
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E411/A4 – Plantations en berme centrale entre 
Wanlin et Lavaux-Saint-Anne  

 

25 novembre 2021 
 

A partir de ce vendredi 26 novembre, comme annoncé précédemment, des 

plantations seront réalisées sur l’E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-

Anne au niveau de la berme centrale. Ces opérations, qui finalisent un 

chantier de réhabilitation qui s’est tenu il y a plusieurs mois, modifieront 

les conditions de circulation dans les deux sens. 

 
 

 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION  

 

A partir du 26 novembre, sur l’E411/A4, entre Wanlin et Lavaux-Sainte-Anne, dans 

les deux sens de circulation :  

 

- Une voie sera soustraite à la circulation ; 

- La vitesse maximale y sera limitée à 70km/h. 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La fin des plantations est prévue pour le 24 décembre 2021. 

 

POUR RAPPEL 

 

Ces opérations de plantation au niveau de la berme centrale clôturent un chantier  

qui avait débuté le 26 février 2021 et qui s’était achevé en juillet dernier. Il avait 

permis de réhabiliter l’autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne (de 

la sortie n°22 Rochefort, à la sortie n°22 A « Lavaux-Saint-Anne », soit sur environ 

7 kilomètres) en direction d’Arlon.  

Les séparateurs de trafic en béton de la berme centrale avaient été remplacés. 

Le pont qui surplombe la Lesse avait également été réhabilité (nouvelle étanchéité, 

nouveaux revêtements et équipements) ainsi que la partie circulée de l’aire de 

Wanlin. 

 

Ces travaux, financés par la SOFICO, maître d’ouvrage, représentent un budget 

total d’environ €9.000.000 HTVA.  

 

Ils ont été réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le 

SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 

 

C’est l’entreprise WILLEMEN INFRA S.A. qui a été désignée par marché public pour 

l’exécution de ce chantier. 
 

 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org 

Rejoignez-nous !     

 
 
 

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

