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E42-E19/A7 – Saint-Ghislain : le nouveau giratoire de la sortie n°25 
« Tertre » vers la France est accessible ! 

 
18 décembre 2020 

 
Le rond-point en cours de réalisation au croisement de la bretelle de sortie 

n°25 « Tertre » de l’autoroute E42/E19-A7 vers la France avec la N547 

est ouvert depuis ce vendredi. La circulation aux abords du chantier 

s’effectue à nouveau selon des conditions habituelles et ne sera plus 

impactée que très ponctuellement par la finalisation des travaux.  

 

 
 

Les dernières opérations relatives à ce chantier seront effectuées au retour de 

conditions météorologiques adéquates mais avec des impacts minimes et de 

courtes durées. Elles consisteront à achever l’aménagement des abords du 

giratoire (installation de l’éclairage, aménagement des accotements, pose de 

panneaux de signalisation directionnelle), à connecter la nouvelle bretelle 

directement au rond-point (actuellement accès à cette bretelle depuis la N547 via 

le bypass) et à poser la dernière couche de roulement du rond-point. 

 

POUR RAPPEL 

Ce chantier a débuté le 21 septembre dernier. Il vise à réaliser un giratoire pour 

permettre d’améliorer la sécurité de ce lieu accidentogène et d’atténuer le 

phénomène de remontées de files observé à cet endroit aux heures de pointe 
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(notamment dû à la proximité de plusieurs écoles). Une nouvelle bretelle de sortie 

du giratoire vers la France est également aménagée. 

 

La fin du chantier est prévue pour le printemps 2021, si les conditions 

météorologiques sont favorables. 

*** 

Ces travaux, financés par la SOFICO dans le cadre de son Plan de relance des 

chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, représentent un budget 

d’environ 950 000 € HTVA. Ils 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

