
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Liaison E25-E40/A602 : un week-end de réfection 
des revêtements de certaines bretelles d’accès et 

de sortie  
 

19 mai 2022 
 

Ce week-end, des travaux seront effectués pour réfectionner les 
revêtements de certaines bretelles d’accès et de sortie de la Liaison E25-
E40/A602 en direction du Luxembourg. 

 

 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 
Afin de limiter l’impact sur la circulation ces travaux seront organisés en majorité 

durant le week-end.  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Dès ce vendredi 20 mai :  

 
➢ A partir de 12h, l’accès n°33 « Burenville » permettant de gagner la liaison 

E25-E40/A602 en direction du Luxembourg sera fermé à la circulation ; 
o Les usagers seront invités à emprunter la liaison en direction de 

Bruxelles, puis la sortie n°32A « Mont-Légia » afin de la regagner en 
direction du Luxembourg. 
 

➢ A partir de 12h, la voirie parallèle à la liaison E25-E40/A602 permettant de 
relier le rond-point de Saint-Laurent vers la trémie Sainte-Marie sera 

fermée ; 
o Les usagers seront invités à emprunter la liaison en direction de 

Bruxelles, puis la sortie n°32A « Mont-Légia » afin de la regagner en 

direction du Luxembourg. 
 

➢ A partir de 20h, les usagers circulant sur la liaison E25-E40/A602 en 
direction du Luxembourg ne pourront pas emprunter la sortie n°35 « Avroy-
Laveu » ; 

o Une déviation sera mise en place via à la sortie suivante n°36 
« Guillemins ». 

 
Les travaux se termineront le lundi 23 mai à 5h. 
 

*** 
 

Ce chantier représente un budget de près de €159.470 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 Marcel Baguette 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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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
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