COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E25/A26 – Bastogne-Massul : fin du chantier
2 octobre 2018
Avec quelques semaines d’avance, le chantier de réhabilitation du
revêtement de l’E25/A26 entre Bastogne et Massul touche à sa fin.
Dès ce mercredi 3 octobre en matinée :
- La circulation sera rétablie sur deux voies vers Liège
- Toutes les bretelles des différents échangeurs qui étaient fermées, ainsi que
l’aire de Remichampagne, seront à nouveau accessibles
Dès ce samedi 6 octobre : la circulation sera rétablie sur deux voies vers
Arlon.
La circulation s’effectuera encore cependant sur une seule voie sur
l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bastogne dans les deux directions
où des opérations doivent encore être menées sur les différents ponts (sur
quelques centaines de mètres) jusqu’à la fin octobre.
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Pour rappel
Ce chantier a débuté à la mi-mars 2018.
Concrètement, ces travaux ont permis la réfection du revêtement :
- de plus de 21 km d’autoroute, dans les deux sens de circulation, entre
Massul et Bastogne
- des bretelles des échangeurs de Bastogne, de Villeroux, de Nives et de
celui reliant l’E25/A26 à l’E411/A4
- des aires de Remichampagne
Pendant toute la durée du chantier, l’autoroute a été réduite à une seule voie dans
chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h sur toute la distance du chantier.
La réhabilitation a d’abord porté sur les voies vers Arlon puis, à partir de la mijuillet, sur les voies vers Liège.
Les bretelles des échangeurs concernés ont également été fermées afin de
permettre leur réhabilitation.

***
Ce chantier représente un budget de près de 17 050 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique
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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