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LIEGE
Liaison E25-E40 :
Fermetures nocturnes pour entretien trimestriel et
travaux complémentaires dès vendredi entre
« Angleur » et « Chênée » vers le Luxembourg
12 septembre 2018
Afin d’offrir des conditions de sécurité et de mobilité optimales aux usagers
qui empruntent la liaison E25-E40, 5 nuits de fermeture d’affilée sont
prévues, sous réserve des conditions météorologiques, à partir de ce
dimanche 16 septembre, pour exécuter les travaux trimestriels d’entretien. Pour
limiter l’impact sur le trafic, la liaison sera totalement coupée à la circulation
de nuit, de 21H à 5h.
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Cette fermeture portera sur les deux sens de circulation, entre « Avroy » et
« Chênée » les nuits :
•
•
•
•
•

du
du
du
du
du

dimanche 16 septembre au lundi 17 septembre,
lundi 17 septembre au mardi 18 septembre,
mardi 18 septembre au mercredi 19 septembre,
mercredi 19 septembre au jeudi 20 septembre ;
jeudi 20 septembre au vendredi 21 septembre.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et
S20.
Cette fermeture de la liaison permettra d’effectuer divers nettoyages, l’entretien
de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques. Dans une optique
d’optimalisation des chantiers, la signalisation prévue sera étendue (à l’exception
la première nuit) pour effectuer d’autres travaux d’entretien dans les zones
d’approche de la liaison. Ainsi, pendant les 4 dernières nuits, une seule bande de
circulation sera accessible dans les zones d’approche de la liaison. Des accès et
sorties situés dans ces zones seront fermés pendant certaines nuits. Des
déviations locales seront mises en place.
Ce regroupement de chantiers d’entretien permettra de réaliser des économies en
effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer
une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe.
ANGLEUR VERS CHENEE :
FERMETURES SUPPLEMENTAIRES ET MODIFICATION DES CONDITONS DE
CIRCULATION EN JOURNEE
Ces nuits de fermeture seront également mises à profit pour réaliser des travaux
de réhabilitation en profondeur de revêtement.
Ils porteront uniquement sur les voies vers le Luxembourg, entre la sortie
n°38 « Grivegnée, Angleur, Belle-île » et l’accès n°39 « Chaudfontaine,
Chênée ».
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En complément des 5 nuits de fermeture précitées, ce tronçon sera déjà soustrait au
trafic :
• du vendredi 14 septembre, dès 22H, jusqu’ au samedi 15 septembre,
8H ;
• de samedi 15 septembre 20H, jusqu’au lundi 17 septembre à 6H30.
Une déviation sera mise en place via le Quai des Ardennes.
Du lundi 17 septembre au samedi 22 septembre, ce tronçon restera fermé tous les
matins plus longtemps que le reste de la liaison, jusqu’à 6H30.
Du lundi 17 septembre au vendredi 21 septembre inclus, en journée, la vitesse y sera
limitée à 30 ou 50 km/h, en fonction de l’avancement du chantier, pour des raisons
de sécurité.
D’autres tronçons de la liaison feront l’objet, lors des entretiens trimestriels ultérieurs,
du même type de réhabilitation.
Pour rappel, la liaison E25-E40 est quotidiennement fréquentée par 70.000 à 90.000
véhicules. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de
la SOFICO, le SPW Infrastructures.
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