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Travaux de voirie chaussée de Dinant à WEPION 
 

 
A partir de ce lundi 01/08/2016, la société COLAS BELGIUM va entreprendre des travaux de voirie 
sur la chaussée, répartis sur 4 phases, dont la fin est prévue mi-novembre. Ces travaux auront des 
conséquences importantes sur la circulation.  
Vous trouverez ci-après le timing des travaux et des mesures de circulation mises en place pour 
les deux premières phases, en collaboration avec la police de Namur. Ces déviations seront 
également indiquées sur le terrain par le placement de panneaux de signalisation. 

 
Phase 1 :  de la chaussée de Dinant à hauteur de l’avenue de la Pairelle 
jusqu’à la rue Théodore Baron du 01/08 au 10/08 

 
Travaux de jour :  

Du casino vers Dinant : sens de circulation conservé 
Venant de Dinant vers le casino : déviation totale via l’avenue de la Pairelle, avenue 
Félicien Rops et la rue Th. Baron. Pour les camions > 7,5 To, dans le sens Dinant > 
casino, déviation via le pont de Wépion et la N947 (depuis 
la N951, route de St Gérard). 

 
Travaux de nuit (20h30 – 6h00) :  

Dans les deux sens : sens de circulation supprimé.  
Déviation totale via l’avenue de la Pairelle, avenue Félicien Rops et la rue Th. 
Baron. Pour les camions > 7,5 To, dans le sens Dinant > casino, déviation via le 
pont de Wépion et la N947 (depuis la N951, route de St Gérard). 

 
Phase 2 : de la rue Théodore Baron à la rue Marcel Lecomte du 16/08 au 20/09 

 
Travaux de jour :  

Du casino vers Dinant : sens de circulation conservé 
Venant de Dinant vers le casino : déviation totale via l’avenue de la Pairelle, avenue 
Félicien Rops et la rue Th. Baron. Pour les camions > 7,5 To, dans les sens Dinant 
> casino, déviation via le pont de Wépion et la N947 (depuis la N951, route de St 
Gérard). 
 
 

WEEK-END DU 15 août, Festivités du BULEY : la chaussée de Dinant sera 
exceptionnellement ouverte dans les deux sens entre le 12 août à  18h et le 16 août à 06h00 
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