
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E429/A8 vers Tournai – Enghien : sécurisation de 
l’échangeur n°25 « Hoves/Petit-Enghien » 

 
1 octobre 2020 

 
Ce lundi 5 octobre débutera un chantier d’aménagement de l’échangeur 

n°25 « Hoves/Petit-Enghien » (Enghien) de l’autoroute E429/A8 en 

direction de Tournai. Il visera à mieux sécuriser cette zone 

particulièrement accidentogène en cas de montée sur l’autoroute. 

 

 
 

Concrètement, ce chantier consistera à: 

 

- Aménager un giratoire au croisement de la N285 et de la bretelle de sortie 

n°25 « Hoves/Petit-Enghien » vers Tournai ; 

- Créer une nouvelle bretelle d’accès à l’autoroute E429/A8 depuis la N285 
vers Tournai et démolir l’ancienne ; 

- Prolonger la bande d’insertion à l’autoroute E429/A8 depuis la N285 vers 

Tournai et allonger la voie de décélération vers la sortie n°26 « Enghien ». 

 

 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mesures de circulation et impacts sur le trafic 

 

Du 5 octobre 2020 jusqu’à la fin du mois de février 2021 : 

 

➢ sur l’autoroute E429/A8 en direction de Tournai une seule voie sera 

maintenue entre les échangeurs n°25 « Hoves/Petit-Enghien » et n°26 

« Enghien » avec une vitesse limitée à 70 km/h; 

➢ en direction de Tournai, les sorties n°25 et n°26 vers « Hoves/Petit 

Enghien » et vers « Enghien » resteront accessibles. L’accès à 

l’autoroute vers Tournai depuis l’échangeur n°25 « Hoves/ Petit-

Enghien » sera possible uniquement via le rond-point voisin ; 

➢ sur la N285 une voie restera accessible dans chaque sens mais avec une 

vitesse limitée à 50 km/h. 

 

 

De la fin du mois de février 2021 à l’été 2021 : 

 

➢ sur l’autoroute E429/A8, la circulation s’effectuera selon des conditions 

habituelles ; 

➢ les conditions de circulation sur la N285, ainsi que l’impact sur les accès et 

sorties de l’autoroute pendant cette phase seront précisés ultérieurement. 

 

 

La fin du chantier est prévue pour l’été 2021, si les conditions météorologiques 

sont favorables. 

*** 

 

Ces travaux sont financés par la SOFICO, dans le cadre de son Plan de relance des 

chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget d’environ  

2 880 000 € HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique 

de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.  

 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  

Rejoignez-nous !     

mailto:heloise.winandy@sofico.org
https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

