 Grâce-Hollogne 4 B 949 W SOWAER

Parcelle 211 Grâce-Hollogne 4 B 949 X SOWAER

Parcelle 212 Grâce-Hollogne 4 B 949 Y SOWAER

Parcelle 213 Grâce-Hollogne 4 B 949 Z SOWAER

Parcelle 214 Grâce-Hollogne 4 B 951 E SOWAER

Parcelle 215 Grâce-Hollogne 4 B 955 R SOWAER

Parcelle 216 Grâce-Hollogne 4 B 955 S SOWAER

Parcelle 217 Grâce-Hollogne 4 B 955 T SOWAER

Parcelle 218 Grâce-Hollogne 4 B 957 C SOWAER

Parcelle 219 Grâce-Hollogne 4 B 957 L SOWAER

Parcelle 220 Grâce-Hollogne 4 B 957 M SOWAER

Parcelle 221 Grâce-Hollogne 4 B 957 N SOWAER

Parcelle 222 Grâce-Hollogne 4 B 958 B SOWAER

Parcelle 223 Grâce-Hollogne 4 B 960 H SOWAER

Parcelle 224 Grâce-Hollogne 4 B 960 K SOWAER

Parcelle 225 Grâce-Hollogne 4 B 961 N SOWAER

Parcelle 226 Grâce-Hollogne 4 B 961 P SOWAER

Parcelle 227 Grâce-Hollogne 4 B 961 R SOWAER

Parcelle 228 Grâce-Hollogne 4 B 962 A SOWAER

Parcelle 229 Grâce-Hollogne 4 B 964 E SOWAER

Parcelle 230 Grâce-Hollogne 4 B 964 F SOWAER

Parcelle 231 Grâce-Hollogne 4 B 966 B SOWAER

Parcelle 232 Grâce-Hollogne 4 B 967 G SOWAER

Parcelle 233 Grâce-Hollogne 4 B 967 H SOWAER

Parcelle 234 Grâce-Hollogne 4 B 967 K SOWAER
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Parcelle 234 Grâce-Hollogne 4 B 967 K SOWAER

Parcelle 235 Grâce-Hollogne 4 B 968 E SOWAER

Parcelle 236 Grâce-Hollogne 4 B 969 C SOWAER

Parcelle 237 Grâce-Hollogne 4 B 969 D SOWAER

Parcelle 238 Grâce-Hollogne 4 B 970 C SOWAER

Parcelle 239 Grâce-Hollogne 4 B 970 D SOWAER

Parcelle 240 Grâce-Hollogne 4 B 970 E SOWAER

Parcelle 241 Grâce-Hollogne 4 B 972 C SOWAER

Parcelle 242 Grâce-Hollogne 4 B 972 F SOWAER

Parcelle 243 Grâce-Hollogne 4 B 972 G SOWAER

Parcelle 244 Grâce-Hollogne 4 B 972 H SOWAER

Parcelle 245 Grâce-Hollogne 4 B 974 G SOWAER

Parcelle 246 Grâce-Hollogne 4 B 975 L SOWAER

Parcelle 247 Grâce-Hollogne 4 B 976 G SOWAER

Parcelle 248 Grâce-Hollogne 4 B 979 D SOWAER

Parcelle 249 Grâce-Hollogne 4 B 981 C SOWAER

Parcelle 250 Grâce-Hollogne 4 B 983 D SOWAER

Parcelle 251 Grâce-Hollogne 4 B 983 E SOWAER

Parcelle 252 Grâce-Hollogne 4 B 983 F SOWAER

Parcelle 253 Grâce-Hollogne 4 B 983 G SOWAER

Parcelle 254 Grâce-Hollogne 4 B 984 F SOWAER

Parcelle 255 Grâce-Hollogne 4 B 987 F SOWAER

Parcelle 256 Grâce-Hollogne 4 B 987 G SOWAER

Parcelle 257 Grâce-Hollogne 4 B 987 L SOWAER

Parcelle 258 Grâce-Hollogne 4 B 987 M SOWAER

Parcelle 259 Grâce-Hollogne 4 B 987 N SOWAER

Parcelle 260 Grâce-Hollogne 4 B 987 P SOWAER

Parcelle 261 Grâce-Hollogne 4 B 989 D SOWAER

Parcelle 262 Grâce-Hollogne 4 B 989 E SOWAER

Parcelle 263 Grâce-Hollogne 4 B 990 A SOWAER

Parcelle 264 Grâce-Hollogne 4 B 991 A SOWAER

Parcelle 265 Grâce-Hollogne 4 B 992 A SOWAER

Parcelle 266 Grâce-Hollogne 4 B 993 B SOWAER

Parcelle 267 Grâce-Hollogne 4 B 993 E SOWAER

Parcelle 268 Grâce-Hollogne 4 B 993 F SOWAER

Parcelle 269 Grâce-Hollogne 4 B 994 C SOWAER

Parcelle 270 Grâce-Hollogne 4 B 994 E SOWAER

Parcelle 271 Grâce-Hollogne 4 B 994 F SOWAER

Parcelle 272 Grâce-Hollogne 4 B 995 F SOWAER

Parcelle 273 Grâce-Hollogne 4 B 995 G SOWAER

Parcelle 274 Grâce-Hollogne 4 B 996 C SOWAER

Parcelle 275 Grâce-Hollogne 4 B 996 E SOWAER

Parcelle 276 Grâce-Hollogne 4 B 996 F SOWAER

Parcelle 277 Grâce-Hollogne 4 B 997 B SOWAER

Parcelle 278 Grâce-Hollogne 4 B 997 C SOWAER

Parcelle 279 Grâce-Hollogne 4 B 997 D SOWAER

Parcelle 280 Grâce-Hollogne 4 B 999 F SOWAER

Parcelle 281 Grâce-Hollogne 4 B 999 K SOWAER

Parcelle 282 Grâce-Hollogne 4 B 999 L SOWAER

Parcelle 283 Grâce-Hollogne 4 B 999 M SOWAER

Parcelle 284 Grâce-Hollogne 4 B 1094 V SOWAER
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Tableau 1 : Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet (Architeam, 2022) 

Parcelle 284 Grâce-Hollogne 4 B 1094 V SOWAER

Parcelle 285 Grâce-Hollogne 4 B 1094 W SOWAER

Parcelle 286 Grâce-Hollogne 4 B 1096 F SOWAER

Parcelle 287 Grâce-Hollogne 4 B 1096 G SOWAER

Parcelle 288 Grâce-Hollogne 4 B 1097 B SOWAER

Parcelle 289 Grâce-Hollogne 4 B 1100 E SOWAER

Parcelle 290 Grâce-Hollogne 4 B 1105 C SOWAER

Parcelle 291 Grâce-Hollogne 4 B 1106 E SOWAER

Parcelle 292 Grâce-Hollogne 4 B 1106 F SOWAER

Parcelle 293 Grâce-Hollogne 4 B 1107 C SOWAER

Parcelle 294 Grâce-Hollogne 4 B 1107 E SOWAER

Parcelle 295 Grâce-Hollogne 4 B 1108 B SOWAER

Parcelle 296 Grâce-Hollogne 4 B 1109 E SOWAER

Parcelle 297 Grâce-Hollogne 4 B 1111 SOWAER

Parcelle 298 Grâce-Hollogne 4 B 1114 G SOWAER

Parcelle 299 Grâce-Hollogne 4 B 1115 E SOWAER

Parcelle 300 Grâce-Hollogne 4 B 1116 L SOWAER

Parcelle 301 Grâce-Hollogne 4 B 719 C 2 SOWAER

Parcelle 302 Grâce-Hollogne 4 B 719 M SOWAER

Parcelle 303 Grâce-Hollogne 4 B 719 N SOWAER

Parcelle 304 Grâce-Hollogne 4 B 719 P SOWAER

Parcelle 305 Grâce-Hollogne 4 B 719 R SOWAER

Parcelle 306 Grâce-Hollogne 4 B 719 S SOWAER

Parcelle 307 Grâce-Hollogne 4 B 719 T SOWAER

Parcelle 308 Grâce-Hollogne 4 B 719 V SOWAER

Parcelle 309 Grâce-Hollogne 4 B 719 W SOWAER

Parcelle 310 Grâce-Hollogne 4 B 719 X SOWAER

Parcelle 311 Grâce-Hollogne 4 B 719 Y SOWAER

Parcelle 312 Grâce-Hollogne 4 B 719 Z SOWAER

Parcelle 313 Grâce-Hollogne 4 B 725 A SOWAER

Parcelle 314 Grâce-Hollogne 4 B 725 B SOWAER

Parcelle 315 Grâce-Hollogne 4 B 726 D SOWAER

Parcelle 316 Grâce-Hollogne 4 B 726 E SOWAER

Parcelle 317 Grâce-Hollogne 4 B 726 F SOWAER

Parcelle 318 Grâce-Hollogne 4 B 726 G SOWAER

Parcelle 319 Grâce-Hollogne 4 B 726 H SOWAER

Parcelle 320 Grâce-Hollogne 4 B 726 K SOWAER

Parcelle 321 Grâce-Hollogne 4 B 726 L SOWAER

Parcelle 322 Grâce-Hollogne 4 B 726 P SOWAER

Parcelle 323 Grâce-Hollogne 4 B 726 R SOWAER

Parcelle 324 Grâce-Hollogne 4 B 722 N 9 SOWAER
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1.3. Historique du site et évolutions récentes des abords 

L’historique du site présenté ci-dessous est scindé en deux parties.  

La première partie vise à décrire le site et son évolution jusqu’à la situation actuelle du point 
de vue de son occupation, de son fonctionnement et des aménagements qui ont été mis en 
place. Cette analyse historique couvre tant la zone Fontaine où s’implante le projet que la zone 
aéroportuaire (Liège Airport) avec laquelle il interagit.  

La seconde partie reprend les évolutions du cadre légal et planologique sur le site du projet et 
de l’aéroport. Il s’agit de présenter au cours du temps les différentes décisions qui ont été 
prises et qui ont donc encadré la suite du développement sur la zone. 

La figure suivante donne par ailleurs une lecture chronologique des évènements clés qui ont 
eu lieu sur la zone depuis 1914, date d’installation de la base aérienne de Bierset, jusqu’à nos 
jours. 
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Figure 3 : Chronologie des évènements majeurs du développement des activités et les évolutions du cadre légal/planologique sur la 
zone Fontaine et l’aéroport de Liège (ARIES, 2022) 
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1.3.1. Evolutions et développement des activités à proximité du site 

L’histoire du site de la zone Fontaine et de l’Aéroport de Liège est émaillée d’une série 
d’évolutions dont l’origine remonte à 1914 avec l’implantation de la Base aérienne de 
Bierset, soit une base militaire de la force aérienne Belge, fonctionnant alors comme un 
aérodrome d’exercices. 

En 1930, une aérogare civile s’ajoutera aux installations existantes à l’occasion de l'exposition 
internationale de Liège, pour devenir le nouveau site de l’Aéroport de Liège, installé 
jusqu’alors à Ans. La base militaire partagera ainsi ses pistes avec les activités civiles de 
l’Aéroport de Liège de nombreuses années avant de fermer définitivement en 2010. 

Entre-temps, les activités de l’Aéroport de Liège vont s’intensifier à partir de mars 1998 en 
accueillant le centre européen de TNT Airways, plate-forme de tri qui possèdera alors son 
propre terminal de fret.  

Figure 4 : Evolution des extensions de l’aéroport de Liège (Walonmap, 2022) 

En termes d’infrastructure, l’Aéroport de Liège a fait construire une tour de contrôle en 1998. 
Un nouveau terminal passager a ensuite été inauguré en 2005, comportant 12 comptoirs 
check-in et 4 salles d’embarquement. L’hôtel « Park Inn » de 100 chambres a été ouvert en 
2007. Enfin, l’aéroport comporte deux pistes parallèles de décollage et d'atterrissage pouvant 
accueillir des gros porteurs. L’une est longue de 3.690 mètres, l’autre de 2.340 mètres. 

1971 1994 

2015 2021 
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Depuis l’arrivée de TNT Airways, de nouveaux opérateurs ‘cargo’ s’y sont installés (Air China 
Cargo, Astral Aviation, Atlas Air, CAL Cargo Air Lines, Ethiopian Cargo, Icelandair Cargo, Qatar 
Airways Cargo) développant fortement l’activité ‘cargo’ de l’aéroport. 

En 2018, l’Aéroport de Liège est le 7ème plus gros aéroport cargo d’Europe et le premier en 
Belgique. Il a connu une forte progression depuis 2015 et poursuit une croissance 
exponentielle. Pour planifier et encadrer cette croissance, un master plan a été dessiné en 
janvier 2021. Celui-ci est présenté au point 1.3.2.3 Master plan global « Liège Airport » (janvier 
2021).  

Enfin, une demande de renouvellement du permis d’environnement/permis d’exploiter de Liege 
Airport a été introduite en février 2022 auprès des autorités. Cette demande de permis est 
accompagnée d’une étude d’incidences qui a évalué entre autres, au regard du contexte 
environnemental, les impacts de la prolongation des activités de l’aéroport de Liège pour une 
durée de 20 ans, soit la durée de validité du permis d’environnement demandé par Liege 
Airport. Des éléments de cette étude, notamment en rapport avec le Master Plan Global « Liège 
Airport », ont servi d’hypothèse de base pour la présente étude d’incidences du Groupe 
Weerts, afin d’assurer la cohérence globale de l’analyse vis-à-vis des différents projets en 
cours. Ces projets en cours sont présentés au point suivant :  

Voir Partie 2 :4 Description de la situation générale prévisible 
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1.3.2. Evolution du cadre légal et planologique de la zone Fontaine et 
de Liège Airport 

1.3.2.1. Le plan de secteur (1987) et ses deux révisions (2003-2012) 

Ces évolutions successives de l’Aéroport de Liège se sont accompagnées d’évolutions au niveau 
du cadre juridique et planologique sur la zone.  

Le plan de secteur d’origine de LIEGE est illustré ci-dessous. Il fut inscrit par l’Arrêté de 
l'Exécutif régional wallon le 26 novembre 1987 et est entré en vigueur le 4 mai 1989. 

Figure 5 : Plan de secteur de Liège du 25.11.1987 – Carte 48/1 Saint-Georges-sur-Meuse 
(source : SPW, Inspection générale de l’aménagement du territoire, 1987)  

Le site du projet était alors repris en zone d’habitat à caractère rural sur sa partie centrale et 
en zone agricole sur ses portions sud-ouest et est. La rue du Bihet ainsi que la rue des Acacias 
sont à cette époque toutes les deux habitées. Le site du projet est alors bordé au nord et à 
l’est par un périmètre de Zone de réservation, en lien direct avec l’aéroport lui-même repris 
en Domaine militaire. 

Site du projet
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Ce plan de secteur a ensuite fait l’objet d’une première révision en 2003 (AGW du 6 février 
2003) en vue de permettre le développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de 
l’activité qui lui est liée.  

À la suite de cette révision, le périmètre du projet est désormais inscrit en zone d’activité 
économique industrielle sur sa portion Est et en zone d’activité économique mixte sur sa 
portion Ouest. Cette révision inscrit en effet l’aéroport de Liège dans une dynamique de 
développement économique avec une affectation de type « Zone de services publics et 
d’équipements communautaires » (art. 28 du CWATUP/art. D.II.26 du CoDT) pour l’aéroport, 
entourée de zones d’activité économique industrielle pour ‘première ceinture’ et une ‘seconde 
ceinture’ en zone d’activité économique mixte.  

A noter également au nord de l’aéroport, l’inscription d’une « Zone de services publics et 
d’équipements communautaires » de part et d’autre du chemin de fer à proximité de la gare 
de Bierset-Awans pour le développement de la plateforme multimodale de Liège Logistics par 
la SPI. 

Enfin, des prescriptions supplémentaires sont également inscrites sur la zone aéroportuaire et 
ses abords. En ce qui concerne le site du projet, celui-ci se retrouve avec la prescription *S.02 
sur sa partie nord-est et la prescription *S.03 sur la partie sud-ouest : 

Prescription spécifique *S.02 : La zone d'activité économique industrielle, assortie 
d'une prescription supplémentaire repérée *2 au plan sera réservée à des entreprises 
utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à 
proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou 
de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée. Elle comportera en 
bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre 
d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans 
végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit 
adéquat lorsque l'activité projetée le requiert. Des gabarits de construction appropriés 
seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone 
agricole. 

Prescription spécifique *S.03 : La zone d'activité économique mixte assortie d'une 
prescription supplémentaire repérée *3 au plan sera réservée à des entreprises dont 
la localisation requiert la proximité de l'aéroport ou des activités qu'il génère. 

La motivation de la prescription spécifique *S.02 est par ailleurs énoncée dans l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 6 février 2003 par les considérants suivants :  

« Que par ailleurs, le développement des zones d'activités à vocation économique et 
industrielle risque d'entraîner autour de l'aéroport une dégradation rapide du paysage 
en raison de la juxtaposition et de l'imbrication d'éléments bâtis très différenciés ; 

Considérant que le présent projet tient compte de l'impact urbanistique en imposant 
des prescriptions spécifiques dans les différentes zones qu'il délimite ; 

Que c'est ainsi notamment qu'en ce qui concerne les zones industrielles sur le pourtour 
de l'aéroport, la création d'une zone d'activités économiques et industrielles au nord 
de la zone de fret et à l'ouest des pistes, est assortie d'une prescription supplémentaire 
englobant la création d'un périmètre d'isolement d'une largeur minimale de 50 mètres, 
constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la typographie du 
site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requière; 
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Considérant par ailleurs, et contrairement à ce que certains réclamants estiment, que 
le présent projet impose aussi des gabarits de construction appropriés afin d'assurer 
une transition harmonieuse entre les activités industrielles, par exemple, et la zone 
agricole. » 

Figure 6 : Révision du Plan de secteur de Liège du 6.02.2003 en vue du développement de 
l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset (source : MRW-DGATLP, 2003)  

Une seconde révision du plan de secteur en 2012 est réalisée toujours dans le cadre du 
développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l’activité qui lui est liée. 

Cette révision implique peu de modifications, si ce n’est l’inscription d’une nouvelle zone 
d’activité industrielle en lieu et place d’une zone agricole, comportant également en 
surimpression la prescription spécifique *S.02. Ce périmètre couvre la partie en bordure 

Site du projet
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nord du site du projet actuellement matérialisée par une petite zone au nord de la rue de 
Fontaine. 

Figure 7 : Révision du Plan de secteur de Liège du 1er mars 2012 prévoyant la prescription 
supplémentaire *S.02 (source : SPW, 2012)  

Ces différentes révisions ont abouti au plan de secteur que nous connaissons actuellement. 
Celui-ci est présenté plus loin dans l’étude à la Figure 13. 

Voir Partie 2 :1.2.1 Plan de secteur  

1.3.2.2. Périmètre de reconnaissance économique (adopté le 21.08.2015) 

Afin de promouvoir les investissements privés et donc le développement économique et social, 
le Gouvernement wallon s'est doté, au cours de ces dernières décennies, de mesures liées à 
l'aménagement de zones spécifiques permettant la création d'infrastructures d’accueil pour les 
activités économiques. Les moyens de cette politique sont consacrés dans le décret du 11 
mars 2004 plus communément appelé « décret infrastructures ». 

L'objectif de ce décret est de permettre à certains opérateurs - principalement les pouvoirs 
publics (région, communes et intercommunales) - d'exproprier des espaces destinés à accueillir 
des activités économiques. 

Tels que défini à l'Article 1er bis du décret, « Le PRE comprend la voirie, les terrains destinés 
à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités 
économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de 
l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des 
activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun 
ou à disposition de services ou activités. » L’adoption d'un PRE facilite donc l'aménagement 

Site du projet
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de la zone concernée. Outre les expropriations et l'octroi de certaines aides, l'adoption induit 
aussi des conséquences notables pour les communes en matière d'octroi des autorisations 
urbanistiques. Chaque PRE est identifié de manière unique.  

Le site du projet est désormais couvert par le périmètre de reconnaissance des zones 
d'activités économiques Jolive, Bihet, Fontaine, Rouvroi de l'aéroport de Bierset. Il a été adopté 
par l’Arrêté ministériel du 21 août 2015 qui prévoyait notamment l'expropriation de terrains 
situés dans ces zones. Dans le cas présent, la SOWAER est reconnue comme l’opérateur de 
développement au sens du décret du 2 février 2017, et est par ailleurs en charge de la 
viabilisation des zones affectées autour de l’aéroport depuis 2010. 

Le détail des expropriations des habitations et des voiries est présenté à la Partie 2 :1.2.3. 

Figure 8 : Délimitation des périmètres de reconnaissance économique  
(WalOnMap, 2022) 

1.3.2.3. Master plan global « Liège Airport » (janvier 2021) 

A la suite de ces procédures juridiques, un master plan dénommé « Liège Airport » a été 
dessiné en 2021 afin d’inscrire autour de l’aéroport de Liège tous les objectifs de 
développement envisagés par la SOWAER et Liège Airport à l’horizon 2040.  

Il s’agit d’un accord stratégique entre ces deux parties portant sur la mise en œuvre et la 
commercialisation des 350 hectares de zones d’activités économiques autour de l’aéroport de 
Liège. Le détail du master plan et des développements prévus est donné au point suivant : 

Voir Partie 2 :4.1 Master Plan Global « Liège Airport » 

Site du projet - zone Fontaine (Weerts) 
Zone aéroportuaire de Liège
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Actuellement, des travaux sont déjà en cours sur 66 ha dans le cadre de l’extension de la zone 
Flexport City au nord de l’aéroport et qui devrait être disponible pour 2023. Des travaux sont 
également en cours sur la zone Airport City du côté sud. 

Par ailleurs, 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. 

Ce document commun a été introduit en date du 1er juillet 2021 et a été considéré comme 
complet par les services du DNF en date du 23 juillet 2021. La dérogation à la Loi de 
Conservation de la Nature a finalement été octroyée le 24 mars 2022 à la SOWAER. 

Voir ANNEXE n°3 : Dossier de demande de dérogation à la loi sur la conservation 
de la nature 

Voir ANNEXE n°4 : Octroi de la demande de dérogation concernant le comblement 
de la Sablière des Fontaines et la suppression du bassin d’orage militaire - DNF - 
24 mars 2022 

Enfin, une procédure de demande de renouvellement permis de Liège Airport associée à une 
étude d’incidences environnementales évaluant les impacts de l’aéroport et de ses perspectives 
d’évolution (allongement de la piste de contingence) ainsi que et plus largement les incidences 
liées à la mise en œuvre du « Master Plan global » a été réalisée. Dans le cadre de ce Master 
Plan, en plus de l’étude d’incidences finalisée le 11 février 2022, des études spécifiques 
complémentaires ont été réalisées, notamment par le bureau STRATEC pour les questions de 
mobilité, et par le bureau Odometric pour modéliser les émissions et l’impact des rejets 
atmosphériques liés aux activités de l’aéroport de Liège. Cette dernière est par ailleurs annexée 
à la présente étude. 

Voir ANNEXE n°12 : Modélisation des émissions et de l’impact des rejets 
atmosphériques liées aux activités de l’aéroport de Liège, ODOMETRIC, 
février 2022 
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Figure 9 : Localisation des projets de développement autour de l’aéroport de Liège (source : Weerts, 2022)
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1.3.2.4. Aménagement de la zone Fontaine par la SOWAER (2021-2022) 

Dans le cadre de ces développements, la SOWAER prévoit de favoriser l’accessibilité à la zone 
globale de Liège Airport avec le bouclage Nord dont la fin des travaux est prévue pour fin 2022 
et doit apporter des améliorations au niveau de l’échangeur n°3, la liaison à l’E40 et 
l’aménagement d’itinéraire cyclo-piétons. 

A cet effet, après la réalisation d’une Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement 
(NEIE) par le bureau Tractebel, la SOWAER a obtenu le 13 octobre 2021 un permis portant 
sur des travaux techniques pour l’aménagement des Zones d’Activités Economiques à l’Ouest 
de l’aéroport de Liège sur la Zone Fontaine. Les aménagements prévus sont les suivants : 

□ 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 ; 

□ Travaux de déplacement de réseaux existants de différents concessionnaires  

Ces aménagements sont illustrés à la figure suivante et sont également présentés dans la 
« Partie 2 :4.2 Aménagement des Zones d’Activités Economiques à l’Ouest de l’aéroport de 
Liège – Zone Fontaine (SOWAER) » pour l’analyse des incidences cumulatives. 

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

Le permis d’urbanisme de la SOWAER comporte également l’ouverture d’une voirie qui 
ceinturera la future zone du projet de halls logistiques côté nord et permettra de relier la rue 
du Bihet au nord-est avec la rue des Cahottes au sud-ouest de la zone Fontaine. 

Enfin, des aménagements paysagers prendront place au nord du site. 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. 

La fin de ces travaux de réaménagement, prévue en fin d’année 2022, constitue la situation 
de départ à partir de laquelle courra, s’il est octroyé, le permis unique du projet Weerts évalué 
par la présente étude.  
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Figure 10 : Plan des travaux et aménagements de la ‘Zone Fontaine’ (SOWAER, 2020) 

Figure 11 : Détails des aménagements paysagers et du « tampon nord » (SOWAER, 2020) 
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Figure 12 : Coupe type du merlon anti-bruit végétalisé en bordure nord de la rue de 
Fontaine (SOWAER, 2020) 
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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’un 
établissement sur le cadre de vie des riverains et l’environnement. 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. 

Concrètement, cette étude d’incidences sur l’environnement se base sur la forme et le contenu 
complémentaire de l’étude d’incidences au Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui 
concerne l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement3. 

3 Annexe II de 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 – Annexe VII à la partie règlementaire du Livre Ier

du Code de l’Environnement. 
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3. Principaux intervenants de l’étude d’incidences 

3.1. Demandeur et maître d’ouvrage 

Le demandeur fait partie de la division logistique du Groupe Weerts (Weerts Logistic Parks), 
héritier de l’ancien acteur intégré du transport et de la logistique, Transport Weerts & Fils. Le 
transport routier est à l’origine des activités commerciales de la famille Weerts qui se développa 
à la fin des années 30. Devenue une importante entreprise routière belge au moment de sa 
vente en 2008, Weerts Group remet ensuite l’accent sur la logistique contractuelle, misant sur 
l’innovation technologique et les services à valeur ajoutée.  

Géographiquement, l’entreprise et son activité de logistique contractuelle est centrée dans la 
zone logistique du bassin liégeois. 

□ WEERTS LOGISTIC PARK X sa 
Varnstraat, 2 
B- 3793 TEUVEN (VOEREN) 

Personne de contact :

Pierre HAUGEN – Conseiller juridique 

@ : phaugen@weertsgroup.com 

3.2. Intervenants dans la conception du projet  

3.2.1. Auteur du projet (architecture) 

□ ARCHITEAM bv 

Bedrijvencentrum de Malt  
Leuvensteenweg, 350 
B-3190 BOORTMEERBEEK 

Personne de contact :

Mme. Abir NOUJAÏM – Architecte 

@ : abir.noujaim@architeam.be

3.2.2. Architecture paysagère 

□ Architectes Urbanistes Paysagistes associés - AUPa scrl 

Rue du Ctre 77,  
B-4800 VERVIERS  
@ : mail@aupa.be
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3.3. 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 21 août 2015), selon l’application de l’article D.IV.22, al.1, 6° du CoDT ; 

3.4. 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  

1301 Bierges 

010 430 110 

www.ariesconsultants.be

ARIES CONSULTANTS possède les agréments comme auteur d’Étude d’Incidences sur 
l’Environnement (EIE) en Région wallonne pour l’ensemble des catégories de projet 
(8 catégories). Il dispose notamment de l’agrément exigé dans le cadre de ce dossier : 
« 1. Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs ». 

La direction et la coordination de l’étude ont été prises en charge par : 

□ François HALBARDIER, direction de l’étude ; 

□ Jérôme D’HEYGERE, coordination générale de l’étude.  
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4. Contexte juridique et procédures administratives 

4.1. Contexte juridique 

4.1.1. 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. 

4.1.2. La notion de permis unique, de permis d’urbanisme et de 
permis d’environnement 

4.1.2.1. Permis d’urbanisme 

Le permis d'urbanisme est un permis qui autorise à effectuer certains travaux de construction, 
de rénovation ou d’agrandissement d’habitation ou construction existante.  

Selon l’Art. D.IV.4 du CoDT, sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de 
l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : 

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations 
fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un 
bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non 
durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, 
destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; 

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ; […] 

9° modifier sensiblement le relief du sol ; le Gouvernement peut définir la notion de 
modification sensible du relief du sol ; 

10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas 
soumise à permis ; […] 
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Dès lors, au vu du programme envisagé par le projet, une demande de permis d’urbanisme 
devra être faite, et ce, auprès de la commune sur laquelle se situe la propriété, soit la commune 
de Grâce-Hollogne. 

4.1.2.2. Permis d’environnement 

Le permis d’environnement est un document indispensable pour pouvoir exploiter certains 
établissements en Wallonie. 

La notion d’établissement a été instaurée par le décret du Gouvernement wallon du 11 mars 
1999 relatif au permis d’environnement et couvre « une unité technique et géographique dans 
laquelle interviennent des installations et activités classées pour la protection de 
l’environnement, ainsi que d’autres installations ou activités s’y rapportant directement et qui 
sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ». Le décret répertorie les 
installations classées pour la protection de l’environnement en trois catégories, en fonction de 
leur impact potentiel. La classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou l’activité 
qu’il contient qui a le plus d’impact sur l’homme ou l’environnement. 

L’exploitation de tout établissement comportant des installations et activités de classe 1 ou de 
classe 2 est soumise à permis d’environnement. 

La liste des installations et activités classées est fixée dans l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 4 juillet 2002. Cet arrêté fixe également la liste des projets soumis à étude d’incidences. 

4.1.2.3. 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 81 § 1er : « Tout projet mixte, (…), fait l’objet d’une demande de permis unique ». 

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

Au regard de la liste des installations et activités classées nécessitant un permis 
d’environnement reprise en annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, tel 
que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, la demande de 
construction et d’exploitation des halls logistiques concerne les installations classées suivantes. 
Dès lors, elle n’est pas directement soumise à étude d’incidences sur l’environnement. 

N° de la rubrique Libellé Classe 

28.52.02.B 

Travail des métaux - Mécanique générale, lorsque la puissance installée des machines est 
supérieure ou égale à 20 kw, dans toutes les zones sauf en zone d'activité économique, en 
zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère 
industriel 

2 

40.10.01.01.01 
Production d’électricité – Transformateur statique relié à une installation électrique d’une 
puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA 

3 

40.10.01.02 
Production d’électricité – Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah 
par la tension en V est supérieure à 10 000 

3 

40.20.03.01.01  
Autres traitements physiques des gaz, lorsque la puissance installée est, pour l’air et les 
gaz inertes, égale ou supérieure à 20 kw et inférieure à 200 kw

3 

40.30.02.01 

Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à 
compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une 
évolution de la technique en la matière dont la puissance frigorifique nominale utile est 
supérieure ou égale à 12 kw et inférieure à 300 kw ou contenant plus de 3 kg d’agent 
réfrigérant fluoré  

3 

40.60.01 
Installation de combustion non visée par une autre rubrique (= non visée par une des 
rubriques de la famille 40.50) et dont la puissance thermique nominale est égale ou 
supérieur à 0,1 mw thermique et inférieure à 1 mw thermique 

3 

40.60.02 
Installation de combustion non visée par une autre rubrique (= non visée par une des 
rubriques de la famille 40.50) et dont la puissance thermique nominale est égale ou 
supérieur à 1 mw thermique et inférieure à 200 mw thermique 

2 

45.91.01 

Installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition : engins et 
outillages d’une puissance installée de plus de 250 kw, y compris les installations de 
traitement de déchets, à l’exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, 
matériels d'excavation, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le 
marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage ce attestant du niveau de puissance 
acoustique maximum admis 

3 

45.92.01 
Installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition : stockage 
temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être 
séparés des déchets précités 

3 

63.12.01.02.A 
Dépôts de bois, à l'exclusion des grumes, des cordes de bois de chauffage stockées 
provisoirement sur ou en bordure du site d'exploitation forestière lorsque la quantité stockée 
est supérieure à 1.500 m³ dans toutes les zones sauf en zone d'habitat 

2 

63.12.05.02.01 

Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une 
obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion : installation de stockage temporaire sur le site de production de déchets 
non dangereux, à l’exclusion des activités visées sous 63.12.05.03, lorsque la capacité de 
stockage est supérieure à 30 t et inférieure ou égale à 100 t 

3 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 1 : Introduction 

Août 2022 32

63.12.05.02.02 

Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une 
obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion : installation de stockage temporaire sur le site de production de déchets 
non dangereux, à l’exclusion des activités visées sous 63.12.05.03, lorsque la capacité de 
stockage est supérieure à 100 t 

2 

63.12.05.04.01 

Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une 
obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion : installation de stockage temporaire sur le site de production de déchets 
dangereux, tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 
lorsque la capacité de stockage est supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t 

3 

63.12.05.04.02 

Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une 
obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion : installation de stockage temporaire sur le site de production de déchets 
dangereux, tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 
lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 t 

2 

63.12.05.05.02 

Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une 
obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion : installation de stockage temporaire sur le site de production des huiles 
usagées, telles que définies à l’article 1er, 1°, de  l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 
avril 1992 relatif aux huiles usagées, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2.000 
litres 

2 

63.12.07.03 
Dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus 
dissous sous une pression supérieure à 100 kpa ou 1 bar en récipients mobiles, lorsque le 
volume total des récipients est supérieur à 300 l et inférieur ou égal à 700 l 

3 

63.12.08.01.01 

Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés 
explicitement par une autre rubrique : 

- réservoirs fixes d'air comprimé lorsque la capacité nominale est : supérieure ou égale à 
150 litres. 

3 

63.12.11 
Dépôts de matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques 
et autres  polymères, lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 t 

2 

63.12.12 
Dépôts de papiers, cartons, matériaux combustibles analogues, lorsque la quantité stockée 
est supérieure à 1.000 t 

2 

63.12.16.01.01 
Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aiguë, 
catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou 
égale à 0,01 t et inférieure à 0,1 t 

3 

63.12.16.02.01.01 

Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant : 1° une toxicité aiguë, 
catégorie 2 (toutes voies d’exposition) et/ou 2° une toxicité spécifique pour certains organes 
cibles pour une exposition unique (stot se) catégorie 1 en quantités supérieures ou égales 
à 0,1 t et inférieures à1 t 

3 

63.12.16.02.02.01 
Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aigüe, catégorie 3 
(toutes voies d’expositions) en quantités supérieures ou égales à 1 t et inférieures à 5 t 

3 

63.12.16.05.01 

Substances et mélanges classés : 1° provoquant des corrosions cutanées de catégorie 1 
(a, b, c), 2° lésions oculaires graves catégorie 1, 3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 
4), 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2, 5° lésion/irritation oculaire catégorie 2, 
6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (stot se) catégorie 
3, 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (stot re) catégories 1 

3 
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ou 2, 8° dangers pour la santé à long terme et/ou 9° toxicité pour la reproduction (effet sur 
ou via l'allaitement) en quantité supérieure ou égale à 0,5 t et inférieure à 20 t 

63.12.20.05.01 
Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique d’une capacité totale supérieure à 5 
tonnes et inférieure à 100 tonnes 

3 

63.21.01.01.02 
Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10 – Local d'une 
capacité de 51 à 750 véhicules automobiles. 

2 

90.28.01.02 
Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type 
d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m³ et inférieur ou égal à 
500.000 m³ 

2 

Tableau 2 : Activités classées concernées par le projet (ARIES, 2022) 

Cependant, étant donné la sensibilité du site et le programme urbanistique du projet envisagé, 
une étude d’incidences a été imposée par le SPW lors d’une réunion à la DPA, rue Montagne 
Ste-Walburge à Liège le 30 juillet 2020. 

Voir ANNEXE n°2 : Procès-verbal de réunion par ARCHITEAM, DPA de Liège, le 
30 juillet 2020  
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4.2. Procédures administratives 

4.2.1. Procédure relative à l’étude d’incidences 

La procédure liée à la réalisation de l’étude d’incidences constitue une phase préalable à 
l’introduction du dossier du permis et aux avis et décisions prises par les autorités. 

□ Cette première étape est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 
2005 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement organisant l’évaluation des 
incidences sur l’environnement en Région wallonne.  

□ Cet arrêté prévoit notamment l’organisation par le demandeur d’une réunion 
d’information préalable du public ayant pour objectif d’informer le public sur le 
projet qui sera soumis à étude d’incidences. Cette réunion a eu lieu le 1er juillet 
2021, à la Salle des Lilas, rue Tirogne (4460 Grâce-Hollogne). 

□ Dans les 15 jours calendrier à dater de la réunion, le public est invité à transmettre 
par écrit au Collège communal, avec copie à l’auteur de projet, ses observations et 
suggestions concernant le projet et les points particuliers qui pourraient être 
abordés dans l’étude d’incidences. 

□ L’étude d’incidences relative au projet est ensuite réalisée. 

□ Le demandeur peut prendre en compte les conclusions de l’étude d’incidences dans 
le cadre de l’élaboration des plans définitifs et du dossier de demande de permis. 
Dans le cas contraire, le demandeur doit motiver les raisons pour lesquelles les 
recommandations de l’étude ne sont éventuellement pas suivies.  

□ L’étude d’incidences sur l’environnement est annexée à la demande de permis en 
vue de son introduction auprès de l’autorité compétente. 

□ L’avis du Pôle Environnement4 sera demandé. Cet avis porte sur l’opportunité du 
projet mais également sur la qualité de l’étude d’incidences. 

4 Le Pôle environnement, constitué le 17/08/2017, reprend les missions du CWEDD (Conseil Wallon pour 
l’Environnement et le Développement Durable), de la Commission consultative de l’Eau, de la 
Commission des Déchets et de la Commission Environnement du CESW (Conseil Économique et Social 
de Wallonie) 
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4.2.2. Procédure relative à la demande de permis unique 

La procédure liée à l’instruction administrative du dossier de demande est régie par le Code 
du Développement Territorial (CoDT). 

Cette procédure prévoit notamment une enquête publique durant laquelle le dossier de 
demande de permis et l’étude d’incidences complète peuvent être consultés à l’administration 
communale.  

Au terme de l’enquête publique, une réunion de concertation peut être organisée par le Collège 
communal le cas échéant.  

Les fonctionnaires en charge de l’instruction du dossier inviteront également les différentes 
administrations et institutions concernées à rendre un avis sur la demande de permis (Pôle 
Environnement, CCATM5 ou à défaut Pôle Aménagement du Territoire6, …).  

Sur la base des conclusions et des recommandations de l’étude d’incidences, ainsi que des 
informations récoltées pendant la procédure (réactions à la phase de consultation préalable, 
procès-verbal de l’enquête publique, avis des instances consultés, …), le fonctionnaire 
technique et le fonctionnaire délégué prennent leurs décisions sur le dossier de demande de 
permis unique et notifie celle-ci au demandeur et à la commune de Grâce-Hollogne dans un 
délai de 140 jours (cf. Art.93 du Décret relatif au permis d'environnement). 

5 Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité. 
6 Anciennement Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT). 
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5. Structure et méthodologie générale de l’étude 

5.1. Éléments déterminant le contenu de l’étude 

La forme et le contenu d’une étude d’incidences sont déterminés sur la base de quatre types 
d’information : 

□ Le contenu minimum repris à l’annexe VII du Code du Droit de l’Environnement - 
Livre Ier organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région 
wallonne et plus particulièrement l’étude d’incidences sur l’environnement en 
Région wallonne ; 

□ L’Arrêté du 6 septembre 2018 fixant la forme et le contenu complémentaire de 
l’étude d’incidences au Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne 
l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement ; 

□ Les demandes particulières des instances éventuellement consultées par le 
demandeur dans le cadre de l’article R.57 du Code de l’Environnement : 
administration compétente, administrations de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire, Pôle Environnement, CCATM ou Pôle Aménagement 
du Territoire ; 

□ Les observations et remarques formulées par le public et les différentes autorités 
et administrations dans le cadre de la procédure de consultation préalable. 

5.2. Observations et remarques du public 

5.2.1. Réunion d’information préalable du public 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences, la Réunion d’Information Préalable du 
public (RIP) s’est déroulée le 1er juillet 2021. Le procès-verbal de cette réunion est disponible 
en Annexe 1. 

Voir ANNEXE n°1 : Procès-verbal de la réunion d’information préalable du public 
(13 juillet 2021). 

5.2.2. Courriers de la population 

Dans les 15 jours à dater de la réunion d’information, 147 courriers ont été adressés au Collège 
communal de Grâce-Hollogne conformément à la législation en vigueur.  

Les questions soulevées trouvent une réponse détaillée dans chaque chapitre de l’étude 
d’incidences, et de manière synthétique en Partie 5 de la présente étude. 

Voir PARTIE 5 : Synthèse des remarques et questions soulevées par les riverains 
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5.3. Structure générale de l’étude d’incidences 

L’étude d’incidences est composée des documents suivants : 

□ Un rapport final (rapport technique) ; 

□ Un dossier cartographique format A3 et un dossier reprenant les annexes ; 

□ Un résumé non technique. 

Le présent rapport final est structuré en quatre parties : 

□ PARTIE 1 : Introduction.

Cette partie consiste à présenter brièvement d’une part le projet visé, l’historique 
du site, la procédure administrative dans laquelle il s’inscrit et les intervenants 
concernés, et d’autre part le contenu et la structure de l’étude au regard de la 
réglementation en vigueur. 

□ PARTIE 2 : Description de la situation existante de droit et du projet.

Cette partie comporte une description précise du projet faisant l’objet de l’étude 
d’incidences. Cette partie a également pour but de décrire en détail la situation 
existante de droit de manière à vérifier la conformité du projet avec celle-ci. 

□ PARTIE 3 : Évaluation des incidences notables du projet et 
recommandations pour éviter, prévenir ou, si possible, compenser les 
incidences négatives notables identifiées.

Cette partie concerne l’évaluation à proprement parler des incidences notables du 
projet (en ce compris les travaux de construction) sur les différents aspects 
environnementaux concernés. Chaque chapitre décrit dans un premier temps l’état 
actuel de l’environnement. Il s’agit ensuite d’évaluer les effets du projet sur la 
situation existante.   

En fonction des impacts déterminés, l’étude d’incidences propose des 
recommandations en vue de supprimer, d’atténuer ou de compenser les effets 
défavorables du projet sur un aspect environnemental particulier. 

□ PARTIE 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables.

Cette partie a pour objectif de décrire les alternatives de projet et les solutions de 
substitution raisonnables, formulées respectivement par les riverains lors de la 
réunion d’information du public et par le demandeur. Elle étudie également leurs 
incidences sur l’environnement et les compare aux incidences du projet étudié.  

□ PARTIE 5 : Aperçu des difficultés rencontrées, conclusion et synthèse des 
recommandations.

L’objectif de ce point est de mettre en relation les différentes conclusions, pistes 
de réflexion et mesures d’amélioration résultant de l’analyse des domaines 
environnementaux particuliers. L’analyse croisée des domaines permet de mettre 
en évidence le renforcement des mesures spécifiques d’amélioration ou, le cas 
échéant, certaines contradictions qui pourraient apparaître entre des mesures 
proposées au niveau des différents chapitres de l’étude. En outre, les réponses aux 
remarques et questions soulevées par les riverains lors de la Réunion d’Information 
du Public (RIP) y sont développées. Cette dernière partie permet également de 
mettre en évidence les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’étude.



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 1 : Introduction 

Août 2022 38



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 2 : Description de la situation existante de droit et du projet 

Août 2022 39

Partie 2 :  Description de la situation 
existante de droit, de fait et 

description du projet



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 2 : Description de la situation existante de droit et du projet 

Août 2022 40



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 2 : Description de la situation existante de droit et du projet 

Août 2022 41

1. Description de la situation existante en matière 
d’aménagement du territoire et d’environnement 

1.1. Synthèse des données disponibles 

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 PDLT7 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. 

7 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. Voir point 1.2.5. 

Patrimoine paysager / Point et ligne de 
vue remarquables  

Voir Chapitre Urbanisme, paysage et patrimoine.

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. 

Voir Chapitre Mobilité 

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. 

Voir point 1.2.6.

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. Voir chapitre Milieu naturel.
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Dénomination Existence au niveau du site et de ses environs

Site de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB) 

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

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. Voir Chapitre Hydrologie 
et égouttage. 

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.  

Voir Chapitre Hydrologie et égouttage.

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. 

Voir Chapitre Hydrologie et égouttage.

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. 

Voir Chapitre Hydrologie et égouttage. 

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 3 : Synthèse des données disponibles en matière d'aménagement du territoire et 
d'environnement (ARIES, 2022)
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1.2. Plans, programmes, outils et documents d’application en 
matière d’aménagement du territoire 

1.2.1. Plan de secteur 

Les plans de secteur sont des documents réglementaires définissant les affectations du sol afin 
d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la 
consommation abusive d'espace. 

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. 

Figure 13 : Situation du site au plan de secteur - version coordonnée  
(SPW – ‘Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie’, 2022) 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 2 : Description de la situation existante de droit et du projet 

Août 2022 45

Voir CARTE n°4 : Localisation du site au plan de secteur  

Les prescriptions générales pour toute zone d’activité économique au plan de secteur sont 
données à l’article D.II.28 du CoDT :  

Art. D.II.28. Des zones d’activité économique.

« Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, 
la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la 
zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de 
dépendances d’extraction.   

Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone y est 
autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs 
éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone 
existante. Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf :  

 1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de 
communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif 
naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un 
périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant ;  

 2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction.  

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour 
autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie 
intégrante de l’exploitation. » 

Les prescriptions relatives à la zone d’activité économique industrielle telles que reprises dans 
le CoDT (Art. D.II.30) sont les suivantes :  

Art. D.II.30. De la zone d’activité économique industrielle. 

« La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère 
industriel liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, 
de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent 
s’exercer sur plusieurs sites d’activité.  

Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités 
économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des 
raisons d’intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection 
environnementale. La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire 
d’une activité économique visée aux alinéas 1er et 2. 

Peuvent être autorisées pour une durée limitée :  

1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ; 

2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long de voies d’eau 
navigables, les dépôts de boue de dragage. » 

Cette zone d’activité économique industrielle est recouverte par une zone de surimpression 
S.02* dont la prescription supplémentaire associée est définie comme suit :  
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« La zone d'activité économique industrielle, assortie d'une prescription supplémentaire 
repérée *2 au plan sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de 
l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à 
l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, 
notamment à haute valeur ajoutée. Elle comportera en bordure des zones d'habitat à 
caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum 
de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la 
topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité 
projetée le requiert. Des gabarits de construction appropriés seront imposés afin 
d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole ». 

La motivation de cette prescription *S.02, notamment en ce qui concerne les gabarits, est 
énoncée dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 et présentée précédemment 
à la Partie 1 :1.3.2.1. 

Concernant la partie du site relative à la zone d’activité économique mixte (Art. D.II.29), les 
prescriptions sont les suivantes : 

Art. D.II.29. De la zone d’activité économique mixte. 

« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, 
de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de 
stockage y sont admis. » 

Cette zone d’activité économique mixte est recouverte par une zone de surimpression 
S.03* dont la prescription supplémentaire associée est définie comme suit :  

« La zone d'activité économique mixte assortie d'une prescription supplémentaire 
repérée *3 au plan sera réservée à des entreprises dont la localisation requiert la 
proximité de l'aéroport ou des activités qu'il génère. » 

1.2.2. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER, 1999) 

Le schéma de développement de l’espace régional (SDER) adopté en 1999 est le document 
est le document de réflexions stratégiques qui « exprime les options d’aménagement et de 
développement pour l’ensemble du territoire de la Wallonie » 8. Ces grandes options sont à 
mettre en œuvre plus tard par la révision des plans de secteur. 

Il identifie une série de pôles (ville, agglomération ou lieu qui polarisent les activités 
notamment économiques, d’une aire, d’une région ou d’un territoire) et consacre certains axes 
de transport supra-communaux : les Eurocorridors. En outre, le SDER prévoit des points 
d’ancrage sur les Eurocorridors et les axes de liaison, des parcs touristiques et des aires de 
coopération transrégionale pourvues de schémas de développement.  

La commune de Grâce-Hollogne est reprise dans un pôle majeur, une aire de coopération 
suprarégionale et un Eurocorridor. Elle 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. 

8 CWATUP, art. 13. 
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Concernant l’aéroport de Liège, le SDER mentionne que l’aéroport de Liège joue un rôle 
moteur dans la dynamique de développement du pôle régional de Liège (partie « Liège et 
Charleroi, pôles majeurs », p.134).  

« L'aéroport de Bierset (Liège Airport) est principalement dévolu au trafic de fret. Son 
déploiement nécessite une liaison ferroviaire avec le TGV dans la perspective du TGV-fret, et 
le développement de zones d'activités économiques connexes. » 

Enfin, en ce qui concerne l’activité logistique, un des objectifs du SDER au point 
« V.1 Développer les atouts spécifiques de la Wallonie par rapport au contexte suprarégional » 
est de :  

« Tirer parti des flux de personnes et de marchandises qui traversent la Wallonie, ainsi 
que de ses bons réseaux de communication.  

Pour maximiser les retombées attendues du développement de tels points d'ancrage, 
on pourra notamment : créer des infrastructures d'accueil pour les entreprises, telles 
que des parcs d'affaires et des parcs logistiques ; 

La mise en valeur des terrains industriels doit s'organiser dans le cadre d'une gestion 
stratégique du développement territorial. C'est ainsi qu'on veillera à ne pas déforcer la 
dynamique urbaine, profitable au développement des activités tertiaires, en 
n'aménageant des parcs d'affaires que dans les sous-régions où le besoin s'en fait 
sentir. Par ailleurs, on veillera à ne pas compromettre la possibilité de localiser des 
parcs industriels à proximité des infrastructures de transport, particulièrement dans les 
endroits où plusieurs modes de transport cœxistent. » 

Figure 14 : Localisation de la commune de Grâce-Hollogne au sein du projet de structure 
spatiale pour la Wallonie (SDER, 1999) 
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1.2.3. Périmètre de reconnaissance économique (PRE) 

Tel que précisé au point précédent Partie 1 :1.3.2.2, le site du projet est couvert par un 
périmètre de reconnaissance économique. Ceux-ci permettent donc de faciliter l'aménagement 
de zones d'activités économiques. 

Pour rappel, l’adoption du périmètre de reconnaissance des zones d’activités économiques 
Jolive, Bihet, Fontaine, Rouvroi de l’aéroport de Bierset a été adopté par l’Arrêté ministériel du 
21 août 2015. Cet arrêté prévoit l’expropriation de terrains de particuliers situés sur le territoire 
de la commune de Grâce-Hollogne. 

En ce qui concerne spécifiquement la zone Fontaine, ce n’est pas moins de 37 parcelles 
cadastrales qui sont expropriées, soit un total de 82.088 m2 de superficie expropriée sur les 
379.665 m2 de surface reconnue sur la zone Fontaine. 

En ce qui concerne la zone Rouvroi, ce sont 26 parcelles cadastrales qui sont expropriées pour 
un total de 137.303 m2 de superficie expropriée sur les 343.399 m2 de surface reconnue sur 
la zone Rouvroi. 

Enfin, une seule parcelle a dû être expropriée sur la zone Bihet de 9.730 m2 sur une superficie 
reconnue de 70.062 m2. 

Par ailleurs, l’ensemble des chemins et sentiers vicinaux grevant la zone ont été expropriés et 
par voie de conséquence, supprimés (cf. point 1.2.6). 

Figure 15 : Plan de reconnaissance et d’expropriation – Rouvroi-Fontaine-Bihet – Arrêté 
Ministériel du 21 août 2015 (Arcadis, 2015)  
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1.2.4. Zones franches 

Le dispositif des "zones franches" est un incitant fiscal établi 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, en vertu duquel les entreprises qui investissent dans certaines zones en 
restructuration industrielle et qui y créent de nouveaux emplois peuvent bénéficier, durant 2 
ans, d’une dispense de versement du précompte professionnel sur ces emplois additionnels (à 
concurrence de 25%), pour autant qu’elles maintiennent l’investissement durant 3 ans (PME) 
ou 5 ans (grandes entreprises). 

Les zones franches (aussi appelées "zones d'aide") sont fixées par arrêté royal sur proposition 
des Régions. Les zones franches wallonnes ont été arrêtées le 22 octobre 2017 (MB du 31 
octobre 2017) et sont reconnues pour une durée de 6 ans. 

Le site du projet est entièrement couvert par des zones franches, comme en atteste 
l’illustration ci-dessous.  

Figure 16 : Zones franches (WalOnMap, 2022) 

Site du projet - zone Fontaine (Weerts) 
Zone aéroportuaire de Liège 
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1.2.5. Permis d’urbanisation et lotissements -  

Le périmètre concerné par le projet reprend 11 périmètres d’urbanisation ou de lotissements 
(anciennement). L’ensemble de ces permis d’urbanisation a été octroyé après 1962. 

Cependant, étant donné la révision du plan de secteur du 6 février 2003 ainsi que l’Arrêté 
ministériel 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 des terrains sur ces zones, il peut être considéré que ces périmètres 
d’urbanisation sont désormais obsolètes et caducs.  

En effet, ces deux outils de planification territoriale y prévoient désormais des activités 
économiques mixtes ou industrielles, et non plus une affectation de type résidentielle. 

Figure 17 : Identification des périmètres des permis d’urbanisation et lotissements 
(Walonmap, 2022) 
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1.2.6. Atlas des voiries vicinales de 1841 

Selon l’Atlas des voiries vicinales de 1841, le site du projet est traversé par plusieurs chemins 
et sentiers vicinaux. Ceux-ci sont désormais tous supprimés au sein du périmètre du projet.  Il 
s’agit des : 

□ Chemins n°4 (av. des Acacias), n°8 (rue du Paradis), n°15 (rue de Fontaine), n°16 
(rue du Bihet), n°17 (rue Barrière) et n°23 (rue de la Forge) ; 

□ Sentiers n°65 (cimetière), n°68 et n°100 (avenue des Acacias x rue des Roses), 
n°72 (autoroute), n°73 (rue du Paradis x rue du Bihet). 

En effet, ceux-ci ont fait l’objet d’une procédure de suppression suite à l’Arrêté ministériel du 
21 août 2015 relatif à l’adoption du périmètre de reconnaissance des zones d’activités 
économiques Jolive, Bihet, Fontaine, Rouvroi de l’aéroport de Bierset, qui a par ailleurs 
approuvé l’expropriation de terrains de particuliers situés sur le site en projet. 

Figure 18 : Extrait de l'Atlas des voiries vicinales de 1841 (WalOnMap, 2022) 

Le plan d’expropriation ci-dessous identifie les chemins et sentiers vicinaux expropriés et 
supprimés. 
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Figure 19 : Plan d’expropriation en lien avec l’Arrêté du 21 août 2015 (Arcadis, 2015) 

Par ailleurs, le décret relatif à l’équipement des PAE du 2 février 2017, permettant de mettre 
en œuvre les zone à l’ouest de l’Aéroport, soit les zones Jolive, Bihet, Fontaine et Rouvroi, 
précise dans son article 33 : 

« Art.33. Les voiries qui traversent les immeubles visés par l’arrêté d’expropriation sont 
désaffectés. Les servitudes publiques et privées qui grèvent ces immeubles sont 
éteintes. » 

Ces procédures juridiques ont donc abouti entre autres à :  

□ La suppression totale des voiries (ainsi que leurs trottoirs éventuels) communales 
dénommées : Rue de Fontaine, Rue du Paradis, Rue de la Forge, Rue Freddy 
Terwagne, Rue des Bleuets, Rue des Eglantiers, Rue des Roses, Rue des 
Primevères, Rue de la Violette. 

□ La suppression partielle des voiries communales dénommées : Avenue des Acacias 
(à partir de Rue des Cahottes jusqu’à Rue de La Pierre Boveroulle) 

□ La suppression de la connexion entre la Rue du Onze Novembre et Rue de la 
Fontaine. 

Dans ces conditions, les chemins et sentiers vicinaux concernés par la zone Fontaine, Rouvroi 
et Bihet n’existent plus et sont désaffectés. 
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2. 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]. 

Figure 20 : Localisation des prises de vue identifiant l'occupation du sol sur le site en 
projet (ARIES, 2021) 
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Figure 21 : Illustrations de l'occupation du sol sur le site en projet (ARIES, 2021) 
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3. Caractéristiques du projet 

3.1. Programme général 

3.1.1. Implantation et occupation du sol 

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] ;  
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Figure 22 : Plan d’implantation en situation projetée (ARIES sur fond Architeam, 2022) 
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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. 

3.1.2. Typologie des halls et traitement architectural 

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

N° Bâtiment
Surface utile 
au sol (m2) 

Surface utile 
mezzanine 

(m2) 

Gabarit 
(m) 

Volume 
(m3) 

Compartiments 
(logistiques) 

Surfaces par fonction (m2) 

Logistique 
Locaux 
sociaux 

Autre 

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

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 

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 

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

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 41 252.508,3 18.528,7 33.013

Tableau 4 : Caractéristiques urbanistiques des bâtiments (Architeam, 2022) 

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

Le tableau ci-dessous permet de classifier, selon les référentiels français, les entrepôts de 
logistique9 selon leurs caractéristiques, dimensions et fonctionnalités. 

Entrepôt  Hauteur  Aire de manœuvre Densité de quai  Autres critères 

Classe A : entrepôts de haute fonctionnalité > 9,3m  Profondeur > 35m  
1 quai/1000m² 

d’entrepôt minimum
Résistance au sol de 5t/m²,  

Chauffage, système d’extinction 

Classe B : entrepôts répondant aux standards modernes > 7,5m  Profondeur > 32m  
1 quai/1500 m² 

d’entrepôt minimum
Résistance au sol minimale de 
3t/m². Un système d’extinction 

Classe C Cette catégorie inclut tous les entrepôts qui ne relèvent pas des classes A ou B 

Tableau 5 : Classification des entrepôts logistiques CELOG (DGITM, 2022) 

9 DGITM (Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer) – France  
- Classification des entrepôts de logistique :  
https://immobilier.jll.fr/blog/article/comment-savoir-a-quelle-classe-appartient-un-entrepot
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Classes-entrepots-logistiques.htm
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D’autres critères sont également d’application tels que des critères techniques, de localisation 
(accès ne traversant pas une agglomération) et d’occupation. Selon ces critères, les 5 
bâtiments prévus par le Groupe Weerts seraient repris en tant qu’entrepôt logistique de 
Classe A, soit des entrepôts de haute fonctionnalité. 

Le volume interne de ces bâtiments sera limité par des hauteurs libres de maximum 12 m pour 
les niveaux de rez-de-chaussée et de maximum 10 m pour les étages des bâtiments 2 et 3 (cf. 
2.1 et 3.1). Ces bâtiments pourraient disposer de différents niveaux d’automatisation. Ces 
niveaux d’automatisation au sein des bâtiments logistiques ne sont à ce jour pas définis, 
dépendant notamment des futurs locataires. Cependant, trois types de scénario peuvent être 
envisagés afin d’évaluer les capacités de stockage maximales que pourraient atteindre 
ces bâtiments.  

Figure 23 : Hauteurs libres internes des bâtiments et fonctions (Architeam, 2022) 

Selon les chiffres de l’auteur de projet, les surfaces dédiées purement au stockage (zone 
d’entreposage) sont estimées entre 50 et 60% de la surface utile du bâtiment. Le solde de la 
surface étant nécessaire à la manutention, au montage, à l’emballage, ainsi qu’au chargement 
et au déchargement tel qu’illustré à la figure précédente. 

En considérant le choix d’un stockage manuel, la zone d’entreposage comprendrait 40% de 
surface de stockage sur les racks et 60% de surface nécessaire aux couloirs. Le stockage pur 
serait donc compris entre 20 et 24% du volume interne utile des bâtiments. 

En considérant le choix d’un stockage semi-automatisé, la zone d’entreposage comprend 70% 
de surface de stockage sur les racks et 30% de surface nécessaire aux couloirs et rails. Le 
stockage pur serait donc compris entre 35 et 42% du volume interne utile des bâtiments. 

Enfin, pour le choix d’un stockage 100% automatisé, la zone d’entreposage permet 90% de 
surface de stockage sur les racks et 10% de surface nécessaire aux rails. Le stockage pur 
serait donc compris entre 45 et 54% du volume interne utile des bâtiments. 

Le tableau ci-dessous permet, selon ces hypothèses et les 3 niveaux d’automatisation, 
d’évaluer le volume de stockage maximum possible pour chacun des bâtiments. 

10m
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Étage 
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N° bâtiment
Volume 
interne 

utile (m3)

Compartiments 
(logistiques) 

Capacité de stockage maximale selon les possibilités techniques 

Stockage manuel 
Stockage semi-

automatisé 
Stockage 100% 

automatisé 

Volume de 
stockage (m3) 

Ratio
Volume de 

stockage (m3) 
Ratio

Volume de 
stockage (m3) 

Ratio 

1 463.680 7 133.540 0,288 233.695 0,504 300.465 0,648 

2.0 

& 2.1 

488.352 6 140.645 0,288 246.129 0,504 316.452 0,648 

408.520 6 98.045 0,24 171.578 0,42 220.601 0,54 

3.0 

& 3.1 

489.420 6 140.953 0,288 246.668 0,504 317.144 0,648 

408.520 6 98.045 0,24 171.578 0,42 220.601 0,54 

4 463.512 7 133.491 0,288 233.610 0,504 300.356 0,648 

5 180.708 3 52.044 0,288 91.077 0,504 117.099 0,648 

Total 2.902.712 41 796.763 0,274 1.394.335 0,48 1.792.717 0,62 

Tableau 6 : Capacité de stockage maximale par bâtiment selon son niveau 
d’automatisation (Architeam, 2022) 

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 à du stockage 
complémentaire et 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. 

Figure 24 : Illustration des espaces locaux sociaux au niveau de la mezzanine du 
compartiment 3A (bâtiment 3) (Achiteam, 2022) 
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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 métalliques (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. 

Figure 25 : Extrémité nord-ouest du bâtiment 2 depuis la rue de Fontaine  
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 
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Figure 26 : Illustration du parti architectural envisagé – Extrémité nord-ouest du 
bâtiment 4 (ARIES sur fond Architeam, 2021) 
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Figure 27 : Vues des élévations des façades des halls depuis les quatre prises de vue 
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

3.1.3. Gestion des eaux pluviales 

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. 

Le plan d’égouttage général est présenté à la figure suivante. Les caractéristiques de celui-ci 
sont détaillées dans le chapitre dédié à l’analyse de la gestion des eaux.  

Voir Partie 3 : Chapitre 5 Hydrologie et égouttage 
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Figure 28 : Illustration du réseau d’égouttage pour la gestion des eaux pluviales (ARIES sur fond Architeam, 2021) 

Réseau d’égouttage 
    Au sein du périmètre : 

Eaux pluviales (toitures + parkings voitures) 
Eaux pluviales (abords exclu parkings voitures) 
Eaux usées 
Eaux fécales 

    Hors périmètre : 
Collecteur eaux usées (rue de Fontaine) 
Collecteur eaux pluviales (SOWAER) 
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3.1.4. 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.  

Figure 29 : Schéma illustratif d’aménagement des espaces verts (AUPA, 2021) 

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. 
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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. 

Les détails de ces aménagements, la gestion et les interventions sont détaillées dans le 
chapitre en lien avec le milieu naturel. 

Voir Partie 3 :6 : Milieu naturel 

3.2. 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. 

En ce qui concerne l’activité, la plateforme logistique devra permettre un stockage temporaire, 
et une gestion efficace des flux tant des camions transporteurs (semi-remorques) que des 
marchandises.  

Les marchandises arriveront en grande partie déjà emballées et ne feront que transiter. Des 
services de conditionnement à façon pourront toutefois être fournis. 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. 

L’offre en stationnement, les sens de circulation sont présentés à la Figure 22 précédente. Les 
caractéristiques de ces infrastructures, la distribution des flux et l’aspect sécurité routière sont 
analysées plus en détails dans le chapitre en lien avec la mobilité. 

Voir Partie 3. Chapitre 3. Mobilité 
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3.3. Phasage et chantier 

3.3.1. 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 octroyé à 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. 

Le détail de ces travaux préparatoires, ne faisant pas partie de la présente demande, est 
néanmoins présenté au point suivant. 

Voir Point 4.2 Aménagement de la Zone Fontaine (SOWAER) 

Au terme de ces 5 mois de travaux préparatoires, les phases de constructions des halls 
logistiques pourront prendre place. 

3.3.2. 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 ; 

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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Figure 30 : Phasage du chantier, accès et installations (Architeam, 2022)
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4. Description de la situation générale 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. 

4.1. 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. Ces perspectives dans leur ensemble ont par 
ailleurs été intégrées dans la récente étude d’incidences du renouvellement du permis de Liège 
Airport.  

□ Au sein même de l’aéroport de Liège : le développement de la zone se fera via 
l’allongement de la piste de contingence et 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 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.  
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Figure 31 : Vision à long terme du développement de l'Aéroport de Liège (SOWAER, 2021) 

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. 
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Figure 32 : 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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Figure 33 : Projets de développement économique au sein et autour de l'aéroport de Liège (SOWAER,2021) 
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En termes socio-économiques, l’objectif de Liège Airport à travers ce « Master Plan Global » 
est d’atteindre un nombre de 16.000 emplois directs et indirects d’ici 2040 alors qu’il en compte 
aujourd’hui 9.000. Il s’agit donc à termes de créer approximativement 7.000 emplois.  

Deuxièmement, l’aéroport compte également doubler le tonnage, soit transporter 2,5 millions 
de tonnes de fret contre les 1,12 millions de tonnes comptabilisés pour l’année 2020. Le 
nombre de vols devraient dès lors passer de 30.000 à 65.000 par an d’ici 2040. 

Afin d’accompagner ces développements économiques, des évolutions sont également 
nécessaires au niveau des infrastructures d’accès routier. Ainsi, plusieurs projets 
d’infrastructures sont identifiés, dont certains disposent déjà d’un permis délivré : 

□ [1] Le réaménagement de l’échangeur n°4 « Flémalle » (travaux terminés en 
janvier 2020) ; 

□ [2 et 3] Le réaménagement des échangeurs n°3 « Liège Airport » (permis octroyé 
le 4 mars 2020, travaux prévus d’août 2021 à décembre 2022) et « Grâce-
Hollogne » (ajout d’une bretelle à court-moyen terme) ; 

□ [4] La réalisation du « contournement nord » de l’aéroport (permis délivré en 
novembre 2019, travaux terminés en juin 2022) qui connectera directement 
l’échangeur n°4 « Flémalle » à la chaussée de Hannut (N637). Ce contournement 
assurera la desserte des développements économiques attendus sur la partie nord 
de l’aéroport et permettra de protéger les centres villageois de Velroux et de Bierset 
du trafic de transit (essentiellement camions). 

Figure 34 : Projets d’infrastructures routières aux abords de l’aéroport  
(STRATEC-Plan Communal de Mobilité de Grâce-Hollogne, 2016) 
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□ La réalisation de la voirie reliant l’aéroport à l’autoroute E40 à hauteur de 
l’échangeur de Crisnée et dont le tracé suit la voie TGV. Le tracé pour la réalisation 
de cette voirie est réservé au plan de secteur de l’aéroport depuis sa modification 
intervenue en 2003. Cette voirie a pour objet d’améliorer l’accessibilité à l’aéroport, 
de désengorger l’échangeur de Loncin et les routes nationales qui traversent les 
villages au nord de l’aéroport. Cette réalisation est, à ce stade, incertaine et fait 
encore l’objet de réflexions/débats. 

Ces infrastructures routières sont également détaillées dans le chapitre relatif à la mobilité.  

Voir Partie 3 : Chapitre 3. Mobilité

4.2. Aménagement des Zones d’Activités Economiques à l’Ouest 
de l’aéroport de Liège – Zone Fontaine (SOWAER)  

Comme précisé dans la Partie 1 :1.3.2.4, la SOWAER a obtenu un 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 par le Groupe Weerts. 

Ces travaux de viabilisation de la zone Fontaine consistent 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 ; 

□ Travaux de déplacement de réseaux existants de différents concessionnaires ; 

La figure suivante illustre ces différents travaux. 
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Figure 35 : 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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Figure 36 : Plan de délimitation - sous-zone Fontaine’ (SOWAER, 2020) 

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. 

Le permis d’urbanisme de la SOWAER comporte également l’ouverture d’une voirie qui 
ceinturera la future zone du projet de halls logistiques côté nord et permettra de relier la rue 
du Bihet au nord-est avec la rue des Cahottes au sud-ouest de la zone Fontaine. 

Enfin, des aménagements paysagers prendront place au nord du site. 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. 
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Figure 37 : Détails des aménagements paysagers et du « tampon nord » (SOWAER, 2020) 

Le réaménagement du site devrait, selon le calendrier de la SOWAER, être totalement finalisé 
pour la fin d’année 2022. La fin de ces travaux de réaménagement constitue la situation de 
départ à partir de laquelle courra, s’il est octroyé, le permis unique du projet Weerts évalué 
par la présente étude.  

Cette dernière propose cependant d’élargir son champ d’analyse en tenant compte de ces 
aménagements de la SOWAER pour offrir une analyse plus globale des incidences des 
modifications prévus et projetés sur la Zone Fontaine. Ainsi, l’analyse de la situation existante 
comporte des éléments préalables à ces travaux d’aménagement par la SOWAER et, selon les 
thématiques environnementales, des points sur les incidences cumulatives du réaménagement 
par la SOWAER et du projet Weerts sont ajoutés aux chapitres spécifiquement concernés 
(urbanisme, mobilité, milieu naturel…). 
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1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

1.1. Approche méthodologique  

L’analyse des impacts du projet sur l’urbanisme, le paysage et le patrimoine dans et autour du 
site nécessite un état des lieux complet de la situation actuelle à différentes échelles du 
territoire. Dans un premier temps, ce chapitre décrira brièvement le contexte urbanistique
général et la structure particulière du site de projet, qui se situe à la marge entre des noyaux 
villageois ruraux et d’importantes infrastructures aéroportuaires et routières.  

Dans un second temps, ce chapitre décrira le paysage. La notion de paysage ne concerne 
pas uniquement les paysages remarquables mais également les paysages à l’échelle locale. 
L’analyse du paysage de la zone concernée par le projet est réalisée en trois étapes : 

□ Présenter succinctement le contexte paysager général ; 

□ Réaliser un inventaire et une description des périmètres d’intérêt paysager 
concernés par le projet ; 

□ Caractériser les paysages présents aux abords de la zone concernée par le projet, 
en décrivant et évaluant les vues. Les incidences du projet sur chaque vue sont 
alors étudiées. 

Concernant le patrimoine, un inventaire précis de tous les éléments patrimoniaux d’intérêt 
ou sensibles sera réalisé autour du site du projet. Un point d’attention sera donné à la valeur 
archéologique de la zone de projet puisque le site s’inscrit entièrement dans des zones où 
l’existence de sites archéologiques est avérée. 

Enfin, l’impact du projet pourra ensuite être abordé. Cette dernière partie portera sur une 
analyse des incidences du projet notamment son intégration dans le contexte paysager global 
mais également au regard de son contexte proche. Le traitement architectural du projet ainsi 
que le traitement des abords seront considérés afin d’évaluer la manière dont s’intègre le 
projet dans le paysage. Des recommandations seront formulées afin d’atténuer et/ou de 
supprimer les impacts identifiés du projet sur son environnement. 
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1.2. État actuel de l’environnement  

1.2.1. Localisation et description du contexte urbanistique 

1.2.1.1. Structure villageoise et urbaine du site 

Le projet se situe dans la commune de Grâce-Hollogne, à 10 km à l’ouest du centre-ville de 
Liège et s’étend sur une superficie d’environ 35 hectares. Le site est localisé au sein du noyau 
villageois de Fontaine et à proximité immédiate du noyau villageois d’Horion-Hozémont, tous 
situés dans cette même commune. 

Le périmètre du site de projet est entouré par des terrains agricoles, du bâti résidentiel et des 
infrastructures essentiellement routières. Il est bordé à l’est par l’aéroport de Liège-Bierset et 
au sud par un important axe routier, l’autoroute de Wallonie (E42) qui le sépare de la zone 
périphérique de Liège. 

Figure 38 : Localisation du site du projet dans la structure urbanisée locale (Aries sur fond 
WalOnmap, 2021) 

Le site de projet a la particularité de s’implanter dans une zone à caractère rural marquée par 
la présence de hameaux villageois (Fontaine, Horion-Hozémont), de bosquets, de terrains 
agricoles ou encore de fermes. Mais cette zone a subi des transformations importantes depuis 
le développement de l’activité aéroportuaire à proximité avec une tendance à l’artificialisation 
à travers la construction d’infrastructures (bretelles d’autoroute) et de parcs d’activités 
économiques (Les Cahottes). Le site lui-même se situe en zone d’activité économique au plan 
de secteur et est dédié au développement économique. 

Aéroport de Liège-Bierset 

Horion -
Hozémont 

Périphérie 
de Liège 

Parc d’Activités 
Economiques 

Les Cahottes

Site de 
projet 
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1.2.1.2. Description des alentours du site 

Les villages et les noyaux villageois entourant le site de projet sont des villages typiques en 
Wallonie, c’est-à-dire composés d’une route principale plus densément bâtie et de ruelles s’y 
ramifiant bordées d’habitations et de terres agricoles. A proximité directe du périmètre du site 
de projet, on distingue 4 grands ensembles bâtis faisant partie de ces noyaux villageois : 

□ Deux zones résidentielles localisées au nord du périmètre de projet dont : 

 Un ensemble d’habitations le long de la rue du Onze Novembre et de l’avenue 
des Acacias situé dans le noyau villageois d’Hozémont, au nord-ouest du projet ; 

 Un ensemble d’habitations dans la rue de la Siroperie, situé au nord du 
périmètre du projet ; 

□ Une écurie composée d’un ensemble de constructions et de prés pour les chevaux ; 

□ Un cimetière localisé à l’ouest du périmètre de projet. 

Des zones de voiries et de friches végétales voire de boisements bordent également le projet. 
Les voiries qui forment le réseau viaire autour du site sont de caractères très variés. Certaines 
petites voiries très locales (rue de la Siroperie) sont bordées d’habitations et présentent un 
tracé sinueux. D’autres voiries plus larges et plus rectilignes autour du site et de l’aéroport 
(rue du Bihet, rue des Communes), desservent les grands axes et les échangeurs autour de 
l’aéroport. Enfin, l’autoroute E42 longe le site de projet sur toute la partie sud du périmètre. 

Site de projet Zones résidentielles 

Aux Ecuries de Fontaine  Cimetière 

Figure 39 : Occupation du sol des terrains autour du site (Aries sur fond WalOnmap, 
2021) 
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Les tableaux suivants illustrent les éléments autour du site.  

Zones résidentielles 

La rue des Acacias et la rue du Onze Novembre sont deux axes locaux rectilignes, de largeur moyenne. Les bordures de 
voiries ne sont pas aménagées en trottoir et sont principalement occupées par du stationnement de véhicules. Elles sont 
bordées par des habitations résidentielles délimitées par des parcelles rectangulaires. Les habitations sont de type 4 
façades, modernes, en parement de briques rouges. Certaines sont peintes en blanc. Les constructions sont assez 
récentes. Les parcelles sont délimitées par des clôtures et des haies denses de hauteurs variées et sont aménagées 
avec de petit jardin privatif arboré d’une végétation basse de type buissons et de quelques arbres. 

Avenue des Acacias Avenue des Acacias 

La rue de la Siroperie est une rue étroite et sinueuse, sans trottoir, bordée majoritairement par des habitations et 
quelques terrains agricoles. Les habitations y sont de différents types. Elles s’implantent soit en ordre mitoyen discontinu, 
soit de façon isolée, avec des constructions de type 4 façades. Les constructions sont modernes ou anciennes, avec un 
parement en briques rouges pour la plupart. Certaines sont peintes en blanc ou dans une teinte claire. 

Rue de la Siroperie (partie sud) Rue de la Siroperie (partie nord) 
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Les écuries de Fontaine

Aux écuries de Fontaine est un centre équestre qui borde le périmètre de projet au nord, séparé par la rue de Fontaine. Il 
est composé d’un ensemble de bâtiments anciens et récents, et d’espaces ouverts pour les chevaux.  

Le bâtiment principal est un ancien château construit au XIème siècle dont ne subsiste aujourd’hui qu’une petite partie. Le 
bâtiment en parement de briques rouges est composé d’une ferme en quadrilatère ouverte et d’un donjon en forme de 
tour carrée harpé sur les angles, qui fait aujourd’hui office d’entrée pour accéder à la basse-cour carrée. D’autres 
bâtiments plus récents de type hangar agricole avec toiture à deux pans sont implantés autour du bâtiment ancien, ainsi 
qu’un enclos rond installé pour l’entrainement des chevaux. Les constructions sont entourées de prés pour les chevaux, 
délimités par des clôtures, et d’un espace plus boisé situé à l’ouest de la ferme principale.   

Corps de logis de la ferme (partie ancienne) Hangar moderne de l’écurie 

Cimetière 

Le cimetière est situé le long de la rue de la Pierre Boveroulle. De forme triangulaire, il est entouré d’un muret de briques, 
d’environ 2m de haut, permettant de protéger les vues depuis et vers l’intérieur. La rue de la Pierre Boveroulle est une 
petite voirie de moins de 5m de large sans trottoir, principalement bordée par des terrains agricoles.  

Intérieur du cimetière Depuis la rue de la Pierre Boveroulle 

Tableau 7 : Description de l’aménagement des ensembles bâtis aux alentours du site 
(Aries 2021) 
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Voiries 

La rue du Bihet est un axe situé à l’est du site de projet. Les abords de la route sont en travaux en vue de redessiner de 
nouvelles voiries de déviations et d’agrandir la voirie actuellement trop étroite pour le charroi et le passage des camions. 
Cette rue est en effet une connexion importante qui permet de relier via un rond-point l’autoroute E42 à l’aéroport et ses 
pôles logistiques en le longeant notamment par la rue du Ferdou. D’une largeur d’un peu moins de 10 m, la rue du Bihet 
est bordée de merlons et d’étendues gazonnées.   

Accès de la rue de la Siroperie sur la rue du Bihet Rond-point de l’E42 (rue du Bihet et rue de l’Aéroport) 

L’autoroute E42 est une route européenne à 3 voies dans chaque sens, très large et bordée de talus et de cordons 
boisées. 

Tableau 8 : Description de l’aménagement des voiries aux alentours du site (Aries, 2021) 
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1.2.1.3. Description du périmètre de projet 

Avant les travaux de terrassement, d’équipement et d’aménagement du contournement nord 
de l’aéroport, le périmètre du site de projet était composé d’un tissu rural occupé par des 
terrains agricoles, des surfaces boisées, quelques maisons abandonnées et en ruines suite aux 
expropriations et des terrains vagues suite à la démolition de certaines habitations. Des petites 
routes locales desservent l’ensemble de ces terrains et structurent le périmètre du site et le 
paysage. Celles-ci sont actuellement bloquées par des blocs en béton afin d’empêcher l’accès 
au centre du site par les voitures.     

Aujourd’hui, une partie du site fait l’objet de vastes travaux de terrassement en lien avec la 
mise en œuvre du permis obtenu par la SOWAER en vue de l’équipement du site. 

Site de projet Terrains d’anciennes habitations expropriées 

Terrains agricoles  Zones boisées 

Figure 40 : Occupation du sol eu sein du périmètre de projet avant travaux de 
terrassement et d’équipement par la SOWAER 

(Aries sur fond WalOnmap, 2021) 
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Terrains des habitations expropriées 

Suite à l’adoption du périmètre de reconnaissance économique dans la zone Fontaine le 21 août 2015, une série 
d’expropriations a été mise en œuvre depuis. Certaines de ces habitations ont été abandonnés très récemment et sont en 
état de ruine, prêtes à être démolies et évacuées du site. Au moment de la réalisation de l’étude, seuls les murs et 
toitures étaient encore présents. Les menuiseries ont disparu ou sont détériorés tout comme l’essentiel des fenêtres et 
portes. Certaines ouvertures de bâtiments sont comblées. Des déchets et encombrants envahissent les espaces aux 
abords, donnant un aspect particulièrement délabré à ces lieux. 
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Certains terrains accueillant autrefois des habitations aujourd’hui démolies sont désormais en état de friche.  

Terrains agricoles

Peu de terrains agricoles subsistent encore sur la parcelle. On retrouve notamment un champ de maïs sur la partie ouest. 
Les terrains sont délimités par les voiries et la végétation qui vient créer une limite visuelle.  
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Zones boisées 

Des zones boisées sont dispersées un peu partout sur le site et ponctuent le paysage.  
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Figure 41 : Voiries au sein du site de projet (Aries sur fond WalOnmap, 2021) 

[1] 

[2] 
[3] 

[4] 

[1] Rue des Eglantiers 

[2] Rue des Bleuets 

[3] Rue de la Violette 

[4] Rue des Roses 

[5] Rue Freddy Terwagne 

[2] [5] 
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Voiries 

L’avenue des Acacias est un axe rectiligne qui traverse 
le site de projet du nord au sud. Elle permet de 
rejoindre directement le centre du noyau villageois 
d’Hozémont au nord au pont qui traverse l’autoroute 
pour accéder au sud et rejoindre la périphérie de Liège. 
Il s’agit d’une des rares voiries encore empruntée par 
les usagers.  

La rue du Bihet, qui se situe à la limite est du site de 
projet est un axe qui fait la connexion entre l’autoroute 
via un échangeur et l’aéroport de Bierset en le 
contournant par le nord. Cette voirie est bordée de 
merlons et de surfaces boisées, limitant les vues vers 
le site de projet d’un côté et vers l’aéroport de l’autre.  

La rue de Fontaine délimite le site de projet au nord. 
Elle fait office de barrière physique avec l’écurie située 
juste au nord du projet, qui est visible depuis la rue.   

Le site de projet est traversé par un ensemble de petites voiries étroites qui sont désormais expropriées (et donc 
supprimées) suite à l’adoption du périmètre de reconnaissance économique du 21 août 2015 et le plan d’expropriation 
associé (cf. Figure 19). Ces petites voiries sont relativement sinueuses, d’environ 6m de largeur et sans aménagement de 
trottoirs. Elles desservaient autrefois les habitations résidentielles du site. Aujourd’hui, elles sont longées pour la plupart 
par les terrains agricoles et les terrains en friche, et les quelques espaces boisés. Certaines voiries sont en très mauvais. 
Plusieurs fissures et nids-de-poule rendent la topographie de la route irrégulière. Les routes sont majoritairement barrées 
par des plots, rendant l’accès aux véhicules impossible.

Avenue des Acacias

Rue du Bihet

Rue de Fontaine
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1.2.2. Paysage 

1.2.2.1. Description du contexte paysager 

A. Contexte paysager général 

La Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), dans un document intitulé 
« Les Territoires Paysagers de Wallonie » inscrit le site à cheval entre deux facies paysagers : 
l’ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon et l’ensemble mosan. Plus 
précisément, il le situe dans les facies « hesbignon liégeois (03014) » et « Huy à Liège 
(06052) », dont sont données les descriptions suivantes : 

« A l’est, le bas-plateau hesbignon liégeois se distingue par un réseau hydrographique 
atrophié, ce qui lui vaut d’ailleurs le nom de « Hesbaye sèche ». L’habitat s’y concentre 
en tas ou en long suivant les axes routiers, au sein d’une auréole villageoise qui inclut 
le plus souvent même les plus grosses fermes. L’extrême est de ce faciès se singularise 
par la présence de plus en plus marquante de vergers à mesure que l’on se rapproche 
de la vallée de la Basse Meuse. » 

« A partir de Huy, la moindre densité des cours d’eau incisant la bordure du plateau 
hesbignon se marque par une diminution des boisements tandis que la proximité de 
l’agglomération liégeoise se fait sentir par des tailles et une densité d’unités d’habitats 
supérieures à celle que l’on retrouve plus en amont. » 

B. Contexte paysager local 

Le paysage autour du site de projet est composé d’une ambiance rurale de champs et de petits 
villages. Ce paysage est marqué par la présence à proximité de deux grandes infrastructures, 
l’autoroute E42 et la zone aéroportuaire. Le paysage se voit alors fortement modifié par les 
activités humaines.  

Cinq types d’ambiances paysagères sont identifiés aux alentours du site de projet : les zones 
résidentielles, les terres agricoles, les zones boisées et les voiries dont l’autoroute. Ces zones 
sont localisées sur la figure ci-dessous et décrites par la suite.  
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Ambiance paysagère : zones résidentielles 

Les territoires composés de noyaux villageois présentent un paysage urbanisé sous forme de lotissements qui sont 
dispersés dans le paysage autour du site. Leur ambiance paysagère est caractéristique de petits villages dont le cadre bâti 
est constitué principalement de maisons unifamiliales de petit gabarit et à toiture en pente (R+T - R+1+T).  Les habitations 
à proximité directe du site présentent cependant un caractère abandonné, sans véritable identité villageoise.  

Tableau 9 : Ambiance paysagère : noyaux villageois  

Ambiance paysagère : terres agricoles au relief ondulé 

Le relief est ondulé et occupé par des terres agricoles. Les vues sont larges et profondes, ponctuées par quelques 
éléments isolés du bâti et de la végétation (fermes, bosquets, etc.). Certaines vignes sont également présentes, 
notamment au nord de la rue des Quatre Fossés.  

Tableau 10 : Ambiance paysagère : terres agricoles au relief ondulé  
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Ambiance paysagère : zones boisées 

Plusieurs zones boisées sont situées autour du site de projet, elles forment des zones denses de végétation qui coupent 
les vues sur le reste du paysage. Certains arbres alignés longent les voiries, venant créer des perspectives importantes.   

Tableau 11 : Ambiance paysagère : zones boisées 

Ambiance paysagère : voiries 

L’autoroute E42 constitue un axe linéaire dans le paysage. Sur son tronçon longeant le site du projet, elle est longée de 
part et d’autre par des zones boisées denses qui encadrent et dirigent les vues dans l’axe routier et constituent une limite 
visuelle importante vers les zones du projet. Plusieurs échangeurs permettant d’accéder à la zone aéroportuaire et aux 
petites voiries locales agissent également comme des césures physiques dans le paysage.  

Tableau 12 : Ambiance paysagère : voiries 

1.2.2.2. Perception du site dans le paysage 

La carte ci-dessous illustre les différents éléments du paysage conditionnant la perception 
visuelle des zones de projet. Comme l’illustre la figure ci-dessous, le site de projet est entouré 
d’obstacles visuels qui masquent sa perception : 

□ L’autoroute E42 qui longe le site au sud est bordée par des talus et un cordon boisé 
qui vient créer une barrière visuelle entre le site et les zones au sud de l’axe de 
voirie. 

□ A l’est, les zones autour des échangeurs et les voiries sont bordées de reliefs et de 
merlons cachant par endroit la perception du site depuis l’extérieur ; 
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□ Au nord, de nombreuses zones boisées constituent des barrières végétales denses 
qui filtrent la perception du site.  

□ Quelques zones bâties à proximité plus ou moins directes du site du projet cachent 
des vues depuis le nord.  

Périmètres de la zone de projet Zone aéroportuaire 

Structures bâties Autoroute E42 

Structures végétales Reliefs et merlons 

Mâts lumineux 

Figure 42 : Éléments du paysage conditionnant les vues vers la zone de projet et 
localisation des prises de vue paysagères (ARIES, 2021) 

A l’ouest du site de projet, le paysage est assez ouvert. Les terrains agricoles s’inscrivent dans 
un relief peu vallonné et apportent une vue assez dégagée vers la zone ouest du site. Depuis 
la rue de la Pierre Boveroulle ([1] et [2]), le cimetière et quelques éléments bâtis cadrent la 
vue mais ne permettent pas de cacher entièrement le paysage formé des terres agricoles et 
d’un cordon boisé en arrière-plan qui constitue la limite visuelle. 

Notons que cette partie est, compte tenu de son affectation en zone d’activité économique au 
plan de secteur, également destinée à accueillir à terme des activités économiques. 
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Figure 43 : Vue vers le site depuis l’ouest (rue de la Pierre Boveroulle) (Google street 
view, 2021) 

Figure 44 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue de la Pierre Boveroulle) (Aries, 
2021) 

Depuis le nord-ouest du site, les vues sont majoritairement cachées par de la végétation dense 
implantée à la limite du périmètre de projet. Les vues très proches depuis la rue de Fontaine 
([3], [4] et [5]) sont marquées par ces zones boisées constituées d’arbres à hautes tiges qui 
cachent le paysage. 

Figure 45 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue de Fontaine) (Aries, 2021) 
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Figure 46 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue de Fontaine) (Aries, 2021) 

Figure 47 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue de Fontaine, rue de la Barrière) 
(Aries, 2021) 

Les zones plus éloignées au nord du projet offrent des vues plus dégagées. Depuis le 
croisement de la rue du Onze novembre et de la rue des Acacias [6], on aperçoit un espace 
ouvert au relief très plat avec une vue sur le cordon boisé qui longe l’autoroute E42 en arrière-
plan. La vue depuis la rue de la Barrière [7] est partiellement masquée par la présence de la 
ferme Aux Ecuries de Fontaine et de la végétation en bordure de voirie mais laisse percevoir 
quelques zones ouvertes derrière les prés pour chevaux.   

Figure 48 : Vue vers le site depuis le nord-ouest (avenue des Acacias) (Aries, 2021) 
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Figure 49 : Vue vers le site depuis le nord (rue de la Barrière) (Aries, 2021) 

Les zones au nord-est du site de projet sont également principalement masquées par de la 
végétation dense en bordure du périmètre empêchant de voir la zone intérieure du site. 

Figure 50 : Vue vers le site depuis le nord-est (rue des Communes) (Aries, 2021) 

Figure 51 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue du Bihet) (Aries, 2021) 

A l’est du site, une vaste étendue du site de projet est visible depuis la rue du Bihet. Le paysage 
est recouvert d’une étendue en gazon, cadrée par la végétation haute en arrière-plan.  

Figure 52 : Vue vers le site depuis ses abords directs (rue du Bihet) (Aries, 2021) 
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Au sud du site de projet, l’E42 crée un obstacle visuel important du fait des talus qui la bordent 
ainsi que des cordons boisés qui la longent. Les vues sont donc fortement limitées par le relief 
de l’E42 et la végétation présente sur les versants. 

Figure 53 : Vue vers le site depuis l’échangeur d’autoroute (Google street view, 2021) 

Figure 54 : Vue vers l’autoroute (Google street view, 2021) 

Des mats lumineux s’implantent en bordure du périmètre du site de projet, à l’est. Ce balisage 
lumineux est implanté dans le prolongement des pistes de l’aéroport et permet de guider les 
avions à l’atterrissage. Le balisage est constitué d’une rangée de mâts de couleur jaune d’une 
envergure d’environ 5 m et comportant 5 points lumineux chacun. Ils s’implantent dans un 
paysage dégagé et sont visibles depuis la rue du Bihet et l’échangeur reliant à l’autoroute. 
Notons qu’en situation nocturne, ce balisage induit une certaine luminosité sur le site. 
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Figure 55 : Vue depuis l’échangeur vers le site et les balisages lumineux (ARIES, 2021) 

1.2.2.3. Patrimoine paysager 

A.  Périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables (Plan de Secteur 
et ADESA) 

A.1. Description globale 

Afin de préserver les paysages d’intérêt présents au niveau du territoire régional, des 
périmètres d’intérêt paysager (PIP) sont inscrits en surimpression du plan de secteur. Dans 
ces zones visant au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage, les actes et 
travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage 
(article 452/22 du CWATUP)10. 

Toutefois, la détermination de ces périmètres a souvent été réalisée de manière sommaire, et 
en considérant d’autres aspects que les qualités paysagères : intérêt botanique, 
ornithologique, archéologique, touristique, sylvicole (DGRNE, 1996). Ainsi, des erreurs ont été 
commises et une mise à jour s’imposait afin de disposer d’un inventaire précis de PIP 
présentant de réelles qualités paysagères reconnues. 

Par conséquent, la Région wallonne a chargé l’association ADESA (Action et Défense de 
l’Environnement de la Vallée de la Senne et de ses Affluents) de réaliser ces mises à jour en 
effectuant une analyse de la qualité paysagère de l’ensemble du territoire.  

La carte ci-dessous reprend les périmètres d’intérêt paysager au Plan de Secteur, les 
périmètres d’intérêt paysager ADESA et les points et lignes de vue remarquables autour du 
site du projet. 

10 Ces périmètres sont repris dans la liste des périmètres de protection à l’article D.II.21 § 2, 3° du 
CoDT. 

13 
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Figure 56 : Eléments du patrimoine paysager signalés par le Plan de Secteur et par 
l’ADESA (ARIES sur données ADESA, 2021) 

A.2. Périmètres d’intérêt paysager  

L’ADESA signale un PIP de grande surface entourant les noyaux villageois d’Hozémont et de 
Fontaine [PIP 1]. Ce PIP s’étend sur la partie nord-est du périmètre du projet. L’analyse ADESA 
de la zone de Bierset a été réalisée en aout 2000. Les zones et les points de vue autour du 
site ne sont pas encore définis et sont décrits comme « à inscrire ».  

□ Le PIP s’inscrit « sur un très bel ensemble paysager constitué de plusieurs villages et 
hameaux et d’éléments très valorisants tels que le château – ferme de Fontaine, le 
parc Lexhy, les anciennes sablières de Fontaine et Ferdoux ; le tout au sein d’un espace 
rural au relief vallonné. Ce paysage peut être apprécié depuis de nombreux PVR. »
L’ADESA propose d’inscrire « en zone d’espaces verts les anciennes sablières de 
Ferdoux et Fontaine car elles constituent de part leur recolonisation des poumons verts 
attractifs pour la faune et la flore ».  

A.3. Points et lignes de vue remarquables 

Un point de vue et une ligne de vue dirigés vers le site du projet sont signalés par l’ADESA et 
repris comme remarquables [1 et 2]. Ils se situent à proximité du périmètre. La ligne de vue 
remarquable 17 de l’ADESA [1] est situé à environ 500 m au nord de la zone de projet et ouvre 
la vue sur les prairies de l’Ecurie.  

□ Point 17 : « Inscrire une LVR sur l’ensemble de Fontaine et en particulier sur son 
château – ferme. Le paysage observé est valorisé par la répartition harmonieuse des 
bosquets et la variation des coloris induites par l’occupation diversifiée du sol. Il faut 
prévoir une zone non aedificandi à l’avant-plan du PVR car une zone d’habitat rural est 
inscrite tout le long de cette voirie. L’idéal serait de supprimer cette zone d’habitat rural 

PIP1 Fontaine

Hozémont

[1]

[2]

Périmètre de la demande
PIP Plan de secteur 
PIP ADESA 
Points et lignes de vue remarquables ADESA 
Points et lignes de vue ADESA 
Points et lignes de vue dirigés vers le site de l’étude [x]1km
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car son occupation constituerait un linéaire d’habitat qui perturberait très fort la qualité 
du paysage proposé comme ZIP autour du château – ferme de Fontaine. Il faut 
regretter la canalisation du ruisseau de Ferdoux le long de la voirie où se situe le point 
17. On pourrait l’agrémenter par la plantation de quelques saules têtards. »

Figure 57 : Vue depuis le LVR 17 vers l’Ecurie et la zone de projet (ARIES, 2021) 

Le point de vue 19 de l’ADESA [2] est situé au nord-est de la zone du projet. La vue est 
aujourd’hui peu qualitative du fait de la modification des abords de la zone aéroportuaire (dont 
la création de talus) et le site peu visible. 

□ Point 19 : « Inscrire un PVR au lieu-dit « Aux quatre fossés ». En effet, sur 180°, on 
découvre un vaste territoire rural qui offre une grande variété de couleurs grâce à 
l’occupation diversifiée du sol (villages, hameaux, champs, bosquets, arbres isolés…). »

Figure 58 : Vue depuis le PVR 19 vers les terrains agricoles et les hameaux villageois 
(ARIES, 2021) 

Signalons que l’analyse a été réalisée en 2000 et que le paysage sur et autour de la zone 
aéroportuaire a fortement évolué depuis lors.  

B. Arbres et arbustes remarquables 

Depuis l’entrée en vigueur du CoDT, les arbres et arbustes remarquables ne se limitent plus 
aux seuls individus répertoriés dans la liste officielle des Arbres et Haies remarquables du SPW, 
précédemment utilisée.  

Désormais, sont considérés comme arbres remarquables : 

□ Les arbres et arbustes répertoriés individuellement, en groupe ou en allée, pour leur 
intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité 
biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère 
géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9. 

□ Pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public: 
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o a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du 
sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ; 

o b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol 
présente une circonférence de minimum septante centimètres; 

o c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ; 
o d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point 

b). 
[…] 

Le projet de construction de halls logistiques, sera développé après les travaux prévus sur la 
zone Fontaine par la Sowaer dont le permis prévoit l’abattage et le défrichage de la zone. 

La présente étude ne concerne donc que l’installation des halls logistiques et le 
réaménagement des abords en lien avec l’activité. 

En situation actuelle, il est toutefois bon de noter la présence d’un arbre remarquable [1] (cf. 
Figure 59) à l’intérieur du site de projet, repris dans la liste officielle des Arbres et Haies 
remarquables du SPW. Il s’agit d’un vieux Saule blanc têtard situé au croisement de la rue de 
la Forge et de la rue de Fontaine. L’arbre présente des branches fragilisées en raison de son 
âge très avancé et de son exposition probable à des vents violents.  

Figure 59 : Arbre remarquable au sein du site de projet – Saule blanc (ARIES, 2021) 

Aux alentours du périmètre du site de projet, les éléments identifiés par cette liste qui sont les 
plus proches sont un charme commun [2] (arbres remarquables à 500 m à l’est du projet), un 
alignement de Cèdre bleu, un Châtaignier commun et un Noisetier de Byzance [3] (arbres 
remarquables et haies et alignements d’arbres à 700 m au sud-est du projet), un alignement 
de Tilleul à grandes feuilles [4] (haies et alignements d’arbres à 620 m au sud-ouest du projet) 
et les alentours du Château de Lexhy [5] (site AHREM à 1240 m du projet), qui sont identifiés 
sur la figure ci-dessous.  
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Périmètres des sites du projet Arbres remarquables 

Alignements d’arbres Site AHREM 

Figure 60 : Arbres et haies remarquables (ARIES sur fond WalOnMap, 2021) 

1.2.3. Description du contexte patrimonial 

1.2.3.1. Synthèse de l’inventaire des éléments du patrimoine 

Le Code du Patrimoine, surnommé également CoPat, reprend les informations patrimoniales 
et s’articule avec le CoDT. Le CoPat a été adopté par le Parlement wallon le 25 avril 2018 et 
est entré en vigueur le 1er juin 2019. 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des éléments classés ou d’intérêt patrimonial 
identifiés par un document de référence sur le site et à ses abords. Les éléments concernés 
par le site du projet et ses environs immédiats sont développés dans le chapitre lié au 
patrimoine.  

Patrimoine Description Site Abords (< 2 km) 

Biens classés et 
zones de 
protection 

Patrimoine comme ensemble des biens immobiliers dont la 
protection se justifie en raison de leur intérêt historique, 
archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou 
paysager. Il recouvre tant les monuments que les ensembles 
architecturaux, les sites classés et les sites archéologiques. 

Non Oui 

Patrimoine 
exceptionnel 

Bien d’intérêt majeur parmi les biens protégés de Wallonie.  Non Non 

Inventaire du 
Patrimoine 
Immobilier 
Culturel (IPIC) 

Inventaire du patrimoine immobilier de Wallonie reprenant 
l’essentiel de la production architecturale du pays, religieuse 
ou civile, industrielle ou militaire, urbaine ou rural.  

Non Oui 

1
2

3

4

5
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PICHE 

Les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétiques 
(PICHE), mentionnés au plan de secteur, visent à favoriser au 
sein d’une ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces 
bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites 
qui les caractérisent. 

Non Non 

Site 
archéologique 

Inventaires des sites archéologiques wallons. Demande de 
présence potentielle sur le site au service archéologie de la 
Région wallonne 

Oui Oui 

UNESCO 
Patrimoine 
mondial et 
Patrimoine 
immatériel de 
l’humanité 

Ces biens mondiaux ont été reconnus comme ayant une 
valeur « Universelle Exceptionnelle ». Ils se retrouvent donc 
dans la liste des biens exceptionnels établie par Arrêté du 
Gouvernement wallon et sont inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Non Non 

Tableau 13 : Relevé des éléments relatifs au patrimoine (ARIES, 2022) 

1.2.3.2. Inventaire des éléments patrimoniaux 

La carte ci-dessous illustre les éléments patrimoniaux situés aux abords du site du projet. La 
plupart des éléments sont relativement éloignés du site et n’entretiennent pas de vues 
indirectes avec les zones de projet. Seuls les éléments les plus proches des sites sont décrits 
ci-après. 

Périmètres des sites du projet Carte archéologique 

Biens classés Zones de protection d’un bien classé 

Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) Site classé 

Figure 61 : Localisation des éléments du patrimoine à proximité du site de projet (ARIES 
sur fond WalOnMap, 2021) 

1

2

3
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Les éléments patrimoniaux les plus proches du site du projet sont : 

□ Des biens classés : 

 [1] L’élément le plus proche se trouve à ±1300 m au nord-ouest du site de la 
demande. Il s’agit de la chapelle romane et de la ferme près du Château de 
Lexhy. Une zone de protection englobe l’ensemble du périmètre de 
l’établissement. 

 [2] Le site de Hautepenne situé à ±1300 m au sud-ouest du périmètre de projet 
est repris en site classé. Le Château de Hautepenne, ainsi que le mur de 
soutènement, la balustradre de la terrasse et la margelle en pierre du bassin, 
et l’église Saint-Lambert, compris dans le site sont repris comme monument 
classé au patrimoine. 

□ Des biens repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) :  

 [3] Au nord de la zone, à environ 100 m, le château de Fontaine est repris 
comme monument. Ce château, ancienne possession de la famille Hozémont 
aurait été bâti en 991. De cet ancien ensemble, subsistent seulement la ferme 
seigneuriale et une partie du donjon à l’état de ruines. Une description du site 
est développée au point 0 Description des alentours du site.

1.2.3.3. Sites archéologiques 

Le site s’inscrit entièrement dans des zones où l’existence de sites archéologiques est avérée. 
Selon la carte archéologique de la Région wallonne, le site du projet est couvert en totalité par 
une zone d’intérêt archéologique.  
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Figure 62 : Carte archéologique de la Région wallonne (AWaP, 2022) 

Le Service de l’archéologie de la province de Liège précise que le projet est inscrit dans une 
zone sensible sur le plan archéologique au motif suivant : 

□ La présence de cette zone archéologique est motivée de nombreuses découvertes 
archéologiques, datant des périodes préhistorique, romaine et médiévale ; 

□ Le projet a une superficie supérieure à 1 ha. 

Le Service de l’archéologie de la province de Liège précise que : 

« […] l’autorité compétente sollicité l’avis de l’Administration du patrimoine et, le 
cas échéant, l’avis de la Commission ; les avis sont sollicités et envoyés 
conformément aux article D.IV.35, alinéas 1er, 2 et 3, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, 
du Code du développement territorial. » 

Voir Annexe n°5 : Courrier du Service Archéologique (AWAP, SPW), 25 mai 2021

300m



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

Août 2022 113

1.3. Incidences notables du projet et recommandations 

1.3.1. Conformité du projet au cadre planologique et règlementaire 

1.3.1.1. Conformité du projet avec le Plan de Secteur 

Le plan de secteur dont la conformité est analysée ci-après a été présenté précédemment : 

Voir PARTIE 2 : Chapitre 1. Description de la situation existante en matière 
d’aménagement du territoire et d’environnement 

Figure 63 : Affectations au plan de secteur (ARIES sur fond de plan WalOnMap, 2022) 

Prescriptions Conformité du projet 

Zone d’activité économique industrielle S.02 

La zone d'activité économique industrielle, assortie d'une 
prescription supplémentaire repérée *2 au plan sera réservée à 
des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont 
l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et 
reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de 
distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée. 

La plupart du site s’inscrit sur la zone repérée *2. Le 
projet y prévoit une zone d’activité économique 
industrielle avec la construction de halls logistiques 
qui auront à termes une interaction avec l’aéroport. 
Cette caractéristique du projet est donc conforme 
avec l’affectation prévue au plan de secteur de la 
zone. 

Le projet ne prévoit pas au sein de son périmètre une 
zone d’isolement d’une largeur de 50m. Elle est 
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Elle comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural 
de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur 
minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans 
végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un 
dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert.  

Des gabarits de construction appropriés seront imposés afin 
d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone 
agricole.

cependant prévue dans le plan de voirie ‘Zone
Fontaine’ ceinturant le site du projet, intégré dans le 
master plan de la zone de l’aéroport Liège Airport 
Business Park). Cette zone située en bordure des 
zones d’habitations à caractère rural de Bierset et le 
long du site du projet prévoit un périmètre 
d’isolement de minimum 50 m de large, constitué de 
merlons verdurisés, d’écrans végétaux et de 
dispositifs antibruit adéquats.  

Les gabarits des constructions du projet sont compris 
entre 14 et 27 m de haut sur des surfaces au sol de 
±40.000 m². Ces volumes sont inédits dans le 
paysage local pour lequel les constructions agricoles 
autour du site de projet (p. ex. hangar des Ecuries de 
Fontaine de 3.000 m² et d’environ 10 m de haut) sont 
aujourd’hui de tailles relativement réduites en 
comparaison. Des recommandations ont donc été 
émises par l’auteur d’étude afin d’assurer la transition 
entre la zone industrielle et le contexte rural et ses 
zones agricoles à proximité. 

Zone d’activité économique mixte S.03 

La zone d’activité économique mixte assortie d’une prescription 
supplémentaire repérée *3 au plan sera réservée à des 
entreprises dont la localisation requiert la proximité de l’aéroport 
ou des activités qu’il génère.

Les halls et installations de stockage prévus par le 
projet sont admis en zone d’activité économique 
mixte. Une partie du site s’inscrit sur la zone repérée 
*3. L’activité projetée est en lien avec l’activité de 
l’aéroport, ce qui est prévu pour cette zone.  

Périmètres de réservation d'infrastructure principale 

Le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en 
tient lieu, du réseau des principales infrastructures de 
communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, 
et d'énergie. 

Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui 
réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou 
le maintien d'infrastructures de communication ou de transport 
de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis 
peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions 
particulières.

Le projet ne modifie pas les infrastructures existantes 
de communication ou de transport de fluide. Il ne 
prévoit que le raccordement à celles-ci via ses voiries 
internes prévues ainsi que des connexions aux 
réseaux de fluides et d’énergie ceinturant son 
périmètre (gaz, électricité, eau de distribution, fibre 
optique) pour consommation. 

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des prescriptions des affectation au Plan de Secteur 

1.3.1.2. Conformité du projet avec le SDER 

Par rapport aux objectifs du SDER de 1999, le présent projet s’inscrit dans les objectifs 
globaux de développement du pôle régional liégeois.  

Le projet participe également à l’optique de développement des aéroports qui y prévaut alors. 

Le projet est également en phase avec l’objectif de créer des infrastructures d'accueil pour les 
entreprises, telles que des parcs d'affaires et des parcs logistiques (cf. détails au point 
précédent).  

Ainsi, le projet peut être considéré comme conforme au SDER de 1999. 
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1.3.1.3. Conformité du projet avec le Guide Régional d’Urbanisme 

La zone concernée par le projet n’est pas couverte par un Règlement Général sur les Bâtisses 
en Site Rural.  

Cependant, les chapitres à valeur réglementaire (chapitre 4 du GRU concernant le règlement 
général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ouverts au 
public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite) et indicative (chapitre 3 du 
GRU concernant le règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de 
publicité) sont d’application sur le projet.  

Le projet ne crée pas de commerce et ne dispose pas d’enseigne commerciale, dès lors, le 
chapitre 3 du GRU ne s’applique pas au projet. 

Pour ce qui est de l’accessibilité et de l’usage des espaces et bâtiments ouverts au public ou à 
usage collectif par les personnes à mobilité réduite, les dispositions du GRU s’appliquent aux 
parkings, qui doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l’entrée du 
bâtiment qu’ils jouxtent, un emplacement d’une largeur minimale de 3,3 mètres et un même 
emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Le projet est conforme aux 
dispositions du GRU en ce sens. En effet, les parkings intègrent un nombre suffisant 
d’emplacements pour PMR, d’une largeur minimale de 3,3 mètres, à proximité des entrées et 
sortie de bâtiment. 

Voir PARTIE 3 : Chapitre 3 Mobilité : Point 3.3.2 : Incidences sur le stationnement 

Quant aux cheminements des PMR, leurs largeurs minimales doivent être de 120 cm, faits d’un 
revêtement non-meuble et non-glissant. Les pentes sont inférieures ou égales à 5 centimètres 
par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.  

Pour la partie portant sur les aménagements des bâtiments, le GRU ne s’applique dans le cadre 
du projet qu’aux espaces de bureau. Les critères suivants doivent être respectés : les portes 
extérieures et intérieures des locaux devront présenter un libre passage de 85 centimètres 
minimum. La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la 
poignée, devra être de 50 cm minimum, tandis que les sas, les couloirs et les dégagements 
présenteront une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte éventuel. 
Ces normes pour les cheminements PMR sont respectées au niveau des bureaux : les couloirs 
disposent d’une largeur de 1,50 m tandis qu’au niveau des portes, le libre passage est de 
90 cm. 

Figure 64 : Respect du GRU vis-à-vis des normes PMR au sein des bureaux (à gauche) et 
des espaces ‘mezzanine’ (à droite) (ARIES, 2022)  
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Enfin, le chapitre 5 du GRU concerne la qualité acoustique des constructions dans les zones 
B, C et D des plans de développement à long terme (PDLT) de Liège-Bierset et Charleroi. 
Cependant, étant donné que le site en projet se localise en zone A et qu’il ne prévoit pas de 
fonction de type résidentiel, ce chapitre spécifique du GRU ne s’applique pas.  

1.3.2. Incidences urbanistiques du projet 

1.3.2.1. Structure générale du projet 

A. Affectation et occupation du sol 

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. 
Ces grands halls sont utilisés pour le stockage, le dépôt et le transfert de marchandises. 
Certaines zones au sein des bâtiments accueillent des bureaux.  

Cette nouvelle activité est cohérente avec l’affectation prévue au plan de secteur qui indique 
une zone d’activité économique industrielle et une zone d’activité économique mixte au sein 
du périmètre du site du projet. L’activité logistique prévue vient également renforcer le 
développement d’activités économiques et industrielles fonctionnant en interaction avec le 
développement de l’aéroport de Liège (cf. prescription S.02*). 

Actuellement, le territoire environnant et le tissu bâti proche se décline sous forme de hameaux 
villageois localisés tant au nord qu’à l’ouest du site du projet. Le projet marquera un certain 
contraste avec l’activité rurale des zones situées à proximité. Le site du projet passe d’une 
affectation historiquement agricole et résidentielle à une affectation d’activité économique et 
logistique. Les zones accueillant les terrains agricoles, ainsi que les villages voient leurs 
activités perturbées par l’arrivée de ces nouvelles fonctions. Ce changement d’affectation, en 
cohérence avec le plan de secteur est toutefois déjà en cours par la mise en œuvre des travaux 
d’équipements et du contournement nord de l’aéroport réalisés par la SOWAER. 

La fréquentation de la zone sera plus importante avec une augmentation des flux de camions 
qui se déplaceront autour du site de projet à toute heure de la journée et de la nuit. Depuis 
l’adoption du périmètre de reconnaissance économique en 2015 sur la zone, la destination du 
site est vouée à être modifiée dans ce sens en lien avec les objectifs du Master plan de Liège 
Airport.  

Le projet entraine par ailleurs une artificialisation des sols très importante par rapport à la 
situation existante. Les bâtiments du projet s’implantent sur environ 49% d’un site de 35 
hectares (17 hectares de construction au sol) auxquels s’ajoutent 12 hectares de surfaces 
imperméabilisées. Le projet engendre donc l’artificialisation de minimum 83% de la surface 
totale, soit 29,5 ha. Par rapport à la situation existante, cela représente une augmentation 
d’approximativement 82% d’artificialisation du sol (artificialisation du sol pratiquement nulle 
en situation existante).  

