
Liège Trilogiport  
 « Questions-Réponses» 

Veuillez trouver ci-dessous diverses questions relatives à la future plate-forme Liège Trilogiport. 

Les  réponses  à  ces  questions  ont  été  élaborées  au  départ  de  l’Etude  d’Incidences  sur 
l’Environnement et des documents faisant partie intégrante de la demande de permis d’urbanisme. 

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez les adresser par mail ou par courrier. 

Nous sommes à votre écoute. 
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Abréviations utilisées dans le présent document: 
RNT : Résumé non – technique 
EIE : Etude d’Incidences sur l’Environnement
SPW : Service public de Wallonie
PAL : Port autonome de Liège 

2. Les accès à Liège Trilogiport

Situé au cœur d’un carrefour de voies de communication, Liège Trilogiport sera une véritable plate-
forme multimodale avec un potentiel d’activités sans précédent : la réunification en un seul point des 
modes fluvial, ferroviaire et routier, associés à des prestations logistiques. Ceci tout en donnant bien 
entendu la priorité à la voie d’eau. 

2.1) Accès fluvial : le canal Albert

1. Pouvez-vous spécifier le nombre de bateaux qui desserviront Trilogiport chaque jour? 
Selon  l’étude  d’incidences  sur  l’environnement,  les  impacts  en  terme  de  trafic  ont  été 
soigneusement étudiés au travers de l’EIE.   Il  y apparaît très clairement que Liège Trilogiport  en 
phase d’exploitation maximale pourrait générer les trafics suivants :

- 15 bateaux par jour 
- 11 trains par jour
- 1 907 voitures par jour par sens de circulation 
- 875 camions par jour par sens de circulation

(voir p 884 de l’EIE).

2.2) Accès ferroviaire : chemin de fer à une voie

2. Pouvez-vous spécifier le nombre de trains par jour ? 

En période d’exploitation maximale, 11 trains maximum par jour sont envisagés. 
(voir p 884 de l’EIE).

3. Pouvez-vous spécifier le tracé de la ligne ferroviaire? 

Le réseau ferroviaire venant de la gare de Kinkempois via Bressoux et traversant Chertal longera 
ensuite le canal Albert pour atteindre le centre de la plate-forme. 
(voir pp 139-144 de l’EIE) 

4. Le chemin de fer venant de Chertal va-il être enterré ou laissé en l’état ? 
Où va-t-il se situer par rapport au village ? 
Un merlon de protection du rail est-il prévu sur le site de Chertal ?

L’EIE (voir 143- §1.4.3) décrit la ligne de chemin de fer. Le chemin de fer ne sera pas enterré. 

La L.214, depuis un embranchement à la gare de triage de Bressoux, sur la ligne Liège-Maastricht, 
dessert le  site industriel d’ArcelorMittal (propriétaire de la zone de Chertal), en amont du site du 
projet Trilogiport, ainsi que la zone portuaire de l’île Monsin. Cette ligne ferroviaire non électrifiée 
est à destination exclusive des expéditions fret de ces sites et la vitesse y est limitée à 40 km/h.

Cette ligne ferroviaire se raccorde au réseau électrifié au sein du faisceau ferroviaire de la gare de 
triage de Bressoux qui permet une insertion des convois sur le réseau ferroviaire voyageurs et fret de 
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la ligne L.40 Liège-Maastricht, après de possibles formations de convois au sein de cette gare de 
triage. 

Au sein du site de Chertal,  le  réseau ferroviaire est  constitué d’un faisceau de voies ferrées qui 
dessert l’ensemble des bâtiments du site et deux voies ferrées sont prolongées en direction de la 
gravière Brock, et se terminent à 50 mètres de celle-ci.

Le périmètre de la demande de permis d’urbanisme s’arrête toutefois à l’entrée du site de Chertal.

Le long de la gravière Brock, la voie ferrée sera isolée par un merlon de 7 mètres de hauteur (plan n
°32 de la demande de permis d’urbanisme). 

5. Qu’en est-il avec le passage via Chertal sur le territoire d’ArcelorMittal ? 
Le  Port  autonome de Liège ainsi  que le  Service  public  de  Wallonie,  entretiennent  des  relations 
positives  avec  ArcelorMittal  (propriétaire  de  la  zone  de  Chertal).  Des  réunions  régulières  sont 
d’ailleurs organisées entre les dirigeants du Port autonome de Liège, du Service public de Wallonie et 
d’ArcelorMittal afin d'évoquer avec sérénité et en toute transparence un ensemble de dossiers.

Parmi ces dossiers figure celui de la voie ferrée prévue pour desservir la plate-forme multimodale 
Liège Trilogiport.  Pour rappel, la ligne de chemin de fer provenant de la gare de Kinkempois via 
Bressoux traversant Chertal longerait ensuite le canal Albert  pour atteindre le centre de la plate-
forme Liège Trilogiport. 

Les discussions entre le Port autonome de Liège, le Service public de Wallonie et ArcelorMittal sont 
constructives et visent à aboutir à la meilleure solution dans un esprit de partenariat. Les discussions 
en cours avec ArcelorMittal, le SPW et le Port autonome de Liège visent à définir les modalités de 
passage et les conditions optimales assurant un accès ferroviaire sur le site de Liège Trilogiport.

6. Ce train va supprimer une partie de la gravière Brock, zone verte et de loisirs, ouvrant la voie à 
une route qui mènerait au pont sud que Liège Trilogiport appelle de ses vœux.

Une concertation entre la Commune d’Oupeye et le Service public de Wallonie est établie pour la 
valorisation du site de la gravière Brock et la protection des riverains. 

Le train ne va pas supprimer une partie de la gravière Brock. L’augmentation de hauteur du merlon 
prévu à cet endroit (demandée par les riverains)  entraîne un léger empiètement sur la rive de la 
gravière Brock.

7. Résultat de la ligne de chemin de fer : nous perdons toute vue et tout accès au canal.
Nous finirons dans une cuvette sans visibilité extérieure !
Nous serons complètement entourés de nuisances :
-  chemin de fer le long du canal ;
- Liège Trilogiport au Nord ;.
- les murs de béton de la Meuse ;
- Chertal au Sud
et au milieu : la réserve d’Indiens d’Hermalle.

La demande de permis d’urbanisme prévoit à proximité du pont d’Hermalle un passage à niveau qui 
permettra l’accès au halage (plan n°4 de la demande de permis d’urbanisme). 
Des modifications de relief sont prévues et sont consultables sur le plan n°32 de la demande de 
permis d’urbanisme.  
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8. Transport routier de conteneurs : faire comme en Suisse, camions sur train !
Cette question relève de l’exploitation des futurs usagers de la plate-forme multimodale. 

2.3) Accès routier : la construction d’un pont au Nord

Après une étude minutieuse, l’étude d’incidences sur l’environnement recommande l’option d’un 
pont situé au Nord.  Celui-ci sera construit depuis la rive gauche de la Meuse pour aboutir au niveau 
de  l’actuel  parking  le  long  de  l’autoroute  E25.   Il  permettra  de  relier  la  plate-forme au  réseau 
autoroutier.

9. Quel chemin les 2000 employés vont-ils emprunter pour aller travailler?
Les employés peuvent entrer sur le site en empruntant le pont d’Hermalle, le pont de Haccourt, 
le pont Nord (à construire) et, pour les Hermalliens, par la rue d’Argenteau.

10. Pouvez-vous détailler l’implantation du demi échangeur ainsi que son fonctionnement ?
Les plans n°24, 25 et 26 de la demande de permis d’urbanisme vous livrent tous les détails de 
l’implantation du demi-échangeur ainsi que son fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous 
l’explication complète de ce demi-échangeur. 

Accès routier à Liège Trilogiport : Entrée depuis le Nord 

En  provenance  des  Pays-Bas,  les  véhicules  emprunteront  le  rond-point  aménagé  sur  le  pont 
d’Argenteau, ré-emprunteront l’autoroute E25 en direction de Maestricht afin de rejoindre la bretelle 
d’accès et passeront sur le pont Nord pour rejoindre la plate-forme Liège Trilogiport. 
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Accès routier à Trilogiport : Entrée depuis le Sud 

Les véhicules en provenance de l’échangeur de Cheratte emprunteront l’autoroute E25 en 
direction de Maestricht, emprunteront la bretelle d’accès qui mène au pont Nord et rejoindront 
la plate-forme Liège Trilogiport. 

Accès routiers à Trilogiport : Sortie vers le Nord

Les véhicules sortant de Liège Trilogiport et souhaitant se diriger vers les Pays-Bas emprunteront la 
E25 vers le Sud, emprunteront le rond-point créé sur le pont d’Argenteau avant de réemprunter 
l’autoroute E25 vers les Pays-Bas. 
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Création d’un nouveau pont reliant Trilogiport à l’E25

11. Pourquoi ne pas construire le pont avant le fonctionnement de la plate-forme ?

La demande de permis d‘urbanisme est une demande globale qui porte sur la plate-forme et sur ses 
accès (en ce compris la création d’un nouveau pont) ; la construction du pont prendra plus de temps 
que l’aménagement de la plate-forme. 

Un planning indicatif se trouve dans l’’EIE (p 70 du RNT). Ce planning doit être adapté en fonction de 
la  date  d’obtention  du  permis  d’urbanisme.  Ce  projet  global  bénéficie  de  Fonds  Européen  de 
Développement régional (voir chapitre Budget).  

12. Pourquoi n’a-t-on pas choisi la création d’un pont accolé au pont de l’autoroute Herstal – Liège 
sur la Meuse pour rejoindre le nœud d’accès autoroutier de Cheratte – Wandre par le fait que 
80 % des camions devront aller vers Loncin ?

Ceci n’est techniquement pas possible car la place disponible n’est pas suffisante pour créer un accès 
entre la Meuse et le canal Albert.

13. Que nous garantit / assure la construction du pont ?

La demande de permis d’urbanisme globale pour la réalisation de la plate-forme et la construction du 
pont. 

14. Nous avons déjà à Hermalle le plus laid pont de Belgique. Avec ce projet présenté pour le 
nouveau pont, nous aurons les DEUX plus laids ponts de Belgique.
Prenez donc en exemple, le nouveau pont que la Flandre vient de construire à Kanne sur le 
canal Albert (c’est à 12 km d’ici !!). 
C’est une HONTE de présenter un pont pareil !!

Le pont retenu par le Service public de Wallonie est un pont à poutres en structure mixte acier-
béton. 

Ce type de pont a été choisi par le Service public de Wallonie pour diverses raisons: 
1. Ce pont relativement discret s’intègre parfaitement dans le paysage actuel mosan. Ce pont 

se veut avant tout fonctionnel et neutre pour une intégration paysagère optimale. 
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2. Le coût de ce type d’ouvrage est moins important que celui d’un pont haubané. En effet, le 
souhait des auteurs de projet est d’équilibrer les dépenses entre fonctionnalité et bien-être 
des riverains. Cet équilibre budgétaire a permis d’attribuer des dépenses considérables à la 
réalisation  de  la  zone  d’intégration  paysagère  et  d’y  développer  des  aménagements  de 
qualité.

3. Les  délais  d’exécution  sont  plus  rapides.  Les  poutres  de  ce  type  de  pont  pouvant  être 
construites hors site pendant la construction des piles en rivières et des culées ; les poutres 
sont mises en place rapidement => le délai d’exécution est le plus court. 

4. Ce type d’ouvrage est plus facile à entretenir qu’un pont haubané. 

15. Pont nord : un bel ouvrage améliore la qualité de l’environnement.
Comparez le pont d’Hermalle et celui de Kanne (Neercanne) !!

Les portées ne sont pas comparables. Le pont de Neercanne enjambe le canal Albert, le nouveau 
pont qui sera créé enjambera la Meuse. 

16. Pas de pont sud, ça démolirait le pauvre de zones vertes d’Hermalle et ça ouvrirait la voie à 
une industrialisation du fond de la rue Lechanteur et une entrée/sortie  reportée sous le pont 
de Hermalle.

Ceci va dans le sens de l’EIE.

17. Ai-je bien compris ?
Si l’étude d’incidences recommande le pont sud, il ne serait donc pas nécessaire de 
recommencer l’enquête ??

Si l’autorité compétente optait pour le Pont Sud, il faudrait des plans modifiés et, dès lors, compléter 
l’étude d’Incidences sur l’Environnement. Dans cette optique, il faudrait consulter la population via 
une nouvelle enquête publique (article 127, §7 du CWATUPE). 

