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E42/A15 – Chantier de réaménagement de l’échangeur n°3 
« Bierset » : la bretelle de sortie pour les usagers circulant 

vers Liège sera fermée plusieurs jours 
 

27 janvier 2023 
 

Ce lundi 30 janvier, la bretelle de sortie de l’E42/A15 en direction de Liège 

sera fermée à la circulation durant quelques jours. Cette fermeture 

permettra d’y installer de nouvelles glissières de sécurité dans le 

prolongement des existantes. Elle sera également mise à profit pour y 

moderniser l’éclairage dans le cadre du Plan Lumières 4.0. 

 

 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION  

 

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février (sous réserve de conditions 

météorologiques favorables), la bretelle de sortie de l’E42/A15 en direction de 

Liège sera fermée à la circulation. 
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➢ Les usagers circulant sur l’E42/A15 en direction de Liège seront invités à 
emprunter la sortie de l’échangeur n°4 « Flémalle » ou à poursuivre jusqu’à 

la sortie de l’échangeur suivant n°2 « Seraing/Grâce-Hollogne », la rue 
Diérain Prés, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport. 

 
POUR RAPPEL 

 
Le 10 février 2022, un chantier visant à réaliser des aménagements à proximité 

de l’échangeur n°3 « Bierset » de l’autoroute E42/A15 a débuté. Ces travaux 

permettront d’y améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment en 

réalisant, sous l’autoroute, une nouvelle traversée. Ce chantier s’organise en 

plusieurs phases qui peuvent impacter certains accès et certaines sorties de 

l’autoroute, ainsi que des zones proches de l’E42/A15.  

 

REALISATIONS  
 

 
 
Les travaux consistent à : 

 
• Aménager un passage inférieur à l’autoroute permettant de connecter les 

deux côtés de l’échangeur. Ce passage inférieur comportera une liaison 
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piétonne ; 

• Réaménager le giratoire situé à proximité de l’accès à l’autoroute en 

direction de Namur ; 

• Créer un giratoire au pied de la sortie de l’échangeur en direction de Liège 

ce qui nécessitera : 

o D’adapter les bretelles d’accès à l’E42/A15 en direction de Liège ; 

o D’adapter la rue Diérain Patar ; 

o De créer un accès direct entre le parking de covoiturage et le 

giratoire. 

 

Cette traversée supplémentaire sous l’autoroute aura un effet significatif sur la 

fluidification du trafic et sur la sécurité. Ces aménagements amélioreront la 

capacité du réseau et permettront un accès plus aisé à Liège Airport. 

 

Ce chantier sera achevé dans le courant de l’été 2023. 

 

*** 
 

Il représente un budget de près de € 2,4 millions HTVA financé par la SOFICO, 

maître d’ouvrage, avec l’aide d’un subside de €2,150 millions HTVA du Fonds 

européen de développement régional (FEDER). 

 

Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : 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 !     

 

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

