COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E25/A26 : Réhabilitation du revêtement
entre Werbomont et Les Tailles
5 avril 2018

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E25/A26 entre
Werbomont (BK 35.6) et Les Tailles (BK 52.4) débutera ce lundi 16
avril. Ce chantier permettra d’assurer la réfection de la voirie sur un
tronçon de 17 kilomètres en direction de Bastogne, y compris les
bretelles des échangeurs de Manhay et de la Baraque de Fraiture.

Le chantier devrait être terminé dans le courant du mois de juillet 2018.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mesures de circulation et impacts sur le trafic
Toutes les voies de circulation en direction de Bastogne seront totalement
soustraites au trafic sur ce tronçon pendant toute la durée du chantier.
Une seule voie de circulation sera accessible aux usagers, dans
chaque sens de circulation.
Les accès de et vers l’autoroute à hauteur des échangeurs de Manhay (49)
et Baraque Fraiture (50) seront assurés pendant toute la durée du chantier,
sauf lors de la pose des revêtements hydrocarbonés en continu dans ces
zones de l’autoroute.
La vitesse sera limitée à 70 km/h, sauf dans les zones de basculement
sur la voie rapide du contresens ainsi que dans les zones d’accès
des échangeurs où la vitesse sera limitée à 50 km/h. Un LIDAR sera
régulièrement présent pour contrôler la vitesse sur le chantier.
La réfection des bretelles des échangeurs de Manhay et la Baraque Fraiture
sera effectuée en fin de chantier. Des mesures de circulation particulières
seront communiquées ultérieurement à ce propos.
***
Le Ministre wallon des Travaux publics Carlo DI ANTONIO se réjouit du
démarrage de ce chantier qui permettra d’améliorer le confort, la mobilité
et la sécurité de tous les utilisateurs.
Ce chantier représente un budget de près de 7 735 000 € HTVA financé
par la SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire
de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de
Wallonie.
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