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E42/A15 – Lancement d’un chantier de 
réaménagement de l’échangeur n°3 « Bierset » 

 

7 février 2022 
 

Ce jeudi 10 février, un chantier visant à réaliser des aménagements à 
proximité de l’échangeur n°3 « Bierset » de l’autoroute E42/A15 

débutera. Ces travaux permettront d’y améliorer la mobilité et la capacité 
du réseau, notamment en réalisant, sous l’autoroute, une nouvelle 
traversée. Ce chantier s’organisera en plusieurs phases qui n’impacteront 

pas la circulation sur l’autoroute mais bien certains accès et certaines 
sorties, ainsi que des zones proches de l’E42/A15.  

 

 
 
 
REALISATIONS 

 
Les travaux consisteront à : 

 
• Aménager un passage inférieur à l’autoroute permettant de connecter les 

deux côtés de l’échangeur. Ce passage inférieur comportera une liaison 

piétonne ; 
• Réaménager le giratoire situé à proximité de l’accès à l’autoroute en 

direction de Namur ; 
• Créer un giratoire au pied de la sortie de l’échangeur en direction de Liège 

ce qui nécessitera : 
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o D’adapter les bretelles d’accès à l’E42/A15 en direction de Liège ; 
o D’adapter la rue Diérain Patar ; 

o De créer un accès direct entre le parking de covoiturage et le 
giratoire. 

 
Cette traversée supplémentaire sous l’autoroute aura un effet significatif sur la 

fluidification du trafic et sur la sécurité. Ces aménagements amélioreront la 
capacité du réseau et permettront un accès plus aisé à Liège Airport. 
 

 
 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 
Afin de limiter l’impact sur la circulation, le chantier sera divisé en plusieurs 

phases. 
 

Du 10 février jusqu’au 30 mai 2022 : les usagers circulant sur l’E42/A15 en 
direction de Liège ne pourront pas emprunter la sortie n°3 « Bierset » : 
 

• Ils seront donc invités à emprunter la sortie n°4 « Flémalle » ou à poursuivre 

sur l’E42/A15 jusqu’à la sortie suivante n°2 « A604 – Seraing – Grâce-
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Hollogne » et ce, afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la 

rue Diérains Pré, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport. 

  

• Plusieurs sections de la rue Diérain Patar seront également fermées à la 

circulation locale.  Les usagers seront donc invités à suivre les déviations en 

place. 

 

 
 

En complément, le 17 et le 18 février, la section de route de la N630c qui s’étend 

depuis la tour de contrôle de Liège Airport jusqu’au giratoire connectant la N630c 

à la bretelle d’accès à l’autoroute E42/A15 vers Namur sera fermée : 

 

• Les usagers qui se dirigent vers les sociétés TNT/FEDEX, SKEYES et ASL 

BELGIUM seront invités à emprunter la sortie n° 4 « Flémalle ».   

 

• Les usagers qui se dirigent vers la société CHALLENGE HANDLING accèderont 

au parking de la société via la rue de l’aéroport (N630c) en empruntant la 1ère 

sortie du giratoire.  
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Ce chantier sera achevé en mars 2023. 
 

Il représente un budget de près de € 2,4 millions HTVA financé par la SOFICO, 
maître d’ouvrage, avec l’aide d’un subside de €2,150 millions HTVA du Fonds 
européen de développement régional (FEDER). 

 
Il sera réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW 

Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
C’est la société Colas 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

