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Liège, le 27 avril 2022 

 

 

Communiqué de presse 
 

Comme suite à l’enquête publique pour le 
renouvellement du permis d'exploitation de Liège 
Airport (LA), et à l'Étude d’Incidences 
Environnementales (EIE) 2022 qui l’accompagnait. 
 

 

Le CLAP a constaté dans cette EIE, pourtant excessivement longue et souvent totalement 

opaque, toute une série de manquements importants : 

- pas d’étude complète des incidences sur le climat alors que pour compenser ces seules 

incidences imputables à Liège Airport, il faudrait que 90% des Wallons ne chauffent 

plus leur habitation et abandonnent leur voiture, alors qu’elle permet à une majorité 

de se rendre au travail ; 

- pas d’analyse correcte et conforme aux normes des émissions de polluants dans l'air 

dues aux avions notamment, et de leurs effets sur la santé des riverains (maladies 

cardio-vasculaires, pulmonaires, cancers et plus grave décès) ; 

- pas d’évaluation des incidences liées aux risques d'accident majeur alors que le 

nombre d’incidents (dus à certains vieux appareils) semble anormalement élevé et 

alors que l’aéroport est situé à proximité et dans l’alignement d’une centrale 

nucléaire ; 

- pas d’analyse correcte et complète des nuisances sonores ni de leur impact sur la santé 

des citoyens ; 

- pas de prise en compte des recommandations de l’OMS sur les niveaux d’exposition 

tant au bruit qu’aux divers polluants affectant la qualité de l’air ; 

- pas d’analyse globale et cumulative des incidences des autres projets déjà autorisés, 

ou des projets déclarés et dont nos autorités se sont déjà vantées. 

Avec l’EIE 2004 ayant servi à l’attribution du premier permis de LA, le CLAP avait déjà relevé 

des erreurs de l’ordre d’un facteur 1 000 en relation avec les émissions de polluants des 

moteurs d’avions. LA ayant l’habitude d’exploser tous les records, dans l’EIE 2022, le CLAP a 

détecté, concernant la pollution en particules fines PM2.5, des erreurs voisines d’un facteur 

100 000 ! Et naturellement toujours dans le sens d’une minimisation des valeurs réelles. 

Ce résumé est plus largement détaillé dans le document 01 du dossier complet du CLAP : 

https://drive.google.com/drive/folders/1URtl7k8zAs1FOLrGZfd-

wv_1Vvg5Rp6m?usp=sharing. 

En conséquence, le CLAP s’oppose au fait que le permis d'exploitation soit renouvelé sans 

avoir au préalable fourni une nouvelle étude d'incidences environnementales globale et 
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correcte, respectant la législation sur les EIE, dont l'impartialité, la méthodologie et les calculs 

ne pourront pas être remis en cause, et répondant enfin aux éléments suivants : 

en lien avec les études de l’OMS, les conséquences sur la santé et la mortalité, 

- des habitants de la province de Liège et au-delà, car d’autres provinces wallonnes et 

pays limitrophes sont impactés ; 

- de l’exposition au bruit selon les normes légales et les indicateurs sonores définis dans 

la législation, en détaillant séparément les niveaux sonores sur les périodes jour (Lday), 

soirée (Levening), nuit (Lnight) et en tenant compte aussi des niveaux les plus élevés 

(LAmax) ; 

- de l’exposition aux polluants typiques des moteurs d’avions et des autres sources de 

polluants liés à l’activité aéroportuaire ; 

en lien avec les risques d’accident majeurs et les normes internationales, 

- les incidences sur la sécurité et la viabilité des habitants de la région ou d’une grande 

partie de l’Europe ; 

- les incidences d’une catastrophe pouvant affecter les centrales nucléaires de Tihange 

suite à l’exploitation de l’aéroport de Liège ; 

en lien avec le climat, 

- les incidences liées à l’ensemble de l’activité aéroportuaire en ce compris les émissions 

induites par les avions (sur base des quantités de combustibles consommés) et une 

confrontation de ces émissions au plan de réduction des émissions de GES de la 

Wallonie (-55% en 2030) ; 

en lien avec le domaine socio-économique, 

- l’impact sur le tissu économique et l’emploi local (notamment la balance entre les 

emplois créés et ceux potentiellement détruits) du développement d’une activité 

subsidiée, facilement automatisable et délocalisable, favorisant l’e-commerce et 

l’importation à moindre coût de produits fabriqués ailleurs alors que les différentes 

crises récentes démontrent les impacts insoupçonnés ou cachés d’une délocalisation 

à outrance. 

