COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E25/A26 - Chantier Werbomont - Les Tailles :
Fermeture de l’échangeur de la Baraque de Fraiture
vers Bastogne dès ce mercredi 6 juin
5 juin 2018
Dès ce mercredi 6 juin, en direction de Bastogne, l’accès et la sortie de
l’échangeur n°50 « La Roche, Vielsalm » (Baraque de Fraiture) seront
totalement fermés à la circulation. Une déviation sera mise en place via la
sortie n°49 « Manhay » et la N30 pour rejoindre La Roche-en-Ardenne et Vielsalm.
Cette fermeture permettra de réaliser la réhabilitation du revêtement des bretelles
de l’échangeur.
La réouverture de ces deux bretelles est prévue aux alentours du lundi 25
juin.
Pour rappel
Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E25/A26 entre Werbomont (BK
35.6) et Les Tailles (BK 52.4) a débuté le 16 avril dernier. Il vise à assurer la
réfection de la voirie sur un tronçon de 17 kilomètres en direction de
Bastogne, y compris les bretelles des échangeurs de Manhay et de la
Baraque de Fraiture.
Le chantier devrait être terminé dans le courant du mois de juillet 2018.
Une seule voie de circulation est accessible aux usagers, dans chaque sens
de circulation.
La vitesse est limitée à 70 km/h. Un LIDAR est régulièrement présent pour
contrôler la vitesse sur le chantier.
La sortie Harre, en direction de la N30 est fermée. Les usagers sont informés de
cette fermeture juste avant la sortie Werbomont, qu’ils peuvent emprunter s’ils
doivent gagner les villages voisins.
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***
Ce chantier représente un budget de près de 7 735 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org

Retrouvez-nous sur

et

