
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E25-E411/A4 Chantier Arlon - Sterpenich :  
Réfection des échangeurs 

 

31 juillet 2019 
 

Dès ce lundi 5 août débutera la réfection des échangeurs situés sur l’E25-

E411/A4 entre Arlon et Sterpenich en direction du Luxembourg, ainsi que 

de l’aire autoroutière de Sterpenich. 

 

 
 
Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases : 

 

1. Echangeur n°32 « Weyler » 

 

• Du lundi 5 aout à 6h au mercredi 14 aout à 14h :  fermeture des 

bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°32 « Weyler » en 

direction du Luxembourg 

➔ Les usagers désirant sortir à l’échangeur n°32 seront invités à continuer 

vers le Luxembourg et à sortir de l’autoroute via l’échangeur n°33 

« Sterpenich/Ikea » pour faire demi-tour et emprunter la sortie n°32 

« Weyler » vers Bruxelles. 
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➔ Les usagers désirant gagner l’autoroute à l’échangeur n°32 seront invités à 

monter sur l’autoroute via l’échangeur n°32 « Weyler » vers Bruxelles pour 

faire demi-tour à l’échangeur n°31 « Arlon » et repartir vers le Luxembourg. 

 

➔ Les accès directs, vers et depuis la N81 (Aubange) à hauteur de l’échangeur 

n°32 resteront fermés jusqu’au 26 août à 7h.  

o Les usagers qui sortent de l’autoroute pour accéder à la N81 vers 

Aubange seront invités à entrer dans le rond-point et à prendre la 

première sortie. 

o Les usagers venant d’Aubage sur la N81 et désirant gagner 

l’autoroute seront invités emprunter le rond-point et à prendre la 

première sortie.     

 

2. Echangeur n°33 « Sterpenich/Ikea » 

 

• Du lundi 19 aout à 6h au mercredi 28 août à 17h : fermeture des 

bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°33 « Sterpenich/Ikea » 

sens vers le Luxembourg 

➔ Les usagers qui désirent emprunter la bretelle de sortie n°33 

« Sterpenich/Ikea » vers le Luxembourg devront se diriger vers la sortie 

suivante au Luxembourg pour effectuer un demi-tour et emprunter la 

bretelle de sortie n°33 « Sterpenich/Ikea » vers Bruxelles. 

➔ Les usagers qui désirent emprunter la bretelle d’accès n°33 

« Sterpenich/Ikea » vers le Luxembourg seront invités à monter sur 

l’autoroute via l’échangeur n°33 « Sterpenich/Ikea » vers Bruxelles pour 

effectuer un demi-tour à l’échangeur n°32 « Weyler » et repartir vers le 

Luxembourg. 

 

3. Aire autoroutière de Sterpenich 

 

• Du lundi 19 août à 6h au mercredi 4 septembre à 17h : fermeture de 

l’aire autoroutière de Sterpenich en direction du Luxembourg. 

• Du mardi 3 septembre à 6h au mercredi 18 septembre à 17h : 

fermeture de l’aire autoroutière de Sterpenich en direction de 

Bruxelles.  
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Pour rappel 

 

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich 

vers le Luxembourg s’est déroulé du 25 septembre 2018 au 30 avril dernier. 

L’autoroute qui n’avait plus été réhabilitée depuis 30 ans nécessitait un sérieux 

lifting. Cette portion d’autoroute est fréquentée chaque jour en moyenne par 

environ 40 000 véhicules dont 10 000 poids lourds dans chaque sens. Il avait été 

décidé d’attendre le mois d’août, période pendant laquelle le trafic est moins 

conséquent, pour traiter les bretelles du tronçon.  

 

*** 

 

Ce chantier représente un budget de 12 650 000 € HTVA financé par la SOFICO. 

Ces travaux ont été 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

