
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N4 – Réhabilitation des revêtements à hauteur 
d’Ortheuville 

 
20 octobre 2022 

 

Ce lundi 24 octobre, un chantier de réhabilitation des revêtements de la 
N4 à hauteur d’Ortheuville portant sur les deux sens de la circulation 

débutera. Afin de minimiser l’impact sur la fluidité du trafic, les travaux 
se dérouleront en plusieurs phases.  

 

 
 
REALISATIONS 
 

Concrètement, ces travaux permettront de : 
  

- Réhabiliter les revêtements de la N4 à hauteur d’Ortheuville sur environ 1 
km ; 

- Réhabiliter les bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur. 
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MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 

DU 24 AU 28 OCTOBRE – MISE EN PLACE DU CHANTIER 
 

Plusieurs jours seront nécessaires pour installer la signalisation du chantier en 
réalisant les aménagements en berme centrale sur la N4 à hauteur d’Ortheuville : 

- La voie de gauche sera soustraite dans les deux sens de la circulation ;  
- La vitesse y sera limitée à 50 km/h. 

 

DU 3 AU 28 NOVEMBRE - TRAITEMENT DE LA NATIONALE 
 

Du jeudi 3 novembre au lundi 28 novembre, une voie sera soustraite à la 
circulation dans chaque sens sur la N4 à hauteur d’Ortheuville avec une vitesse 
maximale limitée à 50km/h. 

 
• Du jeudi 3 novembre au jeudi 17 novembre, les travaux se concentreront sur 

les voies en direction de Namur : 
 
➢ La circulation en direction de Namur sera basculée à contre sens sur la 

voie de gauche accueillant habituellement la circulation vers Bastogne ; 
➢ Vers Bastogne, les usagers circuleront sur la voie de droite ; 

➢ Les usagers ne pourront pas accéder à la sortie et l’accès vers Ortheuville. 
o Ils seront invités à suivre une déviation via l’échangeur de 

Herbaimont/Aviscour.  
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• Du lundi 17 novembre au lundi 28 novembre, le chantier portera sur les voies 
en direction de Bastogne : 

 
➢ La circulation en direction de Bastogne sera basculée à contre sens sur la 

voie de gauche accueillant habituellement la circulation vers Namur ; 
➢ L’accès à la N4 vers Bastogne depuis la rue d’Ortheuville/rue de l’Ourthe 

sera fermé à la circulation ; 
➢ En direction de Namur, les usagers circuleront sur la voie de droite. 

 

 
 

DU 28 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE – TRAITEMENT DES AMORCES DES 
BRETELLES 
 

A partir du 28 novembre, les voies de la N4 à hauteur d’Ortheuville seront libérées.  
 

Durant le week-end du 28 au 30 novembre :  
➢ Le tronçon compris entre le carrefour formé par la rue d’Ortheuville et la rue 

de l’Ourthe sera fermé à la circulation. 

o Les riverains seront invités à stationner en amont de la zone de 
chantier.  
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Du jeudi 1 décembre au lundi 12 décembre :  

• Le tronçon compris entre le carrefour N829-rue Ortheuville et le carrefour 

rue Ortheuville-rue de l’Ourthe sera fermé à la circulation.  
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La fin de chantier est prévue pour le lundi 12 décembre sous réserve des conditions 

météorologies. 
 

*** 
 

Ce chantier représente un budget de près de €570.000 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 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

