
 

 
Communiqué de presse  

Inondations en région liégeoise : problématique de l’évacuation des déchets.  

Jeudi 5 août 2021 

    

Depuis le 15 juillet dernier, l’ensemble des communes touchées, soutenues par les services du 

Gouverneur, de la Région Wallonne et d’Intradel ont pris toutes les mesures urgentes pour per-

mettre l’évacuation rapide de la dizaine de milliers de tonnes de déchets issus de la catastrophe 

naturelle que représentent les crues historiques vécues par la région liégeoise.  

Il s’agissait tant de mesures de salubrité et de sécurité publique que de permettre aux sinistrés 

et aux services de RESA et d’ORES de retrouver accès et mobilité aux abords des habitations 

afin d’y effectuer les interventions les plus urgentes.   

La problématique de l’évacuation et du traitement de ces déchets est évidemment complexe 

tant d’un point de vue environnemental que des nuisances induites pour les riverains des sites 

servant de lieu de stockages temporaires.  

L’ancienne autoroute A601 et le site du Werihet ont été réquisitionnés dans l’urgence.   

Depuis le 16 juillet de nombreuses réunions visant à accélérer l’évacuation et le traitement des 

déchets ont eu lieu avec les services du Gouverneur, l’Administration de la Région wallonne et 

le Cabinet de la Ministre Tellier, Intradel et la Ville de Liège  

Conscients des nuisances induites par cet entreposage pour les riverains du site Werihet, une 

nouvelle réunion spécifique au dépôt temporaire de Wandre a eu lieu ce jeudi 5 août avec l’en-

semble des intervenants concernés aux différents niveaux de pouvoir.  

Suite à cette réunion, il a été convenu   

 qu’il n’y aurait plus de dépôts sur le site du Wérihet à partir de ce jour  

 qu’il n’y aurait plus d’activités sur le site en soirée et les week-end  

 qu’Intradel maintient le rythme d’évacuation de 750 T de déchets par jour.  

Le Groupe de Travail mis en place a pour mission de déterminer très rapidement les modalités 

de gestion des déchets.  

  

Nous vous remercions de bien vouloir répercuter cette info dans vos médias. 
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