
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E42/A16 – Pont de Pommeroeul : 
Une seule voie vers Mons dès ce jeudi matin 

23 septembre 2020 
 
Dès ce jeudi 24 septembre en matinée, la circulation sera réduite à une seule 
voie (au lieu de deux) en direction de Mons à hauteur du pont de Pommeroeul 
sur l’autoroute E42/A16 (avec une vitesse limitée à 50 km/h). 
 

 
 
La circulation sera rétablie à deux voies en direction de Mons en début de semaine 
prochaine, dès que les opérations d’asphaltage, dépendantes des conditions 
météorologiques dans les prochains jours, seront terminées.  
 
Vers Tournai, la circulation reste maintenue sur deux voies avec une vitesse 
limitée à 70 km/h. 
 
Pour rappel  
 
Le chantier de réfection du pont de Pommeroeul (pont 102) sur l’E42/A16, qui 
surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes, a débuté le 13 novembre 2017. Ce chantier 
prévoit le désamiantage, la démolition du pont de Pommeroeul et la reconstruction 
complète de l’ouvrage. Il est à noter que l’ouvrage d’art comporte deux ponts (un par 
sens de circulation), chacun constitué de trois travées (une partie avant le canal, une 
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au-dessus et une après). Le travail s’est d’abord concentré sur le pont supportant les 
voies vers Tournai.  
 
Depuis début mai 2019, l’ensemble du trafic a été basculé sur la moitié du pont 
réhabilitée (celle qui supporte habituellement les voies vers Tournai). Le chantier se 
concentre sur l’autre pont de l’ouvrage.  
 
Les équipes sont actuellement en train de placer les couches d’asphaltes sur le pont 
qui supporte les voies vers Mons et aux abords (raccord avec l’autoroute et réfection 
des zones d’accès au pont). Une série d’équipements sont également en cours 
d’installation sur ce pont. 
 
En raison notamment du retard pris avec la crise du Coronavirus, la fin de ces travaux 
est prévue pour la fin du mois d’octobre. 
 

*** 
 
Ce chantier représente un budget d’environ 10 500 000€ HTVA, financé par la 
SOFICO. Il est réalisé 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 !    
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