18. Dans le projet « pont Sud », combien de riverains seraient aussi près de la voirie que les 
riverains de la Chaussée d’Argenteau avec le projet « pont Nord » ?

L’EIE a étudié les différentes alternatives d’accessibilité au site de Trilogiport. (voir chapitre 14 de 
l’EIE, pp 709 - 880). 
Elle y développe notamment 2 alternatives « pont sud » :

Alternative n°2 : 
Cette solution consiste à créer une voirie rejoignant l’échangeur de Cheratte, via le nouveau pont sud 
à créer, en contournant le site de Chertal par le sud. 
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Alternative n°3 :
Cette solution consiste à rejoindre l’échangeur de Cheratte, via le nouveau pont sud, en contournant 
le site de Chertal par le nord. 
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Les avantages et inconvénients de ces alternatives sont longuement analysés dans l’EIE (pages 
709 à 880). 
Celles-ci sont étudiées sous les angles

- circulation 
- qualité de l’air
- environnement sonore
- sols, sous-sols et eaux souterraines
- hydrologie et égouttage
- faune et flore
- paysage
- urbanisme
- patrimoine
- milieu humain et aspect socio-économique
- chantier
- incidences transfrontalières
- coût des réalisations

Il n’est techniquement pas possible ici de reproduire l’analyse complète de ces alternatives.
L’EIE  conclu  en  page  880  que « aucune  des  alternatives  d’accessibilité  au site  Trilogiport,  en  ce 
compris  le  projet  de  pont  ‘nord’,  n’est  parfaite  et  ne  permet  d’éviter  toutes  incidences  sur 
l’environnement. Les alternatives 1 et 2 doivent être écartées étant donné leur implication sur le 
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fonctionnement du site Arcelor. En tenant compte du fait que l’activité Arcelor sur le site de Chertal 
n’est pas remise en cause actuellement, et en analysant comparativement l’ensemble des domaines 
d’incidences,  il  ressort  que le  projet  définit  dans la  demande de permis (pont nord),  permet de 
réduire au mieux les incidences sur l’environnement et les impacts pour les riverains. » 

2.4) Transport en commun

19. Avec 2.000 emplois créés, qu’en sera-t-il de la desserte en transport et du village d’Hermalle 
(dans son entièreté) ?

L’EIE aborde cette problématique et fait des recommandations relatives aux lignes de transport en 
commun (voir EIE p 203, voir p 30 du RNT de l’EIE). 

2.5) Divers

20. Nous sommes contre le rail, argument écologique, certes, mais cynique, car le projet, lui est 
anti-écologique.

Le transport par voie ferrée permet un « modal shift », c’est–à-dire un transfert du transport par la 
route vers la voie ferrée. Le nombre de trains réduira d’autant le nombre de camions sur nos routes. 

Soulignons  ici  que  le  projet  de  Liège  Trilogiport  est  un  projet  qui  s’inscrit  dans  l’optique  du 
développement  durable  recommandé par  l’Union européenne.  La  priorité  du Port  autonome de 
Liège est de développer  le transport par voie d’eau. 
L’aspect écologique joue en la faveur du transport par voie d’eau. Ce mode de transport est fiable, 
rapide,  ponctuel,  écologique  et  économique.  L’augmentation  des  préoccupations 
environnementales, le développement durable et les problèmes liés à la saturation de nos routes 
doivent inciter davantage les entreprises à trouver des modes d’acheminement des marchandises, 
différents du transport routier.  Le transport par voie ferrée ainsi que le transport fluvial ont leur 
place dans cette évolution. 
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3. Les activités portuaires

Pour rappel,  la  demande de permis  d’urbanisme de Liège Trilogiport  porte  exclusivement  sur  la 
réalisation  de  la  plate-forme,  de  ses  accès  routiers  et  ferroviaire.  Cette  demande  de  permis 
d’urbanisme ne porte donc pas sur les permis et autorisations nécessaires pour l’exploitation de la 
plate-forme qui seront introduits ultérieurement par les concessionnaires pour la construction des 
halls logistiques et le développement de leurs activités. 

21. Pouvez-vous spécifier le type d’activités et à quel endroit de la plate-forme?  

Liège Trilogiport consistera en un panel d’activités : un terminal à conteneurs, une zone logistique 
pour les centres de distribution européens, une zone portuaire et une zone de services.  

22. Pouvez-vous spécifier les activités du terminal à conteneurs (15 ha) ? 

Les 630 mètres de quai situés le long du canal Albert seront réservés à l´activité de chargement et de 
déchargement  des  bateaux,  à  l´aide  d’engins  de  manutention  adaptés.   Les  conteneurs  stockés 
seront soit chargés sur des camions, wagons ou barges afin de repartir vers le reste de l´Europe, soit 
déposés dans les entrepôts logistiques des centres de distribution européens pour être traités et 
réexpédiés après une transformation éventuelle.

23. Pouvez-vous spécifier les activités de la zone logistique (40 ha) ? 

Liège Trilogiport accueillera une zone logistique située à l’arrière du terminal à conteneurs pour des 
centres de distribution européens.  C’est dans cette zone que les entreprises apporteront une valeur 
ajoutée aux marchandises des conteneurs.  En effet, c’est à l’intérieur de ces halls logistiques que les 
marchandises seront stockées, traitées, reconditionnées et  réorganisées avant de repartir ensuite 
dans toute l’Europe par bateau, par train ou par camion. 

24. Pouvez-vous spécifier les activités des terrains portuaires (22 ha) ?  
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Comme le terminal à conteneurs, cette zone présente l´avantage d´un accès direct au canal Albert 
qui permettra de développer une activité économique portuaire. Les critères de sélection du choix 
des entreprises qui souhaiteront s´installer à cet endroit sont stricts :

- entreprises utilisatrices de la voie d´eau
- pas d´industrie lourde 
- pas de matières polluantes
- pas de vrac volatile stocké à l´air libre
- les matières "conditionnées" peuvent être stockées à l´air libre.

25. Pouvez-vous spécifier les activités de la zone d’activités tertiaires (1 ha) 

Cette  zone  regroupera  certains  services  tertiaires  (bureaux,  douanes,  …)  nécessaires  au 
développement économique de la plate-forme.

26. Quels types d’entreprises vont venir s’installer sur le site ? 

Sur la zone logistique, l’objectif principal de la plate-forme multimodale Liège Trilogiport est d’attirer 
des entreprises utilisatrices de la  voie d’eau et des centres de distribution européens ayant une 
activité  à  haute  valeur  ajoutée  et  génératrice  de  nombreux  emplois  nouveaux.  Ce  seront 
essentiellement  des  entreprises  de  logistique  qui  viendront  s’implanter  sur  le  site  de  Liège 
Trilogiport. 

27. Pouvez-vous spécifier quels types d’activités seront effectués dans les halls logistiques ? 

Ce seront des activités dites « à haute valeur ajoutée »  telles que : 
- le pré-assemblage ;
- la forte rotation des stocks (pour des produits de consommation notamment) ;
- les opérations de picking (préparation de commandes) ;
- les opérations d’emballage – réemballage ou de co-packing ;
- l’adaptation du produit et de l’emballage aux besoins du client (ajouts de notices dans les 

différentes langues) ;
- l’organisation de la distribution ;
- la sécurisation des prestations,…

28. Garantie pas d’industries lourdes ?

Le Port autonome de Liège rappelle que les entreprises générant des rejets industriels à caractère 
polluant important (odeur, fumée, bruit, rejets à l’égout) ainsi que ce qu’il est convenu d’appeler les 
« industries lourdes » seront exclues de la zone. 

29. Quels sont les critères d’accueil pour les entreprises ? 

Le Conseil d’administration du Port autonome de Liège veillera à identifier, en partenariat avec les 
concessionnaires, les entreprises à haute valeur ajoutée avec un réel potentiel de création d’emplois. 
Ces entreprises devront  utiliser prioritairement la voie d’eau et/ou le rail pour l’acheminement de 
leurs marchandises.

30. Quels sont les horaires de Liège Trilogiport? 
Cette plate-forme multimodale va-t-elle fonctionner 24h/24h ?
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Cette question relève de l’aspect exploitation de la plate-forme dont la gestion sera assurée par le 
Port autonome de Liège.
L’option du PAL  est de règlementer les horaires tout en assurant le bon développement économique 
des entreprises et la création d’emploi. 

Pour le terminal à conteneurs : 6  à 22h, à l’exception du dimanche. 
Pour la zone logistique et en fonction des spécificités des entreprises, le service logistique pourrait 
être assuré en permanence, dans le respect de la  législation (respect des normes de bruit,  etc). 
L’exigence de création d’un maximum d’emplois nécessite que les entreprises puissent travailler en 
continu (avec plusieurs shifts). 

31. Quelle sera la hauteur maximale des piles de conteneurs ? Qui va vérifier le respect des 
normes imposées ? Y aura-t-il des sanctions ? 

La zone d’entreposage autorise la mise en place de 5 lits de conteneurs soit une hauteur maximum 
de 14,5 mètres (voir p 61n RNT EIE).

32. L’entreprise ne respectant pas ces hauteurs se verra-t-elle pénalisée ?? 
Y aura-t-il un contrôle de l’activité développée dans les halls ? 
Respect de permis unique délivré ?

Les  entreprises  devront  obtenir  un  permis  d’environnement  et  le  respecter.  Elles  devront  donc 
obligatoirement se conformer aux normes légales imposées et seront soumises aux sanctions légales 
prévues. 

33. Les portiques et bâtiments vont-ils dépasser la hauteur des merlons ?

Le merlon aura une hauteur de 6 mètres. 
Les bâtiments atteindront 14 mètres de hauteur maximum.
Les  portiques auront une hauteur maximum de 35 mètres. (Voir p 61 RNT de l’EIE) 
Ceux-ci étant situés en bordure du Canal Albert, soit à environ 300 mètres des premières habitations. 
L’impression de hauteur sera donc pratiquement inexistante.
A titre de comparaison, les halls d’Euroquartz ont un gabarit de 9m50 sur une superficie de 2856 m², 
de 19m20 sur une superficie de 864m² et de 30m50 sur une superficie de 864 m². 

34. Quelles seront les hauteurs des bâtiments?
Pourquoi une telle hauteur pour ces bâtiments ? Pour y mettre quoi ?

Les bâtiments auront une hauteur de 14 mètres. 
Initialement il  était  prévu de faire des bâtiments de 16 mètres de haut.  L’Etude d’Incidence sur 
l’Environnement a recommandé de réduire la hauteur de ces bâtiments à 14 mètres.
La hauteur de 14 mètres est un minimum pour  des halls logistiques standards d’entreposage de 
marchandises (racks d’entreposage, engins de manutention,…). 

35. En ce qui concerne le vrac, y aura t-il un risque d’envol de poussières ? 
Dans quelles zones seront-ils entreposés, proche des habitations ? 

Il  faut des  activités  compatibles  avec  les  activités  de  logistique  (assemblage,  etc).  Dès  lors,  les 
activités de vrac pur  qui  généreraient trop de poussières  (charbon,  sable,  …) ne pourraient être 
autorisées  sauf  si  ces  activités  recourent  à  des  moyens  évitant  les  nuisances  évoquées  dans  la 
question. (ex : ces marchandises pourraient très bien être conditionnées dans des « big bag » dans le 
cadre d’exploitation bien particulière). 
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Rappelons aussi que ces transbordements se feront automatiquement dans la zone portuaire  / le 
long de la voie d’eau. 

Pour info : Big bag : Conteneur souple de grande capacité muni de sangles facilitant la manutention 
de marchandises en vrac.

36. Quels seront les engins de manutention prévus sur le terminal à conteneurs de Liège 
Trilogiport à long terme (dans le cas d’une exploitation maximale de 200.000TEU) ?

En période d’exploitation maximale (horizon 2025), l’équipement du terminal à conteneurs de Liège 
Trilogiport consistera en 3 ponts portiques sur rails fixes et 4 reachstackers (engins de manutention 
de conteneurs).

37. Dubaï Ports n’est-il pas en faillite ?

Dubai Ports World, plus simplement DP World ou DPW est le troisième opérateur portuaire mondial; 
opérant sur 49 terminaux dans le monde. C'est une filiale de Dubai World, société holding, propriété 
du gouvernement de Dubaï (Émirats arabes unis).

3.1) Stockage de produits dangereux

38. Liège Trilogiport va-t-il être d’accord de transporter des produits dangereux ? En ce qui 
concerne le stockage, y aura t-il des produits dangereux ? Nous voudrions être sûrs que ces 
transports soient interdits !

