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N90 – Farciennes : seconde phase du chantier de
réhabilitation du revêtement
22 octobre 2018
La réhabilitation du revêtement de la N90 entre Moignelée et Farciennes
en direction de Namur vient de s’achever, permettant ce lundi la
réouverture progressive des sorties impactées lors de cette première
phase. A partir de ce mardi 23 octobre, les travaux se concentreront sur
les voies en direction de Charleroi.
Dès ce mardi 23 octobre et pendant cette seconde phase de chantier :
- La circulation restera réduite à une voie dans chaque sens. La vitesse
sera toujours limitée à 50 km/h.
Toute la circulation sera donc basculée sur les voies rénovées en direction
de Namur.
Les poids lourds venant de Namur par la N90 seront invités à rejoindre
l’E42/A15 via la N98.
- Vers Charleroi, les deux bretelles de sortie « Ecopole » et la bretelle
de sortie « Farciennes » seront fermées à la circulation.
➢ Des déviations seront mises en place respectivement via les sorties
« Moignelée » «et « Châtelineau » pour effectuer les changements de
direction imposés par la fermeture des 3 bretelles.
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Les travaux devraient être terminés pour le début du mois de décembre
2018, si les conditions météorologiques sont favorables.
Pour rappel
Ce chantier visant à réhabiliter le revêtement de la N90 à entre Farciennes
et Moignelée dans les deux sens de circulation (environ 4 km) a débuté le
27 août dernier.
Les travaux consistent à :
-

Raboter le revêtement ;
Renforcer les couches de fondation en fonction des besoins de chaque
section ;
Poser les couches de base et d’usure en revêtement hydrocarboné ;
Placer de nouveaux dispositifs de sécurité (en béton et glissières en acier) ;
Effectuer les marquages routiers.

***
Ce chantier représente un budget de plus de 2 330 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique
de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
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