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Donceel, le 14 octobre 2022 
 
 

 

Communiqué de presse 

 

en lien avec le renouvellement du permis d’exploiter de Liège Airport 

et la conférence de presse tenue par Liège Airport ce jeudi 13 octobre 2022. 

 

1) Définitions 

AwAC : Agence wallonne de l’Air et du Climat. 

EIE : Etude d’Incidences Environnementales dont le contenu est fixé par de multiples lois. 

EIE 2022 : EIE qui accompagnait la demande de renouvellement de permis de Liège Airport. 

 

2) Renouvellement du permis d’exploiter de Liège Airport 

Lors de l’enquête publique pour le renouvellement du permis d’exploiter de Liège Airport, le 

CLAP a été très heureux de constater la mobilisation citoyenne soutenant ses thèses en lien 

avec les nuisances et ingérences inacceptables dues à l’exploitation de l’aéroport de Liège. 

Cette très large mobilisation est confirmée dans le permis et il faut aussi souligner que quasi 

toutes les communes du PDLT ont émis des avis qui appuient ces thèses. 

Plusieurs communes se distinguent, comme Visé et St-Nicolas, qui bien que situées hors du 

PDLT se sont invitées dans la procédure en développant une argumentation que le CLAP peut 

totalement soutenir. 

Comme Visé, Oupeye et les communes limbourgeoises semblent avoir parfaitement compris 

l’origine des ingérences que subissent leurs habitants et qui sont à l’image de ce que la Région 

Wallonne (RW) inflige aux citoyens mêmes très éloignés de l’aéroport. 

Tant que la RW et Liège Airport se boucheront les yeux et les oreilles et refuseront d’évaluer 

ces nuisances conformément aux normes, les citoyens subiront des ingérences inadmissibles 

dans leurs droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

Au niveau des mesures relatives à la qualité de l’air, le permis apporte de grandes avancées, 

mais il partait de zéro. Cependant, les conditions d’exploitation sont encore trop laxistes que 

pour permettre à la RW de satisfaire ses obligations légales en lien avec la protection de la 

santé de sa population. 
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Au niveau des mesures relatives à la réduction des nuisances sonores, elles ne changeront 

rien pour les habitants de la province de Liège ou au-delà, car les avions qui actuellement 

décollent entre 3 et 5 heures du matin décolleront tous entre 6 et 7 heures du matin. La 

référence aurait dû être celle de l'année 2021 et mesurée sur la plage horaire 23 - 7 heures. 

Au niveau des ingérences en lien avec les risques d’accident majeur et l’influence sur le climat 

de l’exploitation de l’aéroport, ce n’est pas ce permis qui prouvera que la RW a commencé à 

entrouvrir ses œillères, à sortir de ses dogmes et à respecter la Législation. 

C’est pourquoi le CLAP a initié un recours contre ce permis, recours qui regroupe 259 citoyens, 

dont 30% de citoyens néerlandais et allemands. 

Cependant la probabilité que le Gouvernement wallon tienne compte de nos remarques 

objectives est quasi nulle, tant après 30 ans d’errements, il risquerait de perdre la face en 

reconnaissant que ce projet a été développé sur base de mensonges, de non-respects 

systématiques de la Loi et certainement pas comme tout projet industriel se doit être 

développé. 

 

3) En relation avec la conférence de presse de Liège Airport du 13/10/2022, le 

CLAP soumet à la sagacité de tous, les questions suivantes : 

Que permet la limite des 50 000 mouvements imposée à Liège Airport ? 

Les fonctionnaires technique et délégué ayant choisi de reprendre dans les mouvements à 

considérer la même définition que celle qui est donnée dans le règlement européen 

2014/598/UE, cette limite de 50 000 mouvements permet encore une augmentation de 56 % 

par rapport à l’année 2019, car en 2019, les mouvements de ces avions étaient au nombre de 

32 064 comme repris dans le tableau de données disponible là : 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/SANTE%204.html#. 

La limite à 50 000 mouvements est-elle légale ? 

Non, la limite aurait dû être fixée à 32 064 si on considère que l’EIE 2022 a étudié 

correctement, ce que le CLAP conteste, les incidences du projet pour l’année de référence 

choisie par Liège Airport (l’année 2019), voire 41 683 avec la tolérance usuelle de 30 %, 

tolérance qui, si elle est dépassée, oblige le demandeur à réintroduire une nouvelle demande 

de permis et donc à refaire une EIE également s’il n’a pas étudié les incidences d’un projet 

plus vaste. 

Liège Airport a-t-il étudié les incidences de son Master Plan 2040 dans l’EIE 2022 ? 

