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E40/A3 – Chantier de réhabilitation des 
revêtements : fermeture de l’échangeur de Lincent 

en direction de Liège 
 

22 octobre 2021 
 

Dès ce mercredi 27 octobre, le chantier de réhabilitation de l’E40/A3 
actuellement en cours à hauteur de Lincent entrera dans une nouvelle 

phase qui modifiera les conditions de circulation à hauteur de l’échangeur 
n°27 « Lincent » jusqu’à la fin du mois de novembre.  

 

 
 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 

 
A partir du mercredi 27 octobre, sur l’E40/A3 en direction de Liège, les travaux 

basculeront sur les voies de droite et du milieu. 
 
Cette phase nécessitera uniquement dans ce sens la fermeture de l’échangeur 

n°27 « Lincent »: 
- Les usagers circulant sur l’E40/A3 en direction de Liège ne pourront plus 

emprunter la bretelle de sortie vers la N64 et la route de Huy. 
➢ Ils seront déviés via l’échangeur n°28 « Landen », la N80, l’E40/A3 

en direction de Bruxelles et la sortie n°27 « Lincent ». 
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- Les usagers circulant sur la N64 ou la route de Huy ne pourront plus accéder 
à l’autoroute E40/A3 via la bretelle en direction de Liège. 

➢ Ils devront emprunter l’E40/A3 en direction de Bruxelles et la N279 
afin de reprendre l’autoroute en direction de Liège.  

 

 
 
Sur l’autoroute E40/A3 les conditions de circulation à hauteur de Lincent resteront 

identiques à celles en vigueur depuis le début du chantier (le 4 octobre dernier). 
Ainsi, sur les 4 km de la zone en chantier, dans les deux sens :  
 

- 2 voies seront toujours disponibles (au lieu de 3) ; 
- la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h. 

 
Ces travaux devraient être achevés, sous réserve des conditions météorologiques, 
le 26 novembre 2021.  

 
*** 

 
Ce chantier représente un budget de €1,469 million HTVA financé par la SOFICO, 
maître d’ouvrage. 
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Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW 
Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 

 
C’est l’entreprise Baguette qui a été désignée par marché public pour l’exécution 

des 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 !     
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