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Principaux textes législatifs relatifs à la gestion aéroportuaire en Région wallonne 

 

I  Lois, décrets et directives 

• Loi relative à la lutte contre le bruit 

 

Date Type     

18/07/73 
(14/09/73) 

Loi   Relative à la lutte contre le bruit.  

01/04/93 
(01/05/93)  

Décret  Insère Art. 15   

21/12/98 

(11/02/99) 

Loi Modifie Art 1er, 3° Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de 
consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. 

 

01/04/99  
(28/04/99) 

Décret Insère Art. 1er bis   

31/05/01 CA Rejette  Arrêt N°76/2001 –  désistement de la partie requérante.  

08/06/01 Décret Modifie 

 

Art. 1er bis, § 2, 
et insère  

§§ 4, 5, 6, 7, 8 
et 9 

 Annulé 
partiellement  par 

CA 

25/10/01 Décret Modifie Art. 1er bis, § 3, 
et y insère un 

alinéa 2 

 Annulé 
partiellement  par 

CA 
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19/12/02 Décret Modifie Art. 1er bis en 
supprimant le  
§ 2, 4ème alinéa 

  

30/04/03 CA Annule Partiellement 
art.1er bis, § 2, 
antépénultiè

me et 
 § 3, alinéa 2, 

2° 

Arrêt N° 51/2003 annulant le § 2, antépénultième et le § 3, alinéa 2, 2°.  

29/04/04 
(04/06/04) 

Décret Modifie 
notamment 

Suite à CA 

Art. 1 bis, §§ 
2, 3, 4, et 
insérant 

nouveaux  
§§ 3, 5,  6 et 7 

 

Avis de l’ACNAW n° GW/2003/1, rendu le 30 octobre 2003 et relatif à l‘avant-
projet de décret modifiant l’art. 1er bis de la loi du 18 juillet 1973. 

 

28/10/04 CA Rejette  Arrêt N°172/2004 rejetant  le recours en suspension de l’art. 1er bis, §5, alinéa 1er 
et 2°. 

 

14/07/04 CA Rejette  Arrêt N°130/2004 rejetant  le recours en annulation du décret du 19/12/02 
supprimant le § 2, 4ème alinéa de l’art. 1er bis. 

 

01/06/05 CA Annule Partiellement 
art.1er bis, § 5, 
alinéa 1er, 2° 

Arrêt N° 101/2005 - annulant le § 5, alinéa 1er, 2°, avec maintien des effets de la 
disposition annulée jusqu’au 31 décembre 2005. 

 

14/12/05 CA Rejette  Arrêt N° 189/2005 rejetant le recours en annulation  de l’art. 1er bis.  
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15/12/05 
(29/12/05) 

Décret Modifie 
suite à CA 

Art. 1er bis,  
§5 

Avis remis d’initiative, rendu le 1er juillet 2006 sur le décret du 15 décembre 2005 
modifiant l’art. 1er bis, §5, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le 

bruit et sur le décret du  
2 février 2006 modifiant l’art. 1er bis, §§ 5, 6 et 7, de la loi du 18 juillet 1973 

relative à la lutte contre le bruit et les articles 1er bis et 6 du décret du  
23 juin 1994. 

 

02/02/06 
(13/02/06) 

Décret Modifie Art. 1er bis,  
§§ 4, 5 et 7 

Idem avis ci-dessus. 

 

 

05/06/08 
(20/06/08) 

Décret Modifie 

Et abroge 

Art. 11 

Art. 9 et 10 

Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement 

 

22/07/10 

 

Décret-
programme 

complète Art. 1erbis, §4, 
alinéa 1er , 5° 

Portant des mesures diverses en matière de […] politique aéroportuaire […]. 

(voir article 112) 

 

 

• Décrets relatifs à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes  

Date Type     

23/06/94 

(15/07/94) 

Décret   Relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de 
la Région wallonne. 

 

03/06/99 
(15/07/99) 

AGW Complète Art. 1er en y 
insérant un 

point 5 

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de l'aérodrome de 
Cerfontaine. 

 

08/06/01 
(16/06/01) 

Décret  Insère Art. 1er bis et 6   

30/04/03 CA Rejette  Arrêt N° 50/2003 rejetant  le recours en annulation totale ou partielle.  
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01/04/04 
(05/04/04) 

Décret Modifie Art. 1er bis, 
alinéas 2 et 3 et  

insère les 
alinéas 5 à 8 

Avis remis d’initiative le 12 juin 2004 sur le décret du 1er  avril 2004 modifiant le 
décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et des 

aérodromes relevant de la Région wallonne. 

