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Donceel, le 27 octobre 2022 
 
 

 

Petites réponses sous forme synthétique aux propos du 

CEO de Liège Airport publiés sur LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/pulse/faut-il-mettre-la-croissance-en-sourdine-laurent-jossart  

1) Il ne faut pas comparer les 45 000 mouvements totaux de 2021 à la limite de 50 000 

mouvements exprimée dans le nouveau permis qui ne concerne que certains avions 

répondant à une définition particulière, car on ne parle pas ni des mêmes avions ni de 

la même méthode de comptabilisation. La limite de 50 000 est à comparer au nombre 

de 32 064 qui était le nombre des mouvements de ces avions « particuliers » en 2019, 

année de référence choisie par Liège Airport pour son Étude d'Incidences 

environnementales (EIE) 2022, ce qui permet encore une augmentation de 56% par 

rapport à 2019, ce qui est déjà anormal et constitutif d’un passe-droit. 

2) Nous invitons Liège Airport à relire son permis, car on n’y parle pas de « réduction de 

5% des vols de nuit à partir de 2024 », mais de 5% de réduction de la valeur d’un nouvel 

indicateur de bruit annuel. La confusion que fait Liège Airport en dit long sur sa 

compréhension des nouvelles contraintes d’exploitation. À croire qu’à Liège Airport, on 

ne connaît pas les caractéristiques sonores des avions parce que si on se base sur les 

sonomètres de la RW (Région Wallonne), il lui suffira de remplacer progressivement les 

Boeing 747 qui sont déjà souvent âgés de 25 ou 30 ans par des Boeing 777 plus 

modernes et plus silencieux. Ce qui lui permettrait à une échéance de 20 ans, ce qui lui 

laisse largement le temps de s’adapter, de même dépasser l’objectif fixé de presque 

10%. 

3) Pour les mesures d’accompagnement qu’on nous envierait de par le monde, il n’y a rien 

à envier quand on a triché et caché les différents niveaux  de bruit, bruit qui ne se définit 

pas à l’aide d’un seul indicateur, mais doit être évalué conformément aux normes, 

normes que n’a jamais respectées Liège Airport dans ses multiples EIE ou la RW dans ses 

PEB et PDLT. 

4) Or on ne peut proposer des solutions efficaces quand on ne connaît pas le problème à 

résoudre. Les mesures d’accompagnement relèvent simplement de la tromperie de la 

population et elles ne sont pas efficaces pour couvrir tous les riverains qui subissent des 

ingérences non seulement inacceptables, mais aussi illégales, simplement parce qu'elles 

ont été cachées. Mais si on ne peut reprocher à la population de ne pas avoir compris 

comment on la dupe depuis 25 ans, on peut fustiger tous les pseudo-experts es-bruit qui 

ont validé cette escroquerie ou ne l’ont pas dénoncée. 

5) On dit qu’on est à 45 000 mouvements par an alors que les limites du PEB sont fixées à 

175 025 mouvements par an et les limites du PDLT sont fixées à 189 216 mouvements 

par an, soyons précis. On doit donc nous expliquer pourquoi les sonomètres de la RW 
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en bordure du PEB, affichent déjà pratiquement les valeurs limite du PEB alors qu’en 

ayant des mouvements 4 fois moins nombreux actuellement que ces limites, on devrait 

être 6 dB en dessous de ces limites du PEB. Ne cherchez pas, c’est seulement la preuve 

que les PEB et PDLT ne sont pas représentatifs des nuisances réelles que les riverains 

subissent. Autrement dit, on a triché quand on les a établis en choisissant des 

hypothèses de calculs non conformes aux caractéristiques physiques des avions qui 

fréquentent réellement Bierset. 

6) Liège Airport s’est plaint par ailleurs de ne pas pouvoir mettre en œuvre son Master 

Plan, qui d’après des sources politiques n’a jamais été validé par le Gouvernement 

Wallon (GW) contrairement aux affirmations de LA. Le GW, l’aurait-il lui-même validé, il 

aurait alors fallu que le GW respecte les prescrits légaux pour pouvoir l'autoriser ? Car 

ici, ce n’est pas la Russie de Poutine où les gouvernants et les oligarques se moquent de 

la Loi, mais, théoriquement, une démocratie avec des politiques qui respectent la Loi. 

7) Liège Airport voudrait de surcroît qu’on lui attribue un permis pour mettre en œuvre 

son Master Plan alors que l’EIE 2022 qu’il a présenté n’a pas étudié les incidences de son 

Master Plan. Ce point est confirmé par deux départements de la RW : l'AwaC (Agence 

wallonne de l'Air et du Climat) et le CESE-Pôle Environnement. 

8) Liège Airport postule aussi qu'on doit lui attribuer un permis alors que l’EIE qu’il a 

présenté ne respecte pas le contenu légal prévu d’une EIE. Sur ce point, la RW est hyper 

laxiste car cela fait plus de 20 ans que cela dure. 

9) Liège Airport n’a pas obtenu un chèque en blanc comme en 2005. C’est sans doute 

dommage pour lui. Mais par ailleurs, il faut un certain culot pour oser postuler un droit 

sur quelque chose qu’on n’a même pas demandé et dont on n’a pas décrit les incidences 

environnementales comme prévu dans la Loi. 

10) Tous les capitaines d’industrie qui eux doivent se battre, pour développer leur business 

et jouer cartes sur table avec l’administration qui peut se montrer parfois tatillonne, 

mais en cela elle ne fait que remplir sa mission, ne comprendront jamais pourquoi Liège 

Airport estime pouvoir bénéficier de faveurs particulières. 

 

En conclusion : 

La situation actuelle de Liège Airport n’est que le résultat de la manière dont Liège Airport a 

géré son business, sa demande de permis et son EIE. Ses jérémiades d’enfant trop dorloté 

jusqu’à présent relèvent même de l’indécence ! 

 

Le CLAP 
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