COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fermeture de l’A604 et démolition du pont 8
Changement de date
7 décembre 2017
Au vu des prévisions météorologiques annoncées pour ce week-end, la
démolition du pont 8 (rue Haute Claire à Grâce-Hollogne) qui surplombe
l’autoroute A604 est reportée. L’autoroute sera donc totalement
fermée à la circulation entre les échangeurs 2 « Grâce-Hollogne »
et 3 « Toutes voies » de ce samedi 16 décembre à 20h jusqu’au
lundi 18 décembre à 6h.
Si des chutes de neige étaient cependant annoncées dans les prochains
jours, la démolition du pont pourrait être reportée à une date ultérieure.

Ce pont doit être démoli car il est en mauvaise santé. En raison de sa
faible utilisation par les usagers et de la grande proximité de deux autres
ponts qui surplombent l’autoroute, il a été décidé, en concertation avec la
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Commune de Grâce-Hollogne, que le pont ne serait pas remplacé par un
autre ouvrage d’art.
Une signalisation adaptée sera mise en place pour indiquer que la rue
Haute Claire deviendra désormais, de part et d’autre, une voie sans issue
et veiller ainsi à la sécurité de tous les usagers. Une zone de rebroussement
sera également aménagée afin de permettre aux habitants des deux parties
de la rue Haute Claire de faire aisément demi-tour.

Procédure de la démolition
Dès ce vendredi 15 décembre, des travaux préparatoires seront réalisés,
entrainant la fermeture de la bande d’arrêt d’urgence de l’A604 à proximité
du pont.
Dès la fermeture de l’autoroute ce samedi 16 décembre à 20h, l’entreprise
Wanty procédera au démontage des garde-corps métalliques du pont,
ainsi que des glissières de sécurité de l’autoroute. Avant de commencer
la démolition, l’entreprise se chargera de protéger la voirie à l’aide de
géotextile, de caoutchouc, de tôles métalliques et de sable de concassage.
La démolition s’effectuera par des pelles hydrauliques sur chenilles
équipées d’un brise-roche (sorte de gros marteau piqueur) qui, placées
de part et d’autre du pont sur l’autoroute, vont fractionner petit à petit
le béton qui constitue le pont. Les gravats tomberont ainsi sur le sol au
fur et à mesure de l’avancée des machines.
Une fois la démolition terminée (depuis le milieu du pont jusqu’aux
extrémités), des camions évacueront les gravats. La voirie sera ensuite
nettoyée et les glissières de sécurité seront remises en place.
Sauf en cas d’incident technique majeur, la voirie sera totalement rouverte
à la circulation le lundi 18 décembre à 6h.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mesures de circulation
Plusieurs déviations seront mises en place pendant la réalisation de ce
chantier :
- Déviation locale via la rue de Hollogne, la rue de l’Hôtel communal, la
rue Grande et la rue Diérains Prés.
- Depuis l’E42/A15 : via la sortie 4 « Flémalle » pour rejoindre Seraing.
- Depuis l’E40/A3 et l’A602 (échangeur de Loncin) : via l’A602 pour
rejoindre Grâce-Hollogne (sortie 31A « Bonne Fortune ») et Seraing
(sortie 37 « Val-Benoit »).
***
Ce chantier représente un budget de 652 500 € HTVA (dont 306 000€
financés par la SOFICO dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019 et
346 000 € HTVA par la Société Publique de Gestion de l’Eau et la Commune
de Grâce-Hollogne pour la réhabilitation des trottoirs de la rue Haute
Claire). Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de
Wallonie.

Sauf autorisation préalable, l’accès au chantier sera totalement
interdit pendant la démolition du pont. Toute demande d’interview
ou de reportage sur place doit obligatoirement être effectuée avant
ce vendredi 15 décembre à 12h auprès de la SOFICO
(elodie.christophe@sofico.org ou 0479/86.55.21).
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