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N912 – La Bruyère : des travaux de réfections des 
revêtements modifieront les conditions de 
circulation sur la nationale durant 10 jours  

 
25 juillet 2022 

 
A partir du 1er août, des travaux de réfections des revêtements de la N912 
se dérouleront entre le giratoire formé avec les rues du Chainia et du 
Vieux Raucourt, dit le rond-point « Chainia », et le carrefour formé avec 
les rues du Brutal et de Bawtia ainsi qu’au niveau du giratoire situé au 
carrefour formé avec la N4, dit le rond-point « Didi ». Ces opérations 
modifieront les conditions de circulation sur la nationale durant 10 jours. 
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REALISATIONS 
 
Concrètement, ces travaux permettront :  

- La réfection des revêtements du giratoire situé au carrefour formé entre la 
N912 et la N4, dit le rond-point « Didi » ; 

- La réfection des revêtements de la N912 entre le giratoire situé au 
carrefour formé avec les rues du Chainia et du Vieux Raucourt, dit le rond-
point « Chainia », et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de 
Bawtia, soit sur près de 700 mètres. 

 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
- A partir du 1er août jusqu’au 5 août, sur la N912 :  
 
 Le giratoire situé au carrefour formé par la nationale avec la N4, dit le rond-

point « Didi », sera fermé à la circulation ; 
o Les usagers circulant sur la N4 seront invités à emprunter la 

N29/chaussée de Gembloux, l’échangeur n°11 « Gembloux » de 
l’E411/A4 et l’E42/A15 via les échangeurs n°13 « Spy » et n°12 
« Gembloux ». 
 

 La circulation sera impossible, dans les deux sens, entre le giratoire situé 
au carrefour formé avec les rues du Chainia et du Vieux Raucourt, dit le 
rond-point « Chainia », et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de 
Bawtia.  

o Les usagers circulant en provenance d’Eghezée et souhaitant 
rejoindre Gembloux, et inversement, seront invités à emprunter 
l’E411/A4 via l’échangeur n°12 « Eghezée » jusqu’à l’échangeur n°11 
« Gembloux », et la N29/chaussée de Gembloux ; 

o Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance d’Eghezée 
et souhaitant rejoindre Jemeppe-Sur-Sambre, et inversement, une 
déviation sera mise en place via l’échangeur n°12 « Eghezée » de 
l’E411/A4 jusqu’à l’échangeur de Daussoulx et l’échangeur n°13 
« Spy » de l’E42/A15 ; 

o Les usagers en provenance de Jemeppe-Sur-Sambre et circulant vers 
Gembloux, seront déviés via l’échangeur n°13 « Spy » de l’E42/A15 
jusqu’à l’échangeur de Daussoulx, l’E411/A4 jusqu’à l’échangeur 
n°11 « Gembloux » et la N29/chaussée de Gembloux ; 

o Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance de 
Jemeppe-Sur-Sambre et souhaitant rejoindre La Bruyère, et 
inversement, une déviation sera mise en place via les échangeurs 
n°13 « Spy » et n°12 « Gembloux » de l’E42/A15 ; 
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- Du 5 août au 10 août, sur la N912 :  
 
 La circulation sera à nouveau possible au niveau du giratoire situé au 

carrefour formé par la nationale avec la N4, dit le rond-point « Didi » ; 
 
 La nationale restera fermée à la circulation entre le giratoire situé au 

carrefour formé avec les rues du Chainia et du Vieux Raucourt, dit le rond-
point « Chainia », et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia. 

o Une déviation dans les deux sens sera mise en place via l’E42/A15 et 
l’E411/A4. 
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Toutes les informations relatives aux lignes de bus empruntant ce tronçon sont à 
retrouver sur www.letec.be. 
 

*** 
 
Ce chantier représente un budget de près de €200.000 HTVA financé par la 
SOFICO, maître d’ouvrage. 
 
Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : 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 : Corentin VUYLSTEKE| Adjoint à la communication de la SOFICO | +32 479 86 55 21| corentin.vuylsteke@sofico.org  

Rejoignez-nous !     
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