
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E25-E411/A4 : réfection des revêtements entre 
Léglise et Rulles en direction du Luxembourg 

 
28 septembre 2022 

 

Le lundi 3 octobre, un chantier de réfection des revêtements de l’E25-
E411/A4 entre Léglise et Rulles en direction du Luxembourg débutera. 

Ces travaux modifieront les conditions de circulation sur ce tronçon de 
près de 10 km dans les deux sens.   

 

 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

La signalisation de chantier sera progressivement mise en place à partir du 
vendredi 30 septembre. Ces opérations modifieront de manière localisée et 
ponctuelle la circulation. 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Du lundi 3 octobre jusqu’au vendredi 5 novembre, sur l’E25-E411/A4 entre Léglise 
et Rulles, soit sur près de 10 km :  

 
VERS LE LUXEMBOURG 

 
➢ La circulation sera maintenue sur une voie (basculée à contresens  sur la 

voie de gauche accueillant habituellement la circulation vers Bruxelles) avec 
une vitesse maximale limitée à 70 km/h ; 

➢ L’échangeur n°28 « Léglise » sera complètement fermé à la circulation ; 

o Les usagers seront invités à emprunter les échangeurs voisins. 
➢ Les usagers ne pourront pas emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur 

n°28a « Rulles » ; 
o Les usagers seront déviés via les échangeurs voisins. 

➢ L’aire autoroutière de Léglise sera inaccessible durant l’entièreté des 

travaux. 
 

VERS BRUXELLES 
 

➢ Deux voies seront disponibles (déviées en bandes d’arrêt d’urgence et de 

droite) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. 
 

*** 
 
Ce chantier représente un budget de près de €4,1 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 Socogetra 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

