COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E42/A27 : Fermeture des carrefours
situés sous le viaduc d’Ensival
4 octobre 2017

Dans le cadre de la finalisation du chantier de réhabilitation du viaduc
d’Ensival sur l’E42/A27 en direction de Battice, les carrefours situés sous
le viaduc devront être fermés dans les prochaines semaines.
Cette fermeture est nécessaire afin d’éviter que la démolition du béton
ne blesse les passants ou n’entraine des dégâts sur les véhicules qui
passeraient sous le viaduc.
Planning de la fermeture des carrefours
Fermeture du carrefour côté
Spa : du lundi 9 au vendredi
13 octobre
• Les
automobilistes
qui
descendront la R61 (rue de
Franchimont) seront déviés
via l’avenue Peltzer, la rue de
Liège, la rue Rogier et la rue
des Déportés.
• Ceux qui viennent de la
sortie d’autoroute n°6, de la
rue des Carrières, de la rue
des Aulnes et de la rue Gueury
seront déviés via les rues des
Déportés, Rogier, de Liège et
l’avenue Peltzer.
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Fermeture du carrefour rue des Déportés/rue des Carrières : du lundi
23 au vendredi 27 octobre

• Les
automobilistes
qui
descendront la R61 (rue de
Franchimont)
pourront
emprunter l’avenue Peltzer, la
rue de Liège, la rue d’Anvers et
la place de la Victoire pour
reprendre la rue d’Ensival.
• Les habitants de la rue des
Déportés
sont
invités
à
rejoindre la rue d’Ensival via la
rue de Bruxelles et la place de
la Victoire.
• Ceux qui viennent de la rue
des
Carrières
pourront
rejoindre Heusy et le CHR de
Verviers via la rue d’Ensival, la
place de la Victoire, la rue de
Bruxelles et la rue Rogier.
Pour rappel
Le chantier avait débuté en mai 2016 et devait durer un an. Des
problèmes techniques liés au placement des panneaux anti-bruit ont
cependant entrainé du retard sur le planning initial.
Les travaux réalisés ont permis de :
- réparer la dalle de tablier de l’ouvrage d’art
- poser une nouvelle chape d’étanchéité et de nouveaux revêtements
- placer de nouveaux joints de dilatation, de nouvelles glissières de
sécurité et des écrans anti bruits.
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Des travaux identiques avaient déjà été menés sur les voies en direction de
Spa en 2013-2014.
Deux bandes de circulation ont été maintenues dans les deux sens pendant
toute la durée du chantier. La vitesse y était réduite à 70 km/h en direction
de Spa et 50 km/h en direction de Battice. L’accès Heusy a été fermé en
venant de Battice jusqu’au 30 juin dernier.
Le chantier devrait être terminé à la fin du mois de novembre, sous
réserve de conditions climatiques favorables.
***
Ce chantier, inscrit dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019,
représente un budget de 3 330 000 € 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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