
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Liège - Liaison E25-E40/A602 :  
6 nuits de fermeture pour assurer l’entretien 

classique et poursuivre la réhabilitation 
 

2 décembre 2022 
 

Ces prochains jours, 6 nuits de fermeture de la liaison E25-E40/A602 sont 

planifiées. Elles permettront d’y exécuter les travaux classiques 

d’entretien mais aussi d’y poursuivre, comme annoncé, sa réhabilitation 

durable.  

 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 

 

 
 

• Ces fermetures auront tout d’abord lieu pendant 2 nuits d’affilée et porteront 

sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 « Avroy/Laveu » et 

l’échangeur n°38 « Angleur/ Grosses Battes » : 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

➢ du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre de 21h (fermeture 

progressive des accès dès 19h30) à 10h. 

➢ du dimanche 4 décembre au lundi 5 décembre de 22h (fermeture 

progressive dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h).  

 

 
 

• Ensuite, pendant 4 nuits d’affilée, dans les deux sens de circulation entre 

l’échangeur n°35 « Avroy/Laveu » et l’échangeur n°39 « Chênée »  de 22h 

(fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive 

dès 5h) : 

 

- du lundi 5 décembre au mardi 6 décembre,  

- du mardi 6 décembre au mercredi 7 décembre,  

- du mercredi 7 décembre au jeudi 8 décembre,  

- du jeudi 8 décembre au vendredi 9 décembre. 

 

Pendant ces nuits de fermeture, les déviations habituelles seront à suivre via 

l’A604, itinéraires S1 et S20. 

 

Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation 

pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties  
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« Embourg » et « Chênée » et entre les sorties « Bonne Fortune » et  

« Avroy/Laveu » dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux 

d’entretien.  

Ce regroupement de chantiers d’entretien permet de réaliser des économies en 

effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer 

une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe :  

 

- Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones 

d’approche. 

- Les nuits du 5 au 7 décembre, les usagers circulant sur l’E42/A15 depuis 

Namur ne pourront pas gagner directement l’E25-E40/A602 en direction du 

Luxembourg ; 

- Les nuits du 5 au 9 décembre, les usagers circulant sur l’E40/A3 depuis Aix-

la-Chapelle ne pourront pas gagner directement l’E25-E40/A602 en 

direction du Luxembourg.  

 

Les usagers seront invités à emprunter une déviation via l’autoroute E40/A3 et 

l’échangeur n°31 « Awans ». 

 

 
 

*** 
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La SOFICO est le maître d’ouvrage de ces travaux, qu’elle finance. 

 

Elle bénéficie pour leur réalisation de la collaboration de son partenaire technique, 

le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | 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

