
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 

Construction d’un Railport à Liège 

Lancement des études cofinancées par l’Union 

Européenne 

 

Liège CAREX a reçu comme mission essentielle d’étudier puis de réaliser 

une gare TGV fret (Railport) sur le site de Liège Airport. Dans ce 

contexte, un dossier a été soumis à la communauté européenne dans le 

cadre de l’appel à projets relevant de la réglementation RTE – T 2007 / 

2013 (Réseau Transeuropéen de Transport). 

La Commission Européenne a retenu ce dossier portant sur l’ensemble 

des études à mener en vue de la construction du Railport de Liège. Ces 

études, cofinancées à hauteur de 50%, sont dès à présent prêtes à être 

lancées. Elles nécessitent un budget de 2,2 millions d’Euros. Elles seront 

pour partie mutualisables avec les autres Railports du réseau. 

Elles s’inscrivent dans un planning de déploiement intégré, rendant 

possible une exploitation dès 2017.  

La désignation de LABP (Liège Airport Business Park) en tant que 

Manager de projet début 2012, à la suite d’un appel d’offre européen, 

constitue la première phase de la création du Railport à Liège. 

La mission qui lui a été confiée, pour un montant de  quelque 200K€, 

dont environ 80 K€ pour les études, consiste notamment à participer, 

coordonner et mener à bien l'ensemble des études techniques et 

architecturales liées à la réalisation de la gare TGV Fret ainsi que tous les 

autres ouvrages découlant de la gare (connexion de la gare TGV à 

l'aéroport de Liège).  

En parallèle, un sommaire des études à conduire, avec leur planification 

et leur poids budgétaire a été établi par Liège CAREX dans le cadre de 

l’appel à projet.  Ce sommaire est constitué de onze thèmes principaux. 

Ces derniers couvrent l’ensemble des études nécessaires à la 

construction du Railport et intègrent une étude d’impact socio-

économique.  

Les  différentes études à mener ont été regroupées en lots cohérents, en 

vue de la passation des marchés d’étude proprement dits. 



 
 

 

 

 

Trois marchés principaux ont ainsi été identifiés : 

� Maîtrise d’Ouvrage Déléguée et surveillance des travaux (MOD) pour un 

montant estimatif de 200.000€ 

� Auteur de projet (Bureaux d’études) et bureau de contrôle pour un 

montant estimatif de 1 700.000€ 

� Coordinateur sécurité et santé pour un montant estimatif de 200.000€ 

Le dossier portant sur l’étude socio-économique, évalué pour sa part à 

100.000€ sera traité séparément dans les mêmes contraintes de temps  

Le planning d’exécution a été établi en tenant compte de l’obligation faite 

par l’UE d’avoir payé les études réalisées pour fin 2014, ceci afin de ne 

pas courir le risque de perdre des subventions.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info :  
Serge Kreins, Coordinateur général 
Liège Carex asbl - +32 4 234 84 80 – www.liegecarex.com 


