COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A604 : Réhabilitation et rétrécissement
de l’autoroute entre Seraing et Grâce-Hollogne
28 septembre 2017

Un chantier débutera ce lundi 2 octobre sur l’A604 entre le pont de
Seraing et Grâce-Hollogne. Il concerne le rétrécissement, la réfection et
la sécurisation d’un tronçon de 5 kilomètres en direction de Grâce-Hollogne.

Ce chantier concernera :
- Le rétrécissement de ce tronçon de trois à deux voies de
circulation. Cette modification de la voirie sera permanente.
L’objectif est d’améliorer la sécurité de ce tronçon qui est très
sinueux et sur lequel ont lieu beaucoup d’accidents dus à une vitesse
excessive. Au niveau de la mobilité, une circulation sur deux voies à
cet endroit ne devrait pas poser de problème au vu du nombre de
véhicules qui y circulent (environ 35 000 par jour).
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-

Le renouvellement du revêtement de la voirie.
La sécurisation du tronçon, notamment via le remplacement de
certaines barrières de sécurité.
L’adaptation de la signalisation directionnelle.

Si les conditions météorologiques sont favorables, le chantier pourrait être
terminé pour la fin de l’année 2017. Si ce n’est pas le cas, il se poursuivra
au début du printemps 2018.
Mesures de circulation et impact sur le trafic
La circulation sera réduite à deux voies pendant la durée du chantier,
sauf lorsque la pose de revêtement sera effectuée, où la circulation sera
réduite à une seule voie.
Les différentes bretelles d’entrée et de sortie de l’A604 seront fermées
pendant de courtes périodes lorsqu’il faudra effectuer leur réfection.
***
Le Ministre wallon des Travaux publics Carlo DI ANTONIO se réjouit du
démarrage de ce chantier qui permettra d’améliorer le confort, la mobilité
et la sécurité de tous les usagers.
Ce chantier, inscrit dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019,
représente un budget de 2 050 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces
travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la
Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
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