En  ce  qui  concerne  le  stockage  de  produits  dangereux,  aucune  entreprise  SEVESO*  ne  pourra 
s’installer sur le site de Liège Trilogiport. 

• Pour rappel, une entreprise SEVESO est celle qui a une activité liée à la manipulation, 
la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses (par ex., raffineries, 
sites  pétrochimiques,  usines  chimiques,  dépôts  pétroliers  ou  encore  dépôts 
d'explosifs).

Les options envisagées par le Port autonome de Liège sont de permettre  la gestion d'un centre de 
manutention,  stockage, distribution et  transport  pour toutes les marchandises,  y  compris  ADR à 
l'exception  des  classes  1A  et  1B  (explosifs),  1C  (matières  inflammables),  4.2  (matières  auto 
combustibles), 6.2 (matières irritantes) et 7 (matières radioactives).

Dans tous les cas, les ressources techniques les plus adéquates sont mises en œuvre pour atteindre 
une  protection  de  l'environnement  tant  sur  le  plan  du  bruit,  des  poussières,  des  fumées  et 
émanations de tout ordre que celui de la pollution par les effluents. 

3.2) Entretien de la zone portuaire 

39. Qui va se charger de l’entretien ? Comment allez-vous pérenniser la zone ? Nous sommes 
inquiets par rapport au vandalisme qui pourrait se développer dans cette zone.

 
De  manière  générale,  l’entretien  des  zones  concédées  sera  assuré  par  les  concessionnaires. 
L’entretien du surplus des zones  (notamment de la zone-tampon) sera assuré par le Port autonome 
de Liège qui le confiera à une société privée. En ce qui concerne la sécurité du site, les exigences 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dubai_World
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duba%C3%AF
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légales ou réglementaires en matière de sécurité seront d’application et devront être respectées par 
les entreprises.
Par ailleurs, une clôture de 2m50 sera installée au pied du merlon. (voir plans n° 6 et plans n°13 de la 
demande de permis d’urbanisme). 
Un service de gardiennage sera suggéré aux différents concessionnaires afin de mieux coordonner la 
sécurité sur le site. 

4. Emploi

Un chapitre de l’EIE est consacré au milieu humain et aux aspects socio-économiques (voir EIE pp 
627-660, voir p 65 RNT de l’EIE)

40. Pouvez-vous spécifier le nombre d’emplois créés par Liège Trilogiport ? 
2.000 emplois nouveaux seraient créés (voir EIE p 645 – sous-chapitre relatif à l’emploi).

Liège Trilogiport accueillera une mosaïque d’activités réparties sur diverses zones: un terminal à 
conteneurs,  des  zones  logistiques  pour  des  centres  de  distribution  européens,  des  terrains 
portuaires et une zone de services. 

Dans  cette  perspective,  Liège  Trilogiport  créerait  incontestablement  de  nombreux  nouveaux 
emplois.   Selon  une étude  réalisée  par  la  Direction  de  Promotion  des  Voies  Navigables  et  de 
l’Intermodalité (DPVNI), 2.000 emplois nouveaux seraient ainsi potentiellement créés. Ce nombre 
d’emplois  a  été  calculé  en  comparant  les  superficies  de  Liège  Trilogiport  à  celles  de  plusieurs 
centres de distribution européens similaires. Les experts de Logistics in Wallonia ont également 
confirmé ces chiffres très encourageants. 

41. Quels types d’emplois le projet Liège Trilogiport va-t-il créer? 
Quels métiers ? Quelles qualifications sur Trilogiport ? 
Ce projet est-il une opportunité pour la région en matière d’emploi ?

Du terminal  à  conteneurs  aux entrepôts  logistiques,  le  bon fonctionnement  d’une plate-forme 
multimodale  nécessite  l’engagement  de  personnes  aux  connaissances  et  compétences  très 
diverses, du peu qualifié au très qualifié.

Manutentionnaires,  magasiniers,  conducteurs  d’engins  de  manutention,  techniciens  de 
maintenance,  agents  de  maîtrise,  dispatchers,  agents  en  douane,  responsables  logistiques, 
personnels  administratifs,  réceptionnistes,  agents  de  sécurité,  informaticiens,  etc  ne  sont  que 
quelques exemples de fonctions et de profils qui seront probablement recherchés.

42. Liège Trilogiport n’est-il qu’un « parc à conteneurs » qui ne créera guère d’emplois?

Liège Trilogiport consistera en un panel d’activités : un terminal à conteneurs, une zone logistique 
pour les centres de distribution européens, une zone portuaire et une zone de services. Ces activités 
sont potentiellement génératrices d’emplois nouveaux. 

43. Pensez-vous que les gens de la région seront privilégiés pour l’engagement de personnel par 
les entreprises ? L’emploi local sera-t-il favorisé ? 
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C’est une des préoccupations principales des porteurs de projet. Dans ce cadre, un partenariat entre 
le Port autonome de Liège, le FOREM Logistique et l’asbl Basse-Meuse Développement a été mis en 
place.  Celui-ci a pour objet de permettre aux concitoyens de rejoindre des formations adaptées aux 
besoins des entreprises mais également de favoriser l’emploi local. 
Le but de « Trilogijobs », développé par Basse-Meuse Développement, est de lister les profils des 
demandeurs d’emplois de la Basse-Meuse et d’organiser des filières de formations. 

Par ailleurs, le Port autonome de Liège a sensibilisé les diverses entreprises qui s’implanteront sur le 
site de Liège Trilogiport au développement  de l'emploi local. 

44. Quelles seront les retombées économiques pour la région ?

Liège Trilogiport représente un investissement public de 43 millions d’euros et d’un investissement 
privés de plus de 115 millions d’investissements privés. 
De plus, il est prévu la création de 2000 emplois nouveaux. 

45. Quel est le rôle de Liège Trilogiport dans le redéploiement économique de Liège ? En quoi le 
projet Trilogiport, participe-t-il de manière positive au redéploiement économique de Liège ?

Voici  quelques  années  maintenant,  Liège  a  entamé  son  redéploiement  économique.  La  SPI+,  le 
Groupe de Redéploiement Economique, l’Université de Liège, Liege Airport,  le Port autonome de 
Liège, la nouvelle gare TGV et les récents aménagements autoroutiers sont autant d’acteurs et de 
réalisations qui contribuent chaque jour à doter la région d’un savoir-faire et d’infrastructures qui 
seront dignes des régions voisines, dont on ne vante plus le dynamisme. 

Aujourd’hui  —plus  personne  n’en  doute—,  il  est  impératif  de  poursuivre  ce  développement 
économique par la concrétisation de projets d’avenir et durable.  Un des axes de reconversion de la 
région liégeoise est celui de la logistique. Dans cette optique, Liège Trilogiport  consiste un atout 
considérable sur le plan économique qui va permettre d’attirer les meilleures entreprises, amenant 
avec elle de la valeur ajoutée et créatrices d’emplois. C’est un terrain qui est connu dans le monde de 
la logistique au niveau européen, voire international. 

En aval de Liège, aux abords de la Meuse et du Canal Albert, entre Herstal et Visé, se situe un terrain 
unique  en  Europe,  idéalement  affectable  à  des  activités  logistiques  et  offrant  de  nombreuses 
possibilités de développements. C’est cet endroit, dans la région de la Basse-Meuse, qui a été choisi 
pour concrétiser le projet d’implantation de la nouvelle plate-forme multimodale : Liège-Trilogiport.

Dans la région de la Basse-Meuse en particulier, plusieurs défis sont à relever ; certains dès à présent, 
d’autres  d’ici  quelques  années.  Développer  l’emploi,  revaloriser  des  terrains  pour  y  accueillir 
durablement  de nouvelles  activités  industrielles  ou logistiques,… Il  faut  avant  saisir  les  actuelles 
possibilités de développement qui s’offrent à notre région. 

46. Pouvez-vous spécifier le calcul pour le nombre d’emploi créé ? 

De nos jours, l’emploi est  dense dans les centres de distribution européens.  Selon une étude de 
Logistics in Wallonia, basée sur deux exemples en région liégeoise, il faut compter environ que : 

- 10.000 m² d’entrepôts modernes génèreraient environ 100 emplois directs.

- 200.000 m² d’entrepôts modernes tels qu’envisagés et prévus à long terme sur la zone 
logistique de Trilogiport génèreraient donc la création de 2.000 emplois. 
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47. Enfin : Logistique : projet très polluant à fortes nuisances, à faible potentiel du point de vue 
emploi (peu et sous payés et de l’attraction d’entreprises high-tech = un projet idéal pour pays 
en voie de sous-développement (sous-développé)

Selon une étude réalisée par la Direction de Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité 
(DPVNI), 2.000 emplois nouveaux seraient ainsi potentiellement créés. Ce nombre d’emplois a été 
calculé  en  comparant  les  superficies  de  Liège  Trilogiport  à  celles  de  plusieurs  centres  de 
distribution européens similaires. Les experts de Logistics in Wallonia ont également confirmé ces 
chiffres très encourageants. 

Le bon fonctionnement d’une plate-forme multimodale nécessite l’engagement de personnes aux 
connaissances et compétences très diverses, du peu qualifié au très qualifié : manutentionnaires, 
magasiniers,  conducteurs  d’engins  de  manutention,  techniciens  de  maintenance,  agents  de 
maîtrise,  dispatchers,  agents  en  douane,  responsables  logistiques,  personnels  administratifs, 
réceptionnistes, agents de sécurité, informaticiens, …
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5. Environnement sonore

48. Quid des nuisances sonores?

Des campagnes de mesures ainsi que la modélisation informatique du site ont permis de déterminer 
l’ambiance acoustique dans la zone d’étude à partir des principales sources.

La principale source sonore concerne le bruit routier, essentiellement en provenance des trois axes 
routiers que sont l’autoroute à l’est, l’Allée Verte entre les ponts de Haccourt et de Visé au nord et la 
rue d’Argenteau entre les ponts de Hermalle et d’Argenteau au sud.  On constate que les zones 
habitées sont déjà fortement exposées, avec un niveau de bruit supérieur à la valeur de référence.

Au  niveau  ferroviaire,  la  chaussée  d’Argenteau  est  la  zone  la  plus  durement  exposée,  avec  des 
niveaux équivalents en période de jour et de nuit supérieurs aux valeurs de référence choisies.  Au-
delà de la Meuse, la présence du chemin de fer se fait nettement moins ressentir, le bruit routier 
devenant prépondérant.

Afin d’évaluer le niveau de bruit sur les zones de débarquement du futur site, une campagne de 
mesure complémentaire a été réalisée sur le site de Renory. Celle-ci visait essentiellement à définir 
les niveaux de puissance acoustique des engins suivants :

Reachstacker : Lw par m² = 70 dB(A)

Portique mobile : Lw par m2 = 87 dB(A)

De plus, les mesures déjà réalisées ont permis de mettre en évidence le passage de certains bateaux 
et donc d’évaluer le niveau de bruit émis par leur passage.  

L’ensemble des données collectées et les évaluations de trafics liés au Trilogiport ont été inséré dans 
un modèle mathématique permettant de modéliser le bruit futur de la zone. 

Cette modélisation montre que, au niveau des quartiers d’habitation, la zone la plus impactée par le 
projet se situe au niveau de l’Allée Verte en rive gauche du Canal Albert, à Haccourt. Cette zone est 
en effet directement soumise au bruit émis par les activités de la plateforme. L’augmentation du 
niveau de bruit à cet endroit sera significative, et les possibilités d’aménagement d’infrastructures 
permettant de diminuer le bruit est assez réduit.  L’aménagement du site devra donc absolument 
tenir compte de cette contrainte.

Au niveau du village d’Hermalle-sous-Argenteau, il ne devrait pas y avoir d’augmentation du niveau 
de bruit perceptible, excepté au niveau de la rue Joseph Bonhomme, qui verra son environnement 
sonore légèrement augmenter (+1.2 dB).

Au  niveau  du  quartier  de  Devant-le-Pont,  seule  l’extrémité  ouest  de  l’Allée  Verte  et  de  la  rue 
Marchand verront leur niveau sonore légèrement augmenter (entre 0.1 et 4.1 dB).

Notons que certaines zones verront leur niveau sonore diminuer. C’est le cas de la plupart de l’Allée 
Verte et d’une partie de la Chaussée d’Argenteau (zone située au niveau du nouvel échangeur).

voir p 323 de EIE, p 39 du RNT de l’EIE, 

voir dossier cartographique de l’EIE - Carte de bruit  (11m – différence entre situation existante et 
situation projetée). 

