
 
       

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
E42/A8 vers la France : 

Création d’un giratoire à la sortie n° 35 
« Blandain/Hertain »  

11 septembre 2019 

 

Ce lundi 16 septembre débutera un chantier d’aménagement d’un 

giratoire à la sortie n°35 « Blandain/Hertain » de l’E42/A8 vers la France. 

 

Concrètement, ce chantier permettra : 

- de créer un nouveau giratoire pour accéder au nouveau parc d’activités 

économiques de Tournai Ouest III mis en œuvre par l’Agence de 

Développement Territorial IDETA; 

- d’effectuer la réfection du revêtement de la N7 entre le giratoire et le 

carrefour N7/route de Blandain ; 

- d’adapter la bretelle de sortie n° 35 « Blandain/Hertain » vers la N7. 

 

 
 
Conditions de circulation et impacts sur le trafic 

 

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera interdite sur la N7 dans 

les deux sens entre le carrefour avec la Route de Blandain et le Chemin du 

Faisan.  



  Une déviation sera mise en place dans les deux sens via le chemin du Faisan 

et la rue René Lefebvre.  

 

Suite à la fermeture de ce tronçon, les usagers en provenance de la N7 ne 

pourront plus directement gagner l’autoroute E42/A8 vers la France.  

 Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Marquain. 

 

La bretelle de sortie n°35 « Blandain/Hertain » de l’E42/A8 vers la France 

sera maintenue ouverte pendant le chantier, à l’exception de deux week-

ends en fin de chantier (dont les dates seront précisées ultérieurement) qui 

permettront de connecter le nouveau rond-point à la bretelle existante.  

 Une déviation sera alors mise en place via l’échangeur de Marquain. 

 

Ce chantier représente un coût de 1.895.036,93 € HTVA dont : 

- 714.370,82€ HTVA à charge de la SOFICO 

- 1.180.666,11€ HTVA à charge d’IDETA et conventionné via un financement 

en plan Marshall 

 

Ce chantier doit s’achever à la fin du mois de mai 2020. 

 

Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la 

SOFICO : le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.  

 

Le parc d’activités de Tournai Ouest III est un projet important pour l’avenir 

économique de la Wallonie picarde puisqu’il permettra compenser la saturation des 

parcs Tournai Ouest I et II et de proposer des terrains équipés aux entreprises 

souhaitant investir dans la région. IDETA termine actuellement la première 

phase d’aménagement du parc d’activité, soit une surface de près de 25 hectares 

de nouvelles parcelles.   

 

Le nouveau giratoire et une voirie directe permettront de désengorger les accès 

actuels et faciliteront la mobilité au sein du pôle de Tournai Ouest. 
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