COMMUNIQUE DE PRESSE
E42/A15 : fin du chantier entre Thiméon et
Sambreville
6 juillet 2015
Le chantier visant à réhabiliter l’autoroute E42/A15 entre Thiméon et Sambreville, en
direction de Liège, est à présent terminé. L’ensemble de la signalisation du chantier a
été enlevée. Trois voies de circulation sont donc à nouveau accessibles dans chaque
sens.
Ce chantier, qui a débuté le 4 août 2014, visait à rénover les 3 bandes de circulation d’un
tronçon d’environ 16 kilomètres situé sur l’E42/A15, entre Thiméon et Sambreville, en direction
de Liège, en ce compris les bretelles de plusieurs échangeurs.
Concrètement, ces travaux consistaient 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.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, le chantier a été réalisé en 3 phases successives :
-

La première phase portait sur une section de 4 kilomètres, de la sortie « Thiméon »,
jusqu’à la sortie « Gosselies ». Les travaux y ont été effectués entre le 4 août 2014 et
l’hiver 2014 ;
La seconde phase, s’étendait sur 7,5 kilomètres, de la sortie « Gosselies » à la sortie
« Fleurus ». Les travaux y ont été réalisés entre le 16 mars 2015 et la fin du mois de mai
2015 ;
La troisième et dernière phase se concentrait sur 4,5 kilomètres entre la sortie « Fleurus »
et celle de « Sambreville ». Le chantier y a démarré le 27 mai dernier et vient de
s’achever.

Le coût de ce chantier est de 8.545.157 € HTVA.
Il a été réalisé avec le soutien du partenaire technique de la SOFICO, la Direction générale
opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.
Le Ministre wallon des Travaux publics, Maxime PREVOT, se réjouit de voir aboutir, sans retard,
ce vaste chantier, réalisé dans le cadre du Plan Routes. Ces travaux vont permettre d’améliorer
la sécurité et le confort de l’ensemble des usagers de cet axe très fréquenté.
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