
bLa société ARENI (Altitude
Rénovation et Inspection)

vient d’investir dans un camion
nacelle aux caractéristiques
exceptionnelles. La nacelle ne
monte pas dans les airs, elle
descend sous les ponts.

Cetenginvapermettred’inspecter
et d’effectuer des petites répara-
tions sous les hauts viaducs auto-
routiersetautresouvragesd’artet
ce, en toute sécurité.
“Ce camion avec nacelle négative
permetderéaliser des inspections
sous lesouvragesd’art élevéscom-
me le pont de Remouchamps, ex-
pliquePhilippeHella,responsable
commercial. Précédemment,
pourcontrôlerl’étatd’untelpont,
il fallait à un inspecteur du SPW
près de 2 semaines.Montage d’un

échafaudage de 2 m de large, ins-
pection,démontageetremontage
plus loin... Maintenant avec notre
camion nacelle il faudra 3 jours.
Car un autre gros avantage, le ca-
mionpeut avancer avec la nacelle
sous le pont”.
ARENI est une société wallonne
qui se veut à la pointe du progrès.
Ce type de camion est unique en
Belgiqueavecsanacellede19mde
long. Il a été construit en Italie sui-

vant certaines exigences. Le bras
qui soutien la nacelle permet de
passer par-dessus les murs anti-
bruit installés sur les ponts. Ce ca-
mion nacelle a coûté quelque
450.000 €. Avec son technicien
pour lamanœuvre, il sera loué au
prixde1.100€/jour.EnWallonieet
en Flandre, les travaux ne man-
quent pas, il devrait être tous les
jours sur les routes.«

LEM

Voilà un échafaudage qui devrait faire les beaux jours de la société... l LEM

Liège Communes L’information liégeoise continue sur...
WWW.LAMEUSE.BE

���������	�
����������������	����������������
����������������������������������������������������

��������
�	
���������

 ���!������"����
"#�����!���
�""

w
w
w
.e
ic
h
er
.b
e

$� ���������
����%��&'�����

� ������(��������

)*+,-.,�

���������/��0��

"#12��
��������������������
�
�����������
*� ���!��������������� ��������
*�������3������������
� ��������4�������������

*

��������	��
�	���	�	�����������

��������	���������
�����
���	���	���	
��������
�����������	������	���������
�
��������
������
�����������

����
������
������������
������	���	���������	�����
������� �����!�
����������
�

-�0�����������
����
������������!��5�

eicher
���!�������������(�!��������

�,��.,6
�������	
������	��������
��14

�78+,,�8
�����
�����
�������
��39

18391570

bNon, le Living Hôtel de
Chaudfontaine ne va pas

pourrir sur place. Déclaré en
faillite depuis le mois de février
dernier, cet imposant bâtiment
noir et orange devrait trouver
un repreneur. Et quoi demieux
que le Château des Thermes,
dont l’activité est débordante.
Eneffet, lorsdelaséanceducon-
seil communal, la quasi-totalité
des conseillers se sont pronon-
céspourlaventedel’hôtel,pour
larésiliationdubailemphytéoti-
queetuneconventiontripartite
sousseingprivé.Ces troispoints
ontétéadoptéspar23voixpour
et 2 abstentions à chaque fois.
Concrètement donc, la commu-
ne envisage de vendre la Living
Hôtel.Leconseilaprisunedélibé-
ration de principe. Le but serait
que le Living soit vendu à l’ex-
ploitant du Château des Ther-
mes, qui l’intégrerait ensuite
danssonoffrethermaleettouris-
tique. “Les gérants du Château
ont signé un engagement
d’achat. C’est une excellente
nouvelle pour la commune, car

nous avons connu plusieurs
faillites successives avec cet hô-
teletlà,nousavonsvraimentun
projet qui s’inscrit dans le long
terme”, déclare le bourgmestre
Daniel Bacquelaine. Le maïeur
ajoute:“D’importantsinvestisse-
ments seront nécessaires et ils
vont se monter à plusieurs mil-
lionsd’euros.”Enplusdescham-
bres d’hôtel classiques, il y aura
égalementdes appart-hôtels.

CRÉATION D’UN ESPACE VERT
Toujoursdans l’optiquede la re-
lance et de la redynamisation
des secteurs thermal et touristi-
que, Chaudfontaine envisage
d’acquérir plusieurs parcelles
de terrain, plus connues sous le
nom de “Quadrilatère de la Ro-
chette”. Situées à Chaudfontai-
ne-Sources, la commune comp-
te faire une demande de subsi-
des à la Région wallonne. Pour
l’achat tout d’abord, mais aussi
dans le but d’y aménager un es-
pacevertentièrementaccessible
aupublic.«

GASPARD GROSJEAN

Le Living Hôtel est en faillite depuis le mois de février lM.R.

www.lameuse.be
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DÉCOUVREZ

Un échafaudage mobile

Le Living Hôtel
sera racheté

Une société locale vient d’investir dans un échafaudage pour les grands viaducs

Lavidéodecetéchafaudagespécial

CHAUDFONTAINE LIVING HÔTEL

CHERATTE INVENTION
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