49. L’étude d’incidence au point de vue du bruit a-t-elle intégré le bruit causé par l’accélération et 
la décélération des camions circulant sur la nouvelle entrée d’autoroute ?
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On ne parle donc pas de vitesse constante.
Il y a une inquiétude particulière en haut de la falaise à Richelle.

L’accélération et la décélération des camions circulant sur la nouvelle entrée d’autoroute a bien été 
prise en compte dans l’étude d’incidences sur l’environnement. 

La situation est identique pour l’accélération au niveau de la sortie d’autoroute.

50. L’étude d’incidence minimise l’impact sonore vers Haccourt des avertisseurs de recul des 
engins de manutention.
Peut-on revoir le plan des merlons de protection sur la rive gauche du canal à l’endroit de 
Haccourt ?

51. Est-il prévu une isolation acoustique (par ex. merlon) rive gauche du canal, c'est-à-dire Allée 
Verte, rue de la Cale Sèche à Haccourt ?
Je constate que beaucoup d’aménagements de zones paysagères sont mis en valeur 
concernant Hermalle.
Rien n’est prévu pour ceux qui habitent rive gauche du canal  bruit !

52. Zone tampon (d’intégration paysagère – comportant buttes, panneaux anti-bruit ou 
plantations) sur les abords de toute la zone portuaire, face au village de Hacourt (Allée Verte et 
Cale Sèche)  zone actuellement sans protection alors qu’elle est la plus bruyante ! 

53. Où est la protection sonore par rapport à Haccourt (autre rive de Liège Trilogiport) ?

L’EIE a pris en considération l’impact sonore des activités portuaires sur Haccourt : 
 La zone la plus impactée par le projet se situe au niveau de l’Allée Verte en rive gauche du Canal 
Albert, à Haccourt. Cette zone est en effet directement soumise au bruit émis par les activités de la 
plateforme. L’augmentation du niveau de bruit  à  cet  endroit  sera significative,  et  les possibilités 
d’aménagement  d’infrastructures  permettant  de  diminuer  le  bruit  sont  assez  réduites. 
L’aménagement du site devra donc absolument tenir compte de cette contrainte (voir pp 39-40 RNT 
de l’EIE).
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Le  projet  prévoit  que  2  rangées  d’arbres  seront  plantées  en  guise  d’aménagements,  l’espace 
disponible n’étant pas suffisant pour y implanter des merlons.

54. Certaines sources de bruit pourront-elles être évitées à certaines périodes comme la nuit ou le 
week-end ? 

Il y a lieu de distinguer le bruit issu de la circulation routière (voir principalement les tableaux pages 
364 et 365 de l’EIE) du bruit issu des installations (voir principalement les tableaux pages 368 à 371 
de l’EIE).  Ces tableaux distinguent trois période de mesurage, soit le jour, la transition et la nuit.

Il est évident que la présence de bâtiments ainsi que d’autres activités sur le site vont influencer les 
niveaux de bruit.  D’une part, les bâtiments vont pouvoir servir d’écran pour les sources en hauteur 
que sont les portiques, ainsi que pour l’ensemble des sources liées aux futures activités ; d’autre 
part, la présence d’activités supplémentaires devrait multiplier les sources de bruit et augmenter les 
nuisances sonores. 

55. Le projet prévoit-il un revêtement silencieux pour le terminal à conteneurs ?

Le terminal à conteneurs sera doté d’un revêtement hydrocarboné qui induit moins de bruits de 
roulement que le béton (voir plan n°08 de la demande de permis d’urbanisme).

56. Quel sera l’impact au point du vue du bruit du mur anti-bruit sur les habitations de la chaussée 
d’Argenteau et de Richelle ?

L’EIE stipule que certaines zones verront leur niveau sonore diminuer. C’est le cas pour la plupart de 
l’Allée  Verte  et  d’une  partie  de  la  Chaussée  d’Argenteau  (zone  située  au  niveau  du  nouvel 
échangeur). (voir p 40 du RNT de l’EIE). 

57. Déjà maintenant, nous entendons le bruit des machines qui font les terrassements.
Qu’en sera-t-il lorsque nous aurons des plus grosses machines (grues de déchargement) ?
Faudra-t-il isoler les maisons contre le bruit ?
Nous habitons rue Marchand  tout près !!

Les machines de terrassements sont largement plus bruyantes que les engins de manutention de 
conteneurs. Les situations sont difficilement comparables. 
Au niveau acoustique de la Rue Marchand, la situation projetée est stable par rapport à la situation 
existante. (voir la carte 11 I du dossier cartographique de l’EIE). 
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58. L’analyse du bruit montre une quasi nulle augmentation en décibel sur le village de Hermalle. 
Pouvez-vous expliquer comment, avec tout le trafic et l’activité humaine qui en découle, on va 
encaisser moins de décibels (11 trains, 1.907 voitures et 875 camions) ??
Avec quoi roulent donc ces véhicules ?

L’EIE (voir p. 380 de l’EIE) formule plusieurs recommandations basées sur les hypothèses de l’étude, 
permettant de réduire l’impact sonore à savoir :

Au niveau de la darse et de l’Allée Verte :

• Interdire le trafic de poids lourds sur la nouvelle voirie le long de la darse ;

• Eviter les matériaux réfléchissants aux abords des voiries et favoriser les éléments 
verts le long des buttes de protection ;

• Limiter la vitesse de circulation à 50 km/h sur toutes les nouvelles voiries ;

Au niveau de l’accès à l’autoroute :

• Aménager des bordures le long de la voirie dépassant celle-ci de minimum un mètre 
de haut ;

• Aménager les bordures du nouveau pont avec des murs de minimum 1 mètre de 
haut,  éventuellement en plexiglas et relativement éloigné de la bordure du pont 
pour garder un maximum de légèreté au tablier ;
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• Aménager une butte surplombant la sortie d’autoroute d’une hauteur de 4 mètres 
par rapport au niveau de la rampe ;

• Limiter les accès à partir du et vers le site par le pont et la nouvelle voirie reliant le 
site à l’autoroute pour limiter les nuisances sur la rue d’Argenteau ; 

• Prolonger  l’aménagement  des  abords  de l’autoroute  avec  le  rehaussement  de 1 
mètre des bordures entre le pont d’Argenteau et le nouveau pont jusqu’au pont de 
Visé.

Limiter la vitesse du trafic ferroviaire à 15 km/h ;

Respecter les normes de bruit en vigueur pour les périodes de jour, de nuit et de transition ;

De manière analogue, orienter préférentiellement toutes les installations (ventilations, groupes de 
froid, prises et rejets d’air, …) vers l’intérieur du site ;

Pour la zone portuaire à proximité de la darse : favoriser l’aménagement de bâtiments le long du 
canal de manière à mettre en place un écran acoustique pour les riverains situés la rive gauche du 
canal, au niveau de l’Allée Verte ; 

Eviter d’implanter des activités génératrices de bruit important vu les faibles possibilités d’isolement 
vis-à-vis de l’Allée Verte sur la rive gauche du Canal Albert ;

Limiter les engins de manutention équipés d’avertisseur sonore, tout en respectant cependant les 
impositions du RGPT ;

Mettre en place une isolation adaptée des futurs bâtiments ;

Mettre en œuvre une isolation de type « capotage » autour des moteurs électriques des portiques 
afin de réduire les nuisances ;

59. Le projet prévoit-il d’interdire les bips arrière des camions ? En plus des réductions des 
nuisances sonores, amélioration de la sécurité du personnel ?

60. Nuisances sonores : Engins de manutention de conteneurs !
Avertisseur de marche arrière (Bip, Bip) audibles de très loin !

L’EIE (p. 380) recommande de Limiter les engins de manutention équipés d’avertisseur sonore, tout 
en respectant cependant les impositions du RGPT (Règlement Général sur le Protection du Travail)

61. Réduction du régime des moteurs de ces machines pour diminuer le bruit.

L’EIE (p. 380) recommande de mettre en œuvre  une isolation de types « capotage » autour des 
moteurs électriques des portiques pour réduire les nuisances.

62. A-t-on tenu compte du bruit généré par les engins « reachstacker » qui vont manipuler les 
conteneurs ?  Ceux-ci émettent des BIP-BIP lors de leur déplacement à plus de 100 décibels ! 
On les entend à plus de 2 km !

Afin d’évaluer le niveau de bruit sur les zones de débarquement du futur site, une campagne de 
mesure complémentaires a été réalisée sur le site de Renory. Celle-ci visait essentiellement à définir 
les niveaux de puissance acoustique des engins suivants :

Reachstacker : Lw par m² = 70 dB(A)

Portique mobile : Lw par m² = 87 dB(A)
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De plus, les mesures déjà réalisées ont permis de mettre en évidence le passage de certains bateaux 
et donc d’évaluer le niveau de bruit émis par leur passage.  

L’ensemble des données collectées et les évaluations de trafics liés au Trilogiport ont été inséré dans 
un modèle mathématique permettant de modéliser le bruit futur de la zone. Ce modèle ne tient 
cependant  pas  compte  du  bruit  des  futures  installations  sur  le  site.  En  effet,  la  configuration 
d’implantation des futurs bâtiments,  leur forme et l’activité qu’ils abriteront n’est pas connue à ce 
stade du projet.(voir p 39 du RNT de l’EIE).

L’EIE (voir p 380 de l’EIE) recommande de limiter les engins de manutention équipés d’avertisseur 
sonore, tout en respectant cependant les impositions du RGPT (Règlement Général sur le Protection 
du Travail)

63. Le niveau du quai très haut par rapport au merlon (près de l’école de Hermalle).
Le merlon est trop petit (bas), il n’y aura pas de réduction du bruit !

Le merlon, proche de l’école d’Hermalle, aura une hauteur de 6 mètres par rapport au terrain 
naturel. Ce merlon et les halls de la zone logistique constitueront des écrans sonores vis-à-vis du 
terminal à conteneurs.
(Voir pp 353-356 de l’EIE, Voir Plan n°13 de la demande de permis d’urbanisme). 

64. Comment la vitesse sera-t-elle gérée sur la rue d’Argenteau?

Cette problématique relève de la compétence de la Commune d’Oupeye. 
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6. Mobilité

L’Etude d’Incidences sur l’environnement consacre un chapitre au chantier de Liège Trilogiport (voir 
EIE pp 661-680).

65. Pouvez-vous nous donner le nombre de camions qui vont traverser le village par jour durant 
les différentes étapes du projet ?

Durant le chantier, le nombre de poids lourds transitant par la rue d’Argenteau s’élève à 35 camions 
par jour (voir EIE p 664, chapitre 11.5.1.1.). 
Pour la phase d’exploitation maximale, référence à la question relative au charroi durant 
l’exploitation.  

66. Rue d’Argenteau. Quid du trafic de nuit pendant la période « transitoire » ? Les riverains 
auront-ils le droit de dormir ? 

