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COUVIN 

Le Ministre wallon des Travaux publics, Maxime Prévot, a officiellement 
lancé la phase 2 du chantier du contournement, qui devrait s’achever au 
1er semestre 2018. Cet axe routier est titanesque à plus d’un titre : 14 km 
de long pour plus de 130 millions d’euros HTVA ! 

Le contournement, 
un chantier colossal
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« Impressionnant », « histo-
rique »… Autant de qualificatifs
qui ont été entendus ce jeudi ma-
tin sur le chantier du contourne-
ment de Couvin (Nationale 5). Si
les automobilistes et même une
majorité des Couvinois ne
peuvent apercevoir qu’une petite
partie des travaux depuis l’entrée
de la ville en venant de Philippe-
ville, le chantier en cours est véri-
tablement impressionnant.
L’activité sur le site est incessante
et n’est pas près de ralentir. Ce
jeudi matin, le Ministre wallon
des Travaux publics, Maxime Pré-
vot (cdH), et Raymond Langen-
dries, le président de la Sofico,
ont officiellement lancé la se-
conde phase de ce contourne-
ment, grâce au premier tir de
mine.
C’est la phase la plus importante
de ce projet, ou du moins la réali-
sation du plus long tronçon. Sur
un total de 13,8 kilomètres, cette
phase 2 concerne 8,1 kilomètres
de voirie, entre le Ry de Rome et
Brûly, à la frontière française.
Cette phase a débuté officielle-

ment ce jeudi et durera jusqu’au
premier trimestre de l’année
2018. Elle a été adjugée pour un
montant de 48.864.695 euros HT-
VA, précisément, aux entreprises
Wanty-Galère-Bam Contractors.
Le chantier du contournement
est donc sur de bons rails et cha-
cun y voit toutes les retombées
qu’il aura sur Couvin et ses envi-
rons.
« Cet axe de transport transeuro-
péen a longtemps été considéré

comme le chaînon manquant entre
les Pays-Bas et le sud de la France »,
a signalé le Ministre Prévot sur le
chantier. « Ce nouvel axe permettra
donc plusieurs choses. D’abord de
désenclaver économiquement
toute la région au sud de Charleroi.
Mais aussi d’augmenter la fluidité
du parcours pour les transporteurs
routiers et, par la même occasion,

d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants de Couvin et des environs. 
Les poids lourds ne devraient en ef-
fet plus passer par le centre des
villes et villages, ce qui, de ce fait,
améliorera également la sécurité
aussi bien dans ces entités que sur
la Nationale 5.
Enfin, ce chantier permettra d’of-
frir une nouvelle porte d’entrée en
Wallonie. Et, par la même occasion,
d’accentuer la coopération et les sy-
nergies entre l’Entre-Sambre-et-
Meuse et les Ardennes françaises »,
ajoute Maxime Prévot, également
en charge de la Sécurité routière.
Que du positif, donc, dans ce
chantier du contournement de
Couvin. Il faut dire qu’on en parle
et, surtout, qu’on l’attend de-
puis… les années 1970.
Cette phase 2 durera jusqu’en
2018 mais, dans le même temps, à
Frasnes, on procédera à la réalisa-
tion d’une tranchée couverte,
sous les voies de la SNCB.
« L’étude est pour l’instant en cours
mais les travaux devraient débuter
d’ici le 1er semestre 2016, pour
s’achever deux ans plus tard. Vien-
dra ensuite la phase 4 qui concerne
l’installation électrique sur toute
cette nouvelle autoroute », a dé-
taillé Raymond Langendries, pré-
sident de la Sofico. 
Au final, ces quatre étapes succes-
sives devraient ensemble coûter
la coquette somme de… 130 mil-
lions d’euros HTVA. l

XAVIER DE BRABANDER

À NOTER Retrouver notre vidéo du premier tir
de mine de cette seconde phase sur notre
site www.lanouvellegazette.be/sm

Ce jeudi matin, le Ministre
wallon des Travaux publics,

Maxime Prévot (cdH), a
officiellement lancé la seconde
phase du chantier du
contournement de Couvin. Un
chantier pharaonique qui reliera
la France à la Belgique par la
Nationale 5. Cette phase, qui
concerne la portion du Ry de
Rome à Brûly, devrait se terminer
au 1er semestre 2018 et coûtera
près de 49 millions d’euros.

