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Réhabilitation du viaduc d’Ensival : Quel impact sur la mobilité à Verviers ? 
                               
Un important chantier se tiendra sur l’autoroute E42 Battice-Prüm entre le 3 avril et le 17 mai 
2013 au hauteur du viaduc d’Ensival. Ce chantier aura d’importantes répercussions en matière 
de mobilité sur Verviers. 
 
La sortie numéro 6 (Verviers Sud) et l’entrée numéro 6 (en direction de Spa-Theux) de 
l’autoroute E42 dans le sens Battice-Prüm seront entièrement fermées à la circulation. 
 
La circulation sera interdite à tous conducteurs dans la bretelle N61E (entre la rue Grand’Ville       
- Nationale 61 - à Ensival et la rue des Etangs) ainsi que dans la rue des Etangs dans le sens de 
la descente pour les usagers venant du ring (rue de Franchimont) vers le rond point Kermadec. 
La circulation dans le sens de la montée, entre le ring et le rond point Kermadec, se fera quant à 
elle sur une seule bande de circulation dans la rue des Etangs.  
 
La rue Feller, la rue Henrion et la rue des Aulnes seront fermées à la circulation, excepté pour les 
riverains en « voie sans issue », dans leur tronçon donnant sur la rue des Etangs. De même la 
circulation sera interdite avenue Peltzer dans le sens de la descente en direction du ring (rue de 
Franchimont) entre l’entrée d’autoroute et le ring. 
 
Plusieurs déviations seront mises en place : 
• Les usagers empruntant le ring (rue de Franchimont) pourront rejoindre le rond-point 

Kermadec via la rue de Liège, rue Rogier, rue des Déportés et retrouver ensuite la rue des 
Carrières ; 

• Les usagers venant de la rue de la Paix ou de la Nationale 61 à Ensival pourront contourner 
la fermeture des rues donnant sur la rue des Etangs et la fermeture de la bretelle N61E en 
passant par le rond-point Kermadec et en empruntant la rue des carrières ; 

• Les usagers voulant emprunter l’entrée d’autoroute numéro 6 en direction de Spa-Theux sont 
invités à prendre l’autoroute à cette même hauteur en direction de Battice, et à faire demi-
tour à hauteur de la sortie 4 à Lambermont afin de reprendre la direction de Spa ; 

• Les usagers voulant sortir à la sortie numéro 6 (Verviers Sud) sont invités à emprunter les 
sorties 4 (Lambermont), 5 (Ensival) ou 7 (Theux). 

 
Toutes ces déviations feront l’objet d’une signalétique claire. 
 
Tous les commerces situés au niveau de la rue Houckaye, rue de la Paix, etc. resteront 
pleinement accessibles depuis la Nationale 61 à Ensival. Certains feux tricolores seront mis en 
clignotant afin de fluidifier le trafic. En fonction du chantier, le stationnement pourra être interdit 
sur certaines chaussées. 


