COMMUNIQUÉ DE PRESSE

R9 : Réouverture de la sortie vers l’A503
13 décembre 2017
La troisième et dernière phase de génie civil du chantier de réhabilitation
du R9 touche tout doucement à sa fin. Les usagers seront ainsi heureux
d’apprendre que la bretelle de sortie du R9 vers l’A503 (Porte de
France) sera rouverte à la circulation dès ce jeudi 14 décembre aux
alentours de midi.

Par contre, l’accès au R9 depuis la rue des Rivages est toujours en
travaux : il reste à placer dans cette zone des barrières de sécurité et à y
poser des joints de dilatation (cette opération ne peut s’effectuer que par
temps sec). La réouverture de cet accès est prévue au plus tard au
printemps 2018, si les conditions météorologiques sont favorables.
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La circulation est maintenue à une seule voie depuis le début du
chantier (en amont de la Porte de la Villette) jusqu’à l’entrée de l’A503 sur
le R9 (Porte de France) où la circulation est rétablie à la normale. La
libération des voies est prévue pour fin du mois de décembre au plus tard.
La remise en peinture des structures métalliques portantes, qui a déjà
débuté, se prolongera jusqu’à la fin de l’année 2018. Pendant la période de
remise en peinture, les deux bandes extrêmes de l’autoroute seront
régulièrement fermées à la circulation.

Pour rappel
Ce chantier vise à réhabiliter en profondeur le R9 sur 1,8 km dans sa
partie sud (partie aérienne) entre la rue de l’Acier et la porte de la
Neuville. 15 ponts et viaducs, ainsi que 9 accès et sorties, sont mis à nu et
réparés en profondeur. Les travaux, qui s’articulent en trois phases de
génie civil, ont débuté en septembre 2014.
Les années, le volume de trafic et les traitements hivernaux (sel, etc.) ont
dégradé le R9, inauguré en 1975. Les problèmes étaient nombreux :
étanchéité, dégradation des matériaux, etc.

***

Ce chantier a été adjugé pour un montant de près 26 millions d’€ HTVA.
Il est financé par la SOFICO et réalisé en collaboration avec son partenaire
technique, la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de
Wallonie.
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