
 

 

 

 

   

   

Dans le cadre du développement des activités de la Zone de 
Fret au nord de l’aéroport de Liège-Bierset, la SOWAER réalise, 
pour le compte de LIEGE AIRPORT, une seconde phase de 
l’extension de ses installations. Les travaux comprennent les 
aménagements et équipements suivants : construction d’une 
plateforme aéroportuaire en dalle de béton goujonnée pour 6 
postes de stationnement d’avions de code F, sur une surface 
totale de 82.775 m², équipée des installations complètes de 
balisage aéronautique, des mâts d'éclairage équipés de lampes 
LED, un réseau hydrant complet d'alimentation en kérosène 
avec 2 pits par stand, des mâts de docking, et des chambres de 
pits 400Hz en attente.

Le projet inclut également la construction d’un bâtiment tech-
nique de 620 m² avec locaux pour les installations de balisage, 
data, une cabine haute tension et un groupe diesel d’alimenta-
tion de secours no-break ; la construction d'une galerie tech-
nique visitable Ø2000mm de 780 m de long, et la construction 

d’un bâtiment technique surpresseur de 175 m² équipé d'un 
réservoir d'eau de 350 m³ et d'un groupe de surpression pour 
adduction d’eau avec 4 pompes + 1 de secours, développant un 
débit nominal de 120 m³/h à une pression de service maximale 
de 10,7 bars.

L’intervention a aussi nécessité la réalisation d’un nouveau 
réseau complet d’égouttage de 4.100 m de long, en tuyaux 
cylindriques de béton, diamètres de 400 à 2000 mm, pour relier 
la nouvelle plateforme et les terrains des halls de première ligne 
à un bassin d'orage existant, ce réseau comprend encore une 
cuve de récupération des produits de déverglaçage de 105 m³ 
et un débourbeur - séparateur d'hydrocarbures pour un débit de 
traitement de 600 l/s.

Le bureau Greisch, mandataire de la SM, a assuré la coordina-
tion de l’ensemble des études et du suivi des travaux, répartis 
en 4 marchés distincts consécutifs et 3 lots concomitants.
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pour l'architecture, 350 000 € 
pour la structure, 5,9 Mio € pour 
les techniques spéciales

Études
2011 - 2018

Réalisation
2018 - 2020

4467 - 2102

CSSTSSTARGC