Des mesures de perméabilisation du site et d’intégration écologique doivent être mises en 
œuvre pour limiter ces impacts. Il s’agit de maintenir un maximum de surfaces de sol en pleine 
terre, d’épaisseurs de sol en toiture des constructions projetées et de végétalisation des zones 
de stationnement extérieur.  
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Recommandations : 

□ 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) ; 

□ 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 ; 

B. Maillage et intégration dans le territoire 

Le projet s’implante dans un territoire à caractère rural et villageois, dont le paysage est déjà 
fortement modifié par les activités humaines avec la présence de l’autoroute E42 au sud et de 
l’aéroport de Liège à l’est du site du projet, et plus récemment les travaux du contournement 
nord de l’aéroport ainsi que les travaux de nivellement opérés sur le site par la SOWAER. La 
barrière urbaine provoquée par la présence de l’aéroport le long de l’autoroute, et ses 
équipements corolaires, se voit prolongée par l’implantation de ce nouveau projet, lui-même 
situé au sein d’une zone d’activité économique s’étendant encore à l’ouest. 

La zone sud en périphérie de Liège est faiblement impactée par l’implantation du projet en 
raison de l’autoroute qui constitue déjà une barrière physique, empêchant toute connexion 
visuelle directe entre ces deux zones. L’aéroport, situé à l’est du projet, sera également 
faiblement impacté. Le projet viendra au contraire renforcer le caractère d’activité économique 
et industrielle du territoire.  

Les zones au nord et à l’ouest du site, à caractère résidentiel et rural, sont au contraire 
fortement impactées par l’intégration du projet avec l’implantation de grandes constructions 
venant fondamentalement modifier le territoire rural et le maillage urbain. Ces constructions 
sont en rupture avec le contexte urbanistique des villages alentours. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

Août 2022 118

Site du projet Nouvelle voirie SOWAER 

Entrée/sortie camion Sortie camion 

Entrée/sortie voiture Implantation bâtiments projetés 

Constructions supprimées Voiries supprimées 

Connexion nord/sud coupée 

Figure 65 : Intégration du projet dans la structure urbaine (ARIES sur fond de plan 
ARCHITEAM et Walonmap, 2021) 

L’implantation du projet s’intègrera dans le nouveau maillage routier résultant de la mise en 
œuvre du contournement nord de l’aéroport et du projet de voirie de desserte de des Zones 
d’Activités Economiques à l’Ouest de l’aéroport de Liège sur la Zone Fontaine. 

Le projet propose l’aménagement de nouvelles constructions qui occupent une majorité du 
périmètre du site du projet. L’implantation de ces grands volumes rend les connexions et les 
traversées à l’intérieur du périmètre de projet impossible, ce qui rend cette zone très peu 
perméable.  

Le site est délimité par quelques voiries existantes : la rue de Fontaine au nord, et la rue du 
Bihet à l’est. De nouvelles voiries internes sont créées pour accéder aux différentes entrées du 
site avec des raccordements aux voiries existantes et futures. 

L’avenue des Acacias, voirie qui rejoint le pont qui traverse l’autoroute et qui fait la connexion 
entre la zone au nord du site et la zone au sud de l’autoroute, est supprimée par le projet. 
Cette route proposait un accès direct à la périphérie de Liège pour les habitants des villages 
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au nord de l’autoroute. Afin d’accompagner correctement le développement économique 
autour de l’aéroport, des infrastructures d’accès routier sont prévues, dont notamment la 
réalisation de la nouvelle voirie (Aménagement de la Zone Fontaine, Sowaer) passant autour 
du site du projet en extension du « contournement nord » de l’aéroport. Un plan de voirie 
« zone Fontaine » qui concerne cette voirie est développé.  

Cette nouvelle voirie créée par la Sowaer permettrait alors de diminuer l’impact de la coupure 
de la connexion nord/sud engendrée par le projet en proposant de rejoindre la rue des 
Cahottes du côté sud de l’autoroute.  

Bien que les grandes connexions soient maintenues par l’aménagement de ces infrastructures 
routières, le projet transforme fortement le paysage en proposant de remplacer des petites 
routes locales par des grandes voiries à charroi intensifiant l’aspect d’infrastructure. 
L’aménagement de ces voiries risque de ne plus être adapté aux usagers privilégiant la mobilité 
douce pour se déplacer. Il y a dès lors nécessité de créer des aménagements sécurisants et 
apaisés à travers un maillage continu pour la circulation des usagers faibles sur le site et ses 
voiries d’accès.  

Recommandation : 

□ 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.  

Des recommandations sont également faites dans le chapitre spécifique à la mobilité 

1.3.2.2. Caractéristique des constructions du projet 

A. Implantation, gabarit et affectation 

Pour rappel, en situation existante (avant réalisation des travaux de terrassement réalisés par 
la SOWAER au niveau du site du projet), la quasi-entièreté du périmètre n’est pas construite 
et se compose de terrains agricoles, de végétations et de terrains vagues. Les seules 
constructions présentes sont une dizaine de bâtiments de type maisons d’habitations, 
implantées en ordre ouvert le long de l’avenue des Acacias, la rue de la Forge et la rue de 
Fontaine.  

En situation projetée, 49% des 35 hectares du périmètre du site de projet est construit, avec 
l’implantation de bâtiments de gabarits élevés au centre de la parcelle. Les bâtiments 
s’implantent avec des zones de reculs qui restent relativement faibles par rapport aux 
dimensions des bâtiments eux-mêmes. Les espaces ouverts sont plus larges au nord. En effet, 
les bâtiments s’implantent le long de l’autoroute côté sud, laissant les espaces ouverts pour 
les places de stationnement et la végétation au nord, du côté des zones plus résidentielles et 
rurales. Cette implantation permet aux bâtiments de logistique d’être très visibles depuis 
l’autoroute, en continuité avec l’aéroport localisé également le long de l’autoroute. Les 
bâtiments deviennent alors « une vitrine » à l’activité économique et industrielle du site, en 
favorisant une bonne visibilité depuis l’autoroute. 
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Figure 66 : Plan d’implantation du projet (ARCHITEAM, 2021) 

Les bâtiments de forme rectangulaire présentent des dimensions très importantes : 

□ Quatre halls logistiques [1, 2, 3 et 4] de 120 m de large et plus de 300 m de long 
séparés au centre par une plateforme de chargement/déchargement pour camions 
sur deux niveaux [P] s’implantent côte à côte, formant ainsi un ensemble construit 
d’une longueur de 541 m ; 

□ Un cinquième hall [5] de dimension réduit par rapport aux autres halls (110 m de 
large et 130 m de long) s’implante en ordre ouvert, à l’ouest de la parcelle. Il est 
séparé des autres constructions par une zone de circulation et de stationnement 
pour les camions de 60 m.  

Les gabarits de ces halls logistiques présentent des dimensions particulièrement élevées et 
sont peu cohérents avec l’environnement existant autour du site. Ces différences de gabarits 
ce marquent principalement avec les constructions de type résidentiel les plus proches, mais 
dans une moindre mesure avec les bâtiments logistiques situés en pourtour de la plateforme 
aéroportuaire ou situés au sein du parc d’activité économique Les Cahottes, situé de l’autre 
côté de l’autoroute.   
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Plus spécifiquement concernant les hauteurs des bâtiments, trois halls [1, 4 et 5] présentent 
des gabarits d’une hauteur d’environ 14,73 m, soit l’équivalent de 4 étages d’immeuble 
résidentiel classique (en considérant des étages de 3,50 m de haut). Les deux halls centraux 
[2 et 3] présentent des gabarits en R+1 accueillant des mezzanines pour les bureaux, d’une 
hauteur totale allant jusqu’à 26,43 m, soit l’équivalent de 8 étages d’un immeuble résidentiel. 

Ces différences de hauteurs s’expliquent toutefois en partie par l’affectation logistique des 
bâtiments.  

Comparé à la hauteur d’un camion, les gabarits des bâtiments sont notablement plus élevés. 
Le détail de la coupe transversale ci-dessous (Figure 67 et Figure 68) montre la plateforme 
d’accès entre les deux volumes de 26,43 m de haut, occupée sur plusieurs niveaux par des 
camions et des voitures. Ces camions de 4 m de haut vont circuler en très grand nombre 
autour et à l’intérieur du site de projet. Leurs gabarits imposants restent cependant très petits 
par rapport aux gabarits des bâtiments du projet qui sont 3 à 9 fois plus haut. 
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Figure 67 : Coupe BB transversale (ARCHITEAM, 2022) 

Figure 68 : Détail de la coupe BB (ARCHITEAM, 2021) 

14,73 m 
26,43 m 

Détail coupe 
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Figure 69 : Coupe CC longitudinale du bâtiment 1 (ARCHITEAM, 2021) 

Figure 70 : Coupe DD longitudinale du bâtiment 2 (ARCHITEAM, 2021) 

Figure 71 : Localisation des coupes sur le plan d’implantation (ARCHITEAM, 2021) 
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L’ensemble du site présente une légère pente vers le nord. Le relief est visible depuis les 
coupes transversales des bâtiments 1 et 2 ci-dessus (Figure 67 et Figure 68 : la pente du 
terrain naturel est indiquée en pointillé rouge). Les éléments du projet s’implantent tous sur 
un même niveau. Cela augmente la visibilité des gabarits du projet depuis les voiries et terrains 
agricoles au nord. 

Ces comparaisons avec les caractéristiques de bâtiments du cadre bâti avoisinant ou de 
constructions standards permettent d’offrir une grille de lecture des dimensions des bâtiments, 
implantés dans un environnement proche peu construit. Ces dimensions présentent un 
caractère particulièrement massif. En proposant ces gabarits, le projet manque d’intégration 
dans le territoire et vient créer un contraste avec les villages aux alentours. En raison d’une 
absence de construction autour du site et la présence de grands espaces non-bâtis 
relativement plats et de végétation, le périmètre de visibilité des bâtiments du projet sera très 
large.  Du côté ouest, le décrochage avec le cadre environnant devrait toutefois à terme être 
compensé par l’urbanisation potentielle de cette zone également reprise en zone d’activité 
économique au plan de secteur. 

Les constructions existantes les plus proches du site du projet sont (1) la Ferme de Fontaine, 
situé le long de la rue de la Barrière est (2) la maison située à l’angle de l’avenue des Acacias 
et la rue du Onze Novembre. Leur localisation est représentée sur la figure ci-dessous. 

Figure 72 : Localisation de la Ferme de Fontaine et du logement le plus proche du site du 
projet (ARIES sur fond Architeam, 2022) 

Logement 
existant proche 
du site 

Ferme de 
Fontaine 
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Figure 73 : Coupe illustrant la distance entre la Ferme de Fontaine et le bâtiment 2 du 
projet (Architeam, 2022) 

La ferme précitée s’implante à 160 m au nord de la limite du site du projet, tel qu’indiqué sur 
la coupe ci-dessus, et à 221 m des constructions. Cette ferme présente un gabarit R+1+T, 
dont la tourelle culmine à 11 m de haut. Etant donné les effets de pente, ce gabarit apparait 
significativement inférieur à celui des constructions projetées sur le site du projet, qui elles, 
s’implantent en surélévation. Un léger effet promontoire est donc attendu. En ce qui concerne 
s effets de vis-à-vis avec la ferme, au vu de la distance et de l’aménagement du merlon, ceux-
ci ne seront pas significatifs. 

Figure 74 : Coupe illustrant la distance entre la maison la plus proche du site et les 
constructions du projet (Architeam, 2022) 

La maison précitée s’implante à 327 m au nord-ouest de la limite du site du projet, tel 
qu’indiqué sur la coupe ci-dessous, et à 419 m des façades des constructions. Cette maison 
présente un gabarit R+T, similaire à celui des autres constructions de la zone (leur gabarit 
variant entre R+T et R+1+T). Ce gabarit est nettement inférieur à celui des constructions 
projetées sur le site du projet, atteignant des hauteurs entre 14 et 27 m. 

La distance séparant la maison des nouvelles constructions s’avère suffisante afin d’éviter des 
impacts significatifs concernant des vis-à-vis.  

De manière générale, l’impact produit par la présence du projet s’accentue en raison de 
plusieurs facteurs : l’absence d’autres constructions de ce type aux environs du site, la hauteur 
élevée des nouvelles constructions par rapport au gabarit relativement bas des habitations 
environnantes et un relief ascendant du terrain vers le sud-est (qui accentue la hauteur du 
projet par rapport aux constructions existantes aux abords). 

Les gabarits des bâtiments sont considérables et sont justifiés dans le secteur de la logistique 
par l’économie d’échelle que cela permet de générer et par une utilisation plus parcimonieuse 
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des surfaces au sol. Ces volumes correspondent ainsi à la classe A11 des entrepôts logistiques, 
soit une classe standard de halls pour une haute fonctionnalité, et dont la hauteur doit être de 
minimum 9,3 m.  

Dans le cas du projet, il a été décidé que les étages des rez-de-chaussée disposeraient d’une 
hauteur sous poutre de 12 m afin de pouvoir y placer 5 plateaux de palettes Euro. Aux étages 
des bâtiments n°2 et n°3, pour des raisons structurelles et de stabilité, la hauteur sous plafond 
des entrepôts ne dépassera pas les 10 m, ce qui permet de placer 4 plateaux de palettes Euro. 

En termes d’impacts paysagers, la hauteur de 26,43m reste toutefois conséquente dans le 
paysage local. Dès lors, l’auteur de l’étude recommande que des dispositifs paysagers soient 
mis en place en supplément de ceux déjà prévus par la SOWAER au niveau du bassin d’orage 
et doivent permettre de supprimer la fracture faite entre le site du projet, la zone agricole au 
nord-ouest et les hameaux villageois proches (cf. recommandations Pays-01 et Pays-02).  

Figure 75 : Vue aérienne du site en situation projetée (ARCHITEAM, 2021) 

11 Source : http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Classes-entrepots-
logistiques.htm 
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B. Traitement architectural 

Les bâtiments de type entrepôt moderne avec des volumétries rectangulaires à toitures plates, 
recouvertes de panneaux photovoltaïques disposent d’un traitement architectural similaire sur 
l’ensemble des façades. Les bâtiments possèdent un revêtement de façade en panneaux 
sandwich métallique (aluminium) de teinte gris clair [1] sur un socle en béton [2] sans 
ouvertures ponctués par des éléments intégrant un revêtement de végétations verticales [3]. 
Seuls les angles des bâtiments où se situent les bureaux présentent un traitement de façades 
différents avec des surfaces vitrées, composées de menuiserie en aluminium et de vitrages 
transparents [4] et opaques [5].  

Figure 76 : Composition d’une façade du projet (ARCHITEAM, 2021) 

Le travail des façades morcelées leur donne un certain rythme, mais ce morcellement s’avère 
insuffisant car il n’atténue que légèrement l’aspect massif des gabarits et la longueur 
importante des façades. Les éléments de façades végétalisées présentent uniquement une 
fonction d’ornementation pour rappeler d’une certaine manière la végétation et le cadre naturel 
dans lequel le projet s’implante. Cependant, les petites dimensions de ces panneaux obliques 
(par rapport à la longueur totale des façades) et les grandes distances séparant les panneaux 
ne permettent pas de réduire ou de compenser l’impact du gabarit sur son environnement et 
la suppression d’une végétation dense en situation existante. La végétation mise en place 
devra idéalement pouvoir être maintenue d’année en année avec le moins d’intervention 
possible et assurer de manière durable l’intégration des bâtiments.  

Recommandation : 

□ Urba-03 : Favoriser l’aménagement de façades vertes nécessitant peu d’entretien 
à travers la sélection d’espèces ad hoc ayant fait leurs preuves ; 
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Figure 77 : Vue sur les façades avant des bâtiments projetés (ARCHITEAM, 2021) 

Figure 78 : Vue sur les façades arrière des bâtiments projetés (ARCHITEAM, 2021) 

Une grande enseigne est apposée sur la façade principale, au sud, visible depuis l’autoroute. 
Les façades arrière, du côté nord, sont partiellement cachées par les rampes d’accès à la 
plateforme ouverte centrale, rajoutant un caractère massif d’infrastructure routière au projet. 
Ce traitement se situe du côté des habitations et des zones rurales. Le projet semble tourner 
le dos à son environnement proche. Il est donc important de traiter correctement les abords 
et la végétation du projet afin que la perception du bâtiment ne soit pas trop brutale. 

Le traitement architectural des bâtiments joue un rôle important dans l’intégration paysagère 
du projet. Ce traitement devra chercher à réduire l’impact visuel du projet. Il serait donc 
intéressant de réaliser un traitement architectural qui fragmente davantage la perception des 
façades. Cette « fragmentation » peut être donnée par différents traitements architecturaux : 

□ Un traitement différencié des façades du bâtiment : cet effet est d’autant plus 
marqué lorsque le revêtement apporte une modulation à la façade ou des variations 
de matériaux ou de teinture. 

(Comme indiqué précédemment, les panneaux végétaux et les façades vitrées prévus 
dans le projet s’avèrent insuffisants par rapport à la longueur des façades.) 

□ L’introduction de percements ou de reculs sur les façades. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

Août 2022 129

(À ce stade, les reculs prévus dans le projet n’évitent pas l’impact visuel produit par les 
grands volumes composant le bâtiment.) 

□ L’intégration des éléments de service dans la composition architecturale (tels 
qu’escaliers de secours, installations de ventilation, etc.). 

(Comme mentionné plus haut, la rampe d’accès prévue sur la façade nord-ouest du 
bâtiment rajoute un caractère massif d’infrastructure.) 

Le projet prévoit la mise en œuvre de certains de ces différents traitements, mais ne réussit 
pas, de base, à atténuer l’impact visuel produit. 

En ce qui concerne les matériaux utilisés, signalons que le panneau sandwich défini à ce stade 
pour les façades semble avoir un aspect réfléchissant qui risque de contraster fortement avec 
le paysage. L’utilisation d’autres matériaux ayant un aspect plus naturel et des teintes mates 
(comme le bois, la pierre ou même la brique, par exemple) peut contribuer à atténuer ce 
contraste. L’élargissement des panneaux végétaux prévus dans le projet, en leur apportant un 
rôle plus catégorique dans le traitement global du bâtiment, peut également contribuer à 
atténuer le contraste précité. 

En l’absence d’un véritable travail d’aménagement paysager autour des bâtiments, une série 
de recommandations devra être mise en place afin d’améliorer l’intégration des volumes. 

Les images suivantes montrent des exemples d’application des différents traitements 
architecturaux mentionnés ci-dessus : 

Figure 79 : Hangar pour bateaux à Amsterdam (BETA office for architecture and the city; 
images extraites de ArchDaily.com) 

Figure 80 : Pavillon agricole à Santurde (Espagne) (Javier Bárcena y Luis Zufiaur 
arquitectos ; images extraites de Tectonicablog.com) 
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En ce qui concerne l’aménagements des accès, le projet prévoit l’installation d’un portail 
coulissant autoportant en aluminium, similaire à celui illustré par la figure ci-dessous. Les 
barreaux verticaux de ce type de portail permettent la perméabilité visuelle vers l’intérieur du 
site, ce qui favorise l’intégration du projet dans son contexte, en évitant la création d’un site 
entièrement aveugle depuis l’extérieur. 

Figure 81 : Exemple du modèle de portail coulissant à installer dans le projet (extrait de 
brochure informative « B&G Ecoliner Clôture ») 

Concernant les clôtures, les grilles métalliques prévues par le projet participent également de 
la perméabilité visuelle vers l’intérieur du site décrite précédemment. Cependant, l’absence 
d’autres aménagements à caractère naturel accompagnant les clôtures (comme des haies, ou 
des plantes grimpantes, etc.) et la présence de fils barbelés sur la partie supérieure des grilles 
(similaires à ceux illustrés par la figure ci-dessous) risquent de créer un impact négatif d’un 
point de vue paysager. 

Figure 82 : Exemple du type de clôture prévu par le projet  
(extrait de brochure informative « B&G Clôture) 

1.3.2.3. Caractéristiques des abords et des espaces ouverts du projet 

En raison du milieu agricole et rural dans lequel s’insère le projet, la végétation joue un rôle 
fondamental d’intégration du projet dans le paysage, notamment comme filtre visuel des 
éléments bâtis.  
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D’après le plan d’implantation, les aménagements des espaces ouverts aux abords des 
bâtiments sont dédiés à la logistique et au déplacement/stationnement des camions et voitures 
au sein du périmètre. L’aménagement des voiries est conçu spécifiquement pour la logistique 
des camions et intègre très peu le caractère humain de l’activité malgré la taille importante de 
la parcelle (absence de placettes fleuries, d’aires de repos, etc). Les voiries internes proposent 
néanmoins des aménagements spécifiques pour les piétons et cyclistes avec bandes cyclo-
piétonnes. En cas de reconversion du site, il serait utile de prévoir dès la conception des 
espaces davantage polyvalents. 

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. Si les aménagements paysagers ne sont 
pas plus développés et ne proposent pas une végétation composée d’arbres hauts, cela risque 
de rendre le projet très visible depuis les alentours et d’augmenter l’impact visuel, présentant 
des gabarits à l’aspect massif et déshumanisant. 

Un aménagement paysager au nord du site est prévu dans le cadre du Masterplan en bordure 
de la voirie de contournement. Cet aménagement paysager devra permettre l’intégration des 
futurs bâtiments dans leur environnement en limitant les vues vers le projet. 

Figure 83 : Plan d’implantation et aménagement des espaces ouverts du projet 
(ARCHITEAM, 2021) 

Périmètre du projet 
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Recommandations : 

Afin de mieux intégrer les futures infrastructures dans le paysage, l‘auteur d’étude 
recommande de : 

□ 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 ;

□ 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 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). 

Dans le cas où la mise en place d’un dispositif paysager ne pourrait être réalisé afin de réduire 
les vues depuis les noyaux villageois situés au nord et au nord-ouest du site, il serait alors 
nécessaire de réaliser une série d’interventions au niveau des bâtiments eux-mêmes afin de 
répondre aux incidences relevées au point 1.3.2.2.B. En effet, un traitement architectural 
adéquat permettrait d’intégrer les volumes logistiques dans le cadre paysager. 

Recommandations : 

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. 
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1.3.3. Incidences du projet sur le paysage 

1.3.3.1. Périmètre de perception visuelle 

Le site du projet s’implante dans un paysage composé de grandes surfaces ouvertes de terres 
agricoles, permettant des vues larges et profondes. Comme signalé en situation existante, les 
vues sont plus lointaines et plus ouvertes au nord et à l’ouest, tandis qu’à l’est du côté de 
l’aéroport, le site est rapidement caché par la végétation dense, le relief et l’aménagement de 
merlons, formant des obstacles visuels. Seules les constructions des noyaux villageois et la 
végétation le long des voiries cachent les vues depuis le nord-ouest vers le projet. 

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.  

La figure ci-dessous présente les obstacles visuels et les zones où se situent les vues principales 
vers le projet. 

Périmètre de la zone de projet Zone aéroportuaire 

Structures bâties formant une barrière visuelle Structures végétales, reliefs et merlons formant une 
barrière visuelle 

Espaces publics depuis lesquels le site est visible 

Figure 84 : Identification des obstacles visuels et des zones de perception visuelle autour 
du site de projet (ARIES sur fond Walonmap, 2021) 
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1.3.3.2. Impact visuel 

D’après le périmètre de perception identifié, des vues vers le projet sont possibles depuis 
différents endroits. Ces vues peuvent être classées suivant deux catégories, les vues lointaines 
(en rouge sur la carte) et les vues proches (en bleu sur la carte). La figure ci-dessous localise 
les différentes prises de vues autour du site en projet. Des photomontages illustrant la situation 
projetée ont été réalisés pour les vues où les aménagements du projet sont les plus visibles.  

Figure 85 : Localisation des vues lointaines et proches illustrées  
(ARIES sur fond de plan Walonmap, 2021) 

A. Vues lointaines 

A.1. Depuis l’ouest 

Les vues à l’ouest sont complètement dégagées. Comme en situation existante, le paysage est 
assez ouvert. Le projet est visible depuis plusieurs voiries éloignées dont la rue Lamay [1], axe 
routier emprunté par les habitants d’Hozémont pour rejoindre le sud de l’autoroute. Seuls 
quelques terrains agricoles séparent les voiries du site de projet et aucun arbre n’est prévu 
dans l’aménagement paysager à l’ouest du site. Ainsi, les bâtiments sont entièrement visibles, 
modifiant considérablement le paysage rural pour le transformer en paysage industriel. Le 
caractère de paysage transformé par l’homme est intensifié. Un photomontage a été réalisé 
donnant une vue sur les bâtiments du projet depuis la rue Lamaye. 

1 

3 

4 

5 2 

6 

7 

300m
       Vue lointaine 

       Vue proche 
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Figure 86 : Vue depuis la rue Lamaye, avant et après le projet (ARIES, 2021) 

A.2. Depuis le nord 

Depuis le nord, les vues sont plus fermées. Les bâtiments des Ecuries de Fontaine et la 
végétation qui s’implantent dans les zones autour de l’écurie masquent partiellement les 
bâtiments du projet. Cependant, en raison de la hauteur importante des gabarits dont 
certaines atteignent 27 m de haut, le haut des bâtiments sera toujours visible dans le paysage. 
De plus, les arbres localisés à l’intérieur du site de projet sont tous abattus dans le cadre du 
projet, et remplacés du côté nord par des arbres isolés, des zones boisées ponctuelles et des 
espaces ouverts donnant sur les parkings. Ces aménagements n’empêchent pas les vues sur 
les façades nord du projet et la rampe d’accès à la plateforme. Depuis la rue du Ferdou [2], la 
différence de niveau par rapport aux constructions des Ecuries de Fontaine est très marquée 
et visible, comme le montre le photomontage ci-dessous. 

Vue 1 – situation existante 

Vue 1 – situation projetée 
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Figure 87 : Vue depuis la rue du Ferdou, avant et après le projet (ARIES, 2021) 

B. Vues proches 

B.1. Depuis le nord-ouest 

Depuis le nord-ouest du site, les arbres présents entre l’avenue des Acacias et la rue du Onze 
Novembre constituent une barrière végétale plus ou moins opaque suivant que les arbres ont 
leurs feuilles ou non. Le projet reste cependant largement visible depuis ces deux voiries. 
L’avenue des Acacias sera coupée par le projet au croisement avec la rue de Fontaine et sera 
prolongée vers l’ouest par la nouvelle voirie de la Sowaer. Les deux grands halls logistiques 
(n°2 et 3) ainsi que les bâtiments n°4 et 5 sont visibles depuis le nord de l’avenue des Acacias.  

Vue 2 – situation projetée 

Vue 2 – situation existante 
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Figure 88 : Vue vers le projet depuis ses abords directs (rue des Acacias) (ARIES, 2021) 

B.2. Depuis le nord 

Les Ecuries de Fontaine se localisent au nord du projet le long de la rue de la Barrière. Depuis 
ce point de vue, les bâtiments du projet sont largement visibles. La végétation au sud de la 
rue de Fontaine à l’intérieur du périmètre de projet est supprimée. Quelques arbres isolés sont 
plantés mais ne masquent pas les vues sur les bâtiments. L’aménagement paysager au nord 
du site de projet entre les halls logistiques et les Ecuries est composé des parkings et d’espaces 
engazonnées visibles depuis la rue de la Barrière. Le photomontage ci-dessous illustre le 
caractère monumental des bâtiments du projet, situés juste à côté de l’Ecurie. Le paysage 
autour de ces bâtiments disposant d’une certaine valeur patrimoniale est fortement modifié 
par la construction des bâtiments du projet. La différence de hauteur des gabarits est 
fortement marquée depuis ce point de vue.  

Les aménagements prévus par la SOWAER en bordure nord du site le long de la rue de 
Fontaine, c’est-à-dire le merlon et les plantations paysagères atténueront partiellement 
l’impact visuel induit par l’implantation des halls logistiques. Cependant, du fait de la hauteur 
de ces volumes, l’intégration paysagère doit pouvoir être prise en compte dans le projet 
architectural.   

Emprise des constructions du projet 

Limite du site de projet 

Avenue des Acacias coupée 

Vue 3 
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Figure 89 : Vue depuis la rue de la Barrière, avant et après le projet (ARIES, 2021) 

B.3. Depuis le nord-est 

Les vues depuis l’aéroport au nord-est sont plus fermées à cause du relief et des merlons 
longeant les voiries de contournement. Les vues lointaines seront donc limitées et les 
bâtiments seront visibles à partir d’un certain point de vue assez proche. La végétation 
composée d’arbres hautes-tiges qui masquent actuellement le site de projet sera supprimée 
et remplacée par des zones boisées qui viendront masquer partiellement les vues vers les 
bâtiments du projet. 

Vue 4 – situation existante 

Vue 4 – situation projetée 
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Figure 90 : Vue vers le site depuis le nord-est (rue des Communes) (Aries, 2021) 

B.4. Depuis l’est 

Le long de la rue du Bihet à l’est, les vues sont très ouvertes en situation existante. La 
perception du projet depuis la rue du Bihet [7] est fortement modifiée par l’implantation des 
bâtiments. Des zones boisées s’implantent sur tout le long de la voirie et masquent 
partiellement les bâtiments. Le paysage de cette zone est déjà fortement transformé par 
l’homme avec la création de grandes voiries de contournement et l’aéroport de Liège. 
L’implantation des halls logistiques dans cette zone intensifie le caractère industriel du paysage 
depuis ce point de vue. 

Figure 91 : Vue vers le site depuis la rue du Bihet (Aries, 2021) 

B.5. Depuis le sud 

Le projet est largement visible depuis l’autoroute E42 comme le montre la vue 3D réalisée par 
le bureau d’architecture ARCHITEAM.  

Figure 92 : Vue depuis l’autoroute E42 avant le projet (Google Street View, 2021) 

Emprise des constructions du projet 

Vue 5 

Vue 6 Emprise des constructions du projet 

Zones boisées 

Vue 7 – situation existante 
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Figure 93 : Vue du projet depuis l’autoroute E42 (ARCHITEAM, 2021) 

Recommandation : 

□ 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. 

C. Vues en situation nocturne 

Des éclairages lumineux sont installés le long des façades et l’éclairage à l’intérieur des 
bâtiments est visible depuis les surfaces vitrées.  

Ces éclairages lumineux en façades auront pour objectif de maintenir l’aspect de vitrine depuis 
l’autoroute de l’activité économique et industrielle du projet pendant la nuit, comme le montre 
la 3D ci-dessous réalisée par le bureau d’architecture ARCHITEAM.  

Figure 94 : Vue de nuit du projet depuis l’autoroute E42 (ARCHITEAM, 2021) 

L’aménagement de voiries pour véhicules motorisées impliquent l’implantation de lampadaires 
et mats lumineux le long de ces voiries, de façon à venir éclairer les zones de circulations et 
sécuriser le site. Il s’agirait d’un éclairage de type LED disposant d’une température de couleur 
de 4.000 K (blanc neutre) selon les données fournies par le demandeur. Dans le chapitre en 
lien avec le milieu biologique, il est recommandé par l’auteur de l’étude d’appliquer des 
températures de couleurs inférieure à 2.700 K (cf. point 6.4.2.3.D).  

Vue 7 – situation projetée 
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Le projet s’implante sur un site déjà fortement impacté par les balisages lumineux de la zone 
aéroportuaire. Les installations lumineuses aux abords et sur les façades des bâtiments 
viennent augmenter l’impact lumineux général du site. Certaines vues vers le site et les 
bâtiments seront impactés par ces éclairages lumineux la nuit.  

Recommandation : 

□ 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. 

1.3.4. Incidences du projet sur le patrimoine 

Au niveau du patrimoine bâti, le site est relativement éloigné des éléments d’intérêt 
patrimoniaux identifiés et n’entretient pas de vues directes avec celui-ci du fait des obstacles 
visuels en présence. Aucune incidence n’est donc à mentionner. On peut cependant porter un 
point d’attention aux Ecuries de Fontaines, reprises à l’Inventaire du patrimoine immobilier 
culturel (IPIC), localisés à proximité direct du projet, dont les vues et l’environnement vont 
être fortement impactées par les bâtiments de type industriels et leur gabarits massifs. 

Au niveau du patrimoine paysager, le site est inclus en partie dans une zone de périmètre 
d’intérêt paysager relevé par l’ADESA. Le projet aura pour incidence de modifier la nature des 
vues et la composition du paysage local, amoindrissant leur qualité.  

Au niveau du patrimoine naturel, le projet implique l’abattage d’un arbre remarquable.
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1.4. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

La situation prévisible est décrite dans la partie 2 (Voir Chapitre 4. Description de la situation 
générale prévisible). Cette situation concerne deux projets urbanistiques majeurs : 

□ Le développement du master plan au sein même de l’aéroport de Liège avec la 
création de nouveaux halls logistiques directement connectés aux pistes et une 
extension de zone de fret ; 

□ Le développement autour de l’aéroport de Liège de zones d’activité économique 
accueillant des entreprises fonctionnant en lien avec les activités aéroportuaires 
dont fait partie le projet. 

Ces futurs projets impliquent également un développement d’infrastructures de transport tout 
autour de l’aéroport. 

Les activités développées au sein de l’aéroport n’entrent pas directement en interaction avec 
le projet. Les vues entre l’aéroport et le site de projet sont plutôt fermées. Concernant le 
développement des activités économiques et industrielles autour de l’aéroport, elles se situent 
principalement au nord et à l’est de l’aéroport et n’interagiront pas directement avec le projet, 
relativement isolé à l’ouest de l’aéroport. Le développement du master plan et des zones 
d’activités économiques vient cependant confirmer et intensifier l’impact du projet et la fracture 
qu’ils provoquent avec les territoires ruraux autour de l’aéroport.  

Figure 95 : Vision à long terme du développement économique au sein et autour de 
l'aéroport de Liège (SOWAER,2021) 
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Une nouvelle voirie est prévue dans le cadre du développement des infrastructures d’accès 
routier, qui longe le site de projet au nord (réaménagement de la Zone Fontaine par la 
Sowaer). Un aménagement écologique est réalisé le long de cette nouvelle voirie afin 
d’atténuer les impacts des projets liés aux activités aéroportuaires.  

Figure 96 : Plan de voirie ‘Zone Fontaine’ ceinturant le site du projet 
(SOWAER, 2019) 

Ce corridor écologique propose d’intégrer : 

□ Une zone tampon végétalisée au nord-est du site composée de : 

 Un bassin d’orage et 28.400 m³ à l’intersection de la rue de Fontaine et de la 
rue de la Barrière, en face des Ecuries de Fontaine et un bassin décanteur-
déshuileur ; 

 Des merlons ; 

 Des mares immergées pour amphibien ; 

 Des murs anti-bruit ; 

 Des monticules de pierres, de bois et de branchages ; 

□ Des alignements d’arbres le long de la nouvelle voirie de la rue de Fontaine ; 

□ Une bande végétalisée au sud-ouest du site de projet le long de l’autoroute E42. 

La zone tampon s’inscrit dans la volonté du plan de secteur d’aménager un périmètre 
d’isolement en bordure des zones d’habitat à caractère rural permettant d’atténuer les impacts 
des activités industrielles dans ces zones.  

Ce corridor écologique permettra d’atténuer partiellement les impacts du projet en masquant 
les vues sur les halls logistiques au nord. A l’ouest, les incidences du projet ne seront pas 
modifiées par l’absence d’aménagement paysager le long de la nouvelle voirie aménagée par 
la SOWAER. De manière générale, l’impact de cette voirie et les aménagements prévues autour 
de celle-ci dépendront fortement de la hauteur et du caractère dense ou non de la végétation 
plantée. 
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1.5. Conclusion 

Le projet se situe dans la commune de Grâce-Hollogne, au sein du noyaux villageois de 
Fontaine, à 10 km à l’ouest du centre-ville de Liège et s’étend sur une superficie d’environ 35 
hectares. Le site de projet a la particularité de s’implanter dans une zone à caractère villageois 
situé dans un territoire rural à proximité d’un paysage déjà fortement transformé par les 
activités humaines par la présence de l’E42, la zone aéroportuaire et des parcs d’activités 
économiques tout autour. 

D’un point de vue réglementaire et planologique, le projet s’inscrit dans différentes zones 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 et ses zones agricoles. Cette transition est compromise par les gabarits du projet 
mais pourrait être assurée par le respect des recommandations émises. 

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 peu 
cohérente par rapport au cadre bâti environnant, majoritairement résidentiel. Le projet vient 
intensifier la fracture avec l’activité rural des zones à proximité constituées de terrains 
agricoles. 

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). 

La barrière urbaine provoquée par la présence de l’aéroport le long de l’autoroute se voit 
prolongée par l’implantation de ce nouveau projet. Le projet vient supprimer les voiries à 
l’intérieur du site et rend les connexions et les traversées impossibles, ce qui rend cette zone 
très peu perméable. La nouvelle voirie créée par la SOWAER ceinturant le site de projet par le 
nord vient remplacer l’avenue des Acacias, entrainant une déviation et un allongement des 
distances pour rejoindre le sud de l’autoroute et la périphérie de Liège. Bien que les connexions 
soient maintenues, le projet transforme fortement le paysage en proposant de remplacer des 
petites routes locales par des grandes voiries de zoning industriel intensifiant l’aspect 
d’infrastructure. L’aménagement de ces voiries risque de ne plus être adapté aux usagers 
privilégiant la mobilité douce pour se déplacer. 

Concernant les gabarits, les bâtiments du projet forment un ensemble d’une surface de 541 m 
sur 300 m environ, allant de 15 m à 27 m de haut. Ces bâtiments présentent des dimensions 
particulièrement élevées et sont peu cohérents avec l’environnement existant. Ces gabarits et 
l’implantation des volumes interrogent sur une reconversion future, en cas de modification des 
activités du secteur ou d’un changement de propriétaire. Le projet amène une certaine rigidité 
et ne permet que peu de flexibilité d’aménagement. 

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 
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. Les éléments de façades végétalisées présentent uniquement une 
fonction d’ornementation sans réelle identité. 
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L’aménagement des espaces ouverts aux abords des bâtiments et des voiries est conçu 
spécifiquement pour la logistique des camions et intègre très peu le caractère humain de 
l’activité malgré la taille importante de la parcelle. 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. 

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. Concernant 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. 

Une nouvelle voirie sera également réalisée dans le cadre de ce réaménagement. Cette voirie 
longe le site de projet au nord et à l’ouest. L’aménagement d’un merlon planté permettra 
d’atténuer partiellement les impacts du projet en masquant les vues sur les halls logistiques 
au nord. A l’ouest, les incidences du projet ne seront pas modifiées par l’absence 
d’aménagement paysager le long de la nouvelle voirie de la SOWAER. De manière générale, 
l’impact de cette voirie et les aménagements prévues autour dépendront fortement de la 
hauteur et du caractère dense ou non de la végétation qui sera plantée. 
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1.6. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidences notables du projet Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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 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 ; 
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 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. 

Tableau 15 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
en matière d’urbanisme, de paysage et de patrimoine (ARIES, 2022) 
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2. Domaine socio-économique, cadre humain et déchets 

2.1. Approche méthodologique  

Les enjeux principaux de ce chapitre sont (1) d’évaluer l’impact du projet en termes d’emplois 
générés et sur les activités économiques de la région, (2) d’analyser les impacts sur la santé 
humaine, (3) faire le point sur les mesures de sécurité mises en place dans le cadre du projet, 
notamment vis-à-vis de la proximité de l’aéroport, ainsi que (4) estimer la quantité et le type 
de déchets générés. 

2.2. État actuel de l’environnement  

2.2.1. Cadre socio-économique 

2.2.1.1. Contexte supra-communal 

À l’échelle de l’arrondissement, 3.320 ha et 1.120 ha au plan de secteur12 sont affectés 
respectivement à de la zone d’activité économique industrielle et industrielle mixte. De 
nombreux projets sont en cours tels que l’extension de Bierset (l’aéroport), l’extension de la 
ZAE des Hauts-Sarts (64 ha), le développement du Val Benoit et des Guillemins, l’extension du 
Liège Science Park (37 ha), … De manière générale, ces superficies économiques 
appartiennent à l’intercommunale de développement de la province (SPI), à Liège Airport et 
au Port autonome de Liège (PAL). Actuellement, plus de 95% des parcs d’activités 
économiques de la SPI sont occupés. 

La SPI et la SOWAER détiennent plusieurs terrains sur et à proximité du site de projet dont le 
développement sera dédicacé à l’accueil d’activités économiques nécessitant une proximité 
avec l’aéroport, comme rappelé dans le Schéma de Développement territorial de 
l’Arrondissement de Liège (SDALg)13. 

12 SDALg, 2017 
13 « Le schéma de développement de l’arrondissement de Liège (SDALg) a été initié par Liège 
Métropole, association qui réunit les 24 bourgmestres des communes de l’Arrondissement de Liège. Le 
SDALg, qui ne s’inscrit dans aucun cadre législatif, propose une stratégie territoriale élaborée en co-
construction avec les élus. Elle repose sur onze enjeux et quatre ambitions ainsi que des mécanismes 
de mise en œuvre qui combinent modes d’actions et territoires. » (Bruno Bianchet, 2018) 
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Figure 97 : Activités économiques dans l’agglomération de Liège (SDALg, 2017)  

De manière générale, l’emploi dans l’agglomération liégeoise reste fortement concentré le long 
de l’axe mosan ainsi que le long du réseau autoroutier (E42/E40). La figure ci-dessous, du 
SDALg, identifie le territoire de Bierset comme un pôle d’emplois important de l’agglomération 
lié aux activités de l’aéroport de Liège. 

SITE 
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Figure 98 : Localisation des emplois dans l'agglomération de Liège (SDALg, 2017) 

La répartition provinciale sectorielle de l’emploi est principalement dominée par les emplois 
dans l’administration publique et défense, l’éducation, la santé humaine et l’action sociale, 
représentant plus de 35% de la répartition sectorielle. En moindre mesure, les emplois de 
commerces de gros et de détail, le transport et l’entreposage, l’hébergement et la restauration 
sont les secteurs les plus rencontrés : 22% des emplois. 
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Figure 99 : Répartition sectorielle de l’emploi en Province de Liège en 2011 
(Recensement, 2011) 

2.2.1.2. Contexte communal 

A. Population active et emplois 

En 2018, le nombre total d’actifs14 dans la commune de Grâce-Hollogne était de 9.684 
personnes. Parmi ces derniers, 1.475 étaient des actifs inoccupés et 8.209 des actifs occupés. 
Le nombre de personnes actives n’a pas connu d’évolution significative depuis 2010 (+ 1%). 

En 2018, le taux d’activité15 et le taux d’emploi16 à l’échelle de la commune sont légèrement 
plus faibles que ceux à l’échelle de la province et de la Wallonie (de l’ordre de 1 à 3%) tandis 
que le taux de chômage17 est légèrement plus élevé, de l’ordre de 1 à 2% 

Sur une période de dix années, le taux d’activité s’est stabilisé aux environs de 67%. Les taux 
d’emploi et de chômage sont quant à eux légèrement plus fluctuants : le taux d’emploi a 
augmenté de 3% et le taux de chômage a diminué de 3%. 

14 Population active : « personnes résidant en Wallonie, qui travaillent en Wallonie ou ailleurs 
(population active occupée) ou qui sont sans emploi et à la recherche d’un emploi (population active 
au chômage). » (Iweps, 2021) 
15 Taux d’activité : « rapport à la population d’âge actif (15 à 64 ans) des personnes qui se présentent 
effectivement sur le marché du travail, qu’elles soient occupées ou chômeuses. » (Iweps, 2021) 
16 Taux d’emploi : « rapport à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) du nombre de 
personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée) » (Iweps, 2021) 
17 Taux de chômage : « rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de 
personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée). » (Iweps, 2021) 
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2010 2018 Province (2019) Wallonie (2019) 

Taux d’activité 67,6% 66,8% 68,6% 68,2% 

Taux d’emplois 53,3% 56,7% 58,8% 59,2% 

Taux de chômage 18,8% 15,2% 14,3% 13,1% 

Tableau 16 : Evolution des taux d'activité, d'emplois et de chômage dans la commune de 
Liège et comparaison avec la province et la région (Walstat, 2021) 

B. Répartition sectorielle de l’emploi au sein de la commune de Grâce-Hollogne 

La structure de la répartition communale sectorielle de l’emploi (2011) correspond à celle 
rencontrée à l’échelle de la province : les secteurs générateurs d’emplois sont ceux dans 
l’administration publique et la défense, l’éducation, la santé humaine et l’action sociale (33%) 
ainsi que ceux dans le commerce de gros et de détail, le transport, l’hébergement et la 
restauration (25%).  

La branche d’activité la plus rencontrée à l’échelle de la commune, comme à l’échelle de la 
province, est donc le secteur tertiaire. 

Figure 100 : Répartition sectorielle de l’emploi dans la commune de Grâce-Hollogne en 
2011 (Recensement, 2011) 
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2.2.1.3. Contexte local 

Le site de projet est implanté sur la commune de Grâce-Hollogne, à 10 km du centre-ville de 
Liège. Bien que situé dans un environnement rural, il est bordé directement par l’autoroute 
E42 ainsi que par l’aéroport de Liège, à l’est. Ce dernier est principalement dévolu au trafic de 
fret (± 75% des mouvements enregistrés à l’aéroport concernent des opérations de fret) et 
fonctionne 7j/7 et 24h/24. L’aéroport représente un pôle d’activités économiques majeure de 
l’agglomération liégeoise et de la Wallonie. L’aéroport est aujourd’hui spécialisé dans les colis 
express de fret général, les produits périssables, les chevaux de course, ainsi que la biologie 
(transport de médicaments, transfert express d'organes ou tout autre élément biologique 
comme les cellules souches, etc.). 

Plusieurs parcs d’activités économiques sont situés à proximité du site de projet dont une 
grande partie sont directement liés à l’activité aéroportuaire : 

□ Parc d’activité économique des Cahottes ; 

□ Liège Logistics ; 

□ Parc d’activité économique de Grâce-Hollogne ; 

Figure 101 : Fonctions présentes aux abords du site de projet 
(ARIES sur fond GoogleMaps, 2019) 

En 2015, la SOWAER, propriétaire de certains terrains destinés à l’activité économique autour 
de l'aéroport, et Liège Airport ont décidé de collaborer pour créer des synergies entre le 
développement de l'aéroport et le développement des zones qui l'entourent. Ce partenariat a 
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été officialisé dans la structure de gestion « Land in Liège ». Dans la zone nord de l'aéroport, 
un parc logistique de pointe appelé Flexport City est en cours de construction pour les activités 
dédiées au fret aérien et à la logistique. Dans la zone sud, un parc de bureaux baptisé « Airport 
City » est en cours de développement pour des projets liés aux bureaux et aux activités 
voyageurs tels que les hôtels, les services de parcs d'activités, les commerces de proximité, 
etc. Dans une première phase, plusieurs hectares de terrain ont déjà été ouverts à la fois à 
Flexport City et à Airport City18. A l’Ouest de la zone aéroportuaire, l’ambition est de développer 
une plateforme connectée au rail. 

Figure 102 : Intégration du développement attendu (Master Plan) dans le contexte urbain 
(ARIES sur fond de plan Liège Airport, 2019) 

2.2.1.4. Fret aérien et emploi à Liège Airport 

L’aéroport de Liège se situe au centre du triangle du fret européen, Paris - Amsterdam – 
Francfort. Cet espace regroupe près de 66 % du fret aérien européen. Cette localisation 
privilégiée et son excellente accessibilité routière constituent des atouts importants dans le 
transport cargo.  

Selon les données d’Eurostat, Liège Airport arrivait à la 6ème place du classement des aéroports 
européens en termes de fret avec près de 808.545 tonnes de fret transporté en 201919, se 
classant devant l’aéroport de Bruxelles-National (8ème position – 561.532 tonnes). 

18 Source : Banque nationale de Belgique (BNB), 2017 
19 A noter que les données du tonnage transporté durant l’année 2019 en provenance de 
l’aéroport de Liège et du SPF Mobilité (902.047 tonnes) le placeraient cependant à la 5ème 
place de ce classement. Cette différence entre les chiffres du SPF Mobilité et ceux d’Eurostat 
provient vraisemblablement de la méthodologie employée par cette dernière mais il est difficile 
d’en déterminer les causes exactes. 

Hozémont

Velroux 
Awans 

Bierset 
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Figure 103 : Localisation de l'aéroport de Liège au sein du triangle d'or 
(Cargowarder, 2018) 

L’aéroport de Liège est le plus important aéroport de fret du pays. Depuis 2012, il n’a cessé 
de gagner en importance au niveau national, passant de 53 % du fret transporté en 2012 à 
un peu plus de 63 % en 2019, ce qui représente 902.047 tonnes. Le reste du fret aérien sur 
le territoire national est principalement supporté par l’aéroport de Bruxelles-National (35 %).  

Figure 104 : Parts des aéroports belges dans le fret aérien (en tonnage) lié au territoire 
belge en 2019 (ARIES, 2021, à partir des données du SPF Mobilité et Transports) 

Depuis 2013, le trafic de fret connait une croissance continue aussi bien en termes de 
mouvements réalisés que de tonnage transporté. L’année 2018 a connu une forte hausse de 
+21,6 % et l’année 2020 une hausse de +24,2 %. Le record de l’année 2020 en tonnes 
transportées s’explique notamment par l’explosion de l’e-commerce (plus de 500 millions de 
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colis traités en 2020 contre 320 millions en 2019) et au transport de matériel médical lié à la 
situation sanitaire (masques, vaccins, tests…). 

Figure 105 : Évolution du tonnage de fret transporté à Liège Airport, 2012-2020 
(ARIES, 2021, à partir des données du SPF Mobilité et Transports) 

Près de 20 compagnies aériennes « cargo » opèrent sur le site de l’aéroport de Liège. Elles 
relient donc l’aéroport de Liège à un grand nombre d’aéroports en Europe, Amérique du Nord, 
Afrique, Moyen-Orient, Asie et Océanie. Au total, ce sont environ 1.500 destinations qui sont 
desservies. 

Les 902.047 tonnes de fret transitant par l’aéroport en 2019 se distinguent selon une 
répartition import/export de 50 /50 %. Sur base des répartitions de décembre 2019, il peut 
être estimé que l’origine/destination principale de l’aéroport en termes de tonnages de fret est 
l’Asie/Pacifique (37 % du tonnage) et l’Europe (32 %) tandis que l’Europe est 
l’origine/destination principale en termes de mouvements (± 70 % des mouvements de fret). 

Figure 106 : Origine/Destination principales de l'aéroport pour le fret en termes de 
mouvements (à gauche) et de tonnage (à droite) en décembre 2019 
(ARIES, 2021, à partir des données du SPF Mobilité et Transports) 

Mouvements Tonnage 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
2. Domaine socio-économique, cadre humain et déchets 

Août 2022 157

D’après l’étude des retombées économiques de Liège Airport, menée par le SEGEFA-ULiège 
pour l’AWEX20, Liège Airport contribue en 2018 à plus de 8.700 emplois et 7.350 équivalents 
temps plein (ETP) en Belgique répartis de la manière suivante : 

□ Emplois directs21 : 4.100 postes de travail soit 3.420 équivalents ETP + 250 ETP 
d’intérimaires ; 

□ Emplois indirects22 : 2.500 postes de travail soit 2.200 ETP ; 

□ Emplois induits23 : 1.700 postes de travail soit 1.400 EPT ; 

□ Emplois catalytiques24 : 115 postes de travail soit 95 ETP. 

Près de 50% de l’impact économique de Liège Airport correspond à des emplois directs. 

2.2.1.5. Emplois sur le site de projet 

Les emplois sur le site de projet étudié, situé entre l’avenue des Acacias et la rue du Bihet, 
sont liés à des fouilles archéologiques ayant débuté en 2014 et devant être terminés lors du 
début des travaux du projet. Ponctuellement, le site de projet génère des emplois liés à 
l’activité agricole (présence de champs). 

2.2.2. Santé humaine 

De manière générale, la santé humaine au sein d’un environnement donné peut être influencée 
par divers éléments : la qualité de l’air, l’exposition aux champs électromagnétiques, le bruit, 
la qualité des sols, etc. Le site du projet ne génère et ne perçoit, à l’heure actuelle, aucun 
problème de santé humaine étant donné l’absence d’activité. 

L’activité aéroportuaire voisine peut-être perçue par une partie de la population comme une 
source significative de bruit ayant des répercussions négatives sur leur santé, leur confort et 
leur cadre de vie. La confrontation quotidienne à des nuisances sonores plus ou moins fortes 
peut en effet être une source de stress et de fatigue chez certaines personnes. Cet impact est 
cependant difficilement quantifiable. Ce problème est géré par la SOWAER au moyen des 
mesures d’accompagnement dont peuvent bénéficier les riverains exposés aux nuisances 
sonores (rachat ou insonorisation d’immeubles, prime de déménagement, indemnités pour 
trouble commercial…). 

Voir Chapitre 8 : Environnement sonore et vibratoire 

20 SEGEFA-Uliège (2020). Etude des retombées économiques de Liège Airport. Etude réalisée pour 
l’Awex-Rapport synthétique. 
21 Emplois directs : Liés aux entreprises opérant directement à l’aéroport dans des secteurs d’activités 
liés directement ou indirectement au transport aérien (compagnies aériennes, fournisseurs de services 
logistiques, intégrateurs/express, maintenance, manutentionnaires, restauration embarquée, 
transporteurs routiers). 
22 Emplois indirects : sous-traitants, fournisseurs, agences intérim et les prestataires de services 
travaillant/sous contrat pour/avec les entreprises opérant directement sur le site de Liège Airport. 
23 Emplois induits : emplois générés par le flux circulaire des revenus et la consommation des 
travailleurs (directs et indirects). 
24 Emplois catalytiques : emplois liés à l’activité touristique engendrée par les vols passagers à 
l’aéroport ainsi qu’au transit du personnel de bord de ce dernier. 
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En matière de qualité de l’air, la problématique concerne principalement les polluants 
atmosphériques et gaz à effet de serre émis par le trafic aérien et les opérations au sol. Ces 
émissions, si elles sont trop importantes, peuvent potentiellement impacter la qualité de l’air 
aux abords de l’aéroport et la santé des personnes habitants à proximité. 

La qualité de l’air au niveau de l’aéroport de Liège et de son voisinage fait l’objet de mesures 
en continu par l’AWaC-ISSeP25 (mesures de NOx et PM10). Au regard des conclusions reprises 
dans le chapitre Qualité de l’air, (micro-)climat et énergie, les mesures récentes montrent que 
(moyenne annuelle) : 

□ Oxydes d’azote (NOx) : les valeurs limites d’émissions tant de la directive 
(2008/50/CE) que de l’OMS sont respectées pour les années 2018, 2019 et 2020.  

Le rapport de l’ISSeP pointe l’influence du trafic routier sur les concentrations en 
oxydes d’azote, par la différence observée au niveau des concentrations de 
monoxyde d’azote entre la semaine et le week-end (plus particulièrement le 
dimanche). Une différence est également observable pour le dioxyde d’azote, 
cependant moins flagrante. 

□ Particules en suspension (PM10) : les valeurs limite de la directive européenne sont 
respectées. A contrario, les valeur guide des recommandations de l’OMS ne sont 
pas respectées chaque année. 

En complément de ces mesures permanentes, des mesures des retombées en hydrocarbures 
ont également été réalisées par l’ISSeP en 2020 autour de l’aéroport de Liège. Le rapport de 
l’ISSeP conclut qu’aucune présence d’hydrocarbures n’a été détectée durant la campagne de 
mesure et que, par conséquent, aucun impact des activités aéroportuaires ou des mouvements 
des avions sur les retombées d’hydrocarbures n’a pu être mis en évidence. 

Dans le cadre de l’Etude d’Incidences Environnementales concernant les demandes de permis 
portant sur l’aéroport de Liège, le bureau ODOMETRIC a également analysé l’impact spécifique 
des activités existantes de l’aéroport de Liège sur la qualité de l’air via une modélisation de 
certains polluants gazeux et particulaires.  

Voir PARTIE 3. Chapitre 7 : Qualité de l’air, (micro-)climat et énergie. Point 
7.2.1.2.C.1 

Les résultats de ces mesures montrent que les valeurs limites en matière d’émission sont 
globalement respectées pour la plupart des paramètres analysés et que l’impact sur la qualité 
de l’air aux abords de l’aéroport de Liège est contrôlé. Cela présuppose donc un impact à priori 
faible sur la santé des personnes habitants à proximité des infrastructures aéroportuaires.  

Précisons également que, d'après les données reçues et les émissions calculées, le plus gros 
contributeur sur le domaine d'étude est le trafic routier pour l'ensemble des polluants étudiés 
à l'exception des COV totaux (lié au stockage).  

25 L’AWaC (Agence Wallonne de l’air et du Climat) est un organisme directement sous tutelle du 
Ministre de l’Environnement. 
L’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) est également un organisme soumis à l’autorité du 
Gouvernement wallon. Il a pour compétence la surveillance de l'environnement, la prévention des 
risques et nuisances, les recherches scientifiques et est le laboratoire de référence en Wallonie. 
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Toutes ces mesures et interprétations sont présentées en détail dans le chapitre Qualité de 
l’air, (micro-)climat et énergie et renvoyons le lecteur vers celui-ci. 

Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore d'origine naturelle. Il provient de la 
désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent dans 
tous les sols et les roches, ainsi que dans la plupart des matériaux de construction. Dans de 
nombreux pays, le radon constitue la deuxième cause de cancer pulmonaire, après le 
tabagisme. La concentration de radon dans l'air se mesure en Becquerel par mètre cube 
(Bq/m³). La Belgique s’aligne sur une directive de l’Union européenne qui fixe à 300 Bq/m³ le 
niveau à partir duquel il est indiqué d’agir dans les constructions existantes. Après remédiation 
ou dans une construction neuve, le niveau à atteindre est fixé à 100 Bq/m³. La commune de 
Grâce-Hollogne se situe dans une zone classée Région Radon 0. Selon l’AFCN (Agence Fédérale 
du Contrôle Nucléaire), 85% des maisons présentent un taux de radon inférieur à 100 Bq/m³ 
associé à une classe radon 0. La concentration moyenne en radon dans la commune s’élève à 
60 Bq/m³. Aucune des mesures réalisées ne présente des concentrations en radon supérieures 
à 300 Bq/m³. D’après ces données à l’échelle communale, il peut être considéré que le site ne 
présente aucun risque lié au radon. 

La thématique pollution du sol est traitée directement dans le chapitre suivant : 

Voir Chapitre 4 : Sol, sous-sol et eaux souterraines 

2.2.3. Sécurité 

2.2.3.1. Interne au site 

Le périmètre du site n’étant pas en cours d’exploitation, les risques d’accidents internes sont 
principalement liés à l’insalubrité des lieux (chute de matériaux ou du visiteur, effondrement 
de bâtiment…). Les véhicules de secours ne savent pas accéder aisément au site au vu de la 
fermeture de l’ensemble des voiries. Bien que les voiries d’accès au périmètre soient fermées 
aux véhicules légers, des intrusions sont toujours possibles en les contournant dans certains 
cas ou en modes doux.  

Figure 107 : Illustration de la fermeture d'une voirie d'accès au site, pouvant être 
contournée (ARIES, 2021) 

Les riverains ne sont pas concernés par un risque d’accident lié au site mais par le sentiment 
d’insécurité qu’il peut engendrer. 
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2.2.3.2. Externe au site 

Le site de projet est localisé à proximité directe d’une zone SEVESO seuil bas liée à l’activité 
de l’aéroport de Liège (transport aérien et exploitation d’un parc pétrolier). Il est également 
situé à ± 1,5 km d’une zone SEVESO seuil haut correspondant à l’entreprise Patrimozy sprl 
(activité d’artificiers). Les zones vulnérables autour de ces sites ne concernent pas le site de 
projet et ne sont pas susceptibles de générer des effets indirects, synergiques ou cumulatifs à 
ceux du site de projet. 

Figure 108 : Sites SEVESO à proximité du site de projet (WalOnMap, 2021) 

Les risques d’accidents externes sont ainsi principalement liés : 

□ Aux accidents d’avions (rappelons qu’en plus de la proximité avec l’aéroport, une 
partie du site est située dans l’alignement de la piste principale) ; 

□ Au risque sismique (zone 4 à l’échelle nationale)26 soit l’aléa le plus élevé à l’échelle 
nationale. Dès lors, tous les travaux en génie civils au droit du périmètre 
d’intervention doivent répondre à la norme européenne EUROCODE8 relative au 
zonage 4. 

En cas d’accident aéronautique, au vu de la proximité du site avec l’aéroport, les pompiers de 
l’aéroport doivent intervenir sur les lieux de l’accident. 

26 Les sismologues considèrent que l’activité sismique en Belgique et dans les régions voisines est 
modérée. De façon à répondre à la norme européenne EUROCODE 8 pour la conception de 
constructions résistant aux séismes, l’aléa sismique a été calculé pour l’ensemble du territoire belge. 
Le calcul se base sur l’identification des sources sismiques, la détermination de l’activité sismique dans 
chaque zone et la prise en compte d’un modèle d’atténuation des mouvements du sol. Il en résulte 
une carte de l’accélération maximale du sol qui a une probabilité d’être atteinte sur une période de 
475 ans. Sur la base de cette carte, la Belgique a été divisée en 5 zones différentes pour l’application 
de l’EUROCODE 8. 

300m
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2.2.4. Impétrants 

Les principaux réseaux situés sur ou aux abords du site du projet sont gérés par les sociétés 
suivantes : 

Équipement collectif Distributeur 

Électricité  RESA 

Gaz / 

Eau (distribution) CILE 

Gestion des eaux AIDE 

Télécommunication Voo/Proximus 

Figure 109 : Équipements collectifs et distributeurs concernés par le périmètre du projet 
(ARIES, 2021) 

Aucune ligne électrique à haute tension, conduite de gaz à haute pression ou oléoduc n’est 
recensé sur le site de projet.  

Selon le Plan d’assainissement par sous-bassins hydrographique (P.A.S.H.), le site du projet 
est repris sous un régime d’assainissement collectif. Le réseau d’égouttage achemine les eaux 
usées vers l’ouest, vers la station d’épuration d’Engis, gérée par l’AIDE. 

Voir PARTIE 3. Chapitre 5 : Hydrologie et égouttage 

2.2.5. Déchets et salubrité 

Les activités actuellement sur le site, soit les fouilles archéologiques et les activités agricoles, 
ne génèrent pas de déchets. Des dépôts clandestins sont toutefois présents, en particulier au 
niveau des habitations expropriées. 

En effet, le développement de l’activité aéroportuaire a mené à des expropriations et à la 
désertification de la zone d’habitat sur le périmètre. Les maisons qui n’ont pas été démolies, 
sont laissées à l’abandon. Certaines sont transformées en dépotoirs, avec des dépôts 
clandestins d’ordures. L’isolement total de cette zone (fermeture des accès aux véhicules 
légers, absence de contrôle social…) favorise nettement ces types de comportements ainsi 
qu’un sentiment d’insécurité chez les habitants à proximité. 

Figure 110 : Illustration des actes d’incivilité sur les habitations non encore démolies au 
sein du site de projet (ARIES, 2021) 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
2. Domaine socio-économique, cadre humain et déchets 

Août 2022 162

2.3. Incidences notables du projet et recommandations 

2.3.1. Impacts socio-économiques 

2.3.1.1. Aspects macro-économiques 

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 (la 
plupart étant actuellement occupés par des fouilles archéologiques) et en partie sur des zones 
résidentielles (partiellement à l’abandon). Néanmoins, rappelons que le périmètre de projet 
(et donc une partie du site aéroportuaire et de ses alentours) a fait l’objet de révisions partielles 
du plan de secteur de Liège, visant le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-
Bierset et de l'activité qui lui est liée, adoptée par arrêté du Gouvernement wallon en date du 
6 février 2003. 

Au travers des prescriptions du plan de secteur révisé, ces terrains sont dès lors 
majoritairement dédiés aux activités économiques industrielles et mixtes réservées à des 
activités nécessitant la proximité de l’aéroport. Le projet s’implante donc directement à 
proximité du hub de fret aérien qu’est l’aéroport de Liège, pôle d’activités économiques majeur 
de l’agglomération liégeoise et de la Wallonie. Alors qu’à l’heure actuelle ce dernier est 
principalement constitué de bâtiments de première ligne (activités de transit où les zones 
d’entreposage sont limitées), le projet engendrera la création de cinq nouveaux halls 
logistiques de deuxième ou troisième ligne (c’est-à-dire sans accès aux pistes) permettant le 
développement d’activités de stockage, de groupage, d’éclatement, d’emballage, de 
distribution… 

La cohérence du projet vis-à-vis du SDER est par ailleurs analysée au point de la 1.3.1.2. 

Le développement du périmètre de projet rapprochera les activités aéroportuaires aux limites 
des noyaux villageois d’Hozémont et de Fontaine, dédiés à la fonction résidentielle. Afin de 
limiter les impacts des nouvelles constructions sur les espaces résidentiels notamment, des 
chartes urbanistiques, environnementales et énergétiques cadrent le futur développement de 
la zone AirportCity (au sud de l’E42) et FlexportCity (au nord de l’aéroport). Le site du projet 
est quant à lui soumis aux prescriptions *S.02 du plan de secteur (ex : zone tampon entre la 
zone de projet et résidentielle) qui sont analysées au point 1.3.1.1.  

Voir Chapitre 1 : Urbanisme, paysage et patrimoine 

2.3.1.2. Génération d’emplois 

Le développement de zones d’activités de logistiques correspondant à des activités de 2ème et 
de 3ème ligne, génèrent de l’ordre de 1 emploi/300 m² de surface de parcelle27. Sur cette 
base, le projet pourrait générer de l’ordre de 1.180 emplois pour 353.922 m² de surface de 
parcelle. Ces 1.180 emplois directs créés par le développement du périmètre de projet, soit 

27 Hypothèse ARIES sur la base de projets étudiés et d’études disponibles existantes de projets du même 
type. 
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en moyenne 980 ETP28, correspondent à environ 770 emplois plein-temps et à 410 emplois à 
temps partiel29. D’après le demandeur, le projet génèrera environ 1.100 ETP, soit près de 
1.285 emplois directs. 

Ainsi, les deux sources différentes fournissent un ordre de grandeur similaire concernant le 
nombre d’emplois générés. Celui-ci devrait ainsi tendre vers celui estimé par le demandeur : 
1.285 emplois directs soit environ 1.100 ETP. 

Sur la base des informations transmises par le demandeur, environ 10 % des emplois créés 
correspondent à du personnel de bureau (administratif, comptabilité…), soit environ 
110 ETP/126 emplois directs, et 90 % des emplois créés correspondent à du personnel de 
manutention (990 ETP / 1139 emplois directs). 

Le site fonctionnera 24h/24 sur la base de 3 shifts pour le personnel de manutention : 

□ 06h00 à 14h00 (1/3 des travailleurs de manutention) ; 

□ 14h00 à 22h00 (1/3 des travailleurs de manutention) ; 

□ 22h00 à 06h00. (1/3 des travailleurs de manutention).  

Le personnel de bureau quant à lui suivra un horaire typique de 8h-17h. 

La création dans ce cadre de plus de mille emplois constitue une opportunité de venir accroître 
le taux d’emploi de la commune de Grâce-Hollogne et de la Province de Liège actuellement 
inférieur à la moyenne wallonne. De plus, une majorité des emplois générés par le projet 
nécessitent un plus faible niveau de qualification et permettront ainsi de répondre plus 
aisément à la demande en emplois. 

Les projets généreront également des emplois indirects (sous-traitance, agences intérim, 
prestataires de services…). Sur la base d’un ratio moyen de 0,6430, le nombre d’emplois 
indirects est estimé à environ 755-820 emplois, soit environ 625-690 ETP. 

Recommandation : 

□ 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. 

Le développement de cette zone d’activités sera source de valeur ajoutée supplémentaire, tout 
comme le sont les entreprises, administrations et autres acteurs de l’aéroport présents 
actuellement. L’impact indirect de ces développements sera également garanti via les 
prestations effectuées pour le compte des entreprises par des fournisseurs non présents à 
l’aéroport (nettoyage, fournisseurs…). Enfin, l’impact induit sera garanti par les dépenses des 
nouveaux ETP dans l’économie locale et régionale. 

28 Sur la base de l’étude des retombées économiques de Liège Airport (SEGEFA-ULiège – Octobre 2020) : 
en 2019 les ETP correspondent à environ 83 % des emplois en logistique et à environ 85% des emplois 
de bureau. 
29 Sur la base de l’étude des retombées économiques de Liège Airport (SEGEFA-ULiège – Octobre 2020) : 
en moyenne sur l’aéroport (FedEx-TNT compris) 65% des travailleurs sont en temps-plein et 35% en 
temps partiel.  
30 Sur la base de l’étude des retombées économiques de Liège Airport (SEGEFA-ULiège – Octobre 2020) 
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2.3.2. Effets sur la santé humaine 

De manière générale, la santé humaine au sein d’un environnement donné peut être influencée 
par divers éléments : la qualité de l’air, l’exposition aux champs électromagnétiques, le bruit, 
la qualité des sols, etc. 

Aucune source de champ électromagnétique n’est actuellement recensée sur ou à proximité 
du site (ex : ligne à haute tension). 

En matière de qualité de l’air, le site s’intègre dans un environnement périurbain à proximité 
de voies de communications principales (E42, A604…) et de l’aéroport de Liège. Dès lors, les 
activités aux alentours du projet participent potentiellement à la dégradation de la qualité de 
l’air dans la zone. Le chapitre relatif au (micro-)climat, à la qualité de l’air et à l’énergie souligne 
que la qualité de l’air au droit du site du projet peut être qualifiée de bonne au regard des 
normes européennes, même si des dépassements sont enregistrés pour les dioxydes d’azotes 
(NO2), les particules fines (PM10) et les composés organiques volatiles (COVT). Les installations 
du site (chauffage, ventilation) ont un impact limité sur la qualité de l’air. Le trafic induit par 
l’activité logistique est quant à lui davantage émetteur de polluants. 

Voir PARTIE 3. Chapitre 7 : (Micro-)climat, qualité de l’air et énergie 

Au vu de l’implantation du projet dans un environnement sonore impacté par les activités 
aéroportuaires, le chapitre bruit recommande que pour tout nouveau bâtiment projeté soit 
isolé acoustiquement de manière adéquate. De plus, les poids-lourds engendreront un bruit 
permanent lors de l’exploitation des halls de logistique (bips de reculs, bruit de 
déchargement…). Cependant, le bruit généré par le projet sera régulièrement confondu et 
dépassé par celui de l’activité aéroportuaire et de l’autoroute à proximité. Néanmoins, le permis 
délivré à la SOWAER prévoit un dispositif d’isolement (zone tampon de 50 m, merlon de 4 m 
de hauteur surmonté d’un mur antibruit de 3 m) afin de minimiser les impacts du bruit 
engendré par les activités. 

2.3.3. Salubrité et gestion des déchets 

2.3.3.1. Salubrité et cadre de vie 

Ce développement prendra place en partie sur des terrains actuellement à l’abandon et 
insalubres (bâtiments en ruine, dépôts clandestins d’ordures…), isolés de leur voisinage 
(fermeture des accès aux véhicules légers, absence de contrôle sociale…). Le projet de 
construction permettra dans un premier temps de nettoyer les terrains concernés et ainsi à 
réduire le sentiment de friche qui leur est associé. 

La mise en œuvre du projet tendra également à augmenter significativement la fréquentation 
de la zone. Dans ce contexte, un certain contrôle social sera instauré. Il n’est toutefois pas 
impossible que de nouveaux actes d’incivilités se produisent à la suite de cette augmentation 
de fréquentation. 

Afin de promouvoir la civilité et la responsabilité individuelle en faveur du cadre de vie, des 
recommandations génériques sont émises ci-dessous et au point suivant. 
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Recommandation : 

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

2.3.3.2. Identification des déchets produits 

Le développement de nouvelles zones d’activités de logistique entrainera donc une 
augmentation des déchets produits assimilables aux déchets ménagers et organiques liés aux 
travailleurs : 

Ces activités devraient générer principalement les déchets suivants : 

□ Papiers/cartons : emballage et activité administrative ; 

□ PMC : cannettes, bouteilles de boissons, etc. ; 

□ Verre : bouteilles de boissons, etc. ; 

□ Plastique : emballage et invendus/produits cassés ou abîmés ; 

□ Petits déchets dangereux (piles, colle, cartouche d’encre, etc.) ; 

□ Déchets organiques : résidus alimentaires. 

La génération de déchets plus spécifiques propres aux entreprises qui seront accueillies, dont 
potentiellement des déchets classés comme dangereux, ne sont pas à exclure. 

Outre la construction stricte des bâtiments devant accueillir les activités de logistiques, le projet 
prévoit également le développement d’espaces verts en pourtour de ces bâtiments. Des zones 
‘aires de repos’ pourraient éventuellement être créées. Ces espaces pourraient également 
recevoir des petits déchets de type « vide poche » : petits papiers, cannettes, tout-venant et 
des déchets verts. Afin de limiter la dispersion de déchets « vide poche » dans ces zones, des 
recommandations génériques peuvent être émises : 

Recommandations : 

□ 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. 
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2.3.3.3. Quantité de déchets produits par l’activité 

A. Déchets non dangereux 

L’estimation de la quantité de déchets produits future liée au projet (1.285 emplois) se base 
sur les données de quantité de déchets produits par des halls logistiques similaires fournies 
par le demandeur Weerts. 

Type de déchets Quantité de déchets produits annuellement (kg/an) 

Déchets cartons 604.700 

Déchets plastiques 453.500 

Déchets tout-venant 37.800 

Total 1.096.000 

Tableau 17 : Estimation des quantités de déchets non-dangereux produits annuellement 
sur le site (ARIES, 2022) 

B. Déchets dangereux 

En ce qui concerne la production de déchets dangereux, il existe un certain degré d’incertitude 
vis-à-vis de leurs types et des quantités produites sur l’ensemble du site du projet. Il a donc 
été décidé, dans le cadre de la demande de permis d’environnement, d’envisager de manière 
large les déchets dangereux pouvant transiter ou être produits sur le site. Les tableaux ci-
dessous présentent les types de déchets dangereux potentiels pour chaque bâtiment, leur 
rubrique environnementale s’ils sont classés31, ainsi que leur quantité et leur volume maximal 
pour chaque bâtiment.  

A noter que le bâtiment B6 correspond au local de sprinklage situé en bordure nord du site à 
proximité de la rue de Fontaine. 

Figure 111 : Localisation des bâtiments sur le site du projet (ARIES, 2022) 

31 Liste des rubriques environnementales de type ‘dépôts et services auxiliaires (SPW) : 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/chx_rub_liste.idc
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Type de déchet dangereux 
Rubrique 

environnementale 

Quantité de déchet estimée par bâtiment 
Quantité 

totale Unité 
Mode de 
stockage B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Réservoir d’air comprimé (compresseur 
clarks) 63.12.08.01.01 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0 35.000 Litre Cuve 

Butane/propane 63.12.07.03 130 130 130 130 130 0 650 Litre Bonbonne 

Autres gaz : oxygène, acétylène… - 50 50 50 50 50 0 250 Litre Bonbonne 

Substances dangereuses H300, H310 et 
H33032 63.12.16.01.01 15 30 30 15 8 0 98 Kg Bidon 

Substances dangereuses H370 63.12.16.02.01.01 150 300 300 150 80 0 980 Kg Bidon 

Substances dangereuses H301, H311 et 
H331 63.12.16.02.02.01 750 1.500 1.500 750 300 0 4.800 Kg Bidon 

Substances dangereuses H302, H312, H314, 
H315, H318, H319, H332, H335, H336, H340, 
H350, H351, H360, H361, H362, H371, H372 
et H373 63.12.16.05.01 3 6 6 3 1 0 19 Tonne Bidon 

Vernis, peintures, cosmétiques et produits de 
nettoyage / 1 2 2 1 1 0 7 Tonne Bidon 

Dépôts d’engrais 63.12.20.05.01 5 5 5 5 5 0 25 Tonne Bidon 

Diesel (pour les pompes de sprinklage) / 0 0 0 0 0 2.000 2.000 Litre Cuve 

Tableau 18 : Estimation des quantités maximales de déchets dangereux stockés par bâtiments (ARIES, 2022) 

32 Les catégories de produits dangereux sont précisées ici : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/FR/Safety/HP_FR.htm
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Type de déchet dangereux (DD) 
Rubrique 

environnementale 

Unité/m3 

Facteur de 
conversion 

Volume de déchet dangereux estimée par bâtiment (m3) 
Volume total 

de déchet (m3) 
par type B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Réservoir d’air comprimé (compresseur clarks) 63.12.08.01.01 1000 5,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 35 

Butane/propane 63.12.07.03 1000 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,65 

Autres gaz : oxygène, acétylène… - 1000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,25 

Substances dangereuses H300, H310 et H330 63.12.16.01.01 1000 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,10 

Substances dangereuses H370 63.12.16.02.01.01 1000 0,15 0,30 0,30 0,15 0,08 0,00 0,98 

Substances dangereuses H301, H311 et H331 63.12.16.02.02.01 1000 0,75 1,50 1,50 0,75 0,30 0,00 4,80 

Substances dang. H302, H312, H314, H315, 
H318, H319, H332, H335, H336, H340, H350, 
H351, H360, H361, H362, H371, H372 et H373 63.12.16.05.01 1 3,00 6,00 6,00 3,00 1,00 0,00 19 

Vernis, peintures, cosmétiques et produits de 
nettoyage / 1,2 0,83 1,67 1,67 0,83 0,83 0,00 5,83 

Dépôts d’engrais 63.12.20.05.01 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 25 

Diesel (pour les pompes de sprinklage) / 840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 

Volume max déchet dangereux (m3)/bâtiment - - 14,93 24,68 24,68 14,93 12,40 2,38 94 

Volume de stockage total des 
bâtiments (m3) 

Type de stockage manuel 133.540 238.690 238.998 133.491 52.044 Total : 796.763 

Type de stockage 100% automatisé 300.465 537.053 537.745 300.356 117.099 Total :1.792.718 

Volume max de déchets dangereux / vol. stockage total (type manuel) 1,12 E-04 1,03 E-04 1,03 E-04 1,12 E-04 2,38 E-04 1,18 E-04 

Volume max de déchets dangereux / vol. stockage total (type 100% automatisé) 4,97 E-05 4,59E-05 4,59E-05 4,97E-05 1,06E-04 5,24 E-05 

Tableau 19 : Estimation des volumes maximum de déchets dangereux stockés par bâtiments (ARIES, 2022) 
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La conversion entre les quantités de déchets estimées et leur volume maximum potentiel est 
réalisée sur base des masses volumiques de référence33 pour les différents types de déchet et 
les unités utilisées dans le Tableau 18.  

Pour rappel, les locataires finaux des halls logistiques ne sont pas connus à ce stade : la 
quantité et le type de déchets générés pourraient évoluer. Il est également possible qu’aucun 
déchet dangereux ne soit stocké dans certains bâtiments. 

2.3.3.4. Gestion des déchets produits par l’activité 

A. Déchets non dangereux 

Une gestion mutualisée des déchets non dangereux est prévue dans le cadre du projet : la 
collecte des déchets de type « ménagers » (plastiques, papiers/cartons, bois, palettes 
abimées…) sera réalisée à l’échelle de l’ensemble du site. 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. Ces bacs à déchets seront évacués par un organisme agréé 
selon les besoins des locataires de chaque bâtiment. 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 détermine les conditions intégrales 
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux. 

Les aires de stockage des déchets non dangereux seront réalisées en matériaux durables et 
imputrescibles.  

Les déchets liquides seront quant à eux stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à 
la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent. 

En phase d’exploitation, les déchets non dangereux devront être collectés et stockés 
séparément en vue de leur collecte ultérieure au regard des catégories suivantes : 

□ 1° les déchets de verre ; 

□ 2° les déchets de papier et de carton ; 

□ 3° les déchets d'huiles et de graisses végétales et animales ; 

□ 4° les déchets de végétaux ; 

□ 5° les déchets de textile ; 

□ 6° les équipements électriques et électroniques mis au rebut ne contenant aucune 
substance dangereuse ; 

□ 7° les pneus usagés ; 

□ 8° les déchets de bois ; 

□ 9° les déchets métalliques. 

33 Source principalement utilisée : https://www.sindra.org/les-dechets-en-auvergne-rhone-
alpes/dechets-non-dangereux/fonctionnement-de-sindra/densite-des-dechets 
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Recommandation : 

□ 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. 

B. Déchets dangereux 

Comme précisé précédemment, la quantité de déchets dangereux produite par la future 
activité logistique sur le site ne peut pas être estimé précisément vu que les futurs clients et 
leur type d’activité logistique ne sont pas encore connus à ce jour. 

Dans l’hypothèse où certains déchets dangereux seraient produits sur le site, le stockage et la 
gestion de ceux-ci devront respecter l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 
déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de 
déchets dangereux. 

Les aires de stockage de déchets dangereux devront notamment être couvertes, 
compartimentées en dur (maçonnerie, béton…) selon les différents types, et situées dans un 
endroit non accessible par des personnes extérieures au site de stockage. 

Dans la mesure où le projet respecte les conditions sectorielles relatives aux installations de 
stockage temporaire de déchets dangereux, et que ces déchets sont manipulés selon toutes 
les précautions d’usage, les incidences de ces déchets dangereux sur l’environnement sont 
considérées comme maitrisées. 

2.3.4. Pompiers et services de secours 

L’A.R. du 7 juillet 1994 fixe les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et 
l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Cet Arrêté royal a été modifié par les 
arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 
18 septembre 2008, 1er mars 2009, 12 juillet 2012 et 7 décembre 2016.  

L’A.R. du 7 juillet 1994 impose notamment des lignes directrices en ce qui concerne les accès 
pour les véhicules de secours. Pour les bâtiments à plus d’un niveau, celles-ci stipulent que les 
véhicules des services d’incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au moins, une façade 
donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables. Les véhicules disposeront 
pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement : 

□ Soit sur la chaussée carrossable de la voie publique ; 

□ Soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie 
publique et qui présente les caractéristiques suivantes : 

 Largeur libre minimale : 4 m ; 

 Rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe 
extérieure) ; 

 Hauteur libre minimale : 4 m ; 

 Pente maximale : 6% ; 
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 Capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu 
est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même 
s’ils déforment le terrain. 

Les accès pompiers ainsi que les issues de secours sont soumis à l’avis des pompiers. 

Suivant le point 1.14 de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, le projet consiste en la 
construction de « bâtiment industriel ». Cette catégorie de bâtiment doit satisfaire aux annexes 
1, 6 et 7 de cet arrêté. 

Par ailleurs, une demande de dérogation a été demandée et octroyée par la Direction Générale 
Sécurité Civile (SPF Intérieur) en ce qui concerne les charges calorifiques des bâtiments 2 et 3 
du projet. Celle-ci demande néanmoins de subdiviser chaque niveau de ces bâtiments en 
minimum 5 compartiments, dont la charge calorifique maximale par compartiment est de 
25.650 GJ (gigajoules). 

Voir ANNEXE n°17 : Décision à la demande de dérogation en matière d’incendie, 
Commission de dérogation DGSC – SPF Intérieur 

Le Plan Interne d’Urgence (PIU) de l’Aéroport de Liège contient un scénario d’urgence en 
cas d’incidents et accidents (incendie de bâtiment, accident de voiture, etc…) ayant lieu dans 
le voisinage immédiat de l’aéroport et susceptible de perturber le trafic aérien.  

Pour rappel, 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. L’intervention du service privé de lutte 
contre les incendies de Liège Airport, en tant que première équipe d’intervention, est dès lors 
vraisemblable en cas de dégagement de fumée. Leur possibilité d’intervention est toutefois 
subordonnée à l’accord du responsable de Liège Airport. Les services de secours habituels 
auront également la possibilité d’intervenir. 

Par ailleurs, plusieurs mesures de prévention d’incendies sont mises en place au sein de la 
zone d’étude :  

□ Les halls seront équipés d’une installation de sprinklage de type ESFR34 ; 

□ Le parking intermédiaire (entre les deux quais de chargement) sera équipé d’une 
installation de sprinklage sous air ; 

□ Le site sera équipé d’un réseau de bornes incendies distantes de 100 m maximum 
les unes des autres et alimentées par le réseau de distribution d’eau public. 

□ Une réserve d’eau stagnante sera créée à l’usage exclusif de la zone de secours, 
indépendante des réserves des installations de sprinklage. 

34 ESFR : Early Suppression-Fast Response, soit un type de sprinkler à extinction précoce-réponse 
rapide, conçus pour lutter contre les feux à développement rapide pouvant se déclarer dans les 
entrepôts. Ces sprinkleurs présentent la particularité d'avoir un temps de réponse plus court face à 
l'élévation de température que les sprinkleurs traditionnels. Ils procèdent à une attaque directe du feu 
en projetant très rapidement une grande quantité d'eau, contribuant ainsi à une extinction précoce. 
Ce type de sprinkleurs étant très efficace, il est moins indispensable d'arroser les marchandises 
environnantes et de refroidir la toiture. Il en résulte donc une surface en feu et une surface impliquée 
moindres. 
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En cas de présence de produits dangereux dans les bâtiments tel que pouvant être envisagé 
au point précédent, toutes les précautions d’usage devront être prises concernant le mode de 
stockage (ventilation du local, contenant, bac de rétention…), la manipulation de ceux-ci 
(équipements de protection) et l’évacuation des déchets.  

En effet, ces produits dangereux pouvant être mortel, toxique ou nocif pour la santé humaine, 
que cela soit par inhalation, ingestion ou contact cutané, toutes les précautions d’usage doivent 
pouvoir être respectées. 

Recommandation : 

□ 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 ; 

Etant donné la volonté de mettre en place des panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture, 
une étude de réverbération a été réalisée par le bureau Solaïs, expert en la matière. En 
l’absence de réglementation Belge ou Wallonne en la matière, il a été proposé que les 
exigences des autorités aéronautiques françaises (DGAC), telles que formulées dans la note 
d’information technique édition 4 de juillet 2011 et toujours applicable à ce jour soient 
considérées. 

Voir ANNEXE n°14 : Etude de réverbération SOLAÏS, février 2022 

Selon les conclusions de cette étude, l’analyse montre que, pour les deux orientations de 
toitures (Sud-Est et Nord-Ouest) et pour les modules orientés Sud-Ouest :

□ Les panneaux photovoltaïques sont localisés en dehors de la zone de protection de 
l’hélistation si bien qu’aucune analyse n’est requise pour l’approche des 
hélicoptères ; 

□ Les approches depuis le Nord-Est et les deux roulages des avions, les approches 
des hélicoptères depuis le Nord-Est, ainsi que la tour de contrôle, ne sont jamais 
impactées par des rayons réfléchis ; 

□ Les approches des avions depuis le Sud-Ouest sont impactées l’après-midi ; 
toutefois, ces impacts ne sont pas gênants au regard de la spécification de la DGAC 
pour les raisons suivantes : 

 Les panneaux photovoltaïques sont situés en dehors des zones B et C ; 

 L’angle entre la trajectoire et les rayons réfléchis est supérieur à 30°. 
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Figure 112 : Représentation des zones A, B et C au droit du site sur base des critères de la 
DGAC (SOLAÏS, 2022) 

L’étude conclut que pour la configuration retenue, les panneaux photovoltaïques répondent 
aux exigences de la DGAC, et ce quel que soit le type de modules photovoltaïques utilisés 
(avec ou sans propriété anti-éblouissement). Aucun impact gênant en termes d’éblouissement 
vers les avions ou hélicoptère en survol n’est donc identifié. 

2.3.5. Impacts sur les impétrants 

Le projet sera raccordé aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de téléphonie 
présents sur les voiries équipées avoisinantes existantes (telles que la rue de la Barrière, 
l’Avenue des Acacias et la rue des Cahottes) ou futures (nouveau contournement nord de 
l’Aéroport). Aucune incidence particulière sur l’environnement n’est à souligner à cet égard. Le 
raccordement au réseau de collecte des eaux usées est traité au chapitre hydrologie et 
égouttage.  

Voir Partie 3 : Chapitre 5. Hydrologie et égouttage 

2.4. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

Ce projet s’intègre dans un développement d’ampleur des zones d’activités économiques 
(logistique et bureaux) autour de l’aéroport de Liège, visant à faire de ce dernier un hub 
logistique et non plus un aéroport de transit. Ce développement générera à terme (horizon 
2043) environ 8.600 ETP directs35 liés à la logistique, dont environ 12% pour le projet étudié. 

35 Etude d’incidences sur l’environnement – Demandes de permis pour l’aéroport de Liège (3/9/2021) 
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La prolongation des activités aéroportuaires de Liège Airport augmentera le nombre de vols 
au départ de l’aéroport (soit une augmentation de ± 102% des mouvements cargos à l’horizon 
2043). Cette augmentation aura un impact sur le nombre d’avions survolant le site du projet. 
Ainsi, le chapitre bruit recommande que pour tout nouveau projet, les bâtiments projetés 
soient isolés acoustiquement de manière adéquate au vu de leur implantation dans un 
environnement sonore impacté par les activités aéroportuaires.  

2.5. Conclusion 

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. Au travers des prescriptions du 
plan de secteur révisé (en 2003), ces terrains sont déjà voués à accueillir des activités 
économiques industrielles et mixtes réservées à des activités nécessitant la proximité de 
l’aéroport. Le projet s’implante donc 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 vers un 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. 

Le développement prendra place en partie sur des terrains actuellement à l’abandon et isolés 
de leur voisinage. Il permettra dans un premier temps de nettoyer les terrains concernés et 
de réduire le sentiment d’insécurité qui leur est associé et, dans un second temps, d’augmenter 
la fréquentation de la zone de manière continue, instaurant un certain contrôle social. Plusieurs 
recommandations sont émises afin de limiter toute incivilité potentielle. Les nouvelles activités 
entraineront notamment une augmentation des déchets produits assimilables pour partie aux 
déchets ménagers et organiques (environ 1.096 tonnes/an). 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 
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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. 

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.  

2.6. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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, la manipulation et 
l’évacuation des produits dangereux potentiellement 
stockés dans les bâtiments ; 

Gestion des 
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. 

Tableau 20 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
concernant le domaine socio-économique, le cadre humain et les déchets (ARIES, 2022) 
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3. Mobilité 

3.1. Approche méthodologique 

La description de la situation existante en matière de mobilité consiste à évaluer d’une part 
l’accessibilité générale et le stationnement, tous modes de déplacements confondus, sur les 
axes à proximité du site de projet et au sein de celui-ci. D’autre part, elle consiste à établir un 
diagnostic du fonctionnement actuel de ce réseau routier (flux de circulation, saturation des 
voiries et des carrefours…) sur base d’une campagne de comptage réalisée pendant 1 semaine 
complète du 26 avril 2021 au 3 mai 202136.  

Sur base d’hypothèses relatives à la future occupation du site, il sera possible d’estimer la 
charge de trafic susceptible d’être générée par le projet ainsi que son impact sur les 
infrastructures de transport.  

En ce qui concerne le stationnement, une série d’hypothèses permettront de mettre en 
évidence la demande future en stationnement en lien avec le projet et de vérifier l’adéquation 
entre cette demande et l’offre proposée au sein du projet. 

3.2. État actuel de l’environnement  

3.2.1. Plans de mobilité 

3.2.1.1. Plan urbain de Mobilité de l’agglomération de Liège (PUM de 
Liège) 

Le Plan urbain de Mobilité de l’agglomération de Liège (2019) a été réalisé à l’échelle de 
l’agglomération. Il a pour objectif d’identifier les grands enjeux en matière de mobilité à 
l’horizon 2030. 

Les objectifs du PUM sont notamment les suivants : 

□ Répondre aux objectifs de la vision régionale FAST 2030 ; 

□ Limiter les besoins en déplacement en favorisant la proximité habitat - travail -
commerces – loisirs ; 

□ Promouvoir les modes actifs comme éléments structurants, en valorisant le 
potentiel des vélos à assistance électriques – VAE et en développant au niveau 
communal la qualité des équipements destinés aux piétons (concept « 
d’accessibilité universelle ») ; 

□ Développer le tram dans son tracé complet ; mettre un place un réseau ferroviaire 
de type RER, performant à l’échelle de l’agglomération ; 

36 Durant cette semaine de comptages, les comptages ont été réalisés en période de semi-
confinement. Les mesures liées au Covid-19 étaient relativement assouplies, à l’exception d’un couvre-
feu de 22h du soir à 6h du matin. Les commerces étaient ouverts avec un fonctionnement normal en 
termes d’horaires et de fréquentation, les établissements scolaires étaient également ouverts mais 
avec un fonctionnement adapté à partir de la 3ème secondaire (50% du temps en présentiel et 50% 
du temps en distanciel) et le télétravail était obligatoire dans les bureaux. Ces mesures n’ont toutefois 
que peu d’impact sur la circulation des poids-lourds et sur les travailleurs d’activités logistiques. 
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□ Accompagner le TEC vers la réorganisation du réseau bus en fonction des projets 
structurants BHNS, Chronobus, restructurations du réseau bus) ; 

□ Réaliser des parkings relais et des pôles d’échanges intermodaux. 

Concernant le site du projet et ses abords, celui-ci est repris au sein des « zones de corridors 
métropolitains » identifiées par le PUM visant à une augmentation du report modal avec une 
amélioration des rabattements des automobilistes vers les P+R, le covoiturage et 
l’autopartage, vers les itinéraires cyclo-pédestres améliorés, vers les transports en commun à 
haut niveau de service (desserte ferroviaire et axes de bus structurants intensifiés). 

La zone autour de l’aéroport de Liège Airport est identifiée comme une zone d’enjeux avec les 
projets suivants (certains déjà en cours de réalisation) dont : 

□ Réalisation d’un contournement nord (permis délivré, en cours de réalisation) ; 

□ Développement d’une ligne de bus de rocade entre le pôle d’échange multimodal 
de Flémalle, Bierset et la gare de Ans (à étudier) ; 

□ Renforcement des accès cyclo-piétons vers la gare SNCB de Bierset ; 

□ Développement d’une navette locale en lien avec la gare de Bierset-Ans ; 

Figure 113 : Poche de l'aéroport : orientations pour la mobilité (PUM, 2021) 

3.2.1.2. Plan communal de Mobilité de Grâce-Hollogne 

Le plan communal de Mobilité de Grâce-Hollogne a été réalisé en 2016-2017 par Stratec. 
Plusieurs mesures spécifiques pour les abords du site de projet sont mentionnées en termes 
de mobilité, notamment : 

□ En termes de circulation automobile : 

 Mise en place du contournement nord de l’aéroport ; 

SITE 
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 Mise en place d’un plan de jalonnement des itinéraires poids-lourds (éviter le 
transit dans le centre d’Hozémont…). 

□ En termes de circulation des transports en commun : 

 Extension de la ligne « express » de bus autour de l’aéroport, qui relie 
actuellement le centre de Grâce-Hollogne à Liège ; 

□ En termes de circulation des modes doux : 

 Création/Rénovation de trottoirs ou accotements dans l’entité d’Hozémont (ex : 
Avenue des Acacias) ; 

 Aménagements de tronçons cyclables ; 

 Création d’une offre en stationnement vélos sur la commune. 

Figure 114 : Schéma intermodal des déplacements sur la commune de Grâce-Hollogne 
(Plan communal de Mobilité de Grâce-Hollogne, 2017)  

3.2.2. Accessibilité routière 

Le site de projet est situé sur la commune de Grâce-Hollogne, à environ 10 km (à vol d’oiseau) 
à l’ouest du centre-ville de Liège. Il est localisé à proximité des axes routiers importants 
suivants : 

□ l’autoroute A15/E42 qui longe toute la bordure sud du site. Cette autoroute à 2x3 
bandes de circulation relie Dunkerque à l’Allemagne en desservant notamment 
Liège et Namur. 

□ l’autoroute A604 (Seraing – E42). 

□ la nationale N637 qui relie Liège à Hollogne-sur-Geer et permet de rejoindre l’E40 
en by-passant l’échangeur de Loncin. 

SITE 
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□ La nationale N614 qui relie Amay à Tongres et permet de rejoindre l’E40 en by-
passant l’échangeur de Loncin. 

□ la nationale N677 qui relie le site à la Meuse, à Flémalle. 

Le site de projet est également situé à moins de 5 minutes de l’échangeur autoroutier de 
Loncin où se croisent l’E42, l’E40 (Dunkerque-Bruxelles-Liège-Aix-la-Chapelle) et l’E25 
(Maastricht-Liège-Luxembourg-Gênes). Cette localisation confère au site une excellente 
accessibilité autoroutière. 

Figure 115 : Localisation du site par rapport au réseau de voiries principales (IGN, 2020)  

L’accès le plus direct au réseau autoroutier depuis/vers le site de projet s’effectue via la sortie 
n°4 – « Flémalle » de l’E42 et ce en empruntant la rue du Bihet (voir figure ci-après). 
Ponctuellement, lors de saturation importante des deux giratoires en lien avec les entrées et 
sorties n°4 de l’E42, un itinéraire secondaire de transit via le village des Cahottes apparaît. 
Celui-ci ne concerne que les véhicules en provenance de l’E42 depuis Namur en heure de 
pointe du matin et les véhicules en direction de l’E42 vers Liège en heure de pointe du soir. 

SITE 
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Figure 116 : Liaisons les plus rapides entre le site et le réseau autoroutier (ARIES,2021)  

Le site est également accessible via des itinéraires plus locaux depuis les voiries nationales 
N614 et la N637 et des voiries principales du réseau routier (Avenue des Acacias ou rue des 
Blancs-Bastons/Rue du Ferdou). Ces itinéraires secondaires (voir figure ci-après) seront 
principalement empruntés par des véhicules en provenance des villages au nord du site ou par 
des véhicules en transit depuis l’autoroute E40 évitant l’échangeur de Loncin. Le projet de 
contournement nord permettra de relier le site du projet à la N637 selon un itinéraire 
supplémentaire, voir alternatif dans le cas de poids-lourds. 

Ce projet de contournement est développé ultérieurement dans ce chapitre. 

Voir 3.2.7. : Evolution attendue des infrastructures routières. 

SITE 
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Figure 117 : Itinéraires secondaires d’accès au site du projet (ARIES, 2021) 

Plus localement, le site de projet est bordé par des voiries à double sens de circulation dont 
les carrefours sont majoritairement régulés par la priorité de droite, excepté pour la rue du 
Bihet. Le carrefour est régulé par un cédez-le-passage depuis la rue de Fontaine vers la rue 
du Bihet. La rue de Fontaine est accessible via une bande de tourne-à-gauche dédiée aux 
véhicules en provenance du sud de la rue du Bihet. Ce carrefour est destiné à être modifié en 
giratoire dans le cadre du reprofilage de la rue du Bihet (voir point 3.2.7.).  

Le carrefour entre la rue du Bihet, la rue de l’Aéroport et les entrées/sorties de l’E42 est régulé 
par un rond-point. 

La vitesse au droit de ces voiries est limitée à 50 km/h, sauf sur la rue du Bihet à 70 km/h. 
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Figure 118 : Carrefour entre la rue de Fontaine et la rue du Bihet (à gauche) et rond-point 
entre la rue du Bihet, la rue de l’Aéroport, la sortie et l’entrée de l’E42 et la rue se dirigeant 
sous le pont (à droite) (ARIES, 2021) 

Le site est traversé par plusieurs voiries dont l’ensemble des accès ont été fermés aux véhicules 
motorisés par des blocs en béton. 

Figure 119 : Fermeture des accès des voiries au sein du périmètre : à gauche, la rue des 
Bleuets depuis l’avenue des Acacias, à droite, la rue de la Forge depuis la rue de Fontaine 
(ARIES, 2021)

Les voiries situées à proximité et dans le périmètre du site ainsi que la gestion des carrefours 
sont localisées sur le plan ci-dessous tandis que les tableaux reprennent les caractéristiques 
de chacune de ces voiries. 
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Figure 120 : Organisation de la circulation routière aux abords et au sein du site de projet 
(ARIES, 2021)  

Voirie Caractéristiques Photo 

Rue du Bihet 

- Voirie à sens double sens 

- Absence d’infrastructures modes 
doux 

- Absence de stationnement 
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Rue de Fontaine 

- Voirie à double sens 

- Absence d’infrastructures modes 
doux 

- Interdiction de circulation pour les 
poids-lourds 

- Absence de stationnement 

- Vitesse maximale 50 km/h 

Rue de la Pierre 
Boveroulle 

- Voirie dégradée à double sens 

- Absence de trottoirs, d’accotements 
et de stationnement 

- Vitesse maximale 50 km/h 

Tableau 21 : Caractéristiques des voiries aux abords du site (ARIES, 2021) 

Voirie Caractéristiques Photo 

Avenue des 
Acacias 

-  Voirie à double sens 

- Accotements bétonnés 
ponctuellement, du côté est de la 
voirie 

- Stationnement ponctuellement 

Rue du 
Paradis 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie dégradée permettant la 
circulation d’un seul véhicule à la fois 

- Absence de trottoirs et de 
stationnement 
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Rue de la 
Forge 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie dégradée permettant la 
circulation d’un seul véhicule à la 
fois, sur une partie du tracé 

- Restant du tracé, voirie à double 
sens 

- Absence de trottoirs et de 
stationnement 

Rue de 
Freddy 

Tewagne 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie à double sens  

- Accotements en béton en mauvais 
état pouvant servir de trottoir 

- Pas de stationnement 

Rue des 
Roses 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie à double sens  

- Pas d’infrastructure modes doux ou 
de stationnement 
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Rue des 
Bleuets 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie à double sens  

- Présence de trottoirs sur une partie 
du tracé 

- Pas d’espace de stationnement 

Rue des 
Eglantiers 

- Voirie fermée à la circulation 
motorisée 

- Voirie à double sens  

- Accotements en béton en mauvais 
état pouvant servir de trottoir 

- Pas de stationnement 

Tableau 22 : Caractéristiques des voiries à l’intérieur du site (ARIES, 2021)

3.2.3. Analyse des flux de circulation 

3.2.3.1. Introduction 

Afin d’appréhender l’organisation de la mobilité, ARIES a réalisé une campagne de comptages 
comprenant :  

□ Des comptages automatiques par tubes pneumatiques 24h/24 durant 1 semaine 
complète (26 avril 2021 au 3 mai 2021) : 

 Au droit de l’Avenue des Acacias ; 

 Au droit de la rue du Bihet. 

 Des comptages directionnels par caméras durant 24h d’un jour de semaine 
ouvrable (le jeudi 29 avril 2021) au giratoire entre la Rue de l’Aéroport/Rue du 
Bihet/Entrée E42 depuis Loncin/Sortie E42 vers Namur/Rue du Bihet sous l’E42. 

La figure ci-après reprend la localisation des comptages réalisés lors de cette campagne : 
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Figure 121: Localisation des points de comptages de circulation de la campagne du 26 
avril au 3 mai 2021 (ARIES, 2021) 

D’autres données permettent également d’appréhender les flux de circulation à une échelle 
plus globale : 

□ Comptages visuels directionnels réalisés par le bureau ARIES en décembre 2020 
qui couvrent les carrefours suivants : 

 (1) Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou ; 

 (2) Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42 depuis Loncin/Sortie E42 vers 
Namur/Rue du Bihet sous l’E42 ; 

 (3) Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/ Tronçon entre 
la rue du Bihet et la N677. 

□ Comptages des flux de circulation sur les tronçons autoroutiers à proximité de 
l’aéroport de Liège issus des données d’enquêtes de trafic de STRATEC (2015) et 
de la Région wallonne (2011-2012, 2012) issues du Plan Communal de Mobilité de 
Grâce-Hollogne. 

La figure ci-dessous illustre la localisation des comptages de la campagne réalisées par ARIES 
Consultants en décembre 2021. 

Comptages par tubes pneumatiques

        Comptages par caméra 
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Figure 122 : Localisation des lieux de comptages de circulation (ARIES, 2020) 

Ainsi, les flux transitant au giratoire n°2 ont été comptés lors de deux périodes différentes 
(décembre 2020 et avril-mai 2021). Une légère réorganisation du trafic sur les différentes 
branches est identifiable mais globalement la charge du trafic sur le rond-point est identique 
(augmentation de 3 % en heure de pointe du matin et 1 % en heure de pointe du soit) et de 
ce fait les capacités utilisées. 

Pour chaque point de comptage, les données les plus récentes ont été utilisées dans cette 
étude à savoir : 

□ les comptages d’avril-mai 2021 sur la rue du Bihet, l’Avenue des Acacias et au 
giratoire 2 (Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42 depuis Loncin/Sortie E42 
vers Namur/Rue du Bihet sous l’E42) ; 

□ les comptages de décembre 2020 aux giratoires 1 (Saint-Exupéry/Blancs-
Bastons/Velroux/Ferdou) et 3 (Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous 
l’E42/ Tronçon entre la rue du Bihet et la N677). 
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3.2.3.2. Répartition hebdomadaire des flux de circulation 

A. Avenue des Acacias 

Au droit de l’Avenue des Acacias, à proximité du pont passant au-dessus de l’E42, les flux de 
circulation sont relativement constants au cours de la semaine avec une moyenne de 
1450 EVP/jour dont environ 650 EVP/jour en direction du nord et une moyenne de 
800 EVP/jour en direction du sud. Le weekend, les flux de circulation sont moindres avec 
environ 1.120 EVP/jour le samedi et 1.030 EVP/jour le dimanche. A noter que, sur l’ensemble 
des jours, les flux en direction du sud sont dominants (55 % des flux journaliers vers le sud). 

Figure 123 : Répartition hebdomadaire des flux de circulation sur l'Avenue des Acacias 
(ARIES, 2021) 

B. Rue du Bihet 

Au droit de la rue du Bihet, les flux de circulation sont relativement constants au cours de la 
semaine avec une moyenne de 8.500 EVP/jour, sauf le vendredi avec 9.500 EVP/jour. Le 
weekend, les flux de circulation sont moindres avec environ 5.630 EVP/jour le samedi et 
4.460 EVP/jour le dimanche. A noter que, sur l’ensemble des jours, les flux en direction du sud 
sont dominants (55 % des flux journaliers vers le sud). La direction principale des flux diffère 
selon la journée et tourne autour des 48% dans un sens, 50 % dans l’autre. 
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Figure 124 : Répartition hebdomadaire des flux de circulation sur la rue du Bihet 
(ARIES, 2021) 

3.2.3.3. Répartition journalière des flux de circulation  

A. Avenue des Acacias 

En jour ouvrable moyen, la répartition journalière des flux sur l’Avenue des Acacias présente 
deux pics de fréquentation : 

□ Le premier en heure de pointe du matin (8h-9h) avec de l’ordre de 
± 150 EVP/heure/2sens dont 60 % en direction du sud ; 

□ Le deuxième entre 15h et 17h avec de l’ordre de ± 130 EVP/heure/2sens dont 
environ 55 % en direction du sud.  

Figure 125 : Variation journalière des flux de circulation (en EVP/heure) sur l’Avenue des 
Acacias (ARIES, 2021) 
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Le charroi lourd représente ± 9 % du trafic journalier, ± 7 % du trafic en heure de pointe du 
matin (8h-9h), soit environ 10 poids-lourds/heure, et ± 6 % du trafic en heure de pointe du 
soir (15h-17h), soit environ 7 poids-lourds/heure. Les proportions de poids lourds sur cette 
voirie sont proches de celles rencontrées sur le réseau routier en général37. Le nombre de 
camions circulant sur la voirie est le plus élevé entre 8h et 17h, il n’y a pas de direction 
préférentielle des flux. 

Figure 126 : Variation journalière des flux de poids lourds (poids lourd/heure) sur la rue 
des Acacias (ARIES, 2021) 

B. Rue du Bihet 

En jour ouvrable moyen, la répartition journalière des flux sur la rue du Bihet présente deux 
pics de fréquentation : 

□ Le premier en heure de pointe du matin (8h-9h) avec de l’ordre de 
± 750 EVP/heure/2sens ; 

□ Le deuxième entre 15h et 18h avec de l’ordre de ± 670 EVP/heure/2sens.  

37 Généralement, le charroi lourd représente 5-6 % des flux rencontrés sur le réseau routier. 
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Figure 127 : Variation journalière des flux de circulation (en EVP/heure) sur la rue du 
Bihet (ARIES, 2021) 

En soirée, la rue de Bihet présente une augmentation des flux de circulation entre 21h et 23h, 
plus faible, avec de l’ordre de ± 300 EVP/heure/2 sens, correspondant à l’arrivée et au départ 
de travailleurs. 

Ces trois pics de circulation sont principalement dû aux horaires des travailleurs de la zone 
Cargo Nord de l’Aéroport de Liège et dans les villages alentours. 

Figure 128 : Variation journalière des flux de poids lourds (poids lourd/heure) sur la rue 
du Bihet (rond-point n°2) (ARIES, 2021) 
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Le charroi lourd représente ± 17 % du trafic journalier, ± 11 % du trafic en heure de pointe 
du matin (8h-9h) et ± 12 % du trafic en heure de pointe du soir (16h-17h). Les proportions 
de poids lourds sur cette voirie sont plus élevées que celles rencontrées sur le réseau routier 
en général38. Le nombre de camions circulant sur la voirie est le plus élevé entre 8h et 17h, il 
n’y a pas de direction préférentielle des flux. 

3.2.3.4. Conditions de circulation 

A. En heure de pointe du matin (8h-9h) 

Les flux aux sorties n°4 (côté ouest) de l’E42, proviennent principalement de Liège 
(± 771 EVP/heure depuis Liège contre ± 259 EVP/heure depuis Namur). 

Concernant le réseau autoroutier, les autoroutes A604 et E42 présentent des charges de trafic 
équivalentes jusqu’à l’échangeur de Grâce-Hollogne après lequel la majorité du trafic de l’A604 
alimente l’E42 vers Loncin (‘Tronçon E42 A604-Loncin’). Les flux de l’E42 sont 20 % plus 
importants en direction de Liège que de Namur, le matin. 

La figure suivante reprend les flux de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h), un jour 
ouvrable moyen, à proximité du site du projet : 

38 Généralement, le charroi lourd représente 5-6 % des flux rencontrés sur le réseau routier. 
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Figure 129 : Synthèse des flux de circulation (EVP/h) en heure de pointe du matin (8h-9h) 
(ARIES, 2021)39

39 Comme expliqué précédemment, les données présentées ci-dessus sont issues de deux comptages : 
le plus récent en avril 2021 (sur l’Avenue des Acacias et le giratoire au nord de l’E42) et le deuxième 
en décembre 2020 pour le giratoire de la zone cargo nord de l’aéroport et pour le giratoire au sud de 
l’E42. 

SITE
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Figure 130 : Synthèse des flux de circulation sur les axes autoroutiers aux abords de 
l’aéroport en heure de pointe du matin (8h-9h) (PCM, 2016) 

En heure de pointe du matin, la capacité utilisée des axes aux abords de l’aéroport, calculée 
sur la base de leur capacité maximale théorique, n’excède pas les 70 %, excepté au niveau du 
« tronçon entre la rue du Bihet et la N677 » vers l’est (capacité utilisée d’une bande : 84 %). 
Cet axe est principalement utilisé par des véhicules légers (84 % des EVP circulant sur cette 
bande en HPM sont des véhicules légers) correspondant à un trafic pendulaire qui souhaite 
rejoindre la N677 ou la montée d’autoroute n°4 en direction de Liège. 

Ces chiffres laissent entrevoir que le réseau routier dispose actuellement de réserves de 
capacité conséquentes (capacité utilisée moyenne d’une bande entre 20 et 30 %). Il s’agit 
néanmoins de capacités théoriques linéaires qui ne tiennent pas en compte l’état de saturation 
des carrefours, principaux éléments contraignants du trafic. 

