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Sel de déneigement de la Province de Liège
Tout est prêt !

Pour la dixième année consécutive, la Province de Liège organise une centrale
d’achat de sel de déneigement et prend en charge la totalité des frais liés au
stockage ainsi que ceux propres aux opérations de manutention et de logistique.
Cette année, deux nouvelles communes ont rejoint le marché, l'entité de Waimes
pour la Province de Liège et celle de Vielsalm pour la Province du Luxembourg.
Depuis 2011, la Province de Liège s’investit dans l’opération « Communes-Province,
partenaires pour l’hiver ». Avec 78 partenaires, ce système permet aux Villes et Communes
de réaliser des économies substantielles. Les commandes se font vers le mois de juin, dans
des conditions d'achat plus favorables qu'en hiver lorsque les prix sont à la hausse.
Depuis le 1er octobre 2020, le stock global est de 34.097 tonnes, dont 30.942,00 tonnes pour
les communes de la province de Liège et 3.155 tonnes pour les 12 communes partenaires de
la province de Luxembourg.
La logistique est assurée au travers d'une plateforme informatique accessible aux services
communaux qui peuvent passer commande à tout moment (d'où le 24h/24, 7j/7, entre le
1er octobre et le 31 mars) pour retirer leur sel stocké à Amay. L'outil leur permet de connaître
l'état de leur stock et de fixer le rendez-vous pour enlever une partie de leur sel en fonction
de leur besoin.
En cas de fortes affluences hivernales, les jours d'ouverture et les horaires sont modifiés afin
d'assurer correctement les livraisons de sel.
L’équipe chargée du suivi des commandes sur le site provincial reste disponible 24h/24.
De plus, une permanence est assurée pendant les congés des fêtes de fin d’année. Le hall de
stockage est ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
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Pour mémoire, cette action est née d’un réel besoin des Communes, suite aux rudes hivers
de 2009 et 2010. Ces années-là, face au gel, à la neige et au verglas, la demande en sel fut
telle que les Villes et Communes se heurtèrent à des difficultés d’approvisionnement et à une
hausse des prix considérable. Lors d’une concertation, les Communes et la Province de Liège
décidèrent de prendre les devants afin que cela ne se reproduise plus. Une solution unique
en région wallonne a été mise en place : une centrale d’achat de sel de déneigement
organisée par la Province de Liège et la prise en charge par celle-ci de la totalité des frais liés
au stockage et aux opérations de manutention et de logistique.

Le sel de déneigement en quelques chiffres :
* 34.097,00 tonnes de sel de déneigement (on passe de 31 000 tonnes à plus de 34 000 cette
année)
* 78 Communes partenaires pour la province de Liège (1 supplémentaire par rapport à 2019)
* 12 Communes partenaires pour la province de Luxembourg (1 supplémentaire)
* 12.147,6 km de voiries communales de la province de Liège
* 3.479,6 km de voiries communales de la province de Luxembourg (une augmentation de
plus de 200 km)!
* Un site internet, lien entre les Communes et les Provinces de Liège et de Luxembourg
https://ma.provincedeliege.be/sel

Contact :
Direction Générale des Infrastructures et du Développement durable
Michel Maréchal
Directeur général
Tél : 04.279.48.69
Courriel : michel.marechal@provincedeliege.be
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