
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 E42-E19/A7 – Obourg-Jemappes : Reprise du chantier 
 

19 février 2020 
 
Le chantier de réhabilitation de l’autoroute l’E42-E19/A7 entre Obourg et 

Jemappes reprendra progressivement ce lundi 24 février. Comme annoncé 

précédemment, le travail se concentrera essentiellement sur trois ouvrages d’art 

situés sur 3 km entre Nimy/Maisières et la fin du pont-Canal.  

 

 
 

Sur l’autoroute 

 

A partir du lundi 24 février : les travaux reprendront progressivement avec une 

circulation réduite à deux voies en direction de Mons dans la zone en chantier, 

en fonction de l’avancement des différentes opérations. 

A partir du lundi 9 mars : la circulation sera réduite à deux voies dans chaque 

sens sur toute la zone en travaux (soit 3 km entre Nimy/Maisières et la fin du 

pont-Canal) avec une vitesse limitée à 70 km/h. 

 

Echangeur n°23 « Nimy/Maisières » 

 

A partir du lundi 9 mars, les usagers qui viennent de la France ne pourront 

plus sortir à l’échangeur n° 23 « Nimy/Maisières ». 
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 Les usagers sont invités à continuer sur l’autoroute pour emprunter la sortie 

n°22 « Obourg » où un demi-tour sera aménagé dans la rue d’Obourg. 

 

 
 

Echangeur de Jemappes 

 

Dans l’échangeur de Jemappes, des travaux de rénovation du tablier du pont sont 

en cours sur la bretelle permettant de relier le R5 vers l’autoroute E42-E19/A7 en 

direction de la France.  

 La circulation est toujours possible sur cette bretelle. 

 

N6-N56 

 

Du lundi 9 au mardi 24 mars, certaines opérations sur les ponts surplombant la 

N6 et la N56 nécessiteront une réduction des voies de circulation sur ces deux 

voiries, en fonction de l’avancement des travaux. 

 

La fin du chantier est prévue pour mi-juillet 2020. 

 

Pour rappel 

 

Ce chantier vise à réhabiliter l’autoroute E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes 

(11,5 km) en direction de la France. Il a débuté en décembre 2018 par une série 

de travaux préparatoires. Le basculement de la circulation a permis de démolir 
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complètement les voies de l’autoroute en direction de la France pour démarrer la 

reconstruction de la voirie au printemps 2019. 

 

La majeure partie du chantier a été terminée pour la fin 2019, permettant de 

rouvrir la voirie à la circulation sur plus de 8 kilomètres. 

 

Concrètement, les travaux permettent : 

- De réhabiliter toute la largeur de l’autoroute en profondeur 

(remplacement de la fondation et parfois de la sous-fondation, jusqu’à 80 

cm) 

- De réfectionner les bretelles présentes sur le tronçon 

- De réfectionner les 9 ponts inférieurs sur lesquels reposent 

l’autoroute et un pont supérieur surplombant l’autoroute 

- De renouveler le système d’égouttage 

- De renouveler les panneaux anti-bruit 

- De réhabiliter l’aire autoroutière de Bois du Gard 

 

Depuis sa création dans les années 70, cette portion d’autoroute n’avait pas encore 

fait l’objet de réhabilitation en profondeur. Il s’agit du dernier tronçon de l’E19/A7 

à devoir faire l’objet d’une réhabilitation en profondeur.  

 

Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget d’environ 49 

millions d’€ HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique 

de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.  

 
Contact : Elodie CHRISTOPHE | Adjointe à la communication à la SOFICO | +32 479 86 55 21 | elodie.christophe@sofico.org  

Rejoignez-nous !     

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

