
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E40/A3 – Fin du chantier entre Melen et Battice et 
modification des conditions de circulation dans 

l’échangeur de Battice 
 

17 mai 2019 

 

Le chantier qui se déroule actuellement sur l’autoroute E40/A3 entre Melen 

et Battice touche à sa fin. Afin de pouvoir réaliser les opérations marquage et de 

démontage de la signalisation ce week-end, la circulation sera réduite à certains 

moments à une seule voie sur 500 mètres, à proximité de l’échangeur de Battice. Ce 

lundi 20 mai, une fois ces opérations effectuées, les voies seront libérées à la 

circulation.  

➔ Si les conditions météorologiques sont trop défavorables ce week-end, il est 

cependant possible que ces opérations soient reportées à une date ultérieure. 

 

Par ailleurs, des réparations du revêtement vont également être réalisées du lundi 

20 au vendredi 24 mai (au plus tard) dans l’échangeur de Battice. La circulation 

sera ainsi réduite à une seule voie dans l’échangeur depuis Verviers (E42/A27) 

et depuis Eupen (E40/A3) en direction de Liège. La vitesse y sera limitée à 70 

km/h. 

 

Pour rappel 

 

La première partie de ce chantier s’est tenue entre la mi-octobre 2018 et la mi-

décembre 2018. Elle a permis de placer les dispositifs en béton de la berme centrale 

en direction d’Aix-la-Chapelle.   

Le chantier porte depuis ce lundi 25 février sur l’autoroute E40/A3 entre Melen et 

Battice en direction de Liège. Il vise à sécuriser la berme centrale (remplacement des 

glissières métalliques par des dispositifs en béton) ainsi qu’à rénover les poteaux 

d’éclairage qui accueilleront des luminaires LED. 

 

Ce chantier représente un budget de près de 2 120 000 € HTVA financé par la 

SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : 

le SPW Mobilité et Infrastructures. 
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