
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N25 : démarrage effectif du chantier de réfections 
localisées des revêtements entre Bousval et 

Genappe en direction de Nivelles 
 

29 avril 2022 
 

Le chantier de réfections localisées des revêtements de la N25 débute ce 
vendredi 29 avril entre Bousval et Genappe, soit sur environ 6km, en 
direction de Nivelles. La mise en place de la signalisation, qui avait débuté 

lundi 25 avril, est achevée.  
 

 
 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

A partir de ce vendredi 29 avril jusqu’au 8 juillet : 
 

• Sur la N25 entre Bousval et Genappe, uniquement en direction de 
Nivelles :  
 

o La circulation s’effectue sur une seule bande.  
Sa largeur est réduite à 3,25 mètres. Les convois agricoles et 

exceptionnels sont invités à rejoindre la N237 via la rue de Noirhat ; 
o La vitesse maximale est limitée 70 km/h sauf à hauteur de 

l’échangeur de Genappe où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h. 

Un LIDAR sera régulièrement présent pour effectuer des contrôles de 
vitesse. 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

• L’échangeur de Ways en direction de Nivelles est fermé à la circulation.  
 

Des déviations sont mises en place :  
o Les usagers circulant sur la rue Emile François sont invités à accéder 

à la N25 via la N237/Grand Route ; 
o Les usagers circulant sur la N25 et souhaitant rejoindre Ways sont 

invités à emprunter l’échangeur de Lillois afin de reprendre la 
nationale dans l’autre sens. 
 

 
 

*** 

Ce chantier représente un budget de près de €356.000 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 Sotraplant 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 !     
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