 

03/02/05
(01/03/05) 

Décret - 
programme 

Insère Art. 4 bis De relance économique et de simplification administrative.  

02/02/06 
(13/02/06) 

Décret Modifie Art.1er bis et 6, § 
3 

Avis remis d’initiative le 17 janvier 2006 sur les articles 1er et 2 du projet de 
décret modifiant les articles 1er et 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création 
et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, 
ainsi que l’Art. 1er bis, §§ 5, 6 et 7, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte 

contre le bruit. 

 

15/02/06 CA Statue  Arrêt N° 25/2006  statuant sur des questions préjudicielles relatives à l’art. 1er 
bis du décret du 23 juin 1994. 

 

22/03/07 AGW Modifie Art. 1er, point 5 Arrêté du Gouvernement wallon retirant l’aéroport de Cerfontaine de la liste 
des aéroports publics relevant de la Région wallonne. 

 

22/11/07 

(07/12/07) 

Décret Modifie 

 

Insère 

Art. 1er bis, §3, 
alinéa 2 

Art. 1er bis, §5 

Avis remis d’initiative le 5 janvier 2008 sur le décret du 22 novembre 2007 
portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à 

l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne 

 

19/12/07 

(31/12/07) 

Décret Insère Art. 4ter   

04/06/10 

 

Circulaire 
interprétative 

précise Art. 1er bis Circulaire interprétative concernant la définition d’ « avion basé » de l’article 1er 
bis du décret relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes 

relevant de la Région wallonne 

 

22/07/10 

 

Décret-
programme 

complète Art. 4bis, §1er, 
alinea 1er 

Portant des mesures diverses en matière de […] politique aéroportuaire […]. 

(voir article 112) 
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14/07/11 Décret Modifie (notamment 
Art 5) 

  

08/09/11
(23/09/11) 

AGW Exécute  Art 5bis (concerne les redevances aéroportuaires)  

14/05/14 Circulaire 
interprétative 

Abroge et 
remplace 

Circulaire 
04/06/10 

Circulaire interprétative concernant la définition d’ « avion basé » de l’article 1er 
bis du décret relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes 

relevant de la Région wallonne 
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• Décrets relatifs à l’accès à l’information en matière environnementale  

 

Date Type     

07/06/90 Directive 
90/313/CEE 

  Concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement. Abrogée par 
directive 

2003/4/CE 

13/06/91 Décret Transpose Directive 
90/313/CEE 

Concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à 
l’environnement. 

Abrogé par décret  
du 27/05/04 

19/12/96 Décret-
programme 

Modifie Décret 
13/06/91 

 Disposition 
abrogée par 

décret du 
27/05/04 

13/06/02 
(03/07/02) 

Décret   Portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière 

d’environnement, faite à Aarhus, le 25 juin 1998. 

 

28/01/03  Directive 

2003/4/CE 

  Concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et 
abrogeant la directive 90/313/CEE. 

 

27/05/04 
(09/04/07) 

Décret    Décret relatif au livre Ier du Code de l’Environnement.  

16/03/06 

(06/04/06) 

Décret Modifie Livre Ier  
du Code de 
l’Environ-
nement et 
transpose 

la directive 
2003/4/C. 
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• Autorité indépendante  

 

Date Type     

08/06/01 
(16/06/01) 

Décret   Instituant une Autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière 
de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (ACNAW). 
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II Arrêtés d’exécution 

ACNAW, Fonctionnement  

Date Type     

31/01/02 

 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant sur la nomination du président et des membres de l’Autorité indépendante 
chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires. 

Abrogé par AGW 
du 23/02/06 

25/04/02 AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi 
en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/05/05  

17/03/05 
(08/04/05) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant création au sein du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports 
d’une cellule d’assistance technique. 

 

12/05/05 
(27/05/05) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Relatif au fonctionnement de l’Autorité indépendante chargée du contrôle et du 
suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne. 

 

23/02/06 
(06/03/06) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant nomination du président et des membres de l’autorité indépendante chargée 
du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires. 

 

29/06/06 
(18/10/06) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant remplacement d’un membre de l’autorité indépendante chargée du contrôle 
et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires. 

 

27/05/09 AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant remplacement du membre spécialisé en santé humaine de l’autorité 
indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores 

aéroportuaires. 

 

27/06/10 
(07/06/10) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant nomination du président et des membres de l’autorité indépendante chargée 
du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires. 

