
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E411/A4 – Réfection du revêtement entre Wavre 
et Louvranges vers Namur 

 
31 mars 2020 

 
Un chantier de réfection du revêtement débutera ce jeudi 2 avril sur l’E411/A4 
entre Wavre et Louvranges en direction de Namur (sur près de 3 km). Il 
concernera la réfection de la voie de droite, de la bande d’arrêt d’urgence et des 
bandes de lancement des différentes bretelles d’accès présentes sur le tronçon. 
 
Ce chantier débutera par des travaux préparatoires sur les voies du milieu et de 
gauche. Pendant tout le chantier, la circulation sera réduite à une seule voie 
en direction de Namur entre 6h et 16h30. Deux voies seront maintenues en-
dehors de ces heures.  
 

 
 
Les accès et sorties suivants seront fermés en direction de Namur : 

- Les usagers ne pourront plus monter sur l’autoroute via l’accès n°6 
« Wavre » 
 Ils seront invités à emprunter la N238, puis la N25 pour monter sur 

l’autoroute à l’accès n°9 « Corroy-le-Grand ».  
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- Les usagers ne pourront plus utiliser les sorties n°7 « N4/Louvain-la-
Neuve » et n°8 « Louvain/Chaumont-Gistoux » 
 Ils seront invités à emprunter la sortie n°8a « Louvain-la-Neuve » 

- Les usagers ne pourront plus monter sur l’autoroute via les accès n°7 
« N4/Louvain-la-Neuve » et n°8 « Louvain/Chaumont-Gistoux » 
 Ils seront invités à monter sur l’autoroute via l’accès n°8a « Louvain-la-

Neuve » 
 

Ce chantier est exercé dans le respect des règles de distanciation sociales en 
vigueur en raison de la crise du coronavirus. 
 
La fin de ce chantier est prévue pour la mi-avril, si les conditions météorologiques 
restent favorables.  
 
Ces travaux seront 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