Le tableau ci-dessous reprend le trafic attendu lors des deux premières années d’exploitation du 
Trilogiport. Pour information :

- Total camions/voitures : nombre de camions/voitures engendrés par le fonctionnement de la 
plateforme

- Total  trajets :  nombre  de  passages  (aller  ou  retour)  de  camions/voitures  sur  les  routes 
menant à la plateforme (= nombres de camions/voitures X2)

- Total  evp1 :  un evp (équivalent véhicules personnels)  correspond à l’encombrement d’un 
véhicule personnel  (voiture).  On considère classiquement qu’un camion est  égal  à 2 evp. 
Cette valeur est donc obtenue par le calcul suivant : Total evp = total trajets camions X2 + 
total trajet voiture X1. Elle permet d’évaluer l’augmentation de l’encombrement d’une route

Camions

Terminal 
Zone logistique 
Complémentarité 
Total camions 
Total trajets 
Total 
équivalent 
véhicule 
personnel 
(EVP)

Année 1
35
50

0.20
78

156
313

Année 2
71

100
0.20
156
313
626

Camions / jour
Camions / jour

Camions / jour
Trajets 

/jour
Evp*/jour

Voitures

Total voitures 
Total trajets 
Total evp 

Année 1
155
310
310

Année 2
310
620
620

Voitures / jour 
Trajets / 

our 
evp / jour

1 Il  est important de ne pas confondre cette notion d’équivalent véhicule personnel (notée evp dans le  présent 
rapport) avec le terme d’Equivalent Vingt Pieds (notée EVP dans le présent rapport), faisant lui référence à la taille 
d’un conteneur.
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TOTAL

Total voitures 
Total trajets 
Total evp

Année 1
233
466
623

Année 2
466
932

1245

Véhicules/jour
Trajets/jour
Evp/jour

Tableau 84  EIE (p 687): Trafic attendu lors des deux premières années d’exploitation du 
Trilogiport 
N.B. : Dans ce tableau, EVP = Equivalent véhicule personnel 

67. 165 trajets / heure ; 24 h/24 ou pas ?
68. 145 trajets / heure, à Hermalle ? 
69. Quel est le charroi prévu durant l’exploitation de Liège Trilogiport ?
70. Pouvez-vous nous donner le nombre de camions en période d’exploitation ? 
Durant la période d’exploitation, la répartition journalière des trajets poids lourds est la 
suivante : 

Vers Trilogiport Depuis 
Trilogiport

6h-7h 44 0
7h-8h 70 44
8h-9h 105 70
10h-11h 70 105
11h-12h 70 70
12h-13h 70 70
13h-14h 70 70
14h-15h 70 70
15h-16h 70 70
16h-17h 53 70
17h-18h 44 53
18h-19h 44 44
19h-20h 26 44
20h-21h 0 26
Total 876 876

Tableau 15 (EIE p.162) : Répartition journalière des trajets poids lourds (Ariès Consultants)

71. Pouvez-vous spécifier le nombre de trains, bateaux et camions en pleine activité ?  
Les impacts en terme de trafic ont été soigneusement étudiés au travers de l’EIE.  Il y apparaît très 
clairement  que  Liège  Trilogiport  en  phase  d’exploitation  maximale  pourrait  générer  les  trafics 
suivants :

- 15 bateaux par jour 
- 11 trains par jour
- 1 907 voitures par jour par sens de circulation 
- 875 camions par jour par sens de circulation

72. Quelle répartition pour les trafics eau / rail / route ? 
A l’heure actuelle  les trafics voies d’eau représentent 60% des trafics globaux du Port autonome 
de Liège.
Il n’est toutefois pas possible d’avancer un pourcentage pour Trilogiport.
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Cependant, l’objectif du Port autonome de Liège est de favoriser le développement de la voie 
d’eau. Les entreprises utilisatrices des halls logistiques devront utiliser prioritairement la voie 
d’eau et/ou le rail.

73. Comment vont faire les habitants d’Hermalle pour circuler avec le trafic prévu :
- venant de l’autoroute ? comme actuellement

- venant de Hermée (Oupeye) ? par le pont de Hermalle , comme actuellement

- venant de Haccourt ou Visé ? soit par le pont de Haccourt (rue Marchand, rue Delwaide, rue  
  d’Argenteau) ; soit par le pont d’Hermalle.

74. Pourquoi ne pas créer une sortie vers Visé à partir du pont Nord au lieu de créer un rond-point 
sur le pont actuel de Hermalle ?

La réalisation d’un échangeur complet à hauteur du pont Nord n’est pas possible par manque de 
place. 

75. Et que faire des nœuds « Cheratte », « Loncin » avec le surplus avec les plus du trafic ?
L’étude d’incidence montre que l’activité de Trilogiport ne saturera pas l’échangeur de Cheratte et 
aura un impact faible sur cet échangeur. (voir EIE p166).

76. Pourquoi ne respectez-vous pas ce que la loi impose à un particulier qui veut bâtir, à savoir 
terminer les routes avant de vendre les parcelles ?
Votre pont risque de ne jamais être construit car l’autoroute (et l’échangeur !) sont déjà 
saturés !

La demande de permis d’urbanisme et le planning portent sur le projet dans son ensemble (à savoir la 
réalisation d’une plate-forme et d’un pont). 
L’objectif est de pouvoir permettre aux entreprises de démarrer progressivement la construction de 
leurs installations et de débuter leurs activités avant la finalisation du pont dont la construction sera 
plus longue que celle de la plate-forme proprement dite.  

77. Parle-t-on d’une réelle interdiction du passage de camions via la rue d’Argenteau ?
A  l’exception  de  la  période  transitoire  pendant  les  travaux,  il  sera  interdit   pour  les  camions 
d’emprunter la rue d’Argenteau.
En cas d’incident sur la voirie de jonction menant à l’autoroute, il  est important de posséder un 
itinéraire  de  secours  permettant  de  quitter  ou  d’accéder  à  la  plateforme.  L’itinéraire  privilégié 
consiste  à  passer  par  l’accès  sud  du  site  pour  voiture  et  d’emprunter  la  rue  d’Hermalle-sous-
Argenteau  pour  rejoindre  l’E25.  Les  incidences  au  niveau  du  village  d’Hermalle-sous-Argenteau 
seraient importantes, mais ce passage serait très exceptionnel et uniquement sur décision de police.
Il est cependant nécessaire de mettre en place des aménagements au niveau de l’accès sud pour 
garantir le caractère exceptionnel du flux de cette situation. Une proposition d’aménagement est 
faite à la figure suivante (mise en place de barrières).
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Avec cet aménagement, les barrières seraient constamment baissées et la décision de leur ouverture 
serait confiée à une autorité compétente (police, administration,..) en cas d’incident bloquant l’accès 
nord.(voir EIE, pp 184-185, voir p 28 du RNT). 

78. Vous annoncez une période de 2 ans entre la fin des travaux de l’aménagement de la plate 
forme et la fin de la construction du pont.
Qu’envisagez-vous pour le transit de camions ? 

L’EIE (pg 85 RNT) après avoir étudié différents  itinéraires recommande le passage par la rue 
d’Argenteau pendant la période transitoire. 

L’EIE estime qu’il sera nécessaire de : 
- de s’assurer particulièrement de la bonne qualité du revêtement de la route pendant cette 

phase,  un  revêtement  de  mauvaise  qualité  provoquant  une  augmentation  du  bruit 
occasionné par le trafic (nids de poules, …)

- de limiter le trafic à un maximum de 1650 evp/j, soit 825 trajets véhicules particuliers (412 
voitures) et 412 trajets camions (206 camions). Il est donc important de favoriser dès le 
démarrage des activités le transport EAU – EAU, FER- FER et EAU – FER. Toutes les pistes 
pour  réduire  le  nombre  de  véhicules  privé  sont  également  intéressantes.  Un  plan  de 
mobilité pour la plateforme semble donc nécessaire.

79. Pourquoi la voirie du pont Nord n’est-elle pas intégrée à la voirie Delwaide ?
Ceci permettrait un délestage des villages vers l’autoroute.

Raccordement la rue Delwaide à la nouvelle voirie de jonction (RNT p. 25)
L’intérêt de ce raccordement concerne :

- la réduction du trafic de transit entre Devant-le-Pont (commune de Visé) et Hermalle-sous-
Argenteau, la zone de devant-le-Pont étant génératrice de trafic (clinique, zone d’habitat).

- La diminution du temps de parcours entre l’autoroute et la clinique d’Hermalle
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Figure 112  - EIE p 175 : Schéma d'intérêt de raccordement de la rue Delwaide (ARIES, fond de 
plan : AAST, 2009)

Cependant, cette connexion engendre des incidences non négligeables en rapport à l’étendue de la 
zone profitant de ses avantages, à savoir :

La mise en place de cette jonction risque « d’aspirer » les flux issus de la zone d’habitat au nord de 
Devant-le-Pont à travers la zone d’habitat sud, impliquant une augmentation de trafic dans la rue 
Basse-Hermalle

La grande majorité des flux issus de Devant-le-Pont et les circulations de transit vers/depuis Haccourt 
seront déjà captés par la voirie de jonction au niveau du pont de Haccourt.

Un croisement d’un flux important de camions (voirie de jonction) avec une voirie où circulent des 
usagers faibles (rue Delwaide) présente des risques de sécurité.

La suppression de la protection acoustique en bordure de voirie de jonction (buttes de terre de 1m 
de haut)  au niveau du rond-point  engendrera  une augmentation de la  propagation  du  bruit  en 
direction des zones habitées.

La  pente  de  la  rampe  venant  du  pont  au  dessus  de  la  Meuse  serait  de  5%,  soit  le  maximum 
acceptable pour les circulations poids-lourds, et provoquerait une augmentation de la pollution de 
l’air due aux trafics. Sans raccordement avec la rue Delwaide, la pente serait de 1,4%. 

Ce raccordement ne serait donc pas judicieux, et ce d’autant plus qu’il ferait double emploi dans le 
cas où la route joignant la rond-point en fond de darse et la rue Marchand à l’arrière de la clinique 
serait créée. 
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Figure 115 de l’EIE : Coupe au niveau de la jonction entre la rue Delwaide et le pont (ARIES, 2009)

Figure 116 de l’EIE : Coupe au niveau de la rue Delwaide sans jonction avec la rampe du  pont 
(ARIES, 2009)

80. Comment va-t-on gérer l’augmentation du trafic des camions qui se présenteront à l’accès du 
pont de l’E40 à Herstal ?

Un chapitre sur la mobilité est étudié dans l’EIE (pp 101-204 de l’EIE). 

81. Avez-vous fait un comptage du trafic actuel sur l’autoroute et la chaussée d’Argenteau ?
Un comptage a-t-il été effectué chaussée d’Argenteau ? 

Trois campagnes de comptage ont été réalisées  (voir EIE p 109, p 17 du RNT de l’EIE) : 

- sur les ponts d’Argenteau et d’Hermalle (2 plaques par pont, une dans chaque sens). 

- sur les ponts de Visé et d’Haccourt (2 plaques par pont, une dans chaque sens). 

- sur  la  rue  Delwaide.  Ces  comptages  ont  permis  d’obtenir  des  données journalières  et 
horaires. 

En  ce  qui  concerne  la  Chaussée  d’Argenteau,  l’EIE  a  effectué  une  extrapolation  à  partir  des 
comptages du Plan Intercommunal de Mobilité. 

82. En quoi le pont de Wandre n’est-il pas calibré pour ce trafic ?
Le pont de Wandre en tant que tel ne pose pas de problème. C’est l’échangeur situé à Wandre qui ne 
permet pas d’absorber le transit vers l’autoroute. 

83. Vers où les camions sont-ils sensés partir (Bruxelles, Aix, Liège, Maastricht) ?
Quelle est la part de camions qui emprunteraient la route de Hermalle (Argenteau) pour faire 
demi tour vers Maastricht ?

Selon l’EIE (p 164-165), les flux se répartissent à 85 % vers le Sud et à 15 % vers le nord. 

84. Dans les projections de l’activité, si nous analysons la présentation, il y a peu, très peu de trafic 
vers le plus gros marché « potentiel », l’Allemagne. Il s’agit, me semble-t-il, de sous-estimer le 
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trafic futur et de voir doubler le « trafic » présenté ! D’autres études nous annonçaient plus de 
camions par jour.

Les marchandises à destination de l’Allemagne sont reprises dans les 85% du trafic vers le Sud étant 
donné  que  les  camions  à  destination  de  l’Allemagne  rejoindront  l’échangeur  de  Cheratte  pour 
rejoindre l’autoroute vers l’Allemagne.  (Voir EIE pp 164-165). 

85. Si le pont de Wandre ne peut accueillir les camions de Wandre, pourquoi l’échangeur de 
Chertal le pourrait-il ?

L’EIE a étudié les alternatives d’accès à Trilogiport et notamment l’accès Sud (voir EIE p 755). 
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7. Pollution des sols

86. Evaluation du risque (Vlier Humaan): va-t-elle suffire?
Sera-t-elle suivie de dépollution ?

Oui,  l’utilisation  du  logiciel  Vlier-Humaan  suffit.  L’utilisation  de  ce  logiciel  est  exigée  par  les 
différentes législations traitant de la gestion des sols pollués dans les trois régions de Belgique et à 
l’étranger (Pays-Bas). Aucune autre évaluation n’est donc requise actuellement.

Sur base de la législation en vigueur en matière de gestion des sols pollués en Région wallonne, étant 
donné  qu’il  s’agit  d’une  pollution  historique  (c'est-à-dire  une  pollution  datant  d’avant  le 
30/04/2007), une évaluation des risques envers la santé humaine devait être réalisée (et a bien été 
réalisée) dans le cadre du Plan de remise en état, afin de statuer sur le fait que la pollution en place 
constitue ou non une menace grave et si dès lors un assainissement est requis.
Sur base des résultats de l’évaluation des risques envers la  santé humaine,  l’évaluation a révélé 
qu’aucune mesure de gestion de risque particulière ne devait être prise selon les aménagements 
prévus par le projet de Liège Trilogiport, mise à part le suivi des prescriptions particulières formulées 
par  Ecorem  dans  son  rapport  (restrictions  d’usage  relatives  à  l’implantation  des  conciergeries 
éventuelles,  plan  d’assainissement  en  cas  d’excavation  des  terres  polluées,  etc.).  Les  pollutions 
présentes au droit du site étudié peuvent donc rester en place sans encourir un risque, selon les 
aménagements prévus.