 

16/02/12 

(05/03/12) 

AGW Modifie AGW 

17/03/05 

Portant création au sein du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports 
d’une cellule d’assistance technique. 

 

18/12/14 
(08/01/15) 

AGW Exécute Décret 
08/06/01 

Portant nomination du président et des membres de l’autorité indépendante chargée 
du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires. 
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Quota de bruit 

Date Type     

20/06/02 AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Relatif au quota de bruit global à l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant  
les plages horaires 22 heures–23 heures et 6 heures–7 heures . 

Recours en annulation devant le Conseil d'Etat toujours  pendant ! 

AGW remplacé 
par les 

dispositions du 
décret du 
02/02/06 

11/02/03 CE Rejette  Arrêt n° 115.655 du C.E. rejetant le recours en suspension. 

 

 

 

Badges et identification  

Date Type     

24/07/97 AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur  
les aéroports relevant de la Région wallonne. 

Annulé par CE 
du 22/05/2002 

18/09/03 
(12/05/04) 

AGW Exécute 

 

Décret 
23/06/94 

Loi 
27/06/37 

Relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur  
les aéroports relevant de la Région wallonne. 

Recours en annulation devant le Conseil d’Etat toujours pendant ! 

 

11/10/07 

(16/10/07) 

AGW Exécute 

 

Décret 
23/06/94 

Relatif à l’attribution et au port des badges d’accès et d’identification sur les 
aéroports relevant de la Région wallonne 
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Redevances d’aéroports  

Date Type     

16/07/98 
(15/09/98) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Art. 5 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation des aéroports relevant 
de la Région wallonne. 

 

24/03/00
07/04/00) 

AGW Ajoute Art. 5 bis à la 
loi du  

27 juin 1937 
portant 

révision de 
la loi du 16 
novembre 

1919 relative 
à la 

réglementa-
tion de la 

navigation 
aérienne 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant  
de la Région wallonne. 

 

22/03/01
(10/04/01)  

AGW Modifie AGW 
16/07/98 

Art. 5 et 13 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation des aéroports relevant 
de la Région wallonne. 

 

15/04/05
(28/04/05) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Art. 5  

Déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Comité de régulation 
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. 

 

08/09/11 

(23/09/11) 

AGW Exécute Art 5bis 
décret 

23/06/94 
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Sanctions administratives  

Date Type     

29/01/04 
(13/02/04) 

 

AGW Exécute Loi 
18/07/73, 
art. 1er bis, 

§7 

Décret 
23/06/94, 

art. 6 

Relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré 
par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne. 

Avis de l’ACNAW, remis le 4 octobre 2003, relatif à l’avant-projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte 
contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région 

wallonne. 

 

24/09/04 CE Rejette  Arrêt n°135.397 du CE rejetant un recours en suspension.  

16/06/04 
(non 

publiée) 

Circulaire Précise 
modalités 

AGW 
29/01/04 

Modifiant l’AGW du 27 février 2003 relatif aux mesures des seuils de bruit 
maximum à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent  

les aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

02/12/08 CE Rejette  Arrêt n° 188.442 du CE rejetant une requête en annulation.  

 

Seuil de bruit maximum  

Date Type     

27/02/03 
(13/06/03) 

AGW Exécute Loi 
18/07/73, 
 art. 1er bis 

Décret 
23/06/94 

Relatif aux mesures des seuils de bruit maximum à ne pas dépasser par les aéronefs 
qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

27/05/04 
(13/07/04) 

 

AGW Modifie AGW 
27/02/03, 

art.2,  
alinéa 3 

Modifiant l’AGW du 27 février 2003 portant exécution de  
l’art. 1er bis, § 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 18 juillet 1973  

relative à la lutte contre le bruit. 
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Restrictions de décollage et d’atterrissage  

Date Type     

12/03/98 AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Fixant les restrictions de décollage et d’atterrissage sur les aéroports relevant de  
la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 08/11/00 

08/11/00 
(24/11/00) 

 

AGW Exécute Loi 
27/06/37 

Décret 
23/06/94 

Fixant les restrictions de décollage et d’atterrissage sur les aéroports relevant de  
la Région wallonne. 

 

 

26/03/02 Directive 

2002/30/CE 

Pour 
mémoire 

 Relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de 
restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. 

