
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E19/A7 et E42-E19/A7 :  
Installation à Obourg du dernier des 6 nouveaux 

portiques lumineux entre Obourg et Familleureux 
 

23 juin 2022 
 

La nuit du 28 au 29 juin, un nouveau portique lumineux sera installé sur 
l'E19/A7 à hauteur d’Obourg. Il s’agit du sixième et dernier portique à 

installer sur l’E42-E19/A7 et l’E19/A7 entre Obourg et Familleureux. Son 
placement nécessitera la fermeture d’une portion de l’autoroute en 

direction de Mons.  
 

 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 
Durant la nuit du 28 au 29 juin, uniquement en direction de MONS (fermeture 

progressive dès 21h30 et complète dès 22h) : 
 

➢ Fermeture complète de l’E19/A7 depuis l’échangeur de Familleureux 
(E19/A7-A501) jusqu’à l’échangeur n° 23 « Nimy-Maisières » et fermeture 
de l’E42/A15 depuis Bois d’Haine (E42/A15 – A501) ; 
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➢ Fermeture des accès à l’autoroute situés sur le tronçon : depuis la N538 
Thieu et depuis la N55 Le Roeulx; 

➢ Fermeture de l’aire autoroutière de Thieu. 
 

 
➢ Une déviation sera à suivre via l’échangeur de Bois d’Haine (E42/A15 – 

A501) vers l’A501 jusqu’à l’échangeur « Familleureux » (E19/A7 – A501), 
puis via la N57 et la N57B vers Soignies, puis via la N6 vers l’échangeur 
n°23 « Nimy-Maisières » (N6 – E42-E19/A7). 

 
POUR RAPPEL 

 
Le 26 avril dernier, des travaux nocturnes ont débuté sur les autoroutes E42-
E19/A7 et E19/A7 et ont permis de remplacer des portiques directionnels 

rétroéclairés devenus obsolètes ou d’en placer de nouveaux pour informer de 
manière lisible et claire les usagers qui empruntent ces grands axes. Ces 

panneaux, qui surplombent toutes les voies d’un sens de circulation, mesurent 
parfois jusqu’à une trentaine de mètres de long.    
 

 
  
 

Sur l’E19/A7 : 
 

• En direction de Bruxelles, un portique a été installé en amont de l’échangeur 

de Familleureux (E19/A7 – A501) => numéro 1 sur la carte ; 
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• En direction de Mons, deux portiques ont été placés en amont de l’échangeur 
de Familleureux (E19/A7-A501) => numéros 2 et 3 sur la carte. 

 
Sur l’E42-E19/A7 : 

 
• En direction de Bruxelles, deux ont été placés à hauteur de Le Roeulx-

Houdeng, entre l’intersection E42-E19/A7 avec la N55 et l’intersection 
E19/A7 - E42/A15 => numéros 4 et 5 sur la carte ; 

• En direction de Mons, un portique équipera l’autoroute à hauteur de Mons 

est => numéro 6 sur la carte. 
 

*** 
Ces travaux représentent un budget de près de €2 millions HTVA financé par la 
SOFICO, maître d’ouvrage. 

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

SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
C’est l’association momentanée Lexar-Jacobs-Wanty qui a été désignée par 

marché public pour leur exécution. 
 
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

