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E420 – Frasnes-Lez-Couvin : Basculement du 

trafic dans la seconde tranchée couverte 
 

2 décembre 2020 
 

A partir de ce vendredi 4 décembre dans le courant de la journée, les 

usagers qui circulent sur l’E420 à Frasnes-lez-Couvin emprunteront la 

seconde tranchée couverte de la trémie en construction sous la voie 

ferroviaire.  

 
Depuis le vendredi 7 juin 2019, il était possible de circuler en 2x1 bande dans une 

demi-trémie (celle qui accueillera à terme 2X2 bandes vers Charleroi). A partir de 

ce vendredi, c’est l’autre moitié de la trémie (celle qui accueillera à terme 2X2 

bandes vers la France) qui abritera ce trafic en 2X1 bande, avec une vitesse 

toujours limitée à 50 km/h.  

 

IMPACTS SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

➢ Dès ce vendredi, les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la 
France pourront à nouveau emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - 
Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive.  
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➢ Par ailleurs, tous les usagers circulant sur l’E420/N5 depuis Charleroi 
devront obligatoirement emprunter cette sortie et le rond-point pour se 

diriger à nouveau vers l’E420 en direction de la France.  
➢ Enfin, il ne sera plus possible de gagner l’E420 depuis le rond-point de la 

locomotive vers Charleroi. Une déviation sera en place via l’autoroute en 
direction de la France. 

 
 
DERNIERES OPERATIONS DE CONSTRUCTION 

 
Ce basculement permettra d’achever la demi-trémie qui accueillera le sens de 

circulation en direction de Charleroi en posant les dernières couches de 

revêtement et les marquages, les dispositifs de récolte des eaux, les glissières, les 

panneaux antibruit qui pareront les murs de la trémie. 

Une fois ces opérations achevées, la trémie pourra être ouverte dans sa totalité, 

permettant ainsi une circulation en 2X2 bandes. 

 

Cette ouverture est attendue dans le courant du second trimestre 2021. 

 

Des interventions impactant ponctuellement le trafic devront encore être réalisées 

dans la demi-trémie abritant le sens vers la France pour la pose des panneaux 

antibruit qui pareront ses murs. 

 

POUR RAPPEL 

 

La réalisation de cette trémie sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin est la 

troisième phase du contournement autoroutier de Couvin et est la seule toujours 

en cours de réalisation.  

 

Elle consiste à construire un ouvrage d’environ 800 mètres de long dont 80 mètres 

de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5 sous la voie ferroviaire dans 

une configuration de 2X2 bandes.  Elle a débuté le 3 octobre 2016 et devrait 

s’achever au second trimestre 2021. Une circulation en deux fois une bande est 

possible dans une demi-trémie depuis le 7 juin 2019.  

 

La phase III représente un budget d’environ 12 000 000 € HTVA (montant adjugé) 

financé par la SOFICO, avec l’aide d’un prêt de la Banque européenne 
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d’investissement. Elle est réalisée 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