 

01/02/07 

(12/02/07) 

AGW Modifie AGW 
08/11/00 
Art. 5, §§ 

1er et 2 

Modifiant l’AGW du 08/11/00 fixant les restrictions de décollage et d’atterrissage 
sur les aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

 

 

 

Sûreté et sécurité 

Date Type     

10/01/08 

(15/01/08) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Art.4ter 

Fixant la date d’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2007 modifiant le décret 
du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes 

relevant de la Région wallonne  
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Directive bruit  

Date Type     

25/06/02 Directive 
2002/49/CE 

  Relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.  

13/05/04 
(12/07/04) 

 

AGW Exécute 

 

 

Transpos
e 

Loi 
18/07/73, 

art. 1er 

Directive 
2002/49/CE 

Relatif à l’évaluation et à la gestion bruit dans l’environnement.  

13/09/07 

(18/10/07) 

AGW Exécute AGW 
13/05/04 

Délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l’objet de cartographies 
acoustiques.  

(Les aéroports de Bierset et Charleroi n’y sont pas repris car ils n’enregistrent  
pas plus de 50.000 mouvements par an.) 

 

12/03/09 

(01/04/09) 

AGW Modifie AGW 
13/09/07 

Délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l’objet de cartographies 
acoustiques.  

(Les aéroports de Bierset et Charleroi n’y sont pas repris car ils n’enregistrent  
pas plus de 50.000 mouvements par an.) 

 

01/07/10 

(17/08/10) 

AGW Modifie AGW 
13/05/04, 

art.6 

Relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en 
matière de bruit.  

 

24/06/11 AM octroie  Agrément en matière de bruit à la Société Wallonne des aéroports (SOWAER)  
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Comités de concertation  

Date Type     

19/11/98 AGW   Portant création et organisation du comité de concertation pour l’environnement de 
l’aéroport de Liège-Bierset. 

Abrogé par AGW 
du 08/11/00 

08/11/00 
(23/11/00) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Portant création et organisation du comité de concertation pour l’environnement de 
l’aéroport de Liège-Bierset. 

 

08/11/00 
(23/11/00) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Portant création du comité de concertation pour l’environnement de  
l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

06/12/00 
(19/12/00) 

AM Exécute AGW 
08/11/00 

Fixant les modalités visant à organiser les candidatures des représentants des 
riverains au sein du comité de concertation pour l’environnement de  

l’aéroport de Liège-Bierset. 

 

06/12/00 

(19/12/00) 

AM Exécute AGW 
08/11/00 

Fixant les modalités visant à organiser les candidatures des représentants des 
riverains au sein du comité de concertation pour l’environnement de  

l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

15/02/01 
(28/02/01) 

AGW Modifie AGW 
08/11/00, 

art. 2, b 

Portant création et organisation du comité de concertation pour l’environnement de 
l’aéroport de Liège-Bierset. 

 

15/02/01 
(28/02/01) 

AGW Modifie AGW 
08/11/00, 

art. 2, b 

Portant création du comité de concertation pour l’environnement de 
l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. 
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SOWAER, Constitution et Fonctionnement  

Date Type     

29/11/01 
(19/12/01) 

AGW Exécute Décret  
06/05/1999 

* 

Relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée 
Société wallonne des Aéroports (SOWAER). 

 

21/11/02 
(05/12/02) 

AGW Modifie AGW 
29/11/01, 

art. 2 

Relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée 
Société wallonne des Aéroports (SOWAER). 

 

09/10/03 
(07/11/03) 

AGW Modifie AGW 
29/11/01, 

art. 6 

Relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée 
« Société wallonne des Aéroports » (SOWAER). 

 

* Décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962, constituant une Société nationale d’investissement et des Sociétés régionales 
d’investissement dont la Sogepa, précise en son article 22 que le Gouvernement peut créer seul ou avec d’autres personnes de droit public ou privé, des sociétés 
spécialisées. Ces sociétés font l’objet d’une information du Conseil régional de la part du Gouvernement. La Sogepa, « Société pour la gestion de participations de 
la Région dans des sociétés commerciales », est transformée en sociétés spécialisées. Conformément à la loi précitée du 2 avril 1962, le Gouvernement a confié une 
mission déléguée à la Sogepa : constituer une société spécialisée, la Sowaer (voyez notification de la séance du Gouvernement du 8 février 2001). 

 

Commission technique d’avis sur les travaux d’insonorisation  

Date Type     

12/07/01 
(27/07/01) 

AGW Exécute Loi 
18/07/73 

Fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis 
sur les travaux d'insonorisation visée par l'art. 3, § 5, de l’AGW du 31 mai 2001 fixant 
les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la 

deuxième zone (zone B) du PEB des aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

13/06/02 
(06/07/02) 

AGW Complète AGW 
12/07/01 

Relatif au fonctionnement de la Commission technique d’avis sur les travaux 
d’insonorisation. 
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Plan de secteur  

Date Type     

20/09/01 AGW Adopte  Provisoirement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le 
développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset  

et de l’activité qui lui est liée. 

