COMMUNIQUE DE PRESSE
E42/A15 THIMEON-SAMBREVILLE : reprise du
chantier.
10 mars 2015
Ce lundi 16 mars, le chantier de réfection de la voirie mené sur l’E42/A15 entre
Thiméon et Sambreville, interrompu en raison de l’hiver, reprendra pour entrer dans sa
seconde phase.
Le tronçon concerné par cette seconde phase s’étend sur 7,5 km depuis l’échangeur
de Gosselies, jusqu’à l’échangeur N°15 de Fleurus vers Liège.

L’autoroute passera de 3 bandes de circulation à 2 bandes dans chaque sens. La
vitesse sera limitée à 90 km/h sur les voies dans le sens Liège vers Mons et à 70
km/h dans le sens Mons vers Liège.
La pose de signalisation sera déjà effective dans la nuit de vendredi 13 au samedi
14.
Les accès et sorties en direction de Liège (la double sortie et le double accès
Gosselies, le parking des Amoudries, la sortie et l’accès Fleurus) seront fermés les
uns après les autres pour être réhabilités durant maximum 4 jours ouvrables.
L’échangeur d’Heppignies sera quant à lui fermé pendant tout un week-end. Les dates
exactes de fermeture seront communiquées ultérieurement et seront également
annoncées par des panneaux à messages variables.
La phase II devrait se terminer aux alentours de la fin du mois de mai.
Durant les travaux, les usagers devant se rendre à Brussels South Charleroi Airport
sont invités à adapter leur temps de parcours.
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RAPPEL ET CONTEXTUALISATION DU CHANTIER
Conformément à la volonté de Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics,
de la SOFICO et de son partenaire technique, la Direction générale opérationnelle
Routes et Bâtiments du SPW, ce chantier de rénovation et de réhabilitation de cet
important tronçon autoroutier permettra d’améliorer la sécurité et la mobilité des
usagers ainsi que la qualité des routes.
Ce chantier a débuté le 4 août 2014. Les 3 bandes de circulation d’un tronçon d’environ
16km situé sur l’E42/A15 entre Thiméon et Sambreville seront rénovées en direction de
Liège, en ce compris les bretelles de plusieurs échangeurs.
Concrètement, ces travaux consistent à :
- Remplacer trois couches d’asphalte ;
- Poser de nouveaux joints de dilatation sur les ouvrages d’art ;
- Poser de nouveaux marquages au sol ;
- Installer de nouvelles glissières de sécurité correspondant aux dernières normes.
La première phase de ce chantier a déjà permis la réfection en profondeur d’une section
de 4 km allant de l’échangeur de Thiméon, jusqu’à l’entrée de l’échangeur de Gosselies.
La troisième phase portera quant à elle sur un tronçon de 4,5km entre l’échangeur N°15
Fleurus et celui de Sambreville.
Le coût de ce chantier est de 8.545.157 € HTVA.
La SOFICO et son partenaire technique, la Direction générale opérationnelle Routes et
Bâtiments du SPW, mettent tout en œuvre pour que ce chantier puisse être achevé pour
le début du mois de juillet.
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