Au niveau du réseau autoroutier, l’A604 est proche de la saturation en direction du sud (84 % 
d’utilisation de la capacité maximale théorique) et saturée en direction du nord (105 %). Pour 
rappel, la majorité des flux de l’A604 en direction du nord alimentent le tronçon de l’E42 en 
direction de l’échangeur de Loncin qui présente également une forte saturation (86 %) et 
régulièrement d’importants ralentissements. Les tronçons de l’A604 vers le sud et de l’E42 vers 
Loncin disposent ainsi de faibles réserves de capacité (moins de 15 %) et ne permettront pas 
un accroissement important des volumes de trafic dans le futur.  
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Figure 131 : Capacité maximale théorique d’une bande de circulation 
(EGIS – TRANSITEC – SPW) 

Figure 132 : Conditions de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h) sur le réseau 
routier aux abords du site de projet (ARIES, 2021) 

SITE
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Le tableau et la figure ci-dessous indiquent les capacités utilisées des axes aux abords du site 
étudié en heure de pointe du matin (8h-9h) : 

Voirie Direction 
Capacité maximale 

théorique 
(EVP40/heure) 

HPM (8h-9h) 

Flux 
(EVP/heure) 

Capacité 
utilisée 

Avenue des 
Acacias 

Vers le nord 600 60 10% 

Vers le sud 600 83 14% 

C
ar

re
fo

u
r 

1 
C

ar
g

o
 N

o
rd

Rue de Velroux 
Vers le sud 600 49 8% 

Vers le nord 600 53 9% 

Rue Saint-Exupéry 
Vers l'ouest 600 84 14% 

Vers l'est 600 208 35% 

Rue du Ferdou 
Vers le nord 1.200 260 22% 

Vers le sud 1.200 150 13% 

Rue des Blancs 
Bastons 

Vers l'est 1.200 68 6% 

Vers l'ouest 1.200 45 4% 

C
ar

re
fo

u
r 

2 
R

P
-E

42
-N

o
rd

Rue de l'Aéroport 
Vers l'ouest 1.200 109 9% 

Vers l'est 1.200 78 7% 

Sortie E42 
Vers l'ouest 1.200 771 64% 

Vers l'est / / 

Rue du Bihet 
Vers le sud 1.200 321 27% 

Vers le Nord 1.200 431 36% 

Entrée E42 
Vers l'est / / 

Vers l'ouest 1.200 182 15% 

C
ar

re
fo

u
r 

3 
R

P
-E

42
-S

u
d

Tronçon entre la 
rue du Bihet et la 

N677 

Vers l'ouest 1.200 211 18% 

Vers l'est 1.200 1011 84% 

Edouard Malherbe 
Vers le nord 600 102 17% 

Vers le sud 600 71 12% 

Sortie E42 
Vers l'est 1.200 259 22% 

Vers l'ouest / / / 

Rue du Bihet sous 
l’E42 

Vers le sud 1.200 771 64% 

Vers le nord 1.200 261 22% 

R
és

e
au

 
au

to
r

o
u

ti
er E42 - tronçon 4-

5 
Vers Namur 6.000 2.636 44% 

Depuis Namur 6.000 3.460 58% 

40 EVP : Equivalent Véhicule Particulier : un poids-lourds = 2 EVP, 1 véhicule léger = 1 EVP, 1 moto = 
0,5 EVP. 
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E42 - tronçon 3-
4 

Vers Loncin 6.000 4.226 70% 

Depuis Loncin 6.000 3.645 61% 

Tronçon A604 
Vers le nord 4.000 3.363 84% 

Vers le sud 4.000 4.212 105% 

E42 tronçon 
A604-Loncin 

Depuis Loncin 6.000 3.936 66% 

Vers Loncin 6.000 5.167 86% 

Tableau 23 : Capacité théorique linéaire utilisée du réseau routier autour de l’aéroport en 
heure de pointe du matin (8h-9h) (ARIES, 2021) 

Figure 133 : Capacité théorique linéaire utilisée du réseau routier autour de l’aéroport en 
heure de pointe du matin (8h-9h) (ARIES, 2021) 

SITE
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Concernant la capacité théorique utilisée des principaux carrefours d’accès au site de projet, 
les différentes campagnes de comptages permettent de tirer les constats suivants en heure 
de pointe du matin (8h-9h), un jour ouvrable moyen : 

□ Carrefour n°1 – Zone Cargo Nord (Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou) : 

L’ensemble du carrefour ne présente pas de signes de saturation théorique (taux 
de saturation maximal de 21 % sur la rue du Ferdou), ni de difficultés 
d’insertion. 

□ Carrefour n°2 – Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet 
sous l’E42 : 

Un trafic globalement fluide à l’approche du rond-point, la sortie de l’E42 est la 
plus saturée (62 %) ce qui se traduit par des remontées de files ponctuelles de 
quelques véhicules. Le rond-point présente une bande de pré-sélection pour les 
véhicules désirant rejoindre la rue de l’Aéroport depuis la sortie E42 en provenance 
de Liège.  

□ Carrefour n°3 – Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/ 
Tronçon entre la rue du Bihet et la N677 : 

Un trafic globalement fluide à l’approche du rond-point, avec la rue du Bihet sous 
l’E42 étant la branche la plus saturée (± 60 %) sur laquelle se forment 
ponctuellement des remontées de files de quelques véhicules. 

En heure de pointe du matin, l’ensemble des branches des cinq ronds-points analysés 
présentent des taux d’utilisation proches de 60 % (à l’exception du rond-point à proximité de 
la zone cargo nord) avec des remontées de files ponctuelles de quelques véhicules sur 
certaines branches. Les calculs de capacité du rond-point sont des analyses théoriques 
n’excluant pas l’existence de remontées de files plus importantes ponctuellement. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
3. Mobilité 

Août 2022 200

Figure 134 : Capacité théorique utilisée des carrefours en heure de pointe du matin (8h-
9h) (ARIES, 2021) 

B. En heure de pointe du soir (16h-17h) 

Pour rappel, l’heure de pointe du soir aux abords du site de projet est étalée entre 15h et 18h, 
période lors de laquelle les flux horaires sont relativement similaires. 

En heure de pointe du soir (16h-17h), comme en heure de pointe du matin, les charges de 
trafic maximales sont principalement en lien avec le réseau autoroutier et les nationales 
principales et se situent sur les 2 voiries analysées suivantes : « Tronçon entre la rue du Bihet 
et la N677 » vers l’est (rond-point n°3) ; « Rue du Bihet sous l’E42 » vers le sud (rond-point 
n°3). Les flux aux sorties et entrée n°4 (côté ouest) de l’E42 sont principalement en 
provenance et en direction de Liège. 

Concernant le réseau autoroutier, les autoroutes A604 et E42 présentent des charges de trafic 
équivalentes jusqu’à l’échangeur de Grâce-Hollogne après lequel la majorité du trafic de l’A604 
alimente l’E42 vers Loncin (‘Tronçon E42 A604-Loncin’). Les flux de l’E42 ‘Tronçon A604-
Loncin’ et sur l’A604 sont 9% plus importants en direction de Liège que de Namur. 
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La figure suivante reprend les flux de circulation en heure de pointe du soir (16h-17h), un jour 
ouvrable moyen, à proximité du site du projet : 

Figure 135 : Synthèse des flux de circulation (EVP/h) en heure de pointe du soir (16h-
17h) (ARIES, 2021) 

SITE
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Figure 136 : Synthèse des flux de circulation sur les axes autoroutiers aux abords de 
l’aéroport en heure de pointe du soir (17h-18h) (PCM, 2016) 

En heure de pointe du soir, la capacité utilisée des axes étudiés, calculée sur la base de leur 
capacité maximale théorique, n’excède une nouvelle fois généralement pas les 70 % à 
l’exception des deux bandes de circulation suivante : 

□ « Tronçon entre la rue de Bihet et la N677 » vers l’est (87 % de capacité utilisée) 

□ « Rue du Bihet – sous l’E42 » vers le sud (78 % de capacité utilisée). 

Ces axes sont principalement utilisés par un trafic pendulaire de véhicules légers qui souhaitent 
rejoindre la montée d’autoroute n°4 en direction de Liège (95 % des EVP sur le tronçon entre 
la rue de Bihet et la N677 vers l’est sont des véhicules légers, 90 % sur la rue du Bihet sous 
l’E42 vers le sud). 

Ces chiffres laissent entrevoir que le réseau routier dispose actuellement de réserves de 
capacité conséquentes (capacité utilisée moyenne d’une bande entre 30-35 %). Il s’agit 
néanmoins de capacités théoriques linéaires qui ne tiennent pas en compte l’état de saturation 
des carrefours, principaux éléments contraignants du trafic. 

Au niveau du réseau autoroutier, l’A604 est proche de la saturation dans les deux sens de 
circulation (96 % d’utilisation de la capacité maximale théorique vers le nord et 98 % vers le 
sud). Pour rappel, la majorité des flux de l’A604 en direction du nord alimentent le tronçon de 
l’E42 en direction de l’échangeur de Loncin qui présente également une forte saturation 
(>80 %) et régulièrement d’importants ralentissements. L’E42 vers Loncin dispose ainsi de 
faibles réserves de capacité (moins de 15 %) et ne permettra pas un accroissement important 
des volumes de trafic dans le futur.  
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Figure 137 : Conditions de circulation en heure de pointe du soir (16h-18h) sur le réseau 
routier aux abords du site de projet (ARIES, 2021) 

Le tableau et la figure ci-dessous indiquent les capacités utilisées des axes aux abords du site 
étudié : 

Voirie Direction 
Capacité maximale 

théorique (EVP/heure) 

HPS (16h-17h) 

Flux 
(EVP/heure) 

Capacité 
utilisée 

Avenue des Acacias 
Vers le nord 600 60 9% 

Vers le sud 600 83 14% 

C
ar

re
fo

u
r 

1 
C

ar
g

o
 N

o
rd

Rue de Velroux 
Vers le sud 600 23 4% 

Vers le nord 600 54 9% 

Rue Saint-Exupéry 
Vers l'ouest 600 168 28% 

Vers l'est 600 133 22% 

Rue du Ferdou 
Vers le nord 1.200 221 18% 

Vers le sud 1.200 214 18% 

SITE
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Rue des Blancs 
Bastons 

Vers l'est 1.200 49 4% 
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Rue de l'Aéroport 
Vers l'ouest 1.200 99 8% 

Vers l'est 1.200 47 4% 

Sortie E42 
Vers l'ouest 1.200 816 68% 

Vers l'est / / / 

Rue du Bihet 
Vers le sud 1.200 323 27% 

Vers le Nord 1.200 363 30% 

Entrée E42 
Vers l'est / / / 

Vers l'ouest 1.200 231 19% 
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Tronçon entre la rue 
du Bihet et la N677 

Vers l'ouest 1.200 278 23% 

Vers l'est 1.200 1.045 87% 

Edouard Malherbe 
Vers le nord 600 61 10% 

Vers le sud 600 137 23% 

Sortie E42 
Vers l'est 1.200 263 22% 

Vers l'ouest / / / 

Rue du Bihet sous 
l’E42 

Vers le sud 1.200 932 78% 

Vers le nord 1.200 334 28% 

R
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u
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er

E42 - tronçon 4-5
Vers Namur 6.000 3.151 53% 

Depuis Namur 6.000 3.135 52% 

E42 - tronçon 3-4
Vers Loncin 6.000 3.736 62% 

Depuis Loncin 6.000 4.120 69% 

Tronçon A604
Vers le nord 4.000 3.843 96% 

Vers le sud 4.000 3.937 98% 

E42 tronçon A604-
Loncin

Depuis Loncin 6.000 3.532 66% 

Vers Loncin 6.000 4.995 83% 

Figure 138 : Capacité théorique linéaire utilisée du réseau routier autour de l’aéroport en 
heure de pointe du soir (16h-17h) (ARIES, 2021) 
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Figure 139 : Capacité théorique linéaire utilisée du réseau routier autour de l’aéroport en 
heure de pointe du soir (16h-17h) (ARIES, 2021) 

Concernant la capacité théorique utilisée des principaux carrefours d’accès au site de projet, 
les campagnes de comptages permettent de tirer les constats suivants en heure de pointe du 
soir (16h-17h), un jour ouvrable moyen : 

□ Carrefour n°1 – Zone Cargo Nord (Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou) : 

 L’ensemble du carrefour ne présente pas de signes de saturation théorique 
(taux de saturation maximal de 15 % sur la rue du Ferdou), ni de difficultés 
d’insertion. 

□ Carrefour n°2 – Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet 
sous l’E42 : 

 Un trafic globalement fluide à l’approche du rond-point, la sortie de l’E42 et de 
la rue du Bihet sont les branches les plus saturées (± 66 %) ce qui se traduit 
par des remontées de files ponctuelles de quelques véhicules. Le rond-point 
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présente une bande de pré-sélection pour les véhicules désirant rejoindre la 
rue de l’Aéroport depuis la sortie E42 en provenance de Liège.  

□ Carrefour n°3 – Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/Tronçon 
entre la rue du Bihet et la N677 : 

 Un trafic ponctuellement ralenti à l’approche du rond-point, avec la rue du Bihet 
sous l’E42 étant la branche la plus saturée (± 68 %) sur laquelle se forment 
ponctuellement des remontées de files de quelques véhicules. 

De manière générale, en heure de pointe du soir, la circulation est globalement fluide à 
l’approche des ronds-points comme en heure de pointe du matin avec présence de remontées 
de file ponctuelles. 

Figure 140 : Capacité théorique utilisée des carrefours en heure de pointe du soir 
(16h-17h) (ARIES, 2021) 
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3.2.4. Accessibilité en transports en commun 

3.2.4.1. Train 

La gare SNCB la plus proche est celle de Bierset, située à ± 5 km à vol d’oiseau. Cette gare 
est desservie par la ligne ferroviaire 36 « Bruxelles-Nord à Liège-Guillemins ». Depuis la gare, 
le site est accessible en près de 15 minutes à vélo et en plus d’une heure de marche. Aucune 
ligne de bus passant à proximité du site de projet ne dessert cette gare. 

3.2.4.2. Bus 

Cinq arrêts de bus sont localisés à 10 minutes ou moins à pied du site de projet, soit la distance 
moyenne qu’un piéton accepte de parcourir pour rejoindre un arrêt de bus. Toutefois, en 
fonction de l’endroit où l’on se situe au niveau du site de projet, la distance à parcourir pour 
rejoindre les différents arrêts de bus est fortement variable. Les arrêts « Cimetière » et « Rue 
du Paradis » sont les arrêts les plus proches du site de projet. 

Figure 141 : Localisation des arrêts de bus TEC à proximité du site de projet  
(ARIES, 2021)  

L’ensemble des arrêts à proximité du site sont desservis par les lignes n°81 et n°86 desservant 
de grands pôles d’habitat (Jemeppe, Liège…) dont les fréquences de passage sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 
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Nom de la ligne Fréquence en 
semaine 

Fréquence le samedi Fréquence le 
dimanche 

Vacances 
scolaires 

Ligne 86 

« Jemeppe-Verlaine » 

1 bus/heure/sens 
de 6h à 20h 

/ / 1 bus/heure/sens 
de 6h à 20h 

Ligne 81 

« Saint-Lambert - Montegnée 
- Grâce-Hollogne – Mons » 

/ 1 bus/2heures/sens de 
7h à 20h 

1 bus/2heures/sens 
de 10h à 20h 

/ 

Figure 142 : Fréquence de passage des lignes TEC aux arrêts à proximité du site de projet 
(ARIES, 2021) 

En conclusion, bien que le périmètre de projet dispose d’arrêts de bus à proximité, 
l’accessibilité par ce mode de transport est faible, notamment le weekend et les jours fériés. 
En effet, le côté est du périmètre du site de projet, près de la rue du Bihet, est situé à environ 
10 minutes de marche de l’arrêt le plus proche contre quelques minutes pour depuis l’ouest 
du périmètre. Les cadences sont faibles, non régulières et d’une amplitude limitée non 
adaptées aux horaires des travailleurs travaillant notamment de nuit. 

La desserte en bus du site devrait toutefois potentiellement évoluer dans les prochaines 
années. Dans le cadre du Plan Mobilité et Infrastructures 2019/2024 de la Wallonie, la Direction 
territoriale des TEC Liège-Verviers a en effet retenu les priorités suivantes concernant 
l’aéroport et ses abords : 

□ Priorité 2 : Création d’une ligne de rocade au nord de Liège reliant Flemalle à Ans 
via Grâce-Hollogne et Bierset, au vu du développement de l’aéroport de Liège et 
des zones d’activités économiques qui l’entourent ; 

□ Amélioration de la desserte de l’aéroport de Liège vu le développement de ce 
dernier et des zones d’activités périphériques au travers de la ligne 57, depuis la 
gare des Guillemins. 

Le plan communal de mobilité de Grâce-Hollogne (2017) prévoit les actions suivantes afin de 
garantir l’accès à la zone nord de l’aéroport en bus TEC aux employés et aux riverains : 

□ Création de trois arrêts pour la ligne n°83 (Liège-Bierset-Hannut) sur la future voie 
de contournement nord ; 

□ Extension de la ligne n°57 (reliant la gare de Liège-Guillemins) au contournement 
Nord. 
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Figure 143 : Plans d'actions pour les bus TEC proposés dans le Plan communal de mobilité 
de Grâce-Hollogne (STRATEC, 2017) 

3.2.5. Accessibilité pour les modes doux 

Les voies entourant le site de projet et au sein de celui-ci se caractérisent par une absence de 
trottoirs, de pistes cyclables et de traversées aménagées. La circulation des modes doux se 
fait donc sur la voirie ou sur des accotements végétalisés lors que cela est possible. 

La circulation des modes doux est d’autant plus dangereuse sur la rue du Bihet au vu du 
manque d’infrastructures, des vitesses de circulation et de la proportion de poids-lourds 
empruntant cette voirie. Les tableaux du chapitre Accessibilité routière concernant les 
caractéristiques des voiries illustrent le manque d’infrastructures piétonnes aux abords du 
périmètre. 

Aucun itinéraire du Réseau Autonome de Voies Lentes (RAVeL) ou des Véloroutes41 de Wallonie 
ne passe à proximité directe du site de projet. 

Le PCM prévoit d’optimiser les connexions à vélo des villages à l’échelle communale notamment 
par la mise en place d’infrastructures cyclables sur certaines voiries aux abords de l’aéroport : 
rue du Ferdou (piste cyclable marquée), N637 et le contournement nord (piste cyclable 
séparée). 

41 Véloroute : « Les véloroutes sont des itinéraires pour cyclistes de moyenne et longue distance, 
d’intérêt local, régional, national ou européen, reliant différents points d’intérêt du territoire (villes, 
sites touristiques, etc.) dans de bonnes conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées, 
dont le RAVeL et autres voies vertes. Elles doivent répondre aux critères de continuité (pas 
d'interruption), de sécurité, de signalisation et balisage, de service, d’entretien et d’usage (pente 
faible, revêtement lisse, largeur suffisante). » (WalOnMap, 2021) 
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Figure 144 : Proposition de création de maillage cyclable 
(STRATEC - Plan Communal de Mobilité de Grâce-Hollogne, 2017) 

Le site de projet est longé et traversé par plusieurs chemins et sentiers vicinaux répertoriés 
dans l’atlas de 1841. Deux d’entre eux correspondent aux voiries existantes actuellement : 

□ Chemin n°16 : rue du Bihet ; 

□ Chemin n°15 : Rue de Fontaine/Rue de la Pierre Boveroulle. 

Plusieurs sentiers et chemins vicinaux traversent également le site de projet : 
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Figure 145 : Extrait de l’atlas des voiries vicinales de 1841 (WalOnMap, 2021)  

Cependant, comme présenté à la Partie 2 :1.2.6 concernant le statut de ces chemins et sentiers 
vicinaux, ceux-ci peuvent être considérés comme totalement supprimés.  

3.2.6. Stationnement 

En matière de stationnement, à proximité immédiate du projet, il n’existe pas de possibilité de 
stationnement en voirie. Deux espaces de stationnement hors voirie existent : le premier 
correspond au parking du cimetière sur la rue de la Pierre Boveroulle (± 10 emplacements) et 
le deuxième au parking le long de la rue de Fontaine à proximité du carrefour avec l’Avenue 
des Acacias (± 10 emplacements). 

L’intérieur du périmètre de projet n’étant plus accessible aux véhicules, aucun stationnement 
n’est donc recensé. 
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Figure 146 : Parking du cimetière rue Pierre Boveroulle (ARIES, 2021) 

Figure 147 : Parking le long de la rue de Fontaine à proximité du carrefour avec l’Avenue 
des Acacias (ARIES, 2021) 
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3.2.7. Évolution attendue des infrastructures routières 

3.2.7.1. La réalisation du « contournement nord » de l’aéroport (permis 
délivré en novembre 2019, travaux en cours, financé par les fonds 
FEDER). 

Ce contournement connectera directement l’échangeur n°4 « Flémalle » à la chaussée de 
Hannut (N637) et assurera la desserte des développements économiques attendus sur la partie 
nord de l’aéroport tout en protégeant les centres villageois de Velroux et de Bierset du trafic 
de transit (essentiellement camions). 

Figure 148 : Projet de contournement nord de l’aéroport de Bierset (Sowaer, 2020) 

Dans ce cadre, la rue du Bihet (N630c), jugée trop sinueuse, est en train d’être reprofilée. Un 
rond-point sera également créé entre la rue du Bihet, la rue de Fontaine et la rue de la 
Siroperie. La figure ci-dessous illustre le profil de voirie projeté. 

Figure 149 : Reprofilage de la rue du Bihet (Greisch, 2020) 
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3.2.7.2. Liaison Bierset-E40 (à Crisnée) 

Ce projet est, à ce stade, incertain et fait encore l’objet de réflexion/débat. Il doit permettre 
de relier les autoroutes E40 et E25 sans passer par l’échangeur de Loncin qui présente de forts 
épisodes de saturation aux heures de pointe. Cette nouvelle liaison doit venir se greffer au 
« contournement nord » et permettre ainsi de desservir les zones d’activités économiques 
(Liège Airport, Liège Logistics…). Ce projet n’impact pas directement le site de projet. 

Figure 150 : Tracé approximatif du projet de liaison Bierset-Crisnée  
(ARIES sur fond IGN-TopoMapViewer, 2020) 

3.2.7.3. Le projet de voirie de la SOWAER 

Le projet de voirie de la SOWAER, dans le cadre de l’Aménagement des Zones d’Activités 
économiques à l’Ouest de l’aéroport de Liège – Zone Fontaine, prévoit notamment la 
suppression d’une partie de l’Avenue des Acacias sur laquelle passent actuellement les lignes 
de bus TEC n°81 et 86 et où est localisé un abri de bus. En conséquence, ces lignes de bus 
seront déviées et les arrêts de bus seront relocalisés à l’ouest du site de projet sur la nouvelle 
voirie.  

La figure suivante présente la localisation des nouveaux tracés de voiries ainsi que les arrêts 
de bus supprimés et relocalisés : 
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Figure 151 : Localisation des arrêts de bus TEC, vis-à-vis du site du projet, au vu du projet 
de voirie de la SOWAER (ARIES, 2021) 

Le tronçon sud de la voirie (en vert sur la figure ci-dessus), à proximité de la jonction entre 
l’Avenue des Acacias et le pont traversant l’E42, sera constitué de bandes de circulation d’une 
largeur de 2,75 m chacune rendant difficile le croisement de poids-lourds et/ou de bus TEC. 
L’avis technique de la TEC en date du 3 mars 2021 mentionne notamment que « Les voiries 
ne pourront visiblement pas être élargies. Celles-ci présentant une largeur faible pour le 
passage confortable des bus, nous insistons donc pour que dans les courbes ou les nouveaux 
carrefours avec les voiries adjacentes, les bords de voirie soient libres d’obstacles verticaux 
afin que le porte-à-faux de nos caisses d’autobus puissent balayer ces zones. Nous attirons 
également l’attention sur le fait que le croisement de nos autobus entre eux ou avec un 
quelconque poids-lourd nécessitera de se déporter vers les accotements […]. » 

Arrêt de bus   Arrêt de bus supprimé  
Tronçon de voirie d’une largeur de 2x2,75m
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3.3. Incidences notables du projet et recommandations 

3.3.1. Incidences sur l’accessibilité générale du site de projet 

3.3.1.1. Estimation des déplacements générés par le projet 

A. Évolution des flux de circulation en situation prévisible aux abords de 
l’aéroport 

Afin d’évaluer les incidences en matière de mobilité, et plus spécifiquement des flux de 
circulation au droit des différentes voiries avoisinant l’aéroport de Liège, il est nécessaire de 
tenir compte de la mise en œuvre de certains projets d’infrastructures routières 
(contournement nord, échangeur n°3…) qui modifieront les flux circulant sur certaines voiries 
ainsi que leurs réserves de capacité. Pour rappel, ces derniers ont été présentés préalablement.  

Voir PARTIE 3. Chapitre 3.4 : Évolution attendue des infrastructures routières 

□ La création du contournement nord : nous considérons que l’ensemble des flux de 
poids-lourds circulant actuellement sur la rue des Blancs Bastons et l’ensemble des 
flux sur la rue du Velroux seront reportés sur le contournement nord, orientant 
ainsi les flux sur des voiries de gabarit et de hiérarchie supérieurs. 

□ Le projet de liaison de la route de Crisnée, en cours de réflexion, n’est pas encore 
suffisamment concret que pour être intégré dans ce chapitre. En cas de mise en 
œuvre, il permettra de décharger l’E42 et l’échangeur de Loncin, des flux de poids-
lourds et véhicules légers y transitant estimés respectivement à 20 % et 10 % de 
la circulation liée à l’aéroport. 

□ Le projet de Liège Carex n’est pas intégré dans le calcul des flux présenté ici. En 
effet, les flux qui transiteront par cette gare dépendront des lignes mises en place 
à l’internationale et ne sont pas connues à ce stade. Le projet semble à l’arrêt et 
les dernières informations laissent présager que le projet n’aboutira pas à moyen 
terme. Une fois mis en place, le projet permettra de décharger le réseau autoroutier 
et engendrera une modification de la répartition spatiale des flux de poids-lourds 
sur les voiries internes (concentration sur la chaussée de Liège). 

Dès lors, le projet de contournement nord, une fois ouvert à la circulation, modifiera les flux 
sur les voiries aux abords du site de projet et de l’aéroport de Liège ainsi que les capacités 
utilisées des bandes de circulation vis-à-vis de la situation actuelle. Cette situation prévisible 
est présentée dans les tableaux ci-dessous pour les voiries impactées. 
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Heure de pointe du matin (8h-9h) 

Capacité 
maximale 
théorique 

d’une bande 
de circulation 

Flux en 
situation 
existante 

(EVP) 

Flux en 
situation 
prévisible 

(EVP) 

Capacité 
utilisée en 
situation 
existante 

Capacité 
utilisée en 
situation 
prévisible 

Rue des 
Blancs Bastons 

Vers l’ouest 1.200 45 23 4% 2% 

Vers l’est 1.200 68 50 6% 4% 

Rue de Velroux 
Vers le sud 600 49 / 8% / 

Vers le nord 600 53 / 9% / 

Contournement 
nord 

Vers l'ouest 1.200 / 69 / 6% 

Vers l'est 1.200 / 67 / 6% 

Figure 152 : Evolutions des flux et des capacités des bandes de circulation en heure de 
pointe du matin dues à la mise en œuvre du contournement nord et de l’échangeur n°3 

(ARIES, 2021) 

Heure de pointe du soir (16h-17h) 

Capacité 
maximale 
théorique 

d’une bande 
de circulation 

Flux en 
situation 
existante 

(EVP) 

Flux en 
situation 
prévisible 

(EVP) 

Capacité 
utilisée en 
situation 
existante 

Capacité 
utilisée en 
situation 
prévisible 

Rue des 
Blancs Bastons 

Vers l’est 1200 49 35 4% 3% 

Vers l’ouest 1200 60 44 5% 4% 

Rue de Velroux 
Vers le sud 600 23 / 8% / 

Vers le nord 600 54 / 9% / 

Contournement 
nord 

Vers l'ouest 1200 / 37 / 3% 

Vers l'est 1200 / 70 / 6% 

Figure 153 : Evolutions des flux et des capacités des bandes de circulation en heure de 
pointe du soir dues à la mise en œuvre du contournement nord et de l’échangeur n°3 

(ARIES, 2021) 

La mise en place de ce projet n’impactera pas les capacités utilisées des bandes de circulation 
et des ronds-points étudiés qui resteront similaires à celles existantes en heure de pointe du 
matin (8h-9h) et du soir (17h-18h). 

B. Parts modales 

L’objectif des cartes d’accessibilité de la Région wallonne est d’identifier les lieux où il existe 
une bonne accessibilité par les modes alternatifs à la voiture et de les distinguer de ceux où 
existe une forte dépendance à l’égard de celle-ci. 
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Les cartes mesurent une estimation de la répartition modale associée à un lieu défini : sur 100 
travailleurs en ce lieu, un nombre X devrait se rendre à son travail par les modes doux (à pied 
ou à vélo), un nombre Y en bus et un nombre Z en train. Le mode considéré ici est le mode 
principal du déplacement domicile-travail. Dès lors, parmi les utilisateurs du train, figurent des 
usagers qui combineront ce dernier avec un mode secondaire de déplacement (le bus, la 
voiture, la marche ou le vélo). 

En ce qui concerne l’accessibilité en bus pour les travailleurs, le site de projet se situe dans 
une zone où le nombre d’usagers est d’en moyenne 3%. En effet, comme mentionné plus haut 
la desserte en bus est de faible qualité. À hauteur du site, 2% des travailleurs utiliseraient le 
train pour se rendre au travail. En effet, pour se rendre depuis une gare sur son lieu de travail, 
la distance à pied à la gare est la principale contrainte, et l’attrait du train diminue très 
rapidement dès que l’on s’éloigne de celle-ci. 

L’aéroport se situe dans une zone où l’accessibilité aux modes doux (marche à pied, vélo) est 
relativement élevée, soit entre 5% et 7% des travailleurs utiliseraient le vélo ou la marche 
pour se rendre au travail. Cette part modale semble toutefois surestimée pour la zone 
d’implantation du projet compte tenu de l’absence d’infrastructures dédiées aux modes doux. 

En moyenne, les parts modales actuelles autour du site de projet sont les suivantes (colonne 
2) et ont été adaptées par ARIES au vu de l’absence d’infrastructures dédiées aux modes doux 
à proximité (colonne 3) : 

Part modale CPDT Part modale adaptée 

Transports en commun 5% 5% 

Modes doux 6% 3% 

Voiture 89% 92% 

Voiture conducteur 81% 83% 

Voiture passager 8% 9% 

100,0% 100,0% 

Tableau 24 : Parts modales de la CPDT et parts modales adaptées utilisées  
(CPDT et ARIES, 2021) 

Toutefois, au vu de l’absence de concordance entre les horaires des travailleurs en 
‘manutention’ et les horaires de desserte en transports en commun, la part modale en 
transports en commun pour ces travailleurs doit être revue à la baisse en faveur de la voiture 
comme conducteur. Ainsi, selon le type de travailleurs, deux parts modales en voiture comme 
conducteur seront considérées : 

□ 83% pour les travailleurs de ‘bureaux’ ; 

□ 88% pour les travailleurs de ‘manutention’. 
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C. Données socio-économiques utilisées pour évaluer le nombre de déplacements 
à l’origine et à destination du périmètre de projet 

C.1. Transport de personnes 

Les hypothèses ARIES (sur la base d’expériences précédentes et projets existants) prises pour 
le calcul des flux générés par les travailleurs d’activités logistiques sont les suivantes : 

Nombre de déplacements liés aux travailleurs 

Nombre de travailleurs journaliers 1.28542

Taux de présence 85 % 

Nombre moyen de déplacements par jour ouvrable 2 

Part modales – voiture conducteur 83% 

Voir Partie 3 : 3.3.1.1.B. Parts modales 

Tableau 25 : Hypothèses de génération de flux liés aux travailleurs et visiteurs dans le 
secteur logistique (ARIES, 2021) 

Dans le secteur de la logistique, le nombre de visiteurs (par surface ou travailleur) est 
considéré comme négligeable. 

D’après le chapitre socio-économique, parmi les 1.285 travailleurs journaliers, environ 
128 travailleurs occuperont une fonction de bureaux (10%). Pour ceux-ci, sur la base des 
enquêtes sur la mobilité des ménages (MOBEL 2001, ERMM, 2009 et BELDAM, 2012), les 
déplacements à l’origine (tous types et tous modes confondus) se répartissent de manière 
traditionnelle, de la façon suivante au cours d’une journée ouvrable : 

Figure 154: Répartition horaire des déplacements liés à l'origine un jour ouvrable moyen 
(ARIES, 2021) 

42 Sur la base des 1.100 ETP moyens journaliers générés par le projet (d’après le demandeur) et 
sachant que les ETP correspondent à 85 % de la masse de travailleurs (étude socio-économique de 
l’aéroport de Liège réalisée par le SEGEFA, 2020). 
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D’après le demandeur, les travailleurs journaliers en manutention seront répartis en plusieurs 
shifts de manière égale : 

□ 06h00 à 14h00 (386 travailleurs) ; 

□ 14h00 à 22h00 (386 travailleurs) ; 

□ 22h00 à 06h00 (386 travailleurs).  

C.2. Transport de fret 

Le demandeur estime qu’environ 450 poids-lourds seraient générés un jour ouvrable moyen 
et 50 poids-lourds un jour de week-end, soit une moyenne de 350 poids-lourds par jour de 
semaine. Un jour ouvrable normal, le projet générerait donc environ 900 déplacements43 de 
poids-lourds. Toujours d’après le demandeur, environ 40% des poids-lourds seront 
dépendants de l’Aéroport de Liège, du Port Autonome de Liège et du terminal ferroviaire. Selon 
le demandeur, il peut être estimé que la moitié de ces flux (soit 20% des poids-lourds) seront 
en lien direct avec l’aéroport. 

Le nombre de poids-lourds généré par le projet (450 poids-lourds entrants dans le site) 
correspond dès lors à un ratio de ± 13 poids-lourds entrants/ha brut de parcelle. Ce dernier 
est cohérent avec l’Etude globale de mobilité liée aux activités de la zone aéroportuaire de 
Liège, commandée par le SPW, qui annonce un ratio de ± 14 poids-lourds entrants/ha brut de 
parcelle pour des zones d’activités moyennement à faiblement dépendantes de l’aéroport. 

Par ailleurs, le nombre de poids lourds générés est fortement variable. Le charroi généré par 
une zone logistique dépend en effet et fortement de multiples facteurs dont, entre autres, du 
type d’entreprises et de ses activités (transport international, distribution nationale, centre de 
tri/distribution…), de leur dépendance à l’aéroport, de leurs horaires de travail, du type de 
matériaux transportés. Ces informations ne sont pas connues à ce stade de l’étude et font 
donc l’objet d’hypothèses permettant d’identifier, en première approche, un ordre de grandeur 
de charroi généré et d’impact potentiel sur les réseaux de transport. 

Sur base des comptages de circulation de poids-lourds effectués sur la rue Saint-Exupéry (zone 
cargo nord de l’aéroport de Liège) en décembre 2020 par ARIES, les déplacements à 
destination des poids-lourds se répartissent de la façon suivante au cours d’une journée 
ouvrable44 : 

43 Sur la base de deux déplacements par poids-lourds 
44 Sur la base de données Liège Airport et de projets dans la zone aéroportuaire, les zones d’activités 
économiques fonctionneront 24h/24 comme en zone cargo nord actuellement. 
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Figure 155: Répartition horaire des déplacements un jour ouvrable moyen pour les poids-
lourds des zones d’activité de logistique (ARIES, 2021) 

Les heures les plus contraignantes en termes de poids-lourds générés sont entre 7h et 19h, 
plus particulièrement celles entre 15 et 17h avec environ 7% des flux de circulation en entrée 
et 7% en sortie par heure. 

D. Flux globaux journaliers générés par le développement du projet 

Un jour ouvrable moyen, les flux tous modes confondus en lien avec le projet génèreront 
plusieurs périodes de pointe marquées par les déplacements des travailleurs de type 
‘manutention’ : 5h-6h, 13h-14h et 21h-22h. 

Ces pointes seront près de quatre fois supérieures aux flux générés en heures de pointe 
habituelles du réseau routier (8h-9h et 16h-18h), avec en moyenne 350-
400 déplacements/heure contre 100 déplacements/heure générés en pointe habituelle. 

La figures ci-dessous présentent la répartition horaire des déplacements tous modes de 
transport confondus générés par le projet durant un jour ouvrable moyen. 
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Figure 156 : Répartition horaire des déplacements tous modes confondus générés par le 
projet un jour ouvrable moyen (ARIES, 2021) 

Au global, le volume total de déplacements générés par le projet pendant les shifts est 
principalement lié aux travailleurs en manutention en entrée ou en sortie de site qui 
représentent une part importante des déplacements. Les déplacements de poids-lourds 
s’étalent sur le reste de la journée avec une pointe de ± 63 déplacements vers 16h. 

3.3.1.2. Incidences sur la circulation automobile 

A. Répartition spatiale des flux de circulation 

Sur la base des flux de circulation observés en situation existante aux abords de l’aéroport, 
des caractéristiques du réseau routier et autoroutier environnant, des principaux lieux de 
résidence des travailleurs à Grâce-Hollogne, d’études de mobilité existantes dans la zone 
aéroportuaire et de l’évolution attendue des infrastructures routières, l’orientation des flux de 
circulation en lien avec le développement du projet a été estimée. Les figures suivantes 
illustrent les orientations spatiales estimées selon le type de véhicules. 

Les flux de poids-lourds liés à l’aéroport45 transitent entre le projet et les terminaux 
aéroportuaires existants en zone nord sur la rue Saint-Exupéry. Selon la temporalité de 
développement de nouveaux terminaux aéroportuaires prévus à l’est de la zone nord, une 
partie de ces flux de poids-lourds pourraient, sur le long terme, transiter via le contournement 
nord afin de rejoindre ceux-ci. 

45 C’est-à-dire les poids-lourds qui se déplacent entre le site du projet et les bâtiments de première 
ligne de l’aéroport (terminaux aéroportuaires) 
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Les flux de poids-lourds liés à la route se répartissent de la manière suivante sur le réseau 
routier proche : 

Figure 157 : Orientation spatiale des flux générés de poids-lourds sur la route – itinéraires 
vers le site du projet (ARIES, 2021) 
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Figure 158 : Orientation spatiale des flux générés de poids-lourds sur la route – itinéraires 
en sortie du site du projet (ARIES, 2021) 
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Les flux de véhicules légers se répartissent de la manière suivante sur le réseau routier 
proche : 

Figure 159 : Orientation spatiale des flux de véhicules légers générés par le projet – 
itinéraires en entrée du site de projet (ARIES, 2021) 
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Figure 160 : Orientation spatiale des flux de véhicules légers générés par le projet – 
itinéraires en sortie du site de projet (ARIES, 2021) 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
3. Mobilité 

Août 2022 227

La répartition spatiale des flux de véhicules légers générés par le projet est basée sur les 
itinéraires principaux d’accès et de sortie au site, c’est-à-dire ceux qui seront le plus souvent 
utilisés. Des itinéraires de transit via notamment les Cahottes pourraient ponctuellement être 
emprunté d’une part par un nombre limité de véhicules en provenance de villages alentours 
et d’autre part lors de saturation aux giratoires liés à l’échangeur autoroutier n°4 – Flémalle 
de l’E42. En effet, sans saturation des giratoires, le temps de trajet est relativement identique 
via l’itinéraire principal (rue du Bihet) ou via les Cahottes afin de rejoindre l’accès au site du 
projet le plus au sud. En cas de saturation des giratoires, les flux transitant par les Cahottes 
concerneraient, en heure de pointe du matin, une partie des véhicules en provenance de l’E42 
depuis Namur et, en heure de pointe du soir, une partie des flux en direction de l’entrée 
d’autoroute E42 vers Loncin. Les figures ci-après présentent la répartition des flux en 
considérant un transit via les Cahottes. Les flux de poids-lourds traversant les Cahottes 
devraient quant-à-eux être limités dû notamment à la faible largeur (2 x 2 bandes de 2,75 m) 
de la nouvelle voirie de la Sowaer depuis l’accès poids-lourds du projet en direction des 
Cahottes. 

Figure 161 : Orientation spatiale des flux de véhicules légers générés par le projet – 
itinéraires en entrée du site de projet avec transit via les Cahottes (ARIES, 2021) 
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Figure 162 : Orientation spatiale des flux de véhicules légers générés par le projet – 
itinéraires en sortie du site de projet avec transit via les Cahottes (ARIES, 2021) 
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B. Estimation du nombre de déplacements en véhicules motorisés 

Suivant les parts modales en faveur de la voiture comme conducteur définies précédemment 
et les données socio-économiques utilisées pour évaluer le nombre de déplacements à l’origine 
et à destination du projet, le projet générera environ 1.950 déplacements journaliers de 
véhicules légers ainsi que 900 déplacements de poids-lourds, selon la répartition horaire 
suivante : 

Figure 163 : Répartition horaire des flux de circulation en lien avec le projet selon le sens 
de circulation un jour ouvrable moyen (ARIES, 2021) 

Selon les données précédentes et la répartition spatiale présentée ci-dessus, les flux projetés46

sur la rue du Bihet se répartiront de la manière suivante au cours d’une journée, par sens de 
circulation : 

46 Superposition des flux existants et des flux générés par le projet 
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Figure 164 : Répartition des flux projetés (flux existants + flux générés par le projet) sur 
la rue du Bihet par sens de circulation (ARIES, 2021)

Figure 165 : Distinction des flux existants et des flux générés par le projet sur la rue du 
Bihet par sens de circulation pour l’ensemble des flux (ARIES, 2021)

Comparé à la situation existante, les flux motorisés projetés sur la rue du Bihet accentuent des 
heures de pointes habituelles et créent de nouvelles pointes (au moment des changements de 
shifts). 

Existant vers le nord 

Généré vers le nord 

Existant vers le sud 

Généré vers le sud 

Flux (EVP/heure)
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Les jours ouvrables moyens, la répartition journalière des flux sur la rue du Bihet présentera 
les multiples heures de pointes suivantes : 

□ 6h-9h ; 

□ 13h-15h ; 

□ 15h-18h ; 

□ 21h-23h  

Celles-ci correspondent principalement aux changements de shift des travailleurs (des zones 
de fret actuelles et du projet). Les flux dirigés vers le nord pendant ces heures de pointe 
correspondent majoritairement aux arrivées des travailleurs sur leur lieu de travail (zone nord 
de l’aéroport, site de projet…) tandis que les flux dirigés vers le sud correspondent à des 
véhicules rejoignant principalement le réseau autoroutier. 

Pour chacune des heures de pointe mentionnées ci-dessus, l’ANNEXE N°5 traduit l’évolution 
des capacités théoriques utilisées d’une bande de circulation entre la situation existante et la 
situation projetée. Au regard de cette annexe, il apparait que les capacités utilisées sont 
impactées à toutes les heures de pointe étudiées et ce principalement au niveau des voiries 
menant vers le réseau autoroutier (rue du Bihet sous l’E42, ‘Tronçon entre la rue du Bihet et 
la N677’…). 

Voir ANNEXE n°6 : Capacité projetée des voiries, ARIES, septembre 2021 

Les heures de pointe habituelles du matin (8h-9h) et du soir (16h-18h) sont les plus critiques 
en termes de capacités théoriques utilisées en situation projetée. Une troisième pointe (14h-
15h) présente également des taux de capacités théoriques utilisées significatifs sur certaines 
voiries mais moins élevés qu’en heures de pointe habituelles. 

En regard aux analyses précédentes, la suite de l’analyse se concentrera dès lors sur l’impact 
des flux générés par le projet en heure de pointe habituelle du matin (8h-9h) et du soir (16h-
18h). 

Le tableau ci-dessous présente les flux de véhicules motorisés générés par le projet en heure 
de pointe du matin et du soir : 

Heure de pointe du matin (8h-9h) Heure de pointe du soir (16h-18h) 

Entrée de site Sortie de site Entrée de site Sortie de site 

Nombre de véhicules légers 49 0 0 42 

Nombre de camions 18 18 27 27 

Nombre d’EVP 85 36 54 96 

Tableau 26 : Nombre de véhicules générés par le projet en heure de pointe du matin (8h-
9h) et du soir (16h-18h) (ARIES, 2021) 
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C. Évolution des flux de circulation générés par le projet 

C.1. En heure de pointe du matin (8h-9h) 

Le tableau ci-après reprend les impacts du développement du site étudié en termes d’évolution 
des flux de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h) un jour ouvrable moyen sur les 
différentes voiries d’accès du site (en considérant les évolutions des infrastructures routières 
envisagées à terme et présentées préalablement) ainsi que la capacité théorique d’une bande 
de circulation utilisée en situation projetée.  

Figure 166 : Capacité maximale théorique d'une bande de circulation 
(EGIS -TRANSITEC – SPW) 

Heure de pointe du matin 

Voirie Direction 
Capacité 
maximale 
théorique 

Flux en 
situation 
prévisible 

(EVP/h) 

Flux en 
situation 
projetée 
(EVP/h) 

Evolution 
des flux 

(%) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
prévisible) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
projetée) 

Rue du Ferdou 

Vers le 
nord 

1.200 260 269 3% 22% 22% 

Vers le sud 1.200 150 164 9% 13% 14% 

Rue des Blancs 
Bastons 

Vers 
l'ouest 

1.200 23 23 0% 2% 2% 

Vers l'est 1.200 50 52 5% 4% 4% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Liège) 

Vers 
l'ouest 

1.200 771 822 7% 64% 68% 

Vers l'est 1.200 0 0 0% 0% 

Rue du Bihet sous 
l’E42 

Vers le 
nord 

1.200 261 282 8% 22% 23% 
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Vers le sud 1.200 771 787 2% 64% 66% 

Rue du Bihet 

Vers le sud 1.200 321 348 9% 27% 29% 

Vers le 
Nord 

1.200 431 503 17% 36% 42% 

Entrée E42 
(échangeur n°4 

vers Namur) 

Vers l'est 1.200 0 0% 0% 

Vers 
l'ouest 

1.200 182 193 6% 15% 16% 

Tronçon entre la 
rue du Bihet et la 

N677 

Vers 
l'ouest 

1.200 211 211 0% 18% 18% 

Vers l'est 1.200 1.011 1.027 2% 84% 86% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Namur) 

Vers l'est 1.200 259 280 8% 22% 23% 

Vers 
l'ouest 

1.200 0 0 0% 0% 0% 

Tronçon A604 

vers le 
nord 

4.000 3.363 3.373 0,3% 84% 84% 

vers le sud 4.000 4.212 4.212 0% 105% 105% 

E42 tronçon A604-
Loncin 

depuis 
Loncin 

6.000 3.936 3.977 1% 66% 66% 

vers Loncin 6.000 5.167 5.183 0,3% 86% 86% 

E42 - tronçon 4-5 

vers Namur 6.000 2.636 2.647 0% 44% 44% 

depuis 
Namur 

6.000 3.460 3.481 1% 58% 58% 

E42 tronçon 3-4 

vers Loncin 6.000 4.226 4.242 0% 70% 71% 

depuis 
Loncin 

6.000 3.645 3.696 1% 61% 62% 

Contournement 
nord 

Vers 
l'Ouest 

1.200 69 73 6% 6% 6% 

Vers l'Est 1.200 67 68 2% 6% 6% 

Tableau 27 : Évolution des flux de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h) un jour 
ouvrable (ARIES, 2021) 

Au regard du tableau ci-dessus, en heure de pointe du matin, l’augmentation des flux de 
circulation liée au développement du site de projet ne modifiera pas significativement les 
conditions de circulation sur les axes structurants de dessertes du site. 

L’impact le plus important sera situé sur la rue du Bihet vers le nord avec une augmentation 
de 17 %, soit environ 72 EVP supplémentaires en une heure sur une seule bande dont 60 % 
correspondent à des véhicules des travailleurs des ‘bureaux’ arrivant sur le site et 40 % à des 
poids-lourds. 

L’augmentation des flux de circulation (en %) sur les autres voiries à proximité du projet est 
relativement négligeable et sont inférieures à 10 %. En comparaison, une fluctuation de 10 % 
du trafic correspond aux oscillations observées d’un jour à l’autre en heure de pointe, sous les 
mêmes conditions. De plus, les flux projetés restent inférieurs aux capacités maximales 
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théoriques des voiries et/ou ne sont pas modifiés significativement par rapport à la situation 
prévisible. Les charges de véhicules supplémentaires renforceront néanmoins les problèmes 
de saturation existant ponctuellement sur certaines des voiries et autoroutes aux abords du 
site aéroportuaire. 

C.2. En heure de pointe du soir (16h-18h) 

Le tableau ci-après reprend les impacts du développement du site étudié en termes d’évolution 
des flux de circulation en heure de pointe du soir (16h-18h) un jour ouvrable moyen sur les 
différentes voiries d’accès du site (en considérant les évolutions des infrastructures routières 
envisagées à terme et présentées préalablement) ainsi que la capacité théorique d’une bande 
de circulation utilisée en situation projetée. 

Heure de pointe du soir 

Voirie Direction 
Capacité 
maximale 
théorique 

Flux en 
situation 
prévisible 

(EVP/h) 

Flux en 
situation 
projetée 
(EVP/h) 

Evolution 
des flux 

(%) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
prévisible) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
projetée) 

Rue du Ferdou 

Vers le 
nord 

1.200 
221 238 8% 18% 20% 

Vers le sud 1.200 214 227 6% 18% 19% 

Rue des Blancs 
Bastons 

Vers 
l'ouest 

1.200 
44 46 5% 4% 4% 

Vers l'est 1.200 35 35 0% 3% 3% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Liège) 

Vers 
l'ouest 

1.200 
816 841 3% 68% 70% 

Vers l'est 1.200 0 0 0% 0% 

Rue du Bihet sous 
l’E42 

Vers le 
nord 

1.200 
288 304 6% 24% 25% 

Vers le sud 1.200 885 939 6% 74% 78% 

Rue du Bihet 

Vers le sud 1.200 323 402 25% 27% 34% 

Vers le 
Nord 

1.200 
363 404 11% 30% 34% 

Entrée E42 
(échangeur n°4 

vers Namur) 

Vers l'est 1.200 0 0% 0% 

Vers 
l'ouest 

1.200 
231 256 11% 19% 21% 

Tronçon entre la 
rue du Bihet et la 

N677 

Vers 
l'ouest 

1.200 
278 278 0% 23% 23% 

Vers l'est 1.200 1045 1099 5% 87% 92% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Namur) 

Vers l'est 1.200 263 279 6% 22% 23% 

Vers 
l'ouest 

1.200 0 0 0% 0% 0% 
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Tronçon A604 

vers le 
nord 

4.000 
3843 3843 0% 96% 96% 

vers le sud 4.000 3937 3945 0% 98% 99% 

E42 tronçon A604-
Loncin 

depuis 
Loncin 

6.000 
3532 3557 1% 59% 59% 

vers Loncin 6.000 4995 5041 1% 83% 84% 

E42 - tronçon 4-5 

vers Namur 6.000 3151 3176 1% 53% 53% 

depuis 
Namur 

6.000 
3135 3151 1% 52% 53% 

E42 tronçon 3-4 

vers Loncin 6.000 3736 3790 1% 62% 63% 

depuis 
Loncin 

6.000 
4120 4145 1% 69% 69% 

Contournement 
nord 

Vers 
l'Ouest 

1.200 
70 72 3% 6% 6% 

Vers l'Est 1.200 37 41 12% 3% 3% 

Tableau 28 : Évolution des flux de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h) un jour 
ouvrable (ARIES, 2021) 

Tout comme durant l’heure de pointe du matin, en heure de pointe du soir, l’augmentation 
des flux de circulation liée au développement du site de projet ne modifiera pas 
significativement les conditions de circulation sur la majorité des axes structurants de dessertes 
du site. En effet, l’augmentation des flux de circulation (en %) sur les autres voiries à proximité 
du projet est relativement négligeable et sont inférieures à 10%. En comparaison, une 
fluctuation de 10% du trafic correspond aux oscillations observées d’un jour à l’autre en heure 
de pointe, sous les mêmes conditions. 

Néanmoins, les charges de véhicules supplémentaires renforceront les problèmes de saturation 
existant ponctuellement sur certaines des voiries et autoroutes aux abords du site 
aéroportuaire, plus particulièrement sur les voiries en lien avec l’échangeur n°4. Pour rappel, 
d’après les hypothèses de répartitions spatiales émises, une grande partie des travailleurs et 
des poids-lourds quittent le site aéroportuaire via l’E42 vers Loncin et emprunteront donc les 
mêmes voiries locales (‘Tronçon entre la rue du Bihet et la N677’, Rue du Bihet sous l’E42 
présentant déjà des capacités maximales théoriques utilisées élevées) pour rejoindre les 
mêmes entrées d’autoroute. 

D. Capacité théorique des carrefours en heures de pointe 

D.1. En heure de pointe du matin (8h-9h) 

L’analyse précédente a été réalisée au regard des capacité théorique des axes (c'est-à-dire 
des linéaires routiers). Or, dans la majorité des cas, les contraintes de capacité se situent au 
niveau des nœuds routiers (carrefours, giratoires). L’analyse ci-dessous se concentre sur la 
capacité de ceux-ci et est réalisée sur la base des flux générés par le projet étudié.  

Le tableau suivant présente l’évolution des capacités utilisées théoriques en heure de pointe 
du matin (8h-9h) en jour ouvrable aux carrefours présentés en situation existante et impactés 
par les flux projetés : 
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□ Carrefour n°1 – Zone Cargo Nord (Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou) ; 

□ Carrefour n°2 – Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet 
sous l’E42 ; 

□ Carrefour n°3 – Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/ tronçon 
entre la rue du Bihet et la N677 ; 

Carrefour 
Heure de pointe du matin (8h-9h) 

Situation prévisible Situation projetée 

Carrefour n°1 21% 22% 

Carrefour n°2 62% 67% 

Carrefour n°3 59% 60% 

Tableau 29 : Évolution des capacités utilisées des ronds-points impactés par les flux 
générés par le projet en heure de pointe du matin (ARIES, 2021) 

Au regard du tableau ci-dessus, en heure de pointe du matin, le volume global de trafic 
supplémentaire généré par le développement des infrastructures de logistique sur les voiries 
pourra être accueilli sur les carrefours aux abords du site du projet.  

D.2. En heure de pointe du soir (16h-18h) 

Le tableau suivant présente l’évolution des capacités utilisées théoriques en heure de pointe 
du soir (16h-18h) en jour ouvrable aux carrefours présentés en situation existante et impactés 
par les flux projetés : 

□ Carrefour n°1 – Zone Cargo Nord (Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou) ; 

□ Carrefour n°2 – Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet 
sous l’E42 ; 

□ Carrefour n°3 – Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/ tronçon 
entre la rue du Bihet et la N677. 

Carrefour 
Heure de pointe du soir (17h-18h) 

Situation prévisible Situation projetée 

Carrefour n°1 15% 16%

Carrefour n°2 66% 70% 

Carrefour n°3 68% 73% 

Tableau 30 : Evolution des capacités utilisées des ronds-points impactés par les flux 
générés par le projet en heure de pointe du soir (ARIES, 2021) 
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Tout comme en heure de pointe du matin, en heure de pointe du soir, le volume global de 
trafic supplémentaire généré par le développement des infrastructures de logistique sur les 
voiries pourra être accueilli sur les carrefours aux abords du site du projet. Les charges de 
véhicules supplémentaires augmenteront légèrement les remontées de files ponctuelles 
existantes. 

E. Conclusion 

En conclusion, le volume global de trafic supplémentaire généré sur les voiries ne modifiera 
pas significativement les conditions de circulation en heure de pointe du matin au vu de 
l’évolution des flux et des capacités théoriques utilisées d’une bande de circulation et des 
giratoires. Néanmoins, les charges de véhicules supplémentaires renforceront progressivement 
les remontées de files existantes déjà à l’heure actuelle sur 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 existantes déjà à l’heure actuelle sur 
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). 

Au vu du nombre de déplacements de véhicules motorisés attendus, dont des poids-lourds, il 
est recommandé d’indiquer clairement les itinéraires principaux entre le réseau autoroutier et 
le site du projet et inversement, et ce afin de limiter les itinéraires de transit dans les noyaux 
villageois alentours. Une signalisation est également nécessaire dès la sortie des poids-lourds 
du site vers le réseau structurant (rue du Bihet, contournement nord…) afin d’interdire leur 
passage au sein de noyaux villageois et sur des voiries locales (avenue des Acacias, rue de la 
Barrière, rue des Blancs Bastons, rue des Cahottes). Rappelons également que la largeur 
réduite de la voirie de la SOWAER sur son tronçon sud (2,75m x2 bandes) ne permet pas le 
croisement de poids-lourds depuis et en direction des Cahottes. 

Au vu du contexte décrit et des charges de trafic en lien avec les échangeurs autoroutiers, le 
contournement nord représente une opportunité à exploiter/valoriser pour les déplacements 
locaux notamment (entre le site du projet, la zone nord et la zone est (Liège Logistics).  De 
même, tout projet de service aux transporteurs (station services, zones de repos, parking 
d’attente) qui s’implanterait le long de ce contournement nord permettrait de réduire certains 
flux de poids lourds avec le réseau autoroutier et donc de limiter la charge de trafic sur les 
échangeurs autoroutiers. 
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Recommandation : 

□ 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 
favoriser leurs déplacements sur les voiries principales. 

3.3.1.3. Incidences sur l’accessibilité en transport en commun 

Sur la base des hypothèses définies préalablement et en considérant les répartitions modales 
en faveur des transports en commun, le développement du projet générerait dans un premier 
temps une proportion marginale d’utilisateurs au vu de la faible desserte en transports en 
commun actuellement. A l’heure actuelle, la zone de projet est peu accessible en transports 
en commun (1 ligne de bus à proximité directe aux cadences faibles, non régulières et d’une 
amplitude limitée). Les transports en commun actuels ne sont pas adaptés aux horaires des 
futurs travailleurs, plus principalement ceux des shifts 6h-22h et 22h-6h. 

Dans la mesure où l’offre en transports en commun actuelle ne répond pas aux besoins des 
usagers actuels et projetés, il convient de mettre en place dans un premier temps une navette 
d’entreprise qui ferait les trajets entre le site du projet et le centre de Liège (Gare Liège-
Guillemins par ex.). 

Dans un second temps, le développement de l’aéroport de Liège et des zones d’activités 
économiques annexes induira une demande accrue en transports en commun et sollicitera des 
modifications de la desserte actuelle de l’aéroport en termes de fréquence de passage et/ou 
de nombre d’arrêts desservis. 

A cet égard, au regard de l’arrivée du MontLegia et des développement en cours et projetés, 
soulignons déjà la volonté de prolonger et d’augmenter la fréquence la ligne de bus TEC 57 
(Guillemins – Bierset (Liège Airport)) vers Fontaine (et la zone du projet) et la zone Cargo 
Nord. Couplée au futur tram de Liège, cette ligne dispose du potentiel pour relier le pôle urbain 
de Liège au pôle d’activité économique de l’aéroport de Liège. 

Il est en outre nécessaire d’intégrer dès à présent une réflexion sur le développement de la 
desserte des transports en commun à l’échelle du Master plan de Liège Airport, avec des lignes 
permettant de relier le centre de Liège avec le site du projet mutualisé avec Flexport City et 
Airport City. 

Dès lors, les recommandations ci-dessous sont à mettre en place dès aujourd’hui afin 
d’accompagner le développement des zones d’activités économiques aéroportuaires, dont fait 
partie le site du projet. 

Recommandations : 

□ 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 
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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 ; 

3.3.1.4. Incidences sur l’accessibilité des modes doux 

Les flux piétons à l’extérieur du site du projet seront générés par les travailleurs ralliant les 
arrêts de transport en commun et les bâtiments du projet. En l’occurrence, leur nombre sera 
limité au vu de la faible desserte en transports en commun. A ceux-ci s’ajouteront également 
des déplacements piétons au sein du site du projet générés par les travailleurs et visiteurs 
entre les divers emplacements de parking et les bâtiments (environ 1.860 déplacements 
journaliers). 

En termes de déplacements à vélo, le développement du projet générerait environ 
45 déplacements vélos supplémentaires par jour dont 7 déplacements en heures de 
changement de shifts. 

Ce potentiel de cyclistes est d’autant plus crédible que le contournement en cours 
d’aménagement est équipé d’une piste cyclable sécurisée et que la desserte en transport public 
est amenée à être renforcée à terme. 

Figure 167 : Répartition horaire des déplacements vélos générés par le projet un jour 
ouvrable moyen (ARIES, 2021) 
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Le projet prévoit l’aménagement au sein du site d’une infrastructure cyclo-piétonne (en vert
sur la figure ci-dessous) qui s’implantera majoritairement sur la bordure périphérique du site 
de projet : 

Figure 168 : Cheminements cyclo-piétons projetés au sein du site de projet 
(ARIES sur fond ARCHITEAM, 2021) 

Ce cheminement relira l’ensemble des zones de stationnement pour véhicules légers du site 
aux entrées des bureaux et à la rue de Fontaine rectifiée. Par ailleurs, la rue Fontaine rectifiée 
permettant d’accéder au site sera équipée d’infrastructures cyclo-piétonnes, d’après les plans 
de la SOWAER. Plusieurs points d’attentions sont constatés (voir figure suivante) : 

□ Manque de liaison entre les cheminements cyclo-piétons du site et les entrées du 
bâtiment 1 ; 

□ Manque de liaison entre les cheminements cyclo-piétons et les emplacements de 
stationnement pour poids-lourds. 

□ Manque de connexion entre les cheminements cyclo-piétons du site et les 
infrastructures cyclo-piétonnes prévues de la rue Fontaine (projet Sowaer), au 
niveau de l’entrée camions à l’ouest du site. Cela ne permet dès lors pas une liaison 
sécurisée vers les arrêts de transports en commun à proximité. 

□ Manque de passages piétons sur la rue de Fontaine au niveau des accès au site, 
notamment à proximité des arrêts de bus. 

Cheminements cyclo-piétons Arrêts de bus TEC
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Recommandations : 

□ 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. 

Figure 169 : Propositions d'aménagements en faveur des modes doux 
(ARIES sur fond de plan Architeam, 2021)  

□ Mob-08 : Prolonger les cheminements cyclo-piétons jusqu’aux espaces de 
stationnement poids-lourds tel que proposé à la Figure 170. 

Cheminements cyclo-piétons 

Arrêts de bus TEC 
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Figure 170 : Proposition d'aménagements en faveur des modes doux au niveau des parkings 
poids-lourds (ARIES sur fond de plan Architeam, 2021)  

Le cheminement cyclo-piéton proposé au sein du site sera d’une largeur de 1,5 m soit trop 
faible pour permettre un déplacement optimal des cyclistes et des piétons dans les deux sens 
de circulation. En considérant une piste cyclo-piétonne bidirectionnelle, deux largeurs sont 
préconisées : 

□ Largeur standard :4 m (2,5 m pour les cyclistes et 1,5 m pour les piétons) ; 

Cheminements cyclo-piétons prévus 

Proposition d’extension cyclo-piétonne 

SUD-EST 

NORD-EST 

NORD-OUEST 

B1

B4

B3

B1
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□ Largeur minimale applicable :  3,2 m (soit 2 m pour les cyclistes et 1,2 m pour les 
piétons)47. 

A celles-ci, il faut ajouter une surlargeur de 80 cm en cas d’effet paroi (mur, clôture…) ou de 
stationnement. 

Recommandation : 

□ Mob-09 : Augmenter la largeur des cheminements cyclo-piétons à 3,2 m afin de 
permettre un déplacement confortable et sécurisé des cyclistes et piétons dans 
les deux sens de circulation. A cette largeur, il faut ajouter une surlargeur de 80 
cm en cas d’effet paroi (mur, clôture…) ou de stationnement. 

Aucune information supplémentaire n’est disponible à ce stade concernant les aménagements 
de ces cheminements, des passages piétons, des accès des modes doux au parking couvert 
ou encore des cheminements au sein même du parking couvert. Au vu du nombre de 
déplacements piétons et vélos qui seront générés par ce développement entre les arrêts de 
transports en commun, les villages alentours, les parkings et les bâtiments ainsi qu’au vu du 
nombre de déplacements motorisés générés, plusieurs recommandations sont émises afin de 
sécuriser les déplacements en modes doux : 

Recommandations : 

□ 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. 

47 Source : http://www.securotheque.be/b-dimensionnement-horizontal/b-largeur-de-voiries-profil-en-
travers/b-usagers/b-amenagements-cyclables/dimensions-des-amenagements-cyclables/
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Figure 171 : Illustrations de dispositifs sécurisant les cheminements modes doux et accès 
aux bâtiments (Hellopro.fr ; Guide Bâtiment Durable ; C2 Marquage) 

Des chartes urbanistiques, environnementales et énergétiques ont été créées pour assurer une 
cohérence dans le développement des zones d’activités économiques Flexport City et Airport 
City, aux abords de l’aéroport de Liège. Celles-ci instaurent notamment que les cheminements 
cyclo-piétons existants et futurs se doivent d’être continus, qu’ils seront réalisés en un matériau 
distinct de celui utilisé dans les aires pour véhicules motorisés et que les accès aux bâtiments 
seront adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Recommandation : 

□ 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. 
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3.3.2. Incidences sur le stationnement 

3.3.2.1. Introduction 

Tous les accès vers et depuis le site sont réalisés à partir de la nouvelle voirie de la rue de la 
Fontaine. Aucune délimitation physique (plots, barrières) n’empêchera les véhicules d’accéder 
aux divers emplacements de stationnement de véhicules légers ou de poids-lourds en attente 
au sein du périmètre du projet.  

En termes d’emplacements de stationnement, le projet prévoit 1.126 emplacements pour 
véhicules légers (en vert clair sur la figure ci-après) dont 566 emplacements sous une 
plateforme couverte (étage) et accessible par l’intermédiaire d’une passerelle du côté de 
l’autoroute E42. Environ 120 emplacements seront également équipés de borne de 
rechargement pour voitures électriques (en vert foncé sur la figure ci-après), soit près de 
10% du nombre total d’emplacements pour véhicules légers. Parmi ces 1.126 emplacements, 
environ 33 emplacements seront dédiés aux personnes à mobilité réduites (en bleu) ce qui 
est conforme aux prescriptions du GRU (Art. 415 du Guide régional d’urbanisme) qui impose 
1 emplacement pour personne à mobilité réduite par tranche successive de 50 emplacements. 

Le parc dispose de 345 quais de chargement auquel viennent s’ajouter 
209 emplacements de parking pour les camions (en orange pâle sur la figure ci-après) 
au niveau des abords. Les camions entreront sur le site par 2 accès au niveau de la nouvelle 
voirie qui sera aménagée par la SOWAER tel que présenté sur la figure ci-dessous. Aux 2 
entrées des camions, séparées des entrées voitures, seront aménagées des zones tampons au 
niveau des zones de contrôle d’accès pour l’équivalent de 20 camions (voir figure plus bas). 
Ceci permettra d’éviter toute attente sur la nouvelle voirie avant d’entrer dans le site. Une 
boucle périphérique pour le passage des camions permettra en outre de faire le tour du site 
par l’intérieur. 

Figure 172 : Illustration d'une zone tampon pour poids-lourds au niveau des zones de 
contrôle d’accès (Architeam, 2021) 

En matière d’emplacements pour vélo, le site propose 250 emplacements pour vélos dont 
72 au sein de la plateforme couverte (en jaune). Bien que leur nombre soit inconnu à ce jour, 
le demandeur informe de la mise en place, d’une part de plusieurs emplacements munis de 
bornes de rechargement pour vélos électriques et d’autre part de vélos mis à disposition des 
travailleurs pour les déplacements au sein du site. Les emplacements vélos sont localisés à 
proximité des entrées de chaque bâtiment. Des vestiaires et des douches sont également 
prévus. 
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Figure 173 : Accès au site et localisation des emplacements de stationnement pour véhicules légers, poids-lourds et vélos (ARIES 
sur fond de plan Architeam, 2021) 
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Figure 174 : Parking couvert entre les bâtiments 2 et 3 
(ARIES sur fond de plan Architeam, 2021) 
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3.3.2.2. Stationnement automobile 

Sur la base du nombre de travailleurs de ‘manutention’ générés par le projet présents 
simultanément, d’une part modale de la voiture (conducteur) de 88% et considérant, de 
manière maximaliste, que les changements de shifts engendreront la présence simultanée des 
véhicules de deux équipes de travailleurs, la demande en stationnement pour véhicules légers 
s’élèvera à 572 emplacements. 

A cette demande s’ajoute la demande liée aux travailleurs de type ‘bureaux’ (administratif, 
comptabilité…) en journée. Considérant, de manière maximaliste, que 108 travailleurs de type 
‘bureaux’ se trouveront simultanément sur le site et considérant une part modale de la voiture 
(conducteur) de 83%, la demande en stationnement s’élèvera à 90 emplacements. 

Ainsi, au global, la demande maximale simultanée (lors du changement de shift de 14h) en 
emplacements pour véhicules légers s’élèvera à environ 662 emplacements. L’offre en 
stationnement (1.126 emplacements) est dès lors largement suffisante pour répondre à la 
demande. Cette suroffre de 464 places pourrait 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. 

Recommandation : 

□ 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). 

33 emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite sont 
répartis sur le site. Le tableau suivant synthétise l’offre en place PMR par poche de 
stationnement et la cohérence par rapport à la législation en vigueur. Pour rappel, par tranche 
successive de 50 places, 1 place PMR doit être ajoutée. 

Poche/parking Nombre de places 
au total 

Emplacements pourvus 
d’une borne de recharge pour 

les véhicules électriques 

Nombre de 
places PMR 

Nombre de places 
PMR requises 

Parking bâtiment 1 98 20 3 2 

Parking bâtiment 3 61 15 2 2 

Parking bâtiment 5 91 20 2 2 

Le long de l’E42 310 61 10 7 

Parking intérieur 566 / 16 12 

Total 1.126 116 33 25 

Figure 175 : Synthèse du stationnement disponible pour les voitures et conformité des 
places disponibles aux PMR par rapport à la législation (ARIES, 2021) 
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Bien qu’au global, le nombre d’emplacements PMR par poche soit suffisant par rapport à la 
réglementation ; ceux-ci du parking intérieur ne sont pas disposés de manière optimale vis-à-
vis des entrées des bureaux. 

Figure 176 : Proposition de relocalisation des emplacements de stationnement réservés 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) au sein du parking couvert 

(ARIES sur fond de plan Architeam, 2021) 
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Recommandation : 

□ Mob-18 : Relocaliser les emplacements de stationnement dédiés aux personnes 
à mobilité réduite (PMR - Figure 176) afin de les rapprocher des entrées des 
bâtiments pour limiter/sécuriser le trajet des PMR sur le parking et les voiries 
internes au site. 

3.3.2.3. Stationnement poids-lourds 

Considérant que le projet génère 450 camions répartis sur l’ensemble de la journée et 
considérant qu’un seul camion peut effectuer plusieurs allers-retours sur une journée, l’offre 
en quais de chargement/déchargement (345) cumulée aux 209 emplacements de parking pour 
camions/remorques en attente peut être, en première approche considérée comme suffisante 
pour répondre à la demande du site.  

Notons toutefois que le nombre d’emplacements pour poids-lourds en attente et de quais de 
(dé)chargement nécessaire par bâtiment est fortement variable selon le type d’activité 
logistique prévue (type d’activités, vitesse de préparation des colis sur les quais, dépôts de 
remorques…) et est difficile à estimer à ce stade. 

3.3.2.4. Stationnement vélo 

Sur la base du nombre de travailleurs de manutention et de bureaux générés par le projet 
présents simultanément et d’une part modale vélo de 2%, la demande en emplacement vélos 
s’élève à +/- 17 emplacements. Cependant : 

□ l’usage du vélo est appelé à augmenter en accord avec la volonté des pouvoirs 
publics de réduire l’usage de la voiture (objectif de 5% des déplacements d’ici 2030 
dans la vision FAST 2030) ; 

□ l’usage du vélo se fait également de manière complémentaire aux transports en 
commun (pour les déplacements en journée, par exemple). 

Dès lors, la demande en stationnement s’élèverait à environ 40 emplacements vélos. L’offre 
en stationnement (250 emplacements) est dès lors largement suffisante pour répondre à la 
demande tant pour la part modale vélo définie sur base des cartes d’accessibilité de la CPDT 
que pour celle de la vision FAST 2030. 

Le demandeur proposera également des vélos, sur une partie de l’offre en emplacements 
vélos, à destination des travailleurs du site et ce afin de faciliter les déplacements en modes 
actifs au sein du périmètre du projet. 

En termes de localisation, les parcages vélos sont répartis sur l’ensemble du périmètre du site 
étudié avec des emplacements principalement à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur du parking 
couvert (voir figure plus haut). Ces emplacements ne sont toutefois pas situés à proximité 
directe des entrées/sorties des bâtiments. Il est donc recommandé de les rapprocher par 
exemple en intervertissant les emplacements vélos avec des emplacements voitures (voir 
figure ci-dessous) ou encore en divisant des poches de vélos et en les répartissant sur 
l’ensemble du parking couvert. 
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Figure 177 : Proposition de relocalisation des emplacements vélos au sein du parking du 
bâtiment 3 et du bâtiment 1 (ARIES sur fond de plan Architeam, 2021)  

A ce stade, aucune information n’est connue concernant le type d’infrastructure prévue pour 
le stationnement des vélos. L’utilisation d’attaches de type pinces-roues est proscrite dans le 
Plan Communal Cyclable de la Ville de Liège (2012-2015) ainsi que dans le vade-mecum 
bruxellois. Ce dernier recommande également de favoriser des emplacements sécurisés, 
couverts et munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. Plusieurs recommandations sont 
émises afin de sécuriser et favoriser les déplacements vélos : 

Recommandations : 

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

Bâtiment 3 

Bâtiment 1 
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3.4. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

Les demandes de permis en cours concernant l’allongement de la piste de contingence ainsi 
que le comblement partiel de la carrière Fontaine ne généreront pas d’effet cumulé avec le 
projet étudié. En effet, ces projets ne génèrent pas de flux de circulation supplémentaire sur 
le réseau routier, à l’exception de la phase de remblaiement de la carrière. 

D’après le demandeur, environ 20% des poids-lourds générés par l’activité logistique du projet 
seront dépendants de l’aéroport de Liège. Ceux-ci pourraient dès lors engendrer une 
augmentation du nombre de tonnes de fret transportées à l’aéroport et, par conséquent, du 
nombre de vols cargo. L’évolution du nombre de vols générés fait toutefois partie du plan 
d’évolution de l’aéroport à l’horizon 2043, évolution traitée dans le cadre du renouvellement 
du permis d’environnement de Liège Airport qui, pour rappel, fait l’objet d’une étude 
d’incidences environnementale complète. 

Cette étude d’incidences estime également l’évolution et l’impact du charroi généré par le 
développement de l’ensemble des zones de logistique prévues au Masterplan 2043 de Liège 
Airport c’est-à-dire le développement de ± 269 ha de surface de parcelle. Le projet de halls 
logistiques ici étudié correspond à environ 13 % (35,4 ha) de cette superficie totale.  

En l’occurrence, le trafic généré par la mise en œuvre des zones d’activité de logistique prévues 
au Masterplan 2043 de Liège Airport engendrera à minima une saturation d’une partie du 
réseau routier desservant la zone aéroportuaire en heures de pointe. Elle engendrera 
également un étalement des périodes de saturation dans le temps. Dès lors, le développement 
des zones d’activité liées à la logistique (ainsi que des bureaux) nécessitera de revoir, à terme, 
l’accessibilité de la zone notamment par une modification des infrastructures routières et de la 
desserte en transports collectifs. 

3.5. Conclusion 

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 actuellement 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 
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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). 

En considérant un développement du site de projet générant 450 poids-lourds/jour, 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 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 largement 
suffisante pour répondre à la demande. Cette suroffre devrait 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. 

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 déplacements des chauffeurs de poids-lourds. Plusieurs recommandations sont émises afin 
de sécuriser les déplacements cyclo-piétons au sein du site du projet. 

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. 
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3.6. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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 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 Augmentation des flux 
piétons et cyclistes 

 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 tel que proposé à la Figure 170. 

 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. 

 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). 
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 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. 

 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 

Augmentation de la 
demande en 
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).  

 Mob-18 : Relocaliser les emplacements de stationnement dédiés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR - Figure 176) 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 ». 

Tableau 31 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
concernant la mobilité (ARIES, 2022) 
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4. Sol, sous-sol et eaux souterraines 

4.1. Approche méthodologique  

L’analyse des incidences sur le sol repose d’une part sur les informations et données 
disponibles en la matière sur et aux alentours du site, et d’autre part, sur l’expertise d’ARIES 
en matière de gestion des sols en Wallonie. 

La première phase vise à décrire la situation existante sur et à proximité immédiate du site : 
topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, captages, qualité sanitaire du sol et des eaux 
souterraines, etc.  

Dans une deuxième phase, une analyse des incidences du projet (aussi bien en phase 
chantier qu’en phase d’exploitation) sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines est réalisée. 
Des recommandations sont formulées afin de réduire, supprimer ou atténuer ces incidences. 
Une attention particulière est portée à la qualité sanitaire du sol étant donné la mise en 
évidence de pollutions du sol dans le cadre d’études de sol antérieures et aux risques 
géotechniques en lien avec les anciennes exploitations minières recensés à proximité. 

Pour finir, un tableau de synthèse présente l’ensemble des recommandations formulées à 
travers le chapitre.  

4.2. État actuel de l’environnement  

4.2.1. Contexte topographique 

Le site du projet est situé en bordure d’un plateau de Hesbaye sèche, région limoneuse 
faiblement ondulée. Sur base du modèle numérique de terrain, les cotes altimétriques y 
oscillent 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). Les pentes y sont globalement 
faibles (généralement comprise entre 1 et 3%) sauf localement au niveau de talus longeant 
les voiries existantes.  
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Figure 178 : Topographie au droit du site du projet et dans ses environs  
(Architeam, 2020)  

4.2.2. Contexte pédologique 

Sur base de la carte numérique des sols de Wallonie, les sols au droit du site du projet sont 
essentiellement des sols limoneux à drainage naturel favorable ou modéré. Les séries 
pédologiques les plus représentées sont les suivantes :  

Série Aba : sols lessivés à drainage favorable, développés sur des limons relativement épais 
(2-3m) déposés sur des substrats plus ou moins perméables et mis en culture depuis 
longtemps. Il s’agit de sols présentant une valeur agricole remarquable selon la carte des sols 
de Belgique (bonne économie d’eau, bien aérés, imprégnés d’humus). 

Séries Aca et Ada : sols limoneux à drainage modéré à imparfait, caractérisés par l’apparition 
sous les couches arables du pseudogley (humidité se traduisant par un retard au ressuyage 
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printanier). Il s’agit de sols idéaux pour la prairie permanente, leur fraîcheur permettant de 
franchir sans perte les périodes de sécheresse estivales.  

Série Abp : sols de vallées et de dépressions sur limons, présentant une capacité de rétention 
d’eau inférieure à celle de Aba mais constituant une bonne terre de culture, facile à travailler 
et apte aux cultures annuelles. On trouve généralement ces sols dans des dépressions 
secondaires sèches en bordure des vallées de ruisseaux. 

Série Acp et Adp : sols de vallées et de dépressions sur limons imparfaitement drainés. Le 
ressuyage tardif au printemps leur confère une valeur agricole inférieure à celle de Abp mais 
la prairie permanente y vient très bien. 

On note également la présence de deux petites plages de sols limono-caillouteux (sigles GdBo2 
et GbBr2). Enfin, les parties du site du projet situées en bordure de la rue du Bihet et de 
l’avenue des Acacias sont renseignées comme ‘non cartographiées’ sur la carte numérique des 
sols de Wallonie. Les sols y sont possiblement remaniés.   

Figure 179 : Extrait de la carte numérique des sols au droit du site du projet (SPW, 2005) 

Une reconnaissance géotechnique a été réalisée par l’INISMa48 à la demande de la SOWAER 
sur le site du projet et dans ses environs. Elle a consisté en la réalisation de :  

- 5 sondages au pénétromètre statique (P1 à P5) ; 

- 8 sondages à tarière motorisée (F1 à F8) jusque des profondeurs de 5 ou 10m-ns ; 

- 6 essais d’infiltration (I1 à I6) entre 0,5 et 1,5 m-ns ; 

- Et divers essais de laboratoire (poids volumique, teneurs en matériaux organiques, …). 

48 Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux 

Site du projet 
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Les investigations sont localisées à la figure suivante. De manière générale, elles ont permis 
de dresser les constats suivants :  

□ Depuis la surface jusqu’à une profondeur allant de 1 à 7m de profondeur, les sols sont 
principalement limoneux avec des proportions argileuse et sableuse variables.  

□ En-dessous, on trouve soit (1) dans la partie nord qui correspond à un vallon affluent 
du ruisseau du Ferdou, des sols argilo-graveleux ou limono-graveleux à charge de 
galets roulés blancs généralement compacts et de résistance élevée et (2) dans les 
parties hautes du site, des sols sableux compacts et de résistance élevée ; 

□ Plus en profondeur, on trouve des terrains crayeux très altérés puis le sommet du socle 
rocheux houiller, de résistance très élevée. 

Les résultats des essais d’infiltration sont repris dans le tableau suivant. Ils sont compris entre 
18 et 324 mm/h (soit entre 5.10-6 m/s et 9.10-5 m/s) ce qui correspond à la capacité 
d’infiltration de limons argileux et de limons sableux respectivement selon le guide pratique 
‘l’infiltration des eaux usées épurées’ de la SAIWE49 (2004). 

Figure 180 : Localisation des essais de la reconnaissance géotechnique (INISMa, 2019) 

49 Système d’Assistance et d’Information Wallon pour l’Epuration autonome 

Site du projet 
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Test Profondeur Lithologie Conductivité hydraulique (mm/h)
I1 0,5 à 1m Limons 2.10-5 m/s
I2 1 à 1,5m Limons argileux 5.10-6 m/s
I3 1 à 1,5m Sables fins 9.10-5 m/s
I4 1 à 1,5m Limons légèrement sableux 1.10-5 m/s
I5 0,5 à 1,5m Sols remaniés 4.10-5 m/s
I6 0,5 à 1,5m Limons légèrement argileux 9.10-6 m/s

Tableau 32 : Résultats des essais d’infiltration (INISMa, 2019) 

4.2.3. Pertes en terres par érosion hydrique diffuse 

La carte relative aux risques d’érosion hydrique diffuse (basée sur l’équation universelle de 
perte en terre) permet d’estimer, compte tenu de l’érosivité des pluies, de l’érodibilité des sols 
et de la topographie du site, le risque de pertes de terre pour un site donné.  

La partie centrale du site du projet n’est pas cartographiée. Lorsque la couverture végétale est 
supprimée, le risque d’érosion hydrique diffuse est considéré comme très élevé dans la partie 
est du site du projet alors qu’il est moindre à l’ouest. Lorsque le sol est entièrement couvert 
de végétation dense, ce risque devient très faible pour la presque totalité du site du projet.  

Figure 181 : Extrait de la carte des zones à risque d’érosion hydrique pour une couverture 
végétale faible et un taux d’érosion de 10T/ha/an (ARIES, 2021 sur fond SPW, 2005) 

Site du projet 
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4.2.4. Contexte géologique  

La description suivante repose sur l’interprétation des ressources documentaires suivantes :  

□ M. H. Forir, Institut cartographique militaire, Ancienne carte géologique de 
Wallonie : Seraing – Chenée, 133, 1/40.000 ; 

□ B. Delcambre, carte géologique 41/7-8 Jehay – Bodegnée – St-Georges-sur-Meuse, 
1/25.000, version provisoire en cours de validation scientifique ; 

□ ‘Databank Ondergrond Vlanderen’ : informations disponibles en ligne pour les 
forages vmgperceel5-B664 (1911) et B666 (1926).  

De manière générale, la structure géologique au droit du site se résume par un socle 
paléozoïque sur lequel repose une couverture de sédiments datant du Tertiaire et du 
Quaternaire. Le socle paléozoïque est composé de formations du Houiller (H2 et H1). La figure 
suivante présente un extrait de la nouvelle carte géologique (version provisoire) au droit du 
site du projet. 

Figure 182 : Extrait de la carte géologique 41/7-8 au droit du site du projet (Delcambre, 
version provisoire) 

Site du projet 
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La séquence lithostratigraphique au droit du site du projet peut être résumée comme suit (les 
codes entre parenthèses font référence à ceux indiqués sur la carte géologique) :  

Sédiments quaternaires : 

□ De potentiels remblais de nature, d’épaisseurs et de qualités sanitaires inconnues. 
Ces remblais sont probables au droit des anciennes routes et des zones ayant été 
urbanisées ; 

□ Des limons éoliens (loess) quaternaires, généralement jaunes ou bruns par 
altération, stratifiés et homogènes (q3n) présents en surface et des limons argileux 
stratifié (q3m), gris ou brun en profondeur sur une épaisseur variable (comprise 
entre 2 et 5m) ;  

Couverture tertiaire : 

□ Le membre de Neerrepen de la formation de Sint-Huibrechts-Hern (anciennement 
dépôts supérieurs continentaux et dépôts tongriens) composés de sables fin 
micacés et de sables graveleux feldspathiques avec des amas de cailloux et de 
glaises plastiques sur une épaisseur de l’ordre de 10m;  

□ La formation de Gulpen (anciennement assise de Nouvelles) constituée de craies 
blanches et craies grossières avec des silex noirs. L’épaisseur de cette couche est 
d’environ 3,5m au droit du forage B666 (DOV). 

□ La formation de Vaals (anciennement smectite de Herve) composée d’un matériau 
marneux, de teinte verte, gris vert ou gris foncé. La base de cette formation est 
régulièrement soulignée par un fin conglomérat de cailloux arrondis. Au droit du 
site, l’épaisseur de cette couche est d’environ 2,5 mètres sur base du forage B666 
(DOV). 

Il est à noter qu’en présence de smectite de Herve, des phénomènes de tassements 
et de gonflements, d’ampleur d’ordre centimétrique sont à attendre. En effet, la 
smectite est une argile gonflante ayant la propriété d’accumuler de grandes 
quantités d’eau (phénomène de gonflement) et, inversement, de se dessécher 
fortement en période de sécheresse (phénomène de retrait). Les zones les plus 
sensibles sont celles où affleurent la smectite de Herve (d’après Michel et Van Dijck, 
2010). Au droit du site, la smectite de Herve est présente à une profondeur estimée 
à 15 m-ns50. Le risque de gonflement/retrait est donc très limité. 

Socle paléozoïque 

□ Les formations du Houiller (H2, pour Houiller proprement dit et H1, pour Houiller 
inférieur) composée de grès, schistes et de grès micacés. L’ensemble est affecté 
par une série de failles inclinées vers le Sud.  

50 50 m-ns = mètres sous la surface du sol 
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4.2.5. Contexte hydrogéologique 

4.2.5.1. Hydrogéologie locale 

Les formations géologiques sont regroupées en fonction de leurs caractéristiques 
hydrodynamiques : 

□ Aquifères : formations perméables contenant de l’eau en quantités exploitables ; 

□ Aquitards : formations semi-perméables permettant le transit de flux à très faible 
vitesse et rendant la couche sous-jacente semi-captive ; 

□ Aquicludes : couches ou massifs de roches saturées de très faible conductivité 
hydraulique et dans lequel on ne peut extraire économiquement des quantités d’eau 
appréciables. 

Selon la carte hydrogéologique 41/7-8 (Ruthy, 2010), et sur base de la séquence géologique 
décrite avant, il apparait que les masses d’eau souterraine suivantes sont en présence au droit 
du site du projet :  

□ L’aquitard limoneux joue un rôle de filtre pour les aquifères sous-jacents (retard à 
l’infiltration de l’ordre de 1 mois par mètre d’épaisseur de limons) ; 

□ L’aquifère des sables de l’Oligocène peut contenir une nappe d’épaisseur 
relativement faible (de l’ordre de quelques mètres). Cet aquifère est en continuité 
hydraulique avec l’aquifère des craies de Hesbaye sous-jacent ; 

□ L’aquifère des craies de Hesbaye (ou craies du Crétacé) est limité à la base par la 
smectite de Herve et au sommet par le conglomérat à silex, lorsqu’il est présent. 
Cet aquifère présente une double porosité (interstices et fissures). D’un point de 
vue microscopique, la craie est un matériau compact mais poreux qui permet une 
lente circulation de l’eau (conductivité hydraulique de l’ordre de 1 x 10-9 m/s). Cette 
porosité favorise le stockage de l’eau. D’un point de vue macroscopique, de 
nombreux réseaux de fissures plus ou moins denses sont observés ce qui induit 
une augmentation significative de la conductivité hydraulique (1 x 10-4 m/s). Cette 
nappe, qui forme la masse d’eau souterraine RWM040, constitue une importante 
ressource en eau (20-25 millions de m³/an) et assure l’alimentation des villes de 
Liège, Waremme et des communes du plateau hesbignon ;  

□ L’aquiclude des marnes du Campanien constitué par la smectite de Herve, peu 
perméable qui délimite l’aquifère des craies de Hesbaye ; 

□ L’aquiclude à niveaux aquifères du Houiller. 

4.2.5.2. Piézométrie 

Le piézomètre Bierset P6 Aval, repris dans le réseau des stations de mesures piézométriques 
de la Région Wallonne, est localisé à environ 150m à l’est de la rue du Bihet. Le niveau de la 
nappe des craies du Crétacé est mesuré à 27,67 m-ns51 en date du 4 mars 2021 soit une cote 
altimétrique de 166,5 m. L’évolution du niveau de la nappe montre une variabilité plutôt faible 
et un niveau d’eau compris entre 26,71 m-ns et 28,35 m-ns entre 2015 et 2021 (voir figure 
suivante). D’après la fiche de caractérisation de la masse d’eau RWM040, la plus grande partie 
de la nappe des craies du Crétacé est drainée par le Geer.  

51 m-ns = mètres sous la surface du sol 
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Figure 183 : Localisation du piézomètre P6 et suivi des cotes du niveau de l’eau depuis 
2015 (SPW, 2021) 

De petites nappes perchées peuvent potentiellement être présentes au sein de la formation 
des sables de l’Oligocène. Si c’est le cas, ces nappes sont de faibles dimensions vu l’épaisseur 
limitée des sables au droit du site du projet. Les essais réalisés par l’INISMa à la demande de 
la SOWAER (F1 à F3, voir localisation à la section 4.2.2) ont notamment mis en évidence une 
nappe entre 1 et 2m de profondeur dans la partie du terrain qui correspond au vallon 
alimentant le ruisseau de Ferdou.  

Dans le cadre de l’étude combinée réalisée sur la partie est du site du projet par Tractebel 
(2020) à la demande de la SOWAER (voir section 4.2.5.3. Etudes de sol), 4 piézomètres ont 
été installés jusqu’à des profondeurs comprises entre 5 et 5,6 m-ns. Ils se sont avérés secs 
lors de la campagne d’échantillonnage d’août 2020.  

4.2.5.3. Captages d’eau souterraine 

Sur base de la banque de données Dix Sous (consultée le 4 mars 2021), 13 captages sont 
recensés dans un rayon de 3 km autour du centre du site du projet (voir figure suivante). Le 
rayon de 3 km est choisi sur base du Guide de Référence pour l’Etude d’Orientation (GREO) 
de l’Administration.  

Le captage le plus proche en activité est localisé à 200 m au nord-ouest du site du projet, au 
niveau des écuries de Fontaine. Il exploite la nappe des craies de Hesbaye et est utilisé pour 
l’élevage.  

Le site du projet n’est pas repris en zone de prévention de captage, forfaitaire ou arrêtée. La 
zone de prévention éloignée liée aux galeries de Hesbaye (dossier à l’instruction) est située à 
minimum 430m au nord du site du projet. Ces ouvrages sont exploités par la CILE (Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux) pour l’approvisionnement en eau potable la région 
liégeoise. Le site du projet est toutefois localisé dans le bassin d’alimentation de ces galeries 
et la CILE est donc particulièrement attentive à ce que toutes les précautions nécessaires 
soient mises en œuvre pour éviter l’infiltration de rejets polluants dans le sol.  

Site du projet 
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Figure 184 : Captages d’eau et zones de prévention dans un rayon de 3 km autour du 
centre du site du projet (outil Cigale, 2021) 

4.2.6. Qualité sanitaire du sol 

4.2.6.1. Statut à la BDES 

Le décret sols du 1er mars 2018 est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Ce nouveau texte a 
notamment mis en place la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) qui recense, pour 
chaque parcelle cadastrale, les données disponibles liées à un état de pollution éventuel du 
sol. Les parcelles concernées par la BDES sont distinguées par trois couleurs, à savoir : 

□ Bleu lavande pour les parcelles concernées par des informations de nature 
strictement indicative ne menant à aucune obligation ; 

□ Pêche pour les parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols ont 
été réalisées ou sont à prévoir ; 

□ En blanc : le solde des parcelles non reprises à la BDES. 

En date du 4 mars 2021, plusieurs des parcelles qui constituent le site du projet sont reprises 
en couleur pêche à la BDES (voir figure suivante). Cela s’explique par le fait que 
l’Administration dispose d’informations quant à la pollution du sol, informations obtenues (1) 
dans le cadre de permis d’environnement délivrés pour ces parcelles avec rubriques à risque 
pour le sol et (2) dans le cadre d’une procédure Décret sols (étude combinée, n° de dossier 
3228).  

Les permis d’environnement délivrés concernaient une centrale à béton et les activités 
considérées à risque pour le sol sont les suivantes :  

□ 26.63.02.A : Fabrication de béton prêt à l’emploi (centrale à béton), lorsque la 
puissance installée des machines est supérieure à 20 kW […] ; 

□ 63.12.14.02 : Dépôts de produits minéraux solides à l’exclusion de ceux visés par 
d’autres rubriques, lorsque la capacité de stockage est égale ou supérieure à 250 m³. 

Site du projet 
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Parcelle Source Référence Description 
Activité(s) liée(s) à 

l’inventaire 
Date du 

dernier statut 
Statut 

B 865 D2 

B 865 K 

B 865 X 

B 865 D3 

B865 C3 

B 894 G 

B 894 H 

B 898 K 

B 896 D 

B 898 E 

B 899 F 

PE LGRGPE9499 
CENTRALE À 

BÉTON 
26.63.02.A ; 
63.12.14.02 

04/2006 Permis délivré 

PE LGRGPE4297 
CENTRALE À 

BÉTON 

26.63.02.A ; 

63.12.14.02 
08/2009 Permis délivré 

GESOL DS00003228 
Terrain 

SOWAER 
--- 01/2021 

Etude 
combinée, 

statut : 
réceptionnée 

B 893 C 
(partie) 

GESOL DS00003228 
Terrain 

SOWAER 
01/2021 

Etude 
combinée, 

statut : 
réceptionnée 

Tableau 33 : Caractérisation des parcelles reprises à la BDES (BDES, 2019) 

Figure 185 : Extrait de la banque de données de l’état du sol (SPW, 2021) 

Site du projet 
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4.2.6.2. Bref historique 

L’analyse des anciennes cartes topographiques et des photographies aériennes historiques au 
niveau de la partie du site du projet reprise à la BDES révèle les éléments suivants :  

□ Les abords de la rue de Bihet étaient historiquement occupés par des habitations et 
des champs (voir extrait de l’orthophotoplan 1994-2000 ci-dessous). La carrière 
Lemaire, décrite à la section 4.2.6.3, est à l’époque en cours de remblaiement ; 

□ En 2006-2007 (au plus tard), la zone reprise en couleur pêche à la BDES est occupée 
par les installations de la centrale à béton. On identifie sur la photographie aérienne 
de cette période différents tas de matériaux de construction. 

□ Dès 2012-2013, les installations de la centrale à béton ne sont plus présentes et le 
terrain semble avoir été remblayé avec des terres. Sur la photographie aérienne de 
2015, on peut constater que le terrain est de nouveau utilisé à des fins agricoles 
(prairie). 

Figure 186 : Extraits de photographies aériennes historiques dans la zone nord-est du site 
du projet (SPW, 2021) 

Sur base de l’étude historique réalisée par Tractebel (2020) dans le cadre de l’étude combinée 
(voir section suivante), les précisions suivantes peuvent être apportées :  

□ Une autorisation d’exploiter une unité de criblage/concassage est délivrée le 4 juillet 
2005 à la société BVBA CROES ; 
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□ Le 5 mai 2006, un permis d’environnement temporaire (expirant le 31 décembre 2007) 
est délivré à la SOWAER pour l’exploitation d’une centrale à béton comprenant des 
bureaux, un laboratoire, un conteneur de stockage de 5000 litres d’adjuvants pour 
béton (plastifiants, …), un malaxeur, un silo de ciment, un stock de matières premières 
(10.000 tonnes de concassés de pierre et de béton, 7500 tonnes de sable, 170 m³ 
d’eau, …) et une micro-station d’épuration de 9 équivalents-habitants ; 

□ Le 17 août 2009, un autre permis d’environnement temporaire (expirant le 31 
décembre 2010) est délivré pour l’exploitation de la centrale à béton. 

Les activités de la centrale à béton ont pu être localisées sur plan. Elles constituent les seules 
sources potentielles de pollution identifiées par Tractebel dans le cadre de l’étude combinée 
(2020). 

4.2.6.3. Etudes de sol 

Les études de sol suivantes ont été recensées pour la partie ouest du site du projet : 

□ Rapport d’échantillonnage réalisé par Siterem sur l’ancien site de la centrale à béton le 
21 décembre 2011 (référence : VDH/563107/11/02). Aucun dépassement n’a été 
constaté par rapport aux normes du Décret du 1er mars 2018 pour un usage de type V 
(industrielle). 

□ Rapport technique réalisé par Bouwen & Milieu à la suite du démantèlement de la 
centrale à béton et sa remise en état avec apport de terre d’origine inconnue 
(référence : XD_4353). Aucun dépassement n’a été constaté par rapport aux normes 
du Décret du 1er mars 2018 pour un usage de type V (industrielle). 

□ Etude combinée – Décret Sols réalisée par Tractebel à la demande de la SOWAER (n° 
de dossier DAS : 3228, référence : P.012142.0711) et son addendum du 02/04/2021 
faisant suite au courrier de demande de compléments du 28/01/2021 (référence : 
DSD/DAS/MBE/SORTIES_2021/1530). 

Notons d’emblée que le dernier statut connu de cette étude est ‘réceptionné’. Les éléments ci-
dessous sont donc repris sous réserve d’approbation de l’étude par la Direction de 
l’Assainissement des Sols. 

L’étude combinée concerne les parcelles cadastrées Grâce-Hollogne / 4ème Division / Section B 
/ n° 865D2, 865K, 865X, 865D3, 865C3, 894G, 894H, 898K, 896D, 898E, 899F, soit celles 
reprises en couleur pêche à la BDES (voir section 4.2.5.1). Elle a été réalisée à la demande de 
la SOWAER (propriétaire, exploitant et titulaire d’obligation en sa qualité de demandeur de 
permis) dans le cadre d’une demande de permis pour une zone d’activités économiques.  

Pour la partie ‘orientation’ de l’étude, une campagne d’investigations a été réalisée en juillet 
2020 et a consisté en la réalisation de 25 forages, le placement de 4 piézomètres et le 
prélèvement et l’analyse de 44 échantillons de sol. Les résultats ont été comparés aux normes 
du Décret sols pour un usage de type V qui correspond à la situation de droit, actuelle et 
projeté du terrain. Deux taches de pollution ont été mises en évidence : (1) une pollution en 
benzène en F3 (coin sud du terrain étudié, parcelle 865D2) et (2) une pollution superficielle 
(30 premiers centimètres) en huiles minérales lourdes en F23 (coin nord du terrain étudié, 
parcelle 901G). Aucun échantillon d’eau n’a été prélevé car les piézomètres sont restés secs 
lors de la campagne. 
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Pour la partie ‘caractérisation’, une campagne d’investigations a été menée en octobre 2020. 
Huit forages complémentaires (et 20 échantillons analyses) ont permis de délimiter la pollution 
en benzène horizontalement et verticalement. La pollution concerne un volume de sol de 50 
m³ environ (entre 0,9 et 1,5 m-ns) avec une concentration maximale de 0,39 mg/kg MS. Il 
s’agit d’une pollution historique qui n’est pas liée aux activités de la centrale à béton mais de 
la qualité du remblai mis en place antérieurement. L’étude simplifiée des risques réalisées a 
permis de conclure à l’absence de menace grave pour la santé humaine et les eaux 
souterraines pour un usage de type V. L’expert a ainsi conclu à la non-nécessité d’assainir 
cette pollution. Il a proposé la restriction d’utilisation suivante : interdire toute activité agricole 
en attente de la création de la zone d’activité économique et interdire toute habitation au droit 
de la tache.  

Par contre, la pollution en huiles minérales n’a pu être caractérisée car elle a été excavée dans 
le cadre des travaux d’excavation du SPW pour l’aménagement de la nouvelle zone de 
contournement. Elle concernait les fractions C12-C16, C16-C21 et C21-C35 des huiles 
minérales avec une signature proche d’un fuel de chauffage sur base du chromatogramme. La 
concentration totale en hydrocarbures atteignait 12.000 mg/kg MS dans les 30 premiers 
centimètres. Elle n’est pas localisée au droit du site du projet (voir figures suivantes). 

Figure 187 : Localisation du terrain étudié dans le cadre de l’étude combinée par rapport 
au site du projet (ARIES, 2021) 

Site du projet 

100m     N 

Terrain étudié 
dans le cadre de 
l’étude combinée
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Figure 188 : Localisation des pollutions mises en évidence dans le cadre de l’étude 
combinée (TRACTEBEL, 2020) 
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4.2.7. Contraintes géotechniques 

4.2.7.1. Contraintes karstiques 

Le site du projet ne se trouve pas dans une zone de contraintes karstiques telles que définies 
par le Service Géologique de Wallonie.  

De nombreux phénomènes karstiques sont renseignés à environ 3.500 m au sud comme 
illustré à la figure suivante. Toutefois, le contexte géologique dans cette zone est différent de 
celui présent au droit du site du projet. En effet, les formations carbonatées au sein desquelles 
apparaissent les phénomènes karstiques sont de type calcaire du Carbonifère ou du Dévonien 
alors qu’au droit du site, les formations carbonatées sont des craies du Crétacé. Dès lors, le 
risque quant à l’apparition de phénomènes karstiques au droit du site du projet est faible.  

Sur base des informations transmises par la Direction des Risques industriels, géologiques et 
miniers, « bien qu’aucun phénomène karstique ne soit répertorié dans le périmètre étudié […], 
il n’est pas exclu que les terrains soient affectés de poches de dissolutions actives ou non ou 
de phénomènes plus importants mais sans manifestations visibles. » Dès lors, le risque de 
tassement différentiel sous des constructions n’y est pas à négliger, tout comme le risque de 
mouvements cycliques de gonflement/rétraction des matériaux argileux comblant les poches 
de dissolution (fissures aux constructions).  

Figure 189 : Atlas du karst wallon à proximité du site du projet  
(WalOnMap, 2021) 

Site du projet 
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4.2.7.2. Risques naturels 

Le site du projet ne se trouve pas dans une zone à risques naturels. Il n’y a pas de risques de 
glissements de terrain ou d’éboulements de paroi. 

4.2.7.3. Anciennes exploitations minières 

A. Puits de mines 

La figure suivante localise les zones dans lesquelles il est nécessaire de consulter la Direction 
des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) avant tout projet. Cette cartographie 
n’a pas la prétention d’être exhaustive et est basée sur le dernier état des données à jour 
détenues par l’Administration (dernière mise à jour : septembre 2015).  

Aucune zone de puits de mine n’est localisée au droit du site du projet. Les puits de mine 
connus les plus proches sont situés à minimum 500m du site du projet. Un puits de mine est 
un tunnel vertical plus ou moins profond creusé pour exploiter les ressources minières 
présentes dans le sous-sol. Ces puits de mine, souvent remblayés, peuvent représenter un 
risque pour la stabilité car dans la majorité des cas, il est impossible de garantir la stabilité à 
long terme des remblais d’un puits. Ainsi, depuis 1973, l’Administration des mines recommande 
une zone de non-aedificandi de 25 m de rayon autour de chacun de ces puits de mines. 

Figure 190 : Zones de consultation de la DRIGM à proximité du site du projet (SPW, 2015) 

Site du projet 
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B. Carrières 

Plusieurs carrières, non recensées sur la cartographie des zones de consultation de la DRIGM, 
sont localisées à proximité du site du projet. Elles sont notamment renseignées sur l’extrait de 
la carte géologique présenté à la section 4.2.3. Les carrières connues à proximité du site du 
projet, localisées à la figure ci-dessous, sont les suivantes : 

□ Carrière ‘Fontaine’ : il s’agit d’une ancienne carrière à ciel ouvert exploitée pour ses 
sables oligocènes mais aussi pour ses graviers et sa craie. Après la cessation de 
l’activité extractive, et avant que la zone ne soit englobée dans l’enceinte de l’aéroport, 
cette sablière a été utilisée de manière intensive comme terrain de motocross et a 
également fait l’objet d’apports de déchets (inertes, ferrailles) en plusieurs endroits. 
Elle est actuellement partiellement reboisée et est reprise à l’inventaire des sites de 
grand intérêt biologique de la Région Wallonne (SGIB n° 702).  

□ Carrière ‘Les Vignes’ : également reprise également à l’inventaire des sites de grand 
intérêt biologique (SBIG n°701), cette carrière occupe une superficie de près de 2 ha 
à environ 170m au nord-est du site du projet et était autrefois exploitée pour ses 
sables oligocènes.  

□ Carrière ‘Lemaire’ : cette ancienne carrière de sable, située à une centaine de mètres 
au nord-est du site du projet, a été partiellement remblayée avec 40.000 m³ de 
déchets divers (déchets de construction, ménagers) d’origine inconnue et recouverts 
d’une couche d’environ 125.000 m³ de schistes houillers. Elle a fait l’objet d’un 
programme de réhabilitation durant 14 ans qui a été approuvé par la CILE (Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux) en date du 21 novembre 2013.  

Figure 191 : Localisation des carrières connues à proximité du site (ARIES d’après SGIB et 
Greisch, 2013) 

Site du projet 
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4.2.7.4. Risque sismique 

Le risque sismique, qui quantifie l’importance des dégâts ou des victimes qui pourraient être 
causés par des tremblements de terre, existe dans pratiquement toutes les régions de 
Belgique. Les sismologues considèrent que l’activité sismique en Belgique et dans les régions 
voisines est modérée. 

De façon à répondre à la norme européenne EUROCODE 8 pour la conception de constructions 
résistant aux séismes, l’aléa sismique a été calculé pour l’ensemble du territoire belge. Le calcul 
se base sur l’identification des sources sismiques, la détermination de l’activité sismique dans 
chaque zone et la prise en compte d’un modèle d’atténuation des mouvements du sol. Il en 
résulte une carte de l’accélération maximale du sol qui a une probabilité d’être atteinte sur une 
période de 475 ans. Sur la base de cette carte, la Belgique a été divisée en 5 zones différentes 
pour l’application de l’EUROCODE 8.  

La figure suivante reprend cette carte. Il en ressort que le site du projet est implanté dans la 
« zone 4 » qui présente l’aléa le plus élevé à l’échelle nationale. 

Dès lors, tous travaux de génies civils au droit du site du projet doivent répondre à la norme 
européenne EUROCODE 8 relative au zonage 4.  

Figure 192 : Zonage sismique de la Belgique pour l’Eurocode8 (Observatoire Royal de 
Belgique – Département de Séismologie et Gravimétrie, 2011)   
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4.2.7.5. Exposition au radon 

Le radon est un gaz naturel radioactif, inodore, incolore et insipide, ce qui le rend impossible 
à détecter sans l’outillage approprié. Il est naturellement présent dans le sous-sol, en quantité 
variable selon les caractéristiques géologiques. Depuis le sous-sol, il peut pénétrer dans 
n’importe quel bâtiment par les fissures du sol, les joints de construction, les fissures des murs, 
les équipements sanitaires ou les approvisionnements en eau et irradier les tissus pulmonaires, 
ce qui peut provoquer le cancer. 

En Belgique, le niveau de référence est fixé à 300 Bq/m³ pour les constructions existantes et 
à 100 Bq/m³ pour les constructions neuves.  

La commune de Grâce-Hollogne se trouve dans une zone où l’exposition au radon est assez 
faible (zone 0 où moins de 1% des maisons se trouvent au-dessus du niveau de référence). 
Sur base des données de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), une concentration 
moyenne de 60 Bq/m³ a été constatée pour les 41 mesures réalisées sur le territoire communal 
en 2020 (maximum 165 Bq/m³).  

Figure 193 : Cartographie du risque radon en Belgique (AFCN, 2021) 

Grâce-Hollogne 

Classe 0 (<1% >300 Bq/m³) 
Classe 1a (1-2% >300 Bq/m³) 
Classe 1b (2-5% >300 Bq/m³) 
Classe 2a (5-10% >300 Bq/m³) 
Classe 2b (>10% >300 Bq/m³) 
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4.3. Incidences notables du projet et recommandations 

4.3.1. Pertes en terres cultivables 

Jusque 2021, le site du projet était exploité sur la majorité de ses surfaces pour ses terres 
agricoles. Ces superficies agricoles étaient vouées à disparaitre depuis la révision du plan de 
secteur de 2003 et étaient jusque-là exploitées à titre précaire. Le réaménagement du site par 
la SOWAER préalablement à la mise en place de la plateforme logistique concrétise donc la 
perte de larges pans de terres de qualités agronomiques (cf. Figure 179) allant d’une qualité 
considérée de moyennes (séries Aca, Ada, Acp et Adp de la carte des sols de Wallonie qui 
conviennent bien pour des prairies) à remarquables (série Aba de la carte des sols de Wallonie, 
essentiellement dans les parties sud et ouest du site du projet). 

4.3.2. Pertes en terres par érosion hydrique diffuse 

Comme indiqué à la section 4.2.3, le risque de pertes en terres par érosion hydrique diffuse 
est très élevé dans la partie ‘est’ du terrain lorsque la couverture végétale est supprimée.  Lors 
de la phase chantier, et en cas de fortes pluies, il existe donc un risque de déplacement de 
terres (boues) vers les parties basses du site du projet ou des terrains voisins comprenant 
notamment des habitations, possiblement avec caves. 

Après la réalisation du projet, les risques de pertes en terres depuis le site du projet sont 
considérés comme très faibles dans la mesure où le site est au minimum engazonné et qu’un 
système de récolte des eaux pluviales est mis en place. 

Recommandations : 

□ 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. 

4.3.3. Mouvements de terres 

La création de la nouvelle plateforme sur une surface de 35,7 ha environ impliquera des 
mouvements de terres conséquents, le but étant de se rapprocher au maximum d’un équilibre 
déblais-remblais afin que ces mouvements soient localisés au niveau de la zone de chantier et 
éviter les nuisances externes induites par un charroi conséquent. 

La figure suivante schématise les mouvements de terres nécessaires dans le cadre du projet 
par rapport au nivellement du projet SOWAER. Comme indiqué à la section 4.2.1. Contexte 
topographique, le site du projet est en pente vers le nord et se caractérise par la présence de 
talus au sud (à proximité de l’autoroute) et d’un petit vallon au nord, dans la partie où sera 
aménagé le bassin d’orage de la SOWAER. Pour niveler le site du projet, il est par conséquent 
nécessaire de prélever des terres au sud (zone rouge 5 à 10m de déblais et zone bleue 0 à 
5m de déblais) pour les placer au nord (zone verte 0 à 5m de remblais et zone rose 5 à 10m 
de remblais).  

Le volume total de déblais est estimé à 373.679 m³ alors que le volume de remblais nécessaire 
est évalué à 452.171 m³. La différence (78.492 m³) sera couverte par les terres des 
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fondations. Ces mouvements de terres constitueront une modification sensible du relief du sol 
conformément à l’article R.IV.4-3 du CoDT. Cette modification du relief du sol aura notamment 
un impact sur les axes de ruissellement ‘naturels’ des eaux pluviales (voir chapitre 5. 
Hydrologie et égouttage). 

Figure 194 : Zones de déblais et remblais dans le cadre du projet (Architeam, 2021)  

En Région wallonne, la gestion et l’utilisation des terres est réglementé par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (ci-après 
dénommée AGW Terres et entré en vigueur le 1er mai 2020). La traçabilité des mouvements 
de terres est assurée par l’asbl Walterre.  

