COMMUNIQUE DE PRESSE
E411/A4 : démarrage d’un chantier de réhabilitation
du viaduc de Custinne
23 mars 2017
A partir de ce lundi 27 mars, un chantier visant à réhabiliter le viaduc de Custinne
débutera.
Les travaux consisteront notamment à :
 Renouveler l’étanchéité et les revêtements (uniquement sur les voies vers
Bruxelles, car ces opérations ont déjà été effectuées en 2007 sur les voies
vers le Luxembourg) ;
 Remplacer les joints de dilatation ;
 Poser de nouveaux dispositifs de retenue.

CALENDRIER ET IMPACT SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
 Du 27 mars 2017 au 3 avril 2017 :
Suite à des travaux préparatoires, la circulation s’effectuera sur une bande dans
chaque sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h.
 Du 3 avril 2017 jusqu’à la mi-novembre 2017 :
Les travaux se concentreront sur les voies en direction de Bruxelles.
Deux voies seront maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50
km/h.
Les voies seront libérées pour l’hiver.
 De la mi-mars 2018 à la fin du mois d’août 2018 :
Le chantier redémarrera aux alentours de la mi-mars (en fonction des conditions
hivernales) et s’achèvera vers la fin du mois d’août 2018. Il portera alors sur les
voies en direction du Luxembourg.
Deux voies seront maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50
km/h.

Contact : Héloïse WINANDY, Porte-parole de la SOFICO +32 495 28 43 46 heloise.winandy@sofico.org

Ce chantier représente un budget de 2.894.657€ HTVA financé par la SOFICO.
Il sera réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : la
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.
Le Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière, Maxime PREVOT,
se réjouit de voir démarrer ce chantier qui permettra d’améliorer la sécurité et la
mobilité des usagers, ainsi que la qualité des routes.
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