
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Liège – Dès demain 6h, la liaison E25-E40/A602 sera 
bien accessible sur toute sa longueur avec 1 voie par 

sens   
 

14 octobre 2021 
 

Comme précédemment annoncé, dès demain, les usagers pourront à 
nouveau emprunter la liaison E25-E40/A602 sur toute sa longueur. La 
libération du dernier tronçon impacté par les inondations de juillet sera 
effective ce vendredi 15 octobre avant les heures de pointe matinales. 
Cette réouverture partielle permettra d’apporter une bouffée d’oxygène à 
la mobilité en région liégeoise.  
 

 
 

Dès ce vendredi 15 octobre à 6h, il sera à nouveau possible tant pour les véhicules 
légers que pour les poids lourds en desserte locale, de circuler sur toute la longueur 
de la liaison mais sur une seule voie par sens et avec une vitesse maximale limitée 
à 50 km/h. Cette limitation de vitesse était déjà très fréquemment appliquée aux 
heures de pointe grâce à la commande dynamique de signalisation afin de fluidifier 
la circulation et d’éviter le phénomène de files en accordéon.  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Même si cette réouverture soulagera partiellement la mobilité en région liégeoise, 
tant que la liaison n’aura pas récupéré sa pleine capacité (2 voies de circulation 
par sens), le trafic de transit des poids lourds de plus de 7,5 tonnes affectés au 
transport de choses restera interdit, comme actuellement, sur les axes suivants : 

- sur l’A602 vers Liège depuis l’échangeur de Loncin (au nord de la ville 
de Liège) ; 

- sur l’E25/A26 vers Liège depuis l’échangeur n°40 Embourg (au sud de la 
ville de Liège) ; 

- sur l’E25/A25 vers Liège depuis l’échangeur de Cheratte. 
L’itinéraire de déviation via l’E411/A4 et l’E42/A15 devra continuer à être 
emprunté. 
 
Au début du mois de décembre prochain, certains équipements supplémentaires 
seront réhabilités et permettront la libération de la seconde voie de chaque sens 
toujours avec une vitesse maximale limitée à 50km/h. 
 
La SOFICO adresse à nouveau aux usagers ses plus vifs remerciements pour leur 
patience.  

Retrouvez des informations détaillées concernant les travaux réalisés dans la 
liaison et à leur calendrier via ce communiqué du 30 septembre dernier : 
210930-liaison-e25e40a602-reouverture-cp.pdf (sofico.org)  
 
Contact : Corentin VUYLSTEKE| Adjoint à la communication de la SOFICO | +32 479 86 55 21 | corentin.vuylsteke@sofico.org  
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