
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Liège - Liaison E25-E40/A602 :  
Fermeture de 4 jours en direction du Luxembourg 

pour travaux  
 

7 mai 2021 
 
Le week-end de l’ascension et la baisse de trafic qui l’accompagnera seront 

mis à profit pour réaliser des travaux nécessitant plusieurs journées d’affilée 

d’interventions dans la liaison E25-E40/A602 (et donc impossibles à 

effectuer lors des nuits classiques de fermetures dévolues à l’entretien de 

l’infrastructure). Ils porteront quasiment uniquement sur les voies en 

direction du Luxembourg. 
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Les travaux viseront à : 

 

• remplacer le joint de dilatation du Pont du Pays de Liège en direction du 

Luxembourg ; 
• renouveler le revêtement en asphalte des voies depuis la sortie du tunnel 

de Cointe jusqu’au pont de Pays de Liège en direction du Luxembourg ; 
• réparer des dégradations dans le revêtement en béton armé continu dans 

les tunnels de Cointe et Kinkempois en direction du Luxembourg ; 

• réparer des fuites d’eau ;  
• inspecter des écrans antibruit du viaduc des Guillemins en direction du 

Luxembourg ;   
• réaliser des travaux de maintenance des équipements électromécaniques. 

 

Ces opérations nécessiteront 2 nuits isolées de fermeture puis 4 journées complètes. 

 

• Pendants 2 nuits - du lundi 10 au mardi 11 mai et du mardi 11 au 

mercredi 12 mai : 

 

o Vers le Luxembourg – de 21h30 à 6h: fermeture complète de la 

liaison entre l’échangeur n°35 « Avroy/Laveu » et l’échangeur 

n°38 « Grosses-Battes ». 

o Vers Bruxelles – de 20h à 6h : fermeture de l’accès n°38 « Grosses-

Battes » + limitation de vitesse à 30 et 50 km/ en journée le 11 mai car 

revêtement fraisé 

 

• Pendant 4 jours et 4 nuits – du jeudi 13 mai 10h (après les départs vers 

le Luxembourg) au lundi 17 mai 6h au plus tard : 

 

o Vers le Luxembourg : fermeture complète de la liaison entre 

l’échangeur n°35 « Avroy/Laveu » et l’échangeur n°38 

« Grosses-Battes ». 

Attention jeudi 13 mai entre 10 et 10h30 l’accès n°38 « Grosses-Battes » 

et l’accès 39B « 18 Arcades » seront fermés. 

 

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20. 

 

En 2019, la moyenne de fréquentation de la liaison E25-E40/A602 s'élevait à environ 

75.000 véhicules par jour. 
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Ces travaux seront 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