87. Peut-on vraiment modéliser les risques ? Peut-on faire confiance aux simulations ?

Le logiciel utilisé (Vlier Humaan) se base sur un modèle agréé en Wallonie (et plus largement en 
Flandre en en Région de Bruxelles-Capitale) pour la simulation des risques envers la santé humaine 
via différents vecteurs de pollution (dont le sol et les eaux souterraines). L’utilisation de ce logiciel est 
reconnue et requise en Belgique mais aussi à l’étranger (Pays-Bas) pour pouvoir simuler les risques 
éventuels envers la santé humaine et liés à la présence de polluants, dans le cas qui nous occupe, 
dans le sol et les eaux souterraines.

Cet outil est donc reconnu actuellement comme l’outil de référence pour simuler ce type de risques.

Il doit être noté que dans les régions précitées, les conclusions de dépollution ou non d’un site sont 
uniquement basées sur les résultats de simulations de risques envers la santé humaine dans le cas 
d’une pollution historique (cas du site étudié).

88. Pour les sols, quelles normes avez-vous utilisé ?

L’évaluation des résultats  a  été  effectuée par comparaison aux normes du système normatif  du 
Décret relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter en 
Wallonie (18/02/2008). 

La comparaison des résultats d’analyses a été réalisée pour une affectation de type industrielle, 
comme le renseigne le plan de secteur et conformément à la future affectation également.

89. Pourquoi ne peut-on pas rester plus de 8 heures sur le site selon des dires de votre rapport ?

Les heures introduites dans le modèle pour chaque simulation envisagée ont tenu compte :
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• de l’affectation simulée (habitat (conciergerie) vs zone industrielle)
• du  temps  de  fréquentation  du  site  en  fonction  de  cette  affectation  et  donc  de 

l’activité  humaine  qui  pourrait  avoir  lieu  sur  le  site  (exemple :  fonction  habitat : 
fréquentation par l’adulte et les enfants, dormir sur place etc.).

Il ne s’agit donc pas d’une durée maximale admissible sur le site dans ce cas, mais bien d’une durée 
réaliste et pertinente relative à la fréquentation humaine attendue sur le site (habitat vs activités 
industrielles).

90. Pollution du sol. Il faut réhabiliter le terrain !

Sur base de la législation en vigueur en matière de gestion des sols pollués, étant donné qu’il s’agit 
d’une pollution historique (c'est-à-dire une pollution datant d’avant le 30/04/2007), une évaluation 
des risques envers la santé humaine devait être réalisée (et a bien été réalisée) dans le cadre du plan 
de remise en état, afin de statuer sur le fait que la pollution en place constitue ou non une menace 
grave et si dès lors un assainissement est requis.
Sur base des résultats de l’évaluation des risques envers la  santé humaine,  l’évaluation a révélé 
qu’aucune mesure de gestion de risque particulière ne devait être prise selon les aménagements 
prévus par le projet de Liège Trilogiport, mise à part le suivi des prescriptions particulières formulées 
par  Ecorem  dans  son  rapport  (restrictions  d’usage  relatives  à  l’implantation  des  conciergeries 
éventuelles, plan d’assainissement en cas d’excavation des terres polluées, etc.).

91. Après l’étude d’incidence, il faut faire une étude de caractérisation ???

L’étude de caractérisation a déjà été réalisée dans le cadre du Plan de remise en état des sols.
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8. Energie, Qualité de l’air et Santé

92. Pourquoi tolérer une augmentation, même infime, de pollution par particules fines alors que 
l’on est déjà au-dessus de la valeur recommandée par l’OMS ?

L’étude d’incidence a étudié l’impact spécifique du projet sur un certain nombre de paramètres dont 
les émissions de particules. Par cet exercice, l’étude établi que, par rapport à la situation existante, 
l’augmentation liée au projet est relativement faible voire très faible. L’enjeu n’est pas lié à ce projet. 
La recommandation fondamentale de l’EIE n’est pas du tout de diminuer le risque lié aux particules 
et à la santé. C’est que pour aborder cette question de façon sérieuse, il faut prendre des réflexions à 
un niveau beaucoup plus global. Et donc il n’y a pas d’autre choix dans le cadre de ce dossier que de 
mettre en évidence un certain manque et de relayer vers des autorités qui peuvent prendre des 
dispositions à un niveau plus global voire régional voire même transrégional. Donc, il est nécessaire 
de voir globalement cette problématique pour avoir des effets. Le simple Trilogiport aussi large qu’il 
soit ne va pas résoudre cette problématique. Les riverains sont effectivement exposés à des seuils 
qui dépassent les normes. Les chiffres ont été constatés pendant un certain nombre de mois et les 
études ont été consultées mais la solution espérée par les riverains, ce n’est pas avec Trilogiport ou 
avec ce dossier-ci qu’ils vont la trouver. Il faut trouver une solution beaucoup plus systémique et à un 
niveau beaucoup plus élevé, au niveau régional. 

93. Enfin, comment un projet pareil peut-il voir le jour dans une région densément peuplée et 
super polluée ?

Le projet prévu ne modifie en rien l’affectation première du site (zone industrielle).

De plus, sur base des investigations réalisées au droit de l’implantation prévue du projet, il ne s’agit 
pas d’un site présentant une situation critique en termes de pollutions du sol.

Pour le surplus, voir réponse à la question suivante.

94. Etude d’incidence + sols  = inutiles si la situation globale n’est pas prise en compte, c'est-à-dire 
les pollutions déjà générées par Cockerill, Intradel, l’autoroute et les éventuels lotissements en 
devenir sur Oupeye et Visé.
En conclusion, un projet bénéfique pour la santé des personnes qui n’en sont pas riveraines 
puisque ces derniers n’auront pas à supporter le charroi généré par les véhicules donc il vaut 
donc mieux ne jamais être riverain d’une voie d’eau.  Quant aux pollutions existantes, nous en 
payons déjà le prix car l’impact sur notre santé est bien réel.

Les sols (et les eaux souterraines), de par leur nature, constitue(nt) une discipline de l’environnement 
où les effets ne se font sentir que localement. 

Le Plan de remise en état des sols a été effectué en parfait respect des prescriptions législatives en 
matière de sols. De plus, une recherche historique complète a été réalisée en amont de l’étude pour 
répertorier toutes les activités potentiellement à risques ayant eu cours dans le passé sur le site en 
question, afin d’adapter le programme d’investigation et d’analyses en conséquence.

Du point de vue de l’air, l’étude d’incidence a étudié l’impact spécifique du projet sur un certain 
nombre de paramètres dont les émissions de particules.  Par cet exercice,  l’étude établi  que, par 
rapport à la situation existante, l’augmentation liée au projet est relativement faible voire très faible. 
L’enjeu n’est pas lié à ce projet. La recommandation fondamentale de l’EIE n’est pas du tout de 
diminuer le risque lié aux particules et à la santé. C’est que pour aborder cette question de façon 
sérieuse, il faut prendre des réflexions à un niveau beaucoup plus global. Et donc il n’y a pas d’autre 
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choix dans le cadre de ce dossier que de mettre en évidence un certain manque et de relayer vers 
des autorités qui peuvent prendre des dispositions à un niveau plus global voire régional voire même 
transrégional. Donc, il est nécessaire de voir globalement cette problématique pour avoir des effets. 
Le simple Trilogiport aussi large qu’il soit ne va pas résoudre cette problématique. Les riverains sont 
effectivement exposés à des seuils qui dépassent les normes. Les chiffres ont été constatés pendant 
un certain nombre de mois et les études ont été consultées mais la solution espérée par les riverains,  
ce n’est pas avec Trilogiport ou avec ce dossier-ci qu’ils vont la trouver. Il faut trouver une solution 
beaucoup plus systémique et à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau régional. 

95. Aura-t-on enfin une station de mesure de la qualité de l’air ?
Cela s’impose dans une région très polluée et qui le sera encore plus dans l’avenir.
Une analyse qui cumule les « particules » dans la Basse-Meuse avec l’ensemble des activités 
présentes et nouvelles va-t-elle nous être présentée ?

L’EIE(voir p 311 de l’EIE) recommande notamment de :

- Étudier l’opportunité de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité de l’air sur 
le site ;

- Effectuer des campagnes de suivi de la qualité de l’air ;

- Encourager les autorités compétentes à mettre en place un plan de gestion de la pollution 
atmosphérique pour tout le bassin liégeois ;

- Travailler en collaboration avec la nouvelle agence de l’air wallonne.

96. Les PM à 2,5  Qualité de l’air ?

Les filtres à particules sont obligatoires pour les poids lourds mis en circulation après octobre 2006. 
De même, un catalyseur de NOx est imposé pour les camions qui seront mis sur le marché après 
octobre 2009. 

Mais, il faut un temps de latence avant d’observer les effets des normes sur les émissions polluantes 
du fait du temps nécessaire au renouvellement du parc automobile (environ 15 ans).

Polluants % des transports routiers 
dans les émissions totales 

des transports

Evolution des émissions totales 
des transports de 1990 à 2006

NOx – oxydes d’azote 91% -33%

COVNM - Composés organiques 
volatils

83% -76%

CO – monoxyde de carbone 89% -78%

Cu – cuivre 61% +24%

Pb – plomb 0% -100%

HAP – hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

95% -75%

SO2 – dioxyde de soufre 29% -91%

TSP – particules totales en 
suspension

90% -2%

PM10 – particules de diamètre < à 86% -18%



- 35 -

10 µm

PM2,5 – particules de diamètre < à 
2,5 µm 

85% -25%

PM1,0 – particules de diamètre < à 
1 µm

87% -28%

 Evolution des émissions totales des transports en France entre 1990 et 2006 (Source : CITEPA, 
2008)

Du fait des avancées techniques (pots catalytiques, filtre à particules…), les émissions de polluants 
soumis aux normes EURO diminuent avec le renouvellement du parc automobile.

Le  parc  automobile  français  peut  être  considéré  comme  étant  relativement  similaire  au  parc 
automobile belge. Dès lors, les conclusions du rapport CITEPA, basé sur les inventaires d’émission 
français, donnent des indications sur ce qui pourrait être observé en Belgique.

En France,  entre 1990 et  2006,  les émissions ont largement baissé pour les oxydes d'azote NOx 
(-33%),  les  composés  organiques  volatils  non  méthaniques  COVNM  (-76%)  et  le  monoxyde  de 
carbone CO (-78%). Les normes sur les carburants routiers ont également provoqué la baisse des 
émissions de dioxyde de soufre SO2 et de plomb (Pb), qui ne sont pratiquement plus émis par le 
transport routier. La contribution des autres modes de transports aux émissions totales est de 13% 
pour le plomb et 2% pour le SO2.

En  revanche,  de  1990  à  2006,  les  émissions  de  cuivre  (Cu),  qui  ne  sont  pas  réglementées, 
augmentent à la fois pour la route et le fer, respectivement de 29% et 17%. Les émissions de Cu du 
transport routier proviennent de l'usure des plaquettes de freins et celles du transport ferroviaire de 
l'usure des caténaires. Elles sont donc directement liées au trafic.

L’échappement contribue surtout aux émissions des particules les plus fines, notamment les moteurs 
diesel qui émettent surtout des PM2,5 et des PM1,0. En revanche, les émissions de particules plus 
grosses  proviennent  essentiellement  de  l’abrasion  mécanique  (plaquettes  de  frein,  roues,  etc.). 
L’évolution  des  émissions  de  particules  du  transport  routier  de  1990  à  2006  diffère  selon  la 
granulométrie des particules : -21% pour les PM10, -28% pour les PM2,5 et -32% pour les PM1,0. 
Cette évolution différentielle s'explique par le fait que les particules liées à l’abrasion croissent avec 
le trafic alors que les émissions provenant de l’échappement diminuent.

L’équipement progressif des véhicules avec des filtres à particules devrait avoir un impact notable 
dans les années à venir, notamment avec l’introduction en 2009 des normes EURO 5 pour les poids 
lourds.

