
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N552 – Thulin - Hautrage :   
modifications des conditions de circulation à 

hauteur de Thulin durant 4 jours 
 

12 septembre 2022 
 

Ce 15 septembre, le chantier visant à effectuer une réfection des 
revêtements et des réparations localisées de la N552 entre Thulin et 

Hautrage entrera dans une nouvelle phase. Les travaux se concentreront 
pendant 4 jours à hauteur de Thulin, puis dans la foulée à hauteur 
d’Hautrage. 

 
 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 

 
• A partir de ce mercredi 14 septembre, les voies seront libérées sur le 

tronçon actuellement en travaux entre le carrefour N552/rue du Petit 

Crépin/Quartier de la Distillerie et le carrefour formé avec la rue Malenroye.  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

• Du jeudi 15 septembre, à partir de 6h, jusqu’au dimanche 18 septembre, 
dès 20h, sur la N552 :  

 
- La nationale sera entièrement fermée à la circulation entre le giratoire 

situé au carrefour N552-avenue des Droits de l’Homme-rue des 
Canadiens et le carrefour formé avec les rues du Fayt et du Sardon ; 

- Le giratoire situé au carrefour N552-avenue des Droits de l’Homme-rue 

des Canadiens sera quant à lui fermé à partir du vendredi 16 septembre, 
à partir de 18h, jusqu’au dimanche 18 septembre 20h. 

 
Des déviations locales seront mises en place. 

 

• Du lundi 19 septembre jusqu’au 15 octobre: les travaux se concentreront 
entre le carrefour N552/ rue Malenroye et l’échangeur N552-N50. Les 

conditions de circulation seront précisées par la suite.  
 
POUR RAPPEL  

 
Ce chantier qui a débuté le 16 août permet de réfectionner les revêtements mais 

aussi d’effectuer localement des réparations sur la N552. Il s’étend globalement 
du carrefour N552/rue du Petit Crépin/Quartier de la Distillerie jusqu’à l’échangeur 
N552-N50, ainsi qu’à hauteur de Thulin (du carrefour N552-avenue des Droits de 

l’Homme-rue des Canadiens au carrefour formé avec les rues du Fayt et du 
Sardon).  

 
Des travaux similaires avaient été réalisés en 2021 sur le tronçon intermédiaire, 
compris entre le carrefour N552-rue du Sardon-rue du Fayt jusqu’à la rue du Petit 

Crépin (1,5 km).  
*** 

Ce chantier représente un budget de près de €3.000.000 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 Colas 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 | 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

