FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

R41 - Alost

Détails du projet
Activités
Génie civil
Tunnels
Construction de routes
Travaux de voirie
Asphaltage
Entrepreneurs
Franki Construct
Willemen Infra
emplacement
R41
9300 Aalst Belgique
Oost-Vlaanderen BE

Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen en Verkeer OostVlaanderen, Stad Aalst
Sociéte momentanée
Franki Construct, Willemen Infra
Délai
5 ans 9 mois
Début des travaux
08-2015
Fin des travaux
05-2021
Site web du projet
Ring Aalst

En mai 2021, les travaux du viaduc ont été terminés, et la
réhabilitation du ring d’Alost est devenue une réalité. Le nouveau
R41 est non seulement plus sûr et plus fluide, mais sa capacité a
également été accrue.
Ces dernières années, le R41, depuis l’intersection avec la
Kwalestraat jusqu’à la Verbrandhofstraat, a subi une véritable
métamorphose. Trois carrefours dangereux ont été réaménagés
avec creusement de nouveaux tunnels (pour vélos) séparant le
trafic local du trafic de transit. Outre les tunnels, il y avait des routes
secondaires. Entre la N9 et la Raffelgemstraat, le passage
souterrain possède plusieurs entrées et sorties. Le toit du tunnel de
la Raffelgemstraat a été aménagé en place.
Les intersections R41xN9 et R41xRaffelgemstraat ont été équipées
d’un rond-point. L’intersection R41xMerestraat a également été
réaménagée avec des tunnels pour vélos. La N9/Gentsesteenweg a
été rénovée entre la Welvaartstraat et la Sinte-Annalaan avec de
larges pistes cyclables, de nouveaux trottoirs et un réseau d’égouts
séparé. Le revêtement de surface et la structure du viaduc sur le
R41, entre la Ledebaan et la Verbrandhofstraat, ont également été
entