
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Brabant wallon : 
Fermeture quelques jours de certaines bretelles 
d’accès et de sorties de l’E411/A4 vers Namur 

 
16 avril 2020 

 
Pendant plusieurs jours de la semaine prochaine, certaines bretelles 
d’accès et de sortie de l’autoroute E411/A4 seront fermées dans le 
Brabant wallon dans le cadre d’un chantier de réfection du revêtement 
mené entre Wavre et Louvranges en direction de Namur. 
 
Ainsi, du mardi 21 avril au vendredi 24 avril, uniquement en direction de Namur : 
 

- Les usagers qui circulent sur l’E411/A4 ne pourront plus emprunter la sortie 
n°7 « N4/Louvain-la-Neuve ».  
 Une déviation sera mise en place via la sortie n°8a « Louvain-la-Neuve ». 

- Les usagers ne pourront plus gagner directement l’autoroute via l’accès 
n°7 « N4/Louvain-la-Neuve ». 
 Une déviation sera mise en place via l’accès n°8a « Louvain-la-Neuve ». 

- Les usagers ne pourront plus gagner directement l’autoroute par l’accès 
n°6 « Wavre ».  
 Ils seront invités à emprunter la N238, puis la N25 pour emprunter 

l’autoroute via l’accès n°9 « Corroy-le-Grand ». 
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Ces fermetures permettront de finaliser le chantier de réfection du revêtement qui 
avait débuté le 2 avril dernier sur l’E411/A4 entre Wavre et Louvranges en 
direction de Namur (sur près de 3 km). Il vise à effectuer 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. 
 
Depuis le milieu de cette semaine, la signalisation de ce chantier a pu être retirée, 
offrant ainsi à nouveau aux usagers des conditions habituelles de circulation.   
 
Ce chantier est exercé dans le respect des règles de distanciation sociales en 
vigueur en raison de la crise du coronavirus. 
 
Ces travaux sont 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 !     

 

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