Par ailleurs, le CLAP exige de la Région Wallonne (RW) toute une série de mesures immédiates 

et incontestables parce qu’en vertu : 

- des valeurs relevées par ses propres sonomètres ; 

- des anciennes EIE et de l’EIE 2022 ; 

sa politique du déni et du fait accompli, condamne la RW à l’opprobre public et à la sanction 

judiciaire inéluctable, tant son incohérence et son inconscience rendent ses pratiques 

totalement indéfendables. 

Ces mesures sont : 

- interdiction des vols de nuit des avions bruyants ; 

- interdiction des vols d’avions anciens, bruyants ou polluants ; 

- interdiction à Bierset des avions pouvant compromettre la sécurité des centrales 

nucléaires ; 
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- moratoire sur les chantiers d’extension de l’aéroport tant qu’une étude d’incidences 

globale et conforme aux législations n’aura pas été menée ; 

- relocalisation de la station de mesures de la qualité de l’air de l’aéroport établie en 

violation de la législation et qui mesure actuellement la qualité de l’air frais entrant 

dans la zone aéroportuaire ; installation de stations de mesures en des lieux 

représentatifs de la pollution que les citoyens subissent ; 

- un monitoring constant et une communication non différée envers les citoyens de la 

qualité de l’air affectée par l’exploitation de la zone aéroportuaire, pour tous les 

polluants typiques d’un aéroport ou des moteurs d’avions que l’AWAC a listés en 2020 ; 

- mise en place d’un système de pénalités et de sanctions efficaces pour prévenir le non-

respect des trajectoires et des seuils de bruits par les aéronefs. 

À l’heure du défi climatique et de la nécessaire relocalisation de l’activité économique, 

continuer de déverser de l’argent public en grande quantité dans le développement d’un 

aéroport de fret relève d’un manque de vision flagrant. Un récent rapport du GIEC annonce 

que nous avons 3 ans pour changer de cap, c’est donc l’instant pour les politiques wallons 

de redéfinir quel avenir ils proposent pour notre Région. 

Et pas en se basant sur les élucubrations et tromperies du passé ! 

Le CLAP conseille également au nouveau Ministre des Aéroports d’éviter de faire comme son 

prédécesseur, c’est-à-dire : 

- fournir des réponses évasives, voire fausses ou tirées de leur contexte ; 

- créer systématiquement des groupes de travail pour enterrer les problèmes, groupes 

de travail dont les citoyens restent en peine de lire des rapports factuels ; 

- surestimer le seul point positif du développement aéroportuaire à Bierset, c’est-à-dire 

l’emploi ; 

- sous-estimer voire taire les multiples points négatifs de ce projet affectant aussi les 

finances, les conditions de vie, la santé, la sécurité de millions de personnes. 

Concernant les nouveaux PEB et PDLT dont la sortie est annoncée avec deux ans de retard, 

nous conseillons également de bien vérifier qu’ils sont corrects et conformes à la législation 

internationale, car s’ils sont basés sur le modèle de l’auteur de l’EIE 2022 qui semble en avoir 

bénéficié en primeur et donc avant les députés wallons, ils sont faux ! 

Sans compter que la Cour d’Appel de Bruxelles dans son épilogue du procès Bierset 1 a déclaré 

en juin 2017 que : «  

- les procédures de rachat ne présentent pas des garanties suffisantes, en ce qui 

concerne la fixation du prix correspondant à la valeur réelle du bien,… 

- l’efficacité des travaux d’insonorisation mis en oeuvre pose question, 

- l’absence de contrôle effectif et de sanction en cas de non-respect des normes de bruit 

n’assure pas aux riverains une protection effective de leurs droits fondamentaux. » 
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Message aux autorités wallonnes 

Cessez de dire que ce projet n’est pas contesté ou n’affecte que quelques centaines de 

personnes en vertu d’une comptabilité des plaintes aberrante de la SOWAER. 

Plus de 5 000 personnes vous ont signalé leur opposition ferme à ce projet, mais qu’en plus, 

elles sont conscientes qu’on a voulu les tromper, une fois de plus. 

Au niveau wallon, le CLAP a été relayé par Inter Environnement Wallonie (IEW). 

Au niveau international, le CLAP a reçu le soutien d’associations étrangères représentatives 

des Pays-Bas (MfE - Milieu Front Eijsden) et de l’Allemagne (NABU - Naturschutzbund 

Deutschland). 

Les lois wallonnes et internationales ne sont pas respectées dans ce projet. Nos voisins 

hollandais et allemands l’ont parfaitement compris. Et pas plus que le CLAP, ils n'accepteront 

ce comportement indigne d’un état de droit. 

Le CLAP exige le respect des droits de tous les citoyens ! 

Que doivent penser les citoyens de politiques qui, pour se vanter d’agir, ont permis 

le viol des droits fondamentaux des citoyens, en galvaudant, de surcroît, l’argent 

public ? 

 

 

 

 Le Comité Liège Air Propre 
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