
      
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Inondations :  

nouvel état des lieux des principaux axes 

(auto)routiers et voies navigables de Wallonie 
  

       19 juillet 2021 

Suite aux inondations hors normes rencontrées ces derniers jours, le 

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

SOFICO actualisent le bilan concernant les principaux axes (auto)routiers 

impactés et la navigation en Wallonie.  

Réseau (auto)routier 

 

La mobilité reste fortement perturbée dans la province de Liège. Ailleurs, la 

situation tend vers un retour à la normale, à l’exception de quelques voiries en 

province de Namur. En fonction des types de dégâts constatés, les bilans et 

interventions de remise en service pourront prendre un certain temps. 

Pour rappel, les informations concernant les conditions de circulation en Wallonie 

sont en constante évolution et sont accessibles via le site : 

http://trafiroutes.wallonie.be.  

Liste non exhaustive et évolutive des (auto)routes fermées à la circulation : 

Province de Liège : 

Axes principaux : 

• Liaison E25-E40/A602  

o Chaussée fermée entre l’échangeur n°38 « Angleur/Grosses-

Battes/Belle-Ile » et l’échangeur n°36 « Avroy-Laveu ».  

o La portion de la liaison E25-E40/A602 comprise entre l’échangeur 

n°39 « Chênée » et l’échangeur n°38 « Angleur/Grosses-

Battes/Belle-Ile » est à présent à nouveau ouverte à la circulation 

avec une vitesse limitée à 70 km/h pour permettre au trafic local 

http://trafiroutes.wallonie.be/


et aux services de secours de pouvoir accéder plus facilement à la 

Ville de Liège.  

o Plus d’informations :210719-liaison-e25e40a602-reouverture-partielle-cp.pdf (sofico.org) 

 

• E42/A27 : fermeture de la sortie n°5 « Ensival » pour les usagers circulant 

vers Malmedy 

• E25/A25 : à hauteur de Wandre en direction de Liège circulation possible 

sur une seule voie. La sortie n°6 « Monsin/Jupille » reste fermée en direction 

de Liège. 

Routes secondaires : 

• N61 : Chênée - Bilstain   

• N61 - Trooz : pont de Prayon  

• N61A : seul le sens vers Liège est ouvert  

• N621 : à hauteur de Fléron  

• N673 : à hauteur de Trooz  

• N672 : à Jalhay à hauteur « des Etangs » 

• N690 : à Pepinster, entre la N61 et la N666 (route de Trancrémont). Les 

voies de chemin de fer sont également sous eau. 

• N633 : Esneux et Comblain-au-Pont  

• Verviers : avenue Elisabeth entre la chaussée de Heusy et la rue Reine 

Astrid 

• N674 : de Tilff à Sprimont  

• N30 : à Harzé  

• N666 : entre Sprimont et Aywaille  

• N629 : à Spa  

Province de Luxembourg : 

Ouverture de toutes les routes.  

Province de Namur : 

• N918 : entre le carrefour et Villers-sur-Lesse  

• N929 : passage à niveau de Houyet fermé   

• N939 : à Frasnes 

• N86b : à Marche-en-Famenne 

• N918 : Villers-sur-Lesse (effondrement d’un pont) 

Province du Brabant wallon : 

• N275 : à Court-Saint-Etienne 

Province du Hainaut : 

Ouverture de toutes les routes. 

https://sofico.org/app/uploads/2021/07/210719-liaison-e25e40a602-reouverture-partielle-cp.pdf


 

 
Voies d’eau 

 

Situation du lundi 19 juillet à 10h 

La navigation reste interdite : 

- sur la Meuse liégeoise : entre le pont Albert Ier et le pont Kennedy (épaves 

à localiser et évacuer) 

- sur toute la Haute Meuse : inspections à mener sur les différentes écluses 

 

La navigation a repris sur la Meuse moyenne, le canal Albert, la Basse Meuse et 

la Sambre. Les ouvrages suivants sont toutefois à l’arrêt, pour des raisons 

diverses :  

- Lanaye, problèmes d’alimentation en courant  

- Ivoz-Ramet, équipements immergés 

- Andenne-Seilles, porte amont à réparer 

- Auvelais, réparation à faire au niveau d’une grille 

- Mornimont, intervention au niveau de la porte intermédiaire 

- Monsin, berge fragilisée à stabiliser 

- Visé, déchets flottants en nombre important 

 

Sous réserve de l’évolution des différents chantiers entrepris, une reprise des 

manœuvres sur ces sites semble pouvoir être envisagée, au plus tard, pour 

demain après-midi. 

Le SPW Mobilité et Infrastructures appelle les usagers de la voie d’eau à naviguer 

dans la plus grande vigilance à cause des nombreux objets flottants qui peuvent 

gêner la circulation sur le réseau des voies hydrauliques. 



pourraient endommager les bateaux  
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