COMMUNIQUE DE PRESSE
A3/E40 - Sortie 36 « Blegny » (Barchon) :
Reprise des travaux.
20 février 2015

Ce lundi 23 février 2015, les travaux de réaménagement de la sortie 36 « Blegny » sur l’A3/E40 reprendront
en direction de l’Allemagne .
Ce chantier, qui vise à améliorer la mobilité et la sécurité dans cet échangeur fort fréquenté, avait dû être
interrompu en décembre suite à l’arrivée de l’hiver. La signalisation sera posée ce lundi et les travaux se
poursuivront dès le lendemain. Il s’agit de la dernière phase de ce chantier qui devrait se terminer vers la fin
du mois de juin 2015.
La sortie sera allongée de 200 mètres pour éviter la remontée des files sur l’autoroute et ainsi mieux
sécuriser les usagers. La pose d’un nouveau revêtement est également prévue.
Pour les usagers se dirigeant vers l’Allemagne :
•
•
•

3 bandes sur 4 seront maintenues. Seule la voie de droite sera fermée à la circulation ;
la vitesse sera limitée à 90 km/h sur l’A3/E40 avant le chantier ;
la sortie 36 « Blegny » sera fermée. Une déviation est prévue 1 km plus loin via la sortie au parking
de la station Shell.

POUR RAPPEL :
L’ensemble des aménagements réalisés représentent un investissement de 2,9 millions d’euros HTVA .
Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés dans cet échangeur :
-

Un giratoire a été créé à la sortie de l’autoroute sur la N604 ainsi que divers aménagements de
sécurité autour de ce giratoire ;
Des voies d’accès rapides (by-pass) ont été aménagées, tant à la sortie de l’autoroute venant de Liège
pour se rendre vers Blegny, qu’au giratoire situé près de la station-service Total, pour monter sur
l’autoroute vers Liège.
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