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A vant de commencer 
l’hiver, la Province de 
Liège avait renouvelé 

son stock de sel de déneige-
ment pour les 78 Commu-
nes avec qui elle collabore. 
Elle avait ainsi constitué 
une réserve de 34 000 ton-
nes de sel. Ces dernières se-
maines, suite à l’arrivée des 
premiers flocons, le stock a 
été entamé. 11 % de ce stock 
a donc déjà été utilisé, pas 

de quoi inquiéter l’inspec-
teur général de la Province 
de Liège, Michel Maréchal. 
« Il n’y a aucun problème d’ap-
provisionnement pour les 
Communes », note-t-il. Ce 
système d’achat groupé de 
sel a été instauré il y a une 
dizaine d’années, suite à 
l’hiver 2010 qui avait été 
particulièrement enneigé et 
qui avait causé pas mal 
d’embarras de circulation 

sur nos routes.
Au niveau des commandes 

et des retraits, tout se fait 
via une plateforme. Le sel de 
déneigement est entreposé 
dans un hall situé à Amay. 
« Grâce à un planning de re-
trait, les Communes peuvent 
venir chercher leur commande, 
en fonction de leurs besoins à ce 
moment-là. Évidemment s’il y 
a des urgences, on s’organise 
directement par téléphone. » 

La Ville de Verviers est ainsi 
venue rechercher du sel en 
fin de semaine passée, afin 
de le stocker dans un local 
du service Travaux. D’au-
tres Communes de notre ar-
rondissement travaillent 
également en collaboration 
avec la Province de Liège. 
C’est par exemple le cas de 
Dison, Herve, Limbourg, 
Malmedy ou encore Theux 
et Plombières. ■ L .C .

11 % du stock de sel déjà utilisé

34 000 tonnes de sel constituent 
la réserve provinciale.

BE
LG

A 

● Lise Cassoth

Le froid continue à s’instal-
ler en ce début d’année. 
Quelques averses hiverna-

les sont encore prévues cette 
semaine et à Verviers, les qua-
tre camions d’épandage sont 
prêts à intervenir. Ils ont déjà 
effectué cinq ou six sorties cet 
hiver, principalement pour de 
l’épandage. « Quand on an-
nonce du gel, on fait une sortie la 
veille afin d’empêcher d’avoir des 
routes gelées le matin », expli-
que Maxime Degey (MR), 
échevin de la Mobilité. En cas 
de fortes chutes de neige, d’au-
tres modalités sont évidem-
ment prévues. La Ville a prio-
risé les rues qui seront 
déneigées. Place d’abord aux 
axes desservant les zones de 
secours, comme les hôpitaux 
et les casernes, ensuite vien-
nent les routes liées aux servi-
ces publics avec les écoles ou 

les itinéraires de bus TEC, et 
enfin les voies secondaires. 
« Nous avons aussi quelques 
axes problématiques qu’on doit 
absolument déneiger. Verviers 

est une région vallonnée et il y a 
donc quelques rues qui mènent à 
différents villages qui peuvent po-
ser problème. Je pense par exem-
ple à la rue des Combattants et la 

rue de Stembert où dès qu’il y a 
du verglas, c’est la catastrophe. »

Et puis pour les piétons 
aussi, un dispositif est prévu. 
Des conteneurs jaunes rem-

plis de sel sont à disposition 
des piétons et des agents de la 
Ville, qui peuvent dès lors se 
servir et déneiger les 
trottoirs. ■

Les rues à déneiger, priorisées
en cas de fortes chutes de neige
Le service hivernal 
d’épandage verviétois 
est prêt à intervenir 
en cas de chutes de 
neige cette 
semaine.

Les quatre camions 
d’épandage ont déjà 
effectué cinq ou six 
sorties cet hiver.
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