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Recépage de la berme centrale entre Daussoulx et
Beez
25 octobre 2018
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre, des travaux d’entretien des abords
boisés seront réalisés sur la berme centrale de l’autoroute E411/A4 entre Daussoulx et
Beez, soit sur environ 7 kilomètres.
La semaine des vacances de Toussaint et son trafic moins conséquent seront mis à profit
afin de réaliser ces opérations qui se tiendront de jour comme de nuit, limitant ainsi au
maximum l’impact sur la circulation :
-

en journée, la voie de gauche sera soustraite au trafic dans les deux sens de
circulation sur ce tronçon ;
de nuit, dans les deux sens, la voie du milieu sera soustraite sur une partie
du tronçon pour procéder au broyage des arbres coupés.

Il s’agira principalement d’un recépage (technique sans extraction des racines
permettant la régénération d’une végétation mieux maitrisée).
Seuls les arbres situés en bordure de la berme seront supprimés pour des raisons de
sécurité évidentes. En effet, certains arbres devenus trop grands risquent de tomber
sur l’autoroute en cas de vents trop violents. Ces travaux d’entretien permettront
également de limiter la chute des feuilles, en bordure de berme, en cette période
automnale.
Ces opérations se font dans le cadre d’un protocole de gestion des abords boisés le long
des autoroutes qui a été validé par la DGO3 – Département de la Nature et des
Forêts du SPW. Par ailleurs, ces coupes sont effectuées à un moment qui n’affecte pas
la nidification des oiseaux.
Cet entretien, financé par la SOFICO, est réalisé en collaboration avec le partenaire
technique de la SOFICO : le SPW Infrastructures.
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