S’il y en a bien un qui attend
la finalisation de ce contourne-
ment, c’est bien le mayeur cou-
vinois, Raymond Douniaux
(PS). Lui qui a suivi ce dossier
depuis les prémices, il ne
cache pas son enthousiasme
quant au début de cette se-
conde phase des travaux. 
« Je ne peux que me réjouir de
ces travaux. Je me rends sur le
chantier chaque semaine pour
suivre le bon déroulement, je
sais que ça avance très bien. Et je
suis surtout content d’accueillir
le Ministre, qui permet de
concrétiser encore un peu plus
le contournement. » 
Si la majorité locale avait eu
une petite frayeur voici plu-
sieurs mois, avec l’introduction
d’un recours au Conseil d’Etat
contre le chantier, elle est au-
jourd’hui rassurée. 
« C’est vrai qu’on avait été in-
quiété, à l’époque. Mais ce re-
cours a finalement été abandon-
né et les travaux ont pu re-
prendre, même s’ils ont pris

trois mois de retard à cause de
cela. Aujourd’hui, les travaux
sont bel et bien lancés et rien ne
peut les arrêter. Et tout se passe
très bien. »
Raymond Douniaux reste évi-
demment en contact avec son
homologue français, le maire
de Givet, Claude Wallendorff. 
Car si le contournement de la

Nationale 5 rejoint la frontière
française, les travaux ne s’ar-
rêtent pas là pour autant. 
« Il faut savoir que de l’autre côté
de la frontière, c’est un tronçon
de plus de 30 kilomètres qui est
en train d’être construit », a rap-
pelé le maire jeudi matin sur
le site de Couvin. l

XDB

Raymond Douniaux : « Je 
ne peux que m’en réjouir ! » 

LE BOURGMESTRE COUVINOIS

Le mayeur de Couvin visite le chantier chaque semaine. l XDB

Autres preuves (s’il en fal-
lait) de l’aspect colossal de
cette phase 2, ces
quelques chiffres.
> 3 millions : le nombre de
m3 de terrassement qui se-
ra effectué.
> 190.000 m2 de routes se-
ront construits en béton
armé continu.
> Pour les ouvrages d’art,
les ouvriers utiliseront
près de 13.000 m3 de bé-
ton.
> Le long de ces 8,1 kilo-
mètres, on retrouvera pas
moins de 7 ponts, dont
deux aménagés pour le
passage de la grande
faune. Ainsi que 7 passages
pour petite faune et deux
pertuis.
> Sur l’ensemble du
contournement, on comp-
tera également 6 bassins
d’orage, une dizaine de
crapauducs et 2 nichoirs à
chauve-souris. l
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Trois millions
de m3 de
terrassement

Le lancement officiel de la phase
2 du contournement était égale-
ment l’occasion pour tous les
responsables des services concer-
nés de jeter un rapide coup
d’œil dans le rétroviseur et de
faire un bilan de la 1ère phase.
Celle-ci avait débuté voici déjà 4
ans, en octobre 2011, et elle
s’achèvera début 2016. Elle
concernait le double pertuis au-
dessus de l’Eau Noire (5.436.000
euros HTVA) et le tronçon entre
Frasnes et le Ry de Rome
(31.621.958 euros HTVA).
Si cette partie du contourne-
ment semble sur de bons rails et
prête à être revêtue d’une
couche de tarmac, certaines
zones restent néanmoins problé-
matiques. Une en particulier,
entre Couvin et Petigny, où une
surface d’une vingtaine de
mètres carrés présente un risque
d’affaissement.
« Lors des tirs de mine et des fo-
rages, une grande quantité de cal-
caire s’est effritée et s’est dissoute,
notamment au contact d’eau »,
explique Jean-Luc Lecomte, ingé-

nieur au SPW et responsable du
chantier. « Cela a créé une cavité.
Nous devons la remblayer mais,
pour cela, nous devrons creuser et
trouver une roche suffisamment
solide pour y placer une plaque
pour rendre le tout plus stable. »
Ce qui sera fait d’ici début
2016. l

Un risque d’affaissement
sur le premier tronçon

SUR LE CHANTIER DE LA PHASE 1

Jean-Luc Lecomte. l XDB

« CE CHANTIER
PERMETTRA DE

RELANCER L’ÉCONOMIE
DE CETTE RÉGION »

Maxime Prévot, MINISTRE WALLON 
DES TRAVAUX PUBLICS
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L’activité des engins est incessante sur le chantier des phases 1 et 2 du contournement de Couvin. l XDB


