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Département de la Réglementation et de la
Régulation des Transports
Direction de la Réglementation de la Sécurité
routière et du Contrôle routier
Cellule Transport exceptionnel
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
Tél : 0032 (0)81 77 24 00 - Mail : te@spw.wallonie.be

: Wallonie infrastructures

Itinéraires pour les transports exceptionnels
L’itinéraire ci-dessous doit être reconnu par l’utilisateur avant le départ du transport.
(Toute modification doit être demandée au Service Transport exceptionnel)
Cette remarque est valable comme modification d’itinéraire et doit être ajoutée à l’autorisation.
02/07/2021

TOURNAI-HERTAIN : N7 : travaux à partir du 5 juillet !

Des travaux vont débuter sur la Chaussée de Lille (N7) entre le Boulevard Bara et le giratoire
de Hertain. Le chantier sera divisé en deux phases.

PHASE 1 : du 5 juillet au 16 juillet : entre le Boulevard Bara et l’Avenue Minjean:
totalement fermé dans les deux sens de circulation.
La déviation en place n’est pas prévue pour le transport exceptionnel.
PHASE 2 : du 9 août au 3 septembre : entre l’Avenue Minjean et le giratoire de Hertain :
1 bande de circulation en direction de la France sera maintenue.
Déviation possible page suivante.
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Déviation valable dans les 2 sens pour les transports exceptionnels jusqu’à la catégorie 3 :
A partir de:
N7
HERTAIN
Entrée 35 de l’E42/A8
E42/A8

MARQUAIN

Accés au Zoning industriel
Pour le retour : l’ accés au Zoning industriel doit se
faire en faisant demi-tour à la sortie 35 à Hertain

E42/A8

FROYENNES

Passage sur les 3 ponts inférieurs (P146/145/144):
pour les transports de masse supérieure à 90T : le
véhicule circule seul sur les ponts à cheval sur les 2
premières bandes de circulation et sera signalé
par au moins un véhicule accompagnateur !

E42/A8

TOURNAI

Sortie 34 – rejoindre N50 vers Tournai…
Pour le retour : l’entrée sur l’autoroute doit se faire
via la bretelle d’accès en venant de Courtai vers
Tournai (en faisant éventuellement demi-tour sur la
N50). Le pont de l’autoroute au-dessus de la N50
ne peut être franchi !

Veuillez vérifier la possibilité de passage et adapter votre planning.
Fin probable: 3 septembre 2021
Information : SOFICO : https://sofico.org/app/uploads/2021/06/210621-n7-tournai-refectionrevetements-cp.pdf
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