
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Beez – Le Pont Collard reliant l’E411/A4 à la N90 
vers Jambes est réhabilité !  

 
16 septembre 2021 

 

Le chantier de réhabilitation du Pont Collard, supportant la bretelle de 

sortie n°15 « Loyers » reliant l’E411/A4 à la N90, touche à sa fin. Dès ce 

vendredi 17 septembre en fin de journée, soit deux mois plus tôt que 

prévu, la circulation s’effectuera à nouveau selon les conditions 

habituelles.  

 

  
 

POUR RAPPEL 

 

Ce chantier visant à réhabiliter le Pont Collard (E411/A4-N90) avait débuté le 15 
mars dernier et a été divisé en deux phases afin de limiter l’impact sur le trafic.  

 
• Phase 1 – du 15 mars jusqu’au début du mois de mai : les travaux se sont 

concentrés sur les murs de soutènement ainsi que sur les rampes ;  

• Phase 2 – du mois de mai jusqu’au 17 septembre : les travaux ont porté 
sur la réparation du pont.  

 
Concrètement, ces travaux ont permis de réhabiliter cet ouvrage qui supporte la 
bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son 

étanchéité. Ils ont également visé à :  
 

• réhabiliter des murs de soutènement (décapage des bétons et 

reconstruction) ; 
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• réhabiliter le revêtement des 2 rampes (E411/A4 vers N90 en direction de 

Jambes et N90 depuis Andenne vers E411/A4) ainsi que de leurs trottoirs et 

remplacer des glissières de sécurité. 

 

*** 
 
Ce chantier représente un budget de plus de €1,9million HTVA financé par la 

SOFICO, maître d’ouvrage. 

 
Il a été réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et 
Infrastructures, maître d’œuvre. 

 
C’est la société BAM GALERE 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 | +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

