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E42-E19/A7 – Chantier Obourg-Jemappes : 
Précisions 

 
26 août 2019 

 
Suite à certaines informations parues dans la presse ces derniers jours, la SOFICO 

et son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, tiennent à apporter 

les précisions suivantes : 

 

• Un manquement dans l’exécution du chantier est bien survenu sur 
quelques centaines de mètres, chantier qui, pour rappel, porte au total 

sur environ 11,5 kilomètres et qui englobe 10 ponts.  
 

• Le problème technique rencontré porte uniquement à cet endroit localisé 
sur la couche supérieure de la voirie et non sur le reste de la structure :  
sur ces quelques centaines de mètres, ce sont en moyenne 24 centimètres 

de béton qui ont été posés au lieu de 25 cm. Le contrôle de la pose de béton, 
réalisé par le SPW Mobilité et Infrastructures, ainsi que par l’entreprise en 

charge des travaux a immédiatement révélé ce manquement. Des 
échantillons ont été prélevés afin d’être analysés pour déterminer si la 
résistance de cette dernière couche est bien adaptée et si elle peut être 

maintenue en l’état. Il faudra attendre une quinzaine de jours pour connaître 
les résultats de cette opération. 

 
Quoi qu’il en soit : 
- l’entreprise ne sera évidemment pas rétribuée pour le matériau qu’elle 

n’a pas posé ;  
- elle sera également pénalisée financièrement suite au nom respect du 

cahier des charges. 
 

Par ailleurs, si les résultats de portance s’avèrent positifs, il ne sera pas 
nécessaire d’intervenir.  
En cas contraire, si cette couche de surface devait être retirée et reposée ce 

sera : 
- au frais de l’entreprise ; 

- sans allonger le délai imposé pour ce chantier. 
 
Il n’y aura donc aucune conséquence pour l’usager quel que soit le 

résultat de l’analyse de l’échantillon. 
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Toutes les informations concernant ce chantier sont disponibles sur 
www.sofico.org . 

 
De bonnes nouvelles côtés délais seront même annoncées ce mercredi matin dans 

l’état des lieux des chantiers du réseau SOFICO qui sera communiqué aux médias 
et au grand public. 

 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org 

Rejoignez-nous !     

 

http://www.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

