COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E42/A15 : Chantier de réhabilitation et de
sécurisation entre Grâce-Hollogne et Loncin en
direction de Liège
27 août 2018
Un chantier débutera fin de cette semaine sur l’autoroute E42/A15 entre
Grâce-Hollogne et Loncin. Il visera à réhabiliter en profondeur les voies
vers Liège et à sécuriser la berme centrale de l’autoroute (remplacement
des rails de sécurité par des dispositifs en béton).

Mesures de circulation et impact sur le trafic
Le chantier se découpera en deux phases principales :
1) Du jeudi 30 août au vendredi 28 septembre :
• Les travaux porteront sur la réhabilitation complète de la chaussée en
direction de Liège ;
• La circulation s’effectuera sur 2 voies au lieu de 3 en direction de Liège ;
• La vitesse sera limitée à 70 km/h (50 km/h au niveau des dévoiements) ;
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•

•

Les usagers circulant sur l’A604 ne pourront plus gagner l’E42/A15
vers Loncin.
Une déviation sera mise en place au pied de l’A604 (via le Quai Banning et
l’accès n°37 « Val Benoît » de l’A602) pour les usagers souhaitant se diriger
vers Liège-Bruxelles-Aachen-Maastricht et Anvers.
Il est à noter que le placement du marquage provisoire nécessite un temps
sec. Ces opérations de marquage (et donc le début du chantier) pourraient
être reportées d’un à deux jours.

Attention : du samedi 8 septembre 5H, au mercredi 12 septembre 5H, la bretelle
reliant l’E42/A15 depuis Namur, vers l’A602 en direction de LiègeLuxembourg, sera fermée. Une déviation sera mise en place via l’échangeur
d’Hognoul (E40/A3) où les usagers seront invités à effectuer un demi-tour en
direction de l’A602.
2) Du vendredi 28 septembre au jeudi 25 octobre :
•
•
•

Le chantier portera sur la sécurisation de la berme centrale ;
Il se tiendra UNIQUEMENT de nuit (de 20H à 6H) ;
L’autoroute sera ramenée de nuit vers Liège à une ou deux voies de
circulation avec une vitesse limite à 70 km/h .

Le calendrier ci-dessus est
météorologiques favorables.
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***
Ce chantier représente un budget d’environ 3.700.000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : le SPW Infrastructures.
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 |
heloise.winandy@sofico.org
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