COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E25-E411/A4 :
2 semaines de travaux pour réhabiliter le
revêtement de l’autoroute entre Habay et Hachy en
direction d’Arlon/Luxembourg
31 mai 2018

Un chantier visant à réhabiliter le revêtement de l’autoroute E25E411/A4 en direction d’Arlon débutera ce lundi 4 juin. Il portera sur un
tronçon de près de 6 kilomètres entre Habay et Hachy.
Afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic, les travaux seront
également réalisés pendant la nuit et le week-end.
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La pose de la signalisation du chantier débutera ce vendredi 1er juin et sera
totalement achevée le dimanche 3 juin.
Conditions de circulation et impact sur le trafic à partir de ce
dimanche 3 juin :
•
•
•

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera réduite à deux
voies dans chaque sens ;
La vitesse sera limitée à 70Km/h en ligne droite et à 50km/h
dans les deux zones de basculement ;
La bretelle d’entrée de l’échangeur n°29 « Habay » en
direction d’Arlon sera fermée à la circulation
➢ Les usagers qui voudront rejoindre l’autoroute en direction
d’Arlon sont invités à y monter en direction de Neufchâteau,
puis à faire demi-tour à l’échangeur n°28A « Rulles » pour
reprendre la E25-E411/A4 vers Arlon ;
➢ Toutes les autres bretelles de l’échangeur n°29 « Habay »
resteront ouvertes à la circulation.

Le chantier devrait être terminé aux alentours du 18 juin, si les
conditions météorologiques sont favorables.
***
Ce chantier représente un budget d’environ 2 100 000 € HTVA financé par
la SOFICO. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire
de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de
Wallonie.
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