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E42/A15 – Andenne-Daussoulx :
fin du chantier de mise à trois voies et installation
de toilettes autonettoyantes à l’aire de Fernelmont
13 août 2018
Depuis ce lundi matin et après une année de travaux, les usagers qui
empruntent l’autoroute E42/A15 entre Andenne et Daussoulx
roulent sur trois voies dans chaque sens de circulation. La réalisation
de ce vaste chantier permet ainsi d’améliorer la fluidité et la sécurité sur
cet axe de près de 15 kilomètres.
Pour rappel, ces travaux concernaient :
- La création d’une troisième voie de circulation dans les deux sens du
trafic
- La réhabilitation du revêtement de toutes les voies de circulation et
des ponts inférieurs présents sur le tronçon
- Le remplacement des glissières de sécurité ainsi que de la
signalisation verticale
- La réfection et le curage des bassins d’orages
- La création de parkings de covoiturage à la sortie 10A (Fernelmont)
pour 39 places et à la sortie 10 (Hingeon) pour 33 places
➢ Suite à des problèmes rencontrés au niveau des impétrants, le
parking de covoiturage de Fernelmont n’a pas pu être terminé. Il
devrait être totalement aménagé pour la fin de l’année 2018.
Par ailleurs, dans le cadre de leur réhabilitation complète, les deux aires
autoroutières de Fernelmont ont été équipées des premières toilettes
autonettoyantes gratuites de Wallonie. Chaque bloc sanitaire est
composé de deux toilettes et de trois urinoirs. Un agent passera sur le site
régulièrement afin de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des
sanitaires.
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Un budget de plus de 210 000 € a été consacré à l’acquisition et l’installation
de ces deux blocs sanitaires.
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’euros
financé par la SOFICO dans le cadre du Plan Routes :
•

Entre Sambreville et Daussoulx :
Plus de 21 kilomètres dans le sens Sambreville (BK 69.36)
– Daussoulx (BK 48), réalisés du 7 septembre 2012
au 28 août 2013.
Plus de 20 kilomètres dans le sens Daussoulx (BK 49.4) –
Sambreville (BK 69.36), réalisés du 28 mars 2014
au 1er septembre 2014.
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•

Entre Saint-Georges et Andenne :
Dans les deux sens.
Près de 22 kilomètres (BK 34.85 à 12.95), réalisés
du 27 mars 2013 au 27 décembre 2014.

Conclusion
Ce chantier s’inscrit dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019 et
représente un budget de près de 35 000 000€ TVAC. Ces travaux sont
financés par la SOFICO et seront réalisés par le SPW Infrastructures.
Carlo DI ANTONIO se réjouit de la fin de ce vaste chantier qui permettra
d’améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation sur ce tronçon de
l’E42/A15. Le Ministre wallon de la Mobilité remercie les usagers pour leur
patience pendant la réalisation des travaux.
Des photos et vidéos de ce nouveau tronçon vous seront transmises dans
les prochains jours.
Elles seront également visibles sur la page Facebook, le compte Twitter et
la chaine Youtube de la SOFICO.
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