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La SOFICO se dote d’un tout nouveau site web avec  
une carte dynamique des grands chantiers  

6 mars 2019 
 
La SOFICO propose depuis ce mercredi 6 mars un tout nouveau site 

internet qui se veut pédagogique, moderne, dynamique et interactif.  En 

plus d’être une vitrine des missions de la SOFICO et de ses réalisations, 

ce nouvel outil a été conçu avec une attention particulière aux services 

offerts aux usagers du réseau structurant. La SOFICO souhaite ainsi 

continuer à développer une communication transparente et complète à 

destination du grand public, des médias et de ses différents partenaires. 

 

UNE CARTE DYNAMIQUE DES CHANTIERS 

 
 

Dès la page d’accueil, le site affiche une carte dynamique qui permet en un seul 

coup d’œil de visualiser les principaux chantiers de réhabilitation en cours, à 

venir ou récemment achevés sur le réseau structurant. Cette carte ne délivre pas 

de l’information trafic en temps réel mais fournit une vue globale des différents 
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chantiers conséquents ainsi que toutes les informations s’y rapportant : 

phasage, durée, nature, modifications des conditions de circulation 

engendrées, budget et communiqués de presse en lien. Cette carte est 

accompagnée d’une liste des chantiers. Chacun pourra y sélectionner la province 

ou l’axe (auto)routier qui l’intéresse afin de consulter les informations sur les 

chantiers se trouvant sur son parcours. 

 

UNE NEWSLETTER CIBLEE POUR UNE INFORMATION OPTIMALE 

Toujours dans un souci d’information, le site propose à chacun de s’abonner à une 

newsletter en fonction de ses centres d’intérêts (chantiers – en sélectionnant sa 

province – sites éclusiers, énergies renouvelables, télécoms). Chacun pourra ainsi 

recevoir directement les informations retenant son intérêt dans sa boite mail. Les 

usagers du réseau structurant pourront s’inscrire par province pour recevoir 

automatiquement les nouveautés des travaux impactant leurs trajets.   

 

 
 

UNE VITRINE EN 4 LANGUES D’UN SAVOIR-FAIRE 

Ce nouveau site internet est disponible en quatre langues (français, allemand, 

néerlandais et anglais).  

 

Il permet par ailleurs de visionner 14 vidéos inédites illustrant les différentes 

missions et activités de la SOFICO.  

 

Vous y retrouverez également : 

 

- Des informations sur la SOFICO (création, missions, vision, financement, 

conseil d’administration, rapport de gestion, charte de gouvernance…) ; 

- Une présentation des 7 chaînons manquants réalisés par la SOFICO 

(ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, écluses de Lanaye, Ivoz-Ramet et 
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Ampsin-Neuville, contournement de Couvin, liaison E25-E40/A602 à Liège, 

l’autoroute E429/A8 entre Ghislenghien et Hacquegnies) ; 

- Différentes informations liées à l’exploitation du réseau structurant (règles 

de circulation, entretien et réhabilitation du réseau, ouvrages d’art, aires 

autoroutières, parkings de covoiturage, autoroutes intelligentes) ; 

- Un aperçu des projets d’énergies renouvelables (centrales hydroélectriques, 

grand éolien, infrastructures basses émissions) ; 

- Les missions de la SOFICO en matière de télécommunications ; 

- Tous les communiqués de presse ; 

- Les actualités de la SOFICO ; 

- Des galeries photos et vidéos ; 

- Les campagnes réalisées par la SOFICO ; 

- Des informations pratiques portant sur les offres d’emploi, les avis de 

marché, les contentieux, les modalités pour introduire des demandes de 

tournage… 

 

Totalement responsive pour tous les types d’écrans (smartphones, tablettes…), 

ce nouveau site internet permet à tous les utilisateurs de naviguer dans un confort 

optimal. 

 

A découvrir sur www.sofico.org  

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

 

Retrouvez-nous sur  et  

http://www.sofico.org/
mailto:heloise.winandy@sofico.org
https://www.facebook.com/sofico.org/
https://twitter.com/SOFICOWallonie

