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MARCHÉS DE FOURNITURES : SEL DE DÉNEIGEMENT
SEL DE DÉNEIGEMENT - ACQUISITION
DE FONDANTS CHIMIQUES SOLIDES

Dès l’hiver 2011-2012, la province de Liège a répondu à la préoccupation des gestionnaires communaux quant à la difficulté d’approvisionnement et de stockage du sel de déneigement et a mis
en place une centrale d’achats de fondants.
En effet, le déneigement des routes communales a souvent été
perturbé par des ruptures de fournitures et les villes et communes
ne disposent généralement pas d’espace de stockage suffisant
pour garantir l’entreposage du sel nécessaire pour affronter des
hivers rigoureux. Pour ce faire, la Province a investi dans l’acquisition et la gestion d’un site de stockage idéalement situé en bord
de Meuse, à Amay.

AVANTAGES

•• garantir un espace de stockage suffisant ;
•• bénéficier d’un prix avantageux ;
•• laisser les villes et communes propriétaires de leur
stock de sel et d’en disposer selon leurs besoins ;

•• entreposer le stock qui n’est pas utilisé et

le conserver pour l’hiver suivant ;
•• assurer la prise en charge par la Province de la manutention,
du stockage et de la logistique de toute l’opération ;
•• assurer le réapprovisionnement ;
•• avoir une vue en temps réel sur ses propres stocks grâce
à un outil de gestion des commandes qui est disponible
sur le portail internet sécurisé « Ma Province ».

FONCTIONNEMENT

La commune commande le sel en été pour bénéficier de prix
intéressants.
Le sel est disponible, sur le site d’Amay, chaque saison hivernale,
à partir du 1er octobre jusqu’au 31 mars.
Le marché ainsi mis en place rassemble aujourd’hui la majorité
des villes et communes de la province, ce qui représente une couverture de 86 % des voiries communales et 96 % de sa population.

COMMENT ADHÉRER AU MARCHÉ ?

Contactez le service Opérations Soutien aux communes de la
Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable qui vous informera et vous accompagnera dans la procédure
de mise en oeuvre du marché.
Période de validité du marché : jusqu’au 31/07/2021.

CONTACT

Générale des Infrastructures et du Développement Durable
AA Direction
Service Opérations Soutien aux Communes
Darchis, 33
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.49.64
0471/98.93.31
AA sel@provincedeliege.be

