
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Liège - Liaison E25-E40/A602 :  
Réfection des revêtements à hauteur de Chênée en 

direction de Bruxelles 
 

2 août 2022 
 
Comme annoncé précédemment, la réhabilitation estivale de la liaison 
E25-E40/A602 est mise à profit afin de réaliser une réfection des 
revêtements à hauteur de Chênée uniquement en direction de Bruxelles. 
Pendant ces opérations qui débutent aujourd’hui et qui durent une dizaine 
de jours, la zone actuellement fermée est légèrement étendue. 

 

 
 
 
 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

REALISATIONS 
 
Ces travaux permettent de réhabiliter les revêtements des voies entre la sortie 
n°39 « Chênée »  et la sortie n°39 bis « 18 arcades », uniquement en direction de 
Bruxelles. L’accès n°39 « Chénée » fera l’objet d’opérations identiques.  
 
Ces travaux, tributaires de conditions météorologiques adéquates, seront 
terminés pour le vendredi 12 août au plus tard. Ils nécessitent une dizaine 
de jours d’intervention et sont menés en même temps que la réhabilitation estivale 
de la liaison afin d’en limiter l’impact pour les usagers.   
 
CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
En direction de Bruxelles, la zone de fermeture de la liaison est donc étendue 
pendant cette période : 
 
 Du 2 août au 12 août : les usagers circulant sur l’E25/A26 en direction de 

Bruxelles doivent quitter l’autoroute à la sortie n°39 « Chênée ». La 
déviation habituelle est à suivre via les panneaux S20. 

 
 Du 12 août au 23 août, la zone fermée sera à nouveau restreinte entre 

l’échangeur n°38 « Grosses Battes/Angleur » et l’échangeur n°37 « Val 
Benoit ». Donc les usagers circulant vers Bruxelles devront quitter la liaison 
à l’échangeur n°38 « Grosses Battes/Angleur ». 

 
*** 

Ces travaux représentent un budget de €210.000 HTVA financé par la SOFICO 
qui en est le maître d’ouvrage.  
 
Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO, le 
SPW Mobilité et Infrastructures, qui en est le maître d’œuvre. 
 
C’est la société BAGUETTE qui a été désignée par marché public pour la réalisation 
de ce chantier.  
 
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

