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R0 – Interventions sur diverses bretelles d’échangeurs 
 

28 août 2020 
 
Des travaux de réhabilitation de revêtement se tiennent actuellement sur 
diverses bretelles du R0 et vont se poursuivre dans les jours à venir, 
nécessitant la fermeture des bretelles concernées. 
 
 Ce jeudi 27 août au matin, la bretelle d’accès n°26 « Mont-Saint-Jean » 

vers le R0 en direction de Bruxelles a pu être rouverte après trois 
jours de travaux.   
 

 A partir du lundi 31 août à 5h, au mercredi 2 septembre à 6h, il ne 
sera plus possible pour les usagers souhaitant rejoindre le R0 vers 
Ittre d’emprunter l’accès n° 27 « Waterloo centre ». 
Une déviation sera mise en place via l’accès n°29 « Argenteuil » en direction 
de Bruxelles. 
 

 
 
 Dès que l’échangeur n°27 « Waterloo centre » sera rouvert, les travaux se 

poursuivront sur l’échangeur n°29 « Argenteuil ». A partir du mercredi 
2 septembre à 6h, jusqu’au vendredi 4 septembre à 6h, il ne sera 
plus possible de gagner ou de quitter le R0 via l’échangeur n°29 
« Argenteuil » et ce, uniquement en direction d’Ittre. 
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o Pour accéder à l’autoroute, une déviation sera mise en place via le R0 et 
l’échangeur de Groenendael plus au nord.  

o Pour quitter l’autoroute, une déviation sera mise en place via l’échangeur 
n°28 « Waterloo nord ». 

 
 Une fois ce sens libéré, ce sont les bretelles d’accès et de sortie vers 

Bruxelles qui seront impactées pendant une journée dans le même 
échangeur : le vendredi 4 septembre de 6h à 20h, il ne sera plus 
possible de gagner ou de quitter le R0 via l’échangeur n°29 
« Argenteuil » en direction de Bruxelles. 
o Pour accéder à l’autoroute, une déviation sera mise en place via 

l’échangeur n°28 « Waterloo nord ». 
o Pour quitter l’autoroute, une déviation sera mise en place via le R0 et 

l’échangeur de Groenendael.  
 

 
Ces travaux, financés par la SOFICO, 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 !     
 

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

