
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E42/A16 - Tournai :  
Réhabilitation des voies en direction de la France 

 

15 septembre 2022 
 

Un chantier visant à réhabiliter les voies de l’autoroute E42/A16 à hauteur 
de Tournai, sur environ 4 kilomètres, en direction de la France, débutera 

le 26 septembre prochain et durera un peu plus d’un mois. Dès la semaine 
prochaine, des travaux préparatoires occasionneront des impacts 

ponctuels sur l’axe. 
 

 
 

REALISATIONS 

 
Ce chantier visera à réhabiliter le revêtement de l’autoroute sur environ 40 

centimètres de profondeur entre l’échangeur n°32 « Vaulx » (non compris) et 
Kain, en direction de la France, ainsi qu’à effectuer des réparations localisées sur 
la structure de la voirie. Les travaux porteront sur 4 kilomètres. 
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MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

Pour permettre de réaliser ces opérations, la circulation sera modifiée entre 
l’échangeur n°32 « Vaulx » et l’échangeur n°34 « Froyennes » (pont de l’Escaut) 

et ce, dans les deux sens de circulation. Sur ce tronçon, du lundi 26 septembre 
jusque dans le courant de la première semaine du mois de novembre : 
 

• Une seule voie sera accessible par sens de circulation, avec une vitesse 
maximale limitée à 70 km/h. 

 
• En direction de la France, il ne sera pas possible de gagner l’autoroute 

E42/A16 par l’accès n°32 « Vaulx ». 

 
• Les usagers circulant sur l’E42/A16 depuis Mons ou sur l’E42/A8 depuis la 

France, ne pourront pas gagner directement l’E429/A8 vers Bruxelles. 
o Pour les usagers en provenance de l’E42/A8 depuis la France, une 

déviation sera mise en place via la sortie n°33 « Tournai expo » de 

l’E42/A16. 
 

• Les usagers circulant sur l’E429/A8 depuis Bruxelles ne pourront pas gagner 
directement l’E42/A16 vers Mons. 

o Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Blandain 

(E42/A8-E403/A17) de l’E42/A8.  
 

*** 
 
Ce chantier représente un budget de €3,4 millions 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 : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | heloise.winandy@sofico.org  

Rejoignez-nous !     
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