(Voir p. 228 de l’EIE) 
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9. Zone d’intégration paysagère

Afin d’intégrer au mieux la plate-forme multimodale Liège Trilogiport dans son milieu naturel urbain, 
un  soin  particulier  a  été  apporté  à  l’aménagement  paysager  du  site  et  spécialement  à  la  zone 
d’intégration paysagère. Le Port autonome de Liège et le Service public de Wallonie se sont d’ailleurs 
engagés à consacrer 39  hectares au total, soit plus d’¼ de la superficie totale de Liège Trilogiport à la 
zone  d’intégration  environnementale.  Cette  priorité  essentielle  illustre  combien  les  porteurs  du 
projet Trilogiport sont soucieux du bien-être de l’ensemble des citoyens.  Tout est mis en œuvre pour 
garantir le bien-être de tous les citoyens et veiller à l’intégration harmonieuse de Liège Trilogiport. 

97. Comment peut-on envisager comme point fort du projet, un Ravel / chemins de promenade le 
long d’une route à haute densité de trafic et donc de pollution ?

 Le Service public de Wallonie a souhaité intégrer un Réseau autonome de Voies Lentes (et réseau de 
modes de déplacement doux) lors du développement du projet Liège Trilogiport. 

Ce RAVeL ne se situe pas le long d’une voirie à haute densité de trafic mais bien situé dans la zone 
d’intégration paysagère  (voir  plan masse  n°3  de  la  demande  de  permis  d’urbanisme +  panneau 
développé Ravel).

98. Quelles mesures allez-vous mettre en place pour que le site soit isolé sans pour autant gâcher 
tout le paysage ?
Que comprend la zone d’intégration paysagère ? 

La zone d’intégration paysagère comprend : 
- Une zone plan d’eau créé par la nappe phréatique

- Une zone espaces verts 
- Des jardins communautaires
- Des plantations arbustives
- Divers aménagements (piste cyclo-pédestre, bancs, promenades, 3 pontons pour les 

pêcheurs)
- La création zones d’impulsion biologique pour le développement d’une faune et d’une flore 

aquatique indigène (zones humides) 
- La création d’une noue favorable à la reproduction des poissons

99. Quels sont les intérêts de la zone d’intégration paysagère ?
100.A quoi servent les plans d’eau créés ?

1. Un intérêt écologique 
Le plan d’eau de cette zone d’intégration environnementale, appelée zone d’intégration paysagère, 
consistera en un biotope humide de substitution ou de complément de grande valeur écologique 
pour maintenir une faune et une flore diversifiées (crapaud calamite,…). 
Un plan d’eau de telle envergure renforcera le réseau écologique de la Basse-Meuse et constituera 
un maillon intéressant en complément du réseau Natura 2000. 

2. Un intérêt paysager
Cette  zone  d’intégration  environnementale  rétablira  avant  tout  les  caractéristiques  du  paysage 
traditionnel mosan (paysages et vallées). Cette zone restaurera également un cadre de vie attrayant, 
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original  pour  la  population  avoisinante  grâce  aux  divers  aménagements  qui  y  seront  réalisés 
(plantations arbustives, jardins communautaires, pontons pour les pêcheurs, piste cyclo-pédestres, 
points de vue divers, …). Enfin, le plan d’eau constitue un avant plan valorisant et original pour la 
plate-forme. 

3. Intérêt urbanistique
Cette  zone,  réalisée  en  collaboration  avec  un  architecte  paysagiste  Daniel  Boden  de  l’Atelier 
d’Architecture du Sart Tilman, sera d’une grande qualité esthétique, doublée d’un intérêt fonctionnel 
qu’est celui des loisirs. 

4. Intérêt social
Cette  zone améliorera  le  cadre  de vie  local  en conférant  au quartier  une nouvelle  image et  en 
autorisant une réappropriation de cet espace par la population riveraine pour des activités diverses 
(loisirs, promenades en vélo et à pied, pêche, jardinage, …). 

39 ha de zone d’intégration paysagère dont la plus grosse partie se trouve à Basse Hermalle. Est-ce 
bien normal ?

Le Port autonome de Liège et le Service public de Wallonie se sont engagés à consacrer 39  hectares 
au  total,  soit  plus  d’¼  de  la  superficie  totale  de  Liège  Trilogiport  à  la  zone  d’intégration 
environnementale. Cette priorité essentielle illustre combien les porteurs du projet Trilogiport sont 
soucieux du bien-être de l’ensemble des citoyens.  Tout est mis en œuvre pour garantir le bien-être 
de tous les citoyens et veiller à l’intégration harmonieuse de Liège Trilogiport. 

101.Les conteneurs seront-ils visibles des habitations ? 

Les  divers  merlons  seront  construits  afin  de  protéger  au  maximum  les  habitations  du  village 
d’Hermalle-sous-Argenteau et ils seront construits de façon à ce que les conteneurs soient les moins 
visibles depuis les habitations. 
Les futurs halls logistiques constitueront également un écran par rapport aux activités portuaires du 
terminal à conteneurs. 

102.Quelle sera la hauteur maximale des piles de conteneurs ? Qui va vérifier le respect des 
normes imposées ? Y aura-t-il des sanctions ? 

La zone d’entreposage autorise  la mise en place de 5 lits  de conteneurs soit une hauteur maximum 
de 14,5 m. Les entreprises devront respecter leurs permis et autorisations nécessaires pour leur 
exploitation.  Elles  devront  donc  obligatoirement  se  conformer  aux  normes  légales  imposées  et 
seront soumises aux sanctions légales prévues. 

103.Comment conciliez-vous votre représentation virtuelle et idyllique de la zone tampon, alors 
que les riverains de la rue Bonhomme peuvent voir la portion congrue qui est réservé à la zone 
tampon ? 
Les riverains de la rue Bonhomme auront derrière chez eux un terrain arboré, un RAVeL qui les 
conduit vers les jardins communautaires et les plans d’eau. 
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10. Planning

104.Suite à l’autorisation, quand les travaux vont-ils débuter ? Quel est le timing ? 
      Combien d’années de travaux très sonores pour le village ?

Début 2012 Adjudication des travaux
Premier semestre 2012 Début des travaux d’aménagement de la plate-forme multimodale et de 

ses accès routier et ferroviaire
Début 2013 Construction du pont nord
Fin 2014 Fin des travaux d'aménagement de la plate-forme
Fin 2014 Début des constructions des halls logistiques (zone logistique)
Mi-2015 Fin des travaux du pont
Mi-2015 Démarrage de l'exploitation

105.Quand les entreprises vont-elles s’installer ?

L’accueil des entreprises se fera de manière progressive en fonction de l’évolution des travaux 
d’aménagement de la plate-forme effectués par le Service public de Wallonie. 
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11. Immobilier

106.A-t-on pensé aux résidents (appartements et villas) qui se trouvent à proximité      du futur 
pont ?

Des  aménagements  acoustiques  (panneaux  anti-bruits  d’1,8  mètre  le  long  de  l’autoroute  E25, 
relèvement de 1 mètre de la bordure d’autoroute entre le pont d’Argenteau et le nouveau pont, 
aménagement d’une butte de 3,50 mètres de haut, plantations) sont prévus le long de l’autoroute 
E25 afin de protéger les riverains situés Chaussée d’Argenteau.
(Voir p 364 de l’EIE) 

Coupes mur anti-bruit 
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107.Votre merlon va complètement enterrer la chaussée d’Argenteau et augmenter le bruit 
occasionné par les trains !  Sans parler du soleil qui est caché par le merlon.

Les maisons 4 façades implantées le long de la chaussée d’Argenteau sont situées à une trentaine de 
mètre de la voie ferré et une soixantaine de mètres des voies autoroutières. En situation existante, 
un cordon boisé ainsi qu’une aire d’autoroute s’intercale entre la voie ferrée et l’autoroute.    

Figure 2 : La chaussée d’Argenteau en situation existante
(ARIES 2009 ; Vue aérienne : http://cartopro1.wallonie.be)

Photo 1 : (photo J) Maisons 4 façades implantées le long de la chaussée d’Argenteau 
(ARIES 2009, fond : PIC verts)

En situation projetée, le cordon boisé et l’aire d’autoroute seront supprimés pour l’aménagement de 
la  rampe  d’accès  au  pont  Nord   (pente  de  4%  sur  175  mètres).  Un  vaste  talus  soutiendra  et 
camouflera la nouvelle infrastructure vis à vis des habitations (ligne de crête à + 4 mètres par rapport 
au niveau de la rampe) :   

AUTOROUTE

AIRE D’AUTOROUTE
CORDON BOISE

VOIE FERREE
CHAUSSEE D’ARGENTEAUHABITATIONS

http://cartopro1.wallonie.be/
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Figure 3 : Coupe n°5 en travers de la rampe d’accès au pont nord (Sources : AAST)

Figure 4 : Coupe D en travers de la chaussée d’Argenteau
au niveau de la dernière habitation

en situation existante et situation projetée (ARIES 2009)

La  couverture  arbustive  du  talus  permettra  d’améliorer  son  intégration  paysagère  vis  à  vis  des 
habitations en limitant les impacts sur l’ensoleillement en soirée (une dizaine de mètres de hauteur 
maximum au niveau de la dernière habitation, soit une hauteur similaire à celle du cordon boisé en 
situation existante).     

Il semblerait intéressant de translater le pont Nord et sa rampe d’accès au maximum vers le nord afin 
de réduire la hauteur du talus au niveau des habitations de la chaussée d’Argenteau. Cette légère 
modification  devrait  sensiblement  améliorer  la  situation  des  riverains  sans  compromettre  la 
composition paysagère.

(Voir pp 546- 547 de l’EIE)

108.Quid des prix de l’immobilier ? 
109.Parle-t-on d’une moins-value immobilière ? 

L’impact sur l’immobilier a été analysé dans l’EIE (voir EIE, pp 648 -651). 

Un impact sur l’immobilier devrait être nul à faiblement positif pour les habitations situées chaussée 
d’Argenteau (voir EIE p 649, voir pp 66-67 du RNT de l’EIE).
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 figure 336 ‘Impact sur l’immobilier’ ( l’EIE p 651)

110.Va-t-il y avoir une évaluation de l’habitat de la rue d’Argenteau et de la place Molitor avant le 
début des travaux (apparition de fissures,…) ? 
Y aura-t-il une indemnisation car diminution de la valeur des biens immobiliers ?
Ok pour Liège Trilogiport. Belle étude.
Mais avant le début des travaux, avez-vous pensé aux habitants riverains qui vont devoir 
supporter le charroi incessant des camions et les dégâts aux bâtiments qui vont suivrent ?
Il y a 7 ans, lors d’une pareille réunion, on nous avait promis le passage d’un expert dans les 
habitations pour constater les dégâts mais nous attendons toujours ! Et les crevasses et les 
fissures ne font que s’amplifier ! Qui va s’en occuper ?

Il  pourrait être envisagé de mettre sur pied un comité d’accompagnement, en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs du projet dont une des missions serait d’évaluer les éventuelles incidences 
sur l’immobilier. 

111.Dégâts aux habitations pendant la période des travaux (fissures, etc) 
Les principales sources de vibrations sont essentiellement les compacteurs dynamiques et les engins 
servant à enfuir les pieux. 
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On peut néanmoins estimer que l’utilisation de tels engins de chantier ne met pas en péril la stabilité 
des bâtiments dès que ces travaux sont effectués à une distance dépassant une dizaine de mètres.
(voir p 75 du RNT de l’EIE). 

Acquisitions des terrains
112.Etes-vous maintenant propriétaire des terrains pour construire ce pont ?

La procédure d’acquisitions des terrains ne peut pas être entamée sans être certain de la décision de 
l’autorité compétente en matière de permis d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’étendue 
des terrains nécessaires. 
Les démarches sont déjà entamées mais elles ne peuvent avoir un caractère définitif sans connaître 
la décision de l’autorité compétente. 
En toutes hypothèses,  le respect de l’article 16 de la Constitution sera assuré.  Cet article stipule que 
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité  publique, dans les cas et de la 
manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
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12. Budget

113.Quel est le coût total de cette réalisation ? 
114.Quels sont les investissements pour réaliser Liège Trilogiport ? 

Liège Trilogiport représente un budget total de plus de 158 millions d’euros répartis comme suit : 

- 43  millions  d’euros  d’investissements  publics  pour  l’aménagement  de  la  plate-forme 
multimodale   (voiries  internes,  terminal  à  conteneurs,  équipement,  zone  d’intégration 
paysagère, parking, bâtiment d’accueil, plantations, voie ferrée,…) répartis comme suit : 
o 20.519.000€ (Plan Marshall)
o 22.405.000€ (Fonds européen de Développement régional  - FEDER 2007-2013). 

- 115  millions  d’euros d’investissements  privés  pour  le  terminal  à  conteneurs,  les  halls 
logistiques, etc

115.Et à quand les premiers bénéfices de ces investissements ? 

