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Plus d’infos?

Chantier d’Elia : Fermeture de la Route de Seraing et de Rotheux

Chère Riveraine, 
Cher Riverain, 

Comme indiqué dans notre courrier du 27 octobre dernier, le chantier de pose de la liaison souterraine reliant 
la future centrale TGV de Seraing au poste électrique Elia de Rimière a commencé. Les travaux s’effectuent par 
tronçons d’environ 1 km et ont démarré au départ du poste de Rimière (Neupré) pour se poursuivre en direction 
de Seraing.

C’est ainsi que selon le planning prévisionnel il est prévu qu’à partir du 09 janvier 2023 jusque début février 
2023, nos équipes entament des travaux (exécution d’un forage dirigé) entre le carrefour Chêne Madame et le 
début de la Route de Seraing, jusqu’au numéro 4. 

Les travaux se poursuivront ensuite sur la Route de Seraing et la Route de Rotheux dès début février 2023. 
Selon le planning prévisionnel, le chantier sur cet axe se terminera vers la mi-août 2023.

06 janvier 2023

Mobilité : Une déviation pour les automobilistes et piste aménagée pour la mobilité douce 

Durant les travaux planifiés entre le 9 janvier 2023 et début février 2023 :

→ la première partie de la Route de Seraing sera réduite à une bande de circulation avec placement de 
feux alternatifs.

A partir de début février 2023 :

→ la Route de Seraing / Rotheux sera fermée à la circulation des voitures. Un plan de mobilité (voir ci-
dessous) a été mis en place avec la police locale, les autorités communales et les TEC afin de proposer 
une alternative aux automobilistes et bus. Il est dès lors conseillé d’effectuer la déviation via la Route du 
Condroz, le carrefour de Plainevaux, la Route d’Hamoir et l’Avenue du Ban. Les riverains de la Route de 
Seraing, continueront à avoir accès à leur habitation via l’Avenue de la Vecquée.

Une piste aménagée dédiée à la mobilité douce 

Afin de permettre aux cyclistes de continuer à emprunter cet axe de circulation en toute sécurité, une 
piste dédiée à la mobilité douce sera créée. 

Une carte interactive à votre disposition
Pour suivre l’évolution du chantier et prendre connaissance du plan mobilité mis en 
place, nous vous invitons à consulter régulièrement la carte interactive réalisée à cet 
effet. Pour la consulter, scannez ce QR Code ! 
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La sécurité, une affaire de tous 
 
Chez Elia, la sécurité de notre personnel, de nos contractants et des riverains de nos infrastructures, est un point 
sur lequel nous sommes intransigeants. Nos chantiers, les plans de mobilité et les passages aménagés pour 
la mobilité douce sont toujours accompagnés d’une signalisation claire et dans le respect du code de la route. 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
 
En cas de questions, nous restons toujours à votre disposition, soit via l’adresse email riverains@elia.be ou via 
le numéro de téléphone gratuit 0800/18 002. 

 
Cordialement,

Evelyne Watthé 
Community Relations Officer

Plan de mobilité valable à partir de début février 2023


