
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Charleroi – N5/Route de Philippeville : 
Réhabilitation des revêtements du rond-point de 

Couillet 
       20 août 2021 

Des travaux visant à réhabiliter les revêtements du rond-point de Couillet, 

situé à l’intersection N5/R3/N572/rue des Haies/avenue de l’Armée 

française, démarrent ce vendredi 20 août. Ils se tiendront pendant une 

semaine et majoritairement de nuit, afin d’en limiter l’impact. 

 

 
 

Modifications des conditions de circulation 

De ce vendredi 20 août jusqu’au lundi 23 août inclus : 

Les travaux se concentreront sur l’anneau intérieur.  

La capacité du giratoire sera donc réduite puisque la circulation s’effectuera 

uniquement sur l’anneau extérieur. Cependant toutes les connexions entre axes 

resteront possibles. 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pendant 2 nuits : du lundi 23 au mardi 24 août et du mardi 24 au mercredi 25 

août : 

Les travaux se concentreront sur une partie de l’anneau extérieur.  

• Les usagers pourront toujours circuler sur la N5/Route de Philippeville de 

Charleroi vers Gerpinnes/Nalinnes et inversement moyennant l’utilisation 

d’un bypass ou du rond-point.  

• Des déviations très locales seront par contre mises en place pour les usagers 

en provenance de la bretelle de sortie du R3, de la N572/rue de Gilly, de 

l’avenue de l’Armée française, de la rue des Haies. 

• Le rond-point sera libéré en journée. 

 

Pendant 2 nuits : du mercredi 25 au jeudi 26 août et du jeudi 26 août au vendredi 

27 août : 

Les travaux se concentreront sur la dernière partie de l’anneau extérieur.  

• Des déviations très locales seront mises en place pour les usagers en 

provenance de la bretelle de sortie du R3 et de la rue des Haies. 

• Les usagers circulant sur la N5/route de Philippeville de Charleroi vers 

Gerpinnes/Nalinnes devront utiliser un bypass du rond-point.  

• Tous les autres axes (N5 de Gerpinnes/Nalinnes vers Charleroi, N572/rue 

de Gilly, avenue de l’Armée française) seront connectés normalement au 

giratoire. 

• Le rond-point sera libéré en journée. 

 

*** 

Ce chantier représente un budget d’environ €80.000 HTVA financé par la 

SOFICO, maître d’ouvrage.  

Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et 

Infrastructures, maître d’œuvre. 

C’est la société Michaux qui a été désignée par marché public pour l’exécution de 

ces travaux. 
 

      Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | heloise.winandy@sofico.org  

Rejoignez-nous !     
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