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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Inondations :  

état des lieux des principaux axes (auto)routiers et 

voies navigables de Wallonie  
       16 juillet 2021 

 

Suite aux inondations hors normes rencontrées ces derniers jours, le 

Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (SPW MI) et la 

SOFICO tirent un premier bilan des principaux axes (auto)routiers et voies 

navigables impactés en Wallonie. Il s’agit donc d’une liste en constante 

évolution. Les équipes mettent tout en œuvre pour rétablir dès que 

possible la circulation sur les axes endommagés suite aux intempéries.  

Le SPW MI et la SOFICO tiennent par ailleurs à adresser leur plus vif 

soutien aux sinistrés de cette catastrophe. 

 

Réseau (auto) routier 

 

La mobilité reste fortement perturbée dans toutes les provinces wallonnes avec 
des tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations.  Si des 

inspections ont déjà pu être entamées sur certaines zones redevenues sèches, il 

est par contre toujours nécessaire d’attendre que l’eau se retire à de nombreux 
endroits pour pouvoir dresser des bilans plus précis et intervenir. En fonction des 

types de dégâts constatés, les bilans et interventions de remise en service pourront 

prendre un certain temps. 

 

D’autres communications suivront par la suite pour dresser le bilan des dégâts 

occasionnés et la liste des interventions à planifier. 

 

Les dernières informations concernant les conditions de circulation en Wallonie 

sont accessibles via le site : http://trafiroutes.wallonie.be.  

 

 

 

 

 

http://trafiroutes.wallonie.be/
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Liste non exhaustive et évolutive des (auto)routes fermées à la circulation :  

 

 
 

Province de Liège : 

 

Axes principaux : 
 

• Liaison E25-E40/A602 dans les deux sens. 

Comme pour de très nombreux axes, le niveau de l’eau doit avoir 
suffisamment diminué pour que l’eau soit pompée des tunnels 

inondés (Kinkempois et Grosses-Battes) afin de pouvoir dresser un 

état des lieux et un plan d’intervention en vue d’une réouverture la 
plus rapide possible. Les moyens de pompage externes se mettent 

en place aux zones actuellement possibles.  

 

• E25/A25 à Wandre en direction de Liège. L’accès « Wandre » vers 

Liège est également fermé. 

• E25/A26 venant de Bastogne, depuis Tilff jusqu’à la liaison E25-
E40/A602. La sortie « Tilff » est fermée. 

• E25/A26 les accès Embourg fermés. 

• E42/A27 Battice vers Prüm, à hauteur d'Ensival. Sortie « Ensival » 

fermée. 

Plusieurs zones sont totalement à éviter : 
 

• Trooz (N673 et N61) 

• Remouchamps 

• Esneux (N633) 

• Aywaille 

• Jalhay (N672) 

• Pepinster (N690)  

• Liège (quai de Rome vers Avroy, quai de l'Ourthe vers La Boverie) 
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• Houffalize 

• Chênée 

• Angleur 

• Centre de Spa fermé 

• Chaudfontaine (N61) 

• Centre de Theux fermé 

• Verviers 

• Modave (N641)  

• Tilff 

Il est recommandé d’éviter la Province de Liège à cause la fermeture de la liaison 

E25-E40/A602 par le tunnel de Cointe :  

- pour les usagers en transit venant de Luxembourg vers Liège, il est 

demandé de continuer sur l'E411/A4 vers Namur, pour reprendre la 

direction Liège sur l'E42/A15 via l'échangeur de Daussoulx ; 

- pour les usagers en provenance de l’Allemagne et des Pays-Bas qui veulent 

rejoindre le Luxembourg, il est demandé de continuer sur la E42/A15 en 

direction de Namur et de reprendre la direction de Luxembourg.  

Province de Luxembourg : 

• N811 à Virton 
• N833 entre Hotton et Rendeux  

• N86 Bomal  

Province de Namur : 

 

• N99 (Couvin - Givet) à hauteur de Nismes  

• N918 entre le carrefour avec la N94 et Villers-sur-Lesse  

• N929 Passage à niveau de Houyet fermé 

• N92 à Houx 

• N992 entre Gelbressée et Marche-les-Dames 

 

Province du Brabant wallon : 

 

• Centre-ville de Wavre entre la Place Bosch et le carrefour du Fin Bec 

(carrefour N4-N239-N268) 

• N275 à Court-Saint-Etienne 

 

Province du Hainaut : 

 

• N975 à Acoz (Gerpinnes)  

 

 

 

 
 



4 

 

Voie d’eau 

 

Situation du mercredi 14 juillet après-midi :  

La Haute Meuse et la Basse Meuse sont en régime de crue, sans incidence 

particulière sur la navigation. Sur la Meuse moyenne, seuls les bateaux de moins 

de 135 mètres peuvent continuer à naviguer. La Sambre et le canal Albert restent 

navigables. L’écluse de Lanaye, à la frontière avec les Pays-Bas, est toutefois 

fermée à la navigation à partir de 15h00 afin d’appuyer l’action du barrage de 

Monsin. Les écluses de Monsin et de Visé suivront en fin d’après-midi en raison 

des variations importantes du niveau de l’eau. 

 
 

 

Situation du vendredi 16/07 après-midi : 

En moins de 24 heures, les seuils de débit interdisant la navigation sont atteints 

sur la Sambre, la Haute Meuse, la Meuse moyenne et la Basse Meuse. La Traversée 

de Tournai sur le Haut Escaut est également fermée en raison du dépassement du 

débit maximum d’autorisation. Le canal Albert est également fermé en raison des 

variations importantes du niveau de l’eau ne permettant plus de garantir les tirants 

d’air (passage sous les ponts). Tout au long de la période, les barrages réservoirs 

gérés par le SPW Mobilité et Infrastructures ont été et sont restés fonctionnels. 
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L’ensemble des équipes sont actuellement mobilisées avec l’objectif de tout mettre 
en œuvre pour que les axes (auto)routiers et les voies navigables actuellement 

inaccessibles soient rouverts le plus rapidement possible.  

 
Le SPW MI et la SOFICO tiennent à saluer le travail accompli par les services de 

secours ainsi que le formidable élan de solidarité qui s’est mis en place durant ces 

moments difficiles. 

 
 
Contacts médias :  
 

• Sarah PIERRE | Porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures | +32 474 68 37 29 | 
sarah.pierre@spw.wallonie.be 

• Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | heloise.winandy@sofico.org 
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