
 

 

 

 
 

Grâce à la Province de Liège, des terrains de football équipés du système de 

balisage automatique pour les atterrissages nocturnes de l’hélicoptère du CMH ! 
 

La Province de Liège a toujours eu à cœur de veiller à ce que ces citoyens puissent bénéficier des 

meilleurs services possibles, notamment en matière de santé. Cette idée gouverne nombre de ses 

décisions, notamment celle de soutenir le travail de secours crucial du Centre Médical Héliporté de 

Bra-sur-Lienne.  

 

Afin de faciliter les missions nocturnes de 

l’hélicoptère du CMH, la Province a proposé de 

participer – par le truchement d’une aide financière 

– à l’installation d’un dispositif permettant 

l’allumage, à distance et depuis l’appareil, de 

l’éclairage des zones d’atterrissage.  

 

Dans de nombreuses Communes, ces zones 

désignées sont les terrains de sport, de football en 

particulier. Ce sont des infrastructures qui disposent 

déjà, pour le confort des joueurs et des spectateurs, 

de spots illuminant entrainements et matchs : il est 

dès lors très efficient de les équiper du système de 

balisage automatique bénéficiant à l’hélicoptère.  

 

En 2018, la Province de Liège a donc invité les Communes de son territoire à procéder à cette 

installation en leur proposant de financer 75% du coût de l’appareillage (avec un plafond à 2.000,00 

€) et ce, pour deux terrains maximum chacune. Dans un premier temps, elle a ainsi dégagé un 

montant total de 46.000,00 € pour subsidier l’équipement de 23 terrains suggérés par 20 Communes. 

Après quoi, en octobre 2019, elle a relancé sa proposition auprès des Communes qui n’avaient pas 

encore postulé.  

 

Depuis, plusieurs de ces dernières ont répondu à l’invitation, signifiant leur intention de procéder aux 

aménagements ad hoc. Après étude de leur candidature et visite des sites proposés par l’équipe de 

Bra-sur-Lienne pour en vérifier la praticabilité nocturne et la présence d’un éclairage compatible avec 

leur système, 8 terrains, sis sur 6 Communes, vont aujourd’hui pouvoir bénéficier de l’aide 

provinciale :  

 le terrain de football de Glons, à Bassenge ;  

 le terrain de football de Wonck, à Bassenge ;  

 le terrain de football de Barchon, à Blegny ; 

 le terrain de football d’Andrimont, à Dison ; 

 le terrain de football de Dison ;  

 le terrain de football de Lens-St-Remy, à Hannut ; 

 le terrain de football de Herstal ; 

 et le terrain de football du Stade Legrand, à Huy. 

 

En sa séance de ce jeudi 14 mai, le Collège provincial a marqué son accord sur l’octroi de la subvention 

pour ces lieux et soumettra bientôt cette décision au Conseil provincial lors de sa prochaine assemblée. 

Une bonne nouvelle l’efficacité des interventions d’urgence auprès des citoyens de ces Communes ! 
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