 

08/05/02 

 

AGW Modifie AGW 
20/09/01 

Adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Liège en vue de 
permettre le développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset  

et de l’activité qui lui est liée. 

 

06/02/03 AGW Adopte  Définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le 
développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset  

et de l’activité qui lui est liée. 

 

27/05/04 AGW Adopte  L'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4S, 41/8N, 
41/8S, 42/1N et 42/1S) en vue du redéploiement des Forces Armées à Liège-Bierset 
et de l'octroi aux communes d'Ans et de St-Georges de compensations planologiques 
aux modifications apportées au plan de secteur de Liège en vue du développement 

de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée. 

 

19/07/07 

(28/09/07) 

AGW Adopte  L’avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/45, 41/8N, 
42/1N et 42/SN) ) en vue du redéploiement des Forces Armées à Liège-Bierset et de 

l'octroi aux communes d'Ans et de St-Georges de compensations planologiques 
réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège, en vue de 

permettre le développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset  
et de l’activité qui lui est liée. 

 

19/07/07 

(5/10/07) 

AGW Adopte  L’avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi (planches 46/4 
et 46/8) en vue du développement de l’activité et des infrastructures de l’aéroport de 

Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi 
que de l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire. 
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14/11/07 

(24/12/07) 

AGW Décide  De faire réaliser une étude d’incidences sur l’avant-projet établissant et révisant le 
plan de secteur de Charleroi (planches 46/3, 46/4, 46/7,  et 46/8) en vue du 
développement de l’activité et des infrastructures de l’aéroport de Charleroi-

Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de 
l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire. 

 

20/12/07 

(22/01/08) 

AGW Confirme 

Adopte 

 L’avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4S, 41/8N, 
41/8S, 42/1N, 42/1S et 42/5N) adopté le 19 juillet 2007 

L’avant-projet de révision des planches 34/6 et 34/7 sur le territoire des communes 
de Bassenge et de Visé en vue d’inscrire les compensations planologiques 

complémentaires 

 

21/02/08 

(25/03/08) 

AGW Décide   De faire réaliser l’étude d’incidences sur l’avant-projet de révision du plan de secteur 
de Liège (planches 34/6, 34/7, 41/4, 41/8, 42/1, 42/5) adopté le 19 juillet 2007, 

confirmé et complété par l’AGW du 20/12/2007 

 

07/05/09  

(19/06/09) 

AGW Adopte  Provisoirement le projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 
34/6,34/7,41/4,41/8,42/1,42/5) en vue du développement de l’activité 

aéroportuaire de Liège-Bierset et de l’activité qui lui est liée, du redéploiement des 
forces armées à Liège-Bierset et des compensations planologiques qui y sont liées. 

 

27/05/09 

(19/06/09) 

AGW Décide 

Adopte 

 La mise en révision du plan de secteur de Liège (planche 42/1) 

L’avant-projet de révision de plan de secteur de Liège en vue de permettre 
l’implantation d’un terminal air/TGV fret à proximité de l’aéroport de Liège-Bierset 

 

01/03/12 AGW Adopte  Définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planches 34/6, 34/7, 41/, 
41/8, 42/1 et 42/5) en vue du développement de l’activité aéroportuaire de Liège-

Bierset et de l’activité qui lui est liée. 
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Règlement d’urbanisme  

03/06/04 

(16/07/04) 

AGW Modifie CWATUP, 
442/1, 
442/2, 

442/3, 265, 
4° et  

450 quater 

Portant règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les 
zones B, C et D des plans de développement à long terme  

des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

08/09/05 

(29/09/05) 

AGW Modifie AGW 
03/06/04 

 
CWATUP,

442/2 et 
442/3  

Portant règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les 
zones B, C et D des plans de développement à long terme 

des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud. 
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Assistance en escale  

Date Type     

15/10/96 Directive 

96/67/CE 

  Relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans  
les aéroports de la Communauté. 

