
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E25/A26 – Aywaille : remplacement des joints de 
dilatation des viaducs de Sécheval et Remouchamps 

 
30 juillet 2019 

 

Un chantier de remplacement des joints de dilatation débutera ce lundi 5 août 

sur l’autoroute E25/A26 en direction de Bastogne au niveau des viaducs 

de Sécheval et Remouchamps. 

 

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera réduite à une seule voie 

dans chaque sens sur environ 2 kilomètres avec une vitesse limitée à 70 km/h.  

 

 
 

Ce chantier est divisé en deux phases : 

 

• Phase 1 : du lundi 5 août à la mi-septembre → travaux en direction de 

Bastogne.  

La bretelle d’accès n°46 « Remouchamps » vers Bastogne sera 

fermée à la circulation. Les usagers seront invités à monter sur 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

l’autoroute en direction de Liège pour faire demi-tour à l’échangeur n°45 

« Sprimont » et repartir vers Bastogne. 

 

• Phase 2 : de la mi-septembre au début du mois de novembre → travaux en 

direction de Liège. 

Des fermetures de bretelles pourront également être réalisées durant 

phase.  

 

Le chantier devrait être terminé pour le début du mois de novembre, si les 

conditions météorologiques restent favorables. 

 

Au vu de la forte affluence de trafic vers et depuis le Luxembourg en cette période 

de vacances et particulièrement le week-end du 15 août, il est fortement conseillé 

aux usagers de prendre en considération les ralentissements qui pourraient être 

suscités par ce chantier dans la planification de leur itinéraire. Il n’était pas 

envisageable de repousser davantage le démarrage de ce chantier pour permettre 

de l’achever et de libérer les voies avant l’hiver. 

 

Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget d’environ 995 000€ 

HTVA. Ils sont réalisés 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
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

