
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E411/A4 - Lavaux-Saint-Anne : 
Modifications des conditions de circulation pour 

pose de l’œuvre 
 

25 juillet 2019 
 

Les usagers qui circulent sur l’autoroute E411/A4 à hauteur de Lavaux-Saint-Anne 

verront dans les semaines à venir leur condition de circulation modifiées suite aux 

opérations nécessaires à l’installation de la sculpture « Arc Majeur ». 

 

➢ Du lundi 29 juillet à la mi-octobre, sur environ 1 kilomètre :  

- Vers le Luxembourg : la circulation sera réduite à deux voies. 

- Vers Bruxelles :  la circulation sera réduite à une voie. 

 

➢ Du mercredi 7 au mercredi 14 août midi, sur environ 1 kilomètre :  

- Vers Bruxelles : L’unique voie maintenue vers Bruxelles devra être 

basculée à contresens (= de l’autre côté de la berme centrale, sur une 

voie qui accueille habituellement le sens Bruxelles vers Luxembourg), ce qui 

impliquera la mise en place d’une déviation conseillée via la sortie 

Wellin, jusque l’accès Rochefort via la N40. 

- Vers le Luxembourg : deux voies resteront disponibles. 

 

➢ Du samedi 10 août à 22h, au dimanche 11 août à 6h :  
Fermeture complète de nuit des deux sens de l’autoroute. Les usagers 

devront quitter l’autoroute aux sorties les plus proches (vers Bruxelles 
« Wellin » et vers le Luxembourg « Rochefort »). Une déviation sera mise 

en place via la N40 pour permettre de regagner l’autoroute via l’accès 
suivant (vers Bruxelles « Rochefort » et vers le Luxembourg « Wellin »). 

 
Cette fermeture permettra de réaliser le placement de la structure. Pour 
obtenir les images du placement de l’œuvre, il conviendra d’envoyer un mail 

à Be Culture (severine@beculture.be). 
 

 
➢ Du mercredi 14 août midi au lundi 18 août :  

En prévision de l’affluence attendue à l’occasion du long week-end du 15 

août, toutes les voies de roulage seront rendues accessibles (deux 
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vers Bruxelles et une vers le Luxembourg). Seules les bandes d’arrêt 
d’urgence seront impactées sur un kilomètre. 

 

 
 

Cette sculpture « Arc Majeur » est un don de la Fondation John Cockerill qui 

supporte les coûts relatifs aux études, travaux, et à la signalisation de ce chantier.  

 

Cette sculpture d’acier, d’environ 60 mètres de haut, a reçu un accueil positif de 

la part Wallonie, de la SOFICO et du SPW Mobilité et Infrastructures de par son 

caractère exceptionnel et majestueux. Elle rappellera également le passé 

historique industriel de la Wallonie. 

 

CONTACTS MEDIAS : 
Infos sur impact trafic : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | 
heloise.winandy@sofico.org 
Infos sur l’œuvre : Véronique SORLET | Porte-parole de la Fondation John Cockerill | + 32 491 22 42 46| +32 4 
242 62 18| veronique.sorlet@cmigroupe.com  
 

Rejoignez-nous !     

mailto:heloise.winandy@sofico.org
mailto:veronique.sorlet@cmigroupe.com
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

