Communiqué de presse

E42/A15 – Andenne-Daussoulx
Mise à 3 bandes pour une meilleure fluidité !
21 juin 2017
Conformément à la volonté de Maxime PREVOT, Ministre des Travaux publics et
de la Sécurité routière, de mettre à 3 voies l’autoroute E42/A15 entre
Andenne et Daussoulx, le Conseil d’Administration de la SOFICO vient d’acter
cette décision : un chantier visant à réhabiliter l’autoroute sur ce tronçon et à le
doter d’une troisième voie de circulation commencera début août prochain pour un
montant de près de 30 millions € !

Comme annoncé dans le cadre du « Plan Infrastructures 2016-2019 », ce chantier
portera sur près de 15 kilomètres d’Andenne vers Daussoulx (BK 34.8 à 49.4) et
sur plus de 13 kilomètres de Daussoulx vers Andenne (BK 48.2 à 34.8). Il débutera
au début du mois d’août prochain, sous réserve des conditions météorologiques.

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

REALISATIONS PREVUES
L’autoroute E42/A15 présentera ainsi 3 bandes de circulation sur l’ensemble de la
section Liège-Namur-Charleroi, ce qui améliorera considérablement la mobilité et
éliminera les problèmes quotidiens de circulation, notamment à hauteur
d’Andenne, en provenance de Liège.
En complément de cet élargissement et de cette réhabilitation (comprenant les
ponts inférieurs sur le tronçon), d’autres travaux sont également intégrés dans ce
marché, à savoir :
➢ le remplacement des glissières de sécurité ainsi que de la signalisation
verticale ;
➢ la création de parkings de co-voiturage à la sortie 10A (Fernelmont) pour
39 places et à la sortie 10 (Hingeon) pour 33 places ;
➢ la réfection et le curage des bassins d’orages sur la section ;
➢ la réhabilitation complète, dans les 2 sens, du parking de Fernelmont.
PHASAGE DU
CIRCULATION

CHANTIER

ET

IMPACT

SUR

LES

CONDITIONS

DE

Les travaux seront découpés en 2 phases :
➢ Le tronçon de Andenne vers Daussoulx (BK 34.8 à 49.4) sera tout d’abord
en chantier.
➢ Les travaux porteront ensuite sur le tronçon allant de Daussoulx vers
Andenne (BK 48.2 à 34.8).
La durée totale du chantier devrait durer un an, sous réserve des conditions
météorologiques. Pendant le chantier, 2 bandes seront, comme à l’heure actuelle,
maintenues dans chaque sens (via basculement en berme centrale) avec une
vitesse limitée.
Ces travaux, financés par la SOFICO dans le cadre du Plan Infrastructures du
Ministre Maxime PREVOT, seront réalisés en collaboration avec le partenaire
technique de la SOFICO, la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments
du SPW.
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POUR RAPPEL
Deux autres tronçons de l’E42/A15 avaient été mis à trois voies ces dernières
années, pour un montant total de près de 80 millions d’€, financé par la SOFICO
dans le cadre du Plan Routes :
1) Sambreville à Daussoulx
o
o

Plus de 21 kilomètres (BK 69.36 à 48)
Réalisé du 7 septembre 2012 au 28 août 2013

2) Daussoulx à Sambreville
o
o

Près de 20 kilomètres (BK 49.4 à 69.36)
Réalisé du 28 mars 2014 au 1er septembre 2014

3) Saint-Georges-Andenne (2 sens)
o
o

Près de 22 kilomètres (BK 34.85 à 12.95)
Réalisé du 27 mars 2013 au 27 décembre 2014
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