
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E25/A26 – Chantier de réhabilitation de Sprimont à Tilff en 
direction de Liège : libération d’une partie des voies 

 
1er octobre 2020 

 
Une partie du chantier qui est en cours sur l’autoroute E25/A26 entre 

Sprimont et Tilff, en direction de Liège, est achevée et va pouvoir être 

libérée pour ce vendredi matin. Dès 19h, ce jeudi, la signalisation sera 

retirée entre Beaufays et Tilff dans les deux sens de circulation, 

permettant de circuler à nouveau selon des conditions habituelles et 

facilitant la mobilité dans cette zone. 

 

 
 

 

 

Pour libérer cette portion le plus 

rapidement possible malgré une météo 

pluvieuse, une technique de séchage des 

revêtements a été mise en œuvre pour 

permettre de réaliser les opérations de 

marquage avec succès. 

 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La seconde partie du chantier, située entre Sprimont et Beaufays, sera quant à 

elle achevée pour la fin du mois d’octobre prochain, comme initialement annoncé.   

 

Les mesures de circulation en vigueur sur cette partie du chantier restent 

d’application : une voie est disponible dans chaque sens avec une vitesse limitée 

à 90 km/h en direction du Luxembourg et à 70 km/h vers Liège (50 km/h dans les 

chicanes et accès). 

 

En direction de Liège :  

 

• l’accès n°45 « Sprimont » vers l’E25/A26 reste fermé jusqu’à la fin du 

chantier  

➔ une déviation est mise en place via l’échangeur n°46 « Remouchamps » 

• la sortie n°44 « Gomzée-Andoumont » reste fermée jusqu’à la fin du 

chantier 

➔ une déviation est mise en place via l’échangeur n°42 « Tilff » 

 

Pour rappel 

 

Ce chantier vise à réhabiliter l’autoroute E25/A26 de Sprimont à Tilff (soit sur 12 

kilomètres) en direction de Liège. Il a débuté le 24 août dernier.  

 

Ces travaux permettent de poser un revêtement plus confortable et moins 

bruyant : du revêtement en asphalte à haute performance acoustique est mis en 

place sur l’ensemble du tronçon, permettant de diminuer le bruit lors du passage 

des véhicules sur une partie précédemment construite en béton armé continu. De 

plus, le profil en long de la voirie est rectifié pour en améliorer la planéité et donc 

offrir davantage de confort de roulage.  

 

Ces travaux sont financés par la SOFICO, dans le cadre de son Plan de relance des 

chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget d’environ 5,5 

millions d’€ HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique 

de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.  
 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  

Rejoignez-nous !     

mailto:heloise.winandy@sofico.org
https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