 

24/03/00 
(07/04/00) 

AGW Exécute 

 

 

Transpose 

Loi 
27/06/37, 

art.5 

Directive  
96/67/CE 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

 

18/09/01 
(10/10/01) 

AM Exécute AGW 
24/03/00 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

31/03/06 

(7/04/06) 

AM Modifie AM 
18/09/01, 

art. 5 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

29/05/08 

(27/06/08) 

AM Exécute AGW 
24/03/2000 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

09/06/11 

(24/06/11) 

AM Exécute 
pour 

aéroport de 
Liège 

AGW 

24/03/2000 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

09/06/11 

(24/06/11) 

AGW modifie AGW 

24/03/2000 

Réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux  
aéroports relevant de la Région wallonne. 
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Redevances aérodromes  

Date Type     

09/04/98 
(13/05/98) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94, 

art.5 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation  
des aérodromes relevant de la Région wallonne. 

 

23/12/98 
(06/02/99) 

AGW Complète AGW 
09/04/98, 
art.8, § 2 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation  
des aérodromes relevant de la Région wallonne. 

 

27/08/02 
(02/10/02) 

AGW Modifie AGW 
09/04/98, 
art. 3, § 3 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation  
des aérodromes relevant de la Région wallonne. 

 

27/05/04 
(13/07/04) 

AGW Modifie AGW 
09/04/98, 

art. 1er,  
2° et 4°,  

art. 2, art. 3, 
§ 1er, art. 4,  
§§ 1er et 2, 

art. 5,  
art. 9, § 3, 

art. 10,  
§§ 1er et 3, 

art. 11,  
art. 12 et 

art. 14 

Portant fixation des redevances à percevoir pour l’utilisation  
des aérodromes relevant de la Région wallonne.  
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Aérodrome de Cerfontaine 

Date Type     

03/06/99 
(15/07/99) 

AGW Exécute Décret 
23/06/94, 

art. 1er  

Portant création de l’aérodrome de Cerfontaine.  

21/05/03 
(27/06/03) 

AM Exécute AR 
15/03/54 

AGW 
03/06/99 

Autorisant l’établissement de l’aérodrome de Cerfontaine.  

22/03/07 
(30/04/07) 

AGW Modifie Décret du 
23/06/94, 

art. 1er 

Retirant l’aérodrome de Cerfontaine de la liste des aérodromes publics relevant  
de la Région wallonne, reprise à l’article 1er du décret du 23 juin 1994. 

 

31/05/07  

(26/06/07) 

AM Modifie AM 
21/05/03 

Portant retrait de l’arrêté ministériel du 21 mai 2003 autorisant l’établissement de 
l’aérodrome de Cerfontaine. 
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Plans et mesures  

Date Type     

10/09/98 

(24/09/98) 

 

AGW Délimite  La première zone du PEB (zone A) de l’aéroport de Bierset. Abrogé par AGW 
du 19/10/00 

10/09/98
(24/09/98) 

 

 

AGW Fixe  Les mesures d’accompagnement relatives à la première zone du PEB (zone A)  
des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Annulé par CE 
du 24/02/00 

26/11/98 

(10/12/98) 

 

AGW Fixe  Les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première zone du PEB 
(zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 08/02/01 

27/05/99 

(10/07/99) 

 

AGW Modifie AGW 
10/09/98 
Art. 2 et 4 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à la première zone du PEB (zone A) 
des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Annulé par CE 
du 24/02/00 

27/05/99 
(10/07/99) 

 

AGW Modifie AGW  
26/11/98, 
art. 1 et 2 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première zone 
du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 08/02/01 

27/05/99
(10/07/99) 

 

AGW Fixe  Les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnisation du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première zone du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 08/02/01 

24/02/00 CE Annule  Arrêt n°85.625 du CE annulant les AGW du 10/05/98 et 27/05/99.  
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19/10/00 

(28/10/00) 

AGW Délimite  La première zone du PEB de l’aéroport de Liège-Bierset (zone A). Abrogé par AGW 
du 18/04/02 

20/12/00 

(16/01/01) 

AGW Délimite  La deuxième zone du PEB de l’aéroport de Liège-Bierset (zone B). Abrogé par AGW 
du 18/04/02 

20/12/00 
(08/02/01) 

AGW Exécute AGW 
09/04/98  

Loi 
18/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement applicables aux titulaires de droits réels 
immobiliers situés dans la première zone du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Annulé par CE 
du 24/10/2002 

08/02/01 
(07/03/01) 

AGW Abroge  AGW 
26/11/98 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première zone 
du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/10/06 

Sauf pour les 
dossiers introduits 

avant cette date 

08/02/01 
(07/03/01) 

AGW Abroge AGW 
27/05/99 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première zone du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 20/06/02 

31/05/01 
(29/06/01)   

AGW Exécute Loi 
18/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux immeubles d’habitation situés 
dans la deuxième zone (zone B) du PEB  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Recours en annulation devant le Conseil d’Etat toujours pendant ! 