Concrètement, préalablement à l’exécution d’un chantier nécessitant une excavation suivi 
d’une réutilisation sur chantier et/ou d’une évacuation de terre, et si la quantité de terres à 
évacuer est supérieure à 400 m³ et/ou si la parcelle d’où provient la terre est reprise en couleur 
pêche ou lavande à la BDES, un certificat de contrôle du sol doit être obtenu par le maître 
d’ouvrage. Pour ce faire, un rapport de qualité des terres doit être rédigé par un expert agréé 
‘sol’ et envoyé à Walterre. Pour procéder au mouvement des terres, un document de transport 
doit être obtenu par la personne responsable de l’évacuation des terres (généralement 
l’entrepreneur) auprès de Walterre.  

En ce qui concerne le site du projet, un contrôle qualité s’avèrera nécessaire pour les terres 
qui seront excavées au niveau des parcelles reprises en couleur pêche à la BDES52, à l’est. 

Pour le reste, et à condition qu’à tout moment leur origine soit établie, les obligations liées au 
contrôle qualité des terres, aux conditions d’utilisation, de transport et de traçabilité des terres 

52 Parcelles cadastrées Grâce-Hollogne 4ème Division / Section B / 865D2, 865K, 865X, 865D3, 865C3, 
894G, 894H, 898 K, 896 D, 898 E, 899 F, 893C (partie) 
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telles que décrites dans l’AGW Terres ne s’appliquent pas aux terres de déblais réutilisées sur 
le site d’origine, dans une zone de même type d’usage ou d’un usage moins sensible, et pour 
autant que le site d’origine ne soit pas suspect (article 2. 1°).  

Etant donné que le site est désormais repris en zone d’activité économique industrielle (±28,9 
ha, usage de type V au sens du Décret Sols) et en zone d’activité économique mixte (±6,5 ha, 
usage de type IV au sens du Décret Sols) en bordure nord de l’autoroute E42 (dans une zone 
de déblais), les mouvements de terres internes dans le cadre du projet pourront 
vraisemblablement rentrer dans le cas de figure précité.  

S’il s’avère nécessaire d’évacuer des terres en-dehors du site (en Région Wallonne ou dans 
une autre région), il faudra réaliser une notification de mouvement de terre ainsi qu’un contrôle 
qualité des terres si le volume excède 400 m³. A l’inverse, s’il s’avère nécessaire d’amener des 
terres de remblais d’origine extérieure sur le site du projet, celles-ci doivent être couvertes par 
un certificat de contrôle qualité des terres.  

Enfin, les déchets de démolition sortent du cadre d’application de l’AGW Terres et leur 
réutilisation doit se faire conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets. 

Recommandations : 

□ 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. 
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4.3.4. Qualité sanitaire du sol et des eaux souterraines 

4.3.4.1. Pollutions existantes 

Comme indiqué à la section 4.2.6.3., une pollution du sol en benzène a été mise en évidence 
au droit du site du projet dans le cadre de l’étude combinée réalisée par Tractebel à la demande 
de la SOWAER. La figure suivante présente la localisation de la tache de pollution par rapport 
au plan d’implantation général du projet.  

L’étude combinée a permis (1) de délimiter la pollution horizontalement et verticalement 
(~100 m² entre 0,9 et 1,5 m-ns soit environ 50 m³ de terres polluées), (2) de démontrer son 
caractère historique et (3) de conclure à l’absence de menace grave pour la santé humaine et 
les eaux souterraines pour un usage de type V (industriel). Il n’y aura donc pas nécessité 
d’assainir cette pollution, sous réserve d’approbation de l’étude par la Direction de 
l’Assainissement des Sols. L’expert a proposé la restriction d’utilisation suivante : interdire 
toute activité agricole en attente de la création de la zone d’activité économique et interdire 
toute habitation au droit de la tache. La tache est localisée dans une zone de voirie du projet 
et aucune mesure particulière n’est à prévoir dans le cadre du projet.  

La tache de pollution en huiles minérales constatées dans le cadre de la même étude n’est pas 
localisée au droit du site du projet. 

Figure 195 : Localisation approximative de la tache de pollution en benzène par rapport 
au plan d’implantation du projet (ARIES sur fond Architeam, 2021) 
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4.3.4.2. Risques de pollution en phase d’exploitation 

Le projet ne prévoit pas l’installation d’activités jugées à risque pour le sol au sens de l’AGW 
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et 
activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Notons 
que la présente demande de permis ne concerne pas les activités qui pourront être exercées 
dans les bâtiments par les futurs preneurs. Celles-ci pourraient impliquer la manipulation et/ou 
le stockage de produits potentiellement polluants mais les incidences de ces activités devront 
être évaluées dans les permis respectifs.  

Considérant les technologies retenues pour la production énergétiques des bâtiments projetés 
(raccordement au réseau de gaz et chauffage avec tubes radiants, panneaux solaires 
photovoltaïques, pompes à chaleur air-eau), il ne sera pas nécessaire de stocker du mazout 
sur site pour le chauffage des bâtiments. Il n’est pas non plus prévu de citernes 
d’hydrocarbures pour le ravitaillement des véhicules ou de groupes électrogènes de secours. 
S’il s’avère nécessaire de placer des réservoirs d’hydrocarbures sur site, et conformément au 
courrier de la CILE du 24/03/2021 (référence : DP21/YD/i223), il y a lieu de les placer dans 
un encuvement étanche, visitable et de volume au moins égal à celui des réservoirs. Un 
réservoir à double paroi équipé d’un dispositif de détection des fuites permanent relié à un 
système d’alarme peut également être envisagé. L’alimentation du groupe électrogène ou des 
réservoirs doit être réalisée par aspiration par le sommet du réservoir afin de limiter les risques 
d’écoulement en cas de rupture d’une conduite de distribution. 

Le principal risque de pollution identifié en phase d’exploitation est lié aux eaux de 
ruissellement des voiries, des quais des chargement et des parkings, pouvant potentiellement 
et occasionnellement être chargées en particules polluantes (essentiellement des 
hydrocarbures et des métaux lourds) et contaminer le sol, les eaux souterraines et/ou les eaux 
de surface si elles sont rejetées directement dans l’environnement. Dans le cadre du projet, 
ce risque est toutefois limité au vu des éléments suivants : 

□ Les eaux de ruissellement de parkings voitures, bien que directement lié à l’intensité 
et la nature du trafic, sont généralement très faiblement polluées : pour des parkings 
à faible renouvellement et des voiries à faible trafic, la contamination des eaux de 
ruissellement est rarement significative : moins de 2,3 mg/L d’hydrocarbures, de 0,4 à 
1,4 µg/L pour le cadmium, de 47 à 76 µg/L pour le cuivre et entre 11,7 et 117 mg/L 
de matières en suspension (Eau Seine Normandie53, 2009).  

□ Les eaux de ruissellement des voiries, parkings poids-lourds et quais de déchargement 
camions transiteront par des séparateurs d’hydrocarbures installés sur site puis par le 
bassin de décantation/déshuilage et le bassin d’orage de la SOWAER (où il est possible 
de circonscrire la pollution en obstruant l’orifice d’ajutage en cas de constat d’une 
pollution) avant rejet dans l’environnement (ruisseau de Ferdou). 

Selon le formulaire de demande de PE, trois séparateurs d’hydrocarbures d’une capacité de 
250 l/s sont prévus pour les zones camions. Les autres caractéristiques techniques (volume de 
stockage de boues, volume de stockage d’hydrocarbures, …) des séparateurs d’hydrocarbures 
ne sont pas connues à ce stade. Les séparateurs doivent être suffisamment dimensionnés en 
fonction des surfaces imperméables qui y sont connectées. Il est recommandé de choisir des 
séparateurs possédant des dispositifs d’alarmes avec sondes du niveau d’hydrocarbures et de 
boues. Le curage des parties solides et liquides doit être réalisé au minimum de 1 fois par an 
et après chaque évènement de pollution accidentelle. 

53 Eau Seine Normandie, 2009. Document d’orientation pour une meilleure maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement.
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Recommandations : 

□ Sol-08 : Prévoir des séparateurs d’hydrocarbures avec système d’alarme et 
dimensionnés en fonction des surfaces imperméables qui y sont connectées. 

□ 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. 

4.3.5. Stabilité des constructions 

L’évaluation de l’état initial de l’environnement n’a pas mis en évidence de contrainte 
géotechnique particulière au niveau du site étudié au sens strict. Toutefois, il a fait ressortir 
plusieurs éléments pouvant impacter la stabilité des sols et donc des constructions projetées :  

□ Présence en profondeur de craies du Crétacé pouvant engendrer des phénomènes 
karstiques ou des poches de dissolutions ne donnant pas forcément lieu à des 
manifestations visibles ; 

□ Présence d’anciens puits de mines à environ 500m au sud du site du projet ; 

□ Présence d’anciennes carrières (Fontaine, Les Vignes, Lemaire) à l’est du site du 
projet ; 

□ Mise en évidence d’un remblai limoneux dans le cadre de l’étude combinée de 
Tractebel (2021) sur la partie est du site du projet, remblai potentiellement peu portant 
et possiblement présent sur d’autres zones du site du projet. 

Une reconnaissance géotechnique a été réalisée par l’INISMa54 à la demande de la SOWAER 
sur le site du projet et dans ses environs. Les 5 sondages au pénétromètre statique et 8 
sondages à tarière motorisée réalisés ont permis d’évaluer la portance et la compacité des 
différents horizons de sol 

Il est recommandé de procéder à des essais géotechniques complémentaires au droit des 
constructions projetées afin notamment de prévoir le type de fondations adéquates. Le nombre 
d’essais, leur implantation et leur type doivent être déterminés par un bureau spécialisé en 
question de stabilité de structures. 

Recommandation : 

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

54 Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux 
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4.3.6. Exposition au radon 

Les nouvelles constructions prévues dans le cadre du projet s’inscrivent dans une zone à risque 
faible en ce qui concerne l’exposition au radon, où des concentrations supérieures au niveau 
d’action (>300 Bq/m³) sont mesurées dans moins de 1% des habitations. 

Dans le cadre du projet, les risques d’exposition peuvent être grandement réduits par le biais 
de l’étanchéification des niveaux inférieurs et la favorisation du renouvellement de l’air. 

4.3.7. Impact sur les nappes d’eau souterraine 

4.3.7.1. Alimentation des nappes d’eaux souterraines 

Le projet va fortement augmenter l’imperméabilisation du site par rapport à la situation 
actuelle par le biais de la construction des 5 bâtiments destinés à de l’activité logistique, 
l’aménagement des espaces de stationnement, des quais de déchargement pour camions et 
des différentes voiries internes. Le taux d’imperméabilisation du site est estimé à 5,82% en 
situation existante et à 83,47% en situation projetée, ce qui représente une augmentation de 
surfaces imperméables de 274.800 m² (voir sections 5.2.5 et 5.3.1). 

Cette imperméabilisation aura un impact direct sur l’alimentation naturelle des nappes d’eau 
souterraine par infiltration directe des eaux pluviales. En dirigeant une partie des eaux pluviales 
incidentes vers le bassin d’orage étanche de la SOWAER, le projet induira un déficit de recharge 
des aquifères des sables de l’Oligocène et des craies de Hesbaye (qui abrite une nappe 
constituant une importante ressource en eau, exploité par la CILE pour l’alimentation des villes 
de Liège, Waremme et des communes du plateau hesbignon). Ce déficit sera limité par la mise 
en place de bassins infiltrants (surface totale de ~8871 m²) sur le site pour l’infiltration des 
eaux pluviales des toitures et des parkings voitures.  

Sur base d’une pluviosité annuelle moyenne de 797,5 mm (statistiques climatiques pour Grâce-
Hollogne et pour la période 1991-2020, IRM), et d’un pourcentage de précipitations efficaces 
(précipitations qui participent à l’infiltration après soustractions des pertes par 
évapotranspiration) de 38%, l’impact du projet peut être estimé à un déficit de 23.500 m³ 
annuellement. Cet impact, est relatif au vu de la superficie de la masse d’eau RWM040 (440 
km²) et de son bon état quantitatif sur base de la fiche de caractérisation de la masse d’eau 
RWM040 (SPW,2016).  

4.3.7.2. Rabattement/écoulement des nappes d’eaux souterraines 

Le niveau de la nappe des craies du Crétacé est situé vers la cote altimétrique 166,5m sur 
base des données disponibles, soit à une profondeur d’au moins 7m au droit du site du projet. 
De petites nappes perchées peuvent potentiellement être présentes au sein de la formation 
des sables de l’Oligocène, à moindre profondeur. Les essais réalisés par l’INISMa à la demande 
de la SOWAER (F1 à F3, voir localisation à la section 4.2.2) ont notamment mis en évidence 
une nappe entre 1 et 2m de profondeur dans la partie du terrain qui correspond au vallon 
alimentant le ruisseau de Ferdou. Par contre, les piézomètres installés jusque 5,6m-ns sur la 
partie est du terrain dans le cadre de l’étude combinée (Tractebel, 2020) se sont avérés secs 
lors de la campagne d’échantillonnage d’août 2020.  

En absence de niveaux de sous-sol, le projet ne devrait pas nécessiter le rabattement de la 
nappe d’eau la plus superficielle ni impacter l’écoulement des eaux souterraines.  
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4.4. Conclusion 

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 
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 430m au nord du site (ce dernier n’étant pas 
repris dans la zone de prévention à l’instruction. 

Plusieurs des parcelles qui constituent le site du projet à l’est sont reprises en couleur pêche 
à la BDES car elles ont abrité une centrale à béton (permis d’environnement avec rubriques à 
risque pour le sol) et ont fait l’objet d’une étude combinée (en cours d’instruction à la Direction 
de l’Assainissement des Sols, n° de dossier 3228). 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.  

En ce qui concerne la qualité sanitaire du sol et des eaux souterraines, l’étude combinée 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, …). Les eaux de ruissellement de voirie, 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 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 limité par la mise en place de bassins infiltrants sur le site pour l’infiltration des eaux 
pluviales des toitures et des parkings voitures. 
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4.5. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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. 

 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. 

Tableau 34 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
concernant le sol, le sous-sol et les eaux souterraines (ARIES, 2022) 
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5. Hydrologie et égouttage 

5.1. Approche méthodologique  

La méthodologie mise en œuvre débute par un relevé de la situation existante dans l’aire 
géographique en matière d’eaux de surface et d’égouttage. Ce relevé est mené sur base de 
l’analyse des documents cartographiques, des études existantes et des informations obtenues 
auprès du Demandeur. Il comprendra notamment :  

□ Une description du réseau hydrographique (cours d’eau présents, bassins versants 
concernés) et le statut du périmètre du projet sur la carte de l’aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau et par ruissellement ; 

□ Une évaluation de la qualité des eaux de surface à l’échelle des masses d’eau définies 
dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau ; 

□ La présentation du statut du périmètre du projet au plan d’assainissement par sous-
bassin hydrographique et le détail des conduites d’égouttage présentes à proximité ; 

□ L’évaluation du taux d’imperméabilisation en situation existante ; 

L’analyse des incidences du projet en matière d’eaux de surface et d’égouttage est réalisée 
sur base d’une comparaison avec les éléments présentés dans le cadre du diagnostic de la 
situation existante. Ces enjeux sont objectivés, quantifiés, étayés voir réfutés sur base des 
différentes mesures avancées dans le projet en matière de gestion des eaux.  

Cette analyse comprendra notamment :  

□ Une analyse de la consommation en eau et de la génération d’eaux usées engendrées 
par le projet ;  

□ Une appréciation de l’évolution de l’imperméabilisation du périmètre et de son impact 
sur les volumes d’eaux pluviales à gérer en cas d’évènements pluvieux exceptionnels ; 

□ La vérification du dimensionnement des ouvrages prévus pour la gestion des eaux 
pluviales du projet ;  

□ L’impact du projet sur le ruisseau de Ferdou et le réseau d’égouttage en termes 
qualitatifs et quantitatifs ; 

□ L’évaluation des risques d’inondation par débordement de cours d’eau ou par 
ruissellement au niveau du site du projet. 
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5.2. État actuel de l’environnement  

5.2.1. Eaux de surface 

5.2.1.1. Réseau hydrographique 

L’ensemble du site du projet est localisé dans le district hydrographique de la Meuse et dans 
le bassin versant principal ‘Meuse aval’.  

Le cours d’eau le plus proche du site du projet recensé à l’atlas des cours d’eau de la Région 
Wallonne est le ruisseau de Ferdou. Il s’agit d’un cours d’eau non navigable de 3ème catégorie55

qui prend sa source au nord du site du projet, de l’autre côté de la rue de la Barrière (voir 
figure suivante). Des cours d’eau non-classés56 sont également renseignés au nord du site du 
projet, à proximité des écuries de Fontaine. Ils alimentent in fine le ruisseau de Ferdou. Ce 
dernier se jette dans le ruisseau des Awirs à Hozémont, cours d’eau de 2ème catégorie57 qui 
s’écoule vers le sud en direction de la Meuse.  

Au sud de l’autoroute, le ruisseau de Houpnaye (non-classé) alimente le ruisseau du Pré-
Renard (2ème catégorie), lui-même affluent du ruisseau des Awirs. 

Le débit du ruisseau des Awirs est mesuré en continu (depuis 2003) au niveau d’une station 
du réseau de surveillance hydrométrique Aqualim (station L6900) située à 3,5km au sud-ouest 
du site du projet (un peu en amont de la confluence de ce cours d’eau avec la Meuse). Le 
débit moyen y est de 211 l/s et le débit y atteint 6,012 m³/s lors de la crue de juillet 2021. 

Figure 196 : Réseau hydrographique à proximité du site du projet (SPW, 2021) 

55 3ème catégorie : gestion et entretien du cours d’eau à charge de la Commune ; 
56 Non-classé : gestion et entretien du cours d’eau à charge du particulier, en respect du règlement 
provincial sur les cours d’eau non navigables du 20 septembre 2007 
57 2ème catégorie : gestion et entretien du cours d’eau à charge de la Province (service des cours d’eau 
de la Province de Liège en l’occurrence). 

Site du projet 
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5.2.1.2. Qualité des eaux de surface 

Afin d’être en conformité avec la directive cadre « EAU » de l’Union Européenne, la Région 
wallonne réalise depuis quelques années un état des lieux détaillé de la qualité des eaux de 
ses rivières. Les analyses sont menées au niveau des sous-bassins hydrographiques rencontrés 
en Wallonie. 

 L’évaluation de la qualité des masses d’eau de surface distingue : la qualité biologique (qui 
s’apprécie sur base des algues diatomées, des végétaux supérieurs, des macro-invertébrés et 
des poissons), la qualité physico-chimique (paramètres généraux et substances chimiques 
pertinentes ayant un impact sur la qualité biologique) et la qualité hydromorphique
(critères relatifs à l’altération de la morphologie du cours d’eau, à la continuité longitudinale 
des cours d’eau et à l’intégrité du cycle hydrologique). Cinq classes sont définies pour chacun 
de ces paramètres, allant de très bon à mauvais. L’état écologique global des masses d’eau 
est établi sur base d’un diagramme décisionnel qui dépend des 3 critères de qualité tout en 
donnant la primauté à la qualité biologique.  

Le site du projet est localisé au sein de la masse d’eau de surface MV13R ‘Ruisseau des Awirs’, 
localisée à la figure suivante. La qualité des eaux de surface de cette masse d’eau, telle 
qu’évaluée en 2013 dans le cadre du plan de gestion 2016-2021, est détaillée dans le tableau 
suivant. Elle présente un état écologique global moyen car elle présente une qualité biologique 
moyenne. Suite à cette évaluation, le programme de mesures retenus pour cette masse d’eau 
dans le cadre du plan de gestion 2016-2021 reprend les éléments suivants :  

- Réduction des émissions des substances dites NQE58 par leur ajout dans les permis 
d’environnement ; 

- Amélioration de la connaissance des rejets industriels ; 

- Connaissance des liens entre la qualité des eaux et les sites pollués ; 

- Restauration de la continuité latérale et longitudinale des cours d’eau. 

Figure 197 : Masse d’eau de surface MV13R – Ruisseau des Awirs (SPW-DGO3, 2016) 

58 Normes de qualité environnementale 

Site du projet 
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Masse d’eau MV13R – Ruisseau des Awirs 

Type Masse d’eau naturelle 

Typologie Ruisseaux limoneux à pente moyenne 

Etat écologique global Moyen 

Qualité biologique  Moyen 

Qualité physico- 
chimique  

Paramètres généraux Bon 

Polluants spécifiques Bon 

Qualité hydromorphologique  Moyen 

Paramètres déclassants Macroinvertébrés 

Qualité 
chimique 

Qualité hors PBT59 Pas bon 

Qualité avec PBT Pas bon 

Paramètres déclassants PBT ubiquistes60 : (HAP, mercure biote) 

Tableau 35 : Etat de la masse d’eau MV13R (SPW-DGO3, 2016) 

5.2.1.3. Contrat de rivière 

Un Contrat de Rivière résulte d’une démarche volontaire des acteurs de la rivière qui vise à 
mettre en place une gestion intégrée du bassin-versant, de ses cours d’eau et ressources en 
eau en misant sur la concertation, la sensibilisation et la participation. La partie avale de la 
Meuse et ses affluents font l’objet du contrat de rivière Meuse aval (CRMA) dont les missions 
consistent notamment à réaliser un inventaire des atteintes aux cours d’eau, élaborer un 
programme d’actions sur base de cet inventaire, promouvoir et contribuer à une gestion 
globale et intégrée de l’eau mais aussi contribuer à la mise en place des Plans de Gestion de 
l’eau par Districts Hydrographiques ou des Plans de Gestion des Risques d’Inondations. 

La commune de Grâce-Hollogne n’est pas partenaire du contrat de rivière Meuse-aval. De plus, 
le site du projet et ses abords immédiats ne sont pas couverts par l’action du contrat de rivière. 

59 PBT : substances persistantes, bio-accumulatives et toxiques. 
60 Présent partout. 
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5.2.2. Risques d’inondation et ruissellement 

5.2.2.1. Aléa d’inondation 

La cartographie de l’aléa d’inondation comprend les zones dans lesquelles des inondations sont 
susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et fréquente, suite au 
débordement « naturel » de cours d’eau ou au ruissellement. La carte de l’aléa d’inondation 
représente donc des zones où il existe un risque d’inondation, même aux endroits où aucune 
inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence d’une zone d’aléa sur la carte 
ne peut garantir qu’aucune inondation ne s’y produira jamais. Notons que cette carte ne 
répertorie pas des problèmes d’inondations qui seraient dus à, par exemple, des refoulements 
d’égout, des remontées de nappes ou tout autre incident. 

Un extrait de la cartographie de l’aléa d’inondation est présenté à la figure suivante pour le 
site du projet et ses abords immédiats. Aucune partie du site n’est reprise en aléa d’inondation 
par débordement de cours d’eau. Dans les environs immédiats du site, seule la vallée du 
ruisseau de Ferdou est reprise en aléa faible sur une largeur de 80m environ. 

Par contre, le site du projet est concerné par plusieurs axes d’aléa d’inondation par 
ruissellement. Un axe de risque élevé, d’orientation sud-est – nord-ouest, traverse notamment 
le site du projet dans sa partie nord en provenance de l’autoroute et du parc d’activités 
économiques les Cahottes. 

Le tracé des axes correspond au cheminement préférentiel des eaux pluviales qui ruissellent 
sur le sol en fonction de la topographie de celui-ci. La valeur de l’aléa d’inondation par 
ruissellement résulte d’un croisement entre la fréquence et l’intensité du ruissellement. 
L’intensité du ruissellement est directement lié à la taille et aux caractéristiques (pentes, 
couverture du sol, nature du sol, …) du bassin versant drainé par l’axe.  

Ces axes d’aléa d’inondation par ruissellement représentent un risque d’inondation 
essentiellement théorique. En effet, la carte de l’aléa d’inondation est ‘établie sur base du 
fonctionnement naturel du bassin versant et des cours d’eau qui le composent et le résultat 
cartographique est indépendant des éléments d’occupation du sol’ (SPW, notice 
méthodologique du 30 avril 2020). Cela signifie que la cartographie ne tient pas compte de la 
présence d’éléments déconnectants (fossés, talus, …) ou du réseau d’égouttage de la zone.  

La cartographie Lidaxes, développées par le SPW à partir d’un modèle numérique de terrain 
LiDAR de 1m de résolution, représente de manière plus précise les axes de concentration 
naturels des eaux de ruissellements. L’extrait repris à la Figure 199 permet d’identifier le 
cheminement préférentiel des eaux de ruissellement au droit du site du projet et le nombre 
d’hectares drainés.  
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Figure 198 : Cartographie de l’aléa d’inondation au droit du site du projet (SPW, 2021) 

Figure 199 : Extrait de la cartographie Lidaxes au droit du site du projet (SPW, 2021)

Site du projet 

Site du projet 
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5.2.2.2. Historique des inondations 

La figure suivante présente la localisation des interventions des services de pompiers suite à 
des inondations entre le 01/01/1993 et le 03/06/200461. Si la majorité des interventions sont 
localisées dans la vallée de la Meuse, on note également plusieurs interventions à proximité 
du site du projet (notamment au niveau du croisement de l’avenue des Acacias et de la rue 
du Onze Novembre et à proximité de l’autoroute).  

Considérant la localisation au niveau du plateau de Hesbaye sèche, l’étude de Van Campenhout 
et al. (2007) estime que les problèmes d’inondations dans cette zone sont principalement liés 
aux phénomènes de ruissellement/coulées boueuses suite à des fortes pluies et en lien avec 
l’imperméabilisation croissante de la région. L’imperméabilisation importante du sol contribue 
en effet fortement à l’élévation des pics de crue et au raccourcissement de la durée de la 
phase d’écoulement. 

Figure 200 : Recensement des interventions enregistrées entre le 01/01/1993 et le 
03/06/2004 pour des inondations (ARIES d’après Van Campenhout et al., 2007) 

61 ‘Les inondations en Région Liégeoise : étude basée sur les interventions des services 
d’incendie et les archives du démergement’ (Van Campenhout et al., 2007)

Site du projet 
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5.2.3. Réseau d’égouttage public 

5.2.3.1. Régime d’assainissement 

Les plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) délimitent et définissent 
pour toute zone urbanisable au plan de secteur, le régime d'assainissement en vigueur, parmi 
les trois régimes spécifiés au Règlement général d'assainissement (RGA) : 

□ Le régime d'assainissement collectif : caractérise les zones où il y a (ou aura) des 
égouts débouchant vers une station d’épuration publique existante ou en projet ; 

□ Le régime d'assainissement autonome : caractérise les zones dans lesquelles les 
habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou en petite collectivité, 
l’épuration des eaux usées ; 

□ Le régime d'assainissement transitoire : caractérise les zones dont une analyse plus 
spécifique est nécessaire afin de les réorienter prochainement vers un des deux 
régimes précédents. 

Le Gouvernement wallon a chargé la SPGE de l'élaboration du PASH et de ses révisions. La 
SPGE en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous 
sa responsabilité et sa supervision. Le PASH du bassin hydrographique de la « Meuse Aval » a 
été approuvé par le Gouvernement wallon le 4 mai 2006 et a été révisé le 30 septembre 2013. 

Selon le PASH, la grande majorité du site du projet est repris en régime d’assainissement 
collectif (voir figure suivante). Les obligations qui découlent de cette classification sont 
reprises au Code de l’Eau :  

« R.277. § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-
dessous. Les communes sont tenues d’équiper d’égouts les parties d’agglomérations susvisées 
et situées sur leur territoire. Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipées d’égouts 
doivent y être raccordées. […] Lorsque la voirie est équipée d’un égout séparatif, le 
déversement de l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout 
séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées »

Une bande le long de l’autoroute est par contre reprise en régime d’assainissement 
autonome. Les obligations qui découlent de cette classification sont reprises au Code de 
l’Eau : 

« R.279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-
dessous. Toute habitation62 […] est équipé(e) d'un système d'épuration individuelle agréé ». 

5.2.3.2. Réseau d’assainissement 

Le réseau d’assainissement public existant aux abords du site du projet est schématisé à la 
figure suivante. Il repose sur un réseau d’égouts et de collecteurs, gravitaires ou sous pression, 
qui aboutissent à des stations d’épurations publiques. Le réseau d’assainissement est en 
grande partie unitaire, ce qui signifie qu’il collecte de manière indifférenciée des eaux usées 
et des eaux pluviales qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées.  

Les conduites en rouge sur la figure suivante sont inexistantes actuellement sur base des 
informations transmises par l’AIDE. 

62 Une habitation, au sens du Code de l’eau, est une installation fixe et qui rejette des eaux urbaines 
résiduaires. 
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Les égouts situés au droit du site du projet convergent globalement vers Hozémont où ils 
rejoignent le collecteur de la rue du Sart-Thiri. De là, les eaux collectées sont acheminées vers 
la station d’épuration de Engis, située à 6,6km au sud-ouest du site du projet. Les 
caractéristiques de cette station d’épuration sont présentées dans le tableau suivant. Sa 
capacité de traitement est exprimée en équivalents-habitants (EH), unité qui correspond au 
rejet moyen journalier d’un habitant63. 

Sur base des informations transmises par l’AIDE, organisme d’assainissement agréé pour la 
province de Liège, la charge organique traitée en 2020 représentait 29% de la capacité de la 
station d’épuration. 

OAA Code Dénomination Capacité nominale 
(EH)

Mise en 
service

Traitement 
appliqué

AIDE 61080/01 Engis 21.600 2005 C/N/P 

Tableau 36 : Caractéristiques de la station d’épuration de Engis (AIDE, 2020) 
Légende : C – traitement secondaire (carbone), N – traitement tertiaire (azote), P – 

traitement tertiaire (phosphore) 

63 Soit 180 litres d’effluent présentant une charge de 90 g de matières en suspension (MES), de 60 g 
de demande biologique en oxygène (DBO5), de 135 g de demande chimique en oxygène (DCO), de 
9,9 g d’azote total et de 2 g de phosphore total. 
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Figure 201 : Extrait du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique pour le site du projet et ses environs (SPGE, 2021) 

Site du projet 
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5.2.4. Réseau d’égouttage du site du projet 

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 pour l’aménagement de la zone Fontaine. La demande 
porte notamment sur des travaux d’abattage, de démolition sélective de voiries et de 
canalisations existantes, de nivellement de plateformes et de fond de coffre de pose 
d’égouttage, d’aménagement d’un bassin d’orage et de travaux de voirie sur un périmètre de 
46ha environ.  

Le futur plan d’égouttage de la zone est présenté à la figure suivante. Il s’agit d’un réseau 
séparatif qui reprend les eaux pluviales et usées de manière différenciée. Le diamètre des 
conduites eaux pluviales augmentent progressivement pour passer de 315 mm aux abords de 
l’autoroute à un pertuis de 2000 mm de largeur pour 1000 mm de hauteur à l’exutoire. Les 
conduites eaux usées présentent un diamètre de 315 mm. Des conduites ‘en attente’ sont 
également prévues pour le rejet des eaux pluviales et usées de la plateforme. 

Les eaux usées seront in fine rejetées dans l’égouttage communal existant au niveau de la rue 
de la Barrière en direction de la station d’épuration publique d’Engis. 

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 pour la temporisation des eaux générées par les nouvelles 
infrastructures. Un fossé imperméable sera également aménagé au fond du bassin afin 
d’amener les eaux rapidement vers l’orifice de sortie et d’éviter la formation de flaques.  

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. 
L’ajutage prend la forme d’une conduite de 200 mm de diamètre à la cote 165,49 m. Le bassin 
est également équipé d’une surverse qui prend la forme d’un déversoir (5 m de lame 
déversante) à la cote 169,25 m. 

Le tableau suivant présente une estimation des capacités des différentes conduites sur base 
de la formule de Manning-Strickler reprise ci-dessous :  

Conduite Dimensions [mm] Pente minimale [%] Capacité [l/s] 

Réseau eaux usées 315 0,5 371 

Arrivée bassin d’orage 2000 x 1000 1 9450 

Conduite vers ruisseau de Ferdou 800 0,5 1285 

Tableau 37 : Estimation des capacités de conduites du réseau d’égouttage (ARIES, 2021) 
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Figure 202 :  Plan d’égouttage à aménager dans le cadre du développement de la zone fontaine (Tractebel, 2019)
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Le dimensionnement du réseau d’égouttage et du bassin d’orage a été réalisé dans le cadre 
d’une note technique de Tractebel (18/10/2019) jointe au dossier de la demande de permis.  
Il considère les aménagements futurs des zones ‘Fontaine’ et ‘Bihet’ (dont les aménagements 
futurs engendreront des volumes d’eaux supplémentaires à gérer au niveau du bassin d’orage 
de la zone Fontaine).  Les principales hypothèses considérées dans la note sont les suivantes :  

□ Coefficients de ruissellement : 0,9 pour les surfaces revêtues (voiries, trottoirs, 
pistes cyclables, …), 1 pour les toitures des bâtiments, respectivement 0,1 et 0,5 pour 
les zones vertes lors des pluies d’été et d’hiver et 1 pour le bassin d’orage ; 

□ Surface active :  

Type de surface Superficie (ha) 

Fontaine Bihet 

Plateforme 38,354 5,369 

Zone verte 1,406 - 

Bassin d’orage 0,909 - 

Surface totale 40,669 5,369 

Surface active été 40,40 

Surface active hiver 40,96 

□ Pluies de projet : 10 ans d’occurrence pour la commune de Grâce-Hollogne et durée 
de pluie la plus contraignante pour le bassin d’orage (soit celle générant le volume à 
stocker le plus important), durée de 20 minutes pour les conduites (soit 162,5 l/s/ha) ; 

□ Temps de concentration : non pris en compte (approche sécuritaire) ; 

□ Débit de fuite : 3 l/s/ha soit 138 l/s pour l’ensemble constitué de la zone fontaine et 
de la zone Bihet ; 

□ Connexions privé-public : 
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La pluie la plus contraignante est celle d’une durée de 12 h. Une fois rempli, le temps de 
vidange du bassin via l’orifice d’ajutage est estimé à 2,5 jours. En considérant une vidange du 
bassin uniquement par infiltration dans le sol (vitesse moyenne de 4,68 mm/h sur base des 
mesures de l’INISMa, surface d’infiltration de 0,16809 ha au niveau des talus et de 0,6 ha au 
fond), la note estime une durée de vidange comprise entre 18 (en considérant l’infiltration 
uniquement au niveau des talus) et 85 jours (infiltration talus + fond). La note conclut ainsi 
qu’une vidange du bassin uniquement par infiltration n’est pas réaliste. Le dimensionnement 
du bassin d’orage a ainsi été réalisé sans tenir compte de l’infiltration.  

Dans son avis du 24/03/2021, la CILE insiste sur le fait que le bassin doit être rendu étanche 
dans la mesure où (1) il concentre de grandes quantités d’eaux de ruissellement 
(potentiellement souillées) en un seul point, (2) l’aménagement du bassin nécessitera 
l’excavation de la couche limoneuse jouant un rôle de filtre vis-à-vis de la nappe des craies et 
(3) le fond du bassin sera directement en contact avec le sommet des craies.  

Les figures suivantes présentent des coupes des ouvrages d’entrée/de sortie du bassin d’orage.  

Figure 203 : Plans de détail des ouvrages d’entrée et de sortie du bassin d’orage 
(Tractebel, 2019) 

Ouvrage d’entrée

Ouvrage de sortie
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5.2.5. Taux d’imperméabilisation 

En situation existante, le site du projet est essentiellement occupé par des friches végétales, 
des voiries désaffectées, des terres agricoles et prairies fourragères (mais dont le statut est 
précaire étant donné les recherches archéologiques en cours) et quelques ilots boisés. 
Quelques habitations sont encore présentes le long de l’avenue des Acacias ou de la rue 
Fontaine notamment.  

La figure suivante présente les surfaces imperméabilisées au droit du site du projet en situation 
existante. Le taux d’imperméabilisation actuel est ainsi estimé à 5,82%. Notons que 
l’imperméabilisation du site est susceptible d’évoluer prochainement, à la hausse ou à la baisse, 
en fonction de l’avancement des travaux d’aménagement de la voirie de contournement ou 
des démolitions des habitations et voiries notamment.  

En situation existante, les eaux pluviales incidentes sont donc essentiellement infiltrées au 
niveau des espaces de pleine terre. Les eaux pluviales qui parviennent au niveau des voiries 
et trottoirs sont majoritairement récoltées par les filets d’eau et les avaloirs qui les dirigent 
vers le réseau d’égouttage public existant. Ce dernier étant unitaire, elles sont ainsi envoyées 
vers la station d’épuration d’Engis via le collecteur de la rue du Sart-Thiri. 

Figure 204 : Surfaces imperméabilisées au droit du site du projet en situation existante 
(ARIES sur fond WalOnMap, 2021) 

Site du projet 
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5.3. Incidences notables du projet et recommandations 

5.3.1. Evolution de l’imperméabilisation 

En situation projetée, le taux d’imperméabilisation du site du projet va fortement augmenter 
suite à la construction des 5 bâtiments destinés à de l’activité logistique, l’aménagement des 
espaces de stationnement, des quais de déchargement pour camions et des différentes voiries 
internes. Le tableau suivant résume les différents types de surface en situation projetée. 

Dans le cadre du projet, les zones de stationnement camions seront asphaltés alors que les 
zones de stationnement voitures seront aménagés en klinkers (semi-)perméables. Le type de 
klinkers prévu n’est pas connu à ce stade. En considérant les zones de stationnement voitures 
comme des surfaces perméables, le taux d’imperméabilisation atteindra 83,47% en situation 
projetée. Cela représente une augmentation de surfaces imperméables de 274.800 m². 

Le projet va ainsi considérablement augmenter les volumes d’eaux pluviales ruisselant suite à 
des évènements pluvieux importants, ce qui justifie la mise en place d’un système de gestion 
des eaux pluviales efficaces.  

Types de surfaces Superficie Pourcentage

Constructions 173.806 m² 49,1 %

Espaces verts abords 43.989,67 m² 12,43 %

Parking et abords bâtiments en klinkers 14.515,45 m² 4,1 %

Voiries et surfaces imperméabilisées (asphalte-béton-pierres) 121.610,88 m² 34,37 %

Total 353.922 m² 100%

Tableau 38 : Types de surfaces dans le cadre du projet (Architeam, 2021) 

5.3.2. Gestion des eaux pluviales 

5.3.2.1. Préambule 

L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 1er décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 
et qui modifie l’article R277 du Code de l’eau spécifie que « les eaux pluviales sont évacuées : 

1° prioritairement dans le sol par infiltration, 

2° en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, 
dans une voie artificielle d’écoulement ou dans une eau de surface ordinaire, 

3° en cas d’impossibilité d’évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout ». 

(Article R277 §4 du Code de l’eau). 

Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis introduite par la SOWAER pour 
l’aménagement de la zone Fontaine, la CILE et l’AIDE ont été consultés. Leurs avis respectifs 
peuvent être résumés comme suit :  

CILE – courrier du 24/03/2021 (référence : DP21/YD/i223) 

- Le bassin doit être rendu étanche dans la mesure où (1) il concentre de grandes 
quantités d’eaux de ruissellement (potentiellement souillées) en un seul point, (2) 
l’aménagement du bassin nécessitera l’excavation de la couche limoneuse jouant un 
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rôle de filtre vis-à-vis de la nappe des craies et (3) le fond du bassin sera directement 
en contact avec le sommet des craies ; 

- Les eaux provenant de surfaces de ruissellement sont susceptibles d’être contaminées 
et ne devront pas être infiltrées. Les eaux de voiries seront soumises à un trafic très 
important avec des véhicules lourds et le risque d’incident y est élevé. La solution de 
fossés infiltrant directement des eaux de voiries est donc à proscrire. Les eaux 
provenant du ruissellement des surfaces étanches de la plateforme (quais de 
chargement ou parkings poids-lourds) ne devront en aucun cas être infiltrées, même 
après traitement.  

- Les eaux de toiture peuvent être infiltrées dans le sol, par des dispositifs en surface, 
au plus près de la source et de manière diffuse. Le placement de toitures végétalisées 
permettrait de réduire la production d’eau de ruissellement. 

- La réalisation de parkings en dalles engazonnées évitant d’étanchéifier les surfaces et 
le ruissellement est une solution qui présente peu de risques dans la mesure où ils sont 
utilisés pour le stationnement de véhicules présentant peu de risques (excluant les 
camions transportant des produits potentiellement polluants). 

AIDE – courrier du 25/01/2021 (référence : 34.0.04.038) 

Le projet n’envisage pas réellement l’infiltration des eaux malgré une étude de l’aptitude des 
sols à l’infiltration favorable. Il faudrait déjà envisager l’infiltration des eaux de la voirie, par 
exemple grâce à une chaussée réservoir. Sur base de la perméabilité du sol, il faudrait 
également déterminer à ce stade qu’une partie (si pas l’intégralité) des eaux pluviales générées 
par les futures entreprises qui s’implanteront dans cette zone devront impérativement être 
infiltrées. Cela permettrait de diminuer le débit d’ajutage et probablement le volume de 
l’ouvrage de rétention. 

L’AIDE a ainsi remis un avis défavorable dans le cadre de la demande de la SOWAER pour 
l’aménagement de la zone Fontaine.  

AIDE – mail du 16/07/2021 

Je marque mon accord de principe sur cette solution et confirme votre dimensionnement. Ce 
dimensionnement est fait de manière globale, il faudra bien sûr veiller à ce que chaque noue 
soit capable de reprendre le volume d'eau qui y arrive effectivement. Petite remarque : la 
valeur de 5 l/s/ha ne s'applique pas pour le trop-plein d'un ouvrage, il s'agit d'une valeur 
d'ajutage pour les bassins d'orage. Le débit d'ajutage du bassin d'orage général prévu au nord 
du site devra être diminué (certainement divisé par 2, à calculer) en fonction des superficies 
qui y enverront réellement des eaux pluviales. Il sera important de veiller, en phase chantier, 
à éviter tout passage d'engin lourd au droit des futures noues pour ne pas compacter le sol et 
risquer d'en diminuer la perméabilité.  

Selon ce dernier mail, l’AIDE marque son accord de principe pour la proposition de gestion des 
eaux pluviales qui est envisagé sur la zone Fontaine dans le cadre de la demande de permis 
du Groupe Weerts.  



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
5. Hydrologie et égouttage 

 Aout 2022 302

5.3.2.2. Evaluation du système de gestion des eaux pluviales du projet 

A. Principe 

La gestion des eaux pluviales par le biais de l’infiltration nécessite :  

□ Un bon potentiel d’infiltration du sol (>4.10-6 m/s selon le guide pratique ‘l’infiltration 
des eaux usées épurées’ de la SAIWE (2004)) et ce sur une épaisseur suffisante du 
profil (pas d’horizons de faibles perméabilités à proximité de la surface) ; 

 Les résultats des essais d’infiltration réalisés par l’INISMa en 2019 sont compris 
entre 18 et 288 mm/h (soit entre 5.10-6 m/s et 2.10-5 m/s, voir section 4.2.2.). Le 
potentiel d’infiltration du sol est donc relativement bon et l’infiltration d’une bonne 
partie des eaux pluviales du projet peut être envisagée, éventuellement en 
complément d’autres exutoires ;  

□ Une profondeur suffisante de la nappe (au minimum un mètre sous la base du 
dispositif infiltrant) de manière à éviter sa remontée dans l’ouvrage ; 

 A l’exception de la partie basse du site du projet et de la zone où sera aménagé le 
bassin d’orage où la nappe est localisée entre 1 et 2m de profondeur, les eaux 
souterraines sont situées à une profondeur suffisante (voir section 4.2.5.2). 

□ Une zone sans contrainte géotechnique 

 Les ressources cartographiques disponibles ne mettent pas en évidence 
d’anciennes exploitations souterraines ou des phénomènes karstiques au droit du 
site du projet (voir sections 4.2.7.1 et 4.2.7.3) ; 

□ Une distance suffisante vis-à-vis des ressources en eau souterraines exploitées pour 
la distribution publique ; 

 Le site du projet est localisé dans le bassin d’alimentation des galeries de Hesbaye 
et la CILE est donc particulièrement attentive à ce que toutes les précautions 
nécessaires soient mises en œuvre pour éviter l’infiltration de rejets polluants dans 
le sol. Comme stipulé à la page précédente, l’infiltration des eaux ayant ruisselé 
sur des surfaces imperméables potentiellement souillées est à exclure.  

En considérant l’ensemble de ces éléments ainsi que les avis de la CILE et de l’AIDE résumés 
à la page précédente, le système de gestion des eaux pluviales du projet doit reposer sur les 
principes suivants :  

□ Pour les toitures : favoriser l’évapotranspiration (toitures végétalisées) ou la rétention 
(toitures stockantes), puis la réutilisation des eaux pluviales pour des usages 
domestiques (via des citernes de récupération) et finalement leur infiltration sur le 
site. 

□ Pour les parkings utilisés pour le stationnement de véhicules présentant peu de risques 
de pollution : privilégier les revêtements (semi-)perméables (dalles gazons, pavés 
drainants, …) et l’infiltration des eaux pluviales sur le site ; 

□ Pour les surfaces étanches de la plateforme qui présentent un risque de contamination 
important (quais de chargement ou parkings poids-lourds) : collecte par le réseau 
d’égouttage du site du projet qui les achemine vers des séparateurs d’hydrocarbures 
puis le bassin de décantation/déshuilage et le bassin d’orage de la SOWAER avant 
rejet dans le ruisseau de Ferdou. 
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Ces principes sont respectés dans le cadre du projet.  

Il n’est pas prévu de végétaliser les toitures ou de les aménager en toitures stockantes mais 
les eaux pluviales incidentes seront (1) récupérées dans des citernes (volume total de 840 m³) 
pour usages domestiques et (2) infiltrées sur site. Les parkings voitures seront aménagés en 
pavés drainants et les eaux pluviales excédentaires seront également 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.  

Les eaux pluviales du projet sont donc in fine soit infiltrées sur le site, soit rejetées dans le 
réseau hydrographique. Le projet respecte par conséquent l’article R277 §4 du Code de l’eau.  

Recommandations :  

□ 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). 

B. Dimensionnement 

B.1. Réseau d’égouttage  

Le réseau d’égouttage est schématisé à la figure suivante. Le plan du réseau d’égouttage est 
également repris en annexe n°7. Les dimensions des conduites d’égouttage prévus au droit 
du site du projet ne sont pas connues. 

Voir ANNEXE n°7 : Plan du réseau d’égouttage du projet, Architeam 2021 

Trois points de rejets vers la conduite eaux pluviales de la voirie de contournement sont prévus 
(voir figure suivante). La répartition des apports dans le réseau public ne correspond pas à 
celles considérées dans la note technique de Tractebel (18/10/2019) jointe au dossier de la 
demande de permis (voir section 5.2.4). Comme indiqué dans cette dernière, « une 
modification des surfaces imperméables attribuées aux tuyaux en attente ou un changement 
dans le nombre d’attentes) doit impliquer une vérification du réseau d’assainissement mis en 
place afin que l’égout placé en voirie dispose de la capacité hydraulique suffisante ».  

A priori, ces modifications n’auront pas d’impact sur le fonctionnement du réseau d’égouttage 
dans la mesure où les rejets du site du projet sont localisés plus en aval sur le réseau SOWAER, 
là où la taille des conduites est plus importante. 
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Figure 205 :  Schéma de principe du réseau d’égouttage prévu dans le cadre du projet (ARIES sur fond Architeam, 2021)
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B.2. Bassins d’infiltration sur le site du projet 

Trois zones sont distinguées pour la gestion des eaux pluviales des toitures et des parkings 
voitures (voir figure précédente). Le tableau suivant résume les surfaces de chacune d’elle et 
en déduit les volumes de rétention nécessaires sur base des hypothèses suivantes :  

 Surface active : coefficients de ruissellement de 1 pour les toitures et les bassins 
infiltrants, coefficient de ruissellement de 0,7 pour les pavés drainants ; 

 Pluies considérées : période de retour de 25 ans pour la commune de Grâce-
Hollogne et pluie d’une durée comprise entre 10 minutes et 3 jours (la durée retenue 
est celle générant le volume à gérer le plus important) ; 

 Vitesse d’infiltration considérée : 111,6 mm/h soit la moyenne des mesures 
réalisées sur le terrain (voir section 4.2.2) ;

 Temps de concentration : non pris en compte (approche sécuritaire). 

Zone ouest Zone centrale Zone est

Surfaces 

Toitures 15.060 m² 79.293 m² 79.320 m²

Pavés drainants 8.036 m² 3.154 m² 2.342 m²

Bassins infiltrants 1.634 m² 4.090 m² 3.724 m²

Surface active 22.319 m² 85.591 m² 84.683 m²

Durée de la pluie 1h 2h 2h

Débit à gérer 213,9 l/s 476,7 l/s 471,6 l/s

Débit infiltration 50,6 l/s 126,8 l/s 115,4 l/s

Volume de rétention nécessaire 588 m³ 2519 m³ 2565 m³

Profondeur moyenne bassins 36cm 62cm 69cm

Tableau 39 : Volumes de rétention nécessaire au niveau des bassins infiltrants en fonction 
du zone considéré (ARIES, 2021)  

Ainsi, il est nécessaire d’aménager des bassins infiltrants qui présentent des volumes de 
rétention totaux de 588 m³ pour la zone ouest, 2519 m³ pour la zone centrale et 2565 m³ 
pour la zone est.  

Au sein de chaque zone, les bassins seront reliés l’un à l’autre en partie haute (afin de laisser 
le temps aux eaux pluviales de s’infiltrer dans le sol) et le bassin le plus en aval pourra être 
équipé d’une surverse vers le réseau d’égouttage de la SOWAER pour évacuer les eaux 
pluviales excédentaires. 

Recommandation :  

□ 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. 
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B.3. Bassin de rétention de la SOWAER 

Le dimensionnement du bassin d’orage a été réalisé dans le cadre technique de Tractebel 
(18/10/2019) jointe au dossier de la demande de permis (voir section 5.2.4). Le tableau 
suivant compare les surfaces considérées pour le dimensionnement du bassin d’orage (1) dans 
le cadre de cette note et (2) en adaptant les valeurs sur base du tableau des surfaces du projet 
(voir section 5.3.1).  

Les surfaces actives considérées pour le dimensionnement du bassin d’orage sont plus élevées 
que les surfaces actives ‘réelles’ (aussi bien pour l’été que pour l’hiver) car (1) le projet prévoit 
un peu plus d’espaces verts que considéré par Tractebel (2019) et (2) dans le cadre du projet 
seules les eaux de ruissellement potentiellement souillées (quais de déchargement, voiries et 
parkings camions) sont directement envoyées vers le bassin d’orage. Les eaux pluviales des 
toitures et des parkings voitures sont gérées sur site par infiltration. 

Type de surface Superficie (ha) 

Note Tractebel 
(18/10/2019) 

Adapté sur base des surfaces 
du projet 

Plateforme 38,354 38,354 – 17,38 (toitures) – 1,35 
(parkings voitures = 18,72 

Zones vertes 1,406 1,406 

Bassin d’orage 0,909 0,909 

Zone Bihet 5,369 5,369 

Surface totale vers le bassin d’orage 46,038 46,038 

Surface active été 40,40 23,55 

Surface active hiver 40,96 24,11 

Tableau 40 : Surfaces actives pour le dimensionnement du bassin d’orage SOWAER 

Toutefois, le dimensionnement du bassin d’orage a été réalisé en considérant des pluies de 10 
ans de temps de retour et de différentes durées. A l’heure actuelle, la cellule GISER de la 
Région wallonne et le Groupe Transversal Inondations (GTI) recommande le dimensionnement 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales en tenant compte d’une pluie de 25 ans de temps 
de retour. Il parait opportun d’évaluer le dimensionnement du bassin d’orage prévu au regard 
des bonnes pratiques actuelles qui plus est dans un contexte de changement climatique qui 
annonce l’augmentation de l’occurrence des évènements pluvieux intenses.  

Les hypothèses utilisées pour vérifier le dimensionnement du bassin d’orage peuvent être 
résumées comme suit :  

 Surface active : 23,55 ha pour les orages estivaux (pluies de 10, 20 et 30 minutes 
de durée), 24,11 ha pour les pluies hivernales (pluies de plus de 30 minutes de durée), 
voir tableau ci-dessus ; 

 Pluies considérées : période de retour de 25 ans pour la commune de Grâce-
Hollogne et pluie d’une durée comprise entre 10 minutes et 3 jours (la durée retenue 
est celle générant le volume à gérer le plus important) ; 

 Ajutage autorisé : 3 l/s/ha soit 138 l/s pour l’ensemble constitué de la zone fontaine 
et de la zone Bihet ;

 Temps de concentration : non pris en compte (approche sécuritaire) ; 
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Comme le montre la figure suivante, le volume du bassin d’orage s’avère (1) largement 
suffisant pour gérer les pluies les plus contraignantes de 25 ans d’occurrence (recommandation 
GTI) à condition de prévoir des bassins infiltrants sur site pour les eaux pluviales des toitures 
et des parkings voitures mais (2) insuffisant (18.329 m³ nécessaire) si l’ensemble des eaux 
pluviales du projet étaient envoyées vers le bassin d’orage SOWAER. 

Il est donc nécessaire de prévoir des bassins infiltrants sur le site du projet tel que discuté à 
la section précédente (voir recommandation Eau-03). 

Figure 206 : Volumes à gérer au niveau du bassin d’orage SOWAER suite à des pluies de 
25 ans d’occurrence et de différentes durées (ARIES, 2021) 

Etant donné qu’avec l’aménagement des bassins infiltrants sur site, le bassin d’orage de la 
SOWAER présentera une réserve de capacité, il pourrait être envisagé de réduire l’ajutage vers 
le ruisseau de Ferdou afin de limiter l’impact sur ce ruisseau et le réseau hydrographique en 
aval. Comme présenté dans le tableau suivant, l’impact sur le ruisseau sera plus limité, quel 
que soit l’occurrence de l’évènement pluvieux, avec un ajutage dimensionné sur base de 
1 l/s/ha (soit 46 l/s pour l’ensemble de la zone Fontaine et de la zone Bihet).  

Il est dès lors recommandé, en concertation avec la Commune (gestionnaire ruisseau de 
Ferdou sur son tronçon en 3ème catégorie), le Service des cours d’eau de la Province de Liège 
(gestionnaire ruisseau des Awirs en aval) et la SOWAER (gestionnaire du bassin d’orage), de 
revoir à la baisse l’ajutage du bassin d’orage afin de tenir compte de la mise en place de 
bassins infiltrants sur le site du projet pour les eaux pluviales des toitures et des parkings 
voitures. 



Etudes d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
5. Hydrologie et égouttage 

 Aout 2022 308

Ajutage
Occurrence

1 l/s/ha 2 l/s/ha 3 l/s/ha 

25 ans 46 l/s 92 l/s 138 l/s 

50 ans 46 l/s 92 l/s 138 l/s 

100 ans 78 l/s 92 l/s 138 l/s 

200 ans 132 l/s 132 l/s 138 l/s 

Tableau 41 : Comparaison des débits rejetés dans le ruisseau de Ferdou pour différentes 
occurrences de pluie et différents débits de fuite (ARIES, 2021)64

5.3.3. Risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou 
ruissellement 

Comme illustré à la section 5.2.2.1., le site du projet n’est pas repris en aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau. Par contre, il est, selon la carte LIDAXES reprise sur Walonmap 
(SPW), concerné par plusieurs axes d’aléa d’inondation par ruissellement. Un axe de risque 
élevé, d’orientation sud-est – nord-ouest, traverse notamment le site du projet dans sa partie 
nord en provenance de l’autoroute et du parc d’activités économiques les Cahottes.  

La figure suivante localise les axes de ruissellement repris sur la cartographie LIDAXES du SPW 
par rapport à la vue aérienne d’abord et au plan d’implantation du projet ensuite.  

Figure 207 : Extrait de la cartographie LIDAXES au droit du site du projet (SPW, 2021)

64 Sous réserve de la gestion des eaux pluviales des toitures et parkings voitures sur le site du projet 
par la mise en place de bassins infiltrants pour un total de 5.672 m³ (voir recommandation Eau-03) 

Site du projet 
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Figure 208 : Axes de ruissellement concentrés au niveau du site du projet (WalOnMap sur 
fond Architeam, 2021) 

Toutefois, comme montré sur les vues suivantes, les axes de ruissellements pénétrants à l’est 
du site ne tiennent pas compte de la présence d’infrastructures non-cartographiées à l’époque 
de l’édition de la carte des axes de ruissellement concentrés (2014).  En l’occurrence, il s’agit 
des deux bassins d’orage positionnés à l’ouest du rond-point de la rue de Bihet et des travaux 
d’aménagement du futur contournement nord de l’aéroport (en cours de chantier). 

Figure 209 : Zone d’aménagement du contournement (à gauche) et zone des deux bassins 
d’orages (à droite) 
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Par ailleurs, le site du projet a fait l’objet d’un permis délivré le 13.10.2021 à la SOWAER visant 
l’aménagement d’une nouvelle voirie et des modifications du relief du sol en vue notamment 
de l’aménagement de voiries et de plateformes destinées à accueillir de nouvelles activités 
économiques. 

Figure 210: Plan du projet SOWAER et axes de ruissellement concentrés (Tractebel Engie 
/ Walonmap) 
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Figure 211: Plan déblais/remblais du projet SOWAER et ruissellements concentrés 
(Tractebel Engie / Walonmap) 

Au sein du site, les travaux préalables à la demande de permis ici étudiée ayant déjà fait l’objet 
d’un permis impliquent également que les axes de ruissellement répertoriés au droit du 
périmètre du projet seront dans les faits supprimés. 

En effet, les niveaux projetés visent à niveler le terrain notamment, de manière à fournir un 
plateau prêt à l’accueil d’entreprises.  Ces modifications du relief du sol, impliquent notamment 
divers travaux de remblaiement au droit des axes de ruissellement répertoriés selon la 
cartographie LIDAXES.  

En conclusion, 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. 
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Ce constat a également été partagé par la cellule GISER, notamment dans le cadre de l’avis 
qu’elle a remis lors de la demande de permis relative au réaménagement du site par la 
SOWAER. Cet avis mentionne notamment les éléments suivants : 

« Plusieurs axes de concentration du ruissellement sont cartographiés sur le site par 
l’application LIDAXES. Toutefois, celle-ci ne tient que très partiellement compte des voiries et 
infrastructures existantes. Ainsi, une analyse plus détaillée du relief montre que le site ne 
présente pas une forme de vallon sec, aucun thalweg important n’est identifiable, ou du moins, 
aucun thalweg important qui soit aujourd’hui alimenté par un écoulement problématique. Par 
ailleurs, le projet prévoit d’aplanir le site et de collecter à l’aval les eaux pluviales dans un 
bassin d'orge de 28.400 m3. Cette disposition est de nature à gérer correctement les flux 
d’eaux de ruissellement générés par le projet tel que présenté. Sur base de ces éléments, nous 
considérons que le projet n’est pas soumis lui-même, et ne soumet pas son environnement, à 
un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement. » 

Voir ANNEXE n°8 : Avis de la Cellule GISER (n°2020/7232) du 15/01/2021, SPW 

Conformément à l’article R.IV.35-1, à la démarche d’analyse de la cellule GISER et de la 
circulaire relative à la constructibilité en zone inondable du 23 décembre 2021 relative à la 
constructibilité en zone inondable du 23 décembre 2021, il convient de confirmer que les futurs 
bâtiments :  

1) Ne risquent pas d’être inondé lors d’un évènement pluvieux extrême (sur la base de la 
localisation du projet par rapport aux axes de ruissellement et des choix architecturaux), 
et ne font pas obstacle au ruissellement naturel, 

 Comme exprimé plus haut, ce risque est écarté par les travaux de remaniement des 
niveaux du sol dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la SOWAER concernant 
notamment l’aménagement de plateformes destinées à accueillir de nouvelles activités 
économiques et de voiries (permis délivré le 13.10.2021). 

 Au sein du projet, un système de noues et un bassin d’orage sont prevus pour 
l’interceptation, l’infiltration et le tamponnement des eaux de ruissellement, ce qui respecte 
le critere de la continuité hydraulique. 

 Concernant l’axes pénetrant le site à l’est du site : Le projet ne devrait pas faire obstacle 
au ruissellement naturel en provenance des terrains amonts vu qu’il nécessite des déblais 
au sud du site. Toutefois, cet axe de ruissellement ne tient pas compte ni des deux bassins 
d’orages installés au niveau de deux rond-points de la rue de Bihet ni de l’aménagement 
en cours du contournement nord de l’aéroport. Il est dès lors jugé peu probable que ces 
axes soient présents. 

2) N’aggravent pas les écoulements vers l’aval (suite à l’imperméabilisation de surfaces) 

Le projet implique une forte augmentation de l’imperméabilisation (taux 
d’imperméabilisation passant de 5,82% à 83,47% au niveau du site du projet) et donc des 
volumes d’eaux de ruissellement à gérer suite à des pluies intenses. Cependant, la mise 
en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales (rigoles, filets d’eau, avaloirs) et de 
bassins infiltrants (surface totale de ~8870 m², volume de stockage de ~5630 m³) en 
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complément du bassin d’orage de la SOWAER (~15.000 m³) permettra de réduire les 
débits d’eaux de ruissellement par rapport à la situation existante. 

 En première approximation, et en considérant :  

 L’ensemble du site du projet (35,7 ha) avec un coefficient de ruissellement de 0,15 
(valeur proposée par le Groupe Transversal Inondation pour des zones enherbées) ; 

 Une pluie de 25 ans d’occurrence et de 10 minutes de durée ; 

le débit de ruissellement peut atteindre 1,34 m³/s en situation existante (35,7 ha x 0,15 x 
15 l/m² en 10 minutes) alors qu’en situation projeté il sera limité à 138 l/s (ajutage du 
bassin d’orage SOWAER). La situation projeté concernant la géstion de l’eau de 
ruissellement sera nettament ammeilloré. 

Le réseau d’égouttage qui sera mis en place au niveau du site du projet et celui installé au 
droit du contournement nord (hors cadre du projet ici étudié) permettront de récolter les eaux 
qui ruissellent afin de les diriger vers le bassin d’orage.   

Conformément à la circulaire relative à la constructibilité en zone inondable du 23 décembre 
2021 entré en vigueur à partir du 1er avril 2022, l’évaluation du système de gestion des eaux 
de pluie est décrite au paragraphe 5.3.2.2. 

5.3.4. Distribution d’eau 

5.3.4.1. Evaluation des besoins en eau 

Le projet entrainera une consommation supplémentaire d’eau, notamment pour les besoins 
domestiques des employés et des ouvriers (rinçage des toilettes, alimentation des lavabos, 
éviers, douches, entretien des surfaces, arrosage des espaces verts, …). L’unité de mesure 
pour la consommation d’eau et les rejets d’eaux usées est l’équivalent-habitant (EH). Le 
tableau suivant reprend une estimation du nombre d’EH lié au projet sur base des hypothèses 
suivantes :  

□ 1 Equivalent-Habitant (EH) équivaut à un rejet moyen journalier de 180 litres
d’effluent présentant une charge de 90 g de matières en suspension (MES), de 60 g de 
demande biologique en oxygène (DBO565), de 135 g de demande chimique en oxygène 
(DCO66), de 9,9 g d’azote total et de 2 g de phosphore total ; 

□ Pour les bureaux, chaque employé représente 1/3 EH tandis que pour les activités 
logistiques, chaque ouvrier représente 1/2 EH conformément à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et 
sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle ; 

□ Le nombre d’emplois créés a été estimé à 110 ETP pour les bureaux et 990 ETP pour 
les activités de manutention (voir chapitre 2. Domaine socio-économique, contexte 
humain et sécurité) ; 

65 DBO5 : Quantité d’oxygène nécessaire pour la dégradation biologique des matières organiques biodégradables contenues 
dans l’eau en laboratoire et pour une durée de 5 jours. 
66 DCO : Quantité d’oxygène nécessaire pour l’oxydation de toutes les substances organiques contenues dans l’eau
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□ Le site fonctionnera 24h/24 avec 3 shifts (6-14h, 14-22h et 22-6h) pour le personnel de 
manutention et des horaires de bureaux classiques pour les employés. 

Fonctions Nombre d’individus maximum par jour EH/personne EH 

Bureaux 110 employés  1/3 37 

Activités de manutention 990 ouvriers 1/2 495 

TOTAL --- 532 

Tableau 42 : Évaluation du nombre d’EH associé au projet (ARIES, 2021) 

Sur base de cette évaluation, la consommation journalière d’eau en lien avec le projet pourrait 
atteindre 95,76 m³/jour.  

Cette consommation sera partiellement couverte par le réseau d’adduction de la CILE. Il est à 
noter qu’une partie de ces besoins pourra être couverts par des eaux pluviales (voir point 
suivant 5.3.4.2 Récupération et réutilisation des eaux pluviales). 

5.3.4.2. Récupération et réutilisation des eaux pluviales 

Les citernes de récupération sont destinées à la récolte, à la conservation et à la valorisation 
des eaux de pluie pour certains usages domestiques. Dans la consommation en eau journalière 
d’un habitant, une eau potable n’est en effet nécessaire que pour 43% des besoins 
(alimentation, vaisselle et hygiène corporelle)67. Les autres usages (rinçage des WC, lessive, 
arrosage, …) peuvent être approvisionnés par des eaux pluviales. Cette alternative à l’eau de 
distribution permet de diminuer la facture d’eau de ville et de contribuer à la préservation de 
la ressource. 

Le dimensionnement d’une citerne de récupération repose sur un juste équilibre entre 
l’alimentation de la citerne et les besoins qu’elle doit pourvoir en eau. Elle doit présenter une 
autonomie suffisante en période de sécheresse mais doit déborder une dizaine de fois chaque 
année afin d’évacuer la couche d’impuretés flottantes, qui nuit à la qualité de l’eau. Ainsi, on 
estime qu’une citerne est correctement dimensionnée si elle permet la récupération et la 
réutilisation de presque la totalité (90 à 100%) de la pluie incidente (le restant étant évacué 
par le trop-plein en période de pluies intenses) tout en étant vide maximum 5-10% du temps 
(Bruxelles Environnement, 2010). 

Le tableau suivant présente une estimation du potentiel de récupération d’eaux pluviales au 
niveau des toitures des halls logistiques en considérant les éléments suivants :  

□ Les superficies totales des cinq bâtiments renseignés sur le plan d’implantation projet ; 

□ La quantité de précipitations annuelles pour la commune de Grâce-Hollogne, soit 
873 mm (IRM, 2021) ; 

□ Un coefficient de récupération moyen de 0,8 pour des toitures classiques afin de tenir 
compte de l’évaporation au niveau des toitures, du rendement des pré-filtres, etc. 

67 Source : Bruxelles Environnement (Juillet 2010). Usages domestiques de l’eau. 
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Bâtiment Surface 
approximative (m²) 

Coefficient de 
récupération 

Potentiel de récupération annuel 
(m³/an) 

Hall 1 ~ 38.640 0,8 ~ 27.000

Hall 2 ~ 40.852 0,8 ~ 28.500

Hall 3 ~ 40.852 0,8 ~ 28.500

Hall 4 ~ 38.626 0,8 ~ 27.000

Hall 5 ~ 15.059 0,8 ~ 10.500

TOTAL --- --- ~ 121.500

Tableau 43 : Evaluation du potentiel de récupération d’eaux pluviales au niveau des 
toitures du projet (ARIES, 2021) 

Avec des toitures végétalisées, le potentiel de récupération serait moindre : 

~76.000 m³/an en considérant un coefficient de récupération de 0,5 pour des toitures 
vertes extensives avec 5-10 cm de substrat ; 

~45.500 m³/an en considérant un coefficient de récupération de 0,3 pour des toitures 
vertes semi-intensives avec 30 cm de substrat ; 

Ces eaux de récupération peuvent présenter une légère coloration ou odeur. Leur réutilisation 
reste possible pour des usages tels que l’arrosage des espaces verts, le rinçage des toilettes 
ou d’autres usages domestiques moyennant la mise en place d’un système de filtration adapté.  

Dans le cadre du projet, il est prévu d’installer 42 citernes de 20.000 litres pour la récupération 
des eaux pluviales des toitures (7 pour le bâtiment 1, 12 pour les bâtiments 2 et 3, 8 pour le 
bâtiment 4 et 3 pour le bâtiment 5). Les usages à couvrir avec des eaux pluviales ne sont pas 
fixés à ce stade. 

Le tableau suivant évalue les besoins du projet en eaux pluviales pour le rinçage des toilettes, 
l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des surfaces. Sur base des hypothèses 
considérées, précisées dans le tableau, ces besoins s’élèvent à 16.800 m³/an environ et ils 
peuvent par conséquent être entièrement couverts vu le potentiel de récupération des eaux 
pluviales en toiture (~121.500 m³). 

Avec les citernes prévues (840 m³ au total), il est théoriquement possible de couvrir plus de 
99% de ces besoins en utilisant près de 18% des eaux pluviales qui arrivent au niveau des 
toitures. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter le volume de stockage des citernes, le 
facteur limitant dans le cas présent étant plutôt de trouver des usages supplémentaires pour 
les eaux pluviales vu le potentiel de récolte très important. 

La végétalisation des toitures permettra par ailleurs de récolter suffisamment d’eaux pluviales 
pour couvrir les mêmes besoins.  
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Estimation de la surface active de récolte 

Surface en projection horizontale [m²] ~174.000 

Taux de récupération des toitures 0,8 

Surface active de récolte [m²] ~139.200  

Estimation des besoins Consommation Fréquence Besoin 

Besoin pour le rinçage des toilettes 25 l/jour/travailleur
1.100 ETP

260 jours/an 7.150 m³/an 

Besoin pour l’arrosage des espaces 
verts et façades végétalisées 

60 l/m² 
~50.000 m² 

Entre juin et septembre 3.000 m³/an 

Besoin pour l’entretien des surfaces 0,5 l/m²/nettoyage Une fois par mois 6.650 m³/an 

Besoins totaux à couvrir par des eaux pluviales :  16.800 m³/an 

Performance des citernes de récupération 

Volume de citerne testé [m³] 42 x 20 m³ = 840 m³ 

Taux de récupération 17,8% 

Nombre de jours par an « citerne vide » 3 

Taux de couverture des usages 99,1% (soit 16.700 m³ d’eaux pluviales utilisées) 

Tableau 44 : Dimensionnement des citernes de récupération des eaux (ARIES, 2021)

Recommandation :  

□ Eau-05 : 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. 

5.3.5. Gestion des eaux usées 

Selon le PASH, la majorité du site du projet est repris en régime d’assainissement collectif 
(voir figure à la section 5.2.3) tandis que la partie sud-est est reprise en régime 
d’assainissement autonome. Les obligations qui découlent de cette classification sont reprises 
au Code de l’Eau :  

« R.277. § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-
dessous. Les communes sont tenues d’équiper d’égouts les parties d’agglomérations susvisées 
et situées sur leur territoire. Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipées d’égouts 
doivent y être raccordées. […] Lorsque la voirie est équipée d’un égout séparatif, le 
déversement de l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout 

« R.279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-
dessous. Toute habitation68 […] est équipé(e) d'un système d'épuration individuelle agréé ». 

En pratique, la gestion des eaux usées doit être uniformisée à l’échelle du site du projet afin 
de tenir compte de la nouvelle réalité de terrain (mise en place d’un réseau d’égouttage ‘eaux 
usées’ au niveau du site et au niveau du contournement nord qui aboutit dans le réseau 

68 Une habitation, au sens du Code de l’eau, est une installation fixe et qui rejette des eaux urbaines 
résiduaires. 
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d’égouttage public en direction de la station d’épuration d’Engis) qui apparait par ailleurs 
comme étant la plus pertinente.  

5.3.6. Impact sur le réseau d’égouttage public 

5.3.6.1. Impact quantitatif 

L’impact quantitatif du projet sur le réseau d’égouttage sera lié au déversement des eaux 
usées domestiques dans les égouts ‘eaux usées’ de la nouvelle voirie créée par la SOWAER 
(rue de Fontaine). Ces conduites dirigeront les eaux usées dans l’égout existant à la rue de la 
Barrière puis dans le collecteur de la rue Sart-Thiri en direction de la station d’épuration 
publique d’Engis. 

Sur base du nombre d’équivalents-habitants liés au projet, ces rejets représenteront environ 
95,76 m³/jour. En considérant que l’utilisation de l’eau et les rejets vers les égouts sont 
concentrés sur 2h de la journée, le débit d’eaux usées domestiques rejetés dans le réseau 
d’égouttage public pourrait atteindre un maximum de 13,3 l/s.  

Ces rejets sont faibles par rapport à la capacité du réseau d’égouttage public. A titre de 
comparaison, les conduites ‘eaux usées’ qui seront posées au niveau du contournement nord 
présenteront une capacité estimée à 371 l/s (315 mm de diamètre). Seuls, ces rejets ne 
risquent pas de provoquer la saturation de conduites du réseau d’égouttage public. 

Plus en aval, la station d’épuration de Engis présente une capacité de 21.600 EH. Sur base des 
informations transmises par l’AIDE, organisme d’assainissement agréé pour la province de 
Liège, la charge organique traitée en 2020 représentait 29% de la capacité de la station 
d’épuration. La station d’épuration pourra traiter la charge organique supplémentaire liée au 
projet et estimée à 532 EH. 

5.3.6.2. Impact qualitatif 

L’impact qualitatif du projet sur le réseau d’égouttage public est également négligeable dans 
la mesure où seules des eaux usées domestiques (issues des toilettes, lavabos, éviers, 
douches, …) seront rejetées dans celui-ci.  Pour le bon fonctionnement de la station d’épuration 
publique, ces effluents ne peuvent être pré-traités avant rejet.  

Seules les eaux issues des établissements du secteur de la restauration alimentaire doivent 
transiter par un dégraisseur d’une capacité minimale de 500 litres.  

Recommandation :  

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

5.3.7. Impact sur le réseau hydrographique 

5.3.7.1. Impact quantitatif 

L’impact du projet sur le réseau hydrographique sera lié au rejet des eaux pluviales, après 
tamponnement par le bassin d’orage SOWAER, dans le ruisseau de Ferdou, affluent du 
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ruisseau des Awirs et donc de la Meuse. Pour des pluies allant jusque 25 ans d’occurrence, et 
à condition de prévoir des bassins d’infiltration correctement dimensionnés pour les eaux 
pluviales des toitures et des parkings perméables, cet impact est limité à l’ajutage du bassin 
d’orage, dimensionné pour permettre un débit de maximum 138 l/s.  

Avec les volumes de bassins infiltrants recommandés à la section 5.3.2.2, le système constitué 
des bassins infiltrants du site (588 + 2519 + 2565 = 5672 m³) et du bassin d’orage SOWAER 
(15.000 m³) permet même de gérer des pluies cinquantennale sans utilisation du trop-plein. 

Par contre, pour des pluies plus exceptionnelles, la capacité du bassin d’orage sera atteinte et 
les eaux excédentaires seront évacuées dans le ruisseau de Ferdou, sans tamponnement, via 
le déversoir. Pour une pluie de 100 ans d’occurrence et de 3 heures de durée, ce débit atteindra 
par exemple 102 l/s (qui s’ajoutent au 138 l/s de l’ajutage). 

Ce débit peut être considéré comme acceptable s’il est comparé aux débits qui auraient été 
rejetés dans le ruisseau de Ferdou après une telle pluie (1) par le projet en absence de système 
de tamponnement (2,15 m³/s) et (2) en situation existante (290 l/s). 

Il est recommandé de procéder à 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. Un entretien doit également être réalisé à intervalles réguliers (a 
minima sur le tronçon où il est ‘non classé’) afin de contrôler la végétation et de supprimer les 
embâcles. 

Recommandations : 

□ 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 où il est ‘non classé’) afin de contrôler la végétation et de supprimer les 
embâcles. 

5.3.7.2. Impact qualitatif  

Les eaux qui seront rejetées dans le ruisseau de Ferdou en provenance du site du projet sont 
(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 l’environnement (ruisseau de Ferdou). 

Selon le formulaire de demande de PE, trois séparateurs d’hydrocarbures d’une capacité de 
250 l/s sont prévus pour les zones camions. Les autres caractéristiques techniques (volume de 
stockage de boues, volume de stockage d’hydrocarbures, …) des séparateurs d’hydrocarbures 
ne sont pas connues à ce stade. Les séparateurs doivent être suffisamment dimensionnés en 
fonction des surfaces imperméables qui y sont connectées. Il est recommandé de choisir des 
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séparateurs possédant des dispositifs d’alarmes avec sondes du niveau d’hydrocarbures et de 
boues. Le curage des parties solides et liquides doit être réalisé au minimum de 1 fois par an 
et après chaque évènement de pollution accidentelle (voir recommandations formulées à la 
section 4.3.4.2). 

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 afin de pouvoir isoler et récupérer le produit avant rejet dans 
l’environnement.  

Les conditions de déversement et de contrôle doivent être définies dans le cadre du permis 
d’environnement. En plus des paramètres habituels (pH, demande biochimique en oxygène, 
matières en suspension, …), il est recommandé de contrôler au minimum l’absence de couche 
flottante (huiles, graisses, …) ainsi que la teneur en hydrocarbures par analyse. 

Recommandations :  

□ 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. 

5.4. Conclusion 

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.  

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 
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. Il s’agira d’un réseau séparatif avec des conduites de 
315 mm aboutissant dans l’égouttage communal pour les eaux usées et des conduites de 315 
à 2.000 mm de diamètre pour les eaux pluviales. 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 est actuellement 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 
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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. Les séparateurs doivent être suffisamment dimensionnés et 
être régulièrement entretenus. 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. 

En ce qui concerne la gestion des eaux usées domestiques, elles seront rejetées dans le réseau 
d’égouttage existant à 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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5.5. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

Gestion des 
eaux pluviales 

 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, 2519 m³ pour la 
zone centrale et 2565 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 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.   

Tableau 45 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
en matière d’hydrologie et d’égouttage (ARIES, 2022) 
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6. Milieu naturel 

6.1. Approche méthodologique  

L’analyse du milieu naturel permet d’étudier les différents habitats présents sur le site et à 
proximité susceptibles d’être influencés par le projet et d’en évaluer la qualité. 

Une recherche préalable des sites bénéficiant d’un statut de protection ou reconnus pour leur 
qualité biologique (Natura 2000, réserves naturelles et forestières, SGIB, etc.) présents au sein 
du site du projet et à proximité de ce dernier a été réalisée. Les informations concernant ces 
sites protégés proviennent principalement du Système d’Informations sur la Biodiversité en 
Wallonie – Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats 
(http://biodiversite.wallonie.be). Ce portail reprend un inventaire de tous les sites présentant 
un intérêt biologique et/ou ayant un statut de protection en Wallonie. 

Trois relevés de terrain ont été effectués dans le cadre de cette étude, le premier le 30 mars 
2021, le second le 11 juin et le troisième le 1er septembre 2021. Malgré les différents passages 
ponctuels au cours de l’année, les relevés de faune et de flore repris dans l’étude ne peuvent 
être considérés comme exhaustifs, mais suffisamment représentatifs vu le type de milieux 
présents. 

Les visites de terrain réalisées ont permis de valider la caractérisation des milieux et habitats 
en présence et leur intérêt écologique. De plus, ces relevés ont été complétés par une 
recherche bibliographique. 

Les impacts de la mise en œuvre du projet sur le milieu naturel sont développés dans 
l’évaluation des incidences et des propositions d’amélioration sont formulées le cas échéant. 

6.2. État actuel de l’environnement  

6.2.1. Situation du projet par rapport aux zones protégées et zones 
d’intérêt biologique mentionnées dans les inventaires 

6.2.1.1. Sites Natura 2000 (N2000) 

Le réseau Natura 2000 (N2000) est un réseau européen de sites composés de zones de 
protection spéciales (ZPS) visant la protection des oiseaux et de leurs habitats, et de zones 
spéciales de conservation (ZSC) destinées à protéger les habitats d’espèces et certains habitats 
naturels ou semi-naturels. Ce réseau a pour objectif la création d’un réseau écologique au 
niveau européen dans une perspective d’intégration harmonieuse des activités humaines et de 
la préservation de la biodiversité. 

En l’occurrence, le site du projet n’est ni inclus dans une zone Natura 2000 ni situé à proximité. 
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 3 km au sud de celui-ci, dans la vallée 
de la Meuse. 
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Figure 212 : Localisation du site par rapport au réseau N2000 (ARIES, 2021) 

6.2.1.2. Sites bénéficiant d’une protection au sens de la protection de la 
nature 

Les sites bénéficiant d’une protection spécifique sont les réserves naturelles, les zones humides 
d’intérêt biologique, les réserves forestières et les cavités souterraines d’intérêt scientifique.  

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. 

Le site le plus proche est situé à 3,3 km au sud de celui-ci. Il s’agit de la réserve naturelle 
agréée RNA « Aux Roches » située le long de la Meuse à Engis. 

6.2.1.3. Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) représentent le cœur de la structure écologique 
principale : ils abritent des populations d'espèces et des biotopes rares ou menacés ou se 
caractérisent par une grande diversité biologique ou un excellent état de conservation. Les 
sites de grand intérêt biologique n’ont pas de valeur réglementaire mais renferment 
intrinsèquement certaines espèces protégées par la loi sur la conservation de la nature. 

Cinq sites de grand intérêt biologique sont situés à proximité du site : 

□ SGIB n°701 : Sablière 'Les Vignes' (3,61 ha) 

□ SGIB n°702 : Sablières69 de Fontaine (12,14 ha) 

□ SGIB n°703 : Sablière 'La Bruyère' (1,36 ha) 

□ SGIB n°704 : Sablière de Rossart (ou Ancienne sablière de Rongissart) (9,26 ha) 

□ SGIB n°1982 : Les Quatre Fossés (4,99 ha) 

69 Le nom officiel de ce SGIB est bien au pluriel, car le site est en fait constitué d’un complexe de 
sablières jointives ; cependant dans la présente étude, le nom de sablière/carrière de Fontaine est 
uniquement utilisé au singulier par souci de clarté. 

3 km 
3,2 km 
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Figure 213 : Localisation du site en projet par rapport aux sites de grand intérêt 
biologique (SGIB) (ARIES sur base de http://biodiversite.wallonie.be, avril 2021)  

Le site du projet est particulièrement proche des SGIB 1982 et 702 (+-150 m) et interagit de 
manière indirecte principalement avec ceux-ci. 

Selon le site Biodiversité-Wallonie, le site des Quatre Fossés (SGIB 1982) est d'origine 
récente et artificielle : il est en effet constitué de remblais et de déblais argilo-sableux issus de 
travaux routiers réalisés à la fin des années 2000. Il s'en est suivi la formation de friches 
incluant des parties sableuses ouvertes ainsi que de petites zones humides. L'intérêt de 
l'endroit est surtout d'ordre herpétologique, avec la présence du crapaud calamite (Bufo 
calamita), et odonatologique. Parmi les nombreuses espèces d'insectes recensées, on y a aussi 
observé le demi-argus (Polyommatus semiargus), papillon diurne peu commun, ainsi que la 
proserpine (Proserpinus proserpina), un papillon de nuit d'intérêt communautaire. 

Le site des Sablières de Fontaine (SGIB 702) est quant à lui est constitué d'un complexe 
de sablières jointives. Au cours du temps, il a été fort altéré par plusieurs versages, mais 
surtout par la pratique du motocross. Il est actuellement situé dans l'enceinte de l'aéroport de 
Bierset et n'est donc plus accessible. La végétation montre un caractère rudéral prononcé, 
mais d'intéressantes pelouses sur sable se maintiennent localement, avec de beaux 
peuplements de jasione des montagnes (Jasione montana), une plante exceptionnelle sur le 
plateau hesbignon. Durant les années 1990-2000, une entomofaune psammophile variée 
(Cicindèles, Hyménoptères Aculéates, ...) s'observait surtout au niveau des talus et dans des 
zones peu piétinées. Une colonie d'hirondelle de rivage (Riparia riparia) relativement 
importante était également présente mais elle a apparemment disparu. Des mares creusées il 
y a une dizaine d'années ont été colonisées assez rapidement par une odonatofaune assez 
riche. Quant au crapaud calamite (Bufo calamita), il occupe toujours le secteur malgré que 
l'offre de sites de reproduction se réduise rapidement. 

SGIB 1982 

SGIB 704 

SGIB 702 

SGIB 703 

SGIB 701 
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6.2.1.4. Liaisons écologiques régionales 

Un arrêté du Gouvernement wallon (2019) a défini des liaisons écologiques à l’échelle de la 
région, afin de déterminer les liaisons écologiques d'échelle ou d'importance régionale qui 
permettent de relier entre eux les sites reconnus en vertu de la Loi sur la conservation de la 
nature. 

Cette identification de liaisons écologiques contribue à exécuter deux engagements de l'Union 
européenne, à savoir (1) enrayer la perte de biodiversité dans l'Union d'ici à 2020 et (2) 
protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services éco-systémiques dans l'Union d'ici à 
2050. 

Cinq types de liaisons écologiques sont ainsi identifiées afin de mettre en réseau les milieux 
naturels caractéristiques de grande valeur biologique :

□ les massifs forestiers feuillus ; 

□ les pelouses calcaires et les milieux associés ; 

□ les crêtes ardennaises ; 

□ les hautes vallées ardennaises ; 

□ les plaines alluviales typiques des larges vallées du réseau hydrographique. 

Suivant la carte éditée des liaisons écologiques, le site du projet et ses abords ne sont pas 
repris au sein de celles-ci. Les liaisons écologiques proches suivent la vallée de la Meuse. 

Figure 214 : Liaison écologiques adoptées par le Gouvernement wallon (SPW, Avril 2019) 

Site du projet 
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6.2.2. Description de la situation existante de fait 

6.2.2.1. Préambule 

La description des milieux environnants se base sur la nomenclature WalEUNIS. Cette typologie 
est une adaptation wallonne de la typologie européenne EUNIS décrivant l'ensemble des 
biotopes terrestres et marins européens. 

Cette typologie a pour but d’être utilisée dans tous les travaux de description des milieux ou 
d’habitats naturels, semi-naturels ou même artificiels afin de disposer d'un système 
standardisé univoque de description des milieux basée principalement sur la végétation. 

La typologie des biotopes rencontrés sera indiquée de la manière suivante par la suite (-XXX). 

Figure 215 : Clé générale des Habitats suivant la typologie WalEUNIS 
(Version du 26 mars 2003) 

Pour catégoriser les espèces invasives potentiellement présentes, le Forum belge sur les 
espèces invasives (BFIS) propose un système de classification en fonction du niveau d’invasion 
de la plante en Belgique et des risques pour l’environnement qu’elle représente. Suite à cette 
classification, les espèces sont groupées dans 3 listes : 

□ La liste noire : espèce à haut risque environnemental capable de coloniser tout type 
d’habitat au détriment de la biodiversité. Dans ce cas, il est recommandé 
d’empêcher ou limiter l’expansion de l’espèce. 
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□ La liste de surveillance : espèce à risque dit « modéré » sur l’environnement. Le 
risque est dit modéré lorsque l’impact sur la biodiversité est supposé. Dans ce cas, 
il est recommandé de suivre le développement des espèces et de leur impact. 

□ La liste d’alerte : ces espèces ne sont pas encore implantées en Belgique mais 
présentent un risque potentiel. 

Figure 216 : Système de classification des espèces invasives en Belgique (BFIS, 2010) 

Historique du site en projet 

Globalement, le site du projet s’implante au sein d’une zone essentiellement occupée par de 
grandes plaines agricoles et de zones arborées. Le hameau de Fontaine, au sein du site, 
apparaissait déjà sur les cartes de Ferraris en 1777, et a évolué lentement durant les 100 ans 
qui suivirent comme en témoigne la carte du dépôt de guerre de 1865 illustré à la suite. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
6. Milieu naturel 

Août 2022 328

Figure 217 : Carte de Ferraris de 1777 (https://geoportail.wallonie.be) 

Figure 218 : Carte 1865 – carte du dépôt de guerre (https://geoportail.wallonie.be) 

Dans les années 70-80, le paysage est principalement marqué par l’évolution de l’agriculture, 
qui devient intensive dans la zone et ses alentours en éliminant en grande partie le couvert 
arboré préexistant. Des projets d’infrastructures, notamment l’autoroute E42, voient le jour et 
des lotissements champignonnent, notamment en bordure de l’avenue des Acacias avec le 
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quartier « La Cité ». Enfin, l’exploitation des sablières Fontaine et Lemaire, à l’est de la rue du 
Bihet, ont également modifié les caractéristiques locales du milieu naturel.  

Ainsi, les zones de tranquillité et de nourrissage de la faune locale ont été fortement réduites 
et dégradées par une combinaison de facteurs : agriculture intensive, infrastructures routières 
permettant un charroi élevé, défrichement de zones boisées, création de lotissements et 
développement d’une activité extractive en lien avec les besoins de l’urbanisation. 

Figure 219 : Photo aérienne 1971 au droit du site (https://geoportail.wallonie.be) 

Ces tendances seront maintenues, ponctuées par de grands projets aux abords du site dans 
les années 80-90 : le développement de l’aéroport et de ses environs immédiats ainsi que la 
création des zones d’activités économiques (ZAE70 Les Cahottes) et de nouvelles 
infrastructures de transports. 

Les sablières à l’est du site seront, quant à elles, abandonnées et recolonisées par la végétation 
au cours des années 80-90’. 

Au sein du périmètre, de nouveaux lotissements de plus petites échelles seront partiellement 
construits agrémentés d’îlots boisés. 

70 ZAE pour Zone d’activités économiques. 

Carrière Lemaire

Carrière Fontaine

La Cité

Future Autoroute E42
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Figure 220 : Photo aérienne 1994-2000 au droit du site (https://geoportail.wallonie.be) 

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 de la Cité ainsi que celles 
des Cahottes au sud du périmètre qui devra accueillir une nouvelle zone d’activité économique 
mixte (ZAEM Les Cahottes 2).  

L’activité agricole au sein du site est partiellement maintenue avec des prairies à fourrage, des 
cultures de céréales et notamment du maïs. Les biotopes de qualité sur la parcelle sont 
essentiellement situés au centre de la parcelle, à proximité de l’autoroute, où des îlots et 
bandes boisées offrent des zones de refuges pour les oiseaux, les petits mammifères et les 
insectes. 

Actuellement, le site du projet n’est plus occupé par la moindre habitation. Les dernières 
habitations non encore démolies ont fait l’objet de squats, de dépôts d’ordure et de 
dégradations au cours des dernières années. 

Par ailleurs, le service archéologique du SPW a entrepris des fouilles sur le site, modifiant 
temporairement les écologiques en présence et la SOWAER a entamé ses travaux de 
nivellement/préparation du terrain en vue de l’accueil de futures activités économiques. 

L’identification des habitats présents avant les travaux de nivellement/remaniement entrepris 
par la SOWAER au sein du site est donnée au point suivant. 

La Cité

ZAE Cahottes 1

Recolonisation de la carrière Lemaire

Carrière Fontaine
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Figure 221 : Photo aérienne 2012 au droit du site (https://geoportail.wallonie.be) 

6.2.2.2. Localisation et identification des milieux naturels au sein du site 

La carte ci-après reprend les différents milieux présents au sein du site en 2021 (avant les 
travaux de remaniement/nivellement entrepris par la SOWAER). Ce dernier est dominé par de 
larges zones de cultures (I1.1) actuellement soumises à des recherches archéologiques (X21) 
sur certaines parties. De même, les prairies (temporaires) de fauche (E2.2 et Ia) et les pelouses 
sèches (E1) constituent des habitats très représentatifs du site, impactées de manière plus ou 
moins importante par les travaux de recherches archéologiques entrepris par le SPW.  

Des zones boisées et plantées sont également bien représentées au sein du site avec des 
plantations généralement mixtes avec des feuillus et des conifères (G4.F) et, suivant l’intensité 
de gestion/recolonisation des zones de chantier, en zones de friches ouvertes le site.  

Enfin, des vergers à l’abandon sont également présents sur le site. Ils n’ont fait l’objet d’aucun 
entretien depuis les expropriations réalisées, et sont particulièrement intéressants pour la 
faune. 

ZAEM Cahottes 2

Friche végétale

Abandon progressif 
des habitations 
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Figure 222 : Détermination des milieux présents au sein du site étudié (ARIES, 2021) 
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Les zones ouvertes de friches à différents stades de colonisation (I2.3 – E5.6 – G5.6) et prairies 
de fauche et cultures à l’abandon (I1.5) peu entretenues constituent l’essentiel du périmètre 
du projet. Ces milieux perturbés sont composés de poacées du type fromental (Arrhenatherum 
elatius), houlque molle (Holcus mollis), brome mous (Bromus hordeaceus), brome dressé 
(Bromus erectus), pâturin comprimé (Poa compressa), pâturin commun (Poa trivialis). Nous y 
retrouvons également de l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), armoise commune 
(Artemisia vulgaris), crépide capillaire (Crepis capillaris), épilobe en épi (Epilobium 
angustifolium), épurge (Euphorbia lathyris), gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus), saponaire 
officinale (Saponaria officinalis), molène Bouillon-blanc (Verbascum thapsus), prêle des 
champs (Equisetum arvense), fétuque rouge (Festuca rubra), géranium à feuilles molles 
(Geranium molle), benoite commune (Geum urbanum), grande berce (Heracleum 
sphondylium), millepertuis perforé (Hypericum perforatum), marguerite (Leucanthemum 
vulgare), mélilot blanc (Melilotus albus), origan (Origanum vulgare), coquelicot (Papaver sp.), 
renoncule rampante (Ranunculus repens), compagnon rouge et blanc (Silene dioica/ latifolia 
subsp. Alba), stellaire holostée (Stellaria holostea), consoude officinale (Symphytum 
officinale), tanaisie commune (Tanacetum vulgare), trèfle blanc (Trifolium repens), trèfle strié 
(Trifolium striatum), … 

Le cortège floristique est plus important au droit des zones de prairies de fauche dégradées et 
de friches car la pression agricole y est plus faible que dans les zones de prairies intensives 
bordant le périmètre où la végétation est essentiellement ou presque constituée de poacées.  

Prairie de fauche/friche en bordure du verger ‘ouest’ Prairie de fauche intensive en bordure de la rue de 
Fontaine 

Figure 223 : Vues sur les prairies de fauche présentes au sein du site étudié  
(ARIES, 2021) 

Dans une proportion moindre, l’habitat le plus présent sur le site est la zone de grandes 
cultures (I1.1) ainsi que les terrains récemment abandonnés suite aux divers chantiers de 
recherches archéologiques, sur les parties sud-est et sud-ouest. Ce type d’habitat est 
relativement peu intéressant en termes de biodiversité et de richesse faunistique étant donné 
l’exploitation intensive faite. Les grandes cultures mises en place étaient régulièrement du 
maïs, de la pomme de terre, des céréales et des betteraves, soit des cultures très demandeuses 
en intrants chimiques et en pesticides. Ces choix culturaux ont tendance à appauvrir les sols, 
ainsi que la microfaune présente et la qualité intrinsèque du sol qui permet de soutenir des 
écosystèmes riches et robustes. 

Des espaces centraux de plus haute valeur écologique sont néanmoins disséminés de manière 
relativement importante sur le site. Il s’agit de complexes d’habitats plantés, des zones 
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jardinées et des espaces boisés et semi-ouverts situés entre l’autoroute et la rue de la Forge.  
La valeur écologique de ces zones réside dans la présence d’un patchwork de milieux ouverts 
et fermés qu’ils renferment. Ces milieux résultent pour la plupart d’espaces anthropisés à 
l’abandon et en cours de recolonisation.  

Les éléments linéaires (haies vives et alignements d’arbres) et les zones buissonnantes et 
boisées résultant principalement des jardins privés à l’abandon jouent un rôle de liaison entre 
les SGIB à l’est (SGIB 982, 701 et 702) et les milieux fermés situés en pourtour du village 
d’Horion-Hozémont. Le périmètre permet également de relier les talus d’autoroutes ainsi que 
les zones boisées situées au sud de l’axe autoroutier aux zones boisées mentionnées ci-avant. 

Figure 224 : Rôle du périmètre au sein du réseau écologique actuel (ARIES, 2021) 

6.2.2.3. Localisation et identification des espèces invasives 

La plupart du périmètre du projet a subi plusieurs phases de chantier de dépollution/démolition 
des anciennes habitations, mouvements de terres liés ou non aux fouilles archéologiques ou 
dépôts clandestins. Ces mouvements de terres et chantiers ont permis la colonisation du 
périmètre par diverses espèces invasives.  Ces espèces ont un impact sur la biodiversité. 

Pour catégoriser les espèces invasives, le Forum belge sur les espèces invasives (BFIS) propose 
un système de classification en fonction du niveau d’invasion de la plante en Belgique et des 
risques pour l’environnement qu’elle représente. Suite à cette classification, les espèces sont 
groupées dans 3 listes : 

□ La liste noire : espèce à haut risque environnemental capable de coloniser tout type 
d’habitat au détriment de la biodiversité. Dans ce cas, il est recommandé 
d’empêcher ou limiter l’expansion de l’espèce ; 

Horion-Hozémont 

Les Cahottes 

Bois St-Remacle 

 : Liaison entre le site et les zones boisées proches 
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□ La liste de surveillance : espèce à risque dit « modéré » sur l’environnement. Le 
risque est dit modéré lorsque l’impact sur la biodiversité est supposé. Dans ce cas, 
il est recommandé de suivre le développement des espèces et de leur impact ; 

□ La liste d’alerte : ces espèces ne sont pas encore implantée en Belgique mais 
présentent un risque potentiel. 

Figure 225 : Système de classification des espèces invasives en Belgique (BFIS, 2010) 

Les espèces présente sur le périmètre sont reprises de la manière suivante dans cette 
classification : 

Espèces Classification des espèces invasives 

Aster novi-belgii B3 

Aster lanceolatus A2 

Buddleja davidii B3 

Cotoneaster horizontalis A2 

Fallopia japonica A3 

Mahonia aquifolium A2 

Prunus laurocerasus B2 

Robinia pseudoaccacia B3 

Rosa rugosa A3 

Solidago canadensis A3 

Symphoricarpus albus B2 

Parthnocissus spp B3 

Tableau 46 : Répartition des espèces invasives et classification (ARIES, 2021) 

Les bambous présents en plusieurs endroits du périmètre (anciens jardins des habitations 
maintenant détruites) ne sont pas encore considérés comme une espèce invasive. Ils peuvent 
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néanmoins s’étendre de manière importante. Jusqu’à présent, ils sont peu présents dans la 
nature, même si des indices semblent indiquer un début d’installation dans les milieux naturels. 
Ils ne figurent actuellement pas dans la liste des plantes invasives. Mais cette situation pourrait 
changer à l’avenir si l’espèce venait à se développer davantage. Dans ce cas, le bambou devra 
faire l’objet d’une évaluation scientifique pour déterminer le risque environnemental qu’il 
représente. 

Parmi les espèces reprises ci-dessus, la renouée du Japon (Fallopia japonica) est 
particulièrement envahissante et pose de nombreux problèmes. Entre autres, elle concurrence 
gravement les autres espèces végétales (ligneuses ou herbacées), jusqu’à les exclure 
complètement. Elle conduit par conséquent à l’uniformisation et à la banalisation des milieux. 
Par ailleurs, son système de reproduction permet une dissémination rapide de cette plante. En 
effet, les fragments de rhizome ont une longévité très importante et sont capables de 
régénérer une plante à partir de seulement 0,7 g de rhizome. Peu de méthodes de lutte sont 
à la fois efficaces et économiquement viables. 

6.2.2.4. Faune observée 

A. Introduction 

L’analyse de la faune présente sur le site se base sur deux sources, d’une part les visites de 
terrain réalisées le 30 mars 2021, 11 juin 2021 et le 1er septembre 2021 et d’autre part les 
informations fournies par le Département de l’Étude du milieu naturel et agricole – DEMNA 
(pour un périmètre élargi sur 1 km). Ce service de la Région wallonne coordonne et 
réceptionne notamment l’ensemble des données disponibles en termes d’observations 
d’espèces animales et végétales. Pour chacune des espèces observées, l’analyse qui suit 
spécifie : 

□ Le nom vernaculaire et scientifique ; 

□ Le statut sur le site ; 

□ Le statut de protection ; 

□ La présence ou non sur les listes rouges71 de la Région wallonne ; 

B. Espèces faunistiques répertoriées 

Dans les tableaux qui suivent, les espèces observées sur le terrain lors des visites du 30 mars 
2021, 11 juin 2021 et du 1er septembre 2021 sont indiquées ainsi que les espèces recensées 
dans les inventaires DEMNA et sur le site Observations.be. 

71 Pour rappel, le concept des Listes rouges a été développé par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), créée en 1963. Les Listes rouges visent à fournir un cadre 
« explicite et objectif de classification d’espèces selon leur risque d’extinction ». Elles visent à identifier 
des priorités de conservation des espèces ou des habitats, en matière de règlements, de création et 
de gestion adéquate de sites protégés, de plans d’action, d’information du public et des autorités. Une 
Liste rouge considère les seules espèces qui se rencontrent naturellement dans l’aire considérée. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
6. Milieu naturel 

Août 2022 337

B.1. Avifaune 

Le périmètre du projet est propice à de nombreuses espèces d’oiseaux. Ces espèces y 
retrouvent un patchwork d’habitats ouverts et fermés avec de nombreux éléments linéaires et 
ponctuels de type haies libres et arbres hautes tiges propice au nourrissage et à la nidification. 
Ces espèces sont d’autant plus présentes que la zone dispose d’une quiétude importante 
expliquée par l’historique du site à l’abandon. Des vergers hautes tiges ainsi que les prairies à 
l’abandon offrent de nombreuses zones de nourrissages contrairement aux zones de grandes 
cultures ou aux espaces de l’aéroport proche. 

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 quasi menacés à l’échelle régionale.  



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
6. Milieu naturel 

Août 2022 338

Tableau 47 : Liste des espèces d’oiseaux présentes sur et aux abords du site72

Liste rouge NT = A la limite d’être menacée ; CR = En situation critique ; EN = En danger 
 * = La Liste Rouge se limite aux populations reproductrices. Les espèces dont l’installation est 
irrégulière ou franchement occasionnelle ne sont pas prises en considération. L’établissement de la 
Liste rouge se fonde ensuite sur l’examen, espèce par espèce, d’une série de critères quantitatifs.

Nom latin Nom vernaculaire Protection Espèce liste rouge

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Alauda arvensis Alouette des champs LCN Art2 Quasi menacé

Apus apus Martinet noir LCN Art2 Non menacée

Ardea cinerea Héron cendré LCN Art2 Non menacée

Buteo buteo Buse variable LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Columba oenas Pigeon colombin LCN Art2 Non menacée

Columba palumbus Pigeon ramier Non menacée

Corvus corone Corneille noire LCN Art2 Non menacée

Curruca communis Fauvette grisette LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Cyanistes caeruleus Mésange bleue LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Dendrocopos major Pic épeiche LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Erithacus rubecula Rougegorge familier LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Falco tinnunculus Faucon crécerelle LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Fringilla coelebs Pinson des arbres LCN Art2 Non menacée

Garrulus glandarius Geai des chênes LCN Art2 Non menacée

Linaria cannabina Linotte mélodieuse LCN Art2 + Annexe I Quasi menacé

Lophophanes cristatus Mésange huppée LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Motacilla alba Bergeronnette grise LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Motacilla flava Bergeronnette printanière LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Parus major Mésange charbonnière LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Passer domesticus Moineau domestique LCN Art2 Non menacée

Phylloscopus collybita Pouillot véloce LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Pica pica Pie bavarde LCN Art2 Non menacée

Prunella modularis Accenteur mouchet LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Regulus regulus Roitelet huppé LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet LCN Art2 Non menacée

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Turdus merula Merle noir LCN Art2 Non menacée

Vanellus vanellus Vanneau huppé Non menacée

Anthus trivialis Pipit des arbres LCN Art2 + Annexe I Quasi menacé

Bruant jaune Emberiza citrinella LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LCN Art2 + Annexe I Non menacée

Fauvette grisette Sylvia communis LCN Art2 + Annexe I Non menacée
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B.2. Amphibiens 

Le périmètre du projet ne dispose pas de plans d’eau en son sein, cependant, les nombreux 
chantiers archéologiques en cours ont générés des fossés qui, lors des périodes de fortes 
pluies se remplissent d’eau. Il s’agit donc de zones humides temporaires. Aucune observation 
de crapaud calamite (Epidalea calamita) n’a été faite sur site d’après les données disponibles 
et visites de terrain même si diverses populations sont observées dans les zones proches 
comme le SGIB de la carrière de Fontaine. 

Les terrains actuels et les zones humides en particulier sont entourés d’une végétation 
herbacée dense et haute de friche herbacée moins propice à la présence de l’espèces qui 
affectionne particulièrement les zones humides temporaires de faible profondeur avec peu de 
végétation au sol. Lors des périodes de chantier des deux dernières années, le terrain aurait 
pu être propice mais les printemps-été très secs de ces années ont asséchés l’ensemble de 
ces points d’eau temporaire et donc réduits fortement leur attrait.  

A proximité du périmètre et plus précisément au droit du SGIB 1982, des observations de 
Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) ainsi que de Grenouille rousse (Rana temporaria) sont 
régulièrement faites. Ces espèces ne sont toutefois pas mentionnées au sein du périmètre et 
n’ont pas été observées lors des visites.  

B.3. Autres espèces 

Les nombreux habitats ouverts du type prairies de fauches ainsi que les éléments arborés et 
arbustifs permettent la présence de très nombreux insectes dont de nombreux orthoptères et 
lépidoptères de jour. 

Figure 226 : Liste des espèces d’orthoptères observés dans le périmètre du projet  
(ARIES, 2021) 

Nom latin Nom vernaculaire Protection Type protection Espèce liste rouge

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux

Chorthippus brunneus Criquet duettiste

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures

Chrysochraon dispar criquet des clairières

Phaneroptera falcata phanéroptère commun

Pholidoptera griseoaptera, Decticelle cendrée

Tetrix undulata Tétrix des clairières

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte

Orthoptères



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
6. Milieu naturel 

Août 2022 340

Figure 227 : Liste des espèces de lépidoptères observés dans le périmètre du projet 
(ARIES, 2021) 

Les hyménoptères et diptères sont également bien présents avec des espèces ubiquistes et/ou 
non reprises sur la liste rouge ou protégées.  

Nom latin Nom vernaculaire Protection Type protection Espèce liste rouge

Aglais urticae Petite tortue

Papilio machaon Machaon

Aphantopus hyperantus Tristan

Araschnia levana Carte géographique

Pararge aegeria Tircis

Inachis io Paon du jour

Vanessa atalanta Vulcain

Vanessa cardui Belle-Dame

Callimorpha quadripunctaria Écaille chinée P* LCN Annexe IIb

Polygonia c-album Robert le diable

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée

Leptidea sinapis Pièride de la Moutarde

Pieris brassicae Piéride du choux

Pieris rapae Piéride de la rave

Pieris napi Piéride des navets

Anthovharis cardamines L'aurore

Maniola jurtina Myrtil

Coenonympha pamphilus Fadet commun

Lycaena phlaeas Cuivré commun

Polyommatus icarus Azuré commun

Thymelicus sylvestris Hespèrie de la houque

Apatura ilia Petit Mars Changeant

Ematurga atomaria La Phalène picotée

Lepidoptères
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Figure 228 : Liste des espèces des hyménoptères observés dans le périmètre du projet 
(ARIES, 2021) 

Plusieurs espèces d’odonates ont été observées sur les différentes zones humides temporaires 
liées au chantier archéologique. Ces espèces ne sont pas reprises comme espèces protégées 
au sens de la réglementation.  

Figure 229 : Liste des espèces d'Odonates observés dans le périmètre du projet  
(ARIES, 2021) 

Nom latin Nom vernaculaire Protection Type protection Espèce liste rouge

Ammophila sabulosa Ammophile des sables

Andrena barbilabris Andrena aux longues lèvres

Andrena flavipes

Andrena nigroaenea

Andrena vaga

Apis mellifera Abeille européenne

Arachnospila spissa

Bombus hypnorum bourdon des arbres

Bombus lapidarius bourdon des pierres

Bombus pascuorum bourdon des champs

Bombus pratorum bourdon des prés

Bombus vestalis bourdon du coucou

Halictus scabiosae Halicte de la Scabieuse

Hedychrum nobile Hedychrum nobile

Lasioglossum leucozonium

Lasioglossum morio

Lasioglossum sexstrigatum

Mellinus arvensis

Nomada alboguttata

Nomada fabriciana

Nomada flavoguttata

Nomada lathburiana

Polistes dominula Poliste gaulois

Sphecodes albilabris

Sphecodes ephippius

Sphecodes miniatus

Sphecodes monilicornis

Vespula vulgaris Guêpe

Vespa crabro Frelon européen

Nom latin Nom vernaculaire Protection Type protection Espèce liste rouge

Aeshna cyanea Æschne bleue 

Anax imperator Anax empereur 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe 

Ischnura elegans Agrion élégant 

Libellula depressa Libellule déprimée 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 

Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu 

Sympetrum striolatum Sympétrum strié 
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Au niveau des mammifères, les nombreuses empruntes présentes dans les zones de boues 
ainsi que les observations directes ont permis de définir la présence en autre du blaireau au 
sein du périmètre (sans observation de son terrier – empruntes observées) : 

Figure 230 : Liste des espèces de mammifères observés dans le périmètre du projet 
(ARIES, 2021) 

6.3. Situation de référence – projet de corridor écologique dans 
le cadre de compensation au développement des activités 
de l’aéroport de Bierset 

Les différents développements immobiliers et réaménagements autour de l’aéroport (dont le 
comblement partiel de la sablière Fontaine) prévus dans le cadre du développement de 
l’aéroport 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. En particulier, ces divers 
projets attendus engendreront des impacts sur les différents milieux biologiques en présence, 
dont notamment la suppression du bassin d’orage militaire et des milieux boisés l’encadrant, 
la suppression de la zone boisée reprise dans le SGIB 1982, la suppression de la large plaine 
de Cubber / zone Stockis reprises dans le SGIB 2775, reconnue notamment pour la présence 
d’une importante population de crapauds calamites (Epidalea calamita).  

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.  

Cette demande de dérogation a été introduite en date du 1er juillet 2021 et a été considérée 
comme complète par les services du DNF en date du 23 juillet 2021. La dérogation à la Loi de 
Conservation de la Nature a finalement été octroyée le 24 mars 2022 par le DNF à la SOWAER. 

Le document de base établit par les bureaux AUPa et GREISCH comporte les points suivants : 

□ Analyse de la valeur écologique de la zone aéroportuaire élargie (intégrant les 
SGIB 702, SGIB 1962, SGIB 2775 ainsi que l’ancien bassin d’orage militaire) ; 

□ Estimation des impacts des projets sur le milieu naturel ; 

□ Définition de mesures d’accompagnement et des mesures de compensation ; 

□ Évaluation des mesures d’accompagnement et des mesures de compensation sur 
le milieu naturel. 

Dans cette optique d’analyse générale, les compensations proposées dans cette demande de 
dérogation prévoient d’aménager à terme un corridor écologique en parallèle du 
développement des zones d’activités économiques de l’aéroport. Ces plans d’aménagement 

Nom latin Nom vernaculaire Protection Type protection Espèce liste rouge

Lepus europaeus Lièvre P Chasse

Vulpes vulpes Renard P Chasse

Capreolus capreolus Chevreuil P Chasse

Meles meles  Blaireau d'Europe P Partiellement protégée Données déficientes

Mamifères
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des zones de compensation contiennent également les surfaces reboisées dans le cadre des 
compensations pour le permis d’urbanisme susmentionné pour le déboisement de la partie 
nord-est de la zone aéroportuaire.  

Figure 231 : Aménagements du corridor écologique proposé dans le cadre de la 
dérogation (AUPa, 2021) 

Ce corridor sera aménagé de différents éléments en faveur de la biodiversité et de 
l’environnement. Concrètement, il sera constitué d’un ensemble d’éléments linéaires, formé 
par des zones tampons de 10 et 50 m de large, qui permettront de relier les divers milieux 
naturels entre eux (recréés ou non impactés) sur l’axe Sud-Ouest/Nord-Est (de la zone de 
projet « Rouvroi » à la zone de projet « Stockis »). 

