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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E420 – Couvin :  

fermeture de la sortie « Couvin nord-Chimay » 

vers la N5 en direction de la France 
 

26 juin 2020 
 

Dès ce lundi 29 juin, les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la 

France ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - 

Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive.  

 

Cette bretelle restera fermée au minimum jusqu’au mois de novembre 2020 afin 

de réaliser les aménagements qui permettront de connecter le rond-point de la 

Locomotive, à Frasnes et la nouvelle autoroute. 

 

Une déviation sera mise en place via la sortie suivante « Couvin centre - Viroinval 

- Petigny » pour l’ensemble des usagers. Les poids lourds qui souhaitent se rendre 

vers Chimay via la N99 ne pouvant pas traverser le centre de Couvin, ils sont 

invités à effectuer un demi-tour via l’échangeur « Couvin centre - Viroinval - 

Petigny» pour remonter sur l’E420 en direction de Charleroi et emprunter la 

bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay ». 
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Pour rappel 

 

Ce vaste chantier, qui consiste à construire un contournement d’environ 14 

kilomètres au gabarit autoroutier, a débuté en octobre 2011. La phase 1 (4,6 km 

entre Frasnes et le Ry de Rome), a été inaugurée et ouverte au trafic le 17 octobre 

2017.  

 

Le deuxième tronçon (8,1 km entre le Ry de Rome et Brûly), dont les travaux ont 

commencé le 20 août 2015, a été inauguré les 31 août et 1er septembre 2019 

avant l’ouverture au trafic qui a été effectuée dans la foulée le 6 septembre 2019.  

 

La troisième phase, qui consiste à construire une tranchée couverte à Frasnes sous 

la voie ferroviaire, a débuté le 3 octobre 2016 et devrait s’achever au premier 

trimestre 2021. Une circulation en deux fois une bande est toutefois possible dans 

une demi-trémie depuis le 7 juin 2019.  

 

*** 

 

Le budget global de ce vaste chantier est estimé à 130 000 000 € HTVA, financé 

par la SOFICO, avec l’aide d’un prêt de la Banque européenne d’investissement à 

hauteur de 80 000 000 €. Les différentes phases sont réalisées avec le soutien 

du 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 !     

mailto:heloise.winandy@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