PM – AGW – B1 

25/01/02 CE Rejette  Arrêt n° 109.532 du CE rejetant un recours en suspension.  

18/07/01 
(01/08/01) 

AM Exécute AGW 
31/05/01 

Portant exécution de l’AGW du 31/05/01 fixant les mesures d’accompagnement 
relatives aux immeubles d’habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du PEB 

des aéroports relevant de la Région wallonne. 
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20/12/01
(24/01/02)  

AGW Modifie AGW 
08/02/01, 

art. 1er,  
3 et 7 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première zone 
du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/10/06 

18/04/02 
(08/05/02) 

AGW Délimite  La première zone du PEB de l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (zone A). Abrogé par AGW 
du 27/05/04 

18/04/02
(08/05/02) 

AGW Abroge et 
délimite 

AGW 
20/12/00 

La première zone du PEB de l’aéroport de Liège-Bierset (zone A). Abrogé par AGW 
du 03/04/03 

et 27/05/04  

18/04/02 AGW Délimite  La deuxième zone du PEB de l’aéroport de Liège-Bierset (zone B). Abrogé par AGW 
du 27/05/04 

19/04/02
(08/05/02)  

AM Modifie AM 
18/07/01 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux immeubles d’habitation situés 
dans la deuxième zone (zone B) du PEB  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

20/06/02 
(16/07/02) 

AGW Exécute 

 
 

et abroge 

Loi 
18/07/73  

 

AGW 
8/02/2001 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première zone du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/10/06 

sauf pour les 
personnes ayant 

reçu une 
déclaration 
d’intention 

d’indemnisation 
et pour les 

personnes ayant 
marqué leur 

accord sur un 
montant fixé par 

le Comité 
d’acquisition 
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10/10/02 
(20/11/02) 

AGW Exécute Loi 
18/07/73 

Fixant les mesures d’aide à l’isolation des immeubles situés dans la première zone 
du PEB (zone A)  

de l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud. 

inapplicable dès 
lors que la zone 
A’ abrogée par 

AGW du 
27/05/04. 

30/01/03 CE Suspend  Arrêt n° 115.290 du CE suspendant l’AGW du 18/04/02 délimitant zones A et B  
de l'aéroport de Liège – Bierset. 

 

26/02/03 
(02/04/03) 

AM Exécute AGW 
10/10/02 

Portant exécution de l’AGW du 10/10/02 fixant les mesures d’aide à l’isolation des 
immeubles situés dans la première zone (Zone A) du PEB  

de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

03/04/03 
(06/05/03) 

AGW Modifie AGW 
08/02/01, 

art. 1er et 3 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première zone 
du PEB (zone A) 

 des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/10/06 

03/04/03
(13/06/03) 

AGW Délimite Loi  

18/07/73 

La première zone (zone A) du PEB de l’aéroport de Liège-Bierset. Pas abrogé mais 
remplacé par 

d’autres 
dispositions 

03/04/03 
(13/06/03) 

AGW Modifie AGW  
20/06/02 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première zone du PEB (zone A)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

Abrogé par AGW 
du 12/10/06 

27/05/04 
(13/07/04) 

AGW (16) Délimite   Les 4 zones des PEB et des PDLT pour 
les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles Sud. 
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12/10/06 

(24/10/06) 

 

AGW Exécute  

 

 
et abroge 

 

Loi 
18/07/73 

 
AGW 

20/06/82 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première et de la 
deuxième zone du plan d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

12/10/06 

(24/10/06) 

AGW Exécute 

 

Loi 
18/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zones du plan 

d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  
des aéroports relevant de la Région wallonne. 
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Plans et mesures (PM) - synthèse 

Mesures d’accompagnement en zone A’ 

 

Date Type     

26/02/03 
(02/04/03) 

AM Exécute AGW 
10/10/02 

Portant exécution de l’AGW du 10/10/02 fixant les mesures d’aide à l’isolation des 
immeubles situés dans la première zone (Zone A) du PEB  

de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

29/04/04 Décret Modifie  Loi 
18/07/73 

Acquisition sur une base volontaire par la Région wallonne et/ou insonorisation 
selon les modalités de l’art. 1er bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973. 

 

 

12/10/06 
(24/10/06) 

AGW Exécute Loi 
10/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première et de la 
deuxième zones du plan d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  

des aéroports relevant de la Région wallonne. 