Cependant, au vu des différents écarts de temporalité qui existeront entre la mise en œuvre 
des différentes zones d’activités économiques et du développement de l’aéroport lui-même, 
ce corridor écologique sera mis en place au fur et à mesure de la mise en œuvre des diverses 
zones de projet. 

Périmètre du projet 
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Figure 232  : Ligne de temps de mise en place des mesures compensatoires (AUPa, 2021) 

Figure 233  : Phasage des mesures compensatoires et des zones de projet (AUPa, 2021) 

Périmètre du projet
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Outre les mesures d’évitement73 et d’atténuation74 lors des chantiers et aménagements, la 
dérogation prévoit la réalisation de sept zones de compensation75 : 

□ Quatre d’entre elles sont des zones tampons de 50 m prévues dans les prescriptions 
du plan de secteur, comportant un merlon (en rouge).  

□ Les trois autres correspondent à des zones qui appartiennent à la SOWAER mais 
qui ne sont pas localisées dans les zones tampons de 50 m (en bleu). Elles ne 
comportent pas de merlon (entre les 2 SGIB sablières – Motte Castrale et Ferdou). 

Figure 234 : Localisation des zones de compensations (AUPa, 2021) 

73 Par mesures d’évitement, il est entendu toutes mesures permettant de réduire les impacts des projets 
sur les sites naturels. 
74 Par mesures d’atténuation, il est entendu toutes mesures permettant de limiter les impacts sur les 
sites naturels. 
75 Par mesures compensatoires, il est entendu toutes mesures qui visent recréer des milieux naturels 
qui devront être détruits malgré les mesures d’évitement et d’atténuation. 

Périmètre du projet
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Les aménagements prévus dans ces zones de compensation seront principalement les 
suivants : 

□ Les milieux fermés : composés essentiellement de petites surfaces boisées 
permettant d’étendre les zones boisées mise en place des suites des compensations 
dues au permis d’abattage. Les essences sont sélectionnées car ce sont celles qui 
attirent le moins les oiseaux (pas de baie, ...) (exemple : Aces campestre, Betula 
verrucosa, Tilia cordata, Carpinus betulus…) 

□ Les milieux ouverts : 
Milieu du type « pelouse sèche » - à partir de semis sur un sol fraisé ; 

Milieu de type « prairie mésophile » - à partir de semis sur un sol fraisé ; 

Milieu de type « sableux » : milieu avec une densité de végétation quasi nulle. 
Dans certains cas, celui-ci sera créé par des excavations (fosses sableuses). 
Dans d’autres, il sera créé par des remblais sableux (dune sableuse). Du 
décapage de certains talus est également prévu. 

□ Autres éléments de compensation : 
Mares et ornières : une profondeur maximale de 30 cm. Dans le contexte de 

sécurité aérienne et péril animalier, les mares les plus proches ou dans 
l’enceinte aéroportuaire seront recouvertes d’un filet avec des mailles de 15 mm 
x 15 mm dans le but de limiter l’attraction des oiseaux ; 

Tas de bois ; 

Amas de pierre ; 

Arbre isolé ; 

Pour la zone qui nous concerne plus particulièrement, il est prévu les aménagements suivants : 

Figure 235 : Aménagement proposé dans la zone Fontaine (AUPa, 2021) 
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Les mesures d’atténuation générales concernent : 

□ Avant les chantiers : 

Ajustement du calendrier des chantiers en fonction de la phénologie des espèces ; 

Translocation des espèces animales ou végétales vers des sites/zones préservés ; 

Mise en place de barrières anti-amphibiens pour éviter la colonisation de la zone 
de chantier avant démarrage de celui-ci ; 

□ Pendant les chantiers : 

Sensibilisation des sous-traitants ; 

Translocation et barrière anti-amphibien ; 

Limitation de l’emprise du chantier au strict minimum ; 

6.4. Incidences notables du projet et recommandations 

6.4.1. Incidences du projet 

6.4.1.1. Plantation et aménagements projetés 

Les aménagements projetés par le demandeur s’inscrivent, notamment, dans la continuité de 
ceux prévus dans le corridor écologique qui sera mis en œuvre par la SOWAER/Liège Airport 
en parallèle du développement des zones économiques autour de l’aéroport de Bierset.  

Ces aménagements verts seront situés en périphérie du périmètre et prendront principalement 
la forme de milieux spécifiques et de « micro-milieux ». 

Le projet prévoit la création de : 

□ Zone arborée/boisée d’espèces indigènes (sans définition au stade actuel des 
espèces projetées) ; 

□ Zones ouvertes constitués en strate herbacée. Ils se déclineront en 2 types, à 
savoir, en prairie mésophile et en pelouse sèche suivant le type de substrat/sol qui 
sera mis en surface ; 

□ Réalisation de plantation de quelques arbres isolés (sans mention d’espèces), de 
tas de bois et pierre (abris pour la petite faune) ; 

Des clôtures de sécurité entoureront le projet, mais elles seront surélevées de 15 cm pour 
permettre à la petite faune de pouvoir les franchir aisément.  
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Figure 236 : Aménagements des espaces verts projetés (AUPa, 2021) 

Au total, ces milieux représenteront : 

Type de Milieu Superficies/quantités 

Zone boisée 11 335 m2 

Haies 533 m2 

Prairie Mésophile 15 315 m2 

Pelouse sèche 16 095 m2 

Arbre isolé 15 unités 

Tas de bois  14 unités 

Tas de pierre 12 unités 

Total de surface du périmètre 

353.922m² 

Total de surface dans les abords « végétalisés » 

43.278 m² soit ±12% de la superficie du périmètre 

Tableau 48 : Tableau des superficies et aménagements projetés au sein du périmètre du 
projet (AUPa, 2021) 

L’annexe n°9 détaille les différentes mesures d’aménagement des espaces verts sur le site du 
projet. 
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Voir ANNEXE n°9 : Note explicative sur la création et la gestion des espaces 
verts, AUPa, septembre 2021  

6.4.1.2. Perte en milieu naturel 

Le projet prévoit la construction de bâtiments et de parkings. La réalisation du projet et plus 
particulièrement le chantier aura comme incidence la disparition de l’ensemble des milieux 
présents au sein du périmètre d’étude. 

Comme mentionné dans le chapitre consacré à la situation existante, le site présentait (avant 
les travaux de la SOWAER) un certain intérêt biologique dans la mesure où il servait de zone 
de refuge, zone de liaison, de nidification et de nourrissage pour la faune et dans la mesure 
où le site présente une certaine diversité floristique. Les espèces présentes sont cependant 
relativement ubiquistes et non menacées à l’échelle de la Wallonie. 

Cependant, il est important de rappeler comme le spécifie le dernier rapport sur l’état de 
l’environnement wallon (2017) que la biodiversité de manière générale s’érode depuis de 
nombreuses années. Pour la période 2007 - 2012, l’état de conservation des habitats était 
considéré comme défavorable pour 88% des habitats concernés en Région biogéographique 
continentale et pour 96% en Région biogéographique atlantique. 

Au sein des zones agricoles, l’érosion de la biodiversité est due au surpâturage, à l’usage 
excessif d’intrants, au drainage (prairies humides), à la conversion en cultures des prairies ou 
de l’artificialisation des sols. La fragmentation des milieux et habitats d’espèces est également 
un facteur important de perte de biodiversité. En particulier, la composition de l’avifaune est 
continuellement remodelée sous l’influence de multiples facteurs dont le plus déterminant est 
l’altération des habitats. Globalement, les populations d’espèces d’oiseaux « communs » sont 
en déclin sur le long terme : - 25% entre 1990 et 2015. En particulier, les oiseaux des milieux 
agricoles présentaient la diminution la plus flagrante (- 47%). 

Figure 237 : Évolution des effectifs d’oiseaux communs en Wallonie (DGRNE, Rapport sur 
l'état de l'environnement wallon 2017) 

Le projet, de par la très large minéralisation des espaces, à savoir, ±30 ha de suppression de 
zones non urbanisables soit 88% de la superficie, et la perte de zones de prairies et de zones 
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bocagères aura donc un impact sur ces populations d’oiseaux et participera à l’effet d’érosion 
globale de la biodiversité.  

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. Les liaisons écologiques avec les zones boisées sud au travers du site seront 
en particulier impactées par le projet.  

6.4.1.3. Impact du chantier 

Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont étudiés spécifiquement dans le chapitre 
9. Chantier. 

Voir Partie 3 :9.3.5 Milieu naturel (chantier) 

6.4.2. Recommandations 

6.4.2.1. Plantations d’arbres et de haies 

Afin de favoriser la biodiversité et les continuités écologiques, il est recommandé d’accroitre 
de manière substantielle le nombre d’arbres isolés haute tige projetés ainsi que de haies.  

Pour ces haies, il est recommandé de planter des haies diversifiées et étagées d’essences 
indigènes variées. Les haies ont en effet un intérêt biologique important :  

« 76L’intérêt biologique d’une haie est d’autant plus grand que sa composition et sa 
structure sont variées. Une telle haie sera plantée sur plusieurs rangs et comportera 
des plants de diverses hauteurs : buissons, arbustes et (si possible mais pas 
systématiquement) quelques grands arbres. Les espèces choisies seront 
particulièrement bien adaptées aux conditions locales. Les lianes, telles que le lierre, 
renforcent l’intérêt de la haie. Les vieux arbres, les arbres têtards et le bois mort 
augmentent la diversité de l’écosystème, de même qu’une bande enherbée en pied de 
haie. 

La plupart des arbres et arbustes indigènes ont un intérêt pour divers insectes 
butineurs. Certaines essences jouent toutefois un rôle particulièrement favorable, que 
ce soit par la production de nectar et de pollen ou par l’offre de tiges creuses comme 
lieu de nidification. » 

Cette haie sera constituée au minimum de 6 espèces différentes. Les espèces peuvent être 
sélectionnées parmi les propositions d’espèces faites par la Région Wallonne – Vademecum 
plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres et entretien 
des arbres têtards – YES WE PLANT.  

Voir ANNEXE n°9 : Vademecum ‘YES WE PLANT’, SPW, février 2021  

76 Des haies pour demain, Christiane Percsy - Collection « nature et forêts » n°1, SPW 2008 
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Elles seront mélangées sur toute la longueur de la haie. Toutefois, à l’exception des arbres de 
haute tige et des grandes cépées, il est recommandé de planter chaque espèce par petits 
groupes de 3, 4 ou 5 pieds, de façon à lui permettre une bonne implantation malgré l’éventuelle 
concurrence d’une espèce voisine à croissance plus rapide. 

Cette haie sera constituée de deux (éventuellement trois) lignes de plantations, tel qu’indiqué 
à la figure suivante et décrit ci-dessous : 

□ La première (et éventuellement la deuxième) ligne sera située à 2 m (ou 3 m) de 
la clôture prévue. Selon la nature des plantations, ces lignes seront composées de 
quelques arbres séparés par des arbustes. La distance entre deux arbres 
consécutifs doit atteindre plusieurs mètres pour permettre leur développement 
harmonieux. 

□ Le deuxième (ou troisième) ligne sera située à 1 mètre de l’autre ligne (ou des 
autres lignes). Elle sera plantée d’arbustes bas, en forme libre ou éventuellement 
taillée. Sur cette ligne, les arbustes destinés à pousser librement seront distants de 
1 m environ. 

Figure 238 : Exemple de plantation sur 3 rangs pour une haie large libre (ARIES sur base 
de croquis de « Des haies pour demain, Environnement-Wallonie, 2008)

Elles pourront être plantées le long de la clôture située au sud du périmètre ainsi qu’en dehors 
des zones prévues en plantation boisée (zone de prairie mésophile) ou ne bordant pas les 
zones boisées du talus de l’autoroute.   

Clôture

Clôture
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Figure 239 : Recommandation concernant l’implantation de haies complémentaires 
(ARIES, 2021) 

Afin d’accroitre la biodiversité et les points de liaison sur le site, il est recommandé 
d’implanter au sein des différents parkings : 

□ 1 arbre haute tige d’espèce indigène par groupe de 4 places de stationnement 
voiture ; 

□ 2 arbres haute tige d’espèce indigène toutes les 4 places camions sous forme d’un 
terreplein planté parallèlement aux places camions. 

6.4.2.2. Toitures vertes 

Afin de compenser a minima partiellement la perte importante de zone de prairies et de friches 
herbacées, mais également afin d’améliorer la perméabilité du site à la faune et à la flore, 
compte tenu des superficies très importantes de toitures plates (±13 ha), il est recommandé 
de végétaliser les toitures plates sur les différents bâtiments projetés. Pour rappel, aucune 
végétalisation n’est prévue sur les toitures au stade actuel.  

Il est recommandé de mettre en place une toiture verte semi-intensive pour les bâtiments bas 
et des toitures vertes extensives sur les toitures plates des halls logistiques centraux à double 
étage. Ces aménagements sont précisés aux points suivants. 
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Toiture verte semi-intensive ou 
mixte-épaisseurs variables  

Toiture verte extensive 

Figure 240 : Recommandation de mise en place de toitures végétalisées extensives et 
toitures vertes semi-intensives sur les différents bâtiments du projet  

(ARIES, 2021, sur fond AUPa, 2021) 
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Le tableau suivant reprend les différents types de toitures vertes et leurs principales 
caractéristiques. Notons qu’il est important de dimensionner la structure portante des toitures 
en fonction de la surcharge générée par les épaisseurs de substrats.  

Type de toiture Végétation Epaisseur (cm) Rétention (%) Surcharge (kg/m²) Entretien 

Extensive 

Mousses/sedums 2 – 4 40 

30 – 100 Limité Sedums/mousses 4 – 6 45 

Sedums/mousses/herbacées 6 – 10 50 

Semi-intensive 

Sedums/herbacées/herbes 10 - 15 55 

100 – 400 Moyen Herbes/herbacées 15 – 20 60 

Herbes/herbacées/arbustes 15 – 25 60 

Intensive 
Herbes /herbacées/arbustes 25 – 50 70 

> 400 Important 
Herbes /arbustes/arbres > 50 90 

Tableau 49 : Facteur de rétention d’eau et surcharge de différents types de toitures vertes 
(Adapté de CSTC, 2006) 

Il est également envisageable de créer une combinaison de toitures extensives et de 

toitures semi-intensives. En effet, une épaisseur variée permet le développement d’un degré 
de micro-variabilité de milieux biologiques constitués d’une végétation qui répond à ces 
épaisseurs variables et d’un cortège d’insectes variés. Ceci est illustré à la figure suivante. 

Figure 241 : Principe des toitures mixtes - à épaisseurs variables basé sur des 

surépaisseurs aménagées à la verticale des structures portantes du bâtiment 

Même si des panneaux solaires sont prévus en toiture, il est tout à fait envisageable de mettre 
en place une toiture végétalisée sous ceux-ci. En effet, la mise en place de panneaux solaires 
sur les toitures ne doit pas exclure la végétalisation de celles-ci. 

Afin de permettre le développement de toitures végétalisées combinées avec le placement de 
panneaux solaires, il est nécessaire de suivre les recommandations suivantes : 

□ L'angle d'inclinaison du panneau sera de minimum 20° ; 

□ Le bas du panneau sera surélevé de 20 cm au-dessus du substrat ; 

□ Les panneaux seront espacés d'au moins 80 cm ; 
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□ Devant les panneaux solaires, l'épaisseur du substrat se limitera à maximum 8 cm 
sur une bande de 50 cm de largeur. Celle-ci comprendra une bande de gravier de 
15 cm de largeur au pied du panneau. Les plantes choisies ne dépasseront pas 
20 cm de hauteur ; 

□ A l'arrière du panneau, l'épaisseur du substrat variera de 10 à 12 cm. La hauteur 
des plantes pourra atteindre 50 cm. En fonction de leur position et de l'orientation, 
elles seront choisies parmi les plantes de soleil ou de mi-ombre. 

Tableau 50 : Principe de mise en place de panneaux solaires combinés à une toiture verte 
(MATRIciel, 2019) 

Le rapport technique de Bruxelles Environnement traitant de la compatibilité entre les 

panneaux solaires et la conception des toitures vertes est présenté en annexe de l’étude : 

Voir ANNEXE n°10 : Fiche 4.2 - La compatibilité entre les panneaux solaires et la 
conception des toitures vertes, Bruxelles Environnement, septembre 2010 

Les toitures vertes semi-intensives s’apparentent régulièrement à de la prairie fleurie sèche 

composée d’herbacées et parfois de quelques petits buissons. La mise en place de ce type de 

toiture favorisera la diversification des milieux en créant un milieu ouvert particulier favorable 

au développement de la biodiversité. Dans l’idéal, la profondeur de substrats devra également 

varier (microrelief) sur la surface de la toiture de manière à diversifier l’implantation de la 

végétation. Outre l’intérêt écologique, ces toitures possèdent également un intérêt esthétique 

et hydrologique (tamponnement des eaux pluviales).  

Au droit des toitures hautes, il est également envisageable de développer des toitures 

végétalisées. Des toitures végétales peuvent en effet être aménagées a minima sur les zones 

plates de la toiture et peuvent même être étudiées sur les éventuelles parties pentues. 

Plusieurs sociétés réalisent des toitures vertes sur structures légères. Des exemples sont 

indiqués aux figures ci-dessous. 
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Figure 242 : Exemple de toiture verte sur structure légère : Gymnase de St Genis Laval - 
Le Prieuré Vegetal i.D. (http://www.vegetalid.fr)  

Figure 243 : Exemple de toiture verte sur structure légère - Ford Motor Company’s River 
Rouge Truck Plant (www.greenroofs.com)  

Figure 244 : Toit végétalisé du dépôt de Tram de la ville de Bâle (construction légère avec 
une couche drainante en paille de miscanthus de 10cm) 

(http://naturentoit.blogspot.com/2014/07/le-wiesenteppich-de-bale.html)  
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Figure 245 : Exemple de réalisation de toiture verte sur structure légère – 
(www.optigreen.fr) 

Au vu des milieux présents à proximité du périmètre (notamment zone des sablières) et du 
type de substrat, il est préconisé de développer des toitures vertes intensives du type « lande 
sèche » qui s’intégrera dans le réseau écologique local.  

Les toitures vertes prévues peuvent être assimilées à ces landes sèches avec un substrat acide, 
pauvre en éléments nutritifs. Plus précisément, le substrat sera composé à 50% de terre de 
bruyère et à 50% de sable acide. Plusieurs espèces peuvent être retrouvées sur ce type de 
substrat et plantées :  

□ Agrostis capillaris – Agrostis commun 

□ Calluna vulgaris – Bruyère commune 

□ Carex pilulifera – Laîche à pilules 

□ Galium saxatile – Gaillet du Harz  

□ Genista pilosa – Genêt poila 

□ G. aglica - Genêt d’Angleterre 

□ Hieracium pilosella – Piloselle 

□ Hieracium umbellatum – Eperviêre en ombelle 

□ Hypericum maculatum – Millepertuis tacheté  

□ Potentilla arecta – Tormentille  

□ Rumex acetosella – Petite oseille 

□ Vaccinium myrtillus – Myrtille 

□ Vaccicinium vitis-idaea - Airelle rouge 
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Figure 246 : Extrait du type de toiture "Lande sèche" (Journée de formation – Biodiversité 
et bâti : de la ville au bâtiment – Gembloux Agro-Bio Tech. Laboratoire d’écologie – 

décembre 2016) 

Figure 247 : Espèces présentes sur des toitures vertes assimilées aux landes sèches 
(Journée de formation – Biodiversité et bâti : de la ville au bâtiment – Gembloux Agro-Bio 

Tech. Laboratoire d’écologie – décembre 2016) 
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6.4.2.3. Perturbation du comportement naturel par l’éclairage 

A. Introduction 

L’éclairage extérieur ayant une incidence sur le comportement de la faune locale, il est 
nécessaire de prendre des précautions en la matière même si de l’éclairage a existé ou existe 
toujours sur le périmètre. Il est évident que l’éclairage extérieur est indispensable pour la 
sécurité du site ou le confort des utilisateurs du site. Les mesures émises ci-dessous n’ont pas 
pour vocation d’éclairer moins mais bien de mieux éclairer. 

B. Eviter d’éclairer vers le ciel 

Pour éviter la pollution lumineuse, il est recommandé de mettre en place un système 
d’éclairage n’émettant pas vers le ciel tel que recommandé dans le Plan Lumière de Bruxelles 
ou les guides de bonnes pratiques de l’association ASCEN. Pour cela, il est recommandé de 
privilégier l’installation de luminaires équipés d’abat-jour ou de luminaires installés 
horizontalement et constitués de lampes à verre plat encastré. 

Figure 248 : Comparaison de l’orientation de l’éclairage en fonction du type de luminaire 
(Blanco County Friends of the Night Sky) 

C. Eclairer aux endroits nécessaires et adapter les périodes de fonctionnement  

Le système d’éclairage devra également limiter au maximum la dispersion horizontale de la 
lumière et limiter la lumière à la lumière utile (réduire la zone de lumière intrusive et 
éblouissante). Pour répondre à cette mesure, il est nécessaire d’optimiser la hauteur et l’espace 
entre les luminaires notamment par la mise en place de bornes lumineuses au niveau des 
zones piétonnes. 

Figure 249 : Explication des zones de lumière de l’éclairage public (Info-fiches quartier 
durable de l’IBGE, 2011) 
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Dans la mesure des besoins en éclairage, il serait intéressant de mettre en place des horaires 
de fonctionnement pour certains espaces spécifiques ne nécessitant pas un éclairage nocturne 
permanent. 

D. Choisir des ampoules efficaces 

Il est recommandé de choisir des lampes à faible impact écologique. Il est également 
nécessaire d’installer des lampes qui n’émettent pas dans l’infrarouge ou dans l’ultraviolet. La 
figure ci-dessous présente les domaines d’émission de différents types de lampes.  

Figure 250 : Tableau comparatif des domaines d’émission de différents types de lampes 
(http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/pollum/lampes.htm consulté en avril 2016) 

D’après de nombreuses études réalisées sur les impacts de la pollution lumineuse sur la 
biodiversité, les résultats ont montré que les espèces animales sont impactées par la lumière 
artificielle selon certaines bandes spectrales. Le tableau ci-dessous, réalisé par la Mission 
Economie de la Biodiversité et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne, présente les bandes spectrales qui ont une incidence sur les 
espèces animales. 
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Figure 251 : Bandes spectrales « à éviter » par groupes d’espèces (MEB-ANPCEN) 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les bandes spectrales ayant les plus faibles impacts sur 
les espèces animales sont le jaune et l’orange. Il est donc recommandé d’installer des 
éclairages qui émettent dans ces bandes spectrales. Il est recommandé d’installer des 
luminaires LED ambrés à spectre étroit ou au moins du sodium basse/haute pression
voire une teinte blanc chaud (<2700°K).

Les lampes aux iodures métalliques dont le spectre d’émission est large sont à proscrire. 
Il en est de même pour les lampes LEDs blanches dont les longueurs d’ondes s’étalent de 
400 à 700 nm. 

6.5. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

Le projet ici présent s’intègre dans le programme global de développement économique autour 
de Liége Airport repris dans son Master plan. Ces éléments s’accompagneront d’un 
développement d’ampleur des activités sur de larges superficies qui seront minéralisée (une 
superficie totale avoisinant 325 ha) dans la zone aéroportuaire élargie. 

Au cours des prochaines années, le constat fait depuis les années 90’ va se poursuivre, à 
savoir, la suppression de la végétation et des milieux encore présents (dont les zones de friches 
actuelles) par l’urbanisation/minéralisation de la zone. Les différents développements 
immobiliers auront également 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. 

Comme évoqué plus avant dans le chapitre, 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 
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avec le département de la nature et des forêts – DNF, de réaliser une étude commune et une 
demande de dérogation couvrant ces différentes demandes.  

Dans cette optique d’analyse générale de la demande de dérogation, les compensations de 
biodiversité proposées prévoient d’aménager à terme un corridor écologique en parallèle du 
développement des zones d’activités économiques de l’aéroport. Ces plans d’aménagement 
des zones de compensation contiennent également les surfaces reboisées dans le cadre des 
compensations.  

Cette demande de dérogation introduite par la SOWAER comporte une analyse de la valeur 
écologique de la zone aéroportuaire élargie, l’estimation des impacts des projets sur le milieu 
naturel, la définition et l’évaluation de mesures d’accompagnement et de mesures de 
compensation le milieu naturel. Ce dossier de demande de dérogation a été introduit le 1er juin 
2021 et octroyée le 24 mars 2022.   

6.6. Conclusion 

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.  

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.  

Le projet fait partie intégrante du développement de la zone aéroportuaire. 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 pour les différents projets proches et d’avoir une vision d’ensemble 
claire de l’impact de ces projets combinés, une étude commune et une demande de dérogation 
couvrant ces différentes demandes a été réalisée. Parmi les compensations prévues, la 
demande de dérogation (octroyée le 24 mars 2022) prévoit la réalisation d’une large zone 
tampon de 50 m à proximité du périmètre du projet aménagée en faveur de la biodiversité.  
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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.  

Les effets cumulés du réaménagement du site par la SOWAER et du projet du groupe Weerts 
engendreront 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 du 
site et de ses abords 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 d’atténuer ces impacts, 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 au sein du périmètre de la demande. 

6.7. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

Faune et flore 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 
bâtiments bas composées d’espèces indigènes – végétation type lande 
sèche ; 
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 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 ; 

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 ; 

Tableau 51 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
concernant le milieu naturel (ARIES, 2022) 
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7. Énergie, qualité de l’air et (micro-)climat 

7.1. Approche méthodologique  

Les domaines du climat, de l’air et de l’énergie interagissent entre eux, c’est pourquoi ils sont 
traités conjointement dans le cadre de cette étude. À titre d’exemple, les caractéristiques 
climatiques ou encore le mode de production d’énergie influencent la qualité de l’air à une 
échelle locale et globale. 

À l’échelle locale, les incidences du projet sont essentiellement liées aux émissions de 
polluants atmosphériques associées aux activités humaines : les sources de pollution 
atmosphérique les plus communément rencontrées sont le trafic automobile, les rejets d’air 
des parkings et les rejets de fumées des chaufferies.  

À l’échelle globale, l’accumulation des polluants émis localement et des polluants liés aux 
consommations énergétiques (production d’électricité dans les centrales, extraction de 
combustibles fossiles pour le fonctionnement des chaudières et véhicules motorisés, énergie 
nécessaire à la production des matériaux et des biens) participent à la dégradation de la qualité 
de l’air et peuvent avoir des répercussions à l’échelle de la planète. En effet, parmi les polluants 
émis, se trouvent notamment des gaz à effets de serre (dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4), protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), composés perfluorés (PFC), 
hexafluorure de soufre (SF6), …) participant à la dégradation de la couche d’ozone et ainsi au 
changement climatique ainsi que les composés soufrés participant à l’acidification des pluies. 

Il est également à noter que les avancées technologiques et politiques peuvent fortement 
diminuer les impacts des activités humaines sur la qualité de l’air comme par exemple, 
l’augmentation des performances des moteurs à combustion, la raréfaction du soufre et du 
plomb dans les combustibles fossiles, l’interdiction d’utilisation des liquides réfrigérants les plus 
nocifs, l’augmentation des exigences en matière de performance énergétique des bâtiments 
(PEB) ou la création de modes de production d’énergies propres. 

L’objectif du présent chapitre consiste à évaluer les enjeux du périmètre de l’objet d’étude en 
termes de construction et d’installations techniques dans les domaines relatifs à la qualité de 
l’air, l’énergie et le (micro-)climat. Un dernier aspect abordera finalement la question de 
l’émission potentielle d’odeurs. 

L’analyse de la situation existante consiste, en matière de qualité de l’air, outre l’analyse du 
cadre réglementaire, à caractériser le site : 

□ A une large échelle, à l’aide des mesures d’émissions de différents polluants 
couramment utilisés pour caractériser l’air ambiant (réalisées par CELINE77 et par 
l’ISSeP78) ; 

□ A une échelle plus locale, par l’identification des principales sources de pollutions 
de l’air (étude d’Odometric) et des modélisations CELINE.  

En ce qui concerne le climat et l’énergie, aucune infrastructure n’étant présente dans le 
périmètre, aucune incidence notable n’est à relever actuellement.  

Au niveau de l’analyse des incidences du projet, les volets climat et qualité de l’air seront 
analysés de manière qualitative. Les aspects énergétiques seront quant à eux étudiés 

77 Cellule Interrégionale de l’Environnement : www.irceline.be
78 Institut Scientifique de Service Public : www.issep.be
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qualitativement et quantitativement, principalement par rapport aux constructions, notamment 
au regard des exigences de la réglementation PEB. 

7.2. État actuel de l’environnement  

7.2.1. Qualité de l’air 

7.2.1.1. Préambule sur la pollution atmosphérique 

Les mécanismes et processus déterminant la qualité de l’air à un endroit donné sont complexes 
et se déroulent à des échelles spatiales importantes. La qualité de l’air peut être approchée à 
une large échelle par la mesure de différents polluants couramment utilisés pour caractériser 
l’air ambiant, (dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), etc.) et à une 
échelle plus réduite par l’identification des sources principales de pollutions de l’air (trafic 
routier, chaufferies, amiante, industries, …).  

La directive européenne 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe définit 
les valeurs cibles et les valeurs limites concernant l’émission des polluants atmosphériques les 
plus préoccupants.  

Ses objectifs, repris dans son article Ier, visent notamment à « définir et à fixer des objectifs 
concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble », « évaluer la qualité de 
l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs » et à 
« à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les autres 
cas. »

La directive concerne les substances suivantes : le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les 
oxydes d'azote, les particules fines (PM10 et PM2,5), le plomb, le benzène, le monoxyde de 
carbone et l'ozone. Elle impose en outre la mesure de précurseurs de l’ozone troposphérique. 
Elle définit pour ces substances des valeurs limites et des marges de dépassement de celles-
ci, des niveaux critiques, des valeurs cibles, des seuils d’alerte, des seuils d’information, des 
seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs, des objectifs à long terme. Le tableau ci-dessous 
reprend les différentes valeurs définies dans la directive pour les polluants considérés. 

Cette directive a été transposée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 
relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne pour sa part des valeurs indicatives 
plus strictes des concentrations en polluants à ne pas dépasser que celles de la législation 
européenne79. À long terme (horizon 2050), l’objectif européen est d’aligner les normes 
européennes sur les recommandations de l’OMS. Les différentes valeurs définies par l’OMS 
sont également reprises dans le tableau ci-dessous pour les polluants considérés. 

Les concentrations en polluants atmosphériques au droit du site du projet seront donc 
comparées aux normes de la directive 2008/50/CE et de l’OMS dans la présente étude. 

79 Source : Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et 
dioxyde de soufre (Mise à jour mondiale 2005) – Synthèse de l’évaluation des risques 
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Polluant Source Impacts 
Période de 
calcul de la 
moyenne 

Valeur 2008/50/CE 
Valeur guide 

OMS 

Dioxyde 
de soufre 

(SO2)

Principalement la combustion des énergies 
fossiles contenant du soufre pour le chauffage 
domestique, la production d'électricité et les 
véhicules à moteur. 

Le SO2 affecte le système respiratoire (toux, production 
de mucus, exacerbation de l'asthme, bronchites 
chroniques, sensibilisation aux infections respiratoires) 
et le fonctionnement des poumons, et provoque des 
irritations oculaires.  

La réaction avec l'eau produit de l'acide sulfurique, 
principal composant des pluies acides à l'origine de 
phénomènes de déforestation. 

1 heure 

350 µg/m³, max 24 
dépassements par 

année civile 

(valeur limite) 

/ 

1 jour 

125 µg/m³, max 3 
dépassements par 

année civile 

(valeur limite) 

20 µg/m³ 

10 minutes / 500 µg/m³ 

Oxydes 
d’azote 
(NOx) 

Mélange de monoxyde d’azote (NO) et de 
dioxyde d’azote (NO2)  

Principalement issu de la combustion 
(oxydation de l’azote contenu dans l’air et de 
l’azote contenu dans les carburants) : secteur 
du transport, production d’énergie et industrie 
(y compris les raffineries), chauffage des 
bâtiments.  

En Belgique, environ la moitié des émissions 
de NOx proviennent du transport routier. 

Le NO2 provoque une augmentation de l’asthme, des 
affections bronchiques, des inflammations pulmonaires 
et l’altération des fonctions pulmonaires. 

De plus, le NO2 constitue un des principaux précurseurs 
de la formation d’ozone. 

1 heure 

Pour le NO2 : 
200 µg/m³, max 18 
dépassements par 

année civile 

(valeur limite) 

200 µg/m³ 

Année 
40 µg/m³ 

(valeur limite) 
40 µg/m³ 

Particules 
fines 

(PM10) 

Principalement issus des secteurs 
résidentiels, des transports et de l’industrie. 

Les particules primaires sont issues de 
phénomènes naturels ou sont liées à l’activité 
humaine. 

Les particules secondaires apparaissent dans 
l’atmosphère suite aux transformations 
physico-chimiques de composés gazeux (NH3, 
SO2, NOx) et de composés organiques 
volatiles (COV). 

Les particules fines peuvent pénétrer et se loger en 
profondeur dans les poumons. L’exposition chronique 
aux particules est un facteur de risque de maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, et de cancers. 

Même à faible concentration, la pollution aux particules 
fines a une incidence sanitaire. L’OMS n’a pas identifié 
de seuil au-dessous duquel elle n’affecte en rien la 
santé. 

1 jour 

50 µg/m³, max 35 
dépassements par 

année civile 

(valeur limite) 

50 µg/m³, max 3 
dépassements 

Année 40 µg/m³ 20 µg/m³ 

Particules 
fines 

(PM2.5) 

Année 
20 µg/m³ depuis le 

1er janvier 2020 
(valeur limite) 

10 µg/m³ 

1 jour / 25 µg/m³ 
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Polluant Source Impacts 
Période de 
calcul de la 
moyenne 

Valeur 2008/50/CE 
Valeur guide 

OMS 

Elles peuvent être de diverses natures : 
métaux, composés organiques, … 

Composés 
organiques 
volatiles 
(COV) 

Les COV regroupent une large gamme de 
composés : composés aliphatiques (non 
cycliques), composés mono-aromatiques 
(dont les BTEX : benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes), hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), aldéhydes, 
…  

Ils sont principalement issus de l’usage de 
solvants, mais également des secteurs de 
l’agriculture, résidentiel, de l’industrie et du 
transport. 

Les COV constituent un des principaux précurseurs de 
la formation d’ozone et de particules fines secondaires. 

Le benzène en particulier est cancérigène. L’OMS n’a 
pas identifié de seuil au-dessous duquel il n’affecte en 
rien la santé. 

Année 

Pour le benzène : 

5 µg/m³ 

(valeur limite) 

/ 

Monoxyde 
de 
carbone 
(CO) 

Le CO est produit lors de toute combustion 
incomplète de combustible carboné et donc 
majoritairement par le chauffage des 
bâtiments et le trafic automobile. 

Le CO constitue un des principaux précurseurs de la 
formation d’ozone. 

Dans les espaces confinés et mal ventilés tels qu’un 
parking couvert ou une salle de bain équipée d’un 
chauffe-eau, la concentration en CO peut augmenter 
fortement et causer des asphyxies, et entraîner la mort.  

Max journalier de 
la moyenne sur 
8h 

10 mg/m³ 

(valeur limite) 
10 mg/m³ 

1 heure / 30 mg/m³ 

Ozone 
(O3)

L'ozone se forme sous l'effet de réactions 
photochimiques entre divers polluants, sous 
l’action des rayons solaires., il s’agit d’un 
polluant secondaire. Les principaux 
précurseurs d’ozone sont les NOx, les COV, le 
CO et le CH4. Les concentrations varient en 
fonction de la saison, de l’heure de la journée 
et des conditions météorologiques. On 
observe des pics de concentration pendant les 
périodes de temps ensoleillé. 

L’ozone est nocif, si présent en concentration trop 
élevée, pour la santé humaine, la faune et la flore. 

Chez l’homme, l’ozone provoque des problèmes 
respiratoires, le déclenchement de crises d'asthme, une 
diminution de la fonction pulmonaire et l'apparition de 
maladies respiratoires. L’ozone est l’un des principaux 
facteurs de risque de morbidité et de mortalité liées à 
l’asthme.  

Max journalier de 
la moyenne sur 
8h 

120 µg/m³, max 25 
dépassements en 

moyenne sur 3 ans 
(valeur cible pour la 

protection de la 
santé humaine) 

0 dépassements = 
(objectif à long 

terme) 

100 µg/m³ 

Tableau 52 : Synthèse des polluants principaux (ARIES, 2021. Sources : ISSeP, Directive 2008/50/CE et OMS)
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7.2.1.2. Caractérisation de la qualité de l’air en situation existante 

A. Sources de pollution atmosphérique au droit et aux abords du site 

Les sources de polluants au droit du site sont limitées à quelques habitations et quelques 
voiries peu fréquentées et n’influencent donc que de manière marginale la qualité de l’air qui 
y règne. 

Les principales sources d’émissions de polluants à proximité du site du projet consistent en 
l’aéroport de Liège et le trafic routier. De manière plus globale, la qualité de l’air est également 
influencée par l’agglomération de Liège (voir carte ci-dessous). 

Figure 252 : Localisation du site du projet par rapport à l’aéroport de Liège et aux 
principales voies de communication et à l’agglomération de Liège (ARIES sur fond 

WalOnMap, 2021) 

Le site du projet est situé au sud-ouest de l’aéroport de Liège, plus précisément dans le 
prolongement des deux pistes de celui-ci. La face Est du périmètre est séparée du seuil de la 
piste principale d’environ 750 m. 

Les émissions de polluants dont l’exploitation de l’aéroport est à l’origine sont liées au trafic 
aérien, aux opérations sur les avions au sol, à l’utilisation des infrastructures aéroportuaires et 
au trafic routier externe induit par les différentes activités de l’aéroport. 

2 km

Aéroport de Liège
Site du 
projet
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L’impact du trafic aérien se traduit par des émissions liées à la combustion de carburant 
(principalement du kérosène JET A1) par les avions, consistant principalement en des oxydes 
d’azote (NOx), des hydrocarbures imbrûlés (HC), du monoxyde de carbone (CO), des composés 
organiques volatils (COV), des particules fines et ultrafines, des suies, … Les impacts les plus 
importants sont à relever dans l’axe des pistes. Etant donné la trajectoire des avions et la 
proximité du site par rapport à l’aéroport, la qualité de l’air au droit de celui-ci est influencée 
par le trafic aérien.  

Les activités au sol de l’aéroport correspondent au charroi lié au trafic aérien, aux opérations 
d’avitaillement (approvisionnement de l’avion en carburant, en vivres, …), à l’utilisation 
d’engins de piste. Les émissions qui en sont issues sont éloignées de minimum environ 1,5 km 
du site et n’impactent pas directement la qualité de l’air de celui-ci. Elles participent néanmoins 
également à la qualité de l’air générale de la zone.  

L’utilisation des infrastructures de l’aéroport présente des impacts limités au regard des 
émissions relatives au trafic aérien. Ces émissions sont en effet liées aux installations de 
chauffage et à l’utilisation de générateurs de secours. L’exploitation du parc pétrolier de 
l’aéroport, étant situé à l’autre extrémité de celui-ci, au nord-est, n’influence pas la qualité de 
l’air au droit du site du projet. 

En termes de trafic routier, le site est tangenté sur sa face sud-est par l’autoroute A15/E42 
et la bretelle d’accès de la sortie n°4. Les polluants émis sont typiques d’un tel trafic et 
consistent principalement en des NOx, du CO, des COV, des hydrocarbures imbrûlés, des 
particules fines, … 

Si le site est directement entouré de communes rurales et s’il n’est pas situé à proximité 
d’industries lourdes, il est toutefois implanté non loin de l’agglomération de Liège et à moins 
de 10 km du centre-ville. La qualité de l’air y est donc également influencée par les émissions 
typiquement rencontrées en milieu urbain, notamment issues du trafic routier et de l’utilisation 
des bâtiments (chauffage) et des industries implantées dans le bassin de Liège. 

B. Caractérisation de la qualité de l’air générale dans la région de Liège par les 
mesures du réseau ISSeP 

Des réseaux de mesure ont été déployés en Wallonie en vue de répondre aux obligations 
européennes, de répondre aux préoccupations des riverains et de mieux cerner la pollution 
atmosphérique et les phénomènes qui les gouvernent80. Une distinction est ainsi faite entre le 
réseau de mesure en temps réel avec transmission des résultats à un système informatique 
centralisé (historiquement appelé réseau télémétrique) et les réseaux de mesures en différé, 
où un échantillon est prélevé sur le terrain puis analysé en laboratoire. Le réseau de mesures 
en temps réel se compose de 24 stations dont la localisation est précisée sur la figure suivante. 

Par ailleurs, des mesures en continu sont réalisées par l’ISSeP et l’AwAC81 au niveau d’une 
station implantée au droit de l’aéroport de Liège (station Liège Airport), voir localisation sur la 
vue aérienne générale). Les polluants mesurés sont les NOx et les PM10. A noter que selon le 
dernier rapport annuel de l’ISSeP sur les réseaux de surveillance de la qualité de l’air 
disponible, datant de 2019, cette station n’appartient pas en tant que tel au réseau de mesures 
en temps réel, bien que les conditions particulières du permis d’environnement de Liège Airport 
mentionnent qu’elle y sera intégrée. Elle est cependant reprise sur le site Wallonair. 

80 Source : ISSeP (2017). Réseaux de surveillance de la Qualité de l’Air – Rapport 2016 
81 Pour rappel, l’AWaC est l’Agence Wallonne de l’air et du Climat 
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Figure 253 : Localisation des stations de mesure ISSeP les plus proches du site  
(ARIES sur fond Wallonair, 2021) 

Il est cependant important de souligner que ces stations sont situées dans des contextes 
particuliers : 

□ Engis : contexte industriel 

□ Jemeppe : contexte industriel 

□ Saint-Nicolas : milieu résidentiel 

□ Liège (Val Benoit et Vertbois) : milieu urbain 

□ Liège Airport : proximité de l’extrémité sud-ouest des pistes de l’aéroport 

Ainsi, les résultats globaux présentés dans le tableau ci-dessous, pour les années 2013 à 2020, 
ne sont pas représentatifs des émissions liées à l’aéroport uniquement. Il s’agit des indicateurs 
relatifs aux particules fines PM10 et PM2,5, l’ozone et le dioxyde d’azote, données mises à 
disposition sur le site irCELine82. Etant donné le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-
19, les chiffres liés à l’année 2020 montrent globalement une baisse des émissions. 

Sont également repris les résultats relatifs à la station de Vielsalm, utilisée comme « station 
de fond ». Les indicateurs dépassant les valeurs limites de la directive européenne 2008/50/CE 
sont mis en évidence en rouge, tandis que les indicateurs compris entre les valeurs guides de 
l’OMS et les valeurs de la directive le sont en orange. 

82 https://www.irceline.be 

ENGIS

JEMEPPE
SAINT-NICOLAS

LIEGE (VAL BENOIT)

2 km

AEROPORT DE 
LIEGE

VERTBOIS
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Code Stations Polluant Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dir.*
OMS

**

TMEG01 Engis 

PM10

Nombre de 
jours de 
dépassement 
de la valeur 
limite 
journalière 

(> 50 µg/m³) 

48 40 28 19 24 23 29 9 

35 3 

TMSG01 Jemeppe 22 11 18 12 12 16 8 3 

TMSG02 
Saint-
Nicolas 

11 5 9 3 11 10 5 5 

TMLG06 Liège 18 11 9 9 12 14 21 4 

- 
Liège 
Airport 

19 17 10 9 7 8 6 3 

TMNT09 Vielsalm 2 2 2 0 0 0 0 0 

TMEG01 Engis 

PM10

Concentration 
moyenne 
annuelle 
[µg/m³] 

31 30 27 24 26 25 23 18 

40 20 

TMSG01 Jemeppe 25 20 22 22 19 22 18 17 

TMSG02 
Saint-
Nicolas 

22 17 17 16 16 18 15 15 

TMLG06 Liège 22 19 19 19 19 21 20 16 

- 
Liège 
Airport 

26 23 22 22 18 21 17 18 

TMNT09 Vielsalm 13 12 11 8 9 12 9 9 

TMEG01 Engis 

PM2,5

Concentration 
moyenne 
annuelle 

17 19 14 13 13 12 11 7 

25 

*** 
10 

TMSG01 Jemeppe 16 14 13 13 11 13 10 8 

TMSG02 
Saint-
Nicolas 

14 15 11 10 10 11 9 7 

TMLG06 Liège 14 15 11 11 11 11 9 7 

TMNT09 Vielsalm 9 11 7 5 6 7 5 4 

TMEG01 Engis 

Ozone 

Nb de jours 
de 
dépassement 
de la valeur 
cible (moy. 
sur 3 ans) (> 
120 µg/m³) 

13 10 13 11 15 25 21 23 

25 - 

TMLG06 Liège 9 7 9 7 10 18 22 24 

TMNT09 Vielsalm 15 11 13 10 10 16 17 20 

TMEG01 Engis 

NO2

Concentration 
moyenne 
annuelle 

(µg/m³) 

21 18 18 19 20 20 18 15 

40 40 

TMSG01 Jemeppe 28 25 25 26 25 24 22 19 

TMLG06 Liège 28 25 24 25 23 25 21 15 

- 
Liège 
Airport 

27 25 25 27 25 25 21 18 

TMNT09 Vielsalm 7 7 6 6 6 7 5 5 

* Valeur seuil selon Directive.  ** Valeur seuil selon OMS  *** Depuis le 1er janvier 2020  
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Code Stations Polluant Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dir.*
OMS

**

TMEG01 Engis 

PM10

Nombre de 
jours de 
dépassement 
de la valeur 
limite 

(> 50 µg/m³) 

48 40 28 19 24 23 29 9 

35 3 

TMSG01 Jemeppe 22 11 18 12 12 16 8 3 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

11 5 9 3 11 10 5 5 

TMLG06 Liège 18 11 9 9 12 14 21 4 

TMNT09 Vielsalm 2 2 2 0 0 0 0 0 

TMEG01 Engis 

PM10

Concentration 
moyenne 
annuelle 
[µg/m³] 

31 30 27 24 26 25 23 18 

40 20 

TMSG01 Jemeppe 25 20 22 22 19 22 18 17 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

22 17 17 16 16 18 15 15 

TMLG06 Liège 22 19 19 19 19 21 20 16 

TMNT09 Vielsalm 13 12 11 8 9 12 9 9 

TMEG01 Engis 

PM2,5

Concentration 
moyenne 
annuelle 

17 19 14 13 13 12 11 7 

25 

*** 
10 

TMSG01 Jemeppe 16 14 13 13 11 13 10 8 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

14 15 11 10 10 11 9 7 

TMLG06 Liège 14 15 11 11 11 11 9 7 

TMNT09 Vielsalm 9 11 7 5 6 7 5 4 

TMEG01 Engis 

Ozone 

Nb de jours 
de 
dépassement 
de la valeur 
cible (moy. 
sur 3 ans) (> 
120 µg/m³) 

13 10 13 11 15 25 21 23 

25 - 

TMLG06 Liège 9 7 9 7 10 18 22 24 

TMNT09 Vielsalm 

15 11 13 10 10 16 17 20 

TMEG01 Engis 

NO2

Concentration 
moyenne 
annuelle 

(µg/m³) 

21 18 18 19 20 20 18 15 

40 40 
TMSG01 Jemeppe 28 25 25 26 25 24 22 19 

TMLG06 Liège 28 25 24 25 23 25 21 15 

TMNT09 Vielsalm 7 7 6 6 6 7 5 5 

* Valeur seuil selon Directive.  

** Valeur seuil selon OMS  

*** Depuis le 1er janvier 2020  
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Code Stations Polluant Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dir.*
OMS

**

TMEG01 Engis 

PM10

Nombre de 
jours de 
dépassement 
de la valeur 
limite 

(> 50 µg/m³) 

48 40 28 19 24 23 29 9 

35 3 

TMSG01 Jemeppe 22 11 18 12 12 16 8 3 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

11 5 9 3 11 10 5 5 

TMLG06 Liège 18 11 9 9 12 14 21 4 

TMNT09 Vielsalm 2 2 2 0 0 0 0 0 

TMEG01 Engis 

PM10

Concentration 
moyenne 
annuelle 
[µg/m³] 

31 30 27 24 26 25 23 18 

40 20 

TMSG01 Jemeppe 25 20 22 22 19 22 18 17 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

22 17 17 16 16 18 15 15 

TMLG06 Liège 22 19 19 19 19 21 20 16 

TMNT09 Vielsalm 13 12 11 8 9 12 9 9 

TMEG01 Engis 

PM2,5

Concentration 
moyenne 
annuelle 

17 19 14 13 13 12 11 7 

25 

*** 
10 

TMSG01 Jemeppe 16 14 13 13 11 13 10 8 

TMSG02 Saint-
Nicolas 

14 15 11 10 10 11 9 7 

TMLG06 Liège 14 15 11 11 11 11 9 7 

TMNT09 Vielsalm 9 11 7 5 6 7 5 4 

TMEG01 Engis 

Ozone 

Nb de jours 
de 
dépassement 
de la valeur 
cible (moy. 
sur 3 ans) (> 
120 µg/m³) 

13 10 13 11 15 25 21 23 

25 - 

TMLG06 Liège 9 7 9 7 10 18 22 24 

TMNT09 Vielsalm 

15 11 13 10 10 16 17 20 

TMEG01 Engis 

NO2

Concentration 
moyenne 
annuelle 

(µg/m³) 

21 18 18 19 20 20 18 15 

40 40 
TMSG01 Jemeppe 28 25 25 26 25 24 22 19 

TMLG06 Liège 28 25 24 25 23 25 21 15 

TMNT09 Vielsalm 7 7 6 6 6 7 5 5 

* Valeur seuil selon Directive.  

** Valeur seuil selon OMS  

*** Depuis le 1er janvier 2020  

Tableau 53 : Indicateurs de la qualité de l’air au droit des stations de mesure les plus 
proches de l’aéroport de Liège (ARIES, 2021, d’après irCELine) 

Les indicateurs analysés respectent, de manière générale, les valeurs de la directive 
européenne, à l’exception, dans le cas de la station d’Engis, du nombre de jours de 
dépassement de la valeur limite pour les particules PM10, entre 2013 et 2014, et du nombre 
de jours de dépassement de la valeur cible relative à l’ozone pour l’année 2018.  
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En excluant l’année 2020, pour laquelle les évolutions sont potentiellement impactées par la 
pandémie de Covid-19 et pour laquelle les résultats sont présentés à titre indicatif : 

□ Dans le cas des PM10 : 
o L’évolution du nombre de dépassements de la valeur limite sur les dernières 

années diffère selon la station de mesure considérée : à la baisse à Saint-
Nicolas après une forte hausse entre 2016 et 2017, à la hausse à Liège, stables 
à Vielsalm et sans tendance particulière pour les stations d’Engis et de Jemeppe. 
Hormis à Vielsalm, la valeur guide de l’OMS est dépassée au niveau de toutes 
les stations. 

o La tendance générale sur les dernières années de l’évolution de la concentration 
moyenne annuelle est légèrement à la baisse sur l’ensemble des stations de 
mesure considérées. Les concentrations restent relativement stables à Liège. 
Hormis à Engis et à Liège, les valeurs guides de l’OMS sont respectées en 2019. 

□ Dans le cas des PM2,5, la tendance générale sur les dernières années de l’évolution de 
la concentration moyenne annuelle est également légèrement pour l’ensemble des 
stations de mesure, sans grande variation. 

□ La valeur guide de l’OMS est légèrement dépassée à Jemeppe et Engis en 2019, tandis 
qu’elle est respectée dans les autres stations. 

□ Dans le cas de l’ozone, le nombre de jours de dépassement de la valeur cible a connu 
une forte augmentation entre 2016 et 2018 à Engis, Liège et Vielsalm, avant de 
diminuer en 2019 dans le cas d’Engis et de continuer, contrairement aux 2 autres 
stations. La valeur limite de la directive est respectée pour toutes les stations en 2019. 

□ Dans le cas du dioxyde d’azote, les émissions sont globalement en légère baisse entre 
2018 et 2019. La valeur guide de l’OMS, identique à celle de la directive européenne 
est respectée pour toutes les stations de mesure. 

En ce qui concerne la station de Liège Airport, le rapport de l’ISSeP pointe l’influence du trafic 
routier sur les concentrations en oxydes d’azote, par la différence observée au niveau des 
concentrations de monoxyde d’azote entre la semaine et le week-end (plus particulièrement 
le dimanche). Une différence est également observable pour le dioxyde d’azote, cependant 
moins flagrante. 

Le rapport de l’année 2020 mentionne également la particularité de cette année, marquée par 
la diminution des activités liée à la pandémie de Covid-19, particulièrement visible dans le cas 
du monoxyde d’azote. Notons que l’activité aéroportuaire a en revanche augmenté en 2020 
par rapport aux années précédentes. 

Au regard de ces résultats, il peut être conclu que la qualité de l’air dans la région où se situe 
le projet peut être qualifiée d’assez bonne pour les polluants considérés ci-dessus, étant donné 
que les valeurs limites de la directive européenne sont respectées, sans toutefois que les 
valeurs guides de l’OMS le soient en tous points. 
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C. Caractérisation de la qualité de l’air sur le site du projet 

C.1. Sur base de l’étude ODOMETRIC 

Le bureau d’études Odometric, sollicité dans le cadre du renouvellement des permis 
d’environnement de Liège Airport, a réalisé une modélisation des émissions et de l’impact des 
rejets atmosphériques (polluants gazeux et particulaires) en lien avec les activités de l’aéroport 
de Liège. Cette modélisation est présentée en annexe de l’étude : 

Voir ANNEXE n°11 : Modélisation des émissions et de l’impact des rejets 
atmosphériques liées aux activités de l’aéroport de Liège, ODOMETRIC, 
février 2022 

Les niveaux de concentrations de polluants ont été comparés aux valeurs limites fixées par la 
réglementation et aux critères fixés par l’AwAC. 

Les polluants analysés sont les oxydes d’azote NOx
83, le monoxyde de carbone (CO), les 

particules fines PM10 et PM1, les composés organiques volatils totaux (COVT), le 
benzo(a)pyrène (BaP) et le benzène. 

Cette modélisation considère les sources de polluants suivantes :  

□ Le trafic aérien (phases du cycle LTO et fonctionnement des APU) ; 

□ Le fonctionnement d’engins de piste spéciaux (GPU, tracteurs pushback, chariots 
élévateurs, …) ; 

□ Le trafic routier (sur la plateforme aéroportuaire, dans les environs de l’aéroport et 
les parkings) ; 

□ Le stockage et la distribution de carburant ; 

□ Les opérations de dégivrage et d’antigivrage des avions ; 

□ La production de chauffage (principales chaudières et cogénération). 

La modélisation a été effectuée sur un domaine d’étude formant un carré de 14 km de côté, 
centré sur l’aéroport de Liège et constituant une grille de calcul d’une maille carrée de 20 m. 
Dans le cas présent, seules les données des points récepteurs PM7 et PM8 sont pertinents 
vis-à-vis du site en projet.  

Figure 254 : Localisation des points récepteurs PM7 et PM8 (ARIES 2021) 

83 Le rapport d’Odometric précise que « Les résultats relatifs aux oxydes d’azote (NOx) présentés dans 
cette étude correspondent à la somme de NO et NO2 convertis en NO2 ». 
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Les concentrations de polluants sont calculées pour une hauteur de 1,5 m par rapport au sol, 
correspondant à la hauteur moyenne du nez humain. 

Les critères appliqués aux émissions de polluants considérés dans l’analyse de la 
modélisation sont repris dans le tableau ci-dessous. Ils ont été définis et validés par l’AwAC. 
Ils sont de manière générale plus stricts que les valeurs limites définies dans la directive 
européenne 2008/50/CE. 

Au terme de cette étude, le tableau ci-dessous expose les dépassements observés des valeurs 
limites pour la protection de la santé humaine par rapport aux deux points récepteurs 
considérés (PM7 et PM8). 

Paramètre analysé 

Valeur limite pour la protection de la 
santé humaine (AWaC) 

Valeurs observées aux points récepteurs 

Type de donnée Valeur  PM7  PM8 

Benzène 
cancérigène 

Moyenne annuelle 
0,17 µg/m³ 0,01 µg/m³ 0,01 µg/m³ 

Benzène non 
cancérigène 

Moyenne glissante sur 
8 heures 

0,6 µg/m³ 0,20 µg/m³ 0,17 µg/m³ 

CO 
Maximum glissante 
sur 8h 

200 µg/m³ 140 µg/m³ 126 µg/m³ 

NO2

Moyenne annuelle 40 µg/m³ 17,77 µg/m³ 16,71 µg/m³ 

Percentiles 99,8 
horaire 

40 µg/m³ 84,01 µg/m³ 68,88 µg/m³ 

PM10

Moyenne annuelle 30 µg/m³ 16,11 µg/m³ 16 µg/m³ 

P90.5 par jour 4 µg/m³ 31,81 µg/m³ 31,32 µg/m³ 

PM1
Moyenne annuelle - 
Part 90 nm 

400 part/cm³ 202 part/cm³ 86 part/cm³ 

Benzo(a)pyrène Moyenne annuelle 0,012 ng/m³ 0,005 ng/m³ 0,002 ng/m³ 

COVT P100 jour 4 μg/m³ 34 µg/m³ 21 µg/m³ 

Tableau 54 : Validation des seuils actuels par paramètres analysés par rapport aux 
valeurs limites pour la protection de la santé humaine de l’AWaC  

(ARIES sur la base d'ODOMETRIC, 2021) 

D’après cette analyse, il en ressort que des dépassements des valeurs réglementaires 
wallonnes sont constatés pour les NO2, PM10 et COVT pour l’ensemble les points récepteurs. 

En ce qui concerne le NO2, la concentration moyenne annuelle est située sous le niveau 
critique pour la protection de la végétation défini par la valeur seuil de 20 μg/m³ (directive 
2008/50/CE) et sous le niveau établis à 40 μg/m³ par l’AWaC. Par contre, pour le percentile 
99.8 horaire, le critère de qualité de l’air AWaC n’est pas atteint. 

En ce qui concerne les particules fine PM10 (diamètre est inférieur à 10 µm), les concentrations 
moyennes annuelles sont inférieures à la concentration de 30 μg/m³ définie comme objectif 
de qualité d’air par la directive européenne. Les concentrations sont cependant supérieures 
pour ce qui est du percentiles 90.5 journaliers. 

Enfin, en ce qui concerne les composés organiques volatils totaux COVT, les niveaux de 
concentrations sont largement supérieurs au seuil préconisé par l’AWaC. Il n’existe pas de 
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valeur de référence pour les COV totaux ni en air ambiant ni en air intérieur au niveau 
européen. 

Les conclusions de cette étude précisent que les niveaux de concentration en gaz et en 
particules sont maximums au niveau des sources d’émissions, le réseau routier et l’autoroute 
en particulier. Pour les paramètres PM10, NO2, CO, benzène, benzo(a)pyrène, la pollution est 
majoritairement localisée au niveau de l’autoroute. Pour le paramètre COVT, la pollution est 
davantage diffuse, principalement due à l’activité aéroportuaire et notamment le décollage des 
avions. 

C.2. Sur base de la modélisations CELINE 

Le site Internet irCELINE fournit une cartographie des concentrations moyennes annuelles de 
polluants, réalisées à l’aide du modèle ATMO-Street. S’agissant d’une modélisation, les 
données comportent une incertitude. 

Particules fines - PM10 Particules fines - PM2,5

Valeur limite EU : 40 µg/m³ - Valeur guide OMS : 20 µg/m³ Valeur limite EU : 25 µg/m³ - Valeur guide OMS : 10 µg/m³ 

Dioxyde d’azote  - NO2 Ozone 

Valeur limite EU : 40 µg/m³ - Valeur guide OMS : 40 µg/m³ Pas de valeur limite EU ni de valeur guide OMS annuelles 

Figure 255 : Cartographie des concentrations en polluants (PM10, PM2,5, NO2 et ozone) 
établies par le modèle ATMO-Street (irCELINE, 2021) 
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Les constatations suivantes peuvent être tirées : 

□ PM10, PM2,5, NO2 : tant la valeur limite de la directive que la valeur guide de l’OMS 
sont respectées ; 

□ O3 : aucune valeur limite annuelle n’est définie. A titre indicatif, les concentrations 
évaluées sont bien inférieures aux valeurs limites relatives au maximum journalier 
de la moyenne sur 8 heures, fixée à 120 et 100 µg/m³, respectivement dans la 
directive et par l’OMS. Les concentrations d’ozone au droit du site sont plus 
importantes qu’au niveau de l’autoroute, ce qui s’explique par le fait qu’au droit de 
cette dernière, il réagit avec le NO émis par le trafic routier pour former du NO2 et 
de l’oxygène. 

Au regard des polluants analysés, la qualité de l’air au droit du périmètre du projet peut être 
qualifiée de bonne, les concentrations respectant les valeurs limites de la directive européenne 
et les valeurs guides de l’OMS. 

7.2.1.3. Le transport routier de marchandises et la qualité de l’air 

A. Norme européenne « Euro VI » pour poids-lourds 

Depuis le début des années 1970, les normes européennes d’émission, dites norme Euro, sont 
des réglementations de l’Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants 
pour les véhicules roulants neufs.  

Il existe plusieurs normes Euro selon le type de véhicule. Les normes évoluent au cours du 
temps et deviennent progressivement plus strictes avec pour objectif de réduire la pollution 
atmosphérique due au transport routier. 

Les émissions polluantes des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 
3,5 tonnes sont ainsi encadrées par la norme « Euro VI » depuis le 1er janvier 2014, selon le 
Règlement (CE) N°595/2009 du parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009. Tous les 
nouveaux véhicules lourds vendus depuis cette date doivent donc être conformes à cette 
norme.  

La Commission européenne travaille de plus pour que les émissions de NOX (oxydes d’azote) 
des véhicules soient mesurées en condition réelle de conduite (projet RDE- Real Driving 
Emissions) au moyen d’un dispositif de mesures embarqué (outil PEMS -systèmes portables 
de mesure des émissions) conformément au règlement (UE) 2016/1718 de la Commission du 
20 septembre 2016. 

Des limites d’émissions ont ainsi été imposées pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de 
carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et les particules. Le tableau ci-dessous présente 
l’évolution de ces limites d’émissions depuis la norme Euro 0 à la norme Euro VI actuellement 
d’application : 
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Figure 256 : Valeur limite en grammes par kilowatt-heure (g/kWh), des oxydes d’azote 
(NOX), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et particules pour les véhicules 

lourds (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017) 

B. Etat des lieux des émissions dues au transport routier 

En pratique, il s’avère cependant que ces normes ont, à ce jour, relativement peu contribuées 
à la diminution des émissions, même en considérant les émissions de CO2 par unité poids-
lourds.  

En effet, selon les chiffres du CITEPA84 en France, les émissions unitaires moyennes de CO2

des poids lourds en 2018 étaient de 903 grammes de CO2 par km. Ces émissions par camion 
n’auraient donc diminué que de 6% depuis 1990. 

Figure 257 : Évolution des émissions unitaires de CO2 des poids lourds, y compris bus et 
cars (France - 1990 / 2018 (source : CITEPA, 2020) 

84 CITEPA : Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Organisme 
français) qui a pour vocation de diffuser une information pertinente et d'actualité sur les évolutions 
réglementaires et techniques en matière de pollution atmosphérique. 
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Ainsi, selon le bilan global du secteur poids-lourds en France, les émissions de GES 
provenant des poids lourds ont augmenté de 11% depuis 199085 :

□ une croissance de 1,5% par an en moyenne entre 1990 et 2007 ; 

□ une baisse des émissions de 17% entre 2007 et 2009 suite à la baisse de l’activité 
de transport de marchandises (crise de 2008) ; 

□ et depuis 2009, une hausse des émissions de 0,6% par an moyenne, retrouvant 
ainsi un niveau d’émissions comparable à celui du milieu des années 1990. 

Figure 258 : Évolution des émissions française de GES du secteur des transports par mode 
de transport – France – 1990 / 2019 (CITEPA, rapport Secten 2020) 

Par ailleurs, il est intéressant de présenter une étude réalisée en 2007 en région PACA 
(France), par AtmoPACA devenu AtmoSud86, basée sur une méthodologie ‘in vivo’ et 
caractérisant les émissions selon le type de transport et l’infrastructure routière. 

Voir ANNEXE n°12 : Les émissions dues aux transports routiers – Note de 
synthèse, AtmoPACA (AtmoSud), 2007 

Selon cette étude, le trafic routier du parc français augmente régulièrement et les kilomètres 
parcourus également, tant en ville que sur les routes et autoroutes. 

85 CITEPA, rapport Secten 2020. 
86 Membre de Atmo France, Fédération des associations de surveillance de la qualité de l’air. 
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Figure 259 : Répartition du trafic par type de voie (INRETS, 2006) 

Les types de véhicules pris en compte dans l’étude comparative sont : les véhicules particuliers 
(VP), les poids lourds (PL) et les deux-roues pour trois modes de circulation et leur vitesse 
moyenne arbitrairement associée : ville (20 km/h de moyenne), route (60 km/h de moyenne) 
et autoroute (100 km/h de moyenne). Chacun de ces véhicules correspond à un véhicule 
« moyen », c’est-à-dire dont les émissions ont été obtenues en faisant la moyenne des 
émissions des différents types (âges, normes) de véhicules appartenant à sa catégorie. 
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Figure 260 : Comparaison des émissions d’un VL, d’un PL et d’un « deux-roues » pour les 
principaux polluants (INRETS, 2006) 

Ainsi, selon ces chiffres, les poids lourds sont les véhicules qui émettent le plus de NOx, de 
CO2 et de particules, quel que soit le mode de circulation. 

Ainsi, malgré leur part relativement faible dans le trafic routier, les poids lourds contribuent de 
manière significative aux émissions de COV, CO2 et de NOX : ils émettent par exemple environ 
30% des émissions de ces polluants sur autoroute (pour seulement 10% du trafic). 

7.2.2. Climat 

7.2.2.1. Données météorologiques 

La situation existante est décrite sur la base de l’analyse des données météorologiques 
disponibles auprès de l’Institut Royal Météorologique (IRM). Les données disponibles pour 
établir le climat moyen à Grâce-Hollogne proviennent de deux stations de mesures situées à : 

□ Grâce-Hollogne pour les températures et la pluviométrie ; 

□ Bierset pour la répartition cardinale des vents. Il s’agit de la station la plus proche, 
située à proximité de l’aéroport, utilisée par l’IRM pour caractériser la vitesse et la 
direction du vent sur la commune de Grâce-Hollogne. 

La figure suivante donne les valeurs mensuelles de températures et précipitations (moyennes 
de 1991 à 2020, mises à jour tous les 10 ans). 

10
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Figure 261 : Climat mensuel moyen (sur la période de référence de 1991 à 2020) mesuré 
à la station de Grâce-Hollogne (IRM, 2021) 

Le climat tel qu’illustré à la figure précédente est caractéristique du climat tempéré océanique 
rencontré en Belgique. 

Des données de l’IRM (moyennes sur la période 1991-2020) sur la direction principale du vent 
montrent que les vents dominants à Bierset viennent essentiellement des directions OSO, SO 
et SSO. La vitesse moyenne du vent annuelle est de l’ordre de 4 m/s (14,4 km/h). 

Figure 262 : Rose des vents annuelle moyenne à la station de Bierset pour la période de 
référence 1991-2020 [%] (IRM, 2021) 

7.2.2.2. Sources d’émissions de gaz à effet de serre 

En situation existante, les sources d’émissions au niveau du périmètre sont très limitées. A ce 
jour, elles se limitent au trafic routier qui traverse la parcelle et aux travaux en cours sur la 
zone. 
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7.2.3. Energie 

Les consommations d’énergie dans le périmètre du projet sont marginales étant donné 
l’expropriation récente des habitations et la mise en friche des terres agricoles qui y étaient 
situées. Aucune activité particulière consommatrice d’énergie n’a été identifiée. 

7.3. Incidences notables du projet et recommandations 

7.3.1. Qualité de l’air 

7.3.1.1. Qualité de l’air extérieur 

A. Installations techniques 

A ce stade du projet, les installations techniques ne sont pas complètement définies. 

Les halls seront livrés CASCO, soit seulement le gros œuvre, sans les finitions qui devront être 
adaptées selon les spécificités du preneur. Seules les installations de chauffage sont prévues 
à l’heure actuelle. Il s’agit de tubes radiants fonctionnant au gaz pour assurer la production de 
chauffage (voir volet Energie). Leur utilisation engendrera de ce fait l’émission de gaz de 
combustion, constitués notamment de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, d’oxyde 
d’azote et d’imbrûlés. Ces fumées, étant rejetées en toiture non accessible, ne seront pas 
susceptibles d’avoir des incidences sur des personnes circulant à proximité. Les bâtiments 
seront en outre situés dans un environnement dégagé, favorisant la dispersion des polluants. 
Par ailleurs, s’agissant d’une livraison CASCO, le projet n’envisage pas l’installation de groupes 
électrogènes. Ces derniers seront potentiellement installés par les futurs exploitants des halls. 

La ventilation de ceux-ci sera quant à elle naturelle : les amenées d’air se feront par l’ouverture 
des portes d’accès pour camions, tandis que les évacuations se feront également en toiture. 

En ce qui concerne les bureaux, la production de chauffage et de refroidissement selon les cas 
sera assurée par des systèmes VRV réversibles (voir volet Energie), fonctionnant sur le même 
principe que des pompes à chaleur électriques, et n’engendrera donc aucune émission de 
polluants au droit du site. 

La ventilation hygiénique de ces locaux sera mise en œuvre par des groupes de ventilation 
mécanique double flux (type D) dont les rejets sont prévus en toiture tel qu’illustré à la figure 
suivante. 
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Figure 263 : Plan de localisation des rejets atmosphériques en toiture (ARIES, 2022) 

B. Trafic routier induit 

La mise en œuvre du projet va engendrer une augmentation du trafic routier, liées aux activités 
de logistique, aux employés du site, aux visiteurs et à divers services (livraisons, collecte des 
déchets, …). 

Selon le chapitre dédié à la mobilité, la hausse de circulation a pu être estimée sur la rue du 
Bihet en comparaison avec la situation existante. 

En considérant une hypothèse de génération de poids-lourds et de voitures associées au 
projet, il est possible d’établir les projections suivantes sur la rue du Bihet : 

□ 8.356 mouvements/jour de voitures (6.596+1.760 supplémentaires) ; 

□ 2.059 mouvements/jour de camions (1.373+686 supplémentaires) ; 

En considérant une vitesse moyenne de 60km/h sur cette voirie et les chiffres d’émissions 
présentées précédemment pour les véhicules légers (voitures) et les poids-lourds, il peut être 
considéré les valeurs suivantes : 

□ Pour 1km en voiture : 1,1 g de CO, 0,1 g de COV, 0,8 g de NOX, 170 g de CO2 et 
0,02 g de PM10 ; 

□ Pour 1km en camion : 1,3 g de CO, 0,6 g de COV, 4,2 g de NOX, 630 g de CO2 et 
0,2 g de PM10 ; 

Selon ces hypothèses, il peut donc être considéré que journalièrement, l’émissions des 
différents polluants au droit de la rue du Bihet (tronçon de 1km considéré) sera de : 

□ Monoxyde de carbone (CO) : 11,87 kg/jour (+2,83 kg/jour ou +31,3%) ; 

□ Composés organiques volatils (COV) : 2,71 kg/jour (+0,59 kg/jour ou +39,6%) ; 

□ Oxyde d’azote (NOX) : 15,33 kg/jour (+4,29 kg/jour ou +38,8%) ; 

□ Dioxyde de carbone (CO2) : 2.717,7 kg/jour (+731,38 kg/jour ou +36,8%) ; 
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□ Particules fines (PM10) : 0,58 kg/jour (+0,17 kg/jour ou +42,4%) ; 

Le projet aura donc pour conséquence une augmentation des émissions polluantes aux 
alentours du site. Les oxydes d’azote (NOx), les Composés Organiques volatiles (COV) et les 
particules fines seront particulièrement augmentées. La combustion des moteurs engendre 
également d’autres substances telles que du benzène, ainsi que des particules sur lesquelles 
diverses substances peuvent s’adsorber, notamment des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) et des métaux lourds. Ces émissions sont liées aux caractéristiques des 
véhicules et à l’intensité du trafic. 

7.3.1.2. Qualité de l’air intérieur 

L’usage normal des installations entraînera l’accumulation de polluants au sein des bâtiments : 

□ Par les activités journalières : des odeurs, des polluants (produits d’entretien), de 
la circulation des camions, etc. ; 

□ Par le bâtiment (matériaux de finition, peintures, etc.) et ses équipements : des 
composés organiques volatiles (COV), formaldéhyde, solvants, etc. ; 

□ Par les installations de combustion (notamment les tubes radiants) : en cas de 
dysfonctionnement, risque d’émission de gaz naturel ou de gaz combustion. 

En fonction de leur concentration et de leur localisation, ces polluants peuvent être nocifs pour 
la santé, pour la qualité du bâtiment (développement de moisissures, de condensations, etc.) 
et pour l’environnement. Afin d’assurer la qualité de l’air, il est donc nécessaire de limiter les 
sources de polluants et d’assurer une bonne ventilation.  

Recommandation : 

□ 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.).   

Comme précisé précédemment, la ventilation des halls sera naturelle : les amenées d’air se 
feront par l’ouverture des portes d’accès pour camions, tandis que les évacuations se feront 
également en toiture. Si la circulation de l’air sera relativement fluide en ce qui concerne la 
façade nord-est du bâtiment 1, la façade sud-ouest du bâtiment 2 au niveau R+1, la façade 
nord-est du bâtiment 3 au niveau R+1, la façade sud-ouest du bâtiment 4 ainsi que la façade 
nord-est du bâtiment 5, elle le sera dans une moindre mesure au niveau de la façade sud-
ouest du bâtiment 2 et de la façade nord-est du bâtiment 3 au rez-de-chaussée, au raison de 
la présence d’une première plateforme destinée au camions et desservant les portes d’accès 
aux halls du niveau R+1 de ces deux derniers bâtiments, et d’une seconde plateforme 
supportant le parking pour voitures situé à un niveau intermédiaire (voir coupe ci-dessous). 
Les concentrations de polluants au niveau du sol dans l’espace compris entre les bâtiments 2 
et 3 seront en effet plus élevées du fait de sa couverture partielle par les deux plateformes.  
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Figure 264 : Coupe transversale au niveau des bâtiments 2 et 3 et de la plateforme 
centrale (ARIES sur fond ARCHITEAM, 2021) 

Le plan ci-dessous illustre le rez-de-chaussée des bâtiments 2 et 3 et les accès camions dans 
l’espace compris entre ces derniers, tandis que le plan suivant illustre le niveau de la plateforme 
du parking voitures et les bureaux situés en mezzanine. Les bureaux sont mis en évidence en 
bleu. 

Figure 265 : Plan du rez-de-chaussée des bâtiments 2 et 3  
(ARIES sur fond ARCHITEAM, 2021) 
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Figure 266 : Plan du rez-de-chaussée des bâtiments 2 et 3 et de la plateforme de parking 
pour voitures (ARIES sur fond ARCHITEAM, 2021) 

Etant donné cette configuration, il sera donc nécessaire d’assurer une qualité de l’air suffisante 
au niveau des halls du rez-de-chaussée des bâtiments 2 et 3. 

Recommandation : 

□ 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. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les bureaux situés dans ces bâtiments 2 et 3 (voir plans 
précédents), il convient d’éviter de localiser les prises d’air pour la ventilation hygiénique au 
droit des façades donnant sur ces plateformes, comme le préconise la norme CEN/TR 16798-
487. Celle-ci recommande en effet « qu’aucune prise d’air ne soit située à moins de 8 m en 
distance horizontale […] d’une zone de parking fréquemment utilisée pour 3 voitures ou plus ».  

Recommandation : 

□ 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. 

87 Norme CEN/TR 16798-4 : Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — 
Partie 4 : Interprétation des exigences de l’EN 16798-3 - Pour les bâtiments non résidentiels - 
Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-
1, M5-4) 
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Enfin, de manière générale pour l’ensemble des bureaux, les prises d’air neuf devront être 
suffisamment éloignées des rejets d’air vicié et des rejets de fumées de combustion issus des 
tubes radiants dont seront équipés les halls. Ces mesures permettent de favoriser une bonne 
dispersion des polluants atmosphériques et d’éviter de réduire la qualité de l’air hygiénique 
neuf. 

Recommandation : 

□ 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.  

7.3.2. Climat 

7.3.2.1. Emissions de gaz à effet de serre liées au charroi induit et aux 
consommations énergétiques des bâtiments du projet 

A. Introduction 
La modification de l’effet de serre par l’émission de certains gaz dans l’atmosphère a pour 
conséquence une modification au niveau mondial du climat. Cette modification affecte 
notamment la biodiversité, les écosystèmes, le cycle de l’eau, et par conséquent de nombreux 
domaines des activités humaines (agriculture, urbanisme, etc.). 

Les incidences principales liées aux activités projetées concernent l’émission des gaz à effet 
de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) (utilisation plus 
rare). 

Selon les derniers chiffres des émissions atmosphériques de gaz à effet de serre (GES) en 
Wallonie pour 2019, le transport routier est responsable de 24,1% des émissions totales contre 
4,1% pour le secteur du tertiaire88 à l’échelle de la Wallonie. 

Figure 267 : Émissions atmosphériques de gaz à effet de serre (GES) en Wallonie, par 
secteur d'activité en 2019 (Etat de l’Environnement Wallon, 2022) 

88 Etat de l’environnement wallon (2020) 
(http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AIR%201.html). 
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Les sources principales des gaz à effet de serre liées aux activités projetées résultent donc 
principalement : 

□ Du transport routier de marchandises en considérant qu’une part de la flotte 
de camions restera équipée de moteur thermique, et que la part de la flotte de 
camions qui passerait au moteur électrique maintiendra également un certain 
niveau d’émissions (dépendant de la source de production électrique et de 
l’efficacité du réseau de distribution) ; 

□ Des déplacements des travailleurs au regard d’une part modale en faveur de 
la voiture pour 92% selon les chiffres donnés au point 3.3.1.1.B ; 

□ Du chauffage des halls logistiques et du rejet des produits de combustion du 
gaz naturel (tubes radiants) ; 

□ Des consommations d’électricité qui contribuent à l’augmentation générale des 
émissions de gaz à effets de serre, en fonction du mix énergétique utilisé pour la 
produire. A ce stade, il est prévu que la totalité des besoins en électricité soient 
couverts par des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture des bâtiments. 
Bien que les émissions soient limitées lors de l’exploitation des bâtiments, une 
partie de celles-ci sera inévitablement due à la fabrication des panneaux installés. 
Aussi, l’impact relatifs aux consommations d’électricité ne sera pas nul.  

B. Emissions du charroi induit 

Le charroi induit par le projet (activités logistiques, employés, livraisons…) engendrera donc 
des émissions de gaz à effet de serre. Des indications des émissions de CO2 sont présentées 
au point précédent 7.3.1.1.B en ce qui concerne la rue du Bihet. 

Ces émissions ne sont pas susceptibles d’engendrer des incidences directes à l’échelle locale, 
au niveau de la commune de Grâce-Hollogne. En effet, les émissions dues au fonctionnement 
des bâtiments sont minimes. Quant aux émissions dues au transport routier et notamment le 
transport de marchandises, les émissions seront dispersées depuis le réseau routier et n’auront 
pas d’impact direct localement.  

Il faut cependant noter qu’à plus large échelle, les émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport ne sont pas négligeables et doivent être prises en compte à une échelle globale. 
C’est pourquoi des mesures transversales pour la transition du parc automobile (voitures et 
camions) sont mises en œuvre au niveau européen via l’application des normes Euro selon les 
types de véhicule. 

Selon le Bureau fédéral du Plan dans son document Perspectives de la demande de transport 
en Belgique à l’horizon 204089, les facteurs d’émissions directes moyens du transport de 
marchandises par camion est de 765 g/km (année 2019) et la tendance serait à une diminution 
de ces émissions par camion de -10,1% à l’horizon 2030 et de -17,3% à l’horizon 2040 (par 
rapport à 2019). 

89 Source : 
https://www.plan.be/uploaded/documents/202204260903220.FOR_TRANSPORT2040_12622_F.pdf 
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Tableau 55 : Facteurs d’émissions directes moyens pour le transport routier, hors voiture 
(VITO sur base de COPERT et calculs BFP, 2022) 

En ce qui concerne les camions, les facteurs d’émissions tiennent compte des normes 
d’émission de CO2, imposées par le règlement EU/2019/1242. 

Selon ces chiffres, un camion de marchandises parcourant 100 km en 2019 émettrait 76,5 kg 
de CO2, contre 69,5 kg de CO2 en 2030 et 65,2 kg de CO2 en 2040. 

C. Bilan carbone de la consommation énergétique des bâtiments 

Afin d’assurer le fonctionnement des bâtiments projetés, l’étude de faisabilité réalisée par Dirk 
De Groof bvba a estimé que les besoins énergétiques des bâtiments seraient les suivants :  

□ Besoins thermiques annuels : 12.378.164 kWhth/an ; 

□ Besoins électriques annuels : 9.275.228 kWhé/an ; 

Selon cette étude de faisabilité, le choix de la pompe à chaleur permettrait d’économiser 
l’équivalent de 2.266 tCO2eq/an et 11.443.487 kWh/an d’énergie primaire par comparaison 
avec le mix énergétique moyen en Belgique. 

Le choix d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur 98.175,48 m² des toitures plates 
permettrait d’économiser l’équivalent de 3.647,263 tCO2eq/an et 16.809.600 kWh/an 
d’énergie primaire. Ainsi, selon l’étude de faisabilité, le gain sur le facteur d’émission de CO2

d’une installation solaire photovoltaïque par rapport à une installation de référence est de 
217g CO2eq/kWh. 

A titre indicatif, les facteurs d’émission de la production d’électricité selon les dernières 
publications de la littérature scientifique sont les suivants : 

□ Mix énergétique moyen belge en 2017 : 230 gCO2eq/kWh ; 
□ Mix énergétique moyen belge entre 2013 et 2017 : 262 gCO2eq/kWh90 ; 
□ Production d’électricité photovoltaïque (fabrication Europe) : 32,3 gCO2eq/kWh ; 
□ Production d’électricité photovoltaïque (fabrication Chine) : 43,9 gCO2eq/kWh91 ; 

La pose de panneaux solaires photovoltaïques est donc fortement conseillée pour les besoins 
énergétiques du projet, d’autant plus si la fabrication de ces panneaux est réalisée en Europe. 

90 Source : https://awac.be/wp-content/uploads/2021/08/Calcul_du_FE_moyen_belge_de_lelectricite-
2013-2017.pdf
91 Source : Base carbone (ADEME) - https://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-
consulter/liste-element/categorie/71
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7.3.2.2. Présence de fluides réfrigérants au niveau des groupes de froid 

Le projet prévoit la mise en place de systèmes VRV, fonctionnant de manière similaire à une 
pompe à chaleur air-air (voir volet Energie). Ces installations de froid contiennent un fluide 
réfrigérant, le R410A, qui est un mélange de deux gaz fluorés HFC92 repris comme gaz à effet 
de serre dans le protocole de Kyoto (à savoir le R32 et le R125). 

On estime aujourd’hui que les HFC participent à concurrence de 0,5 à 1% du réchauffement 
climatique. Le R410A présente un indice de potentiel de réchauffement global (GWP)93 de 2088 
(c’est-à-dire 2.088 fois plus élevé que le CO2). En ce qui concerne le projet, l’utilisation 
d’installation contenant un tel gaz peut engendrer des émissions accidentelles, notamment 
dues à des fuites.  

Dans la pratique, à part des gaz alternatifs tels que le CO2, le propane, l’isobutane ou les HFO 
qui sont plus respectueux de l’environnement mais sont généralement plus toxiques ou 
inflammables, les gaz réfrigérants HFC sont les seuls choix sur le marché à l’heure actuelle. 

Recommandation : 

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

7.3.3. Energie 

7.3.3.1. Cadre réglementaire 

La réglementation PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) vise à garantir des bâtiments 
plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. 

Elle se divise en 3 volets : « Travaux », « Systèmes » et « Certification ». 

En particulier, le volet « Travaux » s'applique à l'ensemble des bâtiments (sauf exceptions 
explicitement visées par la règlementation), pour tous les travaux de construction, de 
reconstruction et de transformation nécessitant l'obtention d'un permis 
d'urbanisme. 

Il fixe une série d’exigences techniques et de procédures administratives afin de guider 
et de contrôler la qualité des constructions dans ce domaine. Ces exigences et procédures 
s’appliquent à des unités PEB94 et diffèrent selon : 

□ La nature des travaux (bâtiments neufs ou assimilés, rénovations importantes, 
rénovations simples, changements de destination) ; 

□ L’affectation (unités destinées au logement individuel, unités non résidentielles, 
unités destinées au logement collectif, industries). 

92 CFC = chlorofluorocarbures, HFC = hydrofluorocarbures, HCFC = hydrochlorofluorocarbures, HFO = 
HydroFluoro-Oléfines 
93 GWP (Global Warming Potential) = Pouvoir réchauffant par rapport à 1 kg de CO2

94 « Une unité PEB est un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à être utilisé de manière 
autonome. Chaque bâtiment ou partie d'un bâtiment ayant une destination précise constitue une unité 
PEB. Un logement, un bureau (immeuble de bureau), un commerce... représentent chacun une unité 
PEB » (Source : Guide PEB 2018, Wallonie).  
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Au regard de cette réglementation, le projet comprend 82 unités neuves, se répartissant en 
41 unités Non résidentielles et 41 unités Industrielles. 12 espaces communs sont 
également compris dans le volume protégé. Celui-ci concernant des bâtiments neufs, une 
étude de faisabilité technique, environnementale et économique est requise. 

Depuis le 11 mars 2021, les exigences d’application sont les suivantes (voir tableau ci-
dessous).  

Figure 268 : Exigences PEB d’application du 11 mars 2021 (energie.wallonie.be, 2021) 

Dans le cas d’unités PEB neuves non résidentielles (PEN), les différents critères sont les 
suivants : 

□ Umax : la valeur U (en W/m².K) exprime le coefficient de transmission thermique d'un 
élément de construction (mur, toiture, fenêtres…). Plus U est faible, plus l'élément est 
isolant. Les valeurs U du projet doivent respecter des valeurs Umax imposées d’après 
l’annexe 3 de l’AGW du 28 janvier 201695. 

□ K : le niveau K (sans dimension) caractérise le niveau global d’isolation thermique du 
bâtiment sur la base de l’isolation et de la superficie de chaque paroi, et de la compacité 
du bâtiment. Plus la valeur du niveau K est petite, meilleure est l’isolation thermique 
globale du bâtiment et moins la consommation d’énergie est grande, toutes autres 

95 Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance 
énergétique des bâtiments. 
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grandeurs restant égales. K doit être inférieur à 35. En outre, des impositions quant 
aux nœuds constructifs (intersections entres parois) sont également à prendre en 
compte. 

□ Ew : le niveau Ew (sans dimension) caractérise le niveau de performance énergétique 
de chaque unité PEB au regard d’une unité de référence de même géométrie globale.  

□ V : ce critère impose les débits de ventilation hygiénique d’après l’annexe C3 de l’AGW 
du 15 mai 2014. 

Dans le cas d’unités PEB neuves industrielles (I), les différents critères sont les suivants : 

□ Umax : la valeur U (en W/m².K) exprime le coefficient de transmission thermique d'un 
élément de construction (mur, toiture, fenêtres…). Tout comme les unités PEN, les 
valeurs U du projet doivent respecter des valeurs Umax imposées d’après l’annexe 3 de 
l’AGW du 28 janvier 201696. 

□ K : doit être ici inférieur à 55. En outre, des impositions quant aux nœuds constructifs 
(intersections entres parois) sont également à prendre en compte. 

Dans le cas d’unités PEB neuves industrielles (I), les différents critères sont les suivants : 

□ Umax : la valeur U (en W/m².K) exprime le coefficient de transmission thermique d'un 
élément de construction (mur, toiture, fenêtres…). Tout comme les unités PEN, les 
valeurs U du projet doivent respecter des valeurs Umax imposées d’après l’annexe 3 de 
l’AGW du 28 janvier 2016. 

□ K : doit être ici inférieur à 55. En outre, des impositions quant aux nœuds constructifs 
(intersections entres parois) sont également à prendre en compte. 

Les espaces communs sont également inclus dans le volume protégé et doivent respecter les 
critères suivants :  

□ Umax : la valeur U (en W/m².K) exprime le coefficient de transmission thermique d'un 
élément de construction (mur, toiture, fenêtres…). Tout comme les unités PEN, les 
valeurs U du projet doivent respecter des valeurs Umax imposées d’après l’annexe 3 de 
l’AGW du 28 janvier 2016. 

□ K : doit être ici inférieur à 55. En outre, des impositions quant aux nœuds constructifs 
(intersections entres parois) sont également à prendre en compte. 

En outre, depuis le 11 mars 2021, des exigences d’électromobilité sont également 
d’application pour les bâtiments à construire liés à plus de 10 emplacements. Dans le cas de 
bâtiments non résidentiels (bureaux, industrie), une borne de recharge pour 1 emplacement 
sur 5, ainsi que l’infrastructure de raccordement (précâblage permettant de procéder à 
l’installation ultérieure de bornes de recharge) doivent être mis en place. 

96 Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance 
énergétique des bâtiments. 
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7.3.3.2. Consommations d’énergie 

La majeure partie des consommations d’énergie sera liée à l’exploitation des halls 
logistiques. Des consommations seront également dues à l’occupation des bureaux, ainsi 
qu’au niveau des équipements extérieurs. 

Les halls logistiques seront livrés CASCO, la nature des consommations d’énergie ni le type 
de vecteur énergétique utilisé ne sont totalement connues à ce stade. Certaines installations 
seront néanmoins mises en place lors de la construction des bâtiments : 

□ Le chauffage sera produit au moyen de tubes radiants fonctionnant au gaz. Il 
s’agit d’un système décentralisé de production (et d’émission) de chaleur constitué 
d’un brûleur, d’un tube émetteur et d’un réflecteur. Les tubes, composés d’un acier 
spécial, sont traversés par les produits de combustion issus du brûleur intégré à 
l’équipement. Les tubes émettent alors un rayonnement infrarouge qui est dirigé 
vers les éléments à chauffer (surfaces, objets, …) au moyen du réflecteur. L’air 
ambiant n’est ainsi pas chauffé. Il s’agit d’un système de production de chauffage 
décentralisé. Ce mode de production de chaleur présente plusieurs avantages : 
rapide montée en température, limitation du phénomène de stratification (écart de 
température entre le haut et le bas du local à chauffer), possibilité de différencier 
les températures souhaitées selon les endroits (zonage possible en fonction des 
besoins) du fait qu’il s’agit d’un chauffage par rayonnement. Les installations seront 
réparties sur les 5 bâtiments et sur les 2 niveaux des bâtiments 2 et 3. Le tableau 
ci-dessous reprend les puissances demandées totales. 

Bâtiment Puissance demandée totale 

Bâtiment 1 1.236 kW 

Bâtiment 2 – Rez-de-chaussée 1.305 kW 

Bâtiment 2 – Etage 1.307 kW 

Bâtiment 3 – Rez-de-chaussée 1.305 kW 

Bâtiment 3 – Etage 1.307 kW 

Bâtiment 4 1.236 kW 

Bâtiment 5 481 kW 

Tableau 56 : Puissances demandées totales des tubes radiants   
(ARIES, d’après ARCHITEAM, 2021) 

□ Aucune installation de refroidissement des locaux ou de réfrigération n’est 
à ce stade prévue dans le projet. 

□ La ventilation des halls étant naturelle, aucune consommation d’énergie ne sera 
liée à ce poste.  

□ Des consommations d’électricité seront également liées à l’éclairage. Des sources 
LED sont envisagées. A ce stade de l’étude, il s’agit d’un éclairage général : le 
zonage d’éclairage optimiserait sa consommation énergétique en prévoyant de 
n’éclairer que les zones où se concentrent les activités en un instant donné. 
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Recommandation : 

□ Energie-01 : Mettre en place un zonage des installations d’éclairage dans les halls, 
afin d’en limiter l’utilisation uniquement dans les zones où se concentrent les activités 
en un instant donné. 

En ce qui concerne les bureaux, en termes d’installations HVAC, les bâtiments seront 
totalement équipés à l’issue de la construction : 

□ La production de chauffage sera assurée par des systèmes VRV (volume de 
réfrigérant variable) qui fonctionnent sur le même principe que des pompes à 
chaleur air-air97. Ces systèmes étant réversibles, ils assureront de ce fait également 
le refroidissement. Les bâtiments 1, 4 et 5 comprendront chacun 1 système, 
tandis que les bâtiments 2 et 3 en comprendront chacun 2 (un par niveau). Le 
tableau ci-dessous reprend les puissances installées totales des 7 systèmes. 

Bâtiment Puissance demandée totale 

Bâtiment 1 24,7 kW 

Bâtiment 2 – Rez-de-chaussée 28,5 kW 

Bâtiment 2 – Etage 28,5 kW 

Bâtiment 3 – Rez-de-chaussée 28,5 kW 

Bâtiment 3 – Etage 28,5 kW 

Bâtiment 4 24,7 kW 

Bâtiment 5 11,6 kW 

Tableau 57 : Puissances demandées des systèmes VRV  
(ARIES, d’après ARCHITEAM, 2021) 

□ La production d’eau chaude sanitaire sera assurée en moyen de boilers 
électriques individuels. 

□ La ventilation hygiénique sera assurée par des groupes de ventilation 
mécanique double flux (type D), dont les caractéristiques ne sont pas connues à ce 
stade. Selon l’étude préliminaire PEB, les groupes devraient être équipés d’une 
récupération de chaleur sur l’air extrait, ce qui permettra de limiter les déperditions 
par ventilation des locaux et les consommations de chauffage de ceux-ci. 

□ Des consommations d’électricité seront également liées à l’éclairage, au 
fonctionnement des équipements classiques de bureautique, … 

97 Il s’agit d’un système à détente directe (sans fluide réfrigérant intermédiaire), composé d’une unité 
extérieure et de plusieurs unités intérieures. Le principe se base sur la variation du débit de fluide 
réfrigérant, modulé au niveau du détendeur de chaque unité intérieure en fonction des besoins en 
froid (ou en chaud, dans le cas d’un système réversible). 
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Recommandation : 

□ 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. 

D’autres postes de consommations d’énergie seront à relever sur le site, tels que l’éclairage 
extérieur, pour lequel les caractéristiques ne sont pas encore définies à ce stade, hormis le 
fait qu’il devrait s’agir de sources de type LED. Aussi, il est recommandé de 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). Il est en outre recommandé de mettre 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, …). 

Recommandation : 

□ 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, …). 

Selon l’étude de faisabilité, la consommation spécifique en énergie primaire des cinq bâtiments 
(besoins globaux énergétiques) s’élèverait à 16.809.600 kWh/an, soit 3.647,26 
tonnes eqCO2/an. 

La seule consommation électrique des bâtiments s’élèverait à 9.275.228 kWh/an, soit 
2.012,5 tonnes eqCO2/an. 

7.3.3.3. Production d’énergie sur le site 

A. Etude de faisabilité PEB 

Le projet consistant en la construction de bâtiments neufs, la procédure prévue par la 
réglementation PEB impose la réalisation d’une Étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique qui vise à étudier la faisabilité d’installer des systèmes 
alternatifs de production d’énergie (panneaux solaires, pompes à chaleur, …) par rapport à un 
système classique et à sensibiliser le maître d’ouvrage à ces systèmes alternatifs. 
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Les variantes suivantes ont été analysée dans le cadre de l’étude de faisabilité : 

□ Installation de base : chaudière gaz à condensation ; 

□ Pompes à chaleur air/eau ; 

□ Installation de cogénération gaz ; 

□ Installation de panneaux photovoltaïques ; 

□ Installation de panneaux solaires thermiques ; 

□ Installation de chauffage ou de refroidissement urbain ; 

□ Chaudière biomasse. 

Les besoins nets en énergie sont évalués sur base de consommations annuelles moyennes.  

Les technologies retenues sont : les panneaux solaires photovoltaïques, la pompe à chaleur 
air-eau et la cogénération. L’étude de faisabilité n’analyse pas la possibilité de la mise en œuvre 
de pompes à chaleur air-air, pourtant retenue dans le projet en ce qui concerne les bureaux. 
Bien qu’identifiée en première approche comme étant intéressante, l’installation d’une 
cogénération au gaz naturel n’est finalement pas mise en œuvre dans le projet. 

Tableau 58 : Technologies analysées dans l’étude de faisabilité PEB  
(Adviesbureau Dirk de Groof, 2021) 

L’installation de panneaux solaires thermiques a été écartée du fait de besoins en eau 
chaude sanitaire faibles.  

La technologie de réseau de chaleur n’a pas été analysée dans l’étude de faisabilité en raison 
de l’indisponibilité d’un tel réseau à proximité du site du projet.  

Le recours à la biomasse n’est pas retenu du fait d’un temps de retour sur investissement 
important (plus de 30 ans). 

B. Installation de panneaux photovoltaïques 

Le projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture des différents 
bâtiments, pour une production d’électricité totale annuelle potentielle de l’ordre de 14,4 GWh, 
visant à couvrir la totalité des consommations.  
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Les panneaux devraient présenter une inclinaison de 15°. Dans l’hypothèse que ces derniers 
sont orientés selon la façade avant (approximativement au sud), environ 52.500 panneaux 
devraient être nécessaires98, représentant une surface d’environ 84.000 m² 99. 

A noter qu’il n'y a pas de batterie de stockage prévue en lien avec ces panneaux solaires 
photovoltaïque. L’ensemble de la production électrique sera consommé pour les différents 
besoins énergétiques des bâtiments et l’éventuel surplus sera renvoyé vers le réseau. 

Dans le chapitre Milieu naturel (Voir Chapitre 6, Point 2.4.2.3 Toitures vertes), une 
recommandation visant à mettre en place une toiture semi-intensive pour les bâtiments bas 
(bâtiments 1, 4 et 5) et une toiture extensive pour les bâtiments hauts (bâtiments centraux 2 
et 3) est formulée. 

Cette recommandation est compatible avec l’installation de panneaux photovoltaïques mais 
implique certaines contraintes en termes de conception : angle d’inclinaison minimum, hauteur 
minimale entre le bas du panneau et la partie supérieure du substrat, espacement des 
panneaux minimal. Si l’orientation minimale de 20° préconisée permet théoriquement 
d’augmenter légèrement la production d’électricité, l’espacement minimal engendrera 
potentiellement une réduction du nombre de panneaux pouvant être installés. 

Toutefois, la présence d’une toiture verte, par son substrat, ses plantations et de 
l’évapo(transpi)ration, permet de limiter, dans une certaine mesure, l’échauffement des 
panneaux en période estivale et par conséquent limite la diminution de leur rendement.  

Voir ANNEXE n°10 : Fiche 4.2 : La compatibilité entre les panneaux solaires et la 
conception des toitures vertes, Rapport technique - Bâtiments exemplaires, 
Bruxelles Environnement, Septembre 2010 

7.3.3.4. Description du projet et impact sur les performances énergétiques 

A. Caractéristiques des enveloppes 

Le projet comprend 5 bâtiments (bâtiments 1 à 5). Le bâtiment 1 comprend un seul niveau et 
jouxte le bâtiment 2 qui en comprend 2. De même, le bâtiment 3 comprend un seul niveau et 
jouxte le bâtiment 4 qui en comprend 2. Le bâtiment 5 est quant à lui indépendant. Tous les 
bâtiments abritent des halls de stockage et des bureaux. 

98 En considérant par hypothèse une puissance crête de 300 Wc par panneau, un facteur correctif 
tenant compte de l’orientation et de l’inclinaison de 0,96 et une production annuelle de 950 kWh/kWc 
pour un panneau exposé plein sud, orienté à 35°, non ombré. 
99 En considérant une surface de 1,6 m² par panneau et indépendamment de toutes autres 
considérations, notamment de l’ombrage des panneaux les uns sur les autres. 
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Figure 269 : Plan d’implantation du projet (ARCHITEAM, 2021) 

Les façades sont majoritairement constituées de panneaux sandwich gris clair, ponctuellement 
interrompues par des parties végétalisées. Les parties vitrées se concentrent aux angles.  

Les accès camions sont principalement localisés sur les façades orientées sud-ouest et nord-
est. La figure ci-dessous illustre ces façades. Les parties hachurées en rouge correspondent 
aux panneaux sandwich, tandis que les parties vertes correspondent aux façades végétalisées. 

Figure 270 : Façades sud-est (en haut) et nord-ouest (en bas) (ARCHITEAM, 2021) 

Figure 271 : Façades sud-ouest des bâtiments 1-2-3-5 (en haut) et façades sud-est 
bâtiment 4 (en bas) (ARCHITEAM, 2021) 
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Figure 272 : Façades nord-est des bâtiments 1-2 (en haut) et façades nord-est bâtiment 5 
(en bas) (ARCHITEAM, 2021) 

La nature, les principaux éléments constitutifs et les valeurs U des différentes parois de 
déperdition projetées sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Paroi Description 
Valeur U 
[W/m².K] 

Exigence PEB 
(Umax) [W/m².K] 

Façade – 
panneau 
sandwich 

Panneaux sandwich en aluminium avec 10 cm de PUR  0,24 0,24 

Plancher sur 
terre-plein (halls) 

Dalles en béton armé 0,12 0,24 

Plancher sur 
terre-plein 
(bureaux) 

Dalle en béton armé, 8 cm de PUR pulvérisé in situ 0,16 0,24 

Plancher 
intermédiaire hall-
bureaux 

Hourdis et couche de protection, 4 cm d’EPS  0,81 1,00 

Hourdis et couche de protection, 4 cm d’XPS 0,69 1,00 

Mur de séparation 
hall-bureaux 

Cloison légère avec 4 cm de laine minérale 0,81 1,00 

Mur de séparation 
hall-escalier 

Cloison légère avec 4 cm de laine minérale 0,81 1,00 

Toiture halls 12 cm de PUR 0,23 0,24 

Toiture bureaux 16 cm de PUR 0,17 0,24 

Menuiseries 
extérieures 

- 

Uw = de 1,10 
à 1,30 

Ug = 1,10 

Uw,max = 1,50 

Ug,max = 1,10 

Portes et portails 
opaques 

- 
Uw = de 1,50 

à 2,00 
Uw,max = 2,00 

Tableau 59 : Aperçu des différentes parois de déperdition (ARIES, 2022) 

B. Surchauffe 

En ce qui concerne les bureaux, le risque de surchauffe sera globalement limité pour la plupart 
d’entre eux, du fait de leur orientation et de l’emploi de panneaux vitrés opaques sur une 
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partie des parois vitrées. L’extrait d’élévation ci-dessous illustre la localisation de ces panneaux 
opaques à l’angle nord-est du bâtiment 5, représentée en pointillés plus denses (numéro 4).  

Figure 273 : Composition d’une façade du projet (ARCHITEAM, 2021) 

De tels panneaux devraient davantage limiter le rayonnement solaire qu’un vitrage 
transparent. Les propriétés de ces panneaux vitrés opaques (notamment le facteur solaire) ne 
sont toutefois pas connues.  

Par ailleurs, des débords de toiture aux angles des bâtiments permettront de limiter 
partiellement l’ensoleillement en saison estivale dans les bureaux situés aux étages supérieurs 
(mezzanines des bâtiments 1, 4 et 5 et mezzanines du niveau R+1 des bâtiments 2 (2.1) et 3 
(3.1)).  

Figure 274 : Débords de toiture aux angles des bâtiments (ARCHITEAM, 2021) 

En outre, aucune information n’est fournie à ce stade quant à d’autres dispositifs permettant 
de limiter la surchauffe, tels que des protections solaires mobiles. 
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Recommandation : 

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

C. Exigences d’électromobilité et flotte de camions 

A partir du 11 mars 2021, en cas de construction ou de rénovation importante, des exigences 
de pré-raccordement et/ou d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
doivent être respectées. Ces exigences s’appliquent aux bâtiments qui sont liés à plus de 10 
emplacements de stationnement. Les parkings concernés doivent s’équiper de : 

□ 1 précâblage (conduits) permettant de procéder ultérieurement à l'installation de 
bornes de recharge ; 

□ 1 borne de recharge et pré-raccordement pour 1 emplacement sur 5 du parking 
des bâtiments de type industriel (logistiques). 

Afin de répondre à ces exigences, le projet prévoit de mettre en place les emplacements avec 
borne de recharge de la manière suivante : 

□ Parking bâtiment 1 : 20 places (sur les 98 places au total) ; 

□ Parking bâtiment 3 : 15 places (sur les 61 places au total) ; 

□ Parking bâtiment 5 : 20 places (sur les 91 places au total) ; 

□ Le long de l’E42 : 61 places (sur les 310 places au total) ; 

□ Parking intérieur : / 

Le projet prévoit ainsi 116 emplacements pourvus d’une borne de recharge pour les véhicules 
électriques. Le parking intérieur, entre les bâtiments 2 et 3, ne sera quant à lui pas équipé de 
borne de recharge électrique. 

A noter que le Gouvernement précisera prochainement les exigences d'électromobilité qui 
devront s'appliquer, à partir du 1er janvier 2025, aux bâtiments non résidentiels liés à plus de 
20 emplacements de stationnement. 

Par ailleurs, la flotte de camions poids lourds fréquentant le site devra être la plus propre 
possible et évoluer en fonction des technologies disponibles. Des objectifs doivent d’ores et 
déjà être fixés afin d’avoir sur le site une flotte de véhicules poids lourds la plus moderne et 
écologique possible. 

Le groupe Weerts est prêt à prendre des engagements pour recourir à du matériel roulant 
permettant de limiter les émissions de particules fines et les polluants gazeux. A cet égard, il 
est utile de préciser que le matériel roulant utilisé appartient à la filiale logistique (WSC) du le 
groupe Weerts et est amorti sur sept ans. 

A ce titre, dans la mesure où le coût d’investissement serait raisonnable en comparaison à du 
matériel traditionnel, le matériel roulant existant pourrait être remplacé et/ou complété, le cas 
échéant, par du matériel tracteur à faible impact environnemental compte tenu de l’état de la 
technique et des innovations en la matière au moment où l’investissement devrait être réalisé 
(faibles bruits de fonctionnement, technologie hybride électrique/gaz privilégiée). Pour les 
autres locataires, le groupe Weerts invitera ceux-ci à en faire de même mais ne peut s’engager 
à effectuer de tels investissements en leur lieu et place. 
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7.3.4. Odeurs 

Les principales sources d’odeurs seront liées au charroi et aux émissions de gaz de combustion 
liées au chauffage des halls logistiques.  

En ce qui concerne le charroi, les incidences seront limitées, étant donné la faible augmentation 
du trafic routier induit par le projet par rapport à la situation existante. 

Les nuisances liées aux émissions de combustion seront également faibles du fait de la 
localisation des rejets en toiture (situés à des hauteurs d’environ 14 et 26 m) et de 
l’implantation du projet dans un environnement relativement dégagé, permettant une bonne 
dispersion des polluants. Les habitations les plus proches, bien que situées en aval des vents 
dominants par rapport au projet, ne devraient de ce fait n’être que peu impactées. 

7.4. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

Le projet s’inscrit dans un contexte amené à évoluer aux cours des prochaines décennies, 
d’une part en termes de développements urbanistiques de la zone de l’aéroport de Liège, 
encadrés par le Master Plan Global qui en précise la vision à long terme, et d’autre part, en 
termes d’infrastructures de transport. 

De manière générale, les incidences du projet, telles que les émissions de polluants et de gaz 
à effet de serre liées à l’utilisation des installations abritées dans les halls logistiques et les 
bureaux, ainsi que les consommations d’énergie correspondantes, s’ajouteront de manière 
anecdotique à celles engendrées par ces différents développements.  

Le charroi induit par l’exploitation des halls logistiques du projet sera proportionnellement 
similaire à celui des futures activités (essentiellement logistiques) envisagées par le Master 
Plan. Il est attendu que le secteur du transport soit le principal poste d’émission de gaz à effet 
de serre à l’échelle du Master plan de Liège Airport, et en particulier le transport de 
marchandises. 

7.5. Conclusion 

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 
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 
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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. 

7.6. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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. 



Etude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
7. Énergie, qualité de l’air et (micro-)climat  

Août 2022 407

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 : Mettre en place un zonage des installations 
d’éclairage dans les halls, afin d’en 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. 

Tableau 60 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
concernant la qualité de l’air, le (micro-)climat, l’énergie et les odeurs (ARIES, 2022) 
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8. Environnement sonore et vibratoire 

8.1. Approche méthodologique  

Après la revue des réglementations et normes pertinentes, la caractérisation de l’état initial de 
l’environnement sonore au droit du périmètre et du master plan reposera sur les éléments 
suivants : 

□ L’inventaire des principales sources de bruit dans le périmètre et dans son 
voisinage ; 

□ L’examen de la cartographie du bruit en Wallonie (il s’agira exclusivement du 
bruit routier dans le cas de ce projet) ; 

□ L’examen des principales données relatives au trafic aérien, dont les mesures 
de longue durée, qui ont été réalisées pour l’étude d’incidence sur l’allongement de 
la piste de contingence de l’aéroport de Liège. 

Les affectations sensibles dans le voisinage du périmètre seront ensuite identifiées et 
localisées. 

Les incidences sont ensuite analysées au regard des sources de bruit liées au projet.  

8.2. État actuel de l’environnement  

8.2.1. Cadre de référence 

8.2.1.1. Directive européenne 2002/49/CE 

Au niveau européen, la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement a été adoptée le 25 juin 2002 et a été transposée au niveau régional par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement. 

L’objectif principal de cette directive est d’établir une approche commune dans la 
caractérisation et dans la lutte du bruit dans l’environnement.  

Il s’agit de calculer les niveaux de bruit Lday, Levening et Lnight, tels que définis dans la norme 
ISO 1996-2:1987, correspondant respectivement aux périodes de jour, de soirée et de nuit. 
Le jour dure 12 heures, la soirée 4 heures et la nuit 8 heures100.  

Ces niveaux sont pondérés « A »101 afin de reproduire au mieux la perception du son par 
l’oreille humaine.  

100 Les états membres peuvent diminuer la période ‘soirée’ d’une ou deux heures et allonger en 
conséquence la période ‘jour’ et/ou la période ‘nuit’. 
Le début de jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par l’Etat membre. 
Les périodes par défaut sont de 7 à 19 heures, de 19 à 23 heures et de 23 à 7 heures.  
101 Un son est composé d’un mélange de fréquences auxquelles correspond un niveau de bruit exprimé 
en décibels. Cet ensemble de niveaux de bruit variant en fonction de la fréquence forme un spectre. 
L’oreille humaine ne présente pas la même sensibilité aux différentes fréquences : un bruit de haute 
fréquence (aigu) est perçu comme plus sonore qu’un bruit de basse fréquence (grave). La pondération A 
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De ces niveaux de bruit, découlent deux indicateurs acoustiques : 

□ Lden : indicateur de bruit jour-soir-nuit, associé globalement à la gêne, qui fait 
intervenir les 3 niveaux de bruit précédents suivant la relation : 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
1

24
∗ (12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦
10 + 4 ∗ 10

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 8 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 )

□ Lnight : indicateur de bruit pour la période nocturne, associé aux perturbations du 
sommeil, tel que défini précédemment. 

8.2.1.2. Niveaux fédéral et régional 

A. Préambule 

Etant donné sa localisation, le site est soumis au bruit engendré par l’exploitation de l’aéroport 
de Liège. Aussi, les documents présentés ci-dessous seront principalement liés à la 
problématique du bruit du trafic aérien. 

B. Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 

Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises par divers lois et décrets. 

L’article 1 bis § 1 stipule que le « Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en 
vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage 
exposé au bruit produit par leur exploitation. »  

Le paragraphe 2 précise que « Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de 
développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux 
limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur 
de l'indicateur de bruit Lden […] » 

La notion de plan de développement à long terme est développée, appelé en abrégé PDLT, ci-
dessous. 