Non ! Et il n’y a pas que le CLAP qui le dit, puisque l’AwAC le dit aussi dans son long avis repris 

dans le permis. 

En illustration et sur le seul thème de l’impact climatique, nous ne retiendrons que trois petits 

extraits de l’avis de l’AwAC°: 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/SANTE%204.html
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- Page 103, extrait : 

 

- Bas de la page 103, extrait : 

 

- Bas de la page 104 extrait : 

 

Comme confirmé par l’AwAC, aucune projection n’a été faite par l’auteur de l’EIE et donc 

forcément par le demandeur, pour les 3 scopes. 

Liège Airport n’ayant pas évalué son impact sur le Climat, comme sur d’autres sujets 

obligatoires d’une EIE, aucun permis légal ne peut lui être délivré ! 

Comment réduire le bruit de 80% sur la plage horaire 23-7 heures à l’horizon 2043 ? 

Suite à une analyse des données des sonomètres de la Région Wallonne, il existe une méthode 

très simple : supprimer progressivement les Boeing 747 (et similaires) et les remplacer par des 

avions un peu plus modernes. 

Liège Airport prétend-il que les avions B747 qui ont déjà entre 25 et 30 ans d’âge aujourd’hui, 

il voudrait les conserver 20 ans de plus ? Liège Airport n’a-t-il aucune alternative viable ? Son 

business modèle est-il lié à des avions du passé et qui n’existeront de toute façon plus en 

2043 ? 

Mais même ainsi et même à l’horizon 2043, cela ne permettra pas à la RW de cesser ses 

ingérences dans le droit au sommeil de ses citoyens tant les ingérences sont grandes 

aujourd’hui. 

Les plaintes et la réalité des nuisances subies par les citoyens, même non wallons, s’expliquent 

physiquement et scientifiquement à la lecture de l’étude relative au bruit dans 

l’environnement et reprenant les recommandations de l’OMS en 1999, ce qui ne date pas 

d’hier et devrait faire partie des bases connues de tous, dont Liège Airport ! 
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Ces recommandations, la Région Wallonne les dépasse de plus de 20 dB ! 

Et après, elle s’étonne qu’il y ait des plaintes et que des citoyens défendent leurs droits à un 

environnement sûr et sain jusqu’à Maastricht ou Aix-la-Chapelle. 

Liège Airport ne prévoyait-il pas de réduire le bruit la nuit ? 

Liège Airport a communiqué précédemment sur l'introduction de nouvelles redevances 

différenciées dès janvier 2023 afin de limiter le bruit. Les fonctionnaires leur ont offert une 

mesure qui permettra d'atteindre ce but de manière quantifiable, mais Liège Airport n’est pas 

content. Doit-on conclure que cette politique de redevances différenciées n’était que de la 

poudre aux yeux, car sans objectif quantifiable ? 

Le permis accordé viole-t-il les décrets sur les aéroports wallons ? 

Cette affirmation de Liège Airport n’est en rien étayée. On peut comprendre Liège Airport qui 

après des décennies sans aucune vraie contrainte trouve les nouvelles mesures saumâtres. Il 

est cependant rappelé que même si la RW n’a pas été très regardante avec Liège Airport dans 

le passé, cela ne dispensera jamais ni la RW, ni Liège Airport de devoir respecter quantité 

d’autres législations dont notamment, car bien plus importante, la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme. 

 

4) Conclusions 

Vu les propos tenus par Liège Airport ce 13 octobre 2022, le CLAP pose les questions 

suivantes : 

- Qui connaît les caractéristiques sonores des avions qui fréquentent Bierset ? 

- Qui analyse les données des sonomètres ? 

- Quel est aujourd’hui et sera dans le futur, le nombre réel d’emplois dans la zone 

aéroportuaire de Bierset ? Maximum 5 000 ? 9 000 ? 10 000 ? 17 000 ? 30 000 ? Merci de 

détailler cela avec des études sérieuses et publiées, car tous les chiffres qui circulent ne 

font naturellement que valider le caractère totalement fantaisiste de ceux-ci. 

- Pourquoi Liège Airport n’a-t-il pas étudié les incidences environnementales de son Master 

Plan 2040 ? 

- Pourquoi Liège Airport, s’il désirait dépasser la limite des 50 000 mouvements par an n’a 

pas respecté les obligations fixées par le règlement européen 2014/598/UE qui impose 

notamment alors d’établir des cartes avec l’indicateur de bruit Lnight, mais aussi d’établir 

des plans de réduction du bruit ? 

- Pourquoi Liège Airport pense-t-il qu’il peut obtenir un permis pour quelque chose qu’il 

n’a pas étudié ? 
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