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N81 – Revêtements réhabilités entre Messancy et 
Wolkrange 

31 octobre 2022 

 

Depuis ce samedi 29 octobre, les revêtements de la N81 ont été remis à 
neuf entre Messancy et Wolkrange. Le chantier s’est achevé par plusieurs 

nuits de fermeture qui ont permis de traiter les giratoires situés sur le 
tronçon.  
 

 
 

Pour découvrir le chantier en vidéo, cliquez sur ce lien :  

https://we.tl/t-kuSIzCzc6H  

Pour découvrir le chantier en photos, cliquez sur ce lien :  

https://we.tl/t-d5DgEl1phQ  

Des opérations de marquage resteront à réaliser au niveau de certains ronds-

points en dehors des heures de pointe, sans nécessiter leur fermeture.  

https://we.tl/t-kuSIzCzc6H
https://we.tl/t-d5DgEl1phQ
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POUR RAPPEL 

Ce chantier qui a débuté le 1er septembre sur la N81 entre le giratoire situé à 
hauteur de Messancy et celui situé à hauteur de Wolkrange a permis la 

réhabilitation : 
  

- Des revêtements de la N81 entre le giratoire situé à hauteur de Wolkrange 
et celui situé à hauteur de Messancy dans les deux sens de circulation, soit 
sur environ 3 km ; 

- Des revêtements des trois giratoires compris sur cette zone. 
 

  
 
Afin d’en limiter l’impact sur le trafic, le chantier a été divisé en plusieurs phases : 
 

• Du 1er septembre au 26 septembre : réfection des voies en direction de 
Messancy ; 

• Du 27 septembre au 19 octobre : réfection des voies en direction d’Arlon. 
 
Le chantier s’est achevé par 4 nuits de travaux au niveau des giratoires : du 20 

au 22 octobre, ainsi que du 27 au 29 octobre. 
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*** 
 

Ce chantier représente un budget de près de €1,4 million HTVA financé par la 
SOFICO, maître d’ouvrage. 

 
Il a été 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