 

12/10/06 
(24/10/06) 

AGW Exécute Loi 
10/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zones du plan 

d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  
des aéroports relevant de la Région wallonne. 
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Mesures d’accompagnement en zone B’ 

 

Date Type     

31/05/01 
(29/06/01)   

AGW Exécute Décret 
23/06/94 

Loi 
18/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux immeubles d’habitation situés 
dans la deuxième zone (zone B) du PEB  

des aéroports relevant de la Région wallonne.  
Inapplicable (zone B abrogée par AGW du 27/05/04). 

Recours en annulation devant le Conseil d’Etat toujours pendant ! 

 

18/07/01 
(01/08/01) 

AM Exécute AGW 
31/05/01 

Portant exécution de l’AGW du 31/05/01 fixant les mesures d’accompagnement 
relatives aux immeubles d’habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du PEB 

des aéroports relevant de la Région wallonne.  
Inapplicable (zone B abrogée par AGW du 27/05/04). 

 

19/04/02 
(08/05/02) 

AM Modifie AM 
18/07/01 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux immeubles d’habitation situés 
dans la deuxième zone (zone B) du PEB  

des aéroports relevant de la Région wallonne.  
Inapplicable (zone B abrogée par AGW du 27/05/04). 

 

29/04/04 Décret Modifie  Loi 
18/07/73 

Acquisition sur une base volontaire par la Région wallonne et/ou insonorisation  
selon modalités fixées par l’article 1er bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973. 

 

 

12/10/06 
(24/10/06) 

AGW Exécute Loi 
10/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives aux locataires de la première et de la 
deuxième zones du plan d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  

des aéroports de la Région wallonne. 

 

12/10/06 
(24/10/06) 

AGW Exécute Loi 
10/07/73 

Fixant les mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble 
commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zones du plan 

d’exposition au bruit (zones A’ et B’)  
des aéroports relevant de la Région wallonne. 
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Mesures d’accompagnement en zone C’ et D’ 

 

Date Type     

29/04/04 Décret Modifie Loi 
18/07/73 

Insonorisation aux frais de la Région wallonne, en zone C’  
selon les modalités de l’art. 1er bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973,  

et octroi d’une aide à l’insonorisation forfaitaire en zone D’  
selon les modalités fixées à l’art. 1er bis, § 6, de la loi du 18 juillet 1973. 

 

 
 
 
Définition des PDLT et PEB 

 

Date Type     

27/05/04 
(13/07/04) 

AGW (16) Délimite  Les 4 zones des PEB et des PDLT pour  
les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles Sud. 

 

 
 
 
 
Principe d’égalité (PE) 
 

Date Type     

27/02/03 
(07/04/04)  

AGW Exécute Loi 
18/07/73 

Portant exécution de l’art. 1er bis de la loi du 18 juillet 1973  
relative à la lutte contre le bruit. 

 

27/05/04 
(13/07/04) 

AGW Modifie AGW 
27/05/03 

Portant exécution de l’art. 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 
 relative à la lutte contre le bruit. 
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Accès à l’information  

Date Type     

06/05/93 AGW Exécute Décret 
13/06/91 

Fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13/06/91 
concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement. 

Abrogé par AGW 
du 17/03/05 

06/05/93 AGW Exécute Décret 
13/06/91 

Définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13/06/91 
concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement. 

Abrogé par AGW 
du 17/03/05 

05/05/94 
(24/06/94) 

AGW Exécute Décret 
13/06/91 

Portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission de recours 
instituée en vertu du décret du 13/06/91 concernant la liberté d’accès des citoyens à 

l’information relative à l’environnement. 

 

12/10/95 AGW Modifie AGW 

06/05/93 

Définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13/06/91 
concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement. 

Abrogé par AGW 
du 17/03/05 

21/12/95 AGW Modifie AGW 

06/05/93 

Définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13/06/91 
concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement. 

Abrogé par AGW 
du 17/03/05 

17/04/97 AGW Modifie AGW 
06/05/93  

Fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13/06/91 
concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement. 

Abrogé par AGW 
du 17/03/05 

17/03/05 
(04/05/05) 

AGW Exécute Décret 
27/05/04 

Relatif au Livre Ier du Code de l’environnement, annexé à l’AGW.  

13/07/06 
(06/09/06) 

AGW Exécute Décret 
16/03/06 

Modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement,  
fixant les modalités du droit d’accès à l’information en matière d’environnement. 

 

 


