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N90 – Ivoz-Ramet :  
Réfection du rond-point de la Horre 

11 mai 2021 

 
A partir de ce lundi 17 mai, des travaux de réfection du rond-point dit « de 
la Horre » sur la N90 à Ivoz-Ramet, débuteront. Les entrées et sorties du 

giratoire seront traitées pour supprimer l’apparition de « bourrelets » 
d’hydrocarboné. La couche d’usure de la N90 sera également remplacée à 
proximité du rond-point dans le sens Seraing-Huy.  

 

 
 

Les travaux étant réalisés par demi-giratoire, la circulation sera réduite à une 
bande dans chaque sens, avec basculement d’un sens de circulation lors de chaque 
phase. La vitesse maximale sera limitée à 50 km/h sur cette zone.  

 
Dans un premier temps, jusqu’à la fin du mois de juin, la circulation sera 

entièrement basculée du côté d’Ivoz-Ramet : 
 

o Pour les usagers en provenance du zoning industriel d’Ivoz-Ramet et de la 

N644 désirant rejoindre la N90 en direction de Huy, une déviation sera mise 
en place : ils seront invités à effectuer un demi-tour au rond-point du Val-

Saint-Lambert pour rejoindre ensuite la N90 vers Huy.  
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Dans un second temps, à partir du mois d’août, la circulation sera entièrement 
basculée du côté de la Meuse : 

 
o Pendant cette phase, il ne sera plus possible de connecter la N90 

avec la rue de la Horre et avec la sortie du zoning d’Ivoz-Ramet, 
et ce, dans les deux sens. Les usagers seront alors déviés via la 

N644 et la N90. 
 
Ce chantier devrait être achevé pour le début du mois de septembre 2021. 

 
*** 

 
Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget total d’environ  
337 507 € 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
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https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