C. Plan de développement à long terme (PDLT) 

Le Gouvernement wallon a adopté le 27 mai 2004 un Plan de Développement à Long Terme 
correspondant au développement à long terme des aéroports en Région wallonne. Celui-ci 
comprend 4 zones (numérotées A, B, C et D) déterminées chacune par un niveau de bruit 
exprimé selon l’indicateur de bruit Lden (voir plus bas, au niveau de la Directive 2002/49/CE 
pour la définition de cet indicateur). Ces zones sont définies selon l’article 1 bis de la loi du 18 
juillet 1973. 

a dès lors été introduite pour tenir compte de ces différences de sensation et consiste à corriger le 
spectre en atténuant fortement les basses fréquences et dans une moindre mesure les hautes 
fréquences, tout en affectant peu ou pas les fréquences moyennes (autour de 1000 Hz).  
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Cet article détermine aussi des seuils de bruit maxima engendrés au sol, exprimés selon le 
niveau LAmax,1s à ne pas dépasser par les aéronefs entre 23 heures et 7 heures, et entre 7 
heures et 23 heures, dans les zones B, C et D du PDLT. 

Lden (dBA) LAMax,1s (dBA) 

Jour-Soir (7h-23h) Nuit (23h-7h) 

Zone A 70 ≤ Lden - - 

Zone B 65 ≤ Lden < 70 LAMax,1s ≤ 93 LAMax,1s ≤ 87 

Zone C 60 ≤ Lden < 65 LAMax,1s ≤ 88 LAMax,1s ≤ 82 

Zone D 55 ≤ Lden < 60 LAMax,1s ≤ 83 LAMax,1s ≤ 77 

Hors zone Lden < 55 - LAMax,1s < 77 

Tableau 61 : Définition des zones du plan de développement à long terme (PDLT) 

La vue aérienne fournie par la SOWAER reprise ci-dessous indique le périmètre des 4 zones 
du PDLT. Le périmètre du projet est situé en zone A, dans laquelle le niveau Lden est supérieur 
à 70 dB(A) (voir localisation approximative de celui-ci, signalée par un rectangle jaune). 

Figure 275 : Définition des zones du PDLT (ARIES, sur fond SOWAER, 2021) 

D. Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon a adopté le 27 mai 
2004 un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) correspondant au développement projeté à dix ans 
des aéroports et comprenant des zones d’exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, 
en fonction de la valeur de l’indicateur de bruit Lden.  
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Lden (dBA) 

Zone A' 70 ≥ Lden

Zone B' 66 ≤ Lden < 70 

Zone C' 61 ≤ Lden < 66 

Zone D' 56 ≤ Lden < 61 

Hors zone Lden < 56 

Tableau 62 : Définition des zones du plan d’exposition au bruit (PEB) 

Le périmètre est situé dans la zone A’. 

E. Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et 
aérodromes relevant de la Région wallonne 

Ce décret a été modifié à plusieurs reprises par divers décrets. 

Il stipule notamment que l’aéroport de Liège est un aéroport dont l’exploitation est autorisée 
24 heures sur 24 heures. 

F. Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation 
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
définit les niveaux sonores limites produits par les établissements et activités classés à ne pas 
dépasser aux endroits d’immission102. Il s’agit des niveaux de bruit auxquels le voisinage d’un 
établissement est soumis, du fait de l’exploitation de cet établissement. Ces niveaux de bruit 
sont appelés bruit particulier. 

Les valeurs limites fixées par l’arrêté s’appliquent au niveau d’évaluation du bruit particulier 
d’un établissement, correspondant au bruit particulier corrigé de deux termes correctifs 
respectivement relatifs aux bruits à caractère tonal et aux bruits impulsifs. Ces valeurs limites 
sont définies en fonction des critères suivants : 

□ Le type de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées : l’arrêté 
reprend quatre types de zone d’immission différents, déterminés sur la base des 
affectations reprises au plan de secteur et définies dans le CoDT ; 

□ La période considérée : trois périodes différentes sont définies : le jour (7h-19h), la 
nuit (22h-6h) et la transition (6h-7h et 19h-22h). 

Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout intervalle d’une heure dans la période de 
référence considérée. Cet intervalle d’observation s’étend sur une heure glissante, c’est-à-dire 
qu’il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur deux périodes de référence 
différentes. A noter que les installations non classées mais sources de nuisances sonores 
peuvent également être évaluées sur la base de ce même arrêté.  

En ce qui concerne le périmètre, aucune valeur limite ne s’y applique, selon l’article 22 de 
l’arrêté qui stipule qu’elles ne sont pas d’application à l’intérieur des zones d’activité 
économique. 

102 Zone de perception du bruit, dans le voisinage d’un établissement. 
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En effet, selon le Plan de secteur, le périmètre comprend deux zones : 

□ Une zone d’activité économique industrielle sur la majeure partie de celui-ci ; 

□ Une zone d’activité économique mixte à l’extrémité sud-ouest de celui-ci. 

Figure 276 : Définition des zones du Plan de secteur concernées par le périmètre 
(WalOnMap, 2021) 

Le site est bordé par une zone d’habitat à caractère rural (au nord), une zone de services 
publics et d’équipements communautaires (à l’ouest), le complément de la zone d’activité 
économique mixte dans laquelle le projet s’implante partiellement (à l’ouest), le complément 
de la zone d’activité économique industrielle (à l’est), une zone d’espaces verts (au sud) et 
deux zones agricoles (au sud et au nord-ouest). Le site jouxte également une zone de services 
publics et d’équipements communautaires, située à l’ouest, correspondant au cimetière. 
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Le tableau suivant reprend les valeurs limites selon la zone d’immission et la période 
considérée, telles que modifiées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 
formant la partie réglementaire du Code du développement territorial. 

Zone d’immission 

Valeurs limites [dB(A)] 

Jour  Transition  Nuit  

Jours ouvrables 7h-19h 6h-7h et 19h-22h 

22h-6h Samedis  7h-19h 6h-7h et 19h-22h 

Dimanches et jours fériés - 6h-22h 

I 

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à 
moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité 
économique industrielle ou d'activité économique 
spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité 
économique mixte dans laquelle est situé l'établissement 

55 50 45 

II Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40 

III 
Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, 
de parcs, sauf I 

50 45 40 

IV 
Zones de loisirs, de services publics et d’équipements 
communautaires 

55 50 45 

Tableau 63 : Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un nouvel 
établissement (ARIES, d’après l’AGW du 4 juillet 2002) 

De plus, l’article 18 de l’arrêté indique que « Ne sont pas pris en compte les bruits liés à la 
circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction ».  
Le bruit lié à la circulation des véhicules sur le site d’exploitation n’intervient donc pas dans 
l’évaluation du niveau de bruit de l’activité. Néanmoins, afin de permettre de prendre la mesure 
de l’impact spécifique de ce trafic, ce dernier a été pris en compte dans le cadre de cette 
étude.  

G. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement 

Cet arrêté transpose la Directive européenne 2002/49/CE dans la législation wallonne. Il définit 
notamment les indicateurs de bruit Lden, Lday, Levening et Lnight ainsi que les agglomérations, les 
grands axes (routiers et ferroviaires) et les grands aéroports devant faire l’objet de 
cartographies stratégiques de bruit. 

L'aéroport de Liège n’est, en situation existante, pas concerné par cette cartographie puisqu'il 
n’enregistre pas plus de 50.000 mouvements par an selon la directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement. 
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8.2.2. Caractérisation de l’environnement sonore 

8.2.2.1. Sources principales de bruit 

L’environnement sonore dans lequel baigne le périmètre du projet est conditionné par : 

□ Le bruit des activités aéroportuaires de l’aéroport de Liège ; 

□ Le bruit du trafic routier.  

En 2019, les activités aéroportuaires se traduisaient par environ 40.000 mouvements, dont 
environ 75% concernaient des opérations de fret, avec une moyenne mensuelle d’environ 
2.450 mouvements. Parmi ces mouvements liés au fret, environ trois quarts étaient réalisés 
de nuit (1.800 contre 600).  

8.2.2.2. Echelle des niveaux sonores 

Il est communément fait appel à la notion de « niveau de bruit », exprimé en décibels (en 
abrégé, dB) pour traduire le « volume » sonore.  

Ce niveau s’étend de 0 dB (niveau minimal auquel le bruit est perçu, appelé « seuil de 
l’audition ») à 140 dB. Un niveau de 120 dB correspond au niveau auquel des dommages 
conséquents peuvent être provoqués et est appelé « seuil de la douleur ».  

Le tableau ci-dessous représente une échelle mettant en relation des bruits communément 
rencontrés dans la vie courante et le niveau de gêne qu’ils occasionnent. Cette échelle permet 
de qualifier les environnements sonores rencontrés sur le site du projet et ses abords. 

Exemple Perception Classification 

140 dB Seuil d’audibilité 

Seuil de la douleur Extrêmement bruyant 130 dB Avion au décollage 

120 dB Marteau piqueur 

110 dB Concert - Discothèque Risque de surdité 

Très bruyant 
100 dB Baladeur à puissance maximum Difficilement supportable 

Seuil de danger 90 dB Moto – Aboiement d’un chien – appareil de bricolage 

80 dB Rue à fort trafic - Cantine scolaire 
Fatigant, pénible, nocif

Seuil de risque 

70 dB Rue à gros trafic - Aspirateur Fatigant 
Bruyant 

60 dB Machine à laver - Salle de classe 
Bruits courants 

50 dB Conversation normale Calme 

40 dB Bureau tranquille 

Agréable Très calme 30 dB Chambre à coucher 

20 dB Conversation à voix basse 

10 dB Vent dans les arbres – Studio d’enregistrement 
Calme Silencieux 

0 dB Seuil d'audibilité – Laboratoire acoustique 

Tableau 64 : Echelle indicative des niveaux sonores 
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8.2.2.3. Cartographie du bruit en Wallonie 

Conformément à la Directive européenne 2002/49/CE, la Wallonie a établi une cartographie 
du bruit des grands axes de communication (bruit ferroviaire et routier) et de l’industrie103. 

Seule la carte relative au bruit des axes principaux du réseau routier en Wallonie, 
établie en 2017, donne des niveaux de bruit en rapport avec le site et ses abords. Les axes 
principaux concernés présentent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an. Il s’agit 
ici de l’autoroute E42, qui longe le site au sud-est. 

La carte ci-dessous reprend les niveaux de bruit global Lden (journée complète) des axes 
routiers principaux, moyennés sur une année. 

Figure 277 : Niveau de bruit Lden des axes routiers principaux en Wallonie [dB(A)], 
rapportage 2017 (WalOnMap, 2021) 

A l’échelle d’une journée complète, la portion sud-est du site est soumise à un 
environnement sonore bruyant (niveaux supérieurs à 60 dB(A)). L’influence de l’autoroute 
augmente à mesure que l’on s’en rapproche. La moitié nord-ouest du site se situe quant à elle 
dans un environnement sonore relativement calme (niveaux compris entre 55 et 60 dB(A)). 

La carte ci-dessous reprend les niveaux de bruit Lnight des axes routiers principaux, moyennés 
sur une année. 

103 Cette directive a été transposée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 
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Figure 278 : Niveau de bruit Lnight des axes routiers principaux en Wallonie [dB(A)], 
rapportage 2017 (WalOnMap, 2021) 

La nuit, les niveaux de bruit sont plus réduits : le site est situé dans un environnement sonore 
plutôt calme : les niveaux de bruit sont inférieurs à 55 dB(A) sur la majeure partie du site. 
L’influence de l’autoroute se fait sentir sur une bande à sud-est au niveau de laquelle les 
niveaux de bruit sont compris entre 55 et 65 dB(A). 

Rappelons que ces cartes ne concernent que les bruits liés au trafic routier. L’environnement 
sonore au niveau du site est principalement conditionné par le trafic aérien qui a lieu 
principalement de nuit (cf. supra). 

8.2.2.4. Caractérisation du bruit lié à l’exploitation de l’aéroport de Liège 

A. Contexte 

De nombreuses mesures de bruit ont été réalisées en lien avec l’aéroport de Liège, dans le 
cadre : 

□ Du réseau DIAPASON mis en place par la SOWAER, constitué de 16 sonomètres 
permanents ; 
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□ Du principe d’égalité104, dont la dernière campagne, effectuée en 2017 et 2018, a 
consisté en 198 points de mesure ; 

□ De campagnes de mesures ponctuelles, dont la campagne de mesures réalisée en 
2020 par le bureau ATS dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement 
relative à l’allongement de la piste de contingence de l’aéroport. 

Les résultats des points de mesure du réseau DIAPASON ne peuvent être exploités pour 
qualifier l’environnement sonore du périmètre du projet en situation existante. Les 16 points 
sont en effet éloignés de plusieurs kilomètres de celui-ci. 

De même, en raison de l’éloignement ou de la localisation de l’autre côté de l’autoroute E42, 
aucun point de mesure mis en place lors de la campagne de mesures la plus récente dans le 
cadre du Principe d’égalité ne permet de caractériser la situation au niveau du périmètre.  

Seuls les résultats de deux points de mesure de la campagne réalisée par ATS peuvent de ce 
fait être exploités. Ces résultats sont explicités ci-dessous. 

B. Campagne de mesures ATS 

Le bureau ATS a réalisé une campagne de mesure en 2020, dans le cadre de l’étude 
d’incidences globale sur la prolongation des activités aéroportuaires de Liège Airport (ARIES, 
2021) 

La campagne a été composée de 16 points de mesure, répartis en 3 points situés aux abords 
des pistes existantes destinés à mesure le bruit rampant créé par les avions (mouvements et 
activités au sol) et 13 points placés chez des riverains.  

Deux points de mesure se situent dans les environs du périmètre du projet : 

□ Le point « PM7 », situé à moins de 150 m de la pointe nord du périmètre, placé 
chez un riverain, au numéro 22 de la rue de la siroperie à Grâce-Hollogne (voir 
localisation ci-dessous) ; 

□ Le point « PM8 », situé environ 700 m du bord ouest du périmètre, placé chez un 
riverain, au numéro 32 de la rue Lamaye à Grâce-Hollogne. Ce point est situé à 
environ 1,5 km à l’ouest-sud-ouest du point PM7. 

104 Le principe d'égalité est une possibilité, pour « tout propriétaire au 13 juillet 2004 d’une habitation 
périphérique à une des zones du PEB de vérifier le niveau sonore lié au trafic aérien via la pose d’un 
sonomètre. Si la mesure démontre que l’habitation est soumise à des niveaux sonores plus élevés que 
prévus, le propriétaire pourra bénéficier des mesures équivalentes aux niveaux sonores enregistrés au 
droit de son habitation. » 
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Figure 279 : Localisation des points de mesure PM7 et PM8 de la campagne réalisée par 
ATS (ARIES, 2021 sur fond WalOnMap) 

La campagne a débuté le vendredi 6 mars et s’est achevée le mardi 24 mars 2020. 

B.1. Caractéristiques de la campagne 

Les mesures ont été réalisées à l’aide de sonomètres 01dB – SIP95, Symphonie, Solo et Fusion, 
de classe 1 et conformes à la norme IEC 61672-1. Dans le cas des points de mesure chez des 
riverains, les microphones ont été fixés sur un mât à une hauteur de 6 m. Une calibration105

a, à chaque fois, été exécutée avant et après les campagnes de mesure avec, dans tous les 
cas, un écart inférieur ou égal à 0,5 dB. Le post-traitement a été réalisé par le logiciel 01dB 
« dBTRAIT » et un tableur Excel. 

Le rapport d’ATS mentionne une grande variabilité de la vitesse du vent, dépassant à plusieurs 
reprises 5 m/s. « Des précipitations ont été également enregistrées, spécifiquement en début 
de campagne. Les conditions météorologiques n'ont donc pas été toujours favorables et 
strictement conformes aux normes de mesures. Ces conditions particulières participent donc 
à un bruit ambiant plus élevé que par temps très calme (bruit du vent dans la végétation ou 
de la pluie, …). Ces mesures sont donc des valeurs sécuritaires (le bruit calculé des avions est 
‘majoré’ d’une partie du bruit ambiant). En cas de trop forte perturbation, les données 
acoustiques ont toutefois été supprimées de l'analyse. » 

Les mesures ont été réalisées au mois de mars 2020. Aussi, étant donné le contexte particulier 
lié à la pandémie de Covid-19, la représentativité de la campagne de mesures a été vérifiée. 

105 A l’aide de 2 calibreurs de classe 1, conformes à la norme IEC 60942 

PM7

PM8 
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Le nombre de mouvements journalier moyen pour les aéronefs de plus de 7 tonnes a été 
comparé au nombre enregistré au mois de mars de l’année précédente (92 mouvements en 
mars 2019 et 104 mouvements en mars 2020). 

Le trafic des aéronefs de plus de 7 tonnes n’a en outre pas été impacté de manière significative, 
étant donné le fait que le trafic lié au fret est prépondérant à l’aéroport de Liège. L’impact des 
aéronefs de moins de 7 tonnes sur l’environnement sonore est négligeable, en raison des 
différences de fréquence, de puissance sonore et des périodes de vol (mouvements diurnes, 
contrairement au fret, pour lequel les mouvements sont majoritairement nocturnes). 

B.2. Résultats 

Le tableau ci-dessous reprend, pour les points de mesure PM7 et PM8, les niveaux 
correspondant des zones du PEB correspondant à la localisation de ceux-ci (B’ et C’) et les 
indicateurs acoustiques relatifs à l’ensemble de la période de mesure : 

□ Niveau Lden avions : correspondant aux décollages et atterrissages des avions de plus 
de 7 tonnes ; 

□ Niveau Lden résiduel : sans les avions ; 

□ Niveau Lden total ; 

□ Niveau LA90,24h : correspondant au bruit de fond. 

Les bruits correspondant aux avions ont en effet été isolés afin d’en déterminer l’importance 
et afin également de déterminer l’importance du bruit résiduel. Le rapport mentionne l’impact 
de la pandémie du Covid-19 sur ce dernier, par la baisse du trafic routier et ferroviaire liée aux 
mesures de confinement, entrées totalement en vigueur le mercredi 18 mars 2020. 

Points Zone PEB 

Avions > 7T Global 

Lden avions [dB(A)] 
Lden résiduel

[dB(A)] 
Lden total [dB(A)] 

LA90,24h        

[dB(A)] 

PM7 

Min 56,7 51,5 58,4 41,3 

B' - 66 ≤ Lden < 70 Moy 65,2 56,4 65,7 44,2 

Max 68,0 62,0 68,4 49,8 

PM8 

Min 49,7 49,3 52,5 37,1 

C' - 61 ≤ Lden < 66 Moy 58,8 55,2 60,3 40,7

Max 63,1 61,6 65,4 49,0 

Tableau 65 : Résultats globaux aux points de mesure PM7 et PM8 (ATS, 2020) 

L’examen de l’ensemble des résultats des points de la campagne de mesure sur l’aire 
géographique considérée a montré que le trafic aéroportuaire a été la source de bruit principale 
et ce, en particulier, au niveau des points PM7 et PM8, proches de l’axe des décollages. En 
effet, pour ces points, le fait que les niveaux Lden avions soient très proches des niveaux Lden totaux

confirme la prépondérance des bruits liés à l’aéroport.  
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Selon l’échelle des niveaux de bruit présentée précédemment, les niveaux de bruit Lden totaux

dénotent un environnement sonore bruyant au droit du point PM7 et relativement bruyant au 
droit du point PM8. L’environnement sonore « plus calme » au droit de ce dernier s’explique 
par l’éloignement plus grand par rapport à l’aéroport (environ 1,5 km). 

Le niveau de bruit de fond LA90,24h, de l’ordre de 40 à 45 dB(A) en moyenne, sont largement 
inférieurs aux niveaux de bruit équivalents LAeq pour les points PM7 et PM8, bien que 
l’autoroute E42 soit située à proximité. 

Le tableau ci-dessous reprend les niveaux Lden avions journaliers des points PM7 et PM8, le 
nombre de mouvements d’avions de plus de 7 tonnes et l’utilisation « moyenne » journalière 
des pistes utilisées. Schématiquement, la dénomination « 22 » indique des décollages d’avions 
majoritairement effectués sur la piste 22 de l’aéroport, en direction du sud-ouest, tandis que 
la dénomination « 04 » indique des décollages majoritairement effectué sur la piste 04 de 
l’aéroport, vers le nord-est. La dénomination des pistes est illustrée sur la vue aérienne ci-
dessous. 

Début mesure Fin mesure 

Lden avions

PM7 

[dB(A)] 

Lden avions

PM8 

[dB(A)] 

Nombre de 
mouvements 

(avions > 7 tonnes) 

Utilisation des 
pistes « moyenne » 

Ve. 06-03-20 22:00 Sa. 07-03-20 22:00 62,3 57,0 85 22 

Lu. 09-03-20 22:00 Ma. 10-03-20 22:00 67,9 63,1 112 22 

Ma. 10-03-20 22:00 Me. 11-03-20 22:00 68,0 61,8 120 22 

Me. 11-03-20 22:00 Je. 12-03-20 22:00 67,0 59,9 120 22 

Je. 12-03-20 22:00 Ve. 13-03-20 22:00 67,0 59,2 139 22 

Ve. 13-03-20 22:00 Sa. 14-03-20 22:00 63,6 57,5 93 22 

Sa. 14-03-20 22:00 Di. 15-03-20 22:00 61,1 54,8 37 22 

Di. 15-03-20 22:00 Lu. 16-03-20 22:00 65,4 57,7 71 22 

Lu. 16-03-20 22:00 Ma. 17-03-20 22:00 66,4 59,7 122 22 

Ma. 17-03-20 22:00 Me. 18-03-20 22:00 66,5 59,2 124 22 

Me. 18-03-20 22:00 Di. 19-03-20 22:00 66,3 59,9 117 22 

Je. 19-03-20 22:00 Ve. 20-03-20 22:00 58,2 51,0 113 04 

Ve. 20-03-20 22:00 Sa. 21-03-20 22:00 59,1 52,8 77 04 

Lu. 23-03-20 22:00 Ma. 24-03-20 22:00 56,7 49,7 126 04 (22) 

Tableau 66 : Niveaux Lden avions aux points de mesure PM7 et PM8 (ATS, 2020) 
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Figure 280 : Dénomination des pistes de l’aéroport de Liège  
(ARIES, 2019) 

L’environnement sonore a présenté des variations temporelles importantes, en fonction des 
conditions météorologiques, de la période de la journée (jour, soir ou nuit), du jour de la 
semaine (jours ouvrables ou week-end) et du trafic (routier ou aéroportuaire). 

En particulier, le niveau de bruit Lden avions journalier est conditionné par le nombre de 
mouvements et le sens des pistes utilisées. De manière générale, afin d’avoir une meilleure 
portance, les avions doivent décoller contre le vent. Les vents dominants provenant 
majoritairement du sud-ouest, le sens de piste 22, en direction du sud-ouest, est de ce fait le 
plus fréquemment adopté. Les décollages en direction du périmètre du projet sont par 
conséquent également plus fréquents. En 2019, les décollages en sens inversé (vers le nord-
est) ont représenté en moyenne sur l’année 23% des départs (4.599 mouvements sur 19.927).  

Au niveau du point PM7, les niveaux de bruit Lden avions sont représentatifs du niveau de bruit 
global Lden total et sont généralement supérieurs à 60 dB(A), dénotant un environnement sonore 
bruyant. Ces niveaux de bruit présentent globalement une bonne corrélation avec le nombre 
de mouvements journaliers (avions de plus de 7 tonnes) et, surtout, le sens des pistes utilisé 
(04 ou 22). Les niveaux de bruit sont en effet plus bas lorsque la piste 04 est utilisée (inférieurs 
à 60 dB(A)). 

Au droit du point PM8, les niveaux de bruit Lden avions sont également représentatifs du niveau 
de bruit global Lden total et sont plus faibles que les niveaux observés au point PM7 en raison de 
la plus grande distance qui le sépare de l’aéroport. Ces niveaux de bruit présentent également 
une bonne corrélation avec le nombre de mouvements journaliers et le sens des pistes utilisé. 
Compris entre 55 et 63 dB(A) lorsque la piste 22 est majoritairement utilisée, ces niveaux 
correspondent à un environnement sonore relativement bruyant à bruyant. Lorsque la piste 04 
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est en revanche davantage utilisée, les niveaux Lden avions sont de l’ordre de 50 dB(A) est 
dénotent un environnement sonore plutôt calme. 

En termes de répartition temporelle, les niveaux Lden avions sont en outre principalement 
conditionnés par les mouvements nocturnes. 

Pour les deux points considérés, les niveaux Lden avions ont été conformes aux prescriptions des 
zones PEB concernées (zones B’ et C’), soit respectivement inférieurs à 70 dB(A) et 66 dB(A). 

L’environnement sonore dans lequel s’implante le périmètre du projet peut être qualifié 
de bruyant, selon sa localisation par rapport aux deux points de mesure considérés PM7 et 
PM8 et les indicateurs Lden avions correspondant. Par leur faible différence avec les niveaux 
Lden totaux (toutes sources de bruit considérées) à l’échelle de la période de mesure, ces 
indicateurs Lden avions sont représentatifs de ces derniers.  

De manière générale, le chapitre Environnement sonore de l’étude d’incidence globale pour la 
prolongation des activités de Liège Airport conclut que « le trafic aéroportuaire est la source 
de bruit principale de l'aire géographique concernée, même lorsque le contexte sonore ambiant 
est déjà bruyant, comme le long de la voie ferrée L36, de voiries comme la N637 et l’autoroute 
E42 et l’échangeur avec la A604. » 

C. Variation temporelle des mouvements à l’aéroport de Liège 

En termes de variation temporelle, l’aéroport de Liège est opérationnel 24h/24. Durant 
l’année 2019, les vols de nuit (entre 23h et 7h le lendemain) représentent 57% des vols (tous 
types confondus), ce pourcentage montrant une variation relativement peu marquée au cours 
de l’année sur base des données mensuelles.  

Figure 281 : Evolution mensuelle de la répartition du nombre de mouvements de nuit et 
de jour en 2019 (SPW, 2019) 
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La figure suivante illustre la répartition journalière moyenne des vols pour cette année. Il peut 
y être mis en évidence la prépondérance des arrivées entre 23h et 1h30 et des départs entre 
3h et 5h.  

Figure 282 : Répartition moyenne des mouvements heure par heure en 2019, selon les 
arrivées et Départs (Liège Airport, 2019) 

En termes de bruit issu du trafic aérien, le périmètre du projet est donc principalement impacté 
par les décollages d’avions entre 3 et 4h du matin, du fait de la trajectoire majoritairement 
adoptée pour ceux-ci, en direction du sud-ouest (plus de 75% des mouvements en moyenne), 
ainsi que par les atterrissages d’avions entre 23h et 2h. 

D. Bruit rampant 

Les niveaux de bruit rampant lié aux mouvements et aux activités au sol au niveau de l’aéroport 
ont été évalués à l’aide d’une modélisation, toujours le cadre de l’étude d’incidences globale 
sur la prolongation des activités aéroportuaires de Liège Airport (ARIES, 2021).  

Les résultats ont montré que l’impact reste limité et peu significatif par rapport au bruit lié au 
trafic aérien (décollages et atterrissage). Le niveau de bruit Lden est inférieur à 55 dB(A) au 
droit du site et de ses environs immédiats, correspondant à un environnement sonore 
relativement calme. 

L’étude mentionne en outre que « les bruits rampants sont partiellement couverts par les 
autres bruits environnants pendant la journée mais également pendant la nuit, spécifiquement 
le long des axes routiers E42 et N637. […] Cela n’exclut cependant pas que ces bruits rampants 
puissent se démarquer lorsque le contexte sonore environnant a diminué ou dans les zones 
d’habitat plus calmes. » En outre, le « bruit des axes autoroutier et ferroviaire est relativement 
peu impactant comparativement au bruit aéroportuaire et au bruit rampant, à l’exception 
d’habitations très proches de l’autoroute ». 
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8.2.3. Affectations sensibles 

Les principales affectations sensibles relevées à proximité du périmètre consistent en des 
noyaux d’habitat situés (voir vue aérienne ci-dessous) : 

□ Au nord-ouest : au niveau de la rue du Onze novembre et de l’avenue des Acacias ; 

□ Au nord-est : au niveau de la rue de la Barrière et de la rue de la Siroperie. 

Figure 283 : Localisation des affectations sensibles les plus proches  
(ARIES sur fond WalOnMap, 2021) 
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8.3. Incidences notables du projet et recommandations 

8.3.1. Installations techniques 

A ce stade du projet, il est prévu que les installations techniques soient situées en toiture. Il 
s’agira des unités extérieures des systèmes VRV dont seront équipés les bureaux pour la 
production de chauffage et de refroidissement (voir Chapitre 7. Energie, qualité de l’air et 
(micro-)climat. Les bâtiments seront livrés CASCO pour ce qui concerne les halls logistiques, à 
l’exception des installations de chauffage (tubes radiants).  

Les rejets d’air vicié de la ventilation hygiénique des bureaux, de même que les rejets des 
fumées de combustion seront également situés en toiture. 

Le projet ne prévoit pas l’installation de groupes électrogènes à ce stade. De telles installations 
pourront être mises ultérieurement en place par les exploitants des halls. 

En ce qui concerne les systèmes de ventilation, selon les fiches techniques relatives aux unités 
extérieures (systèmes VRV), le niveau de bruit maximal devrait être de l’ordre de 62 dB(A) à 
1 m de la source106. Etant donné que le projet sera situé à une grande distance des affectations 
sensibles les plus proches (voir Etat actuel de l’environnement), le bruit des installations 
techniques ne sera pas perceptible depuis les habitations. 

Les incidences des installations seront davantage ressenties sur le site lui-même. Aussi, 
certaines recommandations sont formulées pour limiter les nuisances pour le personnel qui y 
travaille, notamment pour éviter la production de sons purs dû à un manque d’entretien des 
installations techniques.  

Pour information, un son pur est un son composé d’une seule fréquence (exemple : sifflement). 
Un son pur de forte intensité est plus traumatisant pour l’oreille interne qu’un son complexe 
(composé de plusieurs fréquences). 

Recommandations :  

□ 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.  

106 Source : Fiche technique PANASONIC (VRF 3-pijps buitengroep type U-16MF3E8) 
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8.3.2. Evolution du trafic routier 

L’implantation de nouvelles fonctions sur le site va générer en situation projetée une évolution 
du trafic sur le site et sur les rues avoisinantes. Ces aspects sont abordés dans le chapitre 
Mobilité. 

Voir Chapitre 3. Mobilité 

Le projet prévoit deux accès pour les poids lourds et deux accès pour les véhicules légers 
(voitures, …).  

             Accès poids lourds              Accès véhicules légers  

Figure 284 : Localisation des accès poids lourds et des accès des véhicules légers 
(ARIES sur fond WalOnMap, 2021) 

Ces accès supposent la création d’une nouvelle voirie qui ceinture le site, dont la construction 
est commanditée par la SOWAER. 

Les accès poids lourds seront localisés au nord-est (rue de Fontaine) et à l’ouest (via la nouvelle 
voirie) du site, tandis que les accès véhicules légers seront localisés au nord-ouest (à l’endroit 
où l’avenue des Acacias est interrompue pour les besoins du projet) et au sud du site (au 
niveau de la nouvelle voirie).  
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Ces localisations engendreront une forte augmentation du charroi au niveau de la rue de 
Fontaine et la création de flux sur la nouvelle voirie projetée.  

Les impacts les plus importants se concentreront au niveau de la portion de rue de Fontaine 
située au nord-est du site, étant donné sa plus grande proximité avec les affectations sensibles 
et la plus grande augmentation du trafic routier. Ces impacts doivent être analysés au regard 
des éléments prévus dans le plan de voirie « Zone Fontaine » (voir la section relative aux 
incidences cumulées). Les impacts au droit des portions de la nouvelle voirie seront quant à 
elles moindres : le tronçon bordant le sud-est du site est en effet longé par l’autoroute E42, 
tandis que le tronçon bordant la face sud-ouest du site est situé dans une zone relativement 
dégagée.  

L’impact acoustique de l’évolution de bruit associée à la variation du trafic routier est 
quantifiable grâce à l’équation suivante : 

où : 

□ ∆dB(A) représente l’augmentation du niveau sonore ; 

□ EVPtot,sitex est le nombre total d’équivalent véhicules personnels empruntant les rues 
concernées en situation existante ; 

□ EVPtot,sitproj est le nombre total d’équivalent véhicules personnels empruntant les 
rues concernées en situation projetée. 

Le tableau ci-dessous indique les augmentations du niveau sonore induites par l’augmentation 
de circulation du projet généré sur la rue du Bihet. Ce graphe permet par ailleurs d’identifier 
les heures qui seront les plus impactées par la circulation engendrée par le projet. 

Figure 285 : 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) 
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Ce graphe indique clairement que les périodes impactées au niveau sonore par la circulation 
induite sont les périodes autour des shifts du personnel (6h–14h–22h). L’heure de la journée 
la plus marquée est celle de 5h du matin où l’augmentation du niveau sonore sera le plus 
perceptible. Le contexte calme sur le réseau routier en situation existante à 5h du matin et à 
22h en soirée explique cette différence plus importante.  

La perception de la variation du niveau de bruit engendrée par cette évolution du trafic n’est 
pas linéaire. L’échelle de perception présentée ci-dessous permet de qualifier, pour un 
auditeur, une variation de niveau sonore entre deux situations. Un changement du niveau de 
bruit devient perceptible à l’oreille humaine entre 1 et 3 dB de variation. 

Figure 286 : Échelle de perception du bruit 

L’augmentation du niveau de bruit engendrée par le charroi lié à la mise en œuvre du projet 
sera donc ressentie de manière différente selon la période de la journée, mais selon un schéma 
similaire sur l’ensemble les axes de circulation concerné de la rue du Bihet (et la rue de 
Fontaine par extrapolation) par le projet : 

□ Peu perceptible pendant la matinée de 7h à 12h et dans l’après-midi de 15h à 
20h (journée hors période de shift) ; 

□ Perceptible pendant la période nocturne de 23h à 4h du matin ainsi que pendant 
le shift de la mi-journée (13h-14h) ; 

□ Nette pendant les heures de shift du matin (5h-6h) et du soir (21h-22h). 

De manière générale, en heures de pointe du matin et du soir, la mise en œuvre du projet 
n’engendrera pas d’évolution notable de l’environnement sonore.  

Pour rappel, des déplacements de poids-lourds devraient avoir lieu en continu, avec un 
minimum aux alentours de 3 et 4h du matin et un maximum aux alentours de 15 et 16h. Les 
déplacements de véhicules légers présenteront des pics aux alentours de 5 et 6h du matin, de 
13 et 14h et de 21 et 22h, correspondant aux déplacements du personnel de manutention. 

Voir Chapitre 2. Domaine socio-économique, cadre humain et déchets et Chapitre 
3. Mobilité 

Les incidences liées au trafic routier seront perçues de manière plus ou moins accentuée en 
fonction de l’intensité du trafic aérien, dont le bruit détermine l’environnement sonore de la 
zone.  



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
8. Environnement sonore et vibratoire 

Août 2022 429

En effet, selon la Figure 282 présentant les périodes de décollage et atterrissage des avions, 
les pics de mouvement des avions se font de 3h à 4h (principaux décollages) et de 22h à 
minuit (principaux atterrissages).  

Dès lors, les nuisances sonores dues au pic de circulation du soir (shift de 22h) seront en partie 
couvertes par les émergences sonores dues au trafic aérien.  

Ainsi, dans le contexte global, l’augmentation du niveau sonore dû au projet (trafic routier) 
devrait davantage être ressenti entre 5h et 6h, lorsque la période de décollage des avions est 
déjà atténuée. 

8.3.3. Vibrations 

En termes de vibrations, seules les phases de chantier pourraient nécessiter une attention 
spécifique. 

8.4. Incidences cumulées du projet et des autres projets 
d’urbanisation 

8.4.1. Plan de voirie « Zone Fontaine » 

En ce qui concerne la situation prévisible, 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. Le plan ci-dessous localise les interventions prévues 
dans ce plan, tandis que le plan suivant correspond à un zoom sur la zone tampon et le merlon. 

Figure 287 : Plan de voirie ‘Zone Fontaine’ ceinturant le site du projet 
(SOWAER, 2019) 
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Mur anti-bruit 

Figure 288 : Zoom sur le merlon et le mur anti-bruit (ARIES sur fond SOWAER, 2019) 

Le merlon est composé de 3 parties, entrecoupées de voiries (rue de la Barrière et rue de la 
Siroperie). La partie centrale est la plus importante. 

La coupe A-A ci-dessous, perpendiculaire à l’axe de la rue de Fontaine, illustre le profil du 
merlon. Celui-ci présentera une hauteur d’environ 4 m, tandis que le mur anti-bruit sera de 
3 m de haut. 

Figure 289 : Coupe A-A (ARIES sur fond SOWAER, 2019) 

La distance entre l’axe du mur anti-bruit et l’axe de la voirie sera variable et sera au maximum 
de 40 m environ. Le dispositif anti-bruit dans son ensemble sera de ce fait plus proche de la 
source de bruit que constitue la rue de Fontaine que des récepteurs que sont les habitations 
les plus proches identifiées comme affectations sensibles (situées à environ 160 m). Cette 
situation augmentera l’efficacité de l’écran (atténuation du niveau de bruit entre la source et 
le récepteur). L’efficacité d’un écran anti-bruit dépend de la différence entre la distance entre 
la source et le récepteur tenant compte de cet écran (distance (d1 + d2) sur la figure ci-
dessous) et la distance entre la source et le récepteur ne tenant pas compte de cet écran 
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(distance d3). Or, une grande distance sépare l’écran des habitations (plus de 100 m pour les 
plus proches), aussi cette différence (d1 + d2 – d3) sera réduite. 

Figure 290 : Coupe A-A (ARIES sur fond SOWAER, 2019) 

Une modélisation de l’impact de la mise en œuvre de ce dispositif antibruit sur la propagation 
du bruit du trafic routier en situation projetée a été réalisé à l’aide du logiciel IMMI. 

Les effets du merlon surmonté du mur anti-bruit ont donc pu être analysés. Ainsi, pour un 
bruit routier généré le long de la rue de Fontaine et la rue du Bihet, le merlon surmonté du 
mur anti-bruit permettra une diminution comprise entre 3 et 6 dB en journée et 
approximativement 3 dB la nuit sur le niveau sonore au niveau des habitations proches de la 
rue de la Siroperie et la rue du Ferdou. 

Par ailleurs, le dossier de demande de permis d’urbanisme portant sur les travaux techniques 
de la SOWAER indique que « tout sera mis en œuvre afin de diriger le charroi généré par les 
activités de la zone directement vers l’autoroute et ce afin de ne pas avoir de fuite de celui-ci 
vers la zone d’habitat. Une signalétique ainsi que des amorces réduites et adaptées au niveau 
des voiries existantes seront faites afin d’empêcher ce charroi d’emprunter les voies locales 
existantes et les zones d’habitat. 

Pour ce fait, le projet prévoit la mise en œuvre des dispositifs « d’effet de porte » dissuasif au 
niveau de la rue de la Barrière et de l’avenue des Acacias. »  

8.4.2. Infrastructures d’accès routier 

La mise en œuvre d’une série de projets d’infrastructures routières sera de nature à modifier 
les flux routiers sur certaines voiries.  

Voir PARTIE 2. Point 4. Description de la situation générale prévisible 

Selon l’évaluation de ces flux présentée dans le chapitre mobilité, les variations estimées seront 
toutefois nulles pour la rue du Ferdou et la rue du Bihet. Le niveau de bruit ne sera par 
conséquent pas impacté. La variation au droit de la rue des Blancs Bastons sera quant à elle 
du même ordre de grandeur que celle observée entre la situation projetée et la situation 
existante et sera légèrement perceptible (voir tableau ci-dessous). 
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Axe routier 

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir 

Nombre de véhicules Variation 
du niveau 
de bruit 

[dB(A)] 

Nombre de véhicules Variation 
du niveau 
de bruit 

[dB(A)] 

Situation 
existante 

Situation 
projetée 

Situation 
existante 

Situation 
projetée 

Rue des Blancs Bastons 113 73 -1,90 109 79 -1,40 

Tableau 67 : Évolution du niveau de bruit routier en fonction de la variation de trafic aux 
heures de pointe – Situation prévisible (ARIES, 2021) 

Ces variations de flux engendreront des évolutions du niveau de bruit routier. Celles-ci sont 
évaluées de manière analogue à ce qui a été présenté précédemment au niveau des incidences 
du projet de halls logistiques et sont présentées dans le tableau ci-dessous pour les mêmes 
voiries. Les flux routiers ont également été évalués dans le chapitre Mobilité. 

Voir PARTIE 3. Chapitre 3. Mobilité 

8.5. Conclusion 

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 sonores 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 impacts en termes d’environnement sonore seront variablement 
ressentis 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 
située au nord-est du site, étant donné sa plus grande proximité avec les affectations sensibles 
et l’augmentation importante de la circulation routière.  

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 
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. 
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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. Cette efficacité 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. 

8.6. Synthèse des incidences du projet et des recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidence notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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. 

Tableau 68 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard des incidences notables 
en matière d’environnement sonore et vibratoire (ARIES, 2022) 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
9. Chantier 

Août 2022 434

9. Chantier et phasage de construction 

9.1. Méthodologie spécifique 

Dans le cadre du permis d’urbanisme, les travaux de réalisation des plateformes, des voiries 
et de leurs abords ainsi que la viabilisation du site impliquent un certain nombre de nuisances 
particulières pour l’environnement. Celles-ci sont analysées et les recommandations visant à 
les limiter sont formulées si nécessaire selon les différentes thématiques environnementales 
traitées. Dans la plupart des cas, il s’agit de mesures de précaution générales relatives à la 
bonne gestion du chantier. 

Les principaux aspects à traiter dans le cadre d’un chantier relatif à ce type de projet 
concernent : 

□ Les risques de pollution potentielle du sol et des eaux ; 

□ L’impact du trafic de chantier sur la circulation locale ; 

□ Les impacts sur la végétation ; 

□ Les émissions de poussières ; 

□ Les nuisances sonores liées au fonctionnement des engins de chantier ; 

□ La gestion des déchets sur le chantier. 

9.2. Phasage du chantier 

Au stade actuel de l’étude d’incidences, le demandeur n’a pas encore réalisé d’étude 
particulière relative à l’organisation du chantier. Les informations présentées dans ce document 
doivent donc être considérées avec les réserves d’usage.  

Pour rappel, l’ensemble du périmètre de projet devra tout d’abord faire l’objet de travaux 
préparatoires prévus dans le cadre du permis demandé par la SOWAER pour le 
réaménagement des abords de la voirie de contournement Nord ainsi que la Zone Fontaine. 
Ces travaux préparatoires (Phase 0) se répartiraient sur une durée estimée de 12 mois.  

Au terme de ces travaux, la mise en œuvre du chantier du Groupe Weerts pour la construction 
des halls logistiques pourra prendre place. Les grandes phases de ces travaux peuvent être 
définies comme suit et son localement distinctes : 

□ La construction des bâtiments 2 et 3, leurs rampes et leurs étages sur la partie 
centrale de la parcelle (phase 1, 18 mois) ; 

□ La construction du bâtiment 1 et ses abords sur la partie est du site (phase 2, 8 
mois) ; 

□ La construction des bâtiments 4 et 5, la rampe du bâtiment 5 et les abords sur la 
partie ouest du site (phase 3, 12 mois) ; 

Chacune de ces trois phases comportera les étapes suivantes :  

 Travaux de fondations / excavation ; 

 Gros œuvre ; 

 Raccordement aux impétrants ; 
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 Aménagements intérieurs et parachèvement des espaces logistiques, des 
bureaux et mezzanines ; 

 Aménagements paysagers extérieurs et finitions. 

L’ensemble des travaux de construction par le Groupe Weerts devraient ainsi s’étendre sur une 
période d’approximativement 38 mois, soit 3 ans et 2 mois.  

Le phasage illustré à la figure suivante est donné à titre indicatif.  

Figure 291 : Phasage du chantier de construction, accès et installations (Architeam, 2022) 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 3 : Évaluation des incidences sur l’environnement et recommandations 
9. Chantier 

Août 2022 436

9.3. Incidences notables du chantier et recommandations 

9.3.1. Mobilité (chantier) 

9.3.1.1. Circulation et accès au projet 

Même si, à ce jour, l’entrepreneur du chantier n’est pas encore désigné, il est très probable 
que l’essentiel de la circulation générée par les différentes phases du chantier se fera le long 
de la rue du Bihet vers l’autoroute E42 au sud du site.  

Tel qu’illustré à la Figure précédente, l’accès au site pour la première phase du projet (ainsi 
que la seconde) se fera à proximité du futur rond-point à la jonction de la rue du Bihet et de 
la rue de Fontaine.  

L’accès pour la troisième phase se fera quant à lui depuis le croisement entre l’avenue des 
Acacias et la rue de Fontaine. 

Le charrois associés au chantier du projet se déplacera donc de manière relativement 
concentrée le long des axes principaux de circulation que sont l’autoroute E42, la rue du Bihet 
et la nouvelle voirie de la Zone Fontaine réalisée par la SOWAER et correspondant à la réfection 
de l’actuelle rue de Fontaine. 

Des recommandations sont toutefois faites afin de s’assurer que ce cheminement préférentiel 
soit respecté afin de réduire au maximum les incidences générées par le charroi du chantier. 

Recommandations :

□ Chantier-01 : Mettre en place un plan de circulation pour les différentes phases 
du chantier favorisant la concentration du charroi 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 des 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 ; 

□ 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. 

9.3.1.2. Trafic généré par le personnel de chantier 

Le personnel employé sur le chantier variera en fonction des différentes phases. Les incidences 
des allées et venues de ce dernier sur la mobilité locale sont difficiles à estimer. En effet, les 
habitudes de déplacement du personnel des entreprises de la construction varient en fonction 
de l’entreprise, de la localisation et du type du chantier. Notons que le personnel des 
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entreprises de construction a généralement pour habitude de se regrouper sur le site de 
l’entreprise avant de se rendre en équipe sur le chantier avec les véhicules de l’entreprise 
(typiquement des camionnettes) ce qui est positif en termes de trafic généré. De plus, les 
horaires de travail seront variables en fonction des entreprises et du type de travaux. 

Le personnel du chantier se déplacera principalement entre 6h et 7h le matin et entre 15h00 
et 16h30 l’après-midi. Le flux dû au personnel du chantier ne devrait donc pas se superposer 
avec les pointes de trafic existantes. 

L’autre incidence des déplacements du personnel du chantier sera celle du stationnement. Il 
conviendra d’éviter tout stationnement en voirie en aménageant une ou des aires de 
stationnement dédiée(s) exclusivement au personnel hors voirie. 

Recommandation :

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

9.3.2. Cadre humain et sécurité (chantier) 

9.3.2.1. Aspects socio-économiques et humains 

Comme tout chantier, celui-ci occupera un bon nombre de personnes. En fonction des 
différentes phases, il est susceptible de générer un certain nombre d’emplois directs et/ou 
indirects qu’il est aujourd’hui difficile d’estimer. L’auteur d’étude recommande de favoriser les 
entreprises et fournisseurs locaux pour l’ensemble des actes et travaux envisagés. 

En outre, celui-ci génèrera un certain nombre de nuisances pour les habitants les plus proches, 
notamment en matière de bruit. Afin de diminuer au maximum les nuisances dues au chantier 
sur le voisinage, il est important de communiquer avec les différents acteurs. 

Recommandations : 

□ 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. 

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

9.3.2.2. Sécurité du chantier 

Divers éléments peuvent être source de difficultés significatives concernant la sécurité des 
personnes telles les manœuvres des véhicules lourds, le montage des grues et autres engins 
de levage, les risques de chutes, le stockage de produits dangereux. 

Le maître de l’ouvrage devra désigner un coordinateur sécurité qui sera chargé, entre autres, 
de réaliser une étude approfondie des risques encourus par les ouvriers sur le chantier, mais 
également des risques pour le voisinage. De manière générale, à tous les stades du chantier, 
l’entrepreneur s’engagera à appliquer toutes les mesures de sécurité établies dans le Plan de 
sécurité et de santé conformément à l'art. 30 de l'AR du 25/01/2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
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Recommandations : 

□ 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. 

□ Chantier-13 : Sécuriser les cheminements piétons et veiller à maintenir en 
continu les voiries bordant le site dans un état de propreté. 

9.3.2.3. Gestion des déchets 

Les déchets générés par le chantier sont principalement des déchets de construction (papier, 
carton et emballage plastique). On peut également trouver des restes de mortier, des huiles, 
graisses, … Le terme ‘déchet’ comprend aussi les terres de déblais et les matériaux pierreux à 
l’état naturel.  La gestion de tous les matériaux repris ci-dessus doit se faire selon la législation 
en vigueur. En outre, l’ensemble des déchets sera trié sur le site avant évacuation. 

Les produits dangereux (produits chimiques et autres) devront être concentrés dans un local 
dédié à cet effet. Les terres de déblais et les déchets de construction devront être évacués 
dans des décharges pour déchets inertes. 

L’accumulation des déchets encombre les zones de travail et ralentit l’évolution du chantier. 
De plus, les déchets légers risquent de s’envoler à cause du vent et de provoquer une pollution 
en dehors des limites du chantier. L’auteur d’étude recommande donc le rassemblement des 
déchets dans des conteneurs ad hoc, permettant le tri selon les filières suivantes : ‘Tout 
venant’, ‘organique’, PMC, carton et verre. Enfin, les mégots de cigarette seront également 
rassemblés dans un conteneur fermable ou directement mis dans la poubelle ‘Tout venant’. 

Dans le cas où un stockage de déchets temporaire serait nécessaire, il devra être localisé sur 
une plate-forme de travail de manière à en faciliter l’évacuation. En aucun cas les déchets ne 
seront laissés sur place, incinérés ou enfouis.  

Recommandations : 

□ 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 ; 
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□ 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.

9.3.3. Sol, sous-sol et eaux souterraines (chantier) 

Comme pour tout chantier, il convient d’être particulièrement attentif aux risques potentiels 
de pollution du sol et/ou de l’eau souterraine due à des épanchements d’hydrocarbures (fuites 
accidentelles en provenance des engins de chantier, accidents lors de leur ravitaillement 
éventuel sur site, stockage inapproprié, …).  

Comme stipulé dans le courrier de la CILE du 24/03/2021 (référence : DP21/YD/i223), les 
entrepreneurs doivent être tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque 
de pollution du sol durant les travaux, notamment par des fuites d’huile ou de carburant, soit :  

- Vérifier les engins de chantier,  

- Réaliser les opérations d’entretien et de ravitaillement en dehors du chantier (sauf si 
engins ne pouvant être déplacés), 

- Stocker uniquement les produits nécessaires à l’exécution sur le chantier : les 
carburants, lubrifiants, … sont soit stockés dans des réservoirs avec cuvettes de 
rétention étanches, soit contenus dans des fûts entreposés sur une aire étanche et 
équipée de manière à garantir l’absence de tout rejet liquide en cas de fuite, p 

- Prévoir des kits anti-pollution avec des matériaux absorbant les hydrocarbures et des 
bâches  

Figure 292 Exemple de kit anti-pollution pour fuites ou épanchements 
accidentels d’hydrocarbures (SETON) 

- Avertir le service d’interventions urgentes du SPW (SOS Environnement Nature) en cas 
d’épanchement. 

Par ailleurs, les déchets de démolition doivent être évacués vers un centre d’enfouissement 
technique, de recyclage ou de traitement agréé. 
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Recommandations :  

□ 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. 

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

9.3.4. Hydrologie (chantier) 

Les incidences du chantier sur le domaine de l’hydrologie et de l’égouttage sont limitées à la 
consommation d’eau pour les besoins de nettoyage, de dilution de produits ou la fabrication 
de bétons et ciments. 

La période de démolition et d’excavation pourrait engendrer des eaux de ruissellement plus 
chargées en particules. Ces travaux sont toutefois de relativement courte durée. 

D’une manière générale, les poussières générées par le chantier augmenteront les besoins en 
nettoyage sur le site et ses abords. Ceci augmentera également les besoins en eau de 
distribution et la teneur en poussières des eaux rejetées. 

Enfin, des coulées boueuses pourraient survenir en cas de stockage de terres en tas à forte 
pente et de pluies intenses. Celles-ci se limiteraient probablement aux voiries voisines (rue de 
Bihet, rue de Fontaine, …), engendrant des besoins accrus pour le nettoyage. 

9.3.5. Milieu naturel (chantier) 

9.3.5.1. Impacts du chantier 

A. Mortalité directe de la faune 

Le périmètre du projet est composé de nombreux arbres, zones boisées et buissonnantes 
diverses. Ces milieux seront abattus/défrichés pour la réalisation des différents bâtiments, des 
voiries et des réaménagements des espaces verts en pourtour des zones urbanisées.  

Ces travaux représentent un risque potentiel pour certaines espèces animales. En effet, les 
cavités naturelles des arbres (morts ou vivants) et les enchevêtrements de branches peuvent 
constituer des sites de nidifications/repos pour les oiseaux ou les mammifères (chiroptères, 
écureuils, …).  

Rappelons que plusieurs espèces de chiroptères ou d’oiseaux ont été observées sur le site. 
Ces zones sont donc susceptibles de comprendre des gites d’été et d’hiver pour les chiroptères 
ainsi que des nids pour oiseaux. 
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Les travaux d’abattage pourraient dès lors engendrer une mortalité directe de mammifères 
(notamment les chiroptères) et d’oiseaux si cet abattage avait lieu en période de 
reproduction/nidification (avril à septembre). 

B. Risque de dispersion des espèces invasives 

Actuellement, le site est constitué de nombreux massifs de plantes exotiques envahissantes 
comme expliqué précédemment.  

De par sa nature, le chantier nécessitera des déplacements de terres et gravats au sein du 
site. Le déplacement des terres contaminées et le transport de fragments de plantes sont les 
principales causes de l’expansion de ces espèces invasives qui possèdent de grandes capacités 
de régénération. 

Un déplacement de terre du site pourrait avoir un impact potentiel sur des zones « sans 
espèces invasives » si ces terres sont porteuses de germes (graines ou fraction de plantes) de 
plantes invasives (Renouée du Japon, bambous…). 

La renouée du Japon (Fallopia japonica) est particulièrement envahissante et pose de 
nombreux problèmes. Entre autres, elle concurrence gravement les autres espèces végétales 
(ligneuses ou herbacées), jusqu’à les exclure complètement. Elle conduit par conséquent à 
l’uniformisation et à la banalisation des milieux. Par ailleurs, son système de reproduction 
permet une dissémination rapide de cette plante. En effet, les fragments de rhizome ont une 
longévité très importante et sont capables de régénérer une plante à partir de seulement 0,7 g 
de rhizome. Peu de méthodes de lutte sont à la fois efficaces et économiquement viables. 

Des recommandations sont donc émises afin de gérer au mieux ce risque (cf. point suivant).   

9.3.5.2. Recommandations 

A. Mortalité directe de la faune 

Au vu des espèces en présence dans les différents habitats naturels impactés, les travaux 
impactant chacun des milieux naturels devront : 

□ Impacter les zones humides temporaires (amphibiens) avant le début du mois de 
mars ou après les mois d’août ; 

□ Impacter les milieux non humides uniquement entre août à mars ; 

□ Déboiser hors de la période de nidification ; 
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Figure 293 : Phénologie des espèces (Biodiversité & Chantier. Comment concilier Nature 
et Chantier Urbain (2019)) 

De manière générale, afin d’empêcher toute destruction de nids potentiellement situés dans 
et sur les arbres, zones de lierre ou les fourrées, aucun arrachage ou abattage ne pourra être 
autorisé entre le 1er mars et le 15 août. 

Recommandations :  

□ Chantier-20 : Aucun arrachage ou abattage d’arbre ne pourra être autorisé entre le 
1er mars et le 15 août ; 

B. Risque de dispersion des espèces invasives et gestion de celles-ci 

Les plantes invasives sont difficiles à détruire. Nombre d'entre elles tendent à s'étendre et à 
densifier leur population suite à la coupe de leurs parties aériennes. Elles ont souvent une 
forte capacité à rejeter des souches ou à produire des drageons et des stolons. La plupart des 
plantes invasives peuvent se régénérer rapidement à partir de fragments de tiges ou de 
racines. La plupart des plantes aquatiques invasives se bouturent aussi très facilement et 
peuvent se reconstituer au départ d'un fragment de tige. 

Pour toutes ces espèces, de manière générale, il faudra veiller à suivre ces recommandations 
de base :  

Recommandations :  

□ 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 ; 

□ 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) ; 
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□ 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. 

9.3.6. Qualité de l’air (chantier) 

La phase de construction engendre des incidences non négligeables sur la qualité de l’air : 

□ Émissions de poussières liées au charroi et aux travaux de terrassement ; 

□ Émissions des produits de combustion du charroi et des engins de chantier ; 

Ainsi, la qualité de l’air sera influencée par les émissions de gaz à effet de serre provenant de 
la circulation des engins de chantier et des camions de livraison durant les phases de 
terrassement. À ce stade de l’étude, il n’est pas possible de quantifier l’impact des rejets sur 
la qualité de l’air. 

De plus, des poussières seront générées par la circulation des engins et les travaux de 
terrassement. Ce chantier se déroulant en plein air, il n’est pas possible d’utiliser des 
techniques de dépoussiérage concentrées en raison du caractère fortement dispersif des rejets 
soumis aux aléas des conditions climatiques. Il convient donc d’agir à la source, 
particulièrement en cas de sécheresse. 

Recommandations : 

□ 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. 

9.3.7. Nuisances sonores et vibratoires (chantier) 

9.3.7.1. Bruit 

Les nuisances sonores générées par le chantier seront principalement liées au terrassement, 
à l’implantation des installations sur le site et au fonctionnement des engins de chantier.  

Le tableau suivant dresse un aperçu de différentes sources de bruit susceptibles d’être 
employées lors du chantier, ainsi qu’une estimation de leurs niveaux de puissance. 
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Engins Puissance acoustique dB(A) 

Excavatrices 92 à 107  

Bulldozer 91 à 108  

Camion de chargement 95 à 105  

Grue 85 à 103  

Grue mobile 103 à 111  

Pompe à eau 84 à 107  

Compresseur 100 à 121  

Groupe électrogène 100 à 108  

Marteau pneumatique 112 à 120  

Tableau 69 : Puissances acoustiques des différents engins de chantier 

On peut estimer que les travaux de terrassement impliquent le fonctionnement simultané de 
maximum 3 à 4 bulldozers. 

Les mouvements de terres se feront par des camions-bennes de type semi-remorque d’une 
charge utile moyenne de 15 m3 (23 à 28 tonnes). Il s’agit de camions classiques n’impliquant 
pas d’émission sonore particulièrement importante. 

Le charroi lié à la phase de terrassement est supposé faible, étant donné le maintien des terres 
sur site, et limité dans le temps à quelques semaines. Cette estimation n’intègre ni les travaux 
d’infrastructure, ni ceux de construction des halls. 

Ce charroi générera des nuisances sonores pendant les heures de chantier. Il est préférable 
de prévoir ce charroi en dehors des heures de pointes, en journée afin de limiter les nuisances 
nocturnes. D’autres mesures peuvent être appliquées, notamment au niveau du regroupement 
des camions et au niveau des itinéraires d’accès et de départ du site. 

Pour le regroupement des camions, la technique est dénommée « en flux tendu ». Elle consiste 
à regrouper 3 à 5 camions et effectuer des « déplacements groupés ». De cette manière, les 
nuisances pour les riverains sont réduites à des plages de bruit restreintes dans le temps, et 
donc comparables à la situation actuelle. 

La phase de pose des infrastructures et de construction des halls n’impliquera pas d’incidences 
sonores majeures. Les activités de chantier devront toutefois respecter les niveaux sonores 
édictés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales 
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999, en zone d’activité 
économique (mixte ou industrielle) ainsi que pour la zone d’habitat située à proximité. 

Les émissions sonores des phases de chantier devront rester limitées et circonscrites 
spatialement (zone immédiate des travaux et grands axes routiers). 
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Recommandations :

□ Chantier-30 : Prévoir les transports des 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 
bruyantes fixes (p.ex. groupe électrogène, zones de stockage) des fonctions 
sensibles ou prévoir une isolation acoustique (écran, silencieux…) en cas de gène 
riveraine. 

9.3.7.2. Vibrations 

Les principale sources de vibrations générées par le chantier proviennent du charroi de poids 
lourds. Un charroi de poids lourds sur une voirie en mauvais état peut générer des niveaux 
vibratoires non négligeables. 

Comme mentionné précédemment, les riverains devront être clairement informés de la période 
et des horaires de réalisation des travaux pouvant générer des nuisances. Cette information 
devrait comprendre au minimum les horaires de réalisation des travaux, les dates de réalisation 
de ceux-ci ainsi que les informations relatives au moyen de contacter le responsable du 
chantier durant la durée du chantier. 
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9.4. Conclusion sur le 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.  

9.5. Synthèse des incidences du chantier et recommandations 

Domaine 
considéré 

Incidences notables  
du projet 

Recommandations formulées par l’auteur d’étude 

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 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. 
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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. 

 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 d’arbre 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 
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du Japon) et d’un traitement spécifique de ces zones avant tout travaux 
de terrassement ; 

 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 bruyantes fixes (p.ex. groupe électrogène, zones de stockage) 
des fonctions sensibles ou prévoir une isolation acoustique (écran, 
silencieux…) en cas de gène riveraine. 

Tableau 70 : Synthèse des recommandations proposées à l'égard du chantier  
(ARIES, 2022) 
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Partie 4 :  Alternatives et solutions de 
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1. Introduction 

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 Parties 2 et 3 de cette 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 sont 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. 
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2. 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. 

Il faut également préciser que la situation actuelle, c'est-à-dire des zones de prairies et de 
cultures vouées à la production céréalière ou maraichère, seront de toute façon abandonnées 
pour les travaux de réaménagement projetés par la SOWAER. 

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.  



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 453

3. 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.  

Au niveau du plan de secteur, les zones suivantes ont été analysées : 

□ Les zones d’activité économique mixte (ZAEM) ; 

□ Les zones d’activité économique industrielle (ZAEI) ;  

□ Les zones d’aménagement communal concerté à caractère économique (ZACCe) ; 

Outre l’affectation au plan de secteur, le critère de disponibilité foncière est également 
important et seuls les terrains de plus de 15 ha ont été sélectionnés. Or, malgré ce critère de 
sélection relativement bas par rapport au projet envisagé, nous verrons que le nombre de sites 
disponibles est limité. 

Le dernier critère discriminant dans la recherche d’alternative de localisation correspond à la 
proximité de plateformes multimodales (camion-avion, camion-train, camion-bateau). 
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Figure 294 : Localisation des ZAEM, ZAEI et ZACCe au plan de secteur de plus de 15 ha 
(source : ARIES, 2022)  
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Localisation Superficie 
totale 

Superficie 
disponible 

Caractéristiques 

1 – Les Cahottes - Flémalle (ZAEM) 67,9 ha 14 ha Très bonne connectivité aux autoroutes (adjacent à l’E42) ; 

Relief plan ;

Adjacent à des zones résidentielles ; 

Superficies disponibles trop réduites 

2 – Stockis - Awans (ZAEI) 102,9 ha 88 ha Excellente connectivité aux autoroutes E25, E40 et E42 (échangeur de 
Loncin) ; 

Relief plan ;

Larges superficies disponibles ;

Adjacent à des zones résidentielles (Awans) ; 

Présence de carrières souterraines et d’un axe de ruissellement concentré ; 

3 – Bonne Fortune – Saint Nicolas (ZAEI) 26,8 ha 12 ha O    Superficie réduite, mais extension possible à l’ouest sur une ZAEM ; 

Accès direct à l’autoroute (adjacent à l’E25) ; 

Isolement potentiel de la zone par rapport aux habitations ; 

Zone libre totalement boisée et adjacent au SGIB 2707 « Ancien charbonnage 
de Bonne Fortune » ; 

Présence de puits de mine et de carrières souterraines (SAR) 

Projet en cours sur la partie ZAEM 

E25-E42 

PAE  
Grâce-
Hollogne 

Aéroport de Liège 

Cahottes 

Awans 

E25 

Loncin 
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4 – ZI d’Alleur-Sud (ZAEI) 27,6 ha 11 ha Bonne connectivité aux autoroutes (adjacent à l’E40) ; 

Relief plan ;

Adjacent à des zones résidentielles ; 

O    Superficie réduite, mais extension possible à l’ouest sur la ZAEI ; 

5 – Cockerill Sambre - Seraing (ZAEI) 75,9 ha 2 ha 

(31ha après 
démantèlement) 

Aucune activité en cours ; 

O    Accessibilité moyenne aux autoroutes ; 

Eloignement par rapport aux habitations et fonctions sensibles ; 

Accès au chemin de fer (proximité de la gare de triage de Kinkempois) ; 

Accès direct à la Meuse et possibilité de transbordement ; 

Ancien site sidérurgique : installations à démanteler + dépollution 

Présence de puits de mine 

6 – Liège Science Park Bois Saint Jean – Seraing (ZAEM) 56,8 ha 41 ha Peu d’activité en cours sur la zone ; 

Accessibilité médiocre aux axes routiers majeurs ; 

Isolement potentiel de la zone par rapport aux fonctions sensibles ; 

Relief accidenté ; 

Zone quasiment totalement boisée : SGIB 2771 « Bois Saint-Jean » en partie 
sur le site ; 

Meuse 

N63 

Sclessin 

N63 

Sart Tilman 

E25-E42

ZI d’Alleur
(Sud) 
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7 – Cockerill Sambre Chertal – Oupeye (ZAEI) 196 ha 50 ha 

(180 ha après 
démantèlement) 

Aucune activité en cours ; 

O     Accessibilité moyenne aux autoroutes malgré la proximité de l’E25 ; 

Isolement potentiel de la zone par rapport aux habitations ; 

Accès au Canal Albert/Meuse avec possibilité de transbordement ; 

Accès au chemin de fer ; 

Relief plan ; 

Ancien site sidérurgique : installations à démanteler + dépollution  non 
disponible à court/moyen terme ; 

Adjacent au SGIB 2727 « Gravières de Chertal » 

8 – Trilogiport – Oupeye (ZAEI) 103 ha 8 ha Site logistique dédié ; 

Bonne accessibilité aux autoroutes via E25 ; 

Accès au Canal Albert/Meuse et possibilité de transbordement ; 

Eloignement de la zone par rapport aux habitations ; 

Relief plan ; 

Parcelle reprise à la banque de données d’état du sol (pêche) ; 

Superficie résiduelle insuffisante (ensemble des espaces logistiques vendus) 

9 – Basse-Hermalle/Preixhe – Oupeye (ZAEI) 27,8 ha 18 ha Aucune activité en cours et extension possible vers le Trilogiport ; 

Bonne accessibilité aux autoroutes via E25 ; 

Relief plan ; 

Accès au Canal Albert/Meuse et possibilité d’utiliser la darse ; 

Proche d’une zone résidentielle ; 

Distance à l’aéroport. 

Meuse

Canal 
Albert 

Oupeye

Richelle

Canal  
Albert 

Haccourt

Meuse

E25-E42

Basse Hermalle 

E25

E25

E25

Canal 
Albert 

Meuse 
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10 – Haute Vâ/Haut Sart – Oupeye (ZAEI/ZAEM) 60,3 ha 55 ha Aucune activité en cours ; 

Bonne accessibilité aux autoroutes ; 

Adjacent à une zone résidentielle ; 

Accès au chemin de fer ; 

Relief plan ; 

À proximité du SGIB 3257 « Bois de la Péry » 

11 – Friche au nord de la darse de Lixhe – Visé (ZAEI) 16,2 ha 12 ha Zoning en fonctionnement, seule une partie du site est disponible ; 

Accessibilité médiocre aux autoroutes ; 

Isolement potentiel de la zone par rapport aux habitations ; 

Accès à la Meuse et utilisation possible de la darse ; 

Relief plan ; 

Zone quasiment totalement boisée : SGIB 2790 « Friche au nord de la darse 
de Lixhe » ; 

Canal Albert

Darse de Lixhe

Zoning des Hauts Sarts

Les Trixhes 
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12 – Loën – Visé (ZACCe) 154 ha 135 ha Majeure partie du site inoccupée ; 

Bonne accessibilité routière via l’E25 et proximité de Maastricht ; 

Proximité avec le Canal Albert et la Meuse ; 

Relief plan ; 

Zone à activer à travers un schéma d’orientation local à réaliser ; 

Adjacent à une zone résidentielle ; 

13 – Friche de Lanaye – Visé (ZACCe) 50,6 ha 49 ha Aucune activité en cours ; 

Bonne accessibilité routière via l’E25 et proximité de Maastricht ; 

Accès au Canal Albert et possibilité de transbordement ; 

Adjacent à une zone résidentielle ; 

Relief plan ; 

Zone partiellement boisée : SGIB 1987 « Friche du Canal Albert » ; 

Proximité du site Natura 2000 « Basse Meuse et Meuse mitoyenne » ; 

Zone à activer à travers un schéma d’orientation local à réaliser ; 

Tableau 71 : Caractéristiques des ZAEM, ZAEI et ZACCe de plus de 15 ha à l’échelle de l’arrondissement de Liège (ARIES, 2022) 

Canal Albert

Meuse

Sablière Delvaux Lixhe

Nivelle 

E25
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De ce tableau, il en ressort 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. 

Le site de Stockis (n°2) bénéficie d’une excellente connexion au réseau d’autoroutes, étant 
localisé en bordure de l’échangeur de Loncin (E25-E40-E42), mais également à proximité du 
Terminal Container de DP World et du projet de la gare TGV Fret Carex (site de Cubber). Ces 
aspects font du site Stockis un espace particulièrement stratégique dans le développement 
futur du bassin Liégeois. 

Cependant, selon la programmation du Master Plan Global de Liège Airport, ce site ne sera 
aménagé par la SOWAER, propriétaire du terrain, à l’horizon 2029 seulement. Cette condition 
reporterait donc de plus de 5 ans le projet du Groupe Weerts. Cette alternative n’a donc pas 
été retenue. 

Le site de Cockerill Sambre Chertal (n°7) bénéficie non seulement de liaisons ferrées, 
d’une proximité de l’E25 mais surtout de l’accès à la Meuse et au Canal Albert de part et d’autre 
de son emprise. Cet aspect est particulièrement intéressant pour le transport par voie d’eau 
qui permet le transport de matières premières, mais également de plus en plus de conteneurs. 

Cependant, le site abandonné, est encore occupé par plus de 300 bâtiments et 
d’infrastructures qui doivent être démantelées. Le chantier de démantèlement a commencé en 
mars 2022, et devrait se poursuivre encore pour 4 ans. Il s’agit du plus grand site en Belgique 
jamais démantelé. Dès lors, au vu du calendrier du Groupe Weerts pour l’installation de ses 
activités, ce site n’apparait opportun à court terme et n’a donc pas été retenu. 

Le site du Trilogiport (n°8) et le site dénommé ci-dessus « Basse-Hermalle/Preixhe » 
(n°9) constituent également une alternative de localisation particulièrement intéressante. 
Liège Trilogiport est une infrastructure multimodale le long du canal Albert développée par le 
port autonome de Liège. Le développement de cette zone se veut une réponse face à 
l’accroissement des transports internationaux conteneurisés et à la probable saturation du port 
d’Anvers. Il constituerait donc en quelque sorte une extension du port d’Anvers. 

Ce site, du fait de sa forte attractivité, est désormais géré par Dubaï Port World et Liège 
Container Terminal fonctionnant en coentreprise pour la partie terminal (15 ha). Les espaces 
d’entrepôt, comptabilisant 60ha, sont quant à eux également déjà vendu depuis 2019. Les 
trois acteurs désormais propriétaires sont le spécialiste immobilier Warehouses De Pauw 
(WDP) pour 10 ha, le transporteur Jost Group pour 30 ha et enfin le groupe Weerts Supply 
Chain pour les 20 ha restants. Les espaces résiduels disponibles ne permettent dès lors pas 
l’implantation du projet développé par le groupe Weerts. 

Enfin, le site des Hauts-Sarts (n°10) est également une alternative de localisation 
intéressante. Il y existe de larges superficies disponibles à proximité de l’autoroute E25. Par 
contre, ce site ne bénéficie pas de la proximité directe de l’aéroport avec lequel il pourrait être 
en interaction. La proximité d’un noyau villageois dense (village d’Awans) défavorise 
légèrement cette localisation par rapport à la zone Fontaine. Dès lors, cette alternative de 
localisation n’a pas été retenue. 

En conclusion, et 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 
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pertinente que la Zone Fontaine et disponible dans les 2-3 ans qui viennent au sein de 
l’arrondissement de Liège.  

En effet, les sites de Stockis et de Chertal offrent des perspectives avec de larges superficies, 
mais qui seront seulement disponibles après l’aménagement du site et le démantèlement prévu 
respectivement, le site du Trilogiport n’offre pas les superficies suffisantes 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. 
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4. Alternative d’aménagement  

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

4.1.1. Description 

4.1.1.1. Modifications urbanistiques  

Cette alternative 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 
(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) : 

□ 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] ; 

□ 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]. 
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□ 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]. 

Figure 295 : Localisation des interventions prévues par l’alternative sur le plan 
d’implantation (ARIES sur fond Architeam, 2022) 

4.1.1.2. Aménagements pour la biodiversité 

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 (cf. 
Figure 231). 

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 (1), de « micro-
milieux » (2) et d’autres éléments favorables à la biodiversité (3). 

1a 

1b 

1c 

1d 
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2b 
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3b 4 

4 4 4 4 
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Espace vert en pleine terre 

       Toiture verte ‘extensive’ 

       Stationnement en toiture 

       Rampe d’accès 

       Dispositif paysager 
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A. Milieux spécifiques 

Les milieux spécifiques à implanter sont de 3 types différents : des milieux fermés, des milieux 
ouverts et des milieux humides. 

Les milieux fermés seront principalement constitués en strate arborée et arbustive, cela sera 
comparable au boisement d’un espace de façon dense avec des essences indigènes.  

Ces milieux pourront prendre, dans certain cas, la forme de haies (strate arbustive). Le couvert 
végétal (végétation présente au niveau du sol) sera, quant à lui, relativement peu élevé du 
fait de la carence en soleil (ombres portées de la strate arborée), mais restera cependant bel 
et bien présent. 

Figure 296 : Illustration d’un milieu fermé (AUPa, 2022) 

Ce type de milieu est notamment prévu au niveau du dispositif paysager envisagé en en 
bordure nord de la rue de Fontaine et de manière un peu plus ouverte, sous la forme d’un 
milieu de transition, le long de l’autoroute. 
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Figure 297: Plan de plantation du dispositif paysager le long de la rue de Fontaine 
(Leidgens, 2022) 

Figure 298: Plan de plantation du dispositif paysager le long de l’autoroute  
(Leidgens, 2022) 

Les essences utilisées au sein du site sont les suivantes : 

□ Arbres à haute tige (entre 5 à 15 m entre chaque plant) : 

 Peuplier Tremble - Populus tremula (H : 20m L : 10m) ; 

 Orme commun - Ulmus glabra (H : 25m L : 15m) ; 

 Aulne glutineux – Alnus Glutinosa (H : 15m L : 10m) ; 

 Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllos (H : 35m L : 15m) ; 

 Chêne rouvre - Quercus petraea (H : 30m L : 25m) ; 

 Érable plane - Acer platanoides (H : 25m L : 15m) ; 

 Saule blanc - Salix alba (H : 25m L : 10m) ; 

 Érable sycomore - Acer pseudoplatanus (H : 30m L : 15m) ; 

 Bouleau verruqueux - Betula pendula (H : 20m L : 10m). 
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□ Arbustes (1,5 m entre chaque plant) : 

 Osier Vert (Salix viminalis) ; 

 Osier Rouge (Salix purpurea) ; 

 Genêt à balais (Cytisus scoparius). 

Tandis que celles projetées au sein du dispositif paysager le long de la rue de Fontaine et le 
long de l’autoroute sont les suivantes :  

Figure 299: Liste des espèces envisagées au sein du dispositif paysager le long de la rue 
Fontaine (Leidgens, 2022) 

 Figure 300: Liste des espèces envisagées au sein du dispositif paysager le long de 
l’autoroute (Leidgens, 2022) 

Les milieux ouverts seront constitués en strate herbacée. Ils se déclineront en 2 types 
différents : en prairie mésophile (code E24 – WalEUNIS) et en pelouse sèche (code E13 – 
WalEUNIS). 

La différence entre ces deux milieux provient de la nature du sol qui, dans le cas de la prairie 
mésophile, est peu minéral et, dans le cas de la pelouse sèche, est nettement plus minéral 
(plus de matière pierreuse). Ainsi, la prairie mésophile est plus à même de pouvoir accueillir 
des fleurs (des champs, mellifères…) et donc une strate plus dense et plus haute ; alors que 
la pelouse sèche s’approchera d’une strate beaucoup plus rase avec des zones où la densité 
est quasi nulle (sol à nu), elle est plus apte à recevoir des graminées. 
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Figure 301 : Exemple prairie mésophile/Pelouse sèche (AUPa, 2022) 

Par ailleurs, ces deux grands types de milieux sont volontairement peu définis et ce, dans le 
but de de ne pas imposer de contraintes supplémentaires quant à leur développement, de 
laisser faire la spontanéité de la végétation. Des mesures de gestion sont toutes même à 
prévoir, notamment pour éviter que les milieux ouverts ne se referment ou que des plantes 
invasives ne s’implantent dans ces espaces. 

La pelouse sèche correspond à du gazon rustique enrichie en engrais organique. Sa 
composition est la suivante : Festuca rubra (55%), Ray-grass anglais - Lolium perenne (40%), 
Festuca rubra ‘Commutata’ (5%). Taux de germination minimale : 75%. 

La prairie mésophile est constituée de fleurs sauvages et de graminées d’origine wallonne et 
certifiée de type « Mélange prairie fleurie pour milieux secs 30/70 ». Sa composition est la 
suivante : Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Poa pratensis, Rhinanthus minor, Anthyllis 
vulneraria, Onobrychis viciifolia, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Centaurea scabiosa, 
Centaurea thuillieri, Clinopodium vulgare, Daucus carota, Echinops  sphaerocephalus, Echium 
vulgare, Galium verum, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, 
Malva moschata, Origanum vulgare, Primula veris, Reseda luteola, Sanguisorba minor, 
Saponaria officinalis, Silene latifolia alba, Silene vulgare, Stachys officinalis, Verbascum nigrum, 
Agrostemma githago, Centaurea cyanus, Vaccaria hipsanica, Papaver rhoeas. 

Les milieux humides prendront place au droit des zones nécessaires à la gestion des eaux 
de ruissellement. En effet, le projet va générer des dépressions (plus ou moins étendues) 
d’environ 20 cm à 40 cm de profondeur à différents endroits dans les abords ; ces dépressions 
seront traitées en jardin de pluie. 

Un jardin de pluie est composé d’une dépression qui reçoit des plantations aquatiques ou semi-
aquatique de manière plus ou moins aménagée. Le jardin permet à la fois de retenir les eaux 
mais aussi de les filtrer. Dans le cas présent, les jardins de pluie seront constitués de 4 strates 
(graminée, herbacée, arbustive ou arborée) en fonction du type de milieu dans lequel il est 
situé. 
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Figure 302 : Exemple de jardin de pluie (AUPa, 2022) 

Chacune de ces strates est composées d’une palette végétale indigène et 
adaptée/résistante aux milieux humides. 

Graminées Herbacées Arbustive Arborée
Scirpe des marais
Stipa géante  
Laîche des sables
Laîche noire 
Laîche à épis pendants 
Jonc 

Armérie
Barbe de bouc 
Épilobe en épis
Lysimaque
Chanvre d’eau 
Bistorte 

Fusain
Chèvrefeuille des haies
Cotonéaster sauvage 

Peuplier tremble
Aulne glutineux  
Erable plane 
Saule 

Tableau 72 : Espèces à implanter par strate d’un jardin de pluie (AUPa, 2022) 

Aucun autre aménagement n’est prévu dans les jardins de pluie, dans le but de les laisser les 
plus naturels possibles (ils peuvent cependant accueillir des « micro-milieux », voir section 
suivante). 

B. « Micro-milieux » 

Ces milieux spécifiques décrits ci-dessus seront, de manière plus ou moins systématique, 
accompagnés de différents éléments. Ces éléments auront pour effet de créer des « micro-
milieux » à très petite échelle afin de générer de la diversité au sein même des milieux 
spécifiques implantés. 

Ces « micro-milieux » prendront la forme : 

□ D’arbres isolés ; 

□ De tas de bois ou de pierre. 

Les arbres isolés sont des arbres matures, d’une envergure relativement grande, qui prendront 
place dans les milieux ouverts afin de créer des points relais en particulier pour l’avifaune. Ils 
seront cernés par des prairies mésophiles et des pelouses sèches, et localisés de manière à 
avoir au minimum 15 m de rayon de couvert végétal pour que leurs racines puissent se 
développer correctement. 

Les tas de bois ou de pierres naturelles sont des monticules d’environ 1 m3 disposés soit en 
retrait dans les zones boisées (milieux fermés), soit au pied des arbres isolés. Leur but est de 
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créer entre autres des abris pour la petite faune qui seront progressivement reconquis par de 
la végétation spontanée et se fondront ainsi dans le paysage. 

Figure 303 : Exemple de tas de pierre (à gauche) et de tas de bois et arbres isolés (à 
droite) (AUPa, 2022) 

C. Autres éléments 

Toujours dans l’optique de favoriser la biodiversité et son accueil au sein du projet, 
d’autres éléments, sortant du cadre de l’implantation de milieux stricto sensu, sont
proposés. 

Dans un premier temps, les clôtures utilisées pour sécuriser le site seront surélevées de
15 cm environ pour permettre à la petite faune de pouvoir les franchir aisément. Outre 
le fait que cela concoure à une gestion des eaux de ruissellements simplifiée (infiltration), 
la présence de surface en pleine terre renforcera également la dispersion des insectes au sol. 

Dans un deuxième temps, les toitures des bureaux et des mezzanines seront végétalisées
pour faire le lien avec les façades végétalisées prévues par le projet. Ces toitures seront 
constituées en strate muscinale et gérée de manière extensive. 

Dans un troisième temps, toutes les plantations relatives à la strate arborée (zone boisée, 
arbre isolé), arbustive (haies) et celles en toiture seront accompagnées de mycorhizes. Les 
mycorhizes sont des champignons qui entre en symbiose avec les racines des plantes et qui 
les rendent plus résistantes au stress hydrique et à la pollution. 

4.1.2. Evaluation de l’alternative 1 

4.1.2.1. Urbanisme et paysage 

A. Invariants par rapport au projet initial 

Les interventions prévues par cette alternative n’entraînent pas de modifications significatives 
affectant les incidences décrites pour le projet initial en ce qui concerne l’affectation, le 
maillage, l’implantation et le gabarit. Ces interventions n’affectent pas non plus la conformité 
du projet avec le GRU ni l’impact sur le patrimoine. 

Les points qui suivent analysent donc les incidences produites par ces interventions qui 
diffèrent de celles déjà décrites précédemment pour le projet initial. 
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B. Conformité avec le Plan de Secteur 

Pour rappel, la plupart du site s’inscrit sur la zone d’activité économique industrielle S.02
au Plan de Secteur. La prescription supplémentaire repérée *2 indique que cette zone 
« comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un 
périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou 
d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit 
adéquat lorsque l'activité projetée le requiert ». L’analyse de la conformité du projet explique 
que si le plan de voirie ‘Zone Fontaine’ (qui prévoit un périmètre d’isolement constitué d’écrans 
végétaux et de dispositifs antibruit) n’est pas réalisé, alors le projet sera réalisé à proximité de 
zones d’habitat à caractère rural sans périmètre d’isolement. 

Parallèlement aux interventions proposées par cette alternative 1, celle-ci prévoit également 
le prolongement de la zone tampon végétalisée prévue et aménagée par la SOWAER, en 
permettant de longer l’entièreté du périmètre nord-ouest du site du projet. Cette nouvelle zone 
tampon d’environ 400 m de long sera aménagée avec des plantations. La nouvelle proposition 
du plan de voirie ‘Zone Fontaine’ implique donc que le nouveau périmètre d’isolement bordant 
le site du projet sera plus effectif que celui proposé dans la version initiale du plan. 

Figure 304 : Localisation du dispositif paysager proposé dans le prolongement du merlon 
de la SOWAER - Alternative 1 (ARIES sur fond Architeam, 2022) 
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La prescription supplémentaire *2 indique également que « [d]es gabarits de construction 
appropriés seront imposés afin d’assurer la transition entre les activités industrielles et la zone 
agricole ». Les nouvelles zones de plantation prévues par le merlon planté d’arbres hautes-
tiges de la SOWAER et le prolongement de ce dispositif paysager par le groupe Weerts 
contribueront à filtrer les vues vers le site et atténueront les impacts produits par le gabarit du 
projet, ce qui facilitera la transition entre les activités industrielles et la zone agricole. 

L’alternative ne modifie pas le gabarit prévu par la version initiale du projet. Cependant, les 
nouvelles zones de plantation prévues par le projet de voirie ‘Zone de Fontaine’ contribueront 
à filtrer les vues vers le site et donc atténuer les impacts produits par le gabarit du projet, ce 
qui faciliterait la transition entre les activités industrielles et la zone agricole demandée par la 
prescription du Plan de Secteur. 

Les vues en coupes présentées ci-après permettent d’illustrer le rôle du dispositif sur 
l’intégration paysagère du projet en fonction de la croissance de la végétation.  On y perçoit 
les bâtiments et la végétation projetés au lendemain des plantations, après 5 années de 
croissance et à maturité, c’est-à-dire à un horizon de 15 à 20 ans après plantation. 

Durant les 1ères années, le dispositif marquera surtout ses effets par rapport aux zones de 
circulation et de stationnement des camions et des zones basses des bâtiments et participera 
donc à intégrer le socle des bâtiments.  Après +/- 5 ans, la croissance de la végétation 
permettra déjà d’intégrer les bâtiments au sein d’un ensemble végétalisé dense, participant à 
intégrer les bâtiments pour en couvrir une large majorité à maturité (voir le point « Impact 
visuel ci-après).
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Figure 305 : Coupes illustrant le dispositif paysager et les gabarits projetés du côté de la rue de Fontaine (Leidgens, 2022)
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Recommandation :

□ 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. 

Il faut par ailleurs noter que ce dispositif paysager sera en partie traversé par une canalisation 
de gaz Fluxys au nord de la rue de la Pierre Boveroulle.  

Ainsi, selon l’Article 21 de l’Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière 
d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et 
autres par canalisations (19 mars 2017), une zone réservée au droit d’une canalisation de gaz 
s’applique.  

Les arbres et les buissons sont en principe interdits si leur axe central se situe à moins de 3 
mètres de l'axe d'une canalisation dont l'enfouissement est inférieur à 3 mètres ou qui n'est 
pas protégée par une gaine (art.16, alinéa 2). Par exception, la présence de certains arbres et 
buissons, dont une liste est reprise dans le Code technique exploitation, est permise. 

Cette liste d’essences autorisées est présentée à l’annexe 15 de l’étude : 

Voir ANNEXE n°15 : Arbres et arbustes autorises dans une zone de 3 mètres de part 
et d'autre de l'axe de la canalisation de gaz, Fluxys, 2020 

Recommandation :

□ 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). 

C. Traitement architectural 

L’alternative 1 prévoit deux interventions concernant le traitement architectural du projet : 

□ Au niveau des façades, le prolongement de la rampe qui longe la façade nord-ouest 
du hall 3 (afin d’atteindre le parking prévu sr la toiture su hall 1) et la création d’une 
nouvelle rampe sur la façade sud-est du hall 5 ; 

□ Au niveau des toitures, celles-ci présentent un aménagement partiellement 
verdurisé. 

Les figures ci-dessous représentent les modifications prévues dans l’alternative au niveau des 
façades par rapport au projet initial. 
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Figure 306 : Façade nord-ouest des halls 1, 2 3 et 4 : projet initial (en haut) vs. 
Alternative 1 (en bas) (Architeam, 2021 & 2022) 

Figure 307 : Façade nord-ouest des halls 3, 4 et 5 : projet initial (en haut) vs. Alternative 
1 (en bas) (Architeam, 2021 & 2022) 

En ce qui concerne le traitement architectural, l’ajout de ces nouvelles rampes (en plus de la 
rampe déjà prévue sur les façades des halls 3 et 4 dans le projet initial) entraîne un obstacle 
visuel vers le traitement partiellement verdurisé développé en façade. Les effets positifs de ce 
traitement au niveau de la qualité paysagère et l’intégration du projet dans le contexte rural 
sont atténués par la perception en premier plan de ces infrastructures de caractère massif. 

Étant donné que la présence de ces rampes s’avère nécessaire pour accéder aux zones de 
parking prévues en toiture, une variété de mesures peut être mise en œuvre afin d’intégrer 
ces éléments dans le traitement architectural global du projet. Ces différentes mesures 
peuvent impliquer : 

□ La prévision d’un traitement verdurisé pour les bords extérieurs des rampes, 
cohérent avec les éléments verdurisés prévus sur les façades des halls ; 

□ L’installation d’un bardage extérieur aux rampes, de type métallique, en bois ou 
partiellement verdurisé ; 

□ La localisation des rampes à l’intérieur de l’espace couvert des halls, derrière les 
façades du projet ; 

L’intégration des rampes serait favorisée dans le projet, et n’atténuera pas les effets positifs 
du traitement partiellement verdurisé des façades décrites précédemment dans l’étude. 

En ce qui concerne la verdurisation d’une partie des toitures du projet, l’aménagement de 
20.495 m² de toitures vertes favorise la réduction des effets de l’îlot de chaleur, ce qui s’avère 
positif d’un point de vue environnemental. Cette intervention pourrait également entraîner un 
effet positif dans le paysage : si les toitures végétalisées étaient à caractère intensif, la 
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végétation dépasserait la hauteur des acrotères des bâtiments et elle pourrait être perçue 
depuis les abords du site. Cependant, l’alternative prévoit des toitures végétalisées à caractère 
extensif. La végétation ne sera donc pas perçue depuis les abords. 

Recommandations :

□ 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. 

D. Caractéristiques des abords et des espaces ouverts du projet 

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de l’alternative implique la substitution de 
560 places de stationnement prévues aux abords des halls logistiques par des espaces verts 
de pleine terre, plantés d’arbres hautes-tiges. Cette intervention entraîne un gain de 4.889 m² 
d’espaces verts (une augmentation de 11% par rapport au projet initial). 

D’un point de vue paysager, la présence de ces espaces végétalisés implique l’atténuation du 
caractère minéral aux abords immédiats des halls logistiques. La combinaison du prolongement 
de la zone tampon végétalisée et l’aménagement de ces nouveaux espaces verts favorise de 
manière notable la qualité paysagère des abords du projet par rapport à la version initiale de 
celui-ci et contribue à l’intégrer dans le cadre rural où il se localise. 

Les illustrations ci-dessous permettent de comparer l’alternative 1 au projet initialement étudié 
selon des perspectives aériennes. 
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Figure 308 : Illustrations comparatives du projet initial et de l’alternative 1 selon une 
perspective globale aérienne (Architeam, 2021 & 2022) 

Alternative 1 

Projet initial 

Renforcement du dispositif paysager 

Mise en place d’espaces verts 

Toitures vertes 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 477

Figure 309 : Illustrations comparatives du projet initial et de l’alternative 1 au niveau de 
l’accès nord-ouest (Architeam, 2021 & 2022) 

E. Impact visuel 

Certaines des interventions prévues par l’alternative entraînent des modifications dans la 
perception du projet. 

L’aménagement d’une zone tampon verdurisée de dimensions plus importantes que celle du 
projet initial, la mise en place d’un dispositif paysager et la présence de plusieurs espaces verts 
plantés entourant les halls permettent que les vues vers les bâtiments soient davantage 
filtrées. Cet effet de filtration paysagère se produira depuis les vues lointaines mais également 
depuis les vues proches. Ceci permet d’atténuer l’impact visuel produit par l’ensemble du 
projet, ainsi que par les nouvelles rampes projetées dans l’alternative, pour lesquelles plusieurs 
mesures ont été recommandées dans les points précédents. 

Voir C. Traitement architectural 

Il faut toutefois considérer que l’efficacité du dispositif paysager au nord-ouest du site ne sera 
effectif qu’après un certain nombre d’années dépendant de la vitesse de croissance des 
essences sélectionnées. A titre illustratif, la figure ci-dessous montre l’évolution du tampon 
paysager lors de sa plantation et 5 ans plus tard. 

Alternative 1 

Projet initial 
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Figure 310 : Evolution du dispositif paysager au moment de sa plantation et 5 ans après la 
plantation (Leidgens, 2022) 

Figure 311 : Localisation des prises de vue pour l’alternative 1  
(ARIES sur fond de plan Walonmap, 2021) 

Les illustrations visuelles ci-dessous permettent d’évaluer la qualité des aménagements 
paysagers proposés par l’alternative 1 et de comparer le projet selon cette alternative 1 avec 
la situation existante du site. Il faut néanmoins préciser que ces illustrations considèrent une 
végétation qui est développée de manière consistante et joue déjà pleinement son rôle 

1 

3 

2

300m

       Prise de vue 

4

Rue de Fontaine 

Rue de Fontaine 
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paysager. Selon la taille initiale des plants et leur vitesse de croissance, il faudrait 
potentiellement une dizaine d'années avant d’atteindre le résultat escompté. 

Figure 312 : Photomontages illustratifs depuis la rue de Rouvroi (vue 1) – Situation 
existante (à gauche) et situation projetée ‘Alternative 1’ (à droite) (Architeam, 2022) 

Figure 313 : Photomontages illustratifs depuis la rue du Ferdou (vue 2) – Situation 
existante (à gauche) et situation projetée ‘Alternative 1’ (à droite) (Architeam, 2022) 

Figure 314 : Photomontages illustratifs depuis la rue du Onze Novembre (vue 3) – 
Situation existante (à gauche) et situation projetée ‘Alternative 1’ (à droite)  

(Architeam, 2022) 
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Figure 315 : Photomontages illustratifs depuis la rue de la Barrière (vue 4) – Situation 
existante (à gauche) et situation projetée ‘Alternative 1’ (à droite) (Architeam, 2022) 

Signalons que cet effet de « vues filtrées » sera évidemment plus effectif pendant la saison de 
végétation. En automne et en hiver, les constructions risquent d’être plus nettement perçues 
depuis toutes les localisations entourant le site. En plus, il faut prendre en compte le temps 
nécessaire pour que la végétation projetée atteigne des dimensions suffisantes pour réussir à 
filtrer les vues vers les nouveaux bâtiments. 

En ce qui concerne la présence d’emplacements de parking au-dessus des toitures des halls 
logistiques, étant donné la faible hauteur des voitures et des rambardes par rapport au gabarit 
total des constructions et la localisation de ces emplacements, les vues vers le projet ne sont 
pas altérées de manière significative dans l’alternative. 

Recommandation :

□ 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.  

4.1.2.2. Mobilité 

En termes d’offre en emplacements pour les automobiles, l’alternative 1 prévoit un total de 
1.230 emplacements et répond dès lors à la demande maximale simultanée estimée 
(662 emplacements) avec une suroffre de 568 emplacements. L’alternative présente dès lors 
une suroffre significativement supérieure à celle du projet initial (1.126 emplacements 
proposés dont une suroffre de 464 places). 
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Emplacements 
« normaux » 

Emplacements 
réservés aux 
personnes à 

mobilité réduite 

Emplacements 
pourvus d’une 

borne de 
recharge pour 
les véhicules 
électriques 

Total par 
parking 

Nombre 
d’emplacements 
requis pour les 

personnes à 
mobilité réduite  

Parking intérieur 538 16 / 554 11 

Parking extérieur en 
toiture du bâtiment 
B1 

273 8 64 345 7 

Parking extérieur en 
toiture du bâtiment 
B5 

258 7 66 331 7 

Total par type 
d’emplacement 

1.073 27 130 1.230 25 

Total 1.230 25 

Tableau 73 : Offre en emplacements de stationnement automobile (alternative 1) et 
nombre d’emplacements réservés aux PMRs requis (ARIES, 2022) 

Recommandation :

□ Alternative 1-Mob 1 : Développer l’offre de stationnement automobile selon les 
besoins identifiés avec le développement du site et allouer la suroffre (estimée à 
568 places) à des espaces végétalisés. 

L’alternative 1 prévoit une offre en stationnement vélo (240 emplacements) non 
significativement inférieure à celle du projet initial (250 emplacements) et qui permet de 
répondre largement à la demande estimée (40 emplacements). En termes de localisation, les 
parcages vélos sont répartis sur l’ensemble du périmètre du site et rapprochés des accès des 
bâtiments vis-à-vis de leur localisation dans le projet initial. 

Par rapport au projet initial, l’alternative 1 crée un accès supplémentaire pour les véhicules 
légers (à l’ouest) donnant un accès casi direct au parking en toiture du bâtiment B5 et modifie 
les cheminements piétons et automobiles (voir figures ci-dessous). 

Par ailleurs, l’alternative modifie l’utilisation des rampes d’accès au parking intérieur des 
bâtiments B3 et B4 : 

□ La rampe nord est prolongée vers la toiture du bâtiment B1 et sera utilisée 
exclusivement par les véhicules légers accédant au parking en toiture de ce même 
bâtiment. 

La rampe au sud sera utilisée par les voitures accédant au parking intérieur du bâtiment 
B3/B4 ainsi que par les véhicules de secours. Pour rappel, dans le projet initial, la rampe 
nord était utilisée par les véhicules de secours uniquement et la rampe sud par les 
véhicules légers. 
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Figure 316 : Accès au site et localisation des emplacements de stationnement pour véhicules légers, poids-lourds et vélos (ARIES 
sur fond de plan Architeam, avril 2022) 
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Ces interventions engendrent plusieurs effets positifs : 

□ Réduction des points de conflits entre les flux piétons rejoignant les bâtiments 
depuis les parkings et les flux de véhicules motorisés et de poids-lourds : depuis 
les emplacements de stationnement pour véhicules légers, les déplacements 
piétons se réaliseront en toiture et au sein des parkings légers vers les divers 
bureaux. Une passerelle piétonne sécurise les cheminements entre le parking du 
bâtiment B5 et les bureaux du bâtiment B4. Les déplacements au sein du parking 
et vers la passerelle seront indiqués par des marquages au sol. 

Certaines interventions impliquent néanmoins divers effets négatifs en termes de mobilité : 

□ La rampe longeant la façade ouest du bâtiment B5 afin d’atteindre le parking 
automobile et vélo prévu sur la toiture présente une pente trop élevée (14,24% sur 
une distance de ± 80 m) pour les vélos. Idéalement la rampe vélo ne devrait pas 
dépasser 5% de pente et devrait être séparée de la circulation automobile. Le 
Vademecum vélo bruxellois ainsi que la Cémathèque wallonne recommandent une 
pente maximale égale à 1/5 de la différence de hauteur107. L’auteur de l’étude 
recommande dès lors de relocaliser ces poches de stationnement vélo au sol et 
permettant un accès direct aux locaux (local vélo interne au bâtiment au rez-de-
chaussée et/ou local vélo couvert à l’extérieur et avec accès direct vers l’intérieur). 

□ Risque de conflit entre les poids-lourds et les voitures à l’ouest du site de projet 
dont les accès, à proximité directe l’un de l’autre. Pour rappel, dans le cadre du 
projet initial, cet accès ouest était utilisé uniquement par les poids-lourds. De 
manière à éviter les conflits entre ces deux types de véhicules, il est recommandé 
de clarifier les croisements et de créer un accès totalement indépendant pour les 
voitures par exemple en prolongeant l’ilot de séparation vers la voirie, ou par un 
changement de revêtement de sol. Par ailleurs, les infrastructures cyclo-piétonnes 
devront être clairement matérialisées afin de sécuriser les déplacements modes 
doux notamment au niveau de la voirie et ajustées par rapport au marquage qui se 
connecte au niveau de la sortie des poids-lourds (cf. figure suivante). 

□ Risque de conflit entre les poids-lourds et les voitures sortant/entrant sur les 
rampes au nord du bâtiment B3/B4. Un système de priorités, avec un marquage au 
sol de type ‘Cédez le passage’, devra être mis en place favorisant les entrées sur le 
site afin d’éviter d’éventuelles remontées de files en voirie et tenant compte de la 
visibilité des différents véhicules. 

107 Pente maximale = 1/5 X h (différentiel de hauteur exprimé en mètres). Lorsque la différence de 
hauteur est de 2 mètres, cela représente donc 20% pour une pente de 10 mètres de longueur ; si la 
différence de hauteur est de 3 mètres, cela équivaut à 7 % pour une pente de 45 mètres de longueur. 
Source : Cematheque n°46, février 2018. 
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Figure 317 : Carrefour d’accès à l’ouest du projet à clarifier 
(ARIES sur base de fond de plan Architeam, avril 2022) 

Figure 318 : Croisements à clarifier au nord du bâtiment B3 et B4 
(ARIES sur base de fond de plan Architeam, avril 2022) 

Cheminements à clarifier
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En conclusion, bien que les interventions prévues dans cette alternative limitent les points de 
conflits entre les piétons et les véhicules motorisés (véhicule léger/poids-lourds, elles 
impliquent une série d’effets négatifs divers (accessibilité des stationnements vélo trop pénible 
et dangereuse pour les cyclistes, risques de conflit à plusieurs points d’accès). Plusieurs 
recommandations sont émises ci-dessous afin de limiter les effets négatifs malgré l’aspect 
positif de la mise en toiture des parkings voitures en termes de réduction des points de 
conflits : 

Recommandations :

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

□ 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). 

□ 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). 

4.1.2.3. Hydrologie et égouttage 

La substitution des emplacements pour voitures par des espaces verdurisées prévus dans le 
cadre de l’alternative 1 apportera une légère diminution du taux d’imperméabilisation (de 
83,47% à 83,39%) et une diminution des surfaces nécessaires pour les bassins d’infiltrations 
(de 9.448 m² à 8.424 m²). 

En raison de la réduction de la surface active du site (coefficient de ruissellement de 0,7 pour 
les pavés drainants à 0,3 pour les surfaces en plein terre), les volumes prévus pour les bassins 
infiltrants pourront être légèrement diminués (de 5.672 m³ à 5.614 m³). 

Le tableau suivant résume les changements de dimension des bassins infiltrants pour 
l’alternative 1. 
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Zone ouest Zone centrale Zone est 

Surfaces 

Toitures  15.060 m² 79.293 m² 79.320 m² 

Plein terre 8.036 m² 3.154 m²  2.342 m² 

Bassins infiltrants 1200 m² (-434 m²) 3.500 m² (-590m²) 3.724 m² (/) 

Surface active 18.271 m² (-3214 m²) 83.739 m² (-1262 m²) 83.747 m² (-937 m²) 

Durée de la pluie 1h 2h 2h 

Débit à gérer  178,9 l/s 466,4 l/s 466,3 l/s 

Débit infiltration 50,6 l/s 108,8 l/s 115,4 l/s 

Volume de rétention nécessaire 510 m³ (-78m³) 2.577 m³ (+58m³) 2.527 m³ (-38m³) 

Profondeur moyenne bassins 42cm (+6 cm) 73cm (+11cm) 69cm (/) 

Tableau 74 : Volumes de rétention nécessaires des bassins infiltrants pour l’alternative 1. 
Entre parenthèse la différence entre l’alternative 1 et le projet initial  

(ARIES, 2022) 

Concernant le bassin d’orage de la SOWAER, selon les hypothèses prises par Tractebel, c’est-
à-dire l’ensemble des eaux pluviales du projet envoyées vers le bassin d’orage SOWAER, 
l’augmentation des zones vertes apportera une réduction de la surface active (39,317 ha en 
été et 40,421 ha en hiver) et par conséquent le volume d’eau maximum à gérer (-321 m³).  

Cependant, étant donné que le bassin d’orage ne collecte pas les eaux pluviales des toitures 
et des nouvelles zones en plein terre, qui seront gérées sur site par infiltration, l’alternative ne 
modifiera pas la conclusion au point 5.3.2.2.B. Comme le montre la figure suivante, le volume 
du bassin d’orage prévu (15.000 m³) sera toujours insuffisant si l’ensembles des eaux pluviales 
du projet étaient envoyées vers le bassin d’orage SOWAER. 
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Figure 319 : Volumes à gérer au niveau du bassin d’orage SOWAER suite à des pluies de 
25 ans d’occurrence et de différentes durées en situation alternative 1 (ARIES, 2022) 

L’alternative 1 prévoit la création de deux parkings sur les toitures des bâtiment n°1 et 5 et 
l’implantation de toitures vertes extensives au-dessus des espaces occupés par des bureaux 
et des mezzanines bordant les façades des halls, ce qui réduira l’eau récupérée par les citernes 
au niveau des toitures (de 121.500 m³ à 80.626 m³). En effet, les eaux de ruissellement sur 
les parkings en toiture ne pourront pas être récupérées. De plus, la récupération des eaux 
pluviales qui pourra se faire au niveau des toitures vertes extensives sera réduite étant donné 
le coefficient de récupération inférieure (davantage de rétention et d’évaporation) par rapport 
à des toitures classiques.  

Bien que le volume d’eau récupéré soit mineur, les citernes prévues (840 m³ au total) 
permettent toujours de couvrir théoriquement plus de 98,98% de l’ensemble des besoins en 
arrosage, entretien des surfaces et éventuellement utilisation pour les toilettes. 

Le tableau suivant résume les changements liés au système de valorisation de l’eau de pluie 
pour l’alternative 1. 
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Estimation de la surface active de récolte 

Surface en projection horizontale [m²] ~174.000 

Taux de récupération des toitures 
0,8 pour toitures plates et 0,5 pour toitures vert extensives. Rendement 
préfiltres est 0,9  

Surface active de récolte [m²] ~119.590 (~-19.600) 

Estimation des besoins Consommation Fréquence Besoin 

Besoin pour le rinçage des toilettes 25 l/jour/travailleur 
1.100 ETP

260 jours/an 7.150 m³/an 

Besoin pour l’arrosage des espaces 
verts et façades végétalisées 

60 l/m² 
~50.000 m² 

Entre juin et septembre 3.000 m³/an 

Besoin pour l’entretien des surfaces 0,5 l/m²/nettoyage Une fois par mois 6.650 m³/an 

Besoins totaux à couvrir par des eaux pluviales :  16.800 m³/an 

Performance des citernes de récupération 

Volume de citerne testé [m³] 42 x 20 m³ = 840 m³ 

Taux de récupération 20,7% (+2,9%) 

Nombre de jours par an « citerne vide » 1 (-2) 

 Taux de couverture des usages 98,98% (soit 16.700 m³ d’eaux pluviales utilisées) 

En conclusion, l’ensemble des interventions prévues par cette alternative implique une 
diminution des volumes d’eau à gérer en cas d’orage en vue de l’augmentation des surfaces 
en plein terre. La réduction de l’eau récupéré permettra toujours de couvrir 99% des besoins 
pour le rinçage des toilettes, pour l’arrosage des espace verts et pour l’entretien des surfaces. 

Dès lors, une recommandation est émise afin d’adapter les volumes pour la gestion des eaux 
pluviales. Cette recommandation « Alternative 1-Eau 1 » remplace la recommandation du 
projet initial « Eau-03 ». 

Recommandation :

□ 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. 
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4.1.2.4. Milieu naturel 

A. Invariants par rapport au projet initial 

Les interventions prévues par cette alternative n’entraînent pas de modifications significatives 
affectant les incidences décrites pour le projet initial en ce qui concerne la minéralisation 
importante des espaces, à savoir, ±29,5 ha de suppression de zones « vertes » soit 83% de 
la superficie, et la perte de zones de prairies et de zones bocagères. 

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. Les 
liaisons écologiques avec les zones boisées sud au travers du site seront en particulier 
impactées par le projet. 

B. Plantations et aménagements projetés 

Les figures suivantes localisent les plantations prévues décrites au point 4.1.1.2.  

Figure 320 : Partie ouest - Plan d’aménagement paysager de l’alternative 1 
(Architeam & AUPa, 2022) 
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Figure 321 : Partie est - Plan d’aménagement paysager de l’alternative 1 
(Architeam & AUPa, 2022) 
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C. Atténuation de la perte en milieu naturel 

Le renforcement des aménagements paysagers par notamment la mise en place d’espaces 
verts en pleine terre et le prolongement du merlon planté réalisé par la SOWAER améliore le 
projet initial pour l’accueil de la biodiversité sur la zone, et ce malgré la forte minéralisation du 
site toujours présente. 

Au droit du site, les espaces verts en pleine terre sont augmentés de 4.888 m2 par rapport au 
projet initial, sur un total de 48.878 m2 sur le site de 353.922 m2. A l’échelle du projet, ces 
espaces verts de pleine terre passent d’une proportion de 12,42% d’occupation du sol pour le 
projet initial à une proportion de 13,81% pour l’alternative 1.  

L’alternative améliore donc légèrement les surfaces d’espaces verts, mais l’amélioration 
substantielle réside dans la qualité de ces aménagements pour accueillir la biodiversité.  

En effet, la création de milieux spécifiques ainsi que de micro-milieux au niveau des espaces 
verts, la plantation d’arbres de haute-tige répartis sur le site et la création de tas de bois mort 
et d’empierrements améliorent nettement la possibilité d’accueil de la petite faune, avicole et 
de petits mammifères. 

Le prolongement du corridor écologique sur la bordure nord-ouest du périmètre du site intègre 
une série d’essences indigènes et mélangées, ce qui est positif. La recommandation 
« Alternative 1-Urba 4 » encourageant l’utilisation d’essences marcescentes est compatible et 
favorable du point de vue écologique. En effet, selon plusieurs écologues, la marcescence de 
certaines essences en hiver, en particulier dans les zones tempérées du nord, aurait un 
avantage écologique.  

Ainsi, pour les arbres poussant sur des sites secs et infertiles par exemple, le hêtre et surtout 
le chêne y poussent souvent relativement bien et peuvent y rivaliser avec d'autres espèces. 
Une hypothèse est que la rétention de leurs feuilles jusqu'au printemps (phénomène de 
marcescence) serait un moyen d'éviter leur décomposition au sol en hiver pour apporter au 
sol un pic printanier de matière organique à un moment où il est le plus nécessaire par l'arbre 
en croissance avec la contribution de la microfaune de décomposeurs qui sort d’hibernation108. 

Recommandation :

□ 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. 

108 (en) Michael Snyder, « Why Do Some Leaves Persist On Beech and Oak Trees Well Into Winter? » 
sur northernwoodlands.org, 22 novembre 2010. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 492

4.1.3. Conclusion 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. 

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

4.2.1. Description 

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.  

Figure 322 : Localisation des activités productives envisagées par l’alternative 2  
(ARIES, 2022) 

Activités 
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Activités 
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Activités 
logistiques 

Activités 
logistiques 
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4.2.2. Evaluation de l’alternative 2 

4.2.2.1. Urbanisme, paysage et patrimoine 

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.  

L’intérieur des volumes serait adapté aux différentes activités productives qui pourraient être 
accueillies avec des sections offrant des volumes de petites et moyennes dimensions. En effet, 
les bâtiments logistiques pour lesquels l’architecture a été optimisée intègrent des contraintes 
fortes en matière de modularité et d’exploitation des espaces, avec dès lors des hauteurs sous-
plafond relativement élevée et la minimisation des colonnes intermédiaires. 

Ce type de conception facilite grandement les possibilités de reconversion des bâtiments et 
leur occupation par d’autres fonctions, dont l’activité productive. 

Au niveau des abords, les quais pour camions seraient remplacés en grande partie par des 
portes sectionnelles et des rampes pour les livraisons. Il s’agit donc de modifications mineures 
qui n’impliquent pas d’incidences supplémentaires par rapport au projet initialement étudié. 

Les recommandations faites au Tableau 15 de l’étude restent donc d’application. 

Par rapport au plan de secteur (zone d’activité économique mixte et industrielle) et plus 
spécifiquement par rapport à la prescription supplémentaire S.02* s’appliquant au site au 
regard du lien avec l’activité aéroportuaire, l’intégration d’activité productive à titre 
complémentaire de l’activité logistique demeure totalement compatible. En effet, tant l’activité 
logistique que l’activité productive peuvent justifier la proximité de la plateforme aéroportuaire 
dans la mesure où les entreprises amenées à s’implanter au sein du site seraient orientées 
vers le marché international. 

