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A15-E42 – MISE A 3 BANDES ENTRE DAUSSOULX ET
SAMBREVILLE
La mise à 3 bandes de l’autoroute E42 entre dans une nouvelle phase ce 28
mars avec le début du chantier entre Daussoulx et Sambreville en Province de
Namur.
Pour rappel, des travaux similaires sont en cours depuis le 7 mars entre
Huccorgne et Saint-Georges en Province de Liège.

DAUSSOULX => SAMBREVILLE
4 mois seront nécessaires pour rénover ce tronçon de 20 kilomètres (entre les
bornes 49.4 et 69.3) qui va de Daussoulx à Sambreville dans le sens Namur =>
Charleroi.
Le coût des travaux est de 18,6 millions d’€ TVAC.
L’autre sens de circulation sur ce même tronçon a été réhabilité l’année
dernière.
MODIFICATIONS DE CIRCULATION
La pose de la signalisation du chantier débutera ce vendredi 28 mars à 20h
pour s’achever le lundi 31. Durant tout ce week-end, une seule bande sera
accessible dans chaque sens de circulation.

Hormis cette phase préparatoire, deux bandes seront maintenues en
permanence dans chaque sens de circulation durant toute la durée du
chantier :
• Une bande dans le sens des travaux ;
• Une bande aménagée à contre-sens, du côté Charleroi => Namur
Cette voie à contre-sens sera destinée exclusivement aux véhicules en transit
de moins de 3,5 tonnes. Une fois engagé, il ne sera en effet pas possible d’en
sortir avant la fin du chantier.
La vitesse sera limitée :
• 70km/h en ligne droite du côté des travaux (réduite à 50 dans les
chicanes) ;
• 90 km/h dans l’autre sens.
Des panneaux à message variable mobiles seront installés à l’approche et dans
le chantier pour avertir les usagers de tout changement des conditions de
circulation et rappeler les vitesses autorisées.
La Police veillera au respect de ces limitations via un radar préventif déplaçable
en fonction des zones d’activité dangereuses. Un radar répressif sera
également régulièrement présent pour assurer la sécurité des ouvriers présents
sur le site et celle des automobilistes.

QUELS TRAVAUX ?
Ce chantier vise à aménager une troisième bande de circulation du côté gauche
de l’autoroute puis rénover les deux voies existantes composées de béton
armé continu. Les 3 bandes seront également recouvertes par un nouveau
revêtement hydrocarboné plus silencieux et plus confortable pour l’usager.
Dans le même temps, la signalisation est renouvelée et les glissières de sécurité
sont remplacées par de nouvelles répondant aux dernières normes.
Le passage à 3 bandes de l’E42 permettra :
 Le désengorgement du trafic : 55.000 véhicules par jour en moyenne en
cumulant les 2 sens avec un taux de transit des poids lourds jusqu’à 35%.

Cet élargissement facilitera ainsi les déplacements sur la dorsale
wallonne, ce qui favorisera l’économie de notre région ;
 L’augmentation de la capacité de circulation donc une diminution du
taux de congestion ;
 Plus de sécurité pour les usagers avec la réduction du nombre
d’accidents ;
 L’allègement et la sécurisation du trafic local et régional grâce au report
de la circulation de transit et des poids-lourds vers l’E42.

Infos chantiers : www.sofico.org
Infos trafic : http://trafiroutes.wallonie.be

