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Charleroi - Echangeur N90-R3 : 
Modifications de la circulation vers Charleroi 

27 mai 2019 

 

Deux nouvelles modifications de la circulation dans l’échangeur N90-R3 seront 

d’application dès ce mardi 28 mai au niveau du chantier des aménagements 

routiers des abords du futur Grand Hôpital de Charleroi. 

 

• Ce mardi 28 mai de 9 à 11h : la circulation sera totalement 

interrompue sur la N90 à hauteur de la zone de chantier en direction de 

Charleroi 

➔ Pour les usagers qui circulent sur la N90 vers Charleroi, une déviation 

sera mise en place via le R3 pour faire demi-tour à l’échangeur n°13 

« Fleurus/Soleilmont ». 

 

• Du mardi 28 mai au vendredi 7 juin : la circulation sera réduite à une seule 

voie sur la N90 en direction de Charleroi à l’approche du premier 

giratoire en construction côté Namur. 

 

Le by-pass de la N90 vers le R3 en venant de Namur pour remonter vers 

Heppignies est rouvert à la circulation. L’autre by-pass en sortie du R3 vers Namur 

également. 

 
Pour rappel 

 

Ce chantier vise à améliorer la mobilité en vue du nouvel hôpital du Grand Hôpital 

de Charleroi qui regroupera les activités des sites hospitaliers de Notre Dame, 

Saint-Joseph, Reine Fabiola, Sainte-Thérèse et de l’IMTR.  

 

Il comprend des travaux d’aménagement de mobilité et de sécurité à hauteur du 

double rond-point sur la N90 surplombant le R3 et la création de deux voiries pour 

l’accès au nouvel hôpital.  

 

Concrètement, les travaux consistent à créer : 

- sur la N90, un giratoire de 60m de diamètre côté Charleroi permettant la 

connexion avec la nouvelle voirie d’accès à l’hôpital et de nouveaux by-

pass ; 
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- sur la N90, un giratoire de 50m de diamètre côté Namur et de nouveaux 

by-pass en remblai ; 

- une berme centrale en béton à l’axe du pont au-dessus du R3 ; 

- un by-pass en déblai (Charleroi-Beaumont) ; 

- une voirie d’accès à l’hôpital avec la construction de deux ouvrages d’art en 

béton armé (accès sud) ; 

- une liaison cyclable entre le RAVeL et l’hôpital en bordure de nouvelle voirie. 

-  

 
 

La plupart des travaux effectués depuis 2017 ont été réalisés sans impact sur le 

trafic puisqu’ils ont principalement porté sur la construction des voiries d’accès 

nord et sud, sur le terrain des Viviers. Les phases qui impactent la circulation ont 

débuté le 1er octobre 2018. 

 

L’ensemble des aménagements routiers devraient être terminés fin 2019. 
 

*** 

 

Ce chantier représente un budget global de 4.283.453,78 € HTVA, dont 

3.407.104,35 € à charge de la SOFICO et 876.349,43 € à charge du Grand Hôpital 

de Charleroi. Il est réalisé 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

