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E19/A7 - Chantier Nivelles nord - Haut-Ittre :
Fermeture de la bretelle Waterloo vers Bruxelles
23 octobre 2018
Dans le cadre de la fin du chantier qui se tient dans certaines bretelles de
l’échangeur de Haut-Ittre, à partir de ce mercredi 24 octobre dans la matinée,
jusqu’au lundi 29 octobre en soirée, la bretelle qui permet de relier le R0
depuis Waterloo vers l’E19/A7 en direction de Bruxelles sera fermée au trafic.
Une déviation sera mise en place via le R0 (les usagers seront invités à
effectuer un demi-tour juste avant le giratoire de la N28).

Pour des raisons de sécurité, suite à cette déviation, les usagers qui circulent sur la
N28 ne pourront pas gagner le R0. Ils seront déviés par l’E19/A7 et l’accès « Nivelles
nord ».
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Par ailleurs, pendant ces quelques jours, en venant de Waterloo, le R0 sera localement
réduit à une voie de circulation au lieu de deux dans la zone d’approche de l’échangeur.
A partir du mardi 30 octobre jusqu’au mardi 6 novembre, c’est en direction de Waterloo
que le R0 sera localement réduit à une bande à hauteur de l’échangeur.
Le chantier devrait alors être totalement achevé.

POUR RAPPEL

Ce chantier, qui a débuté le 24 septembre par des travaux préparatoires, porte
sur :
• La réfection du revêtement entre Nivelles Nord et Haut-Ittre vers Bruxelles
(environ 3,5 kilomètres) ;
• La réfection d’une partie de l’échangeur de Haut-Ittre ;
• La sécurisation de l’échangeur de Haut-Ittre afin de réduire les problèmes de
remontées de files via :
- L’ajout d’une 2e voie dans la bretelle de sortie du R0 venant de Waterloo
vers l’E19/A7 afin de séparer les flux de circulation se rendant vers Bruxelles
de ceux vers Mons ;
- L’ajout d’une 2e voie dans la bretelle de sortie de l’E19/A7 venant de Mons
vers le R0 en direction de Waterloo.
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***
L’autoroute réhabilitée a pu être libérée le week-end dernier. Le travail s’achève à
présent dans les bretelles de l’échangeur.
Ce chantier représente un budget d’environ 2 260 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO :
le SPW Infrastructures.
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org
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