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1. LES PLANS DE BRUIT                        

ET LES MESURES  

D’ACCOMPAGNEMENT
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La SOWAER
 Constitution en 2001

 GW actionnaire unique

 4 missions: 

1. construction et entretien des infrastructures aéroportuaires

2. installation des équipements de navigation aérienne avec SKEYES

3. mise en œuvre des zones d’activité économique autour des aéroports

4. gestion des programmes environnementaux
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Les plans de bruit

 Concentration des trajectoires à l’intérieur des plans de bruit

 Dans les zones les moins densément peuplées

 2 plans de bruit (Lden) - trafic à moyen et long terme

 Aéroport de Liège ouvert 24/24H

 Mesures d’accompagnement pour les riverains
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Le Plan de Développement à Long Terme 
(P.D.L.T.)

 Estimation du trafic à l’horizon à 20 ans 

 4 zones de bruit: A – B – C – D

 18.000 immeubles concernés

 2 objectifs:

 Fixer les limites maximum du développement de l’aéroport

 Introduire des dispositions préventives dans la réglementation wallonne 
en matière d’aménagement du territoire
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Le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.)

 Estimation du trafic à l’horizon à 10 ans 

 4 zones de bruit: A’ – B’ – C’– D’

 11.000 immeubles concernés

 Objectif: Fixer les mesures d’accompagnement pour les riverains

 Révision triennale du P.E.B. 
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P.E.B. et P.D.L.T.



Les mesures d’accompagnement
Propriétaire au 13 juillet 2004

 A’ et B’  : 

 Acquisition et/ou insonorisation

 Primes de déménagement pour les locataires

 Indemnités pour les commerçants et professions libérales

 A’, B’, C’ : 

 Prise en charge des travaux d’insonorisation à 100%

 D’ :

 Prime forfaitaire : 3.718 € et 7.400 € (hors indexation)
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Principe d’égalité
Propriétaire au 13 juillet 2004

 Campagnes de mesures de bruit autour du P.E.B. tous les 3 ans

 Détecter des quartiers soumis à des niveaux sonores proches d’une zone de bruit plus 
élevée

 Demande de mesure individuelle gratuite ou payante (sonomètre posé durant 14 jours)

 Si la mesure individuelle démontre que l’habitation est soumise à des niveaux sonores 
plus importants que prévus et équivalents à une zone supérieure du P.E.B., le riverain se 
verra proposer les mesures d’accompagnement en correspondance avec les niveaux 
sonores enregistrés au droit de son habitation.
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Chiffres au 31.12.2018

Plus de 7.000 familles concernées pour un budget de 390.000.000 d’euros

Sur Awans, 685 immeubles concernés par le P.E.B.:

 24 acquisitions

 202 insonorisations
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Mesures d’accompagnement NOMBRE

Acquisitions 1.585

Insonorisations 5.299

Primes locataires 214

Indemnités commerçants 56



Chiffres au 31.12.2018

Sur Awans:

 12 démolitions

 5 locations
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Gestion immobilière NOMBRE

Démolitions 752

Ventes 176

Locations 503



Information aux riverains 

 En 1998, 2.239 plaintes enregistrées

 Jusqu’en 2016, environ 1% de plaintes enregistrées

 En 2017, 3% de plaintes enregistrées

 En 2018, 5.041 contacts avec les riverains:

 4.691 demandes d’information

 350 plaintes (soit 7 % - dont 8 plaintes de riverains d’Awans)
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Information aux riverains 

 ACNAW

 Autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances 
sonores aéroportuaires en Région wallonne

 Pouvoirs d’avis, de recommandation, d’alerte des autorités et de médiation sur toutes 
les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores aéroportuaires. Elle peut être 
saisie par tout citoyen

 Comité d’accompagnement pour les aéroports wallons

 Composition: société gestionnaire, Ministre, Communes, SOWAER

 Communication et échange d’informations
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2. DIAPASON

Outil central de concertation, de 

contrôle et d’amélioration des 

procédures
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DONNEES DE DIAPASON = ? 

32
sonomètres

fixes
+ mobiles

DIAPASON

Données
de vols

Trajectoires
Météo



Vérification du respect des trajectoires et surveillance continue de 
l’impact sonore dans les zones de faible densité de population
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Vérification du respect des trajectoires et surveillance continue de 
l’impact sonore dans les zones de faible densité de population



F005 :

Day <=83

Night <=77

F006 :

Day <=88

Night <=82

F001 :

Day <=83

Night <=77
F003 :

Day <=na

Night <=na

F010 :

Day <=88

Night <=82

F004 :

Day <=88

Night <=82

F009 :

Day <=88

Night <=82

F011 :

Day <=88

Night <=82

F007 :

Day <=93

Night <=87

F008 :

Day <=93

Night <=87

F002 :

Day <=93

Night <=87

night  = 23:00:00 -> 06:59:59 local time

day  = 07:00:00 -> 22:59:59 local time 

F014 :

Day <=88

Night <=82

F015 :

Day <=93

Night <=87

F016 :

Day <=83

Night <=77

F012 :

Day <=83

Night <=77

F013 :

Day <=83

Night <=77

Valeurs cibles de bruit EBLG-EBCI :

LAeq(1s)max selon localisation dans PDLT 
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Vérification du respect des trajectoires et surveillance continue de 
l’impact sonore dans les zones de faible densité de population
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Vérification du respect des trajectoires et surveillance continue de 
l’impact sonore dans les zones de faible densité de population
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Vérification du respect des trajectoires et surveillance continue de 
l’impact sonore dans les zones de faible densité de population
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Localisation d’AWANS par rapport aux zones de bruit
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La procédure habituelle perçue d’AWANS
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La procédure moins fréquente perçue d’AWANS
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DIAPASON – AMELIORATION DES PROCEDURES

Concentration des 
décollages vers NE dans 
les zones de bruit et 
prise d’altitude plus 
rapide



CDO

- Avion en descente continue 
dans la mesure du possible, 

- en utilisant la poussée 
moteur minimum,

Conventionnel

Approche par paliers

Zone d’effet de bruitILS

DIAPASON – AMELIORATION DES PROCEDURES



Projets de

développement

20.02.2019



Cargo aérien et emploi

29

+ 860.000
tonnes cargo en 2018 (+21,5%)

+ 4.450
emplois directs sur le site

1 emploi direct
génère 2 emplois indirects
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Nombre de mouvements (atterrissages ET décollages) 
d’appareils de type « HEAVY » - moyenne par 24h



Projets en développement dans les Zones d’Activité Économique





Montea // Existant
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21.000 m² (bâtiment)

Infrastructure details

Zone

Timing

Deuxième ligne

2019

Malysse Sterima 

LCA / Easylog 

Sinotrans 

Back to map

Clients



B14 // En construction
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6.000 m² (bâtiment)

Infrastructure details

Zone

Timing

Première ligne

Mars 2019

Handling

BAS

Back to map

Client



B24+B26 // En construction
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25.000 m² (bâtiment)

Infrastructure details

Zone

Timing

Première ligne

B24 - Novembre 2019

B26 – Mai 2020

Compagnie aérienne
+ Handling

AirBridgeCargo

Back to map

Client



Cainiao // Projet signé
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22 hectares (terrain)

115.000 m² (entrepôt)

Infrastructure details

Zone

Timing

Première et deuxième lignes

2019

Alibaba

Projet sur 5 ans

Back to map

Client



SPI



LABP // Touchdown (B40)
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8.000 m² (par bâtiment)

Infrastructure details

Zone

Timing

Projet total de 8 bâtiments

2021

Promotion interne
LABP

Premier bâtiment

Back to map

Client
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