L’objectif du Port autonome de Liège est de valoriser les terrains portuaires et d’y développer le 
transport multimodal.

Les premières conséquences positives de ce dossier sont bien entendu les travaux qui seront réalisés 
sur la zone pour un montant de 43 millions d’euros et qui assureront la viabilité économique de nos 
entreprises qui pourront ainsi maintenir l’emploi des travailleurs dans une période particulièrement 
économique difficile. 

116.Le projet bénéficie-t-il de subsides de la Région Wallonne ? Si oui, pourquoi ? Le projet  n’est-il 
pas rentable et viable par lui-même ? Si oui, pour combien d’années ?
Si oui, cela va-t-il augmenter la dette de la Wallonie ?

Le Port autonome de Liège est un organisme d’intérêt public de la Wallonie.  Pour toute réalisation 
de nouvelles infrastructures portuaires, le Port autonome de Liège est subventionné à raison de 80% 
par la Wallonie.  Dans cette logique, le projet de Liège Trilogiport en bénéficie aussi. Le plan Marshall 
a été mis sur pied afin de supporter la charge financière de différents projets wallons dans le cadre 
du pôle de compétitivité « Transport et Logistique » dont Liège Trilogiport.  En complément, le projet 
Liège Trilogiport bénéficie de Fonds Européen de Développement régional (FEDER). 

La viabilité du site sera assurée par les investisseurs privés et les activités qu’ils développeront sur la 
plate-forme multimodale.
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13. Sécurité de la zone portuaire

117.Que prévoyez-vous en matière de sûreté pour protéger le site ? 

Les exigences légales ou réglementaires en matière de sécurité seront d’application et devront être 
respectées par les entreprises.
Par ailleurs, une clôture de 2m50 sera installée au pied du merlon. (voir plans n° 6 et plans n°13 de la 
demande de permis d’urbanisme). 
Un service de gardiennage sera suggéré aux différents concessionnaires afin de mieux coordonner la 
sécurité sur le site. 

118.Le site sera-t-il accessible au public ? 

Comme tout port géré par le Port autonome de Liège, ce site ne sera pas accessible au public sauf 
pour usage portuaire. Soulignons toutefois ici que la zone d’intégration paysagère sera partiellement 
accessible (pontons pour pêcheurs, jardins, espaces verts, RAVel,…).
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14. Divers

119.Nous souhaiterions la sécurisation de la route d’Argenteau par un aménagement de  celle-ci, 
êtes-vous prêts à répondre à nos attentes ? 

Cette question est en cours d’analyse au niveau de la commune d’Oupeye et du Cabinet de Monsieur 
le Ministre Benoît Lutgen. 

120.Nous voulons que les limitations de vitesse soient respectées et souhaitons 4 radars  fixes 
pour assurer un calme relatif dans notre village et la sécurité de nos enfants. 

Il s’agit d’une compétence communale, via sa zone de police.

121.Pourquoi la rue qui va de la rue Marchand vers le pont Nord n’est-elle pas reprise dans la 
demande de permis d’urbanisme ?

Ceci ne fait pas partie de la demande de permis d’urbanisme. 

122.Une question n’a pas été abordée : Liège Trilogiport et l’Ecluse de Lanaye vont-ils de paire ?

Les deux demandes de permis d’urbanisme sont totalement disjointes : 

1. Le  permis  d’urbanisme de  Liège Trilogiport  consiste  uniquement  à  l’aménagement  de  la 
plate-forme multimodale et des ses accès routiers et ferroviaire. 

2. Le permis d’urbanisme de la quatrième écluse de Lanaye consiste en un permis d’urbanisme 
différent. 

Par ailleurs, la quatrième écluse de Lanaye constitue un atout important non seulement pour le Port 
autonome de Liège et Liège Trilogiport mais également pour le développement économique de la 
Wallonie.  L’endroit  est  stratégique :  il  relie  la  Belgique  aux  Pays-Bas  par  la  voie  d'eau.  Cette 
quatrième écluse va par conséquent considérablement améliorer nos liaisons fluviales et augmenter 
le trafic fluvial vers les ports des Pays-Bas ainsi que vers l’Allemagne et l’Europe de l’Est.  Le Port 
autonome de Liège souhaite, notamment grâce à Liège Trilogiport, se positionner davantage comme 
arrière-port des grands ports maritimes (Anvers, Rotterdam, Zeebruges et Dunkerque). 

123.Ce projet est-il concerné par le décret du 17 juillet 2008 dit« d'autorisations régionales » (DAR) 
(= anti-démocratique) ?

Non,  le  DAR  ne  s’applique  pas  dans  le  cadre  du  projet  Liège  Trilogiport.  Il  s’agit  d’un  permis 
d’urbanisme « classique ». 

124.Pourquoi les riverains doivent-ils être représentés par 5 personnes ?  Est-ce légal ? Quelle loi le 
dit ?

Dans le cadre de l’enquête publique qui a débuté le 11 octobre 2010, les riverains ont la possibilité 
de consulter le dossier de demande de permis à la maison communale et d’adresser par écrit au 
collège des bourgmestre et échevins leurs réclamations et observations avant la clôture de l’enquête.
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Une  réunion  de  concertation  doit  être  organisée  si  plus  de  25  personnes  ont  introduit  une 
réclamation.

Cette  procédure  est  régie  par  l’article  341  du  CWATUPE  (Code  wallon  de  l’Aménagement  du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie) qui stipule que :

« Dans  les  cas visés  à l’article 330,  7°  et  13°,  si  le  nombre de personnes  
ayant  introduit  individuellement  des  réclamations  et  observations  est  
supérieur à vingt-cinq, le collège des bourgmestre et échevins organise une  
réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête.

Cette réunion regroupe:

1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers.

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes.

En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale  
écrit  à  tous  les  réclamants  individuels,  leur  demandant  de  désigner  un  
maximum de cinq représentants.

Elle précise les date et heure de la réunion et fournit la liste des réclamants.

Un rapport  de  la  réunion  de  concertation  est  établi  par  l’administration  
communale et envoyé à chacun des participants. »

125.Beaucoup de personnes ont écouté les intervenants et entendu et vu les chiffres mais ils ne 
connaissent pas l’étendue du Port de Liège. Quelle est-elle ?

Le Port autonome de Liège est le premier port intérieur belge et troisième port intérieur d’Europe 
après Duisbourg et Paris (18.2 millions de tonnes en 2009). Il gère actuellement 31 zones portuaires 
(369 ha) le long de la Meuse et du canal Albert en province de Liège. 

Accessible aux navires fluvio-maritimes (jusqu’à 2.500 tonnes) et aux convois poussés de deux barges 
(4.500 tonnes), le Port autonome de Liège jouit également de deux terminaux à conteneurs reliés au 
port  d’Anvers  et  au port  de  Rotterdam par  des  navettes  fluviales.  Par  ailleurs,  le  Port  de  Liège 
bénéficie de lignes régulières de  Short Sea Shipping,  notamment vers le Royaume-Uni, l’Irlande, le 
Portugal et la Russie.

Le complexe portuaire liégeois constitue l’hinterland des ports maritimes de la Mer du Nord (Anvers, 
Zeebruges, Rotterdam et Dunkerque). Auparavant, la connexion entre les grands ports de mer et les 
ports intérieurs n’apparaissait pas. Aujourd’hui, le rôle des ports intérieurs dans la chaîne logistique 
est croissant.  C’est d’ailleurs la théorie des « extended gateways » développée par le VIL (Vlaams 
Instituut voor de Logistiek). L’objectif est d’assurer une logistique de distribution fluide en aval du 
déchargement  portuaire  via  une  excellente  collaboration  entre  les  ports  maritimes  et  les  ports 
intérieurs. Il s’agit de transférer le plus rapidement possible les conteneurs vers l’hinterland. Situé à 
14h de navigation d’Anvers et à 24h de Rotterdam, le Port de Liège est d’ailleurs considéré  comme 
un endroit stratégique pour mieux approvisionner l’hinterland en marchandises. 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=1423#FR_13185051%23FR_13185051


- 48 -

Toujours dans la même optique, le Port d’Anvers, le Port autonome de Liège et la SPI+ (Agence de 
développement économique de la Province de Liège) ont noué des accords durables dans le cadre 
d’un Groupement d’Intérêt économique (GIE) pour la commercialisation de la nouvelle plate-forme 
multimodale Liège Trilogiport (100 hectares) développée par le Port autonome de Liège.

Aujourd’hui, le souhait du Port de Liège est de se positionner en tant que zone portuaire idéalement 
située  dans  l’hinterland  naturel  des  grands  ports  maritimes  (Anvers,  Zeebruges,  Rotterdam  et 
Dunkerque) afin que Liège soit  plus que jamais une place incontournable du point  de vue de la 
logistique fluviale.

Le Port autonome de Liège, en quelques chiffres : 
• 21 millions de tonnes (eau-rail-route) transportées en 2010 (dont 16 millions de tonnes par 

voie d’eau)
• 26 km de quais 
• 370  ha de terrains portuaires
• 2 terminaux à conteneurs 
• une darse couverte (1 ha)
• un quai roulier (roll-on / roll-off) 
• Cuves de stockage pour produits pétroliers (226.500 m3) 
• 70 magasins de stockage pour un total de +-15 hectares couverts 
• Silos à grains d’une capacité totale de 50 000 m3

• Port des yachts (120 emplacements)
• 10.670  emplois  directs  &  16.001  emplois  indirects  (Etude  de  la  Banque  nationale  de 

Belgique) 
• Selon  l’étude  de  la  Banque  nationale  de  Belgique,  les  activités  du  complexe  portuaire 

liégeois représentent : 
      15 % du PIB de la Province de Liège

             3,3% du PIB de la Wallonie 
             0,8% du PIB de la Belgique.


	Les 630 mètres de quai situés le long du canal Albert seront réservés à l´activité de chargement et de déchargement des bateaux, à l´aide d’engins de manutention adaptés.  Les conteneurs stockés seront soit chargés sur des camions, wagons ou barges afin de repartir vers le reste de l´Europe, soit déposés dans les entrepôts logistiques des centres de distribution européens pour être traités et réexpédiés après une transformation éventuelle.
	Liège Trilogiport accueillera une zone logistique située à l’arrière du terminal à conteneurs pour des centres de distribution européens.  C’est dans cette zone que les entreprises apporteront une valeur ajoutée aux marchandises des conteneurs.  En effet, c’est à l’intérieur de ces halls logistiques que les marchandises seront stockées, traitées, reconditionnées et  réorganisées avant de repartir ensuite dans toute l’Europe par bateau, par train ou par camion. 
	Liège Trilogiport accueillera une mosaïque d’activités réparties sur diverses zones: un terminal à conteneurs, des zones logistiques pour des centres de distribution européens, des terrains portuaires et une zone de services. 
	Dans cette perspective, Liège Trilogiport créerait incontestablement de nombreux nouveaux emplois.  Selon une étude réalisée par la Direction de Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité (DPVNI), 2.000 emplois nouveaux seraient ainsi potentiellement créés. Ce nombre d’emplois a été calculé en comparant les superficies de Liège Trilogiport à celles de plusieurs centres de distribution européens similaires. Les experts de Logistics in Wallonia ont également confirmé ces chiffres très encourageants. 
	Du terminal à conteneurs aux entrepôts logistiques, le bon fonctionnement d’une plate-forme multimodale nécessite l’engagement de personnes aux connaissances et compétences très diverses, du peu qualifié au très qualifié.
	Manutentionnaires, magasiniers, conducteurs d’engins de manutention, techniciens de maintenance, agents de maîtrise, dispatchers, agents en douane, responsables logistiques, personnels administratifs, réceptionnistes, agents de sécurité, informaticiens, etc ne sont que quelques exemples de fonctions et de profils qui seront probablement recherchés.
	Selon une étude réalisée par la Direction de Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité (DPVNI), 2.000 emplois nouveaux seraient ainsi potentiellement créés. Ce nombre d’emplois a été calculé en comparant les superficies de Liège Trilogiport à celles de plusieurs centres de distribution européens similaires. Les experts de Logistics in Wallonia ont également confirmé ces chiffres très encourageants. 
	Le bon fonctionnement d’une plate-forme multimodale nécessite l’engagement de personnes aux connaissances et compétences très diverses, du peu qualifié au très qualifié : manutentionnaires, magasiniers, conducteurs d’engins de manutention, techniciens de maintenance, agents de maîtrise, dispatchers, agents en douane, responsables logistiques, personnels administratifs, réceptionnistes, agents de sécurité, informaticiens, …