4.2.2.2. Domaines socio-économiques 

Pour rappel, l’alternative 2 envisage le développement d’unités de production de biens à haute 
valeur ajoutée sur 53.685 m2. 

Au regard de ces activités dans les bâtiments 4 et 5, les unités de production de biens à haute 
valeur ajoutée généreront environ 768 emplois selon un ratio de 1,43 emploi/100 m² de 
surface brute, basé sur des références de projets similaires. L’ensemble de l’alternative 
générerait dès lors ± 1.783 emplois au global soit une augmentation de 498 emplois (+39%) 
par rapport au nombre d’emplois attendus pour le projet initial.  

Cette alternative est donc favorable en termes de génération d’emplois sur le site étant donné 
la tendance à avoir une densité d’emploi plus élevée pour des activités productives que pour 
la logistique. Les principales conclusions en matière socio-économique restent applicables pour 
cette alternative n°2. 

4.2.2.3. Mobilité 

En termes de mobilité, les mêmes hypothèses que celles du projet de base sont utilisées pour 
les fonctions inchangées (bâtiments 1, 2 et 3). Concernant les nouvelles fonctions de type 
petites et moyennes unités de production, les hypothèses maximalistes suivantes sont 
utilisées : 
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Nombre de travailleurs et déplacements liés à ceux-ci 

Nombre d’emplois 1,43 emplois/100 m² 

Taux de présence un jour ouvrable moyen 85% 

Nombre de déplacements moyen par jour 2 mouvements/jour/travailleurs 

Distribution horaire des déplacements 26% en pointe du matin (8h-9h) et 20% en pointe du soir (17h-18h) 

Nombre de visiteurs et déplacements liés à ceux-ci 

Nombre de visiteurs/travailleur 1 visiteur/20 travailleurs/jour 

Nombre de déplacements moyen par jour 2 déplacements/jour/visiteur

Distribution horaire des déplacements Déplacements répartis uniformément entre 8h et 18h 

Nombre de livraisons 

Nombre de livraisons/travailleur 1 livraison/5 travailleurs/jour 

Nombre de déplacements moyen par jour 2 déplacements/jour/livraisons 

Distribution horaire des déplacements Hors des heures de pointe 

Tableau 75 : Hypothèses de génération de déplacements tous modes de transports 
confondus pour les activités productives (ARIES, 2022) 

L’alternative des petites et moyennes entreprises des bâtiments 4 et 5 générera à elle seule 
± 150 livraisons (type camionnettes) et 1.147 déplacements de véhicules légers. 
Journalièrement, l’alternative globale générera ±4.415 EVP soit 659 EVP supplémentaires par 
rapport au flux généré par le projet initial. Les véhicules légers supplémentaires seront 
principalement concentrés sur les heures de pointe du matin et du soir. Cette alternative 
diminue dès lors le nombre de véhicules générés aux heures de changement de shift (5h-6h, 
12h-13h, 21h-22) vis-à-vis du projet initial. 

L’alternative génère ± 383 EVP en heure de pointe du matin (8h-9h) et ± 342 EVP en heure 
de pointe du soir (16h-18h), soit ± 262 EVP de plus que le projet d’ensemble en heure de 
pointe du matin (8h-9h) et ± 192 EVP de plus en heure de pointe du soir (17h-18h). 

Figure 323 : Répartition horaire des flux selon le sens de circulation pour l'alternative 
(ARIES, 2022) 
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Le tableau suivant présente l’évolution attendue de la circulation au droit des différentes voiries 
bordant le site du projet ainsi que la capacité utilisée des différents axes en heures de pointe 
du matin (8h-9h) et du soir (17h-18h), un jour ouvrable moyen. 

Heure de pointe du matin (8h-9h) Heure de pointe du soir (16h-18h) 

Voirie Direction 

Flux en 
situation 
projetée 
(EVP/h) 

Évolution 
des flux 

(%) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
projetée) 

Flux en 
situation 
projetée 
(EVP/h) 

Évolution 
des flux 

(%) 

Capacité 
théorique 

utilisée 
(situation 
projetée) 

Rue du Ferdou 

Vers le 
nord 

267 3% 22% 
257 16% 21% 

Vers le sud 189 26% 16% 225 5% 19% 

Rue des Blancs 
Bastons 

Vers 
l'ouest 

23 1% 2% 
57 29% 5% 

Vers l'est 66 32% 6% 35 0% 3% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Liège) 

Vers 
l'ouest 

1010 31% 84% 
838 3% 

70% 

Vers l'est 0 0% 0% 0 0% 0% 

Rue du Bihet sous 
l’E42 

Vers le 
nord 

334 28% 28% 
302 5% 25% 

Vers le sud 786 2% 65% 1082 22% 90% 

Rue du Bihet 

Vers le sud 345 7% 29% 584 81% 49% 

Vers le 
Nord 

744 73% 62% 
398 10% 33% 

Entrée E42 
(échangeur n°4 

vers Namur) 

Vers l'est 0 0% 0% 0 0% 0% 

Vers 
l'ouest 

191 5% 16% 
295 28% 25% 

Tronçon entre la 
rue du Bihet et la 

N677 

Vers 
l'ouest 

211 0% 18% 
278 0% 23% 

Vers l'est 1026 1% 86% 1242 19% 104% 

Sortie E42 
(échangeur n°4 
depuis Namur) 

Vers l'est 332 28% 28% 277 5% 23% 

Vers 
l'ouest 

0 0% 0% 0 0% 0% 

Tronçon A604 

vers le 
nord 

3428 2% 86% 
3844 0% 96% 

vers le sud 4213 0% 105% 3988 1% 100% 

E42 tronçon A604-
Loncin 

depuis 
Loncin 

4111 4% 69% 
3553 1% 59% 

vers Loncin 5181 0% 86% 5141 3% 86% 

E42 - tronçon 4-5 vers Namur 2645 0% 44% 3215 2% 54% 
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depuis 
Namur 

3533 2% 59% 
3149 0% 52% 

E42 tronçon 3-4 

vers Loncin 4241 0% 71% 3933 5% 66% 

depuis 
Loncin 

3884 7% 65% 
4142 1% 69% 

Contournement 
nord 

Vers 
l'Ouest 

86 25% 7% 
72 3% 6% 

Vers l'Est 68 2% 6% 51 39% 4% 

Figure 324 : Évolution des flux de circulation et capacité utilisée des axes suite à la mise 
en œuvre de l’alternative en heures de pointe du matin (8h-9h) et du soir (16h-18h) un 

jour ouvrable moyen (ARIES, 2022) 

L’augmentation des flux de circulation liée au développement de l’alternative ne modifiera pas 
significativement les conditions de circulation sur la majorité des axes structurants de dessertes 
du site à l’exception des voiries en lien avec l’échangeur n°4 depuis/vers Liège. 

En heure de pointe du matin, les capacités utilisées augmenteront de +15 à 20% par rapport 
au projet initial sur la sortie de l’E42 (échangeur n°4 depuis Liège) et sur la rue du Bihet en 
direction du site. 

En heure de pointe du soir, les capacités augmentent de 12 à 15% sur la rue du Bihet, sur le 
'tronçon entre la rue du Bihet et la N677' ainsi que sur la rue du Bihet sous l’E42 vers le sud. 
En outre, les flux projetés au droit de cette dernière approcheront de la saturation (90%) 
tandis que le ‘tronçon entre la rue du Bihet et la N677’ présentera un taux de capacité utilisée 
supérieur à 100%. En d’autres termes, la totalité des flux projetés sur cette voirie ne pourra 
quitter la zone d’étude sur l’heure analysée. Par conséquent, l’alternative renforcera de 
manière générale les problèmes de saturation impactant déjà, ponctuellement, à l’heure 
actuelle certaines des voiries et autoroutes aux abords du site aéroportuaire et, en heure de 
pointe du soir, l’ensemble des flux projetés ne pourra quitter la zone d’étude. 

Les tableaux suivants reprennent les capacités des différents mouvements contraints au droit 
des carrefours encadrant le site du projet ainsi qu’au droit du clés à la suite de la mise en 
œuvre de l’alternative en heures de pointe du matin (8h-9h) et du soir (17h-18h) un jour 
ouvrable moyen :  

Carrefour 
En heure de pointe 

du matin (8h-9h) 
En heure de pointe 
du soir (16h-18h) 

Carrefour n°1 
(Zone Cargo Nord - Saint-Exupéry/Blancs-Bastons/Velroux/Ferdou) 

22% 18% 

Carrefour n°2 
(Rue de l’Aéroport/Rue du Bihet/Entrée E42/SortieE42/Rue du Bihet 
sous l’E42) 

86% 96% 

Carrefour n°3 
(Rue Edouard Malherbe/Sortie E42/Rue du Bihet sous l’E42/ tronçon 
entre la rue du Bihet et la N677) 

61% 83% 

Tableau 76 : Évolution des capacités utilisées des ronds-points impactés par les flux 
générés par la mise en œuvre de l’alternative en heure de pointe du matin (ARIES, 2022) 
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L’alternative ne modifie pas significativement les conditions de circulation définies par le projet 
initial au carrefour 1 aux heures de pointe analysées et au carrefour 2 en heure de pointe du 
matin. Toutefois, les flux générés par l’alternative augmenteront de 10 à 26% la capacité 
utilisée du carrefour 2 aux heures de pointe du matin et du soir ainsi que du carrefour 3 en 
heure de pointe du soir et les rapprocheront de la saturation. Les remontées de files existantes 
aux carrefours seront allongées de plusieurs véhicules et les temps d’insertions augmentés. 

En termes de stationnement automobile, la demande maximale estimée (lors du changement 
de shift de 14h) pour cette alternative s’élève à 1.077 emplacements soit ± 415 emplacements 
supplémentaires. Bien que cette demande soit nettement supérieure à celle générée par le 
projet initial, l’offre en stationnement voitures prévue reste suffisante pour y répondre (suroffre 
de 49 emplacements).  

En termes de stationnement vélo, sur la base d’hypothèses similaires à celles du projet initial 
et d’un objectif de part modale vélo de 5%, la demande générée par l’alternative s’élèvera à 
65 emplacements soit 25 emplacements supplémentaires par rapport au projet initial. L’offre 
initiale prévue (250 emplacements) reste largement suffisante pour répondre à la demande 
de l’alternative. 

En termes, de livraisons l’alternative engendrerait environ 150 livraisons par jour réalisée par 
camionnettes. Aucun emplacement de stationnement pour camionnettes n’est prévu à ce 
stade.  Si des activités productives devaient être amenées à s’implanter sur le site, des 
emplacements de stationnements pour camionnettes devraient être prévus (en lieu et place 
de certains emplacements pour camions). 

En conclusion, dans le cas d’une affectation partielle du site à de l’activité productive, une 
accentuation des remontées de files et des temps d’attente au droit des voiries et carrefours 
en lien avec l’échangeur n°4 sont à prévoir en heure de pointe du soir 

L’offre en stationnement vélo et voiture reste largement suffisante, les principales conclusions 
en matière de stationnement restant applicables pour cette alternative. 

4.2.2.4. Gestion des eaux, déchets et rejets gazeux 

Au niveau de la gestion des eaux, les principes généraux seront similaires à ceux du projet. 

Une légère augmentation des consommations d’eau et des rejets liées à la densification de 
l’emploi sont à associer à cette alternative sans toutefois que cela ne vienne modifier 
significativement les conclusions émises par rapport au projet. 

La principale différence proviendra des éventuelles consommations en eaux et des rejets en 
eaux usées et industrielles associées aux process développés en lien avec l’activité productive. 

Or, au stade actuel de l’étude, et sans connaitre les occupants potentiels, ces impacts ne sont 
pas connus et devront faire l’objet d’une évaluation ultérieure le cas échéant. Nous pouvons 
toutefois souligner qu’en cas de production d’eau industrielle, il sera probablement nécessaire 
d’envisager un prétraitement, voire un stockage tampon, sur site avant rejet. 

D’un point de vue des consommations énergétiques et des rejets gazeux, hormis les 
installations de base prévues dans le cadre du projet logistique et qui resteront inchangées, la 
réflexion est similaire quant aux implications du process, celle-ci dépendant du type d’activité 
productive en question. 
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4.2.3. Conclusion de l’alternative 2 

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

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 mieux étalés. 

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



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 500

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

4.3.1. Description 

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.  

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 325 : 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. 

Ainsi, selon cette alternative, le programme proposé comporte : 

□ La construction de 6 halls logistiques, dont trois à double niveau : 

 Bâtiment [1] à l’est, de 38.657 m² ; 

 Bâtiment [2.0 et 2.1] à double étage, de 81.700 m² (40.850 m2 au rez, 
40.850 m2 à l’étage) ; 

 Bâtiment [3.0 et 3.1] à double étage, de 81.700 m² (40.850 m2 au rez, 
40.850 m2 à l’étage) ; 

 Bâtiment [4] de 19.384 m² ; 

 Bâtiment [5.0 et 5.1] à double étage au nord-ouest, de 20.375 m² 
(15.427 m2 au rez, 4.948 m2 à l’étage) ; 

 Bâtiment [6] de 15.059 m² ; 
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Figure 326 : Plan d’implantation en situation projetée (ARIES sur fond Architeam, 2021) 
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Cette alternative réduit légèrement les surfaces de construction au sol à 17 ha (-0,38 ha) pour 
un total de 256.875 m2 de surfaces logistiques dont 86.648 m2 de surfaces aux étages. 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). 

Cette alternative 3 prévoit donc la construction des bâtiments 4 et 5.0-5.1 en lieu et place du 
bâtiment 4 du projet initialement étudié, ce qui est plus volumineux. 

Le bâtiment 5.0-5.1 pour optimiser l’activité de cross-docking est construit sur deux étages, 
avec des quais de chargement/déchargement de part et d’autre des deux étages. Une rampe 
permet aux camions d’accéder à l’étage de ce bâtiment depuis la partie nord du site. 

Figure 327 : Coupe transversale orientée vers le sud  
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

Le nombre de quais autour des bâtiments 4 et 5.0-5.1 sera de 87, soit 35 en plus par rapport 
au projet initial en lien avec le flux plus intense de chargement/déchargement des 
marchandises. 

4.3.2. Evaluation de l’alternative 3 

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), avec 
un double étage, ce qui impacte davantage les vues depuis le nord et le nord-ouest, en 
particulier depuis la rue du 11 Novembre. 

En ce qui concerne les aspects socio-économiques, 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, des systèmes de packaging à la pointe et une 
capacité d’investissement élevée. Cependant, en termes d’emplois, il n’est pas certain que le 
besoin en main d’œuvre de cette activité serait plus élevé tant le domaine est en évolution 
rapide avec notamment de la robotique de plus en plus impliquée dans la chaîne de valeur.  

Par ailleurs, selon une étude de marché réalisée par le groupe Weerts, la demande spécifique 
en cross-docking dans la région liégeoise n’est pas marquée.  

En ce qui concerne la mobilité, le charroi lié à une activité de cross-docking est plus intense 
que pour une activité logistique traditionnelle. Les colis ne font que transiter sur les quais de 
la 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 longue durée 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 

Bâtiment 5 Bâtiment 3 Bâtiment 2 Bâtiment 1 
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de produits tels que les produits frais, la presse quotidienne, les produits événementiels, etc. 
Cependant, une flotte de véhicules plus importante doit y être associée.  

A ce jour, nous ne disposons pas de chiffres précis sur la circulation camion induite en lien 
avec le cross-docking. Cependant, nous pouvons raisonnablement considérer que les flux 
associés à ce type d’activité seront deux fois plus importants que pour une activité logistique 
traditionnelle. Ainsi, en considérant un roulement de 2,6 camions/quai/jour pour du cross-
docking contre 1,3 camion/quai/jour en situation normale109, le flux de camion journalier 
associé passerait à près de 650 camions/jour pour l’alternative de cross-docking contre 450 
camions/jour pour le projet initial.  

Les pics de circulation voiture, au moment des shifts des travailleurs, ne seraient par contre 
pratiquement pas impactés. En effet, la demande en main d’œuvre associée à cette activité 
n’est pas plus importante que pour l’activité logistique standard (en termes de densité 
d’emplois, étant donné le niveau de robotisation élevé du cross-docking). Dès lors, les flux de 
circulation en heures de pointe resteraient similaires à ceux du projet initial.  

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 sur la 
journée serait augmenté d’environ 20% par rapport au projet étudié.  

L’alternative n’apporte donc pas d’amélioration particulière sur la mobilité aux abords de 
l’aéroport.  

En ce qui concerne le volet ‘Sol, sous-sol et eaux souterraines’, cette alternative présente 
une légère diminution des surfaces construites au sol. Cette modification n’a pas d’effet sur le 
bilan déblais/remblais du projet qui maintient un objectif d’équilibrage des mouvements de 
terre à la parcelle.  

En ce qui concerne l’hydrologie, la légère diminution des surfaces imperméabilisées de 
l’alternative permet la création de plus grandes surfaces utiles à l’infiltration des eaux pluviales. 
L’alternative est donc positive par rapport au projet initial pour la gestion des eaux pluviales. 
En ce qui concerne les consommations et rejets en eaux, ceux-ci devraient rester similaires au 
projet initial. 

D’un point de vue des consommations énergétiques et des rejets gazeux, hormis les 
installations de base prévues dans le cadre du projet logistique et qui resteront inchangées, 
les consommations énergétiques pourraient être légèrement plus élevées pour le cross-
docking, celles-ci dépendant du niveau d’automatisation et des performances associées à 
l’activité. 

Enfin, en ce qui concerne les autres thématiques de l’environnement, les incidences de cette 
alternative 3 sont considérées comme similaires à celles relevées pour le projet étudié 
initialement. 

109 Chiffre employé comme référence pour de l’activité logistique traditionnelle. 
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4.3.3. Conclusion de l’alternative 3 

Cette alternative avait pour objectif d’évaluer la possibilité d’affecter une partie du site à de 
l’activité de cross-docking, soit une plateforme logistique fonctionnant en flux tendu sur 
laquelle les marchandises sont stockées sur une durée très limitée pour être rapidement 
redistribuées. Il ressort de l’analyse effectuée que ce type d’activité est envisageable sur le 
site tel qu’illustré sur la figure précédente. 

En termes d’impacts environnementaux, comme pour le projet initial, une attention devra être 
apportée sur l’intégration des volumes des bâtiments, et en particulier ceux à double étage 
(bâtiments 2-3 et 5). Les autres impacts seront relativement similaires à ceux du projet initial, 
mais ne peuvent être parfaitement quantifiés. Il est toutefois probable que ceux-ci soient plus 
impactant que l’activité logistique traditionnelle en termes de consommation énergétique. 
Rappelons en effet que la redistribution des marchandises y est accélérée et qu’un travail 
supplémentaire de manutention est effectué.  

Le cross-docking présente une densification des flux de camions dans un contexte actuel de 
proche saturation du réseau, ce qui pourrait créer des dysfonctionnements temporaires. 

Dans ce contexte, il apparait que l’activité de cross-docking reste possible sur le site, mais doit 
pouvoir être intégrée dans le fonctionnement du site et clairement répondre à un besoin 
identifié, ce qui n’est actuellement pas le cas. 
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4.4. Alternative 4 – Variantes de gabarits 

4.4.1. Rappel des gabarits développés dans le projet et justification 

Pour rappel, la zone Fontaine se situe à l’ouest de l’aéroport de Liège, en contrebas et dans le 
prolongement des deux pistes de l’aéroport. La zone Fontaine est entourée par la zone 
« Rouvroi » à l’ouest et par la zone « Bihet » à l’est qui ont également vocation à être 
développées à terme. 

Par ailleurs, la proximité des pistes de l’aéroport et leur orientation impose un gabarit 
maximum sur la partie sud-est de la zone Fontaine où se situe le bâtiment 1 (cf. Partie 2 :4.2). 
La hauteur totale des bâtiments simple étage est ainsi de 13,73 m, tandis que pour les 
bâtiments n°2 et n°3 à double étage non touchés par la contrainte de gabarit, leur hauteur 
totale est de 26,43 m. 

Figure 328 : Coupe transversale des bâtiments 3 et 4  
(ARIES sur fond Architeam, 2021) 

En espace intérieur, les bâtiments prévus offrent une hauteur sous plafond de 12 m pour les 
rez-de-chaussée et une hauteur de 10 m pour les étages des bâtiments 2 et 3.  

Les halls logistiques envisagés répondent à la catégorie d’entrepôt de logistique de classe A 
selon le référentiel français CELOG110. Ce référentiel considère que ce type d’entrepôt doit 
disposer de minimum 9,3 m de hauteur utilisable sous plafond sur toute la surface de stockage. 
Les hauteurs prévues par étage sont donc standards et conçues pour permettre d’accueillir la 
très grande majorité des activités logistiques envisagées. 

Il est considéré que les constructions sont relativement concentrées à l’échelle de la parcelle. 
La superficie des constructions (emprise au sol) tels qu’envisagées est de 173.806 m², et 
représente en réalité un coefficient de construction de l’ordre de 50%, ce qui permet 
l’implantation d'espaces verts et de surfaces d’infiltration pour les eaux pluviales. La 
construction des bâtiments centraux sur deux étages (densification des constructions) répond 
à la nécessité d’implémenter une gestion parcimonieuse des sols en maximisant les superficies 
utiles sans augmenter l’empreinte au sol. 

Cet objectif de concentration des activités dans une zone affectée à de l’activité économique 
industrielle permet donc d’optimiser le foncier disponible. 

110 http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Classes-entrepots-logistiques.htm

Bâtiment 3 Bâtiment 4 

13,73 m 

26,43 m
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4.4.2. Analyse comparative de gabarits logistiques 

Afin de pouvoir évaluer les dimensions des bâtiments envisagés par le Groupe Weerts, il est 
utile de pouvoir les comparer à d’autres sites logistiques en Belgique et en Europe, mais 
également plus à proximité dans la zone de Liège Airport.  

La première partie de l’analyse évalue les gabarits standards pour un étage de type logistique. 
La seconde partie répertorie des gabarits exceptionnels dans le domaine de la logistique ainsi 
que la particularité des entrepôts logistiques de type ‘double deck’. 

4.4.2.1. Gabarits standards d’entrepôts dédiés à la logistique 

Sur la zone de Liège Airport, il existe toute une série d’entrepôts dont les fonctions sont 
similaires à celles envisagées par le Groupe Weerts. Ainsi, les bâtiments en particulier sur la 
zone de Flexport city, peuvent être considérés comme étalon. On y rencontre ainsi des 
bâtiments relativement étendus, et dont les hauteurs sous-poutre sont pour la plupart 
supérieures à 10 m. 

Pour exemple, la dernière construction de halls logistiques par la filiale CAINIAO d’Alibaba 
dénommée Warehouse 1 dispose d’une hauteur totale de 13,45 m. En comptabilisant le 
creusement du terrain naturel de 1,20 m nécessaire aux quais pour camion, la façade de ce 
bâtiment est en réalité de 14,65 m de haut. 

Par ailleurs, lors de la réunion d’information du public du 29 mars 2022, CAINIAO prévoit de 
poursuivre son ancrage sur le site avec la construction de 3 nouveaux halls logistiques 
(Warehouse 2, 3 et 4) dans le prolongement du précédent.  

La hauteur totale du bâtiment warehouse 2 sera de 13,45 m, soit identique à la hauteur de 
warehouse 1. Par contre, les bâtiments warehouse 3 et 4 atteindront quant à eux une hauteur 
de 16,50 m avec 15,10m de hauteur sous-poutre. 

Figure 329 : Illustration du gabarit du bâtiment CAINIAO Bierset (Alibaba, 2022) 

0 m

14,65 m
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A l’échelle wallonne et belge, il existe de nombreux autres exemples de bâtiments logistiques 
dont la hauteur sous poutre pour un étage est de minimum 10 m de haut : 

Halls logistiques récents ou projets en cours Hauteur sous-poutre Hauteur totale 

Bâtiment logistique TNT-FEDEX - Liège Airport, rue de l’aéroport / 15,67 m 

Bâtiment logistique CHALLENGE HANDLING - Liège Airport, rue de l’aéroport / 13,96 m 

Bâtiment logistique SWISSPORT - Liège Airport, rue St Exupéry / 12,61 m 

Bâtiment Warehouse 1 (+ projet d’extension bâtiment warehouse 2) 
CAINIAO (Alibaba) - Liège Airport, rue de Velroux 

12,10 m 13,45 m 

Projet Warehouse 3 et 4 CAINIAO (Alibaba) - Liège Airport, rue de Velroux 15,10 m 16,50 m 

Projet Weerts Logistic Park XII – La Louvière, rue Mercure 12,10 m 13,73 m 

Projet BVI Jaurdinia - Mont-Saint-Guibert 12 m 13,80 m 

Projet logistique de Vuylsteke - Tubize 10,65 m 12 m 

Projet logistique WDP CVA – Site du Trilogiport à Oupeye 10 m 13,25 m 

Projet du Groupe Weert – zone Fontaine – Bâtiments 1-4-5 12,10 m 13,73 m 

Tableau 77 : Tableau comparatif des hauteurs sous-poutre ou totale de bâtiments 
logistiques ‘simple étage’ existants ou en projet (ARIES, 2022) 

Cette liste de projets ou constructions d’entrepôts offre une base de référence pour les halls 
logistiques dans le contexte environnant le site de Liège Airport, mais également pour d’autres 
sites répondant également aux contraintes actuelles de la distribution. 

Les bâtiments du projet du Groupe Weerts (zone Fontaine), soit les bâtiments 1, 4 et 5 
s’assimilent aux dimensions habituelles des bâtiments logistiques tant sur le site de l’aéroport 
de Liège, que sur les autres sites en Wallonie. 

4.4.2.2. Gabarits supérieurs d’entrepôts dédiés à la logistique 

A. Gabarits d’entrepôts autoportants 

Il existe en Belgique une série de bâtiments, en particulier pour des centres de distribution, 
qui disposent de dimensions exceptionnelles grâce à la technique de construction effectuée. 
En effet, l’utilisation d’une structure autoportante fixée sur les propres rayonnages de 
l’entrepôt, généralement associée à des transstockeurs111 automatiques ou des pallet shuttle112

permet de concevoir des entrepôts atteignant plus de 40 mètres de haut. 

Ainsi, le centre logistique européen de Nike par exemple, situé à Ham en Belgique, comporte 
deux bâtiments atteignant une hauteur totale de 43 m pour une hauteur sous poutre de 41 m.  

111 Les transstockeurs sont des machines créées pour le stockage automatique de matériel. Ils se déplacent le 
long des allées du magasin et remplissent la fonction d’entrée, mise en place et sortie du matériel et sont guidés 
par un logiciel qui coordonne tous les mouvements.
112 Le pallet shuttle est quant à lui un système de stockage par accumulation dans lequel une navette motorisée 
se déplace sur des rails à l'intérieur des canaux de stockage, remplaçant les chariots.
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Figure 330 : Illustration du gabarit du bâtiment du centre de distribution European 
Logistics Campus de Nike (Jaspers, 2016) 

Ce concept de structure autoportante est également appliqué au dernier centre de distribution 
Colruyt à Lessines (zone industrielle Orientis 4) construit en 2015 et qui propose quant à lui 
une hauteur sous-poutre de 33 m, ce qui correspond aux 11 niveaux de rayonnage de la partie 
automatisée du bâtiment. 

De même, l’entrepôt Barry Callebaut inauguré en 2021 à Lokeren en bordure de l’autoroute 
E17 serait le plus grand entrepôt de chocolat au monde. La partie du bâtiment automatisée 
est construite avec une structure autoportante d’une hauteur de 40 m.  

Il n’est donc plus exceptionnel de rencontrer des bâtiments de plateforme logistique dont les 
hauteurs dépassent les 30 m voire les 40 m.  

B. Gabarits d’entrepôts double-niveau ou multi-niveau dédiés à la logistique 

La conception de plateforme logistique sous la forme d’entrepôt en ‘double-niveau’ ou ‘multi-
niveau’ reste relativement rare dans le paysage wallon et belge. 

Cependant, dans plusieurs villes européennes où la disponibilité de terrains industriels est 
particulièrement limitée, la construction d’entrepôts avec deux niveaux de quais se développe. 
Les niveaux supérieurs sont généralement desservis par des monte-charges ou des rampes 
qui permettent un accès direct des véhicules aux étages supérieurs. 

Ci-dessous, un tableau qui liste une série de bâtiments logistiques à double étage existant ou 
en projet en Europe ainsi qu’un exemple multi-niveau à Hongkong : 

43 m 
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Halls logistiques ‘double-niveau’ ou ‘multi-niveau’ existant ou en projet Statut Hauteur rez 

(sous-poutre)

Hauteur étage 

(sous-poutre) 

Hauteur 
totale 

GROUPE WEERT – ZONE FONTAINE – BÂTIMENTS 2-3 (Bierset – Belgique) En projet 12,10 m 9,55 m 26,43 m 

VAILOG SEGRO – PARIS AIR² LOGISTICS (Gennevilliers – France) Existant 10 m 7 m 21,57 m 

FOUR PARX MACH 2 (Hambourg – Allemagne) En 
construction

10 m 10 m 24 m 

 GREEN DOCK GOODMAN (Gennevilliers – France) En projet / / 22 m 

AMSTERDAM LOGISTIC CITY HUB (Amsterdam – Pays-Bas) En projet / / 24 m 

GOODMAN INTERLINK (Tsing Yi island - Hong-Kong) Existant 22 étages logistiques 
(hauteur maximum de 6,5 m 

sous-poutre) 

115 m 

Tableau 78 : Tableau comparatif des hauteurs sous-poutre ou totale de bâtiments 
logistiques ‘double étage’ existants ou en projet (ARIES, 2022) 
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Ces projets similaires voient donc le jour principalement dans les grandes agglomérations 
urbaines européennes où la forte densité et la rareté du foncier pousse en hauteur les 
constructions. Ces constructions sont également associées avec le développement de l’e-
commerce et des contraintes logistiques du « dernier kilomètre » jusqu’au client final. 

Selon ce tableau comparatif, il peut être considéré que les bâtiments n°2 et 3 du projet Weerts 
sur la zone Fontaine disposent de gabarits qui se rapprochent de ceux du projet FOUR PARX 
MACH 2113 à Hambourg dont les bâtiments sont actuellement en construction.  

A noter également le bâtiment GOODMAN INTERLINK sur les Nouveaux Territoires à 
Hongkong, qui serait à ce jour le bâtiment logistique le plus élevé du monde (hauteur estimée 
à 115 m). Il est clair que du point de vue des surfaces disponibles à Hongkong, des contraintes 
urbanistiques et économiques, les critères déterminant les gabarits ne sont pas comparables 
à ceux de Bierset. Néanmoins, pour donner un ordre d’idée, ce bâtiment exceptionnel 
‘GOODMAN INTERLINK’ serait plus de 4 fois plus élevé que les bâtiments n°2 et 3 du projet 
Weerts. 

4.4.3. Description de l’alternative 4 – Variantes de gabarit 

L’objectif de l’alternative 4 est d’évaluer les effets positifs et négatifs qu’aurait la réduction des 
gabarits des bâtiments logistiques projetés par rapport au contexte environnemental et aux 
contraintes de fonctionnement du site. 

Une première approche, que l’on nommera ‘Variante A’ par la suite, consiste à réduire la 
hauteur sous-poutre des rez-de-chaussée des 5 bâtiments projetés. Cette variante a donc pour 
objectif de réduire les hauteurs des volumes de manière globale (-2 m pour chaque bâtiment) 
afin d’améliorer l’intégration du projet dans le paysage local. 

La seconde approche, que l’on nommera ‘Variante B’, consiste quant à elle à implanter les 5 
bâtiments logistiques, mais ne comprenant qu’un seul étage en rez-de-chaussée. Cette 
variante impliquera donc une réduction de volume conséquente, en diminuant les hauteurs 
des bâtiments 2 et 3 d’approximativement 13 m. Cette variante aurait pour but de fondre 
fortement le projet dans la trame paysagère locale existante. 

4.4.3.1. Variante A - Réduction des hauteurs sous-poutre des rez-de-ch. 

Dans le projet étudié initialement, les gabarits étaient de 13,73 m pour les bâtiments à simple 
étage et de 26,43 m pour les bâtiments à double étage. Les rez-de-chaussée permettaient des 
hauteurs sous-poutre de 12 m avec la possibilité d’accueillir 5 niveaux de palettes. 

La première variante de gabarit - Variante A - propose de réduire cette hauteur sous-poutre à 
10 m maximum plutôt que 12 m. Cette option permet ainsi 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 et ne pourront 
plus accueillir que 4 niveaux de palettes plutôt que 5. Les hauteurs sous-plafond des 
mezzanines seront également réduits tel qu’illustré à la figure suivante. 

113 Détails du projet FOUR PARX MACH 2 d’Hambourg : https://3d.four-parx.com/mach2/ 
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Figure 331 : Illustration en coupe des gabarits pour la variante A (à gauche) et le 
projet initial (à droite) (ARIES, 2022) 

4.4.3.2. Variante B - Bâtiments à étage unique 

La Variante B propose quant à elle de réduire les gabarits les plus impactant, c’est-à-dire ceux 
des bâtiments n°2 et 3. Celle-ci considère la suppression des étages des bâtiments n°2 et 3, 
soit la construction de cinq bâtiments disposant d’un seul étage de rez-de-chaussée. 

Les volumes construits disposeraient d’une hauteur sous-poutre de 12 m tel que prévu pour 
les bâtiments n°1, 4 et 5 du projet initial, soit un gabarit total de 13,73 m. 

La variante B, contrairement à la variante A, diminue de manière conséquente les superficies 
logistiques disponibles par la suppression des étages. Les superficies logistiques s’élèvent à 
173.806 m2 pour la variante B 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 332 : Illustration aérienne de l’alternative de gabarit selon la variante B 
(ARIES, 2022) 

Variante A Projet initial
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4.4.4. Evaluation de l’alternative 4 

4.4.4.1. Evaluation de la Variante A 

A. Analyse des impacts sur l’aménagement du territoire et les aspects socio-
économiques 

Selon la Variante A, les cinq bâtiments disposeront d’une emprise au sol équivalente à celle du 
projet initial mais d’un gabarit réduit de 2 m comparativement. 

Selon ces caractéristiques, cette réduction de gabarit induira une diminution de 17% des 
capacités de stockage du projet global en considérant des palettes type Europalette (EPAL). 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques urbanistiques des bâtiments de la 
Variante A par rapport au projet initial. 

N° 
Surface 
utile au 
sol (m2) 

Gabarit (m) Volume (m3) 
Stockage maximum de 

palettes (unité) 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante A 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante A 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante A 

Bâtiment 
1 

38.640 13,73 11,73 530.527 453.247 50.312 40.250 

Bâtiment 
2.0 

& 2.1 

40.696

26,43 24,43 1.077.657 996.109 

52.990 42.391 

40.852 42.554 42.554* 

Bâtiment 
3.0 

& 3.1 

40.785 

26,43 24,43 1.078.833 997.196 

53.105 42.484 

40.852 42.554 42.554* 

Bâtiment 
4 

38.626 13,73 11,73 530.335 453.082 50.294 40.235 

Bâtiment 
5 

15.059 13,73 11,73 206.760 176.642 19.608 15.686 

Total 255.510 - - 3.424.112 3.076.276 311.417 266.154 

Tableau 79 : Comparaison des caractéristiques urbanistiques des bâtiments et leur 
capacité de stockage selon le projet initial et l’alternative 4 – Variante A (ARIES, 2022) 

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. 

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 17% de surfaces au sol 
supplémentaires. La Variante A n’est donc pas favorable 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 
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pourvoir. Sur les 1.285 emplois directs projetés initialement (1.100 ETP114), ce seraient 
potentiellement une centaine d’emplois en moins à créer au regard de la réduction du stock à 
gérer. 

B. Analyse des impacts paysagers 

Pour rappel, le site du projet s’implante dans un paysage composé de grandes surfaces 
ouvertes occupées par des terres agricoles, ce qui permet des vues larges et profondes, en 
particulier au nord et à l’ouest du site. 

Ce point propose une analyse paysagère selon deux perceptions possibles : les vues lointaines 
et les vues proches, tel que réalisé pour le projet initial. Les impacts visuels des alternatives 
de gabarit seront comparés à ceux du projet initial à titre illustratif. 

B.1. Vues lointaines 

Depuis l’ouest, le paysage est très ouvert ce qui permet des vues lointaines complètement 
dégagées en situation existante. Le projet est visible depuis plusieurs voiries éloignées dont la 
rue Lamay. 

Depuis la rue de Lamay, les bâtiments seront fortement visibles sans aménagement paysager 
particulier, même en réduisant les gabarits des volumes. Comme l’illustre la figure ci-dessous, 
comparativement au projet initial, la réduction des gabarits des bâtiments de 2 m n’impliquera 
pas de réduction significative de l’impact visuel. 

Figure 333 : Photomontages illustratifs depuis la rue Lamaye – Projet initial (à gauche) et 
Variante A de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  

Depuis le nord, les vues lointaines sont davantage fermées en situation existante. Les 
bâtiments des Ecuries de Fontaine et la végétation qui s’implantent dans les zones autour de 
l’écurie masquent partiellement les bâtiments du projet. 

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 comme le montre les photomontages ci-dessous. 

114 ETP : Equivalent temps-plein, cf. Partie 3 :2.3.1.2. 
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Figure 334 : Photomontages illustratifs depuis la rue du Ferdou – Projet initial (à gauche) 
et Variante A de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  

B.2. Vues proches 

Depuis le nord-ouest, le projet reste largement visible depuis l’avenue des Acacias et la rue 
du Onze Novembre. Pour rappel, l’avenue des Acacias sera coupée par le projet à la jonction 
avec la rue de Fontaine et prolongée en bordure du cimetière vers la rue des Cahottes. Les 
deux grands halls logistiques n°2 et 3 seront visibles et culmineront alors à 24,43 m. Les halls 
logistiques n°4 et 5 seront également visibles depuis l’avenue des Acacias. 

Depuis le nord, et notamment depuis la rue de la Barrière, les bâtiments du projet resteront 
visibles. L’aménagement paysager au nord du site du projet entre les halls logistiques et les 
Ecuries est composé des parkings et d’espaces engazonnées visibles depuis la rue de la 
Barrière. Le caractère des bâtiments du projet reste massif à côté de l’Ecurie malgré la 
diminution de gabarit. Le paysage autour de ces bâtiments disposant d’une certaine valeur 
patrimoniale reste fortement modifié par la construction des bâtiments du projet. 

Les aménagements prévus par la SOWAER en bordure nord du site le long de la rue de 
Fontaine, c’est-à-dire le merlon et les plantations paysagères atténueront partiellement cet 
impact visuel. Cependant, du fait de la hauteur de ces volumes, l’intégration paysagère devra 
être particulièrement efficace avec la plantation d’arbres hautes-tiges. 

Figure 335 : Photomontages illustratifs depuis la rue de la Barrière – Projet initial (à 
gauche) et Variante A de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 515

Les vues depuis l’aéroport au nord-est sont plus fermées à cause du relief et des merlons 
longeant les voiries de contournement. La réduction des gabarits ne sera que légèrement 
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 réduction des 
gabarits sera légèrement visible sans que cela ne modifie la perception globale du projet. 

De manière générale, la réduction globale des gabarits des bâtiments n°2 et 3 permettra 
d’atténuer l’émergence de ces bâtiments dans la trame paysagère tant des points de vue 
proches que des points de vue lointains. 

C. Analyse des impacts sur le charroi et les émissions de gaz à effet de serre 

De manière générale, la modification des volumes des halls logistiques impliquera une 
réduction estimée à 17% des capacités de stockage sur le site en projet. Le charroi de camions 
en lien avec le projet et dans une moindre mesure la circulation de voitures générée par les 
travailleurs du site seraient donc réduits. 

Une relation linéaire entre la réduction des capacités de stockage par les halls logistiques et la 
diminution de la circulation routière (voitures et camions) générée par le projet au niveau des 
abords du site ne peut cependant pas être établie directement. En effet, l’activité de stockage 
‘pur’ nécessite proportionnellement peu de travailleurs et l’activité de manutention associée au 
stockage dépend des vitesses de rotation des marchandises.  

Par ailleurs, selon une vision plus globale et à long terme, la diminution du charroi du fait de 
la diminution des capacités logistiques sur le site du groupe Weerts (zone Fontaine) est encore 
moins certaine.  

En effet, l’aéroport de Liège envisage des développements importants de la logistique 
aéroportuaire à l’horizon 2040. Dans la mesure où cette logistique se développe tel que prévu, 
il est d’autant plus important de valoriser les zones exploitables les plus proches de l’aéroport 
afin de limiter la nécessité de faire appel à des espaces de stockage temporaires éloignés de 
l’aéroport, en particulier si des marchandises sont stockées temporairement avant de 
reprendre l'avion pour une autre destination. La zone Fontaine, de par sa proximité avec les 
pistes de l’aéroport, pourrait être envisagée comme une extension des zones de 1ère ligne115

de l’aéroport de Liège et fonctionner en lien étroit avec les opérateurs de l’aéroport. 

Selon cette logique, il y a donc lieu de maximiser les espaces disponibles à grande proximité 
de l’aéroport afin de limiter les distances de transfert des marchandises. 

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, et que le détour des marchandises 
serait de 20 km, les hypothèses suivantes permettent d’évaluer des impacts potentiels sur la 
chaine logistique : 

□ Volume de palettes à relocaliser : 45.263 palettes ; 

□ Rotation moyenne : 40 jours ; 

□ Nombre de palettes moyenne par camion : 33 palettes ; 

115 Les zones de 1ère ligne correspondent actuellement à la zone cargo Nord de l’aéroport et les 
extensions FlexportCity 1 et 2, là où sont stockées les marchandises déchargées directement des 
avions cargo avant d’être redistribuées ou rechargées. 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 516

□ Emission de CO2 par km pour un camion : 600g/km ; 

Selon ces hypothèses, les chiffres suivants peuvent être établis : 

□ 413.025 palettes/an à relocaliser ; 

□ 12.516 déplacements de camion/an ; 

□ 250.318 km supplémentaires/an ; 

□ 150,2 tonnes supplémentaires de CO2/an. 

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.  

A titre de comparaison, selon l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre116, la 
Belgique émettait 114 millions de tonnes équivalent CO2 en 2017, ce qui revient à 
approximativement 10 tonnes éq. CO2 par personne et par an. 

En considérant cette variante A et une déviation de 20 km de la chaine logistique pour les 
palettes ne pouvant être stockées sur place, ce scénario impliquerait les émissions de 15 
citoyens belges supplémentaires au cours d’une année. 

4.4.4.2. Evaluation de la Variante B 

A. Analyse des impacts sur l’aménagement du territoire et les aspects socio-
économiques 

Selon la Variante B, les cinq bâtiments disposeront d’une emprise au sol équivalente à celle du 
projet initial, soit 173.806 m2, mais seront tous réduits à un simple rez-de-chaussée.  

Selon ces caractéristiques, cette suppression de 2 étages logistiques (bâtiments 2 et 3) induira 
une diminution de 27,3% des capacités de stockage du projet global en considérant des 
palettes type Europalette (EPAL). 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques urbanistiques des bâtiments de la 
Variante B par rapport au projet initial. 

N° 
Surface 
utile au 
sol (m2) 

Gabarit (m) Volume (m3) 
Stockage maximum de 

palettes (unité) 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante B 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante B 

Projet 
initial 

Alternative 4 

Variante B 

Bâtiment 
1 

38.640 13,73 13,73 530.527 530.527 50.312 50.312 

Bâtiment 
2.0 

& 2.1 

40.696

26,43 13,73 1.077.657 558.756 

52.990 

52.990 
40.852 42.554 

Bâtiment 
3.0 

& 3.1 

40.785 

26,43 13,73 1.078.833 559.978 

53.105 

53.105 
40.852 42.554 

116 Source : https://climat.be/en-belgique/climat-et-emissions/emissions-des-gaz-a-effet-de-serre 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 4 : Alternatives et solutions de substitution raisonnables 

Août 2022 517

Bâtiment 
4 

38.626 13,73 13,73 530.335 530.335 50.294 50.294 

Bâtiment 
5 

15.059 13,73 13,73 206.760 206.760 19.608 19.608 

Total 255.510 - - 3.424.112 2.386.356 311.417 226.309 

Tableau 80 : Comparaison des caractéristiques urbanistiques des bâtiments et leur 
capacité de stockage selon le projet initial et l’alternative 4 – 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, 
Variante B du projet réduit la capacité totale de stockage de 85.108 palettes, tel qu’estimé au 
tableau précédent. 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 encore 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 ETP117), ce seraient 
potentiellement 160 emplois en moins à créer au regard de la réduction du stock à gérer. 

B. Analyse des impacts paysagers 

Pour rappel, le site du projet s’implante dans un paysage composé de grandes surfaces 
ouvertes de terres agricoles, permettant des vues larges et profondes, en particulier au nord 
et à l’ouest. 

En ce qui concerne les vues paysagères, la réduction des gabarits des bâtiments n°2 et 3 vise 
à atténuer l’émergence de ces bâtiments dans la trame paysagère tant des points de vue 
proches que des vues lointaines. 

Les impacts visuels de cette Variante B seront comparés à ceux du projet initial à titre illustratif. 

B.1. Vues lointaines 

Depuis l’ouest, et en particulier depuis la rue de Lamay, comparativement au projet initial, 
la suppression des étages des bâtiments 2 et 3 réduiront significativement leur visibilité dans 
le paysage, tel qu’illustré aux figures ci-dessous. 

117 ETP : Equivalent temps-plein, cf. Partie 3 :2.3.1.2. 
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Figure 336 : Photomontages illustratifs depuis la rue Lamaye – Projet initial (à gauche) et 
Variante B de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  

Depuis le nord, les vues lointaines sont davantage fermées en situation existante. Les 
bâtiments des Ecuries de Fontaine et la végétation qui s’implantent dans les zones autour de 
l’écurie masquent partiellement les bâtiments du projet. 

La variante permet de réduire significativement la visibilité de la partie haute des bâtiments 
dans le paysage. Depuis la rue du Ferdou, la différence de niveau par rapport aux constructions 
des Ecuries de Fontaine est moins marquée comme le montre les photomontages ci-dessous. 

Figure 337 : Photomontages illustratifs depuis la rue du Ferdou – Projet initial (à gauche) 
et Variante B de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  

B.2. Vues proches 

Depuis le nord-ouest, le projet reste visible depuis l’avenue des Acacias et la rue du Onze 
Novembre, mais dans une moindre mesure que le projet initial ou la Variante A. 

Depuis le nord, et notamment depuis la rue de la Barrière, les bâtiments du projet resteront 
visibles mais de manière moins impactante. Le paysage autour de ces bâtiments disposant 
d’une certaine valeur patrimoniale est donc modifié par la construction des bâtiments du 
projet.  
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Les aménagements prévus par la SOWAER en bordure nord du site le long de la rue de 
Fontaine, c’est-à-dire le merlon et les plantations paysagères atténueront fortement cet impact 
visuel. 

Figure 338 : Photomontages illustratifs depuis la rue de la Barrière – Projet initial (à 
gauche) et Variante B de l’alternative 4 (à droite) (ARIES, 2022)  

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. 

En ce qui concerne les vues paysagères, 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. 

C. Analyse des impacts sur le charroi et les émissions de gaz à effet de serre 

De manière générale, la suppression des étages des bâtiments 2 et 3 impliquera une réduction 
estimée à 27,3% des capacités de stockage sur le site en projet. Le charroi de camions en lien 
avec le projet et ainsi que la circulation de voitures générée par les travailleurs du site seraient 
donc réduits en conséquence. 

De la même manière que pour la Variante A, la Variante B implique une forte diminution des 
capacités de stockage logistique à proximité d’un futur nœud modal qu’est l’aéroport de Liège. 

Selon la logique de développement de l’Aéroport de Liège, il y a lieu de maximiser les espaces 
disponibles à grande proximité de l’aéroport afin de limiter les distances de transfert des 
marchandises, dans la mesure où un volume fixe de marchandises doit pouvoir être stocké 
temporairement. 

En considérant un scénario selon lequel les palettes qui ne pourront pas prendre place sur la 
zone Fontaine devront être placées dans un stockage plus éloigné, et que le détour des 
marchandises serait de 20 km, les hypothèses suivantes permettent d’évaluer des impacts 
potentiels sur la chaine logistique : 

□ Volume de palettes à relocaliser : 85.108 palettes ; 

□ Rotation moyenne : 40 jours ; 

□ Nombre de palettes moyenne par camion : 33 palettes ; 
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□ Emission de CO2 par km pour un camion : 600g/km ; 

Selon ces hypothèses, les chiffres suivants peuvent être établis : 

□ 776.610 palettes/an à relocaliser ; 

□ 23.534 déplacements de camion/an ; 

□ 470.673 km supplémentaires/an ; 

□ 282,4 tonnes supplémentaires de CO2/an. 

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 considérant cette variante B et une déviation de 20 km de la chaine logistique pour les 
palettes ne pouvant être stockées sur place, ce scénario impliquerait annuellement les 
émissions de 28 citoyens belges supplémentaires. 

4.4.5. Conclusion sur l’alternative 4 : Variante A et Variante B 

En ce qui concerne la Variante A, la réduction de 2 m des gabarits des rez-de-chaussée 
des bâtiments logistiques implique plusieurs impacts directs et indirects. 

Cette alternative de gabarit est envisagée afin d’améliorer l’intégration des volumes des 
bâtiments dans le paysage. Cependant, selon les photomontages illustratifs, il peut être 
considéré que les incidences sur le paysage ne sont réduites qu’à la marge.  

Cette réduction des gabarits ne permet donc pas de répondre aux objectifs attendus de 
réduction significative des impacts sur le paysage. De plus, les considérations d’utilisation 
parcimonieuse du sol ne sont pas rencontrées alors que la localisation du site est stratégique 
à proximité de grands axes logistiques. 

En considérant que le volume de palettes qui ne pourra pas être stocké sur place soit dévié de 
20 km, cette variante A impliquerait une augmentation du charroi de camions et l’émissions 
supplémentaires de 150,2 tonnes de CO2/an. 

Concernant la Variante B, la suppression des étages des bâtiments logistiques n°2-3
implique également plusieurs impacts directs et indirects. 

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.
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5. 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 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. 

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 différentes thématiques 
environnementales concernées, seule l’alternative 1 a été retenue au regard de 
l’amélioration significative qu’elle propose vis-à-vis des impacts paysagers qui étaient 
initialement problématiques.  

Ainsi, cette alternative 1 améliore significativement l’intégration paysagère du projet, la gestion 
des eaux pluviales avec davantage d’espaces verts en pleine terre et 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. 
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1. Aperçu des difficultés éventuelles rencontrées 

L’étude d’incidences a débuté en décembre 2020 avec plusieurs réunions réalisées auprès des 
autorités et des différentes parties prenantes. 

La réunion d’information du public réalisée le 13 juillet 2021 et les nombreuses remarques qui 
ont suivi a permis d’identifier les sensibilités et contraintes du contexte, notamment en lien 
avec l’Aéroport de Liège. En effet, le contexte historique du site est particulier tout comme son 
contexte planologique.  

Le projet du groupe Weerts s’inscrit ainsi dans la continuité de décisions prises pour le 
développement de l’aéroport de Liège avec des révisions du plan de secteur, un périmètre de 
reconnaissance économique ainsi que l’octroi d’un permis préalable pour le réaménagement 
du site par la SOWAER. Le site Fontaine étant en mutation rapide et profonde à la suite de ce 
réaménagement en cours, les contours de la situation existante ont dû se baser sur plusieurs 
visites de terrain ainsi que l’obtention de nombreux documents détaillés et plans de travaux 
sur un périmètre couvrant plus de 35 ha.  

Au vu de l’ampleur du projet, du contexte historique de la zone, des inconnues quant au 
développement des futurs halls logistiques, de nombreuses analyses spécifiques ont dû être 
réalisés et plusieurs scénarios étudiés. 

Une autre difficulté rencontrée a résulté des modifications du projet au fur et à mesure de son 
avancement pour préciser chaque élément constitutif et faire évoluer le projet vers sa forme 
définitive. Le temps nécessaire à la réalisation de l’étude d’incidences suite à ces changements 
a donc été augmenté en conséquence. 

L’auteur d’études a néanmoins pu bénéficier d’un suivi dynamique des coordinateurs du projet 
avec lesquels de nombreux échanges positifs ont été possibles. De manière générale, si les 
éléments ci-dessus ont marqué le déroulement de l’étude d’incidences, il est important de 
souligner que la communication avec le demandeur et son équipe de projet a toujours été 
efficace et constructive, ce qui a permis in fine de produire une étude de qualité. 
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2. Conclusion 

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.  

D’un point de vue réglementaire et planologique, le projet initialement étudié s’inscrit en 
zone d’activité économique (mixte et industrielle) au plan de secteur et implante des 
affectations qui sont conformes à celui-ci. Le plan de secteur impose toutefois des gabarits 
permettant la transition entre la zone industrielle et le contexte rural et ses zones agricoles. 
Or, cette transition est considérée comme problématique selon le projet initial, mais est 
considérablement améliorée par l’alternative 1 qui offre un renforcement significatif des 
aménagements paysagers et assure donc le respect des prescriptions du plan de secteur en 
vigueur. 

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 centraux. 
Cette nouvelle affectation est cohérente avec les activités de la zone aéroportuaire. Le projet 
initial vient cependant intensifier la fracture avec l’activité rural des zones à proximité 
constituées de terrains agricoles. L’alternative 1, quant à elle, assure une meilleure transition 
entre les activités logistiques et l’activité agricole à proximité. En effet, la zone tampon 
paysagère permet d’atténuer le contraste. 

Le projet entraine une artificialisation des sols 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).  

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 
l’impact visuel 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. Le choix de l’alternative 1 avec le renforcement des 
dispositifs paysagers améliorerait significativement l’intégration du projet dans le paysage. En 
effet, le dispositif tampon proposé dans le prolongement du merlon planté aménagé par la 
SOWAER permettrait de filtrer rapidement les vues depuis les noyaux villageois existant au 
nord et au nord-ouest du site en projet. 

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. 

Le développement prendra place en partie sur des terrains isolés de leur voisinage. Les 
nouvelles activités entraineront notamment une production de déchets assimilables 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 disposera d’au minimum 
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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. 

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). L’autoroute E40 est également accessible via l’E42 par l’échangeur de 
Loncin ou indirectement via la N637. 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). 

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 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). 

En considérant un développement du site de projet avec la génération de 450 poids-lourds et 
des véhicules légers associés, 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 véhicules supplémentaires renforceront progressivement les remontées de files 
impactant 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 pour voiture (1.126 emplacements 
initialement, et 1.230 pour l’alternative 1) est excédentaire par rapport à la demande estimée 
à 662 emplacements. La suroffre identifiée devrait dès lors être allouée à d’autres fonctions 
et/ou laissée à des espaces naturels. 

L’alternative 1 intégrant l’implantation des places de stationnements voitures en toiture 
permettrait de limiter les conflits entre les différents usagers, en particulier entre les camions 
et les voitures, mais également avec les modes doux. 
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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 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. 

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 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 limité par la mise en place de bassins infiltrants sur le site pour l’infiltration des eaux 
pluviales des toitures et des parkings voitures.  Par ailleurs, l’alternative 1 proposée 
augmenterait la capacité d’infiltration naturelle des eaux pluviales en augmentant de 4.889 m2

(+11%) les surfaces de pleine terre par rapport au projet initial. 

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 
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 dimensionnement des ouvrages a cependant été vérifié afin qu’ils puissent 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. 

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. 
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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 la gestion des eaux usées domestiques, elles seront rejetées dans le réseau 
d’égouttage existant à 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. 

En ce qui concerne le milieu naturel, 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. La dérogation a été octroyée le 24 mars 2022. Parmi les compensations prévues, 
la 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 zones boisées, zones ouvertes de prairies et 
pelouses sèches ainsi que de plantations de quelques arbres isolés et abris pour la faune. Selon 
le projet initial, ces espaces verts représenteront environ 12% de la superficie projetée, contre 
14% pour l’alternative 1. Le restant du périmètre sera constitué des bâtiments, des voiries et 
zones de parking. 

Le projet engendrera donc une perte importante de zones non urbanisées pour l’équivalent de 
88% de la superficie totale du site (84% pour l’alternative 1, qui propose par ailleurs la 
plantation d’une zone tampon en bordure nord extérieure du périmètre). 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 d’atténuer ces impacts, l’auteur d’étude a recommandé une série de mesures dont les 
principales sont la végétalisation de l’ensemble 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. 

L’alternative 1, par l’augmentation des surfaces vertes et le nombre important de plantations 
sur les abords, permet d’atténuer ces incidences sur la faune locale et la perte de milieu 
naturel. 

En situation projetée, les installations techniques dont les bâtiments seront équipés 
d’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 
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bureaux seront quant à eux chauffés ou refroidis selon la saison par des systèmes VRV 
réversibles. 

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 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, pour le chantier, il faut rappeler tout d’abord les travaux préparatoires organisés par 
la SOWAER sur une durée de 5 mois. Le chantier de construction des halls logistiques pourra 
ensuite se réaliser sur une période estimée à 38 mois (± 3 ans et 2 mois). 

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. Néanmoins, 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. De la sorte, la population sera 
faiblement impactée par le chantier. 

En conclusion, et 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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3. Tableau synthétique des incidences et 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) ; 
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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

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

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

 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. 

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 
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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

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 
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 tel que proposé à la Figure 170. 

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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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

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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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

 Mob-18 : Relocaliser les emplacements de 
stationnement dédiés aux personnes à 
mobilité réduite (PMR - Figure 176) 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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Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

 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 
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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 



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 5 : Aperçu des difficultés rencontrées, conclusion et synthèse des recommandations 
3. Tableau synthétique des incidences et des recommandations 

Août 2022 544

Domaine 

considéré 

Incidences prévisibles du 
projet 

Recommandations proposées par l’auteur 
d’étude 

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 81 : Tableau de synthèse des incidences et des recommandations (ARIES, 2022) 
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4. Synthèse des remarques et questions soulevées par 
les riverains 

Les réponses aux remarques et questions soulevées par les riverains lors de la Réunion 
d’Information du Public et consécutivement par courriers tels que communiqués à la fois par 
le demandeur et l’administration communale sont reprises ci-dessous.   

Les observations pertinentes relatives à des aspects autres qu’environnementaux et/ou 
dépassant le cadre du projet sont reprises bien que n’entrant pas dans le cadre de l’étude 
d’incidences.  

Domaine Remarques / observations Réponse de l’auteur d’étude 

0. Général

G
én

ér
al

Pourquoi n’y a-t-il pas d’étude d’incidences globale sur les 
développements de l’aéroport ? 
Besoin de mettre en perspective ce projet avec le 
renouvellement de permis de l’aéroport de Liège. En effet, nous 
pensons que l’étude d’incidence du permis d’environnement 
doit comprendre toutes les conséquences de l’extension de 
l’aéroport. Ce projet étant dépendant de l’extension, nous 
pensons qu’il répond à la définition du saucissonnage.  
En effet, le Conseil d’Etat a pu établir une jurisprudence 
permettant d’établir la présomption de saucissonnage : 
proximité géographique, lien d’interdépendance fonctionnelle et 
simultanéité des projets dans la mise en œuvre.  
Le fractionnement des projets ne doit pas aboutir à la non-prise 
en compte globale des nuisances qui vont être nécessairement 
amenées sur le site de l’aéroport. Les effets cumulatifs de tous 
les projets à proximité directs de l’aéroport doivent être 
analysés dans une seule et même étude d’incidence. Par 
conséquent, l’étude d’incidences menée dans le cadre de ce 
projet doit prendre en compte : 

- le cumul de l’impact avec les projets existants 
également, et ce conformément au prescrit de 
l’annexe VII de la partie réglementaire du Livre 1er du  
Code de l’environnement ; 

- l’unicité du projet soit les conséquences de sa 
construction ainsi que de son exploitation ; 

- une évaluation globale des incidences de la zone 
entourant l’aéroport ainsi que les projets projetés à 
l’horizon 2040 et relatifs au projet d’extension en 
cours. 

Si un athlète doit sauter 2,00 m de haut, on ne lui demande pas 
de sauter 10 fois 20 cm. 

En ce qui concerne l’étude d’incidences globale, il y 
en a bien eu une concernant les derniers 
développements de l’aéroport de Liège. Celle-ci a été 
réalisée par le bureau ARIES Consultants, finalisée 
en février 2022. L’enquête publique a été ouverte le 
23 mars 2022 pour se clôturer le 21 avril 2022. Cette 
étude concernait notamment la prolongation des 
activités aéroportuaires de Liège-Airport, 
l’allongement de la piste de contingence, le 
comblement de la carrière Fontaine et la construction 
et exploitation d’un immeuble de bureaux.  

Par ailleurs, une analyse globale spécifique sur les 
questions de mobilité est réalisée par le bureau 
Stratec aux abords de l’aéroport, faisant l’analyse des 
développements envisagés par le master plan global 
de Liège Airport.  

Cette étude de Stratec a été intégrée tant dans 
l’étude d’incidences d’Aries concernant les 
développements de Liège Airport, que dans la 
présente étude concernant le projet logistique du 
Groupe Weerts. Les périmètres de développements 
considérés dans l'étude de mobilité de Stratec autour 
de Liège Airport sont pour information les suivants 
(zones colorées en rose, bleu ou vert) :  

En ce qui concerne le principe de saucissonnage, la 
présente étude pour le Groupe Weerts n’y répond 
pas étant donné qu’elle implique un projet unique qui 
sera réalisé sous couvert d’un seul permis 
d’urbanisme (permis unique) au sein du Master Plan 
Global développé par Liège Airport. De plus, aucune 
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extension future formant une unité technique et 
géographique avec le projet étudié n’est envisagé par 
le demandeur.  

Par ailleurs, l’étude d’incidences considère les 
incidences cumulées avec les projets existant et 
futurs à proximité du site tels qu’envisagés par le 
Master Plan Global, conformément au prescrit de 
l’annexe VII de la partie réglementaire du Livre 1er du 
Code de l’environnement (cf. par exemple la Partie 3 
:1.4 pour les questions d’urbanisme et le point 3.4. 
pour les questions de mobilité). 

L’unicité du projet soit les conséquences de sa 
construction ainsi que de son exploitation a 
également été étudié de manière approfondie. 

Enfin, comme précisé ci-dessus, l’évaluation globale 
des incidences a été réalisée, dans les limites des 
informations disponibles, et a été intégré dans les 
points ‘Incidences cumulées du projet et des autres 
projets d’urbanisation’ des différents chapitres 
concernés.

Qu’en est-il en de la cohérence avec les engagements pris par 
la Belgique et la Wallonie en termes de politique climatique ? 
Ce projet est-il en adéquation avec son époque, je veux dire, 
est-ce prioritairement ce dont les habitants de Wallonie ont 
besoin ? 

Selon les données disponibles sur le site de l’Agence 
wallonne de l’Air et du Climat (AwAC), avec 24,5%, le 
transport est le deuxième secteur en Wallonie qui 
émet le plus d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) après l’industrie (29,7%). Mais à la différence 
du secteur de l’industrie, les émissions du secteur 
des transports n’ont cessé d’augmenter entre 1990 et 
2019 (+30%, soit +2056 kt éq. C02/an en 2019), 
principalement dû au transport routier. 

Le transport de marchandises quant à lui représente 
35% des émissions liées au transport en général. 

En l’état, il y aurait donc lieu de promouvoir des 
améliorations substantielles du secteur et notamment 
de la flotte des camions en termes d’émission CO2.  

Enfin, le projet saisit l’opportunité du développement 
de l’aéroport afin de rester aux avant-postes des 
dernières avancées du secteur de la logistique, un 
secteur en évolution rapide.

Prévoyez-vous d’obtenir certaines certifications telles que B 
Corp ? A noter également le projet de directive européenne 
CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ». Cette 
proposition vise à améliorer le flux d’informations sur la 
durabilité du côté des entreprises, ce qui permettra aux sociétés 
financières, aux investisseurs et au grand public de disposer 
d’informations comparables et fiables en la matière, sans 
greenwashing.

Cette certification spécifique n’est pas à l’ordre du 
jour. Cependant, le groupe Weerts a pour ambition 
d’obtenir une certification BREEAM « Very Good » en 
lien avec les ambitions climatiques et 
environnementales. 

L’étude d’incidences devra intégrer les objectifs et de la 
trajectoire du Pacte vert (Green deal), « L’urgence écologique 
est là et l’heure n’est plus à la transition ». Il y a lieu de ne pas 
confondre « greenwashing » écœurant et basculement durable : 
« Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe du déni. Oui, cela va 
être difficile. Mais c’est une obligation car si nous renonçons à 
aider l’humanité à vivre dans les limites offertes par la planète, 
les Européens ne seraient pas à la hauteur des futures 
générations qui, de mon point de vue, (…) se feront des guerres 

Pour information, le Green Deal (Pacte vert pour 
l’Europe) inclut la possibilité de taxes sur le carbone 
pour les pays qui ne réduiraient pas leur pollution par 
les gaz à effet de serre au même rythme. L'objectif 
étant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l'UE pour 2030 à au moins 50% et vers 55% 
par rapport aux niveaux de 1990. 
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pour l’eau et la nourriture. » (Frans Timmermans, vice-président 
exécutif de la Commission européenne) 

Il s’agit donc d’une politique européenne qui doit 
pouvoir être traduite vers les échelons inférieurs de 
l’administration wallonne.  

A ce jour, il n’y a pas de transposition claire des 
implications de ce Green Deal dans la législation 
régionale, et plus spécifiquement dans le secteur du 
transport. 

Il faut faire observer que le projet, tel qu’il a été présenté, va 
urbaniser la quasi-totalité de la zone Fontaine. Or, il faut 
rappeler que la possibilité d’urbaniser une zone ne veut pas dire 
qu’on doit en rentabiliser l’entièreté, jusqu’au dernier mètre 
carré. Dans le même ordre d’idée, il faut souligner qu’une 
prescription au plan de secteur dite urbanisable n’emporte 
nullement le droit automatique à urbaniser dans la zone. 
L’autorité délivrante gardant une marge d’appréciation et 
d’opportunité des projets qui lui sont soumis. 

Effectivement, même si le plan de secteur prévoit 
l’affectation du site en zone d’activité économique 
industrielle/mixte, il n’implique pas automatiquement 
son urbanisation. L’urbanisation de la zone est ici 
voulue et prévue par le Master Plan Global de Liège 
Airport. 
Mais la décision sur le permis demandé reste à 
l’appréciation de l’autorité compétente qui est le SPW 
dans le cas présent : le fonctionnaire délégué pour la 
partie ‘urbanisme’ et le fonctionnaire technique pour 
la partie ‘environnement’ de la demande de permis.

La Wallonie tente de faire un maximum en matière de politique 
« Stop Béton » et de respecter ses obligations européennes en 
la matière. Cela se traduit notamment par des mesures 
concrètes prises dans le schéma de développement territorial. 

Vendre quelques merlons plantés, amas de roches, tas de bois 
et quelques arbres isolés sur le site en termes de compensation 
environnementale pour faire passer ce projet indigeste est 
hypocrite. 

Alors que l'Europe exige "no net land take by 2050"; c'est-à-dire 
qu'en 2050, les hectares urbanisés en Europe devront être 
compensés par des hectares désurbanisés, ramenés à l'état 
naturel. 

En outre, l’Europe de demander à chaque Etat-membre de se 
fixer des objectifs spécifiques intermédiaires pour atteindre 
l’objectif de 0 km2 en 2050. L’objectif actuel est donc d’éviter 
d’artificialiser des parcelles non urbanisées et cet objectif doit 
commencer à être mis en œuvre dès que possible. 

Nous recommandons d’imposer au Groupe Weerts de réelles 
mesure compensatoires tels que définis dans les objectifs 
européens.

Le projet présenté prévoit un développement avec 
une empreinte au sol des constructions qui 
représentera environ 49% de la superficie totale de la 
parcelle. 

D’après la politique « Stop Béton », il s’agit d’ici 2025 
de plafonner la consommation des terres non 
artificialisées, de préserver au maximum les surfaces 
agricoles, de maintenir, de réutiliser ou de rénover le 
bâti existant et enfin de localiser au maximum les 
bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants. 

Le timing annoncé semble fort court. Le lapin est-il dans la 
casserole ? 

Le caractère d’urgence que revêt cette procédure de 
consultation ne manquera pas de soulever des critiques quant à 
son caractère « démocratique ». 

Est-il raisonnable d’attendre que la population de la commune 
de Grâce Hollogne qui n’est sans doute pas composée que de 
spécialistes en matière d’étude d’incidence, ne dispose que de 
deux semaines pour prendre connaissance du projet et y réagir 
en toute connaissance de cause ? Le Conseil Communal 
n’aurait-il pas dû se réunir sur le sujet pour que toutes les voix 
soient entendues utilement ? 

La réunion d’information du public qui a présenté le 
projet à la population le 1er juillet 2021, puis les 15 
jours donnés à la population pour réagir, constitue la 
1ère phase de consultation du public. Cette première 
phase a pour objectif de cadrer l’étude d’incidences 
et la suite de la procédure. Cette procédure 
comprend par ailleurs une seconde phase de 
consultation du public, l’enquête publique proprement 
dite, dès le moment où l’étude et le dossier de 
demande du permis d’urbanisme seront clôturés et 
soumises à l’administration. L’enquête publique n’est 
pas encore programmée dans le temps, mais son 
lancement sera communiqué par l’administration 
communale.
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Un arrêté ministériel de reconnaissance et d’expropriation a été 
désigné en 2015. Sous le couvert de l’urgence et de la 
nécessité économique. Or, l’urgence ne se justifie plus 6 ans 
après. D’ailleurs, on peut émettre de sérieuses objections sur 
cette manière de procéder. En effet, une politique de 
redéploiement économique et d’emploi doit se gérer sur le long 
terme et se planifier. L’urgence ne doit pas interférer dans ce 
genre de processus. 

- Est - ce que le projet tel que présenté répond 
précisément aux objectifs énoncés dans l’arrêté 
ministériel ? N’est-on pas face à une forme de folie 
des grandeurs d’extension de l’aéroport, sans projet 
économique pérenne derrière celle-ci ? 

- Comment connaître les véritables besoins de 
l’aéroport en termes de logistique tant que le permis 
d’environnement renouvelé de l’aéroport n’est pas 
délivré ? 

- Ne serait-il pas judicieux d’attendre les conditions 
liées au renouvellement de permis d’environnement 
de l’aéroport de Liège avant de s’embarquer dans un 
projet d’une telle ampleur ?

- La remarque est pertinente et l’urgence, 
effectivement, ne doit pas mener à des décisions 
hâtives. C’est pourquoi des procédures d’études et 
d’analyses sont intégrées dans le processus. 

Dans le cas présent, l’étude d’incidences concerne le 
développement de surfaces économiques en bordure 
de l’aéroport qui fait partie d’une réflexion plus 
globale à l’échelle du Master Plan Global de Liège 
Airport.  

L’EIE du projet Weerts a évalué les effets cumulés 
avec ce Master Plan Global. 

- Par rapport au renouvellement du permis 
d’environnement pour l’aéroport de Liège, la présente 
étude en tient compte. Selon les objectifs affichés par 
le Master Plan Global, et l’activité de Liège Airport, le 
développement de la logistique y est inhérent. 

- Le présent projet peut être envisagé en parallèle 
des demandes de permis de l’aéroport de Liège. Le 
projet dépendrait de l'aéroport à hauteur de 20% de 
ses activités. 

Allez-vous tenir compte dans l’études d’incidences de tous les 
projets déjà autorisés à proximité ? 
Le présent projet ne tient pas compte du développement des 
zones Rouvroi -Fontaine -Bihet- Jolivé, qu'est-il prévu pour 
l'accumulation des désagréments ? 

L’étude d’incidences du projet Weerts a évalué les 
effets cumulés avec le Master Plan Global de Liège 
Airport et notamment le développement des zones 
Rouvroi-Fontaine-Bihet et Jolivet. Ces analyses ont 
été intégrées dans les points ‘Incidences cumulées 
du projet et des autres projets d’urbanisation’ des 
différents chapitres concernés.

Nous habitons un village sinistré. Ce que vous nous dites 
(réunion d’information du public) est de la mauvaise foi. 
D’autres sites logistiques existent et permettent de comparer ce 
qui est généré par la même superficie. 

Le contenu de cette étude vise à qualifier de la 
manière la plus précise possible les effets et 
incidences du projet en question sur l’environnement.  

Les hypothèses qui ont été prises notamment pour le 
chapitre concernant la mobilité, ont été tirées d’autres 
sites logistiques dans le bassin liégeois afin de 
pouvoir établir de manière la plus précise possible les 
charges de circulation sur les différents axes routiers.

Avez-vous pris contact avec les flamands ? Il y en a qui sont 
impactés par les avions. 

L’impact du passage des avions n’est pas du ressort 
de la présente étude. En effet, le projet serait a priori 
indépendant de l’aéroport pour 80% de son activité. 

Pour rappel, le présent projet consiste en la 
construction de halls logistiques qui seront loués à de 
futurs preneurs encore inconnus à ce jour.  

Les impacts sur la région flamande sont donc 
négligeables en ce qui concerne le survol par les 
avions.

La SOWAER a-t-elle déjà vendu le terrain ? 
Non, au moment de la rédaction de la présente 
étude, le terrain doit encore faire l’objet 
d’aménagement avant d’être vendu au futur preneur.

Nous sommes embêtés depuis 25 ans par l’aéroport : vous 
allez encore bétonner les terres agricoles de Hesbaye parmi les 
meilleures d’Europe, n’avez-vous pas honte ? 

Les quelques 1100 emplois promis par Weerts ne justifient à 
nos yeux absolument pas toutes les nuisances 
environnementales et sanitaires relevées (de façon non-

La zone concernée fait effectivement partie de terres 
propices à l’agriculture Hesbignonne en termes de 
qualité du sol. Cependant, la localisation du site, 
désormais enchâssée entre l’aéroport de Liège et 
l’autoroute E42 est considérée comme moins 
adéquate à la production alimentaire.  
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exhaustive), d’autant moins qu’il s’agit d’emplois reliés à un 
secteur déjà largement représenté dans la région, et dont la 
pertinence et la durabilité posent grandement question au vu du 
dérèglement climatique dont nous subissons déjà aujourd’hui 
de plein fouet les conséquences en région liégeoise comme 
ailleurs ! Alors que ce désastre climatique et écologique est 
annoncé depuis plusieurs décennies par les experts, une 
activité polluante axée exclusivement sur le transport et la 
mondialisation n’a plus sa place dans le monde de demain. Il 
serait grand temps que les Autorités locales et régionales se 
réveillent et investissent massivement dans la transition 
énergétique et dans une relocalisation de notre économie, au 
lieu de gaspiller l’argent public dans un secteur logistique et 
aéroportuaire qui ne survit que grâce au contribuable, en dépit 
de toute logique environnementale et sanitaire, et bien malgré 
lui à ses propres frais (au sens propre comme figuré !).

Le plan de secteur est désormais passé en zone 
d’activité économique industrielle/mixte au droit de la 
parcelle concernée. Il est dès lors justifié que de 
l’activité logistique puisse y prendre place, étant 
donné notamment, la proximité de grands axes 
routiers. 

Répondre à la problématique environnementale par l’installation 
de panneaux photovoltaïques, récupération des eaux pluviales 
et recyclage des eaux usées, procédure de gestion, 
d’évacuation et de traitement des déchets, etc. est d’une 
hypocrisie totale. 

Cette stratégie tend plus à faire du lobbying vert et flatter les 
élus écolo qu’à répondre à une vraie problématique 
environnementale. 

L’installation de panneaux photovoltaïques ne 
répondra effectivement qu’à une partie congrue de la 
grande question écologique vis-à-vis de l’activité 
prévue.  

En effet, le secteur logistique et le transport de 
manière générale doit pouvoir se questionner, et se 
transformer dans les années à venir pour pouvoir 
répondre à ces questions climatiques. La 
rationalisation du transport, l’utilisation d’énergie bas 
carbone, etc. doivent faire partie des plans et 
objectifs de développement des entreprises du 
domaine. 

Selon le groupe Weerts, le projet proposé tente de 
trouver un équilibre entre les considérations 
environnementales indispensables et le 
développement économique d’un site dédié aux 
activités projetées.  

Il ne s’agit pas d’un « lobbying vert » mais d’une 
volonté pour le groupe Weerts de trouver un équilibre 
entre ces éléments en construisant des 
infrastructures durables.

Avez-vous déjà le nom des entreprises qui vont s’installer à 
Fontaine ?

Non, il n’y a pas de nom d’entreprises précis 
actuellement.

Quel sera le mode de communication pour présenter les 
rapports externes afin d'informer toutes les parties intéressées, 
en ce compris les riverains, des impacts environnementaux, 
performances environnementales et l'amélioration continue des 
performances environnementales de vos activités ?

La consultation des études sera possible lors de 
l’enquête publique, dont la date est encore à 
communiquer par la commune de Grâce-Hollogne.  

F
on

ci
er

Ma famille et moi vivons dans ce village depuis toujours. C’était 
un joli et paisible village de campagne que beaucoup nous 
enviaient. Qu’en est-il de notre santé, notre quiétude, notre droit 
au sommeil et à l’air pur ? Je vis seule depuis longtemps et ai 
pu garder ma petite maison jusqu’à présent. Qu’en est-il de sa 
valeur à venir ? De ce que je pourrai transmettre à mes enfants 
et petite-fille ? Des clopinettes malgré l’épargne de deux 
générations ? 

L’aéroport et ses abords s’est en effet fortement 
développé ces dernières années, réduisant le 
caractère rural que pouvait alors avoir les villages 
alentours. 

Le développement des nouvelles infrastructures s’est 
accompagné d’une augmentation du trafic aérien qui 
peut causer des nuisances en période nocturne chez 
certains riverains.  

La Région wallonne a pour cela mis en place depuis 
2004 deux plans d’exposition au bruit (PEB) pour 
lutter contre ces nuisances. Ces PEB définissent les 
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mesures d’accompagnement des riverains. Ces 
dernières vont de la prime à l’insonorisation pour les 
zones les plus éloignées de l’aéroport jusqu’à la 
revente de leur habitation à la SOWAER pour les 
zones les plus impactées par les nuisances des 
activités de l’aéroport.  

Il existe donc des solutions de compensation pour les 
riverains qui sont touchés par l’activité de l’aéroport 
de Liège. 

En ce qui concerne le projet étudié, la SOWAER 
prévoit la réalisation d’un merlon anti-bruit, qui 
permettra tout d’abord de réduire les niveaux sonores 
provenant de la rue de Fontaine (jusque 6dB de 
diminution pour les habitations proches). Ce merlon 
sera planté d’arbres hautes-tiges en partie et 
permettra d’intégrer de façon paysagère le projet.  

Par ailleurs, le groupe Weerts, demandeur du permis 
propose via l’alternative n°1, l’aménagement d’une 
zone tampon paysagère dans la continuité de ce 
merlon et qui sera également densément plantée. 
Dès lors, les incidences du projet vis-à-vis des 
riverains tant du point de vue paysager que du point 
de vue sonore seront atténuées.

Nous habitons les 1ères maisons avant travaux. Qu’allez-vous 
faire pour nous ? Nous allons devenir un zoning. Pourquoi ne 
nous a-t-on pas exproprié ? 

Il s’agit des travaux mis en œuvre par la SOWAER et 
non le présent projet. Ce cas est particulier et relève 
de l’autorité compétente sur ce dossier qui juge de la 
délimitation ad hoc du périmètre d’expropriation visés 
par les travaux. 

1. Urbanisme, paysage et patrimoine

R
el

ie
f

Le merlon est-il nécessaire, à quoi sert-il ? Est-il possible 
d’avoir un effet rétroactif pour ne pas qu’il soit érigé ?  

Le merlon a pour objectif de protéger de la vue et du 
bruit la zone d’habitat voisine de la zone d’activité 
économique industrielle et mixte. Les prescriptions du 
plan de secteur imposent la mise en place d’une zone 
tampon de 50 m entre la zone industrielle et la zone 
d’habitat à caractère rural. 

Il n’y a pas d’effet rétroactif sur cette décision sauf en 
cas d’erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas. Cette 
mention aurait dû être faite précédemment lors de 
l’enquête publique de 2021 concernant la nouvelle 
voirie autour de la zone Fontaine créée par la 
SOWAER.
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Le projet tel que représenté ne s’intègre absolument pas dans 
les lignes du paysage, bien au contraire, son gigantisme et 
l’ampleur des activités qui vont en découler vont détruire de 
manière irrémédiable le paysage et la campagne existante et va 
avoir un impact majeur sur le voisinage de Horion-Hozémont et 
des Cahottes. 

A la vue des images de synthèse 3D, Il ne faut pas être expert 
pour comprendre que le projet ne respecte pas et ne s’intègre 
pas dans son environnement et dans le milieu naturel ! 

Les bâtiments projetés auraient une hauteur de 29 mètres, soit 
l’équivalent d’un immeuble de 10 étages sur plus de 17 
hectares, est-ce là encore l’idée d’une parfaite intégration dans 
le paysage et l’environnement ? 

Le projet s’inscrit en zone d’activité économique 
industrielle. Les contraintes urbanistiques sont donc 
associées à ce type de zone. 

Pour information, la distance des bâtiments par 
rapport à la première habitation du côté de la rue de 
la Siroperie est de 243 m.  

La distance du bâtiment par rapport à la première 
habitation du côté de la rue du Onze Novembre est 
de 422 m. 

L’analyse de l’intégration des bâtiments dans le 
contexte paysager est étudié dans le chapitre 
spécifique. Cf. Partie 3, chapitre 1 Urbanisme, 
paysage et patrimoine.
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Par ailleurs, l’architecture proposée n’est en rien novatrice, elle 
pourrait être implantée partout, dans n’importe quel complexe 
économique et industriel ! 

Les images de synthèse 3D projetées présentent des halls de 
stockage « démesurés » que l’on a habillé de quelques façades 
végétales pour donner une conscience verte/Ecolo… ; Où est la 
volonté de s’intégrer dans son environnement ? 

Nous recommandons aux auteurs de projet de réduire le gabarit 
des halls et ce, afin de diminuer l’impact visuel dans 
l’environnement et de revoir leur copie en matière d’intégration 
paysagère. 

Des recommandations d’intégration ont par ailleurs 
été rédigées à cet effet. 

L’alternative 1, proposant le renforcement des 
dispositifs paysagers, a été proposée et constituerait, 
selon l’auteur de l’étude, la meilleure réponse à cette 
problématique d’intégration paysagère. 

L’alternative 4 avec deux variantes de gabarits est 
également étudiée dans la partie 4.  

Il en ressort de cette alternative que les gabarits 
projetés sont les plus adéquats pour le 
fonctionnement de l’activité logistique, mais doivent 
pouvoir être intégrés adéquatement.

L’impact visuel devra être analysé au vu du gabarit des 
bâtiments et de l’espace occupé par le site, sans discontinuité. 
Il est clair que le site tel que présenté par le demandeur va « en 
imposer », dénaturer la vue et constituer un « mur » et ce n’est 
pas les quelques éléments de « verdurisation » qui vont en 
atténuer les effets. 

L’analyse de l’intégration paysagère est faite au point  

Partie 3 :1.3.3.2 Impact visuel du chapitre Urbanisme, 
paysage et patrimoine. 

Le merlon prévu par le projet de la SOWAER a pour 
objectif d’atténuer les effets massifs des volumes des 
bâtiments et de masquer en partie ceux-ci. 

Néanmoins, des mesures d’intégrations 
complémentaires sont recommandées par l’auteur de 
l’étude afin d’assimiler ces bâtiments dans le paysage 
environnant. 

Tel que mentionné précédemment, l’alternative 1 
proposée par l’auteur de projet, permettrait 
d’améliorer la qualité visuelle du projet et son 
intégration. 

Le projet mis en cause ici est situé dans une zone du plan de 
secteur qui comporte une surimpression S.02*. Cette 
surimpression définie notamment que : « Des gabarits de 
construction appropriés seront imposés afin d'assurer la 
transition entre les activités industrielles et la zone agricole ». 

Si l’on ne peut contester que l’activité de Weerts doit se 
développer à proximité immédiate de l’aéroport, la question des 
gabarits de construction et la réalité de la transition entre 
activités industrielles et agricoles nous semblent discutable. 

En effet, le projet de par sa taille (+- 500 terrains de football, 
345 quais, …) nous paraît démesuré et totalement incompatible 
avec une transition vers les zones agricoles. Cette transition 
doit être respectée au même titre que les autres prescriptions 
prévues par le plan de secteur en vigueur. Dans cette optique 
des gabarits s’intégrant mieux dans les paysages agricoles – 
composés de plaines et de vastes étendues - ainsi qu’une 
réduction de ce projet démesuré doivent être considérés.

L’analyse de l’intégration paysagère est faite au point  

Partie 3 :1.3.3.2 Impact visuel du chapitre Urbanisme, 
paysage et patrimoine ainsi que dans la Partie 3 
:1.3.1.1 en ce qui concerne la cohérence du projet 
vis-à-vis de la prescription S.02* du plan de secteur. 

Concrètement, le merlon planté prévu par le projet de 
la SOWAER a pour objectif d’atténuer les effets 
massifs des volumes des bâtiments et de masquer en 
partie ceux-ci. 

De plus, une alternative proposée par le groupe 
Weerts (alternative 1) propose la mise en place d’une 
zone tampon plantée d’arbres hautes-tiges dans le 
prolongement de ce merlon créé par la SOWAER. 
Dès lors, l’intégration visuelle paysagère des 
bâtiments serait significativement améliorée dans le 
cadre avoisinant. 
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Je demande donc à ce que soit particulièrement analysé le 
respect à la prescription S02 prévue en surimpression du plan 
de secteur ainsi que l’intégration visuelle paysagère des 
bâtiments dans le cadre avoisinant.
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Concernant les fouilles archéologiques entreprises sur le site, 
certaines découvertes sont potentiellement intéressantes. Le 
rythme effréné auquel ces fouilles sont menées sort de 
l’ordinaire et donne à penser que les délais accordés aux gens 
de terrain sont intenables. Quelles dispositions prises pour 
garantir un travail complet et serein ?

Ces fouilles archéologiques sont réalisées en vue du 
projet de réaménagement de la SOWAER (cf. Partie 
2 Point 4.2) qui vise notamment le nivellement du 
terrain sur le site en projet. Ces fouilles ont donc été 
encadrées préalablement à la présente demande de 
permis d’urbanisme.
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Illumination du site : quel type d’éclairage est prévu sur le site ? 
restera t'il fonctionnel toute la nuit ? 

Comment comptez-vous limiter la pollution lumineuse impactant 
les riverains ? 

L’illumination du site sera réalisée en période 
nocturne, soit depuis des lampadaires au niveau des 
espaces de stationnement, soit depuis les façades 
des bâtiments pour les espaces de quais et abords 
directs. Il est prévu que cet éclairage soit fonctionnel 
toute la nuit pour couvrir les activités qui s’y 
dérouleront 24h/24. 

Afin de réduire les nuisances, l’auteur de l’étude a 
émis plusieurs recommandations visant à mettre en 
place un système d’éclairage intelligent, orienté vers 
le sol, avec des températures de couleur chaude 
(<2.700 k) afin de limiter l’effet halo en situation 
nocturne.

2. Socio-économique et santé humaine
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Etant donné les impacts environnementaux conséquents, on est 
en droit de se demander sur quelles hypothèses ce projet se 
base pour justifier une infrastructure d’une telle dimension (10 
fois le site hospitalier Mont Légia !). 

Il est demandé à l’auteur de projet d’étoffer et d’étayer ses 
hypothèses et de joindre cette analyse à sa demande de permis 
afin de permettre aux autorités décisionnaires de juger du bien-
fondé de ce projet et de la pertinence d’autoriser un projet de 
cette ampleur aux conséquences environnementales 
conséquentes. Sans être exhaustif, cette analyse devrait 
inclure : 

- Une estimation de l’offre actuelle en bâtiments et 
services logistiques dans un rayon de 30 kms autour 
de l’aéroport (exprimée surface) ; 

- Une estimation de la taille de sites industriels 
existants (dans un rayon de 30 kms) qui sont non 
utilisés et qui pourraient être rénovés ; 

- Une description des hypothèses prises et/ou des 
études faites pour estimer les besoins en bâtiments et 
services logistiques, exprimées en termes de surface 
et par (1) par secteur d’activités étant à l’origine de la 
fabrication/récolte des produits, (2) par pays d’origine 
de ces produits (ex. Belgique, Europe, Afrique, Asie, 
Amériques) et (3) par pays de destination de ces 
produits et (4) par moyen de transport utilisé pour 
acheminer les produits vers le site et ensuite vers son 
pays de destination (ex. camion, avion, bateau, train). 

Le projet est à considérer comme une large 
infrastructure logistique à grande proximité d’un 
aéroport de marchandises. 

Les gabarits des halls sont particulièrement 
importants et sont notamment analysés dans 
l’alternative n°4 qui évalue l’intérêt de réduire les 
gabarits.  

Il faut tout d’abord préciser que plusieurs projets de 
ce type ont été récemment réalisés en Belgique, 
notamment pour les centres de distribution de 
grandes chaines de magasins (Colruyt, Nike), mais 
également en Europe, notamment en France et en 
Allemagne. Les gabarits des halls correspondent à la 
classe A de ce type de plateforme logistique. 

Deuxièmement, le fait de réaliser des bâtiments à 
double étage est justifié par la grande proximité du 
site avec le hub de transport de marchandises qu’est 
l’aéroport de Liège. En effet, il est optimal d’offrir des 
espaces de stockages temporaires de marchandises 
à grande proximité de l’aéroport afin d’optimiser les 
mouvements de camions et assurer une chaine de 
distribution la plus directe possible. Ce point est 
développé dans l’alternative n°4. 

En ce qui concerne l’offre actuelle en bâtiments et 
services logistiques, des alternatives de localisation 
sur d’autres sites industriels ont également été 
analysées dans toutes les communes de 
l’arrondissement de Liège sur des superficies de 
minimum 15 ha, reprises en zone d’activité 
économique mixte ou industrielle ou en zone 
d’aménagement communal concerté à caractère 
économique, selon le plan de secteur. Aucune autre 
localisation ne s’est avérée propice à court terme 
pour le développement du projet envisagé. 

Par ailleurs, le bureau d’études ARIES n’a pas eu 
connaissance d’étude de marché que cela soit sur 
l’offre actuelle en bâtiments logistiques à proximité ou 
de la possibilité de reconversion de site industriel à 
l’exception de ceux étudiés dans l’alternative de 
localisation (cf. Partie 4 :3). 
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De manière générale, ce projet va dans le sens de toujours plus 
de production et de consommation, d’exportation et 
d’importation, et ce à l’heure où des perspectives à taille 
humaine et plus locales seront les seules salutaires. Ce projet 
va structurellement à l’encontre des objectifs liés à un réel 
développement durable. Une politique de l’emploi axée sur la 
relocalisation est nécessaire. 

Il s’agit d’un projet logistique, c’est-à-dire 
d’acheminement de produits et marchandises, 
pouvant parfois être de premières nécessités lorsque 
la demande se fait sentir et qu’une production locale 
ne peut y répondre structurellement. 

Par ailleurs, les échanges de marchandises sont 
régulées/autorisées par le droit européen qui dispose 
donc de l’appareil légal qui permet de contrôler, ouvrir 
ou fermer les flux comme des robinets, tant pour 
l’importation que pour l’exportation. 

Par ailleurs, l’auteur de l’étude d’incidences 
recommande de favoriser le recrutement dans le 
bassin d’emploi de l’agglomération liégeoise et/ou de 
la Wallonie.

Des grosses entreprises emploient des travailleurs étrangers 
qui n’achètent rien chez nous : où est la plus-value économique 
pour nous ? 

Les futurs locataires ne sont pas connus à ce stade 
et n’emploient pas automatiquement de travailleurs 
détachés.  

En ce qui concerne la division logistique de Weerts 
(WSC), les chauffeurs habitent généralement dans la 
région.  

Pour rappel, l’auteur de l’étude d’incidences 
recommande de favoriser le recrutement dans le 
bassin d’emploi de l’agglomération liégeoise et/ou de 
la Wallonie. L’impact induit sera garanti par les 
dépenses de ces nouveaux travailleurs dans 
l’économie locale et régionale.
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L’offre logistique existante est-elle saturée (Milmort, Trilogiport, 
etc.) ; ce nouveau site s’ajoutera-t-il à ceux déjà exploités par la 
société Weerts ou bien les autres sites seront-ils transférés à 
Fontaine ? Le cas échéant, qu’adviendra-t-il des sites 
abandonnés ? La reconversion, dépollution éventuelle est-elle 
prévue ? 

Ne serait-il pas plus judicieux de rénover des sites industriels 
existants au lieu de poursuivre la bétonisation des campagnes ? 
Les quais de Meuse de Renory offrent pléthore de terrains avec 
une accès direct à l’autoroute également et très peu de 
riverains particuliers. 

Dans la Partie 4 de l’étude, des alternatives de 
localisation ont été proposées et analysées. Les 
quais de Meuse de Renory et le site de Cockerill 
Sambre Seraing ont été pris en compte, tout comme 
le site du Trilogiport. Les terrains du Trilogiport sont 
en l’occurrence déjà entièrement acquis. 

Pour ce qui est de l’offre logistique existante, celle-ci 
n’est pas saturée de manière générale, pour ce qui 
est des superficies inférieures à 10 ha. Au-delà de 
10-15 ha, tel qu’attendu par le Groupe Weerts, très 
peu de superficies en un seul tenant et directement 
exploitables sont disponibles dans l’arrondissement 
liégeois.  

La zone Fontaine est donc considérée comme une 
opportunité adéquate pour le projet. Il s’agit donc d’un 
nouveau site, qui s’ajoutera aux activités déjà 
existantes du Groupe Weerts. Aucun de leur site en 
activité ne sera donc abandonné au profit de cette 
nouvelle implantation à proximité de l’aéroport. 

La bétonisation des campagnes est une réelle 
problématique, également prise en compte par le 
bureau d’étude ARIES. A l’échelle du projet, des 
recommandations d’intégrations paysagères et de 
végétalisation des larges surfaces de toitures sont 
demandées dans l’étude. Par ailleurs, le site est déjà 
programmé pour recevoir des activités industrielles, 
depuis 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 (Arrêté ministériel du 21 
août 2015). 

Le plan de secteur ainsi que le permis délivré à la 
SOWAER pour mettre en œuvre la zone Fontaine 
confirme la volonté politique de développer les 
activités dans la zone aéroportuaire.
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Ne préfère-t-on pas favoriser le développement économique de 
la zone au profit des petites et moyennes entreprises qui seront 
bien plus qualitatives en termes d’impact environnemental et 
apporteront un potentiel de création d’emplois local bien plus 
important ? 

L’auteur de projet indique que le projet va favoriser les circuits 
courts. Il est donc demandé à l’auteur de projet de décrire 
comment et dans quelles mesures son projet va favoriser les 
circuits courts et de joindre cette explication à sa demande de 
permis pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus. Son 
explication devrait contenir les hypothèses et/ou éléments 
factuels pris en compte, notamment (sans être exhaustif) la 
provenance et la destination des produits (exprimés en 
kilotonnes/an), et la distance entre l’origine du produit (i.e. lieu 
de fabrication et/ou de récolte) et le lieu de destination après 
transit sur son site. 

Au travers des prescriptions du plan de secteur 
révisé, les terrains sur lesquelles s’implante le projet 
sont majoritairement dédiés aux activités 
économiques de type industrielle et mixte, réservées 
à des activités nécessitant la proximité de l’aéroport.  

Dans le cadre de ses activités logistiques, de par sa 
localisation, le site exploitera les options 
multimodales et les circuits logistiques « courts » 
(notamment avec l’aéroport). 

Il n’est cependant pas impossible de reconvertir les 
bâtiments logistiques envisagés, tel que proposé 
dans l’analyse de l’alternative n°2 dans la Partie 4 
:4.2 Intégration d’unités de production de ‘biens à 
haute valeur ajoutée’ (type PME). En effet, la 
configuration du site et des bâtiments projetés sont 
relativement adaptés dans leur conception pour offrir 
des possibilités de reconversion vers d’autres 
fonctions, telles que de l’activité productive par 
exemple. 

Le site sera-t-il exploité jour et nuit ? 

Le site sera exploité 24h/24 selon trois shifts pour le 
personnel de manutention : 06h-14h, 14h-22h et 22h-
06h. Du personnel de bureau dépendant des activités 
de logistique (administratif, comptabilité…) sera 
également présent selon un horaire normal.
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L’auteur de projet indique que son projet va générer la création 
de +/- 1100 ETP. Cependant, il ne fournit aucune information 
quant aux types de fonctions/emplois (ex. employés, 
manutentionnaires, chauffeurs, etc.), ni sur le caractère local de 
l’emploi, ni sur les types de contrat (e.g. CDD, CDI, saisonnier, 
etc.), ni sur les horaires de travail (e.g. horaire fixe, en shift, 
horaire flexible), ni si les emplois créés bénéficieront à la région 
liégeoise ou à des entreprises issues de filiales/entreprises 
étrangères. Il est demandé à l’auteur de projet d’étayer les 
hypothèses prises quant à la création de ces 1100 ETP en 
fournissant notamment les informations susmentionnées et de 
les joindre à sa demande de permis. En effet, quant à subir les 
impacts environnementaux direct (site) et indirect (pollution 
diverses liés au transport par avions et camions) de ce genre de 
projet, il y a lieu d’avoir certaines garanties que la région 
liégeoise puisse bénéficier de certaines retombées 
économiques. Il est demandé au pouvoir politique d’obtenir des 
garanties de l’auteur de projet quant à la qualité, du caractère 
local et de la pérennité de ces emplois.

Les hypothèses et les types d’emplois générés sont 
abordés dans la Partie 3 :2.3.1.2. Génération 
d’emplois 

D’après le demandeur, les offres d’emploi seront 
destinées à tous les demandeurs d’emplois de la 
région, sans discrimination et sans distinction 
d’origine géographique, ethnique, etc. L’auteur de 
l’étude d’incidences recommande de favoriser le 
recrutement dans le bassin d’emploi de 
l’agglomération liégeoise et/ou de la Wallonie. 
L’impact induit sera garanti notamment par les 
dépenses des nouveaux ETP dans l’économie locale 
et régionale. 

De tels emplois sont facilement remplacés par des machines, 
avez-vous fait une étude sur le nombre d’emploi qu’il restera 
dans 10 ans ? Nous craignons qu’il ne reste plus que les 
nuisances. 

L’entreprise Weerts certifie le respect actuellement de 
toutes les normes en vigueur à l’égard des 
travailleurs, mais ne peux donner un nombre 
d’emplois (en plus et/ou en moins) sur le site dans les 
10 ans.
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Quels seront les risques professionnels associés à ces postes 
de travail ? 

Quels seront les horaires de ces différents travailleurs ? De 
quelle flexibilité devront-ils faire preuve ? 

Il n’y a pas de risques spécifiques identifiés autre que 
les risques connus des organes de prévention dans 
le secteur de la logistique. 

Les shifts du personnel de manutention sont les 
suivants : 06h-14h, 14h-22h et 22h-06h. Du 
personnel de bureau (lié aux activités de logistiques) 
suivra un horaire habituel de 8h-17h.

Quelle sera la proportion d’emplois directement liés à Weerts 
versus la proportion de sous-traitance et/ou de locataires ? Ces 
sous-traitants et/ou locataires seront-ils belges et justement 
payés, ou étrangers et potentiellement « exploités » ? 

Selon le groupe Weerts, et considérant les surfaces 
développées, approximativement 1.100 employés (en 
équivalents temps-plein) seraient nécessaires pour 
faire fonctionner la plateforme logistique. 

Etant donné que le groupe Weerts projette de louer 
une partie des halls logistiques à d’autres acteurs de 
la logistique, il n’est actuellement pas possible de 
donner une estimation de la proportion d’employés 
qui seraient directement engagés par Weerts. 

Quoi qu’il en soit, les dispositions légales belges 
applicables seront respectées par le groupe Weerts.

Il est de surcroit insultant d’annoncer 1100 emplois pour 
350.000 m², soit un travailleur pour 318m². Pourriez-vous 
comparer cette valeur avec celle présentée par la moyenne des 
PME wallonnes ? N’existe-t-il pas des entreprises qui pourraient 
offrir un ratio beaucoup plus élevé ? Ce qui amorcerait une 
spirale ascendante de créations indirectes d’emploi ? 

Si nous prenons 1Ha par PME, il est possible d’y installer 35 
entreprises différentes avec toutes des demandes de métiers 
différents et pas uniquement des manutentionnaires. 

L’estimation en termes d’emplois est de 1.100 ETP 
pour 255.000 m² de surface plancher. Il s’agit donc 
d’un ratio de 1 emploi/231m2 plancher pour l’activité 
logistique envisagée. 

Pour de l’activité productive de type PME en Wallonie 
(artisanat, transformation…), il est considéré selon 
nos bases de données un ratio d’emploi de 1 
emploi/70m2, soit un ratio de 3,3x plus dense que 
pour l’activité logistique.  

Par ailleurs, les halls projetés sont modulables en 
intérieur pourront articuler les volumes en fonction 
des besoins en espace des futurs locataires.  

Enfin, une alternative d’affectation avec des unités de 
production de type PME est proposée dans la partie 
traitant des alternatives.

Combien d’emplois parmi les 1100 emplois envisagés, vont-ils 
être créées impliquant directement la population de Grâce 
Hollogne et celles des communes directement voisines ? La 
société Weerts s’engage-t-elle à conclure prioritairement des 
contrats avec des entreprises locales ? 

Rappelons que certaines de ces communes affichent un taux 
de chômage dépassant les 20% tandis que Grâce Hollogne 
affiche un taux de chômage de 12 % en 2018. Une 
collaboration avec les services sociaux de la commune et ceux 
liés à l’insertion socio professionnelle des chômeurs de longue 
durée devrait être contractualisée. 

Il ne peut être garanti que les emplois créés 
concerneront directement la population de Grâce-
Hollogne. L’auteur de l’étude d’incidences 
recommande néanmoins de favoriser l’implantation 
d’entreprises à haut potentiel de recrutement envers 
le bassin d’emploi de l’agglomération liégeoise et/ou 
de la Wallonie. 

Cela constitue une opportunité de venir accroître le 
taux d’emploi de la commune de Grâce-Hollogne et 
de la Province de Liège actuellement inférieur à la 
moyenne wallonne. De plus, une majorité des 
emplois générés par le projet nécessitent un plus 
faible niveau de qualification et permettront ainsi de 
répondre plus aisément à la demande en emplois.
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Un programme de collaboration avec le Forem Logistic va-t-il 
être envisagé sachant que le secteur logistique est l’un de ceux 
où règne une pénurie de main d’oeuvre ? Connait-on la 
description des 1100 postes à créer et les plans de formation à 
destination du personnel ?

Un programme de collaboration avec le Forem n’est 
pas à l’ordre du jour. Tous les demandeurs d’emplois 
souhaitant répondre aux offres auront le loisir de le 
faire. Leurs qualifications seront examinées dans ce 
cadre.

Suivant nos informations, vous louez vos installations. Vos 
locataires sont donc maîtres de leurs embauches. De plus, le 
travail logistique est essentiellement confié à des sociétés 
établies à l’étranger et donnant de l’emploi principalement aux 
routiers des pays de l’Est. Quelles garanties l’entreprise peut-
elle apporter que le recours au détachement sera limité dans la 
mesure où des services seront localisés sur le territoire de la 
commune (et donc des métiers localisables en province de 
Liège) sans impliquer le recours au transport international ? On 
parle en effet des services traditionnels d'entreposage et de 
manutention, et d’une large gamme de services tels que le co-
packing, le repacking, l'emballage, le contrôle-qualité et 
l'assistance technique.  
Mais on parle aussi d’E-commerce, de transport de produits 
pharmaceutiques, de denrées alimentaires - réfrigérées ou non 
et d’autres produits non classifiés « produits dangereux ».

Certaines des installations seront effectivement 
louées à des tiers. Ce ne devrait toutefois pas être le 
cas pour la totalité du site. Weerts projette en effet 
d’exploiter directement une partie des infrastructures. 
A ce stade, la proportion de bâtiments utilisés par 
Weerts ou loués est inconnue.  

Il ne peut être garanti que les emplois créés 
concerneront directement la population de locales. 
L’auteur de l’étude d’incidences recommande 
néanmoins de favoriser l’implantation d’entreprises à 
haut potentiel de recrutement envers le bassin 
d’emploi de l’agglomération liégeoise et/ou de la 
Wallonie. 

Comment va être garantie la qualité des emplois créés et 
l’absence de toute discrimination au niveau de l’embauche ? 

Le respect des dispositions légales en la matière 
relève de la compétence de l’auditorat du travail. 
Weerts Group ne peut garantir des éléments qui 
dépendent de tiers.

Où vont dormir, se reposer, se restaurer, se laver les chauffeurs 
de camions ? 

Au stade actuel, il n’est pas prévu de service 
d’accueil de nuit des chauffeurs sur le site. Les 
chauffeurs de la division logistique (WSC) du groupe 
Weerts habitent dans la région et rentrent chez eux 
tous les jours. Il est attendu des futurs locataires un 
fonctionnement similaire. 

L’installation de douches au niveau de chaque unité 
logistique est recommandée par l’auteur de l’étude. 
Par ailleurs, des toilettes publiques sont prévues par 
le projet au sein du site.
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A partir des hypothèses prises quant à la provenance et 
destination des biens transitant par son site, il serait bon que 
l’auteur de projet estime l’impact sur la balance des paiements 
pour la Belgique et joigne son analyse à sa demande de 
permis.

Les balances de paiement de l’Etat belge n’entrent 
pas en compte dans cette étude d’incidences. 
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Nous nous questionnons sur le réel return financier/ bénéfice 
pour la commune de Grâce-Hollogne et la région ? Le 
propriétaire du site s’acquittera-t-il entièrement du paiement du 
précompte immobilier des infrastructures ? 

Cette somme suffira-t-elle à couvrir les frais d’entretien, 
d’aménagements des voiries, voies d’eaux, impactées, du 
cimetière de Fontaine afin qu’il reste un lieu de recueillement 
digne de ce nom voire le redevienne, des aménagements 
nécessaires à recréer des zones de promenade et de jeu en 
compensation des espaces perdus. 

Je suppose qu’un « bilan financier » du projet est ou sera établi 
par la commune (précompte immobilier, retombées financières 
des 1100 emplois, etc.). Est-il consultable par la population ?

Les taxes dues par le propriétaire du terrain et celles 
liées à son exploitation (emplois directs et indirects, 
TVA) seront entièrement acquittées.  

Par ailleurs, la taxe kilométrique pour les camions a 
également été mise en place dans le but de 
contribuer aux frais d’entretien et d’aménagement 
des voiries. 

Les informations et les bilans financiers sont 
communiquées aux autorités compétentes (BNB). Il 
s’agit par ailleurs d’un projet privé. 

Y a-t-il un risque que les taxes augmentent pour compenser les 
pertes ? 

Il ne s’agit pas d’un projet public, mais bien d’un 
projet privé. Les risques sont donc portés par le 
demandeur en cas de pertes. 

Quel rôle joue l'E-commerce dans ce projet ? Quels types de 
produits seront transportés ?  

Favoriser l'E-commerce et s'assurer à l'international de 
gigantesques approvisionnements ne va t'il pas à l'encontre de 
RE LOCALISER pour avoir plus de contrôles + diminuer la 
pollution + avoir les stocks + promouvoir l'activité des 
entreprises et favoriser des emplois locaux ? 

Les activités sur le site seront des activités 
logistiques et ne seront pas réservées à des 
entreprises d’E-commerce. Il n’y est pas prévu 
d’activité de type « E-commerce ». 

Les produits transportés dépendront des futurs 
locataires des halls, encore inconnus à ce stade.  

Il s’agit de mettre en place une plateforme logistique 
qui pourra aussi bien réaliser de l’importation que de 
l’exportation de marchandises.

De quels pays viendront les produits importés et pour quel 
produit ? De pays européens exclusivement ? Quel 
pourcentage de pays européens ? Et quel pourcentage de pays 
hors Europe ? Quels pourcentages par continent ? 

A ce jour, la majorité des clients de Weerts Group 
sont des entreprises européennes. Les locataires des 
halls développés ne sont pas encore connus, mais 
devraient donc se limiter à l’espace commercial 
européen.

N'y a-t-il pas un risque de concurrence déloyale avec des 
produits européens ? métal ? Voiture ? Pneu ? Etc. (cf. 
dumping et industrie 4.0). 

Y aura-t-il une limitation des importations pour éviter la ruine 
des fabricants européens, des petits artisans et commerces et 
producteurs ? Sans parler des emplois perdus par des mains 
d'œuvre étrangères avantageuses par rapport aux salaires 
européens.

A ce jour, l’Europe maintient un excédent commercial 
de 234,5 milliards d’euros en 2020 (données 
d’Eurostat), alors qu’il était de 221 milliards en 2019. 
Le bilan commercial européen reste donc positif. 

Néanmoins, l’UE est sensible au respect de la 
concurrence et projette le développement de 
nouveaux instruments de défense commerciale 
contre les pratiques de concurrence déloyale. La 
législation européenne encadre notamment les 
investissements directs étrangers (IDE), la lutte 
antidumping et la défense commerciale.  

A ce jour, des réformes sont prévues afin d’assurer 
l’activité économique européenne, qui se veut 
ouverte sur le monde, avec davantage de réciprocités 
dans les échanges (notamment avec la Chine), 
davantage conditionnées aux accords de Paris.

Ni a-t-il pas contradiction (peut être enfumage) de dérouler le 
tapis rouge aux entreprises HORS Europe en facilitant la 
délocalisation et les importations des autres continents tout en 
annonçant REDUIRE LA DEPENDANCE DE L'ACTIVITE 
TRANSCONTINENTALE ? 
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Vu sa localisation (à tout au plus quelques centaines de mètres 
au bout et dans l’axe des pistes de l’aéroport), on peut se poser 
la question du bien-fondé d’établir pareil site pouvant accueillir 
un millier de personnes à cet endroit. En effet, en cas d’avion 
ratant son décollage ou son atterrissage, les conséquences en 
vie humaine pourraient être dramatiques et la responsabilité 
des autorités (politiques) ayant autorisé son implantation 
seraient engagée. 

La destination du plan de secteur pour ce site est 
respectée. Par ailleurs, le site du projet s’inscrit à une 
distance de 450 m du début de la piste de l’aéroport.  

Toute demande d'avis pour des constructions 
permanentes dans les environs immédiats des 
aéroports contrôlés par Skeyes est analysée par le 
service Urbanisme. On entend par constructions 
permanentes des bâtiments, des lignes à haute 
tension, des antennes, des émetteurs, des panneaux 
photovoltaïques ainsi que des plantations ou 
végétations élevées. 

La construction ne peut pas constituer un obstacle 
pour la vue des contrôleurs aériens sur le trafic 
entrant et sortant. En outre, SKEYES contrôle 
également les procédures de vol (Zones libres 
d'obstacles autour des aéroports contrôlés) et 
examine les interférences potentielles que la 
construction peut causer sur les installations 
techniques (Communication, navigation et 
surveillance). 

Le maître d’ouvrage doit donc se conformer aux 
conditions qu’établit Skeyes ainsi que ce qui est 
imposé par la SOWAER pour la mise en œuvre de la 
Zone Fontaine.

Quelles sont les actions envisagées afin de conserver le 
sentiment de vivre dans un village et non dans une zone de 
transit ? 

Un merlon de séparation végétalisé mis en place par 
la SOWAER permettra de créer une séparation entre 
la zone d’habitat au nord et les futures zones 
d’activité économique du site. La transition sera ainsi 
assurée et permettra de respecter le plan de secteur. 

Des mesures d’intégration paysagère sont également 
recommandées par l’auteur de l’étude. 

Par ailleurs, l’alternative n°1 proposée envisage le 
renforcement des dispositifs paysagers, et en 
particulier dans le prolongement du merlon anti-bruit 
créé par la SOWAER. 

Comment pourrez-vous garantir la sécurité de mes enfants qui 
se rendent à pied à l’école ou aux mouvements de jeunesse en 
traversant entre autres les rues du 8 mai, Sart-Thiri ou du 11 
novembre, là où il est déjà dangereux de se déplacer par 
l’absence de trottoir ? 

Les rues en question ne seront pas utilisées pour 
l’activité prévue sur le site. 

