COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trois nuits de fermeture de l’autoroute E313/A13
entre Liers et Vottem
22 février 2019

L’autoroute E313/A13 devra être fermée dans les deux sens de circulation
pendant trois nuits consécutives la semaine prochaine entre Vottem et
Liers (soit sur environ 2 kilomètres).
Ces fermetures auront lieu du mardi 26 février au mercredi 27 février, du mercredi
27 février au jeudi 28 février et du jeudi 28 février au vendredi 1er mars, de 22H
à 5H du matin. Une bande pourra déjà être soustraite dès 21H dans cette zone.
Des déviations seront mises en place.
Les usagers circulant sur l’E313/A13 vers Vottem seront invités à quitter
l’autoroute E313/A13 à la sortie n°34 « Liers ». Une déviation (via Rue des
Cyclistes Frontières – Avenue du Parc Industriel – Route de Tilice – 1ère Avenue)
les mènera alors à l’échangeur n°34 « Hauts-Sarts » de l’autoroute E40/A3 où ils
prendront la direction de leur choix.
Les usagers circulant sur l’E40/E3 et voulant se diriger sur l’E313/A13 vers Anvers
seront invités à emprunter l’échangeur n°34 « Hauts-Sarts » de l’E40/A3 où ils
suivront une déviation qui les mènera jusqu’à l’échangeur n°34 « Liers » de
l’E313/A13 (via 1ère Avenue – Route de Tilice – Avenue du Parc Industriel).
Les usagers circulant sur l’E313/A13 depuis Vottem vers Anvers seront invités à
prendre la bretelle de l’échangeur de Vottem qui les amènera sur l’E40/A3 où ils
devront emprunter l’échangeur n°34 « Hauts-Sarts ». Une déviation les mènera
alors jusqu’à l’échangeur n°34 « Liers » de l’E313/A13 (via 1ère Avenue – Route
de Tilice – Avenue du Parc Industriel).
Ces fermetures permettront l’installation de câbles haute-tension au-dessus de
l’autoroute.
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