
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E42-E19/A7 – Nimy : retour à des conditions habituelles de 
circulation dès ce soir 

 
17 mai 2022 

 
Les travaux visant à réhabiliter l’autoroute E42-E19/A7 se poursuivent  

afin de rétablir dès que possible des conditions de circulation habituelles 

à hauteur de Nimy, en direction de Bruxelles. Suite à un accident survenu 

hier après-midi sur cette zone, l’autoroute a dû être temporairement 

fermée, deux voies déviées ont pu être rendues à la circulation vers 1h30 

ce matin. Les voies impactées seront réhabilitées pour ce soir, permettant 

de retrouver des conditions habituelles sur cette portion d’autoroute. 

 

Cet accident, survenu vers 14h30, impliquait notamment un camion qui s’est 

embrasé. L’autoroute E42-E19/A7 a dû être fermée en direction de Bruxelles pour 

des raisons évidentes de sécurité.  

Les opérations de gestion de l’incendie, le nettoyage et l’évacuation du contenant 

(30 tonnes de blé) ont alors pu être effectuées.  

C’est aux alentours de 22h que les interventions au niveau de la voirie ont pu 

débuter. 

Deux voies déviées ont alors pu être rendues à la circulation vers 1h30 cette nuit.  

Les principaux dégâts se situent en voie de gauche et du milieu suite à 

l’embrasement du camion. 

Une trentaine de mètres de long sont à traiter, sur une largeur de 6 mètres et sur 

5 centimètres de profondeur. 

Le rabotage a été effectué cette nuit. 

Des opérations pour préparer le coffre de la voirie à recevoir les revêtements sont 

en cours (sciage, collage,…). 

La pose du revêtement sera réalisée cet après-midi. La signalisation sera retirée 

après les heures de pointe de fin de journée, en début de soirée. 

 

Les équipes ont tout mis en œuvre pour que les réparations soient effectuées au 

plus vite et dans les meilleures conditions de réalisation. 

 
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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