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E40/A3 – Chantier de l’échangeur n°34 HautsSarts/Hermée : dernière phase
12 octobre 2018
Dans le cadre du chantier de réaménagement de l’échangeur n°34 HautsSarts/Hermée, la bretelle d’accès des Hauts-Sarts (côté zoning) vers
l’autoroute E40/A3 en direction de Bruxelles sera fermée du dimanche 14
octobre au mercredi 24 octobre afin de procéder à sa réhabilitation.
Cette fermeture, prévue au début du mois de septembre, a dû être postposée.
Les usagers seront invités à prendre l’autoroute vers Aachen pour faire demi-tour
à l’échangeur de Cheratte et reprendre la direction de Bruxelles.

Ce chantier a été réalisé en grande partie de nuit et pendant les vacances scolaires
afin de limiter l’impact sur la circulation des usagers.
Une fois la réhabilitation de cette bretelle effectuée, le chantier de
réaménagement de l’échangeur n°34 Hauts-Sarts/Hermée sera
totalement terminé.
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Pour rappel
Les travaux consistaient principalement à réhabiliter l’échangeur et ses rondspoints tout en résolvant des problèmes de fluidité et de remontées de files :
- la sortie n°34 de l’E40/A3 en provenance de Aachen a été élargi à 2 bandes.
La voie de droite permet d’emprunter un bypass afin que ces usagers
puissent gagner la rue de Hermée vers le zoning sans emprunter le rondpoint
- deux autres by-pass ont été installés :
o le premier permet aux usagers venant de la Première avenue de
gagner directement la rue de Hermée vers Herstal ou vers l’E40/A3
en direction de Aachen
o le second permet aux usagers en provenance de l’E40/A3 depuis
Bruxelles ou depuis la rue en Bois de gagner directement l’autoroute
E40/A3 vers Bruxelles

Ce chantier a représenté un budget de près de 2 595 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : le SPW Infrastructures.
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