
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Bruyère - Eghezée – Poursuite de la réhabilitation 
de la N912 (chaussée d’Eghezée) 

29 mai 2019 
 
Dès ce lundi 3 juin, de nouveaux travaux de réhabilitation du revêtement 

débuteront sur la N912 (chaussée d’Eghezée), dans les communes de La 

Bruyère et d’Eghezée, au-dessus du pont de l’autoroute E411/A4.  

 

 
 

Ces travaux entraineront plusieurs modifications de circulation. 

 

Sur la N912 

 

• Du 3 au 17 juin : au-dessus du pont de l’autoroute (700 mètres), la 

circulation s’effectuera en alternance via des feux de signalisation 

(vitesse limitée à 50 km/h dans la zone de chantier). 

 

Dans l’échangeur n°12 « Eghezée » 

 

• Du 3 au 7 juin :  

- Les usagers qui circulent sur la N912 ne pourront pas emprunter la 

bretelle d’accès à l’autoroute E411/A4 vers Bruxelles. 
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- Les usagers qui circulent sur l’E411/A4 vers Namur ne pourront pas 

emprunter la bretelle de sortie vers la N912. 

➔ Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Daussoulx et 

l’échangeur n°10a « Fernelmont ». 

• Du 11 au 17 juin : 

- Les usagers qui circulent sur la N912 ne pourront pas emprunter la 

bretelle d’accès à l’autoroute E411/A4 vers Namur 

- Les usagers qui circulent sur l’E411/A4 vers Bruxelles ne pourront pas 

emprunter la bretelle de sortie vers la N912 

➔ Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°11 

« Gembloux/Jodoigne » de l’E411/A4. 

 

La réalisation de ces travaux nécessitant des conditions météorologiques 

optimales, les dates annoncées sont susceptibles d’êtres modifiées si les conditions 

météorologiques ne sont pas favorables. 

 

 

Ce chantier est financé par la SOFICO et réalisé en collaboration avec son 

partenaire technique : 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