Il est à noter que le projet de voirie de la SOWAER 
prévoit l’installation d’un trottoir au droit de la rue de 
Fontaine. 

La centrale nucléaire de Tihange n'étant qu'à 15 kms de fin de 
piste et n'étant pas prévue pour tant de trafic aérien qui lui 
passe fréquemment dessus tant pour les décollages que les 
atterrissages. N'aurait-il pas mieux valu choisir un autre site 
pour un aéroport qui à l'objectif de devenir le carrefour de 
l'Europe ? Où fermer la centrale et éliminer les dangers 
nucléaires AVANT de lancer l'activité de Liège Airport ? Peut-on 
décemment nier ou contredire qu'augmenter la fréquentation du 
trafic de Liège Airport AUGMENTE LE RISQUE D'ACCIDENT 
sur cette centrale nucléaire.

Cette problématique/question ne fait pas partie de 
l’étude d’incidences puisque hors sujet et/ou hors du 
ressort des demandeurs. 
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Allez-vous interdire les vols de la centrale nucléaire ? dans un 
rayon de combien de kms ? 10 kms ?

Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour 
lutter contre l’incendie, les explosions, accident d'avion pour la 
protection du public et de l’environnement ? 

Pouvez-vous donner les mesures de sécurité qui seront mises 
en place pour éviter les accidents avec les produits 
inflammables, toxiques ? 

Quels sont les dangers dus à une présence éventuelle de 
quantités importantes de carburant ? 

Quels sont les dangers éventuels dus à la nature des produits 
entreposés par la société Weerts et ses clients ? 

Le projet suivra la législation en vigueur en termes de 
prévention incendie. Les services pompiers seront 
également amenés à donner un avis sur la demande 
de permis. La cellule RAM pourra éventuellement 
être consultée par les autorités compétentes. 

En cas d’accident d’avion, le service privé de lutte 
contre les incendies de Liège Airport interviendra en 
tant que première équipe d’intervention (Plan 
d’Urgence Interne de Liège Airport). Il est également 
possible que ceux-ci interviennent en cas de 
dégagement de fumée. Leur possibilité d’intervention 
est toutefois subordonnée à l’accord du responsable 
de Liège Airport. 

Par ailleurs, le projet au stade actuel de la demande 
de permis, les seuls dépôts envisagés et considérés 
comme dangereux sont les batteries usagées, le 
stockage de de propane/butane (en bonbonnes de 
130 litres) et le stockage d’oxygène et/ou d’acétylène 
(en bonbonnes de 50 litres). Au vu des dépôts 
envisagés et du type de produits stockés dans les 
halls logistiques, le projet ne devrait pas avoir 
d’impact externe en cas d’incident. 

Enfin, des précautions d’usage seront imposées dans 
les conditions de délivrance du permis 
d’environnement, concernant notamment le mode de 
stockage (ventilation du local, contenant, bac de 
rétention…), la manipulation des produits 
inflammables (équipements de protection) et 
l’évacuation des déchets.
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Qu’allez-vous faire pour notre santé ? Je ne dors plus depuis 
des années. 

L’étude d’incidences a évalué les impacts sonores 
spécifiques au projet du Groupe Weerts. Il en ressort 
de légères augmentations du niveau sonore sur la 
rue du Bihet et la rue de Fontaine induites par 
l’augmentation de la circulation tant des camions que 
des voitures des travailleurs liés au développement 
de l’activité sur la zone Fontaine.  

Pour limiter ces nuisances sonores, un merlon anti-
bruit a été prévu de manière anticipative par la 
SOWAER dans le cadre de son permis octroyé en 
octobre 2021. Ce merlon vise à atténuer les 
incidences sonores sur les noyaux villageois situés 
au nord du site. Pour un bruit routier généré le long 
de la rue de Fontaine, le merlon surmonté du mur 
anti-bruit permettra une diminution comprise entre 3 
et 6 dB en journée et approximativement 3 dB la nuit 
sur le niveau sonore au niveau des habitations 
proches (rue de la Siroperie et rue du Ferdou). 

Dès lors et au vu du contexte particulier de l’aéroport 
de Liège, nous considérons que l’activité envisagée 
par le Groupe Weerts n’impacte pas la situation 
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existante, et n’engendre pas d’émergences sonores 
particulières. 

Ces mesures ont pour but de compenser l’incidence 
du projet en question (projet Weerts), mais ne pourra 
pas répondre à la problématique plus globale du 
développement de l’aéroport de Liège. Pour cette 
dernière problématique, et afin d’assurer la santé et 
le sommeil des riverains proches, deux plans 
d’exposition au bruit (PEB) ont été mis en place par la 
Région wallonne, sensible à la problématique. Ce 
plan permet des compensations spécifiques pour les 
riverains touchés.

Les chauffeurs dormiront-ils dans leurs camions ? C’est interdit 
en dessous d’une ligne de vol. 

Au stade actuel, cette question ne peut être abordée 
avec précision et dépendra des locataires des futurs 
halls dont le groupe Weerts attendra qu’ils se 
conforment strictement à la législation applicable. En 
ce qui concerne les activités de la division logistique 
(WSC) du groupe Weerts, les chauffeurs habitent 
dans la région et rentrent chez eux tous les jours. 

Il n’y a pas de service d’hébergement pour la nuit 
prévu sur le site du projet.

Etonnant que ce type de projet et de réunion soit encore lancés 
alors qu’un rapport effrayant du GIEC va sortir et que l’on sait 
que les particules fines sont parmi les principales causes 
d’accidents cardio-vasculaires et augmentent considérablement 
le taux de mortalité. Pourquoi ne faites-vous pas une étude sur 
la santé et le taux de mortalité ? 

Dans l’étude réalisée par le bureau Odometric en 
février 2022 « Modélisation des émissions et de 
l’impact des rejets atmosphériques liés aux activités 
de l’aéroport de Liège », les cartes de concentrations 
en polluants en situation existante et situation 
projetée (année 2043) montrent que les niveaux des 
polluants sont maximums au niveau des sources 
d’émissions, le réseau routier et l’autoroute en 
particulier. Les concentrations diminuent ensuite 
assez rapidement en fonction de la distance par 
rapport aux sources, à l’exception des COV totaux 
(COVT).  

Malgré l’augmentation de l’activité aéroportuaire et 
des activités aux abords, l’impact en 2043 reste donc 
comparable à la situation existante, sauf pour les 
COVT pour lesquels on constate une augmentation 
significative des concentrations. 

Que ce soit en situation initiale ou future, les niveaux 
de concentrations en COV totaux sont largement 
supérieurs au seuil préconisé par l’AWAC, avec un 
accroissement en situation projetée plus ou moins 
importante selon les points. 

Comment ces valeurs de pollution engendrée se traduiront-elles 
sur la population exposée en termes de morbi-mortalité ? En 
effet, il est à priori théoriquement tout à fait possible de le 
déduire, notamment pour les particules fines, les relations entre 
niveaux de pollution et impacts sanitaires étant bien connues y 
compris en Wallonie (voir site de l’AWAC : 
http://www.awac.be/index.php/thematiques/qualite-de-l-
air/lesconsequences/effet-sur-la-sante-humaine

Doit-on y voir là une crainte de révéler en termes tout à fait 
concrets et compréhensibles par tout un chacun les impacts 
réels de la pollution sur les populations humaines ? 
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Avec la pollution aux alentours élargis, on observe des dépôts 
gras sur les fruits, les liquides et objets restant dehors dans 
notre jardin, des odeurs à certains moments à certains 
moments suivant la direction du vent et le nombre d’avions. La 
situation risque-t-elle de s’aggraver ? 

Pour le projet du Groupe Weerts, la problématique 
des particules fines est analysée au point de la Partie 
3 :7.3.1.1 Qualité de l’air extérieur du chapitre 7. 
Energie, qualité de l’air et (micro- )climat. 

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). 

En ce qui concerne la dispersion des PM10 et des 
oxydes d’azote, ceux-ci resteront limités aux zones 
sources des émissions, soit l’autoroute et les voiries 
d’accès à la zone Fontaine. Quant à la dispersion des 
COV, cette dernière est davantage diffuse. 

Cependant, il n’existe à ce jour pas de valeur de 
référence pour les COV totaux ni en air ambiant ni en 
air intérieur au niveau européen. À titre indicatif, 
l’AFSSET (L’Agence française de sécurité sanitaire 
de l'environnement et du travail) préconise de ne pas 
dépasser 1000 μg/m3 de COVT en air intérieur sur 28 
jours.  

Les concentrations en COVT selon l’étude 
d’ODOMETRIC sont dépassées pour le seuil de 
l’AFSSET uniquement au droit des pistes de 
l’aéroport.  

Selon la valeur réglementaire wallonne de 4 μg/m3 
de COVT, les seuils sont largement dépassés dans 
un rayon de 10km autour de l’aéroport, suite au 
développement de ses activités (vision 2043 
d’Odometric). 

A ce jour cependant, il n’est pas établi de relation 
directe de cause à effet des concentrations en COV 
sur les populations concernées. Des études cliniques 
devraient pour cela être réalisées.

Entre la pollution du kérosène des avions et des camions, 
pouvez-vous nous dire combien de temps il nous reste à vivre ? 

Les valeurs réglementaires en Région wallonne 
concernant les émissions de polluants sont 
particulièrement contraignantes et protectrice de la 
santé humaine, en rapport aux exigences françaises 
ou celles du niveau européen.  

L’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) 
impose donc un cadre réglementaire en Wallonie qui 
se veut particulièrement favorable et respectueux de 
la qualité de l’air pour sa population.

G
es

tio
n 

de
s 

dé
ch

et
s Quelle mesure allez-vous mettre en place pour le stockage des 

différentes catégories de déchets pour éviter la pollution 
(hydrocarbures, caoutchoucs, ... ? 

Le projet prévoit des espaces dédiés au stockage des 
déchets, du tri sélectif et des collectes spécifiques à 
l’échelle de l’ensemble du site. 

Pour ce qui est des risques d’épanchement 
d’hydrocarbures, les surfaces de circulation, de 
manœuvre et de stationnement des camions seront 
étanches et un réseau de collecte orientera les eaux 
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de ruissellement de ces surfaces vers des 
séparateurs d’hydrocarbures ad hoc. 

Les merlons « anti-bruit » plantés ne risquent-ils pas de devenir 
de zones de dépôts d’immondices clandestins ? 

Et qui va les entretenir ? 

Il n’y pas de risque pour les merlons plantés ou 
d’autres zones sur le site deviennent des zones de 
dépôts d’immondices clandestins.  

La SOWAER sera propriétaire de ce merlon et 
décidera des mesures à prendre pour son entretien.

Estimer la quantité de déchets (par type de déchets ex. 
papier/carton, PVC/PET, bois, etc.) qui sera produite sur le site, 
en ségrégant les déchets liés intrinsèquement à l’activité du site 
(emballage, carton, palettes, etc.) de celles des 1100 ETP qui 
travailleront sur le site (ex. nourritures, PVC/PET, cannettes, 
etc.).

Voir Partie 3 : 2.3.4. Salubrité et gestion des déchets. 

Expliquer – par type de déchets – la procédure de gestion, la 
méthode de traitement et d’évacuation de ces déchets ainsi que 
les mesures qui sont envisagées/recommandées pour éviter 
une pollution des sols, de l’eau, et le dégagement d’odeurs 
nauséabondes 

La gestion des déchets est expliquée dans la Partie 
3 : 2.3.4. Salubrité et gestion des déchets. 

En ce qui concerne les mesures pour éviter les 
pollutions de sols et de l’eau souterraine, celles-ci 
sont détaillées dans le chapitre 3. Sols, sous-sols et 
eaux souterraines.

Concernant l’évacuation des déchets hors du site, joindre à 
l’étude de mobilité (voir ci-dessus) les données de trafic 
supplémentaire que génèrera ces évacuations de déchets. 

Les bacs à déchets seront évacués par un organisme 
agréé selon les besoins des locataires de chaque 
bâtiment. Les locataires des bâtiments ne sont pas 
encore connus à ce stade. Par conséquent la 
fréquence d’évacuation des déchets et les flux 
générés n’est pas évaluable. La collecte des déchets 
sera toutefois réalisée à l’échelle de l’ensemble du 
site, ce qui permettra de limiter les déplacements des 
camions-poubelles. 

3. Mobilité
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En regardant les plans, on s’aperçoit que les entrées camions 
se situent au niveau du cimetière de Fontaine et de la rue de la 
Barrière. Au-delà de ces entrées…par où vont-ils passer ? 

Les circulations se feront principalement entre le site 
du projet et l’autoroute E42 via la rue du Bihet et la 
nouvelle voirie réaménagée par la SOWAER. Il n’est 
pas prévu d’accès aux camions au-delà de ces 
entrées. 

Pour maintenir la quiétude de notre hameau de Fontaine, ne 
serait-il pas plus judicieux de prévoir votre entrée camions dans 
votre site au niveau du rond-point rue de Fontaine, Bihet, 
Siroperie ou sur l’axe Bihet près de l’autoroute ? A défaut 
d’aucune solution sur les lignes précédentes, vos camions 
fonctionnant également à l’électricité ne pourraient-ils pas 

Les entrées ont été placées à ces endroits pour 
limiter au maximum les nuisances compte tenu des 
contraintes imposées par le croisement des 
circulations. En effet, réaliser une entrée sur la rue du 
Bihet entre la rue de Fontaine et l’E42 couperait le 
flux venant du nord et risquerait de bloquer la 
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parcourir la rue de Fontaine de manière silencieuse afin 
d’assurer notre quiétude ainsi que sur votre site ? 

circulation venant du sud sur la rue du Bihet. Il 
faudrait alors réaliser une bande de tourne-à-gauche, 
qui serait peu opportune dans la mesure où il y en 
aurait déjà une 200 m plus au nord, pour accéder à la 
rue de Fontaine. Multiplier les croisements de 
circulation n’est pas souhaitable dans une optique de 
fluidité locale de la circulation.  
L’utilisation à terme de camions électriques est 
envisagée pour limiter les nuisances tant sonores que 
de qualité de l’air.

Plusieurs entrées sont prévues, les camions d’un côté, les 
voitures de l’autre. On incite les camions à ne pas aller dans les 
rues locales par des effets de port. Quelles garanties avons-
nous de ne pas voir ces camions dans nos rues déjà en bien 
mauvais état ? Pourquoi ne les interdit-on pas simplement ? 

Au vu des hypothèses de répartition spatiale, la 
majorité des poids-lourds rejoindront le réseau 
autoroutier via la rue du Bihet et/ou le contournement 
nord. L’étude d’incidences recommande de mettre en 
place un plan de circulation et de signalétique afin de 
limiter le passage des poids-lourds au sein des 
noyaux villageois et sur des voiries locales et de 
favoriser les déplacements sur les voiries principales.

L’itinéraire le plus direct pour aller de Fontaine à Prayon 
(entreprise cliente du groupe) passe par Horion-Hozémont. 
Serait-il possible que le charroi venant du sud (zone Meuse) ne 
passe pas par Horion ? L’inquiétude concerne également le 
charroi lié aux travailleurs des entreprises. 

L’entreprise Prayon est déjà installée dans un 
bâtiment et aucun déménagement n’est prévu vers le 
site étudié. Les travailleurs qui se rendront sur le site 
utiliseront l’ensemble des voies d’accès. D’après les 
hypothèses de répartition spatiale, la majorité des 
travailleurs proviendront des axes structurants 
autoroutiers et rejoindront le site à partir des 
giratoires en lien avec les sorties autoroutiers n°4 – 
Flémalle de l’E42. 

Au niveau du Village d’Horion-Hozémont, Lexhy et Fontaine, 
nous craignons que la situation devienne invivable ! Nous 
interpelons les autorités communale et l’auteur de l’Etude 
d’incidence pour que vraies études et recommandations soient 
faites pour préserver la sécurité des Habitants d’Horion-
Hozémont, Lexhy et autres entités voisines.

Au vu des hypothèses de répartition spatiale, la 
majorité des poids-lourds rejoindront le réseau 
autoroutier via la rue du Bihet et/ou le contournement 
nord de l’aéroport. Les flux générés traversant les 
villages d’Horion-Hozémon, Lexhy… devraient être 
limités.  

Toutefois, l’éventuel transit des camions au travers 
des rues des villages doit être évité, voire interdit 
pour ce qui est des rues étroites. 

L’étude d’incidences recommande donc de mettre en 
place un plan de circulation et de signalétique afin de 
limiter voire interdire le passage des poids-lourds au 
sein des noyaux villageois et des voiries locales. Le 
déplacement des camions doit se faire sur les voiries 
principales (rue du Bihet, rue de Fontaine, rue des 
Communes). 

Ce plan de circulation recommandé par l’auteur de 
l’étude devra être établi avec la commune de Grâce-
Hollogne afin de répondre aux différentes 
problématiques qui sont rencontrées par les riverains 
en situation actuelle et en situation projetée. 

Alors que toutes les communes avoisinantes, Saint-Georges, 
Fexhe-Le-Haut-Cloché, Donceel, interdisent le transit de plus 
de 7,5T sur leur territoire, devons-nous encore accepter le 
transit des poids lourds sur l’entité d’Horion-Hozémont et de 
Lexhy ? 
Nous recommandons d’interdire le transit des Camions au 
travers des rues du village et que ceux-ci soient dirigés de 
manière privilégiée vers et/ou au travers de la nouvelle voie de 
contournement. 
Nous recommandons de supprimer toute liaison voiture/camion 
de transit entre le site et le Village d’Horion-Hozémont et de 
Lexhy, de n’autoriser que la circulation locale depuis et vers la 
rue de Fontaine et l’Avenue des Acacias et de réaliser des 
aménagements qui obligent le transit camions/voitures à 
emprunter la nouvelle voirie de contournement de l’aéroport.
Il n’y a pas de pistes cyclables, les cyclistes adultes ou enfants 
doivent donc rouler sur la route. Quel danger supplémentaire 
pour les villageois ? J’espère que les camions ne pourront pas 
traverser le village. Il y a eu récemment deux accidents graves 
dont un mortel rue du Long Mur.
Les rues d’Horion-Hozémont et de Lexhy sont déjà bien 
problématiques en termes de sécurité routière (Avenue des 
Acacias, rues du Long-Mur, Sart-Thiry, 8 Mais, Arbre à la Croix, 
etc…) ! Rue Pas Saint Martin, où je réside, la largeur de la 
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voirie a encore été rétrécie à certains endroits suite aux travaux 
d’égouttage, rendant le croisement de 2 voitures de tourisme 
impossible sans descendre (tomber) dans l’accotement raviné. 
Les tentatives de croisement de deux camions sont cocasses 
pour qui a le temps. 
Vont-elles le devenir encore plus par le transit des camions et 
travailleurs du site ?
C’est une aberration que de faire faire transiter le trafic voitures 
par la rue E. Malherbe (étroite, sinueuse et très dangereuse 
(peu de visibilité) à la sortie de l’autoroute) et la rue des 
Cahottes. De plus, cet itinéraire, proche de deux écoles (rue de 
la Résistance), est fortement fréquenté à certaines heures pour 
déposer ou rechercher les enfants et les enfants pour prendre 
le bus (arrêt situé rue des Cahottes). De plus, rien n’empêche 
les camions d’utiliser cet itinéraire, rajoutant du trafic et de la 
dangerosité supplémentaire. De plus, il semblerait que la 
stabilité/résistance du pont de la rue des Cahottes surplombant 
l’autoroute est questionnée, surtout si du trafic de poids lourds 
l’emprunte fréquemment.

L’entrée des voitures se fait via la nouvelle voirie 
SOWAER (rue du Bihet, rue de Fontaine, Avenue des 
Acacias). D’après les hypothèses de répartition 
spatiale, les itinéraires d’accès et de sortie du site se 
feront principalement via la rue du Bihet. L’étude 
d’incidences recommande de mettre en place un plan 
de circulation et de signalétique afin de limiter le 
passage des poids-lourds au sein des noyaux 
villageois et sur des voiries locales et de favoriser les 
déplacements sur les voiries principales. 

En ce qui concerne la stabilité du pont de la rue de 
Cahotte surplombant l’autoroute, il y a effectivement 
lieu pour l’autorité responsable de s’assurer que sa 
résistance soit suffisante au vu des développements 
futurs envisagés. 

L’entrée des voitures par le pont de Fontaine générera un trafic 
voiture via les Cahottes. L’infrastructure actuelle est totalement 
inadéquate (en particulier la rue Edouard Malherbe et sa priorité 
de droite peu respectée) à un trafic important, qu’est-il prévu 
pour y remédier ? Qu’en sera-t’il lorsque le zoning Cahotte 2 
sera construit ?

Problème de circulation occasionné par le passage des 1.100 
ouvriers sur le pont des Acacias.  

Les voitures et poids-lourds, d’après les hypothèses 
de répartition spatiale, arriveront principalement 
depuis la sortie 4 de l’E42 pour aboutir sur la rue du 
Bihet et ensuite sur la voirie de contournement 
réalisée autour du site. Une partie, plus limitée, des 
travailleurs rejoindront également le site par modes 
alternatifs à la voiture. 
Il est prévu que la majorité de la circulation camions 
viendra de l’aéroport et des sorties de l’échangeur.

L’autre itinéraire pour rejoindre le site par la rue Bihet en 
passant sous le pont de l’autoroute est tout aussi problématique 
au vu de l’étroitesse du passage sous l’autoroute et de la 
proximité de rond-point de part et d’autre de ce pont, entrainant 
d’habituels embouteillages. 

Le volume global de trafic supplémentaire généré sur 
les voiries ne modifiera pas significativement les 
conditions de circulation en heure de pointe du matin. 
En heure de pointe du soir, les flux supplémentaires 
renforceront les remontées de files impactant déjà à 
l’heure actuelle certaines des voiries aux abords du 
site et les giratoires mentionnés.

L’engorgement de la sortie 4 de la E42 risque d’inciter les 
camions en provenance de la E40 (sens Bruxelles – Liège), à 
sortir à Crisnée et à emprunter la Chaussée Verte (N614), la 
rue de Morinval ou de l’Arbre à la Croix, et ensuite soit la rue 
des Blancs-Bastons, soit la rue du Long-Mur et la rue des 
Acacias, en fonction de la zone de l’aéroport où ils doivent se 
rendre. Qu’est-il prévu pour empêcher ce trafic ? 
De même, le trafic en provenance de la vallée de la Meuse 
risque de remonter via les Awirs et donc de pénétrer dans le 
village par la rue du Sart-Thiry et la rue du Huit Mai. Rues déjà 
impactées par un trafic important de camions (non respectueux 
des limitations de vitesse à 50 km et des priorités de droite …), 
en partie dû à la margarinerie d’Aigremont. Qu’est-il prévu pour 
empêcher ce trafic ?

Un tel itinéraire n’est pas plausible compte tenu de la 
distance et des limitations de vitesse en vigueur. 

Il semble que des règles de contournement des différents 
centres urbains ou d’habitat pur qui composent la commune 

Les chauffeurs du groupe Weerts disposent de GPS 
à jour. Pour le reste, les chauffeurs seront invités à 
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aient été mises en place et signalées. Il apparait que bon 
nombre de chauffeurs ne disposent pas de GPS à jour leur 
permettant d’éviter lesdits centres.  
Dans le cadre du souci affiché de sa responsabilité sociétale, 
l’entreprise Weerts peut-elle s’engager formellement (sanctions 
à la clé au besoin) à prévoir que tout chauffeur desservant le 
zoning de Bierset sera équipé des logiciels GPS à jour 
permettent de redonner aux habitants une vie normale et dans 
des conditions de circulation sécures (on pense aux écoles 
notamment et aux arrêts des bus de la TEC) ? 
Il faudra à tout le moins veiller à une parfaite communication 
des itinéraires aux futurs locataires des halls.

utiliser les itinéraires conseillés/obligatoires pour 
atteindre le site.  

Quelles seront les moyens de contrôle si des interdictions ou 
aménagements sont mis en place pour les itinéraires ? 

Les moyens de contrôles seront déterminés par les 
autorités habituelles (communales, police…) en 
charge des aménagements.

Qui va entretenir les routes d’accès de la zone d’exploitation ? Il 
faudrait une étude sur le prix des dégâts que va engendrer le 
nombre considérable de mouvements autoroutier, routier, etc. 
Qui va payer ces dégâts ? (la RW ? Argent public ?) 

Les frais de réparation et de maintenance des voiries 
sont intégrés dans la taxe de circulation, et en 
particulier la redevance kilométrique pour les 
camions. Le prélèvement au kilomètre pour les poids-
lourds en Belgique résulte de la transposition d’une 
directive européenne et d’un accord politique entre 
les trois régions sous l’égide du « Viapass » depuis le 
décret du 16 juillet 2015. Pour information, les tarifs 
de base en Wallonie sont de l’ordre de 11,30 cent/km 
(htva) pour les véhicules à moteur prévus ou utilisés 
pour le transport par route de marchandise, et dont la 
masse maximale autorisée (MMA) dépasse les 3,5 
tonnes.

Etes-vous conscient que lorsqu’il y a du verglas ou 2cm de 
neige, les véhicules n’arrivent pas à monter de Fontaine vers 
l’autoroute et qu’on y reste bloqué jusqu’à ce qu’on vienne 
dégager ?

Les camions sont équipés pour les conditions 
météorologiques difficiles. Si des voitures sans pneus 
neiges bloquent la montée d’autoroute, Weerts ne 
peut être tenu responsable.
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Nous pensons que Weerts ou la Région Wallonne devraient 
indemniser les riverains qui, par l’exploitation de Weerts et les 
modifications de voiries, se verront contraints de réaliser 
chaque jour des détours de plusieurs kilomètres en voiture lors 
de leurs trajets habituels, vers leur lieu de travail notamment. 

Le projet n’implique pas de détour de plus de 400 m 
par rapport à la situation existante pour ce qui est de 
la rue des Acacias. Par ailleurs, la rue de Fontaine 
sera élargie et permettra un accès plus rapide à 
l’autoroute.  
Aucune indemnisation n'est donc nécessaire.

Comment, depuis la rue de la Siroperie allons-nous pouvoir 
rejoindre les Cahottes si vous coupez la rue des Acacias ? 

Le projet de nouvelle voirie de la SOWAER prévoit de 
relier le pont passant au-dessus de l’E42 (et donc 
donnant accès aux Cahottes) depuis le carrefour 
entre la rue de Fontaine et l’Avenue des Acacias.

L’auteur du projet doit notamment clarifier :
- le volume journalier (par plage horaire) de camions et 

voitures que va générer l’exploitation du site et ce 
dans les conditions de pleine exploitation et capacité 
du site ; 

- les différentes voies d’accès que pourraient 
emprunter les véhicules (camions et voitures) pour 
rejoindre le site et l’autoroute (en provenance du site), 
particulièrement pour les sorties du site du côté du 
cimetière de Fontaine et de la rue de la Barrière, où 
aucune indication n’est fournie quant aux voiries qui 
permettront d’arriver et de ressortir du site ; 

- les hypothèses quant à la provenance et destination 
des camions, respectivement avant et après le transit 
par le site

Voir point 3.3.1.1. Estimation des déplacements 
générés par le projet

Voir Annexe n°6 : Capacité projetée des voiries, 
ARIES septembre 2021 – Hypothèses de mobilité 
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Quel sera le trafic de jour et le trafic de nuit engendré ?

Une étude sérieuse de la mobilité doit être réalisée couvrant, 
non seulement les voiries potentiellement impactées par le 
transit des véhicules (camions et voitures) mais aussi les 
noeuds/voiries (auto)routiers importants dans un rayon de 30 
kms autour du site (ex. échangeurs 3, 4, de Loncin, A602, 
A603, Pont de Cheratte, Tunnel sous Cointe), afin notamment 
d’estimer les capacités maximums d’absorption de ces voiries. 
Cette étude devra intégrer les flux de trafics estimés par les 
autres projets déjà autorisés (proches du site) mais non 
opérationnels (ex. CAINAO) ainsi qu’élaborer les alternatives 
et/ou solutions à mettre en place (au préalable) à l’obtention du 
permis et/ou de son exploitation pour éviter une situation 
chaotique en termes de trafic. Cette étude devra être réalisée 
par un bureau indépendant (à charge de l’auteur du projet) et 
être intégrée dans l’EIE. 

L’Etude d’incidences analyse l’impact des flux 
générés par le projet sur les voiries et carrefours aux 
abords du projet ainsi que sur les axes autoroutiers 
principaux (E42, A604…) et formule des 
recommandations. 
Par ailleurs, les impacts spécifiques du 
développement du Masterplan Global de Liège 
Airport, dont Cainiao, sur ces grandes voiries font 
l’objet d’une étude de mobilité à l’échelle macro 
réalisée par le bureau d’étude STRATEC.  
Notre étude d’incidences pour le projet du Groupe 
Weerts sur la Zone Fontaine se raccroche sur les 
conclusions de cette étude de STRATEC pour 
évaluer les effets cumulatifs du projet du Groupe 
Weerts avec les développements envisagés autour 
de l’aéroport de Liège.

Au niveau du Village d’Horion-Hozémont, Lexhy et Fontaine, 
nous craignons que la situation devienne invivable ! Nous 
interpelons les autorités communale et l’auteur de l’Etude 
d’incidence pour que vraies études et recommandations soient 
faites pour préserver la sécurité des Habitants d’Horion-
Hozémont, Lexhy et autres entités voisines.

Des recommandations d’orientation des flux sont 
faites dans la présente étude d’incidences (cf. 
Tableau 31). 

Problème de circulation occasionné par le passage des 1.100 
ouvriers sur le pont des Acacias.  

Les voitures n’arriveront pas exclusivement sur le site 
via le pont des Acacias, mais plutôt la sortie 4 de 
l’autoroute pour aboutir sur la voirie de 
contournement réalisée autour du site. Le projet 
prévoit une piste cyclable et un parcours 
cyclopédestre, avec la mise à disposition sur le site 
de vélos et 224 emplacements vélos. 
La majorité de la circulation camions viendra de 
l’aéroport et des sorties de l’échangeur autoroutier.

Quel est le trafic supplémentaire que l’activité dans ces hangars 
va engendrer sur l’autoroute en comptant le trafic des 
travailleurs, des chauffeurs, de l’intendance, des visiteurs …? 

Le trafic supplémentaire généré par le projet sur les 
tronçons autoroutiers est analysé au point 3.3.1. en 
heure de pointe du matin (8h-9h) et en heure de 
pointe du soir (16h-18h)

Le tronçon Saint Georges-Loncin sera en permanence engorgé. 
Il l’est déjà actuellement aux heures de pointe. Que comptez-
vous faire ? 
Une étude est utile pour la mobilité qui mène à Saint-Georges 
sur Meuse.

Le développement du site du projet n’impacte pas de 
manière significative ces tronçons autoroutiers aux 
heures de pointe étudiées. 

Par où les habitants d’Horion-Hozémont pourront-ils passer 
aisément pour se rendre à Flémalle et la vallée de la Meuse si 
les ronds-points de la sortie d’autoroute sont saturés et que 
l’Avenue des Acacias est coupée à la circulation ? Les riverains 
de la rue Lamaye vont-ils devoir subir tout le trafic de transit 
vers Flémalle ? Et qu’en sera-t-il lorsque la zone Rouvroy sera 
également aménagée en zone industrielle ?

Le développement du site du projet n’impacte pas de 
manière significative les giratoires aux heures de 
pointe étudiées. La nouvelle voirie de la SOWAER 
permettra de maintenir la liaison existante vers la rue 
des Cahottes au-delà de l’autoroute. Le trafic généré 
par le projet sera principalement maintenu au niveau 
des voiries et des giratoires en lien avec l’échangeur 
n°4-Flémalle de l’E42 et la rue du Bihet.
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Habitant rue de l’Arbre à la Croix, nous avons déjà 15 
kilomètres à parcourir pour nous rendre à l’administration 
communale puisqu’il faut contourner l’aéroport et notre village 
est déjà oublié des autorités communales à bien des égards. 
Lorsque celui-ci sera complètement coupé du reste de la 
commune par le développement de la zone aéroportuaire, que 
nous restera-t-il comme contact avec cette commune ?  
Nous n’aurons plus qu’à revendiquer le rattachement de notre 
village à une autre commune avoisinante et qui correspond 
mieux aux attentes de nos villageois !

Les circulations depuis la rue de l’Arbre jusque le 
centre de la commune de Grâce-Hollogne pourront 
se poursuivre telles qu’elles existent actuellement, 
considérant la fin des travaux de réaménagement en 
cours sur la rue du Bihet. 
Le projet du Groupe Weerts n’implique donc pas de 
modification sur les itinéraires locaux à termes. Seule 
une légère déviation de la rue des Acacias vers le 
hameau des Cahottes, peu utilisée dans les faits, 
engendrera un détour estimé à 400 m sur cet axe.
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Les rues d’Horion-Hozémont et de Lexhy sont déjà bien 
problématiques en termes de sécurité routière (Avenue des 
Acacias, rues du Long-Mur, Sart-Thiry, 8 Mais, Arbre à la Croix, 
etc…) ! Rue Pas Saint Martin, où je réside, la largeur de la 
voirie a encore été rétrécie à certains endroits suite aux travaux 
d’égouttage, rendant le croisement de 2 voitures de tourisme 
impossible sans descendre (tomber) dans l’accotement raviné. 
Les tentatives de croisement de deux camions sont cocasses 
pour qui a le temps. 
Vont-elles le devenir encore plus par le transit des camions et 
travailleurs du site ?  

La circulation engendrée par le projet n’impliquera 
pas de circulation des camions sur les voiries locales 
d’Horion-Hozémont ou de Lexhy.  
Un plan global de circulation avec une signalétique 
adaptée est recommandé par l’auteur de l’étude (cf. 
recommandation Mob-01) afin d’empêcher toute 
circulation de camions en dehors des rues Fontaine 
et rue du Bihet pour rejoindre les axes de circulation 
majeurs que sont l’E42 et le contournement nord de 
l’aéroport.  

En ce qui concerne la possibilité de vitesse excessive 
sur les voiries du projet, ce risque reste limité en 
comparaison de la voirie de contournement nord de 
l’aéroport. En effet, les manœuvres nécessaires à 
l’accès au site et les faibles longueurs de voirie 
rectiligne limitent les possibilités de vitesses 
excessives. De plus, la rue de Fontaine bénéficiera 
de chicanes au croisement avec la rue de la Barrière 
et la rue du 11 Novembre et sur la future Avenue des 
Acacias sera également aménagées avec des 
courbures au niveau de l’entrée ouest et à l’extrémité 
sud-ouest du périmètre. 

La voie de contournement de l’aéroport, actuellement en cours 
de réalisation, pose déjà des problèmes en termes de vitesse. 
Comment allez-vous diminuer la vitesse excessive de ces 
véhicules ? 

Qu’en est-il des camions qui risquent de traverser les villages 
pour se rendre vers chez vos partenaires ? Des camions 
toujours dangereux et pressés sur nos rues en mauvais état et 
pour lesquelles vous parlez de pistes cyclables alors qu’on 
n’ose plus laisser nos enfants aller rouler vu les récentes 
frayeurs liées aux chauffeurs empressés. Une vraie étude 
devrait être réalisée pour préserver la sécurité des habitants et 
surtout des enfants d’Horion-Hozémont, Lexhy et des villages 
aux alentours.

Il n’y a pas de pistes cyclables, les cyclistes adultes ou enfants 
doivent donc rouler sur la route. Quel danger supplémentaire 
pour les villageois ? J’espère que les camions ne pourront pas 
traverser le village. Il y a eu récemment deux accidents graves 
dont un mortel rue du Long Mur. 

Les camions devront suivre un plan de circulation 
interdisant la traversée des cœurs villageois.  
Par ailleurs, le réaménagement de la rue de Fontaine 
et de l’avenue des Acacias par la SOWAER prévoit la 
création de bandes cyclo-piétonnes de part et d’autre 
de la rue de Fontaine jusqu’au niveau de l’accès 
ouest de la zone Fontaine à proximité du cimetière. 
Au sud de celui-ci, une bande cyclo-piétonne est 
prévue sur le côté extérieur de la voirie (côté sud-
ouest) vers les Cahottes. 
Des recommandations sont également faites pour la 
circulation des modes doux au sein du site, afin de 
séparer matériellement de la circulation (camions et 
voitures) tant les cyclistes que les piétons.
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Oui, pour détail, la Figure 282 de l’étude présente les 
fréquences horaires des avions en situation existante. 
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Quel est l’impact du projet sur le nombre d’avions 
supplémentaires, devons-nous nous attendre à une 
augmentation significative ? 
Nous souhaiterions une étude sur le nombre de vols d’avions 
en plus pour approvisionner les camions. 

Environ 40% des 450 camions mentionnés par le 
demandeur feront des rotations avec l’aéroport et les 
autres sites logistiques liégeois (trilogiport). Ceux-ci 
pourraient dès lors engendrer une augmentation du 
nombre de tonnes de fret transportées à l’aéroport et, 
par conséquent, du nombre de vols cargo. L’évolution 
du nombre de vols générés à l’horizon 2043 est 
estimée dans le cadre du renouvellement du permis 
d’environnement de Liège Airport qui, pour rappel, fait 
l’objet d’une étude d’incidences environnementale 
complète.

Quid du refus du commissaire au plan, Mr Dermine, de 
consacrer des fonds européens au développement du fret 
ferroviaire à Bierset parce que refusant de continuer à 
développer la logique aéroportuaire. Pour rappel « Liège Carex 
figure parmi les projets abandonnés, notamment face aux 
réticences françaises. « Le projet Carex est intimement lié au 
développement de Roissy Carex. Or, les nouvelles de France 
ne sont pas positives », regrette le cabinet Crucke. D’abord 
raboté de 35 millions afin de rentrer dans les clous budgétaires, 
« le projet vient d’être retiré du plan de relance », admet le 
cabinet. Ce coup d’arrêt se confirme dans la dernière version de 
la note globale de Thomas Dermine, secrétaire d’État à la 
Relance, à l’attention de la Commission européenne. Elle ne fait 
plus mention de Liège Carex. Si la Commission européenne a 
jugé le projet de Liège Carex très positif par le développement 
du fret ferroviaire, elle a aussi vu à travers Liège Carex un 
incitant à la logique aéroportuaire qui aurait pour effet de 
neutraliser le bénéfice environnemental du projet. »

Le présent projet s’inscrit dans le contexte socio-
économique du bassin d’emplois liégeois et est 
soutenus par le secteur privé. 
Il s’agit à travers ce projet, de produire de l’activité 
localement et de s’inscrire dans une logique politique 
de la Région wallonne qui a déjà fortement investi la 
zone.  
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Quel est le nombre de parkings pour les camions sachant qu’il 
est prévu 345 quais de chargement ? 

Il est prévu plus de quais que le besoin évalué étant 
donné qu’ils ne seront pas tous exploités au même 
moment.  
Le projet initial propose donc 345 quais et 209 places 
de stationnement pour camions ainsi que 1.126 
places pour voitures. Certains quais auront 
également une fonction de tampon avec les parkings. 
L’alternative 1 modifie légèrement ces nombres : 326 
quais et 212 places de stationnement pour camions 
pour 1.230 places de stationnement pour voitures.
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Avez-vous pensé à une liaison directe par le chemin de fer 
entre le site et la gare de Bierset/Awans qui permettrait de 
limiter le charroi des camions ?

Cette piste sera explorée pour les développements 
au sein du Master Plan. 

Alors que la société prétend favoriser les modes de transport 
alternatif (ex : transport fluvial et train), elle met en avant le tout 
aux camions, quelle hypocrisie. 

Une partie des flux de poids-lourds (40 %) générés 
par le projet seront directement liés à l’aéroport de 
Liège ainsi qu’au port autonome de Liège. De plus, le 
site existant de Weerts au trilogiport est la preuve que 
la société utilise infrastructures multimodales 
liégeoises.
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La voie de contournement de l’aéroport, actuellement en cours 
de réalisation. On parle de piste cyclable sur cette voie ! Sera-t-
elle indépendante de la route principale ou s’agira-t-il 
simplement d’un marquage au sol ?

D’après les plans du projet de la SOWAER, la piste 
cyclable sera indépendante et séparée de la route 
principale. 

224 emplacements pour vélos sont prévus. D’où vont venir ces 
vélos ?  Je pense que ces emplacements sont renseignés sur 
les plans pour « faire bien » et satisfaire à certaines normes 
environnementales. 

Sur la base du nombre de travailleurs de manutention 
et de bureaux générés par le projet présents 
simultanément et d’une part modale vélo de 2% voire 
5% selon la vision FAST2030, la demande en 
emplacements pour les vélos s’élève de 17 à 37 
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emplacements. L’offre en stationnement (250 
emplacements) est largement suffisante pour 
répondre à la demande des travailleurs souhaitant 
rejoindre le site à vélo tant pour la part modale vélo 
définie sur base des cartes d’accessibilité de la CPDT 
que pour celle de la vision FAST 2030. 
Selon toute vraisemblance, les potentiels cyclistes 
viendront principalement des hameaux villageois 
existant dans un rayon de maximum 10km autour du 
projet, soit Horion-Hozémont, Lexhy, les Cahottes, 
Flémalle Haute, Saint-Georges sur Meuse voire 
potentiellement Verlaine et Donceel. 
Les aménagements pour cycliste dans la région 
doivent néanmoins faire l’objet d’investissement par 
les communes afin d’engager le shift modal prévu par 
la vision FAST2030.

Les rues de la Boverie, de Lamaye et Noirfontaine sont très 
souvent usitées par les joggeurs et les cyclistes pour rejoindre 
les bois des Awirs. Quels sont les aménagements prévus à ces 
endroits pour garantir la sécurité des usagers ? Des pistes 
cyclables seraient les bienvenues.

Ces zones ne sont pas concernées par le projet. 

4. Sol, sous-sol et eaux souterraines
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Nous recommandons à l’auteur de projet d’intégrer à ces 
études l’impact environnemental d’une telle imperméabilisation 
des sols, le traitement des polluants et des hydrocarbures avant 
le rejet dans le bassin d’orage et dans le Ruisseau du Ferdou. 
Nous recommandons également de ne pas autoriser les dépôts 
et la distribution de carburants et de produits dangereux sur le 
site. 

L’impact de l’imperméabilisation sur l’alimentation des 
nappes d’eaux souterraines est évalué à la section 
4.3.7.1. 
La question du traitement des hydrocarbures avant 
rejet est traitée à la section 4.3.4.2. 
La présente demande ne concerne pas de dépôts de 
carburants pour les camions de type mazout. Seules 
des bonbonnes de gaz (butane/propane) et 
d’oxygène et/ou d’acétylène pourraient être stockées 
chez les locataires particuliers en fonction de leurs 
besoins spécifiques. Si tel est le cas, des mesures de 
précaution pour la manipulation et le stockage de ces 
produits seront établies spécifiquement.

Les atteintes à l’environnement du mégalomane projet Weerts 
s’ajoutent aux nombreuses énormes et gravissimes pollutions 
sur les ex-terrains militaires.  
Sur la zone Nord, celles-ci atteignent la nappe phréatique en de 
nombreux endroits et constituent une menace grave pour la 
santé humaine. 
Les enquêtes publiques révèlent qu’elles sont dues à des 
négligences : pourquoi ?  
Les pollutions aériennes qui résulteront de l’assainissement, 
selon les dires de la Directrice de la DAS, seront difficilement 
quantifiables car s’ajoutant aux émissions dégagées par le trafic 
aérien. 
De plus, elles condamnent les terrains pollués à une dépollution 
minimale favorable à des implantations industrielles car 
l’assainissement est coûteux quitte à laisser en place des 
pollutions résiduelles pour amoindrir les frais d’assainissement.

La Banque de Données de l’Etat des Sols recense, 
pour chaque parcelle cadastrale, les données 
disponibles liées à un état de pollution éventuel du 
sol, passé ou présent, ainsi que les parcelles où 
s'exerce une activité posant un risque pour le sol. 
Les seules parcelles reprises à la BDES sont celles 
qui ont abrité par le passé une centrale à béton et qui 
ont fait l’objet d’une étude combinée récemment. 
Cette étude a mis en évidence une tache de pollution 
en benzène de faible ampleur (100 m² entre 0,9 et 
1,5m de profondeur) qui ne représente pas de 
menace pour la santé humaine ou l’environnement. 

Quel sera votre plan d'intervention rapide par les services 
compétents pour lutter contre une éventuelle pollution ? 

En ce qui concerne l’aménagement du site, des 
surfaces étanches seront réalisées au droit des 
zones de circulations et de stationnement pour les 
camions. Dès lors, en cas d’accident, les pollutions 
pourront être récupérées au travers d’un réseau de 
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collecte spécifique raccordé à des séparateurs 
d’hydrocarbure.  
Par ailleurs, le permis d’environnement réfère 
l’ensemble des produits dangereux qui seront stockés 
sur le site. Il s’agit a fortiori uniquement de 
bonbonnes de gaz (butane/propane), d’oxygène et 
d’acétylène. Ces dépôts seront également localisés 
sur des dalles étanches permettant la collecte aisée 
des épanchements.

Quelle est la liste et le stock produit inflammable, produits 
pharmaceutiques et produits ADR (Accord for dangerous goods 
by road) ? 

La liste des produits dangereux, qui englobe les 
produits inflammables est reprise dans le formulaire 
de demande de permis d’environnement de la 
présente demande. A priori, le futur site pourrait 
abriter des bonbonnes de butane/propane, d’oxygène 
ou d’acétylène nécessaire au fonctionnement de 
base des halls logistiques. 
Pour la liste et les quantités de produits, veuillez-vous 
donc vous référer au permis d’environnement.
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Au sujet des merlons que vous allez élever soi-disant pour 
éviter les nuisances sonores, allez-vous y mettre des terres « 
propres » avec analyses comme exigé pour tous entrepreneurs 
de gros terrassements ? avez-vous une autorisation de la 
Région wallonne et du Ministère de l’Agriculture pour la 
modification du relief des sols ?

L’élévation des merlons ne fait pas l’objet de la 
présente demande. Elle est liée à la réalisation du 
contournement nord pour laquelle la SOWAER a 
obtenu un permis. 
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Savez-vous que la zone « Fontaine » était autrefois exploitée 
par des entreprises d’extraction ? Lorsque ces entreprises se 
sont retirées, elles ont laissées les galeries en l’état. Dès lors, 
quels sont les risques d’effondrement des sols et autres 
glissements de terrains ? 

Le site du projet n’est pas considéré comme une 
zone à risque (miniers ou géologique) selon la 
cartographique de la Direction des Risques 
Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM-SPW). 
Par ailleurs, des recherches archéologiques ont eu 
lieu sur la zone, et n’ont à ce jour pas révélé de 
problématiques d’effondrement ou de glissement de 
terrain.  
Enfin, l’ensemble du terrain sera remanié par le projet 
de réaménagement de la SOWAER, et sera renivelé 
sur l’ensemble de la zone.

Une étude de résistance et de stabilité du pont des Cahottes 
doit être aussi réalisée afin de vérifier si celui-ci pourrait 
supporter une augmentation du trafic routier ainsi que le 
passage de poids lourds. 

Il n’est pas prévu que le pont des Cahottes soit utilisé 
par la future flotte de camions. En effet, les itinéraires 
préférentiels seront orientés vers la rue de Fontaine, 
la rue du Bihet et l’E42. 
Dans le cas où des problèmes de résistance ou de 
stabilité sont clairement identifiés sur le pont des 
Cahottes, la Direction des Etude de ponts du SPW 
Mobilité et Infrastructures devra être directement 
avisée.
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Quel sera l’impact de cette urbanisation sur la nappe 
phréatique, sur les eaux souterraines ? Il y a plein de mines sur 
le terrain concerné et cela risque de poser des problèmes de 
stabilité sur les constructions. Quid de la sablière du Locray ? 
Quels seront les effets qu’une diminution de l’alimentation de la 
nappe phréatique va entrainer pour la région (culture, 
végétation, etc.) ? 
Indiquer les mesures qui sont recommandées afin de préserver 
une alimentation de la nappe phréatique permettant de réduire 
les impacts d’une diminution de celle-ci. 

L’impact du projet sur les nappes d’eau souterraine 
est traité à la section 4.3.7. L’imperméabilisation 
limitera la recharge naturelle de la nappe. Au vu des 
surfaces concernées et du taux d’imperméabilisation, 
les impacts du projet sur la régénération naturelle de 
la nappe sont donc considérés comme significatifs. 
La mise en place de bassins infiltrants pour les eaux 
pluviales des toitures et des parkings des voitures 
limitera à la marge cet impact. 

Les eaux de ruissellement présentant un risque de 
contamination significatif (quai de déchargement 
camions notamment) ne peuvent être infiltrées sur 
site. 

Le site du projet n’est pas considéré comme une 
zone de consultation de la Direction des Risques 
Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM). Cette 
cartographie n’a pas la prétention d’être exhaustive 
mais est basée sur le dernier état des données à jour 
détenues par l’Administration.

Quid des incidences sur les zones de protection de captage en 
eaux souterraines ? 

L’impact du projet sur les captages est traité à la 
section 4.2.5.3. Il est précisé qu’aucune zone de 
prévention des captages (forfaitaire ou arrêtée) ne 
couvre le site du projet.  
A noter néanmoins la proximité de la zone de 
prévention éloignée liée aux galeries de Hesbaye 
(dossier à l’instruction) située à minimum 430m au 
nord du site du projet. Ces ouvrages sont exploités 
par la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise 
des Eaux) pour l’approvisionnement en eau potable 
la région liégeoise. 
Au vu de l’éloignement du site par rapport à ce 
captage d’eau potable et de la nature des activités 
sur le site, il peut être considéré que les incidences 
du projet sur la protection de captage sont non 
significatives.

Si ce lieu a pour dénomination Fontaine, ce n’est pas une 
simple dénomination mais relève d’une réalité et il semble 
comprendre une quantité importante de sources. Ainsi, ce projet 
pourrait par son installation créer un déséquilibre au niveau 
souterrain comme cela a pu être le cas lors des travaux 
d’égouttages en son temps. Avez-vous pu coordonner la 
réflexion avec la CILE ? Avez-vous envisagé la gestion/ 
détournement de ces (potentielles) eaux souterraines ? 

Les cartes topographiques historiques ne font pas 
état d’une quantité importante de sources au droit du 
site du projet. Celles-ci sont localisées plus au nord à 
proximité des ‘Ecuries de Fontaine’.  
L’impact du projet sur les nappes d’eau souterraine 
est traité à la section 4.3.7. 
En accord avec la CILE, le projet favorise l’infiltration 
des eaux pluviales des toitures et des parkings 
voitures tandis que les eaux de ruissellement des 
voiries, parkings poids-lourds et quais de 
déchargement sont envoyées vers le bassin de 
décantation/déshuilage.

5. Hydrologie et égouttage
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Indiquer la superficie des terrains qui seront 
urbanisés/aménagés afin d’accueillir les (nouvelles) voiries et 
parkings d’attentes (distinction à faire entre parkings 
entièrement urbanisé et parkings perméables). Il y a lieu 
d’inclure, non seulement les voiries et parkings à l’intérieur du 
site mais aussi les voiries et parkings qui seront urbanisé afin 
d’accéder au site.

Les zones de stationnement camions seront 
asphaltés alors que les zones de stationnement 
voitures seront aménagés en klinkers perméables. 
Les nouvelles voiries et espaces de parking sont 
donc bien pris en compte dans l’évaluation de 
l’imperméabilisation du site. 
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Selon le projet initial, les surfaces actives sont 
estimées à hauteur de 192.593 m2 (cf. Partie 3 
:5.3.1). 
Selon l’alternative n°1, les surfaces actives sont 
estimées à hauteur de 185.757 m2 une diminution de 
6.836 m2 (-3,5%) du niveau d’imperméabilisation du 
site par rapport au projet initial.

Estimer la superficie des zones « vertes » sur sol (excluant les 
murs végétaux qui ne seront pas en contact direct avec le sol) 
qui seront aménagées et la proportion de ces zones par rapport 
à l’ensemble de la surface urbanisée (bâtiments, voiries, 
parkings, etc).

Selon le projet initial, les zones vertes au sol 
représenteront 43.990 m² soit 12,43% de la surface 
du site du projet tandis que l’alternative 1 propose 
48.878 m² soit 13,81% de la surface du site. 

Qu’en est-il des études d’imperméabilisation des sols sur 
presque la totalité des 35 ha et de la gestion propre et durable 
des eaux de ruissellement ? Ont-elles été réalisées, l’auteur de 
projet prévoit-il d’en réaliser et seront-elles jointes à la demande 
de permis ? 

En cas d’orage important, le bassin sera-t-il suffisant ? Quel 
sera le rejet maximal autorise en l/s seconde pour ne pas 
fragilise l’équilibre des ruisseaux en aval ? Quelle est la quantité 
d’eau maximale/minute pouvant être évacuée par le ruisseau ? 

Les auteurs de projet ont-ils tenu compte des recommandations 
de l’AIDE qui impose de tenir compte d’un retour de pluie 
suffisant (50 ans) ? 

Nous recommandons à l’auteur de projet de réaliser des études 
de faisabilité techniques relatives à la temporisation et la 
gestion des eaux de pluie, même par épisode de pluies 
intenses comme vécues en ce mois de juillet 2021, sans nuire 
aux terrains adjacents au complexe ni à ceux qui bordent le 
ruisseau du Ferdou jusqu’à sa confluence avec la Meuse. La 
capacité d’absorption du bassin d’orage devra tenir compte des 
autres rejets des eaux pluviales des infrastructures avoisinantes 
(voiries, bâtiments, pistes, etc.).

L’évolution de l’imperméabilisation a été quantifiée à 
la section 5.3.1 pour le projet initial et à la Partie 4 
:4.1.2.3 pour l’alternative 1. Pour les surfaces 
étanches de la plateforme qui présentent un risque 
de contamination important (voiries, parkings poids-
lourds et quais de chargement), les eaux de 
ruissellement transiteront par des séparateurs 
d’hydrocarbures sur le site puis par le bassin de 
décantation/déshuilage et le bassin d’orage de la 
SOWAER avant rejet dans le ruisseau de Ferdou.  

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales a été réalisé à la section 5.3.2.2 et 
l’impact sur le ruisseau de Ferdou a été quantifié à la 
section 5.3.6.1 pour le projet initial et à la section 
4.1.2.3 pour l’alternative 1. 

Le bassin est suffisamment dimensionné pour gérer 
des pluies allant jusque 50 ans d’occurrence car le 
projet prévoit des bassins d’infiltration sur site pour 
les eaux pluviales des toitures et des parkings 
voitures. Le rejet vers le ruisseau est limité à l’ajutage 
du bassin d’orage, soit 138 l/s.  

Il est nécessaire de prendre en compte l'augmentation du débit 
du ruisseau du Ferdoux (source du ruisseau des Awirs), suite 
au rejet dans celui-ci du trop-plein du bassin d'orage de 
28.000 m³ à créer : si le débit du ruisseau du Ferdoux 
augmente, cela risque de provoquer une augmentation du débit 
du ruisseau des Awirs et avoir des conséquences sur la vallée 
de ce dernier. Quid de l’impact ? 

Au contraire, la réalisation du bassin d’orage de la 
rue de la Barrière aura pour effet de stocker en amont 
le volume qui est ruisselé vers le bassin et donc de 
réduire les débits de pointe au niveau du ruisseau du 
Ferdoux qui est en aval et par conséquent le débit de 
pointe du ruisseau des Awirs. Les effets positifs de ce 
bassin sur le risque d’inondation seront donc 
directement marqués sur le Ferdou lors des pluies 
d’orage. 
Le bassin d’orage doit donc pouvoir compenser 
l’imperméabilisation importante du site à venir.  
Pour cela, le dimensionnement des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales a été réalisé à la section 
5.3.2.2 et l’impact sur le ruisseau de Ferdou a été 
quantifié à la section 5.3.6.1 pour le projet initial et à 
la section 4.1.2.3 pour l’alternative 1.

Les surfaces construites au sol sont conséquentes, cela fait 
énormément de béton : le bassin d’orage prévu n’est-il pas trop 
petit et le rejet d’eau dans le petit ruisseau du Ferdoux, qui 
manque déjà d’entretien, sera-t-il suffisant ? 
Le ruisseau du Ferdoux passe par nos prairies et longe 
également celles-ci. En cas de fortes pluies, comme durant ce 
mois de juillet 2021, nos prairies ne seront-elles pas inondées ? 

Le dimensionnement du bassin d’orage prévu a été 
vérifié à la section 5.3.2.2 pour le projet initial et à la 
section 4.1.2.3 pour l’alternative 1. Il est suffisamment 
dimensionné pour gérer des pluies allant jusque 50 
ans d’occurrence car le projet prévoit des bassins 
d’infiltration sur site pour les eaux pluviales des 
toitures et des parkings voitures. 
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Qui pourvoira au bon entretien de ce ruisseau et du bassin 
d’orage ? En cas de débordement, qui nous indemnisera ? 

Le rejet dans le ruisseau de Ferdou sera limité à 
l’ajutage du bassin d’orage, soit 138 l/s.  
La gestion et l’entretien des cours d’eau dépend de 
leur catégorie. Pour le ruisseau de Ferdou, les 
gestionnaires sont les particuliers (tronçon ‘non 
classé’) puis la Commune (tronçon en 3ème

catégorie). Des recommandations sont formulées 
pour le ruisseau de Ferdou non classé à la section 
5.3.7.1. 
Par ailleurs, l’alternative 1 permet de réduire les 
volumes d’eau concentrés sur le site du projet (cf. 
Partie 4 :4.1.2.3).

Décrire les infrastructures qui vont être mise en place pour 
récupérer les eaux pluviales et à 
quel usage ces eaux vont être destinées (distinguer eau des 
toitures, eau des voiries, etc). Comment et où le trop-plein des 
réservoirs de stockage de ces eaux pluviales va être évacué. 

Les eaux pluviales des toitures des bâtiments seront 
récoltées dans des citernes de récupération (42x 20 
m³ soit 840 m³ au total). Les eaux pluviales seront 
réutilisées pour des usages sanitaires et l’arrosage. 
Le trop-plein des citernes est dirigé vers les bassins 
infiltrants prévus sur le site. Lorsque ces bassins sont 
saturés, les volumes excédentaires sont dirigés vers 
le réseau d’égouttage ‘eaux pluviales’ vers le bassin 
d’orage de la SOWAER puis vers le ruisseau de 
Ferdou à débit limité.

Imposer à l’auteur du projet d’entretenir le ruisseau du Ferdou 
et des autres cours d’eau en aval de celui-ci afin d’assurer que 
ces cours d’eaux puissent évacuer les eaux excédentaires du 
bassin d’orage sans risque d’inondation des terrains 
avoisinants. 

La gestion et l’entretien des cours d’eau dépend de 
leur catégorie. Pour le ruisseau de Ferdou, les 
gestionnaires sont les particuliers (tronçon ‘non 
classé’) puis la Commune (tronçon en 3ème

catégorie). Pour le ruisseau des Awirs, il s’agit de la 
Province (2ème catégorie) puis la Région (1ère

catégorie). Des recommandations sont formulées 
pour le ruisseau de Ferdou non classé à la section 
5.3.7.1.

Un égout venant de l’autoroute passe par la rue de la Barrière 
et vient mourir au pied de La Tour d’angle de notre ferme 
provoquant par fortes pluies un geyser, ainsi qu’un soulèvement 
de tarmac et un trou à l’entrée de notre belle ferme. Qui va déjà 
maintenant réparer les dégâts que nous subissons ? Pourriez-
vous faire en sorte de supprimer ce désagrément et de remettre 
en pristin état l’entrée de notre exploitation ? 

Sur base du PASH (voir section 5.2.3.2), l’égout de la 
rue de la Barrière dirige les eaux récoltées vers le 
collecteur de la rue du Sart-Thiri (puis vers la STEP 
d’Engis) en suivant le tracé du ruisseau de Ferdou. 
Pour des situations d’égouttage problématique de 
l’espace public, il convient de consulter la Commune 
et/ou l’AIDE, en tant qu’organisme d’assainissement 
agréé pour la province de Liège.

Les eaux de pluie que vous allez récolter des toits (comme dit à 
la réunion d’information à Hollogne) sera -telle dépolluée 
(retombées rouges de kérosène des avions, déjà observé 
depuis longtemps partout dans les environs) ? 

Les eaux pluviales ne seront a priori pas traitées 
préalablement à leur usage pour l’arrosage des 
espaces verts, le nettoyage des surfaces ou dans les 
toilettes.  
Par ailleurs, une étude réalisée par Odometric dans 
le cadre du renouvellement du permis 
d’environnement de Liège Airport précise que les 
retombées en hydrocarbures (benzène et 
benzopyrène) sont prévues à la baisse malgré le 
développement des activités aéroportuaires. Il n’y a 
par ailleurs pas de traces d’hydrocarbures qui ont été 
enregistrés dans cette étude. Les seuils sont bien 
inférieurs aux valeurs seuils établies par l’AWAC.

Bonjour, j'habite près de la cressonnerie à la rue de la source 
11 à Horion. Lors de la réunion d’information, il était question 
d’un bassin d'orage et du trop-plein qui allait se rejeter dans le 
petit ruisseau du Ferdou. Cela m'inquiète car, il y a quelques 
années d'ici ma cave a été inondé ainsi celle de mes voisins à 

Avec les bassins infiltrants prévus sur le site pour les 
eaux pluviales des toitures et des parkings voitures, 
seules les eaux de ruissellement des voiries, parkings 
camions et quais de déchargement seront dirigées 
vers le bassin d’orage alors que son 
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plusieurs reprises en sachant que le ruisseau passe à peine à 
50m de chez moi. 

dimensionnement a été réalisé en tenant compte de 
l’ensemble du site. Il sera donc suffisamment 
dimensionné et l’ajutage pourra être limité à 138 l/s. 
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Comment sera contrôlé la qualité des eaux rejetées, 
considérant que des hydrocarbures, résidus de gomme 
pneumatique et autres polluants majeurs se mélangeront aux 
eaux pluviales avant de se déverser dans un ruisseau ? Nous 
vous rappelons qu’au centre d’Hozémont, se situe une 
cressonnière alimentée par ce ruisseau Ferdoux. 

Pour les surfaces étanches de la plateforme qui 
présentent un risque de contamination important 
(voiries, parkings poids-lourds et quais de 
chargement), les eaux de ruissellement transiteront 
par des séparateurs d’hydrocarbures sur le site puis 
par le bassin de décantation/deshuilage de la 
SOWAER avant rejet dans le ruisseau de Ferdou. Un 
contrôle régulier de la qualité des eaux rejetées est 
recommandé à la section 5.3.7.2.

Quel sera l’impact en termes de rejet de polluants dans le petit 
ruisseau du Ferdoux qui traverse le Village d’Horion-Hozémont 
et se rejette dans le ruisseau des Awirs ? 

Pour les surfaces étanches de la plateforme qui 
présentent un risque de contamination important 
(voiries, parkings poids-lourds et quais de 
chargement), les eaux de ruissellement transiteront 
par des séparateurs d’hydrocarbures sur le site puis 
par le bassin de décantation/deshuilage de la 
SOWAER avant rejet dans le ruisseau de Ferdou. Un 
contrôle régulier de la qualité des eaux rejetées est 
recommandé à la section 5.3.7.2.

Un site pareil va générer beaucoup d'eau industrielle qu'il 
faudra traiter. Nulle part n'est fait mention d'une station 
d'épuration. Qu'en est-il ? 
Décrire comment les eaux usées seront évacuées du site et 
l’infrastructure (éventuelle) d’épuration de ces eaux (taille des 
bassins de décantation, capacité de traitement, évacuation et 
destination des eaux épurées). Quelles seront les mesures de 
sécurité prises afin d’éviter un débordement de ces bassins de 
décantation et le rejet de ces eaux polluées dans la nature ? Où 
le trop-plein de ces eaux polluées sera évacué ? 

La présente demande ne concerne pas de rejets 
d’eaux industrielles.  
Les eaux usées domestiques seront rejetées dans le 
réseau d’égouttage public en direction de la station 
d’épuration d’Engis.  
Pour les surfaces étanches de la plateforme qui 
présentent un risque de contamination important 
(voiries, parkings poids-lourds et quais de 
chargement), les eaux de ruissellement (qui ne 
constituent pas des eaux industrielles) transiteront 
par des séparateurs d’hydrocarbures sur le site puis 
par le bassin de décantation/deshuilage de la 
SOWAER avant rejet dans le ruisseau de Ferdou

Quelles seront les mesures de contrôle de la qualité de l’eau en 
sortie des bassins d’épuration et la destination/usage de ces 
eaux épurées ?

Le projet ne prévoit pas de bassins d’épuration ou de 
réutilisation d’eaux épurées.  

Il est probablement prévu de laver les camions. Comment cela 
se passera-t-il, un traitement des eaux usées résultantes est-il 
prévu ? Où vont aller ces eaux ? Le ruisseau de Crotteux subit 
des rejets de produits dégivrants pour avions parce que les 
entreprises ne respectent pas les zones destinées au 
dégivrage. Dans ce cas bien précis, y-a-t-il des zones dévolues 
au nettoyage des camions ? Si oui, où sont-elles situées ?

Le projet ne prévoit pas l’aménagement d’une station 
de lavage pour camions. 

Le réseau de canalisations sera-t-il suffisant pour absorber 
cette explosion de consommation et de rejet ? 

En ce qui concerne la consommation, les besoins 
sont évalués à 95,76 m³/jour (532 EH) et pourront 
être en grande partie couverts par des eaux pluviales 
récoltées au niveau des toitures. 
En ce qui concerne les rejets d’eaux usées 
domestiques, ils pourront être pris en charge par le 
réseau ‘eaux usées’ de la SOWAER. Plus en aval, la 
station d’épuration d’Engis présente une réserve de 
capacité suffisante en termes de charge organique à 
traiter. 
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Une société de logistique a besoin d'eau propre pour les 
services du personnel (cartering, repas, douches, éviers, 
sanitaires, et ...). 
Pour plus de 1.100 ouvriers/employés et visiteurs, cette 
consommation sera assez forte. Le réseau pourra-t-il supporter 
cette augmentation de consommation ? 

En ce qui concerne la consommation, les besoins 
sont évalués à 95,76 m³/jour (532 EH) et pourront 
être en grande partie couverts par des eaux pluviales 
récoltées au niveau des toitures. Au total, 42 citernes 
de 20 m³ sont prévues pour le stockage et la 
réutilisation des eaux pluviales. 

Quels dommages sont à craindre sur la nappe phréatique se 
trouvant juste en-dessous ? Une étude sur la qualité des eaux 
redistribuées sera nécessaire, les citoyens doivent savoir s’ils 
pourront encore boire de l’eau de leurs robinets. 

L’impact du projet sur les nappes d’eau souterraine 
est traité à la section 4.3.7. En accord avec la CILE, 
le projet favorise l’infiltration des eaux pluviales des 
toitures et des parkings voitures tandis que les eaux 
de ruissellement des voiries, parkings poids-lourds et 
quais de chargement sont envoyées vers le bassin de 
décantation/déshuilage.

6. Milieu naturel
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Même si la zone « Fontaine » est considérée comme une zone 
industrielle suite au changement du dernier plan de secteur, 
quel impact l’installation de l’entreprise Weerts aura-t-elle sur la 
biodiversité existante ? En effet, de nombreux sites naturels qui 
étaient protégés il y a peu encore, vont être détruits. Quelles 
sont les modalités pour y pallier ?

Le chapitre 6 Milieu naturel traite de cette 
problématique.  
Le projet ne touchera cependant pas de sites naturels 
protégés. Mais des mesures palliatives pour la perte 
de milieu naturel seront appliquées, notamment par la 
mise en place de toitures vertes.

La disparition des étendues vertes entraînera la perte ou le 
déplacement de nombreux insectes, petits animaux et de 
végétaux. Quel impact ce projet aura-t-il sur les animaux 
environnants ? Je pense particulièrement aux chevaux qui sont 
en pension au manège de Fontaine et aux batraciens ?

Ces impacts sont évalués à la fois dans le chapitre 6 
Milieu naturel pour ce qui concerne l’installation de 
l’activité, et dans le chapitre 9 relatif au chantier. 

Au niveau de la Faune et de la Flore l’impact sur le site ne 
semble pas majeur mais qu’en est-il de l’impact en aval ? 
Quel sera l’impact en termes de rejet de polluants dans le petit 
ruisseau du Ferdoux qui traverse le Village d’Horion-Hozémont 
et se rejette dans le ruisseau des Awirs ? 
Tous ces ruisseaux traversent des zones boisées et naturelles 
qui présentent un intérêt biologique important ou de 
nombreuses espèces protégées y vivent (Salamandre tachetée, 
Orvets, couleuvre à collier, martins pécheurs, poules d’eau, pics 
noirs, etc…) ; sans parler des plantes et insectes

Les éventuels rejets de polluants sur le site seront 
récupérés par des séparateurs d’hydrocarbure 
(réseau ‘eaux industrielles’) qui seront placés au 
niveau des espaces de stationnement.  
En cas d’épanchement accidentel, celui-ci serait donc 
récupéré avant d’être collecté par un organisme 
agréé par l’OAA. 
L’impact sur les habitats et le milieu naturel 
environnant en aval du site peut donc être considéré 
comme négligeable.

Vous êtes vraiment sérieux quand vous présentez des merlons, 
qui vont être construits avec les terres d’excavations des 
terrassements, comme refuge pour une faune et une flore en 
lieu et place de ce qu’il existe aujourd’hui dans cette zone ? 

La fonction première des merlons sera d’assurer une 
zone tampon et une coupure visuelle entre les zones 
d’habitation et le site du projet. Il s’agit d’un merlon 
planté d’arbres voisin d’un bassin d’orage, qui auront 
ensemble un intérêt pour une certaine faune 
Cette mesure ne compensera par contre pas les 
pertes d’espaces naturels dues au projet. 

Comment comptez-vous limiter la pollution lumineuse impactant 
la faune et la flore avoisinants ? 

L’auteur de l’étude recommande des mesures 
spécifiques vis-à-vis de l’éclairage du site. Ainsi, les 
recommandations Pays-03/Mob-11/Bio-07/Energie-
03 visent à atténuer cet impact.

Quel est le risque sur la faune, la flore du ruissellement lors de 
forts épisodes de fortes pluies ? 

Tout dépend de la force du ruissellement. La gestion 
des eaux pluviales est traitée dans le chapitre dédié 
5. Hydrologie et égouttage.

Vos études ont-elles été réalisées sur plusieurs période de 
l'année (été, hiver) ? 

Les relevés ont été réalisés le 30 mars, le 11 juin et le 
1er septembre 2021 afin de couvrir les saisons 
d’intérêt de la faune et de la flore.
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A proximité du site, la famille Degive a planté des vignobles : 
avec la pollution générée par ce développement, la famille 
pourra-t-elle prétendre à une appellation « bio » ? 

Une modélisation des émissions et de l’impact des
rejets atmosphériques liés aux activités de l’aéroport 
de Liège a été réalisée par le bureau Odometric en 
situation actuelle et en situation projetée à l’horizon 
de 2043. 
Selon cette étude, les développements de l’aéroport 
de Liège engendrent, par rapport à l’état initial, une 
augmentation sur la zone d’étude des émissions pour 
les polluants suivants : CO, NOx, PM10, COV totaux.  
Quant aux polluants NO2, benzène, benzo(a)pyrène 
et PM1, ceux-ci sont diminués. 
Pour ce qui est de l’appellation « bio », celle-ci est 
doit pouvoir être vérifiées par les agents certificateurs 
de label Bio en Wallonie (Certisys, BioWallonie, etc.).

Qu’en sera-t-il de la destruction cumulée avec d’autres 
développements sur le site de l’aéroport, de la biodiversité 
sachant que cette dernière est en plein effondrement et joue un 
rôle capital dans l’équilibre du Vivant dont nous faisons partie ? 

Dans le cadre du développement des activités 
aéroportuaires, une demande de dérogation à la loi 
sur la conservation de la nature a été introduite et 
obtenue en date du 24 mars 2022 afin de compenser 
le déboisement et le comblement partiel de la 
carrière. Des aménagements visant la protection de 
la faune et la flore y sont proposés. Il s’agit surtout 
d’aménager des zones de compensation, notamment 
dans des zones propices, telles que la sablière « Les 
Vignes » (qui ne se situe pas dans l’axe de la piste et 
où le péril animalier est moindre). Des mesures 
compensatoires sont donc possibles dès lors qu’une 
espèce protégée par la loi de conservation de la 
nature est mise en danger. 
Par ailleurs, en ce qui concerne la Zone Fontaine, on 
peut citer notamment des zones de reproductions 
(mares d’atténuation pour les crapauds) à proximité 
du bassin d’orage, des zones d’abris et de refuges et 
des plantations d’arbres isolés.
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Il manque de plantations hautes-tiges dans le projet proposé : 
sur la parcelle de « Fontaine » qui représente une superficie de 
35 ha, il existe des zones boisées. Après la réalisation du 
projet, il n’existe plus que le merlon comme zone boisée. Ne 
faut-il pas imposer au demandeur de verduriser au maximum 
les zones non construites ? 

Pour rappel, le projet s’implantera sur une parcelle 
totalement réaménagée par le permis délivré à la 
SOWAER qui prévoit donc l’abattage et le défrichage 
de l’ensemble de la zone Fontaine. 
Les zones non-construites du projet de Weerts seront 
végétalisées dans la mesure du possible. Des 
plantations d’arbres, arbustes et la réalisation de 
noues permettant de créer des milieux humides 
temporaires seront réalisées. 
Par ailleurs, l’auteur d’étude recommande la mise en 
place de toitures vertes sur l’ensemble des espaces 
de toitures afin d’atténuer l’artificialisation des 
espaces.

Lors de précédentes séances d’information, il a été dit que la 
plantation d’arbres à proximité de l’aéroport ne pouvait être 
faite. Quel type de végétation pourra-t-on planter sur les 
merlons ? 

Des arbres hautes-tiges seront plantés sur le merlon
au nord du site de la Zone Fontaine et constituera 
une barrière végétale entre la future zone d’activité et 
les noyaux villageois existant. Ces aménagements 
sont prévus lors des travaux d’aménagement de la 
SOWAER.

Couloir vert : quel est le pourcentage des zones vertes par 
rapport à la partie urbanisée dans le projet ? 

Le projet propose un total de 173.800 m2 d’espaces 
verts dont 43.000 m2 seront implantés sur les 
façades.

Lors de la présentation, un corridor écologique a été évoqué. 
Peu de détails ont été donnés à propos des zones de 

La mise en place d’un nouveau corridor écologique, 
mis en place ici par la SOWAER, dispose d’une 
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compensation, d’atténuation et des zones tampons. Quelle sont 
les chances pour que ce corridor soit efficace et qu’on l’on 
puisse y voir de la faune et de la flore s’y installer/développer ? 

chance de développement et de succès dans la 
mesure où les interventions humaines sont minimes. 
Dans le cas présent, la mise en place du merlon, de 
la plantation selon différentes strates (arborées, 
arbustives, buissonnantes) permettra, par la 
variabilité des milieux, le développement d’un corridor 
efficient et résilient.  
La carte de synthèse des mesures compensatoires 
est présentée ci-dessous, pour information. 

Par ailleurs, au regard de l’alternative n°1, il est 
recommandé de prolonger le merlon créé par la 
SOWAER avec l’aménagement d’une zone tampon 
densément plantée. Ce renforcement du dispositif 
paysager serait bénéfique au développement et à 
l’efficacité du corridor écologique 

Qui sera chargé d’entretenir ce corridor écologique ? De veiller 
à sa protection ? Qui veillera à la propreté du site ? 

Par essence, un corridor écologique s’auto-entretient 
de manière naturelle. Seuls les dépôts sauvages et 
incivilités doivent pouvoir être pris en charge par le 
propriétaire des lieux (a priori la SOWAER).

Le projet présenté est très pauvre au niveau de la proposition 
des espaces verts et des aménagements paysagers, peu de 
détails et d’explications sont données à propos de la gestion 
des zones de compensation, zones d’atténuation, zone tampon, 
etc. 

Des précisions et mesures sont proposées dans le 
chapitre 6. Milieu naturel, notamment à travers la 
réalisation d’un merlon planté au nord du site, 
plantations sur le pourtour du site et l’aménagement 
de noues paysagères sur le site du projet, qui 
permettra temporaire l’accueil d’une microfaune 
particulière.  
Par ailleurs, l’alternative n°1 propose un 
renforcement de ces éléments naturels sur le site 
avec notamment l’application d’une toiture verte et le 
renforcement des dispositifs paysagers initialement 
prévu notamment par la plantation d’arbres hautes-
tiges.

Les façades végétalisées sont bien jolies, mais quel sera leur 
impact réel en termes de compensation écologique ? Pourquoi 
ne pas avoir prévu également des toitures végétalisées ? 
Ils n’arrêteront pas les eaux ? et la pollution non plus c’est joli 
mais quelle valeur est donnée par m2 ? quelle sont les 
références reprises en la matière ?

Les façades végétalisées n’ont que peu de valeur en 
matière d’habitat écologique. Elles ne peuvent être 
considérées comme compensation. 
En ce qui concerne les toitures végétalisées, celles-ci 
sont recommandées par l’auteur de l’étude. 
Cf.  Partie 3 :6.4.2.2 Toitures vertes.



Étude d’incidences sur l’environnement 
Demande de PU - Projet de construction de +-255.000m2 d’activités logistiques – Zone Fontaine 

Partie 5 : Aperçu des difficultés rencontrées, conclusion et synthèse des recommandations 
4. Synthèse des remarques 

Août 2022 581

Pour les différentes zones « vertes », indiquer quelle sera la 
proportion de milieux fermés, ouverts (distinction entre prairies 
mésophiles, pelouses sèches et andains) ainsi que les mesures 
d’entretiens et de conservation (faune et flore) qui seront prises 
par le groupe Weerts afin d’assurer la pérennité de ces zones 
« vertes ». 

Ces éléments ont été détaillés dans l’annexe n°9
réalisée par le bureau AUPA, en charge de 
l’aménagement des espaces paysager et de la 
gestion de la biodiversité sur le site. 
Par ailleurs, l’alternative 1 proposée par l’auteur du 
projet envisage un renforcement des aménagements 
végétalisés. Le détail de ces aménagements est 
donné au point Partie 4 :4.1.1.2.  
Le tableau ci-dessous détaille les superficies 
d’espaces verts selon le projet considéré. 

Superficie 
espaces 

verts

Projet initial 
(m2) 

Alternative 1 
(m2) 

Abords 43.989,67 48.878,38
Toitures 
bâtiments

0 20.495

Façades 6.399,8 5.164,91
TOTAL 50.389,47 74.538,29

Par ailleurs, l’annexe n°16 de l’étude complète ces 
données en ce qui concerne l’alternative 1.

7. Énergie, qualité de l’air et (micro-)climat
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Quid du système de chauffage ? Est-il prévu de tirer une 
conduite de gaz jusqu'au site ? Quel sera son implantation ? 
Est-il prévu un système de cogénération ? 

Le système de chauffage est alimenté par le réseau 
de gaz naturel. Il sera fait usage de tube radiant. Les 
panneaux solaires photovoltaïques permettront 
également une alimentation énergétique au sein du 
site.

Ce site sera probablement alimenté en gaz pour chauffer les 
bâtiments. Quelles seront les mesures de sécurité mises en 
place ?

Les mesures de sécurité mises en place seront celles 
imposées par le fournisseur concerné. 

Confirmer qu’il n’y aura pas de générateurs sur le site 
permettant de fournir de l’énergie en cas de panne de courant. 
Si oui, clarifier les mesures qui seront mises en place afin 
d’éviter des pollutions directes des sols ou indirectes via les 
eaux de ruissellement. 

Le projet consiste à construire des halls qui seront 
ensuite loués. Le projet ne prévoit donc pas ce type 
de mesure étant donné que les besoins dépendront 
des locataires et seront dimensionnés au moment de 
leur installation, qui nécessitera éventuellement un 
nouveau permis d’environnement (selon l’activité ou 
les installations qui seront alors requises).

Confirmer qu’il n’est pas prévu d’établir de dépôt de 
combustibles fossiles sur le site afin de permettre aux poids 
lourds de faire le plein (ce qui pourrait générer du trafic 
supplémentaire pour alimenter ces citernes) et/ou d’alimenter 
les générateurs électriques (s’il y en a). 
Dans le cas contraire, où se trouveront les citernes de 
carburant ? En quelle quantité ?

Non, l’approvisionnement des camions n’est pas 
prévu sur le site. 

Horion-Hozémont connait déjà régulièrement des coupures 
électriques. Le réseau électrique existant ou prévu suffit-il à 
l’alimentation du site sans nuire à celle des riverains ?  

Le projet prévoit la mise en place de larges surfaces 
de panneaux solaires photovoltaïques en toiture qui 
devront couvrir la totalité des besoins électriques du 
site.

Par rapport à la production attendue d’énergie solaire et la 
consommation estimée du site, estimer la proportion 
d’électricité qui sera éventuellement injectée sur le réseau 
électrique et de confirmer que le réseau électrique pourra 
supporter et absorber cette quantité d’énergie (surtout pendant 
les périodes de fort ensoleillement), en tenant compte des 
différents autres sites de production d’énergie qui se trouvent 
sur le même réseau électrique.

Il est actuellement impossible d’estimer la part de la 
production solaire photovoltaïque qui sera réinjectée 
dans le réseau. Tant la consommation que la 
production future sera aléatoire, mais seront 
contrôlées au sein du site. 
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Il est mentionné des bornes de recharges pour les futurs 
camions électriques (je demande à voir...). Il serait intéressant 
de prévoir que les habitants alentours puissent également en 
profiter. 

Ces bornes de recharge électrique pour camion ne 
sont pas à l’ordre du jour.  
Par contre, des bornes de recharge pour voiture sont 
prévues tel qu’imposé par la nouvelle réglementation 
PEB.

D’où viendra l’électricité puisque Tihange va fermer ? Des panneaux photovoltaïques prévus en toitures 
des halls.

Quelle sera la dépendance énergétique du site, sa 
consommation non-auto-produite ? Et quel sera le coût CO2 de 
consommation énergétique du site ?  
Weerts entend électrifier toute sa flotte dans un avenir « proche 
». Dans l’hypothèse où cela se réalise (ce dont je doute très 
fort, que ce soit à court ou moyen terme), quelle sera 
l’empreinte écologique et sociale de la production (étrangère) 
de tous ces futurs véhicules, et notamment de leurs batteries ?

La dépendance du site par rapport à ses besoins 
énergétiques sera a priori très limitée étant donné 
que les objectifs du demandeur sont de s’assurer que 
la totalité des besoins énergétiques du site soient 
couverts par la production photovoltaïque en toiture 
des halls. 

Quel sera le cout CO2 de construction des bâtiments selon les 
matériaux utilisés, leur capacité de recyclage. 

Le calcul du coût CO2 (bilan carbone) des futures 
constructions n’est pas prévu dans le cadre de 
l’études d’incidences et des études d’incidences en 
général.  
En effet, les méthodologies ne sont pas universelles, 
les informations nécessaires pour ce type d’analyse 
sont trop lacunaires pour permettre une analyse 
pertinente et offrir un réel outil d’aide à la décision. Le 
bon sens et le pragmatisme faisant à ce jour école 
dans le choix des solutions les plus judicieuses sur ce 
sujet.

Des parkings avec voitures électriques sont prévus. 
Il est indiqué que des bornes de recharge de véhicules sont 
prévues sur le site, s’assurer que le réseau électrique est à 
même de supporter la demande électrique (surtout les jours où 
la production solaire n’est pas à même de supporter cette 
demande).  

Le site disposera d’équipement photovoltaïque 
permettant la production locale d’électricité couvrant 
la totalité des besoins électriques du site.  
La consommation sur le réseau électrique local 
constituant une solution secondaire en cas de sous-
production, il sera de la responsabilité du distributeur 
d’électricité de s’assurer que le réseau répondra à la 
demande.

Vous évoquez que les camions seront tous électriques dans un 
court avenir, mais, quel sera l’impact écologique de la 
construction de centaines de camions, de leurs batteries ? 
Combien de morts faudra-t-il dans les mines de matières 
premières en Afrique, Asie ou Amérique latine, pour équiper ces 
véhicules ? 

Le choix de passer la mobilité à l’électrique n’est pas 
un choix anodin, qui pourrait s’avérer inconsistant 
tant que le mix énergétique ne sera pas à la hauteur 
en termes de renouvelables (hydroélectrique, 
marémoteur, éolien, etc.) et que la production de 
batteries restera polluante. Il y a effectivement toute 
une série de garanties qui sera nécessaire d’obtenir 
afin de s’assurer que le choix de l’électrification soit 
opportun.

Où se localise le projet de construction de l’usine d’hydrogène ? Il s’agit d’un projet situé sur le site de l’aéroport de 
Liège et porté par la société John Cockerill. 
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Pour simple exemple, l’énergie grise requise pour une 
construction de bâtiments industriels à base de acier/béton est 
de l'ordre de 275 à 850Kg équivalent de CO2/m2 construit 
(chiffres de l'ADEME - Base Carbone v.11, 2014). 
Hors, pour limiter le changement climatique, il est nécessaire 
d'amener la production de CO2 (tous secteurs confondus) à 
moins de 2 tonnes par an et par personne. 
Sans parler de l’impact des voiries, des parkings et des 
constructions en béton, la simple construction des 255.550 m2 
de surface logistique en acier aurait un impact carbone de 70 
276,25T de Co2, soit le budget de plus de 35.000 personnes 
sur une année. 
Si ce projet devait être accepté, nous suggérons d'imposer au 
Groupe Weerts de faire réaliser une étude du coût carbone à la 
construction et à l’utilisation par un organisme indépendant (par 
exemple BBCA - Bâtiment Bas Carbone), et d'inclure celle-ci 
lors de la demande du permis d'urbanisme.

Il s’agit d’une demande qui n’est pas systématisée 
pour les demandes de permis d’urbanisme.  
Le demandeur se réservant le droit de réaliser ou non 
ce type d’étude, dont la pertinence n’est pas encore 
avérée à ce jour. 
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L’industrie, le transport et la construction représentent une 
dépense énergétique importante et contribue largement aux 
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). 
La quantité importante de camions qui va transiter par le site 
aura un impact important sur les rejets de Co2 et de polluants 
dans l’atmosphère. 
En 2011, le secteur transport représentait 28% des émissions 
directes de GES de la France. 
Nous recommandons à l’auteur de l’étude et aux autorités d’en 
tenir compte au niveau des risques sur la santé humaine des 
habitants du voisinage proche et je pense en particulier aux 
habitants de Fontaine qui seront les premiers impactés par 
cette nuisance.

Ces analyses sont prises en compte dans l’étude, 
notamment au chapitre 7. Energie, qualité de l’air et 
(micro-)climat. 

Le charroi attendu dans l'exploitation sera élevé (plus de 600 
camions et plus de 1.100 voitures). Il est un fait que la flotte des 
véhicules qui seront utilisés ne seront pas à motricité électrique 
avant plusieurs années. Les moyens de propulsion les plus 
utilisés resteront "diesel". Celui-ci est composé à 86.2% de 
carbone (C), ce qui correspond à 720 g de C par litre de diesel. 
Pour brûler ce C en CO2, 1920 g d'oxygène sont nécessaires. 
La somme nous donne donc 720 + 1920 = 2640 g de CO2 par 
litre de diesel consommé. Cette consommation aura un impact 
complémentaire sur la population de la zone de Hozémont. 

Ne faudrait-il pas faire une étude d’incidence globale sur les 
développements de l’aéroport et des logistiques 
environnantes ? 

Pour information, une étude d’incidences sur les 
différents développements de Liège Airport a été 
réalisée par le bureau ARIES en février 2022.  

Cette étude d’incidences a par ailleurs intégré l’étude 
de mobilité de STRATEC dont le périmètre d’analyse 
concerne le périmètre du Master Plan Global « Liège 
Airport ».  

Enfin, une étude par le bureau Odometric dénommée 
« Modélisation des émissions et de l’impact des rejets 
atmosphériques liés aux activités de l’aéroport de 
Liège » a également été réalisée.  

La présente étude d’incidences sur le projet du 
Groupe Weerts intègre les conclusions de ces 
différentes études et offre également une analyse des 
émissions de CO2 induites par le projet au point 
Partie 3 :7.3.1.1.B.

Actuellement, nous subissons une pollution de l’air suite à la 
circulation des avions sur les voies d’accès aux hangars de 
l’aéroport. Pensez-vous que le fait de permettre la circulation de 
centaines de camions permettra d’améliorer la qualité de l’air ? 
Quid des particules fines ?

Ce point est traité dans l’étude, notamment au 
chapitre 7. Energie, qualité de l’air et (micro-)climat. 

L'amélioration technologique des émissions des 
véhicules dans le futur et le renouvellement du parc 
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Il est nécessaire de prendre en compte l'augmentation des 
niveaux de pollution de l'air : l’arrivée massive d’un charroi lourd 
et léger sur les voies d’accès au site de l’aéroport combinée à 
l’augmentation du nombre de vols va produire une 
augmentation des nuisances. 

automobile roulant (diminution de la part de véhicules 
anciens au profit de véhicules soumis à des normes 
plus restrictives tel que la norme Euro VI et de 
véhicules électriques et hybrides) permettra à terme 
de réduire les émissions de la plupart des polluants 
malgré l'augmentation des trafics routiers sur la zone 
d'étude selon l’étude réalisée par le bureau 
Odometric (février 2022) sur la zone aéroportuaire de 
Liège Airport.

Les odeurs qui accompagnent l’activité, dans quelle quantité 
allons-nous les respirer ? 

Les principales sources d’odeurs seront liées aux 
émissions de gaz de combustion associées soit au 
charroi des camions (tant qu’ils seront équipés de 
moteur thermique), soit au chauffage des halls 
logistiques. Aucune activité particulière de 
transformation émettant des odeurs n’est prévue sur le 
site.  

Dès lors, les impacts du projet et de ses activités sur 
le contexte olfactif du site sont négligeables. 

Quel dispositif allez-vous mettre en place sur le site 
d’exploitation pour l’entretien et pour éviter la dispersion de 
poussières et salissures par les camions ? 

Des recommandations ont été rédigées dans l’étude 
afin de répondre à ces problématiques. 
Cf. chapitre 7. Energie, qualité de l’air et (micro-
)climat. 
Cf. chapitre 9 Chantier et phasage de construction.

C
lim

at

Ce projet va à l’encontre de l’objectif mondial de réduction des 
émissions de CO2 (Accords de Paris). 

Ces différents aspects sont pris en compte dans 
l’étude au point de la « Partie 3 :7.3.2.1 Emissions de 
gaz à effet de serre liées au charroi induit et aux 
consommations énergétiques des bâtiments du 
projet ». 

Il faut effectivement noter qu’à large échelle, les 
émissions de gaz à effet de serre liées au transport ne 
sont pas négligeables et doivent être prises en compte 
à une échelle globale. C’est pourquoi des mesures 
transversales pour la transition du parc automobile 
(voitures et camions) sont mises en œuvre au niveau 
européen via l’application des normes Euro. 

Je suis interloqué par le magazine n°86 du 3ème trimestre 2021 
de la commune de Grâce-Hollogne dans lequel, en page 
centrale, se trouve un appel à candidature citoyens pour 
compléter le Comité de pilotage du plan d’action pour l’énergie 
durable et le climat. En signant la convention, la commune de 
Grâce-Hollogne s’est engagée à : 1. Réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030 et 2. Atténuer les 
impacts du changement climatique sur son territoire. Serait-il 
possible de m’expliquer en quoi le projet d’implantation de la 
société Weerts à Fontaine rencontre les engagements de la 
Commune de Grâce-Hollogne ? Ce plan prévoit de réduire de 
40 % les émissions de gaz à effets de serre. 

Ce projet n’est-il pas climaticide et de par sa nature ne risque-t-
il pas de contribuer à priver nos enfants et nous-mêmes d’un 
futur encore acceptable ou contribuera-il à accélérer le 
processus du dérèglement climatique ? 

8. Environnement sonore et vibratoire
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De par le trafic incessant et répétés, les habitants dont les 
habitations bordent les voiries traversées par les poids lourds et 
voitures (se rendant ou revenant du site) vont subir, en plus des 
vibrations, des nuisances sonores et olfactives. Sachant que la 
flotte de camions et de voitures ne va pas passer du jour au 
lendemain de moteur à énergie fossile vers l’électrique, il serait 
bon qu’une étude sérieuse de l’exposition au bruit des riverains 
des voiries empruntées pour se rendre et revenir du site soit 
réalisée, et de confirmer que les nuisances sonores subies par 
les riverains soient en ligne avec les normes de bruit définies 
par les différentes législations applicables (wallonnes, belges, 
européennes) ainsi que par rapport aux normes de 

Les incidences du projet sur le contexte sonore des 
abords sont présentées dans l’étude (cf. Partie 3 
:8.3.2 Evolution du trafic routier). 

Des recommandations sont par ailleurs rédigées afin 
de canaliser le charroi futur sur les axes principaux 
de circulation.  

Les normes de bruit devront être respectées, telles 
que d’application en Région wallonne et présentées 
au Tableau 63 de la présente étude. 

Par ailleurs, des recommandations sont établies afin 
de prendre en compte les contextes environnants.
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l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il y a lieu aussi 
d’évaluer dans quelle mesure les vibrations engendrées par le 
trafic pendant la nuit va affecter le sommeil des habitants et dès 
lors les impacts sur leur santé. A défaut d’une telle étude, il y 
aura lieu de recommander l’interdiction de trafic des poids 
lourds sur les voiries bordées d’habitations durant la nuit (22h à 
7h) et/ou de faire les recommandations permettant de limiter les 
nuisances en deçà des normes de bruit susmentionnées.

Le site des Cahottes est déjà invivable (bruits et autres 
nuisances). A ce jour, la circulation autour du projet est déjà 
saturée. Ce projet va donc accentuer ces nuisances. Serons-
nous obligés de dormir les fenêtres fermées ? 

Selon les conclusions de l’étude d’incidences, la mise 
en œuvre du projet engendrera des augmentations 
des flux routiers, dont les incidences sonores seront 
variablement ressenties au cours de la journée. Au 
niveau de la rue du Bihet et des voiries de circulation 
des camions, les périodes les plus impactées seront 
au moment du 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 située au 
nord-est du site, étant donné sa plus grande 
proximité avec les affectations sensibles des noyaux 
villageois. Cf. Partie 3 :8 Environnement sonore et 
vibratoire.

Il est à noter que le bruit routier n’est actuellement 
pas normé dans la législation wallonne.

Nous souhaitons que les aspects relatifs à l’efficacité des murs 
anti-bruits, des merlons et des corridors soient analysés. En 
effet, la mise en pratique de certaines idées n’est pas toujours 
aisée. Nous souhaiterions qu’une analyse soit faite de manière 
à quantifier les réels bienfaits des mesures qui seront adoptées 
si le projet devait voir le jour.  
Si ces aspects positifs doivent être soulignés, il faut néanmoins 
préciser que ces aspects ne compenseront absolument pas les 
trajets d’avions, les camions supplémentaires qui circulent, etc. 
Les efforts réalisés seront complètement anéantis par ces 
augmentations de trafic. 

La mise en place du merlon anti-bruit par la 
SOWAER entre le site du projet et la zone d’habitat 
au nord permettra d’atténuer les nuisances sonores 
dues au charroi de camions. Ce merlon sera 
surmonté d’un mur anti-bruit en béton, au nord-est du 
site, de l’autre côté de la rue de Fontaine.  

Les effets du merlon surmonté du mur anti-bruit ont 
été analysés. Ainsi, pour un bruit routier généré le 
long de la rue de Fontaine et la rue du Bihet, le 
merlon surmonté du mur anti-bruit permettra une 
diminution comprise entre 3 et 6 dB en journée et 
approximativement 3 dB la nuit sur le niveau sonore 
au niveau des habitations proches de la rue de la 
Siroperie et la rue du Ferdou. 

La proximité de cet écran par rapport à la rue de 
Fontaine permet donc une réelle atténuation des 
nuisances sonores liées au charroi des camions.  

Le merlon n’aura effectivement aucun effet atténuant 
sur les nuisances causées par le décollage des 
avions. Il faut également noter que le projet du 
groupe Weerts n’est pas directement lié aux activités 
aéroportuaires. 

Le merlon est créé spécifiquement pour protéger les 
riverains en vue de la création du parc d’activités 
prévu autour de l’aéroport de Liège.

Nous sommes situés à moins de 200m de l’emplacement prévu 
pour l’implantation de l’entreprise Weerts. Nous subissons déjà 
les nuisances sonores dues à l’exploitation aéroportuaire. Nous 
n’acceptons pas de nuisances sonores supplémentaires. Et ce, 
sans compter sur les « bips » de clarks et des camions quand 
ils seront en mode « marche arrière ». L’OMS recommande de 

Les sources de bruit liées à l’exploitation du site et 
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 
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fortement de réduire les niveaux sonores produits par le trafic 
routier en sachant qu’il ne faut pas dépasser 53 dB pour le trafic 
routier et ne pas dépasser 45 dB la nuit. 
Où seront placés les sonomètres nous permettant de surveiller 
ces valeurs ? 

nuisances chez les riverains situés à proximité du 
site.  

En revanche, en ce qui concerne les incidences 
sonores dues à la circulation routière supplémentaire, 
les incidences seront marquées au niveau de la rue 
du Bihet et de la rue de Fontaine. 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 où des augmentations du niveau sonore de 
l’ordre de 3 à 3,5 dB sont estimées localement.  

Il faut néanmoins relativiser ces incidences au regard 
du fond sonore engendré par l’autoroute E42, évalué 
selon la cartographie du bruit à une valeur comprise 
entre 55 et 59 dB (Lden). 

A noter que des sonomètres ont été placés dans la 
zone et tout autour de l’aéroport pour réaliser un 
monitoring du bruit aérien dans la zone. Les résultats 
de ces mesures ont été intégrés dans la présente 
étude.

De par la localisation du site (i.e. proche de l’aéroport), il ne 
peut être mis en doute qu’une partie importante (voire 
l’entièreté) de l’activité du site soit liée au fret aérien, et, donc 
au vu de la taille des infrastructures du site et du nombre de 
quais (345) et emplacements parking camion (212), va induire 
une augmentation du trafic aérien, et notamment une 
augmentation des nuisances sonores et/ou de l’extension de la 
plage horaire de ces nuisances. 
Etant donné que (1) l’EIE du renouvellement du permis 
d’exploitation de l’aéroport n’est toujours pas déposé, et (2) les 
plans d’exposition au bruit (PEB et PDLT) sont largement 
dépassés et non toujours révisés comme ils auraient déjà dû 
l’être depuis plus d’un an, il y a lieu d’estimer l’augmentation du 
trafic aérien que va induire ce projet, d’évaluer les nuisances 
sonores supplémentaires que vont subir les riverains de 
l’aéroport et des mesures permettant de limiter les nuisances en 
deçà des normes susmentionnées. 

Ce n’est pas la mise en place du présent projet de 
halls logistiques qui augmentera le nombre d’avions, 
mais bien les objectifs que se donne l’aéroport de 
Liège en tant que plateforme de fret international et 
ses objectifs de tonnages envisagés à termes. 

Le projet matérialise donc une volonté politique et 
économique de développement et s’intègre dans le 
Master Plan Global. 

En termes de nuisances sonores supplémentaires 
générée par le projet, celles-ci sont analysées au 
point de la Partie 3 :8.3.2 Evolution du trafic routier. 

Enfin, l’étude d’incidence pour le renouvellement du 
permis d’exploitation de l’aéroport est désormais 
déposée. Cette dernière tient compte de l’évolution 
du trafic aérien à l’horizon 2043. 

Le projet jouxtera le cimetière d’Horion. Des mesures sont-elles 
envisagées afin de permettre des enterrements et un 
recueillement dans la dignité et non au milieu d’un ballet de 
camions ? 
Le cimetière sera-t-il isolé du bruit ? 
Y aura-t-il des interdictions de claxonner ? 
Quelles mesures envisagez-vous pour l’aménagement du 
cimetière et de ses alentours ? 
L’accès au cimetière sera-t-il le même qu’aujourd’hui ? 
Une des entrées camions semble border le cimetière (celle de 
gauche sur le plan). Est-ce correct ? Par quelle route cette 
entrée sera-t-elle desservie ?

Le projet ne prévoit pas de modifier l’accès au 
cimetière, qui sera le même qu’actuellement par la 
rue de la Pierre Boveroulle. L’entrée du site de projet 
pour les camions sera située sur la nouvelle voirie de 
la SOWAER (rue de Fontaine), au sud du cimetière. 
Au vu des itinéraires préférentiels, les poids-lourds 
générés par le site limiteront leurs déplacements aux 
voiries principales (nouvelle voirie de la SOWAER, 
rue du Bihet…) et n’impacteront pas la voie d’accès 
directe au cimetière. 

Qui va vérifier que les normes sonores soient respectées en 
tout temps ? 

Il est possible, éventuellement sur plainte auprès de 
la commune (service environnement) ou auprès de la 
police de l’environnement de la Région wallonne, de 
réclamer un contrôle du respect des normes vis-à-vis 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 
(conditions générales d'exploitation des 
établissements visés par le décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement).
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Il est à craindre également que le flux des camions et les 
vibrations causées par leur passage ait un impact négatif au 
niveau de la stabilité de nos maisons ; les routes du Village sont 
inadaptées à la circulation des poids lourds. 
Au niveau de notre habitation et chez de nombreux habitants de 
l’Avenue des Acacias et de la rue du Long Mur, le simple 
passage d’un Bus ou d’un Camion fait trembler les maisons et 
cause des fissures. 

Selon les matériaux utilisés pour la construction des 
routes, les caractéristiques du sol et la proximité de la 
voirie avec les fondations des habitations, des effets 
vibratoires peuvent être plus ou moins perçus au sein 
de certaines maisons.   

Un plan de circulation et de signalétique (Mob-01) a 
été recommandé par l’auteur de l’étude. Ce plan de 
circulation devra concentrer les circulations des 
poids-lourds du projet vers les axes principaux de 
circulation que sont la future rue de Fontaine, la rue 
du Bihet et l’E42. 

Il visera également l’interdiction du passage de ces 
poids-lourds au sein des noyaux villageois et sur les 
voiries locales proches (avenue des Acacias, rue de 
la Barrière, rue des Blancs Bastons, rue des 
Cahottes, etc.). 

Moyennant le respect de cette recommandation, il n’y 
aura aucun impact sur la stabilité des habitations du 
village.

A défaut de limiter le trafic des poids lourds au plus de 7.5T 
dans les villages avoisinants, il est demandé à l’auteur de l’EIE 
et/ou aux autorités compétentes d’émettre des 
recommandations pour  

- qu’il soit possible aux riverains des voiries traversées 
par ces poids lourds de faire procéder à un état des 
lieux de leurs habitations et que celui-ci soit mis à 
charge du demandeur, 

- que les réparations des dégâts causés aux 
habitations et imputables au passage répété et 
incessant des camions soit pris en charge par le 
demandeur (en effet, il n’est pas correct que les 
habitants aient à supporter les frais des dégâts 
causés par autrui), 

- que le demandeur prenne à sa charge l’entretien et la 
maintenance des voiries traversées par ces poids 
lourds (surtout pour les communes ne recevant 
aucune recette fiscale ou autre de l’exploitant du site).

L’auteur d’étude recommande de réaliser un état des 
lieux avant le début des travaux d’équipement, ceci 
afin d’établir la situation ‘pristin état’ des voiries et des 
éventuelles habitations proches/impactées par le 
passage des camions. A la fin des travaux de 
chantier, un état des lieux ‘de sortie’ permettra de 
mettre en évidence les éventuelles dégradations des 
voiries qui seront imputables au demandeur. 

Pour ce qui est de l’exploitation ultérieure du site, dès 
le lancement des activités logistiques, ce ‘pristin état’ 
devra pouvoir faire référence dans le cas de 
dégradations ou litige de la part des preneurs (futurs 
locataires des halls). La responsabilité des dégâts 
devant pouvoir être éclaircie entre le demandeur et le 
preneur (locataire). 

Quelles garanties avons-nous de ne pas voir tous ces camions 
traverser les routes abîmées de notre village ? L'avenue des 
acacias en très mauvais état provoque déjà, à cause de ses 
dalles désolidarisées, d'importantes vibrations dans notre 
maison et provoque d'importantes fissures. 

Un plan de circulation pour le chantier interdisant les 
poids-lourds d’emprunter les voiries non adaptées au 
charroi a été recommandé. Il devra concentrer par 
ailleurs les cheminements de ces poids-lourds vers 
les axes principaux de circulation que sont la rue du 
Bihet et l’E42. 

L’avenue des Acacias ne devrait donc pas être 
empruntée pour ces travaux, qui prévoient par 
ailleurs, la démolition de la partie sud de cette voirie 
entre la rue de Fontaine et la rue des Cahottes.

9. Chantier et ouverture de voirie
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Le projet n’est-il pas démesuré par rapport à la taille de 
l’aéroport et de son développement attendu ? Ne devrait-il pas 
être phasé ? 

Le projet aura une dimension conséquente qui 
approche les hubs logistiques des grands centres de 
distribution belges et européens. Les gabarits ont été 
étudiés notamment dans l’alternative n°4 sur les 
gabarits.  
Le demandeur prévoit à ce stade de phaser la 
construction du site en 3 phases, réparties sur un 
total d’un peu plus de 3 ans. 
Ce phasage estimatif pourrait éventuellement être 
revu au cours de la mise en œuvre regard de la 
demande en location de halls logistiques ou de 
l’évolution du chantier. 

N
ui

sa
nc

es
 

de
s 

tr
av

au
x Il y a des craintes par rapport aux nuisances des travaux. Des recommandations ont été émises afin d’atténuer 

les éventuelles nuisances du chantier (cf. Partie 3 
:9.5 Synthèse des incidences du chantier et 
recommandations). 

C
om

m
un

ic
at

io
n Les riverains signalent un gros problème de communication et 

de compréhension des travaux. Nous ne comprenons pas ce 
qui se passe. 

Une recommandation a été faite pour que la 
communication sur les différentes étapes du chantier 
(horaires, plans de circulation, travaux envisagés) soit 
faite auprès des riverains (cf. recommandation 
Chantier-07 de la Partie 3 :9.5). 

Tableau 82 : Tableau de synthèse des remarques et questions soulevées par les riverains 
(ARIES, 2022) 
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5. Liste des références 

Cadre légal 

□ Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis 
à étude d’incidences et des installations et activités classées ou des installations ou 
des activités présentant un risque pour le sol ; 

□ Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales 
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement ; 

□ Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et la gestion 
du bruit dans l’environnement ; 

□ Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de 
l’Environnement ; 

□ Arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion 
de la qualité de l'air ambiant  

□ Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 
mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance 
énergétique des bâtiments (modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 
avril 2019) 

□ 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 ; 

□ Code du Développement Territorial adopté par le Gouvernement wallon le 22 
décembre 2016 ; 

□ Code du Patrimoine adopté par le Gouvernement wallon le 25 avril 2018 ; 

□ Décret du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement ; 

□ Décret du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de 
l’Environnement ; 

□ Décret Sol du 1er mars 2018 et ses arrêtés exécutifs en vigueur ; 

□ Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement 

□ Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

□ Règlement général de police administrative du 1er mars 2017 ; 
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Outils de planification territoriale 

□ Atlas des chemins et sentiers vicinaux de 1841 ; 

□ Plan Communal de Mobilité (PCM) de Grâce-Hollogne depuis novembre 2017 ; 

□ Plan Urbain de Mobilité de l’Agglomération de Liège (PUM de Liège) adopté par le 
Gouvernement wallon le 16 mai 2019 ; 

□ Plan de secteur de LIEGE approuvé par l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 
26/11/1987 (planche 42/7) pour l’établissement du plan de secteur et révision par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 et l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 1er mars 2012 ; 

□ Périmètre de reconnaissance économique (PRE) des Zones d’Activités Economiques 
Jolive, Bihet, Fontaine, Rouvroi de l’Aéroport de Bierset arrêté le 21.08.2015 ; 

□ Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) approuvé par le 
Gouvernement wallon le 28 mai 1999 ; 

Sites internet consultés  

□ ACNAW (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région 
wallonne) : https://acnaw.be – Consulté en septembre 2021 ; 

□ Banque de données de l’état des sols – http://bdes.wallonie.be/portal/ ; 

□ Biodiversité en Wallonie – http://biodiversite.wallonie.be/fr/recherche-
geographique.html?IDC=2828&IDD=833 ; 

□ CIGALE - Outil Cartographique du SPW – http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter –
Consulté en juin 2021; 

□ Climat.be – https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/en-belgique/ - 
– Consulté le 5 juillet 2021 ; 

□ GoogleMaps – https://www.google.be/maps/@50.6246048,5.41292,16z  ; 

□ Institut Royal Météorologique (IRM) – https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-
climatique/climat-dans-votre-commune ; 

□ IrCELine – http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_nojava.html - Consulté 
en juin 2021 ; 

□ JLL - Comment savoir à quelle classe appartient un entrepôt ? : 
https://immobilier.jll.fr/blog/article/comment-savoir-a-quelle-classe-appartient-un-
entrepot - Consulté en mars 2022 ; 

□ Logistique Conseil – http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-
magasin/Classes-entrepots-logistiques.htm - Consulté en mars 2022 ; 

□ ONSS – http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques ; 

□ OWD - Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de 
déchets - http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm ;

□ Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique – 
https://sig.spge.be/carto/apps/webappviewer/index.html ; 
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□ SKEYES - https://www.skeyes.be/fr/services/urbanisme/batiments-et-
constructions-permanentes/ - Consulté en décembre 2021 ; 

□ SOWAER - https://www.sowaer.be/ - Consulté en décembre 2021 ; 

□ SPW – http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique67 ; 

□ TEC - Transports en Commun – https://www.infotec.be/ ; 

□ ViaMichelin – https://fr.viamichelin.be/ ; 

□ WalOnMap – 
https://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=223437.88097232438,225566.4
5814614536,145939.6179441079,147004.56799067467 ; 

□ Wallonie Energie SPW : https://energie.wallonie.be – Consulté en septembre 
2021 ; 

□ WalStat – https://walstat.iweps.be/walstat-accueil.php ; 

Publications 

□ ADEME. (2017). Qualité de l’air et émissions polluantes des chantiers du BTP ; 

□ Adviesbureau Dirk de Groof (2021). Etude de faisabilité pour les bâtiments à 
construire – Weerts – Bierset – Construction de bâtiments logistiques (étude de 
faisabilité PEB)

□ Agence wallonne de l’air et du climat. (2016). Plan Air Climat Energie 2016-2022 ; 

□ Boulvain F. et Pingot J-L (2016). Une introduction à la géologie de la Wallonie, 
cours en ligne, Université de Liège - Faculté des Sciences - Département de 
géologie. 

□ Bruxelles Environnement. (2009). Fiche 23 Les particules fines (PM10, PM2,5) ; 

□ Commission Sécurité-Environnement du Parc industriel de Feluy. (2019). État de 
l’environnement de la zone industrielle de Feluy – Etat 2018 ; 

□ Conférence Permanente du Développement Territorial (2004) – Les Territoires 
Paysagers de Wallonie ; 

□ CPDT. (Décembre 2019) - Réduisons l'artificialisation des sols en Wallonie, Hors-
séries ; 

□ Cuny M., Verrougstraete L. (décembre 2015). Les effets de la végétation urbaine 
sur le climat, la pollution atmosphériques et la santé, Environnement, Risques et 
santé, Volume 14, Numéro 6 ; 

□ Descoteaux. M. (2012). Diminuer les émissions de poussières d’un site d’extraction 
et de traitement de pierre calcaire ; 

□ HENNEBERT Michel & VANNESTE Céline (2009). Cartes géologiques n°41/7-8 
Jehay-Bodegnée – Saint-Georges-sur-Meuse et carte n°42/1-2 Alleur-Liège, 
1/25.000 ; 

□ IPPC. (2018). Global Warming of 1.5°C ; 

□ Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (sd). Réseaux de surveillance de la 
Qualité de l’Air – Rapport 2019 
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□ Organisation Mondiale de la Santé (2005). Lignes directrices OMS relatives à la 
qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre (Mise à jour 
mondiale 2005) – Synthèse de l’évaluation des risques
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□ SPW. (2017). Rapport sur l'état de l'environnement wallon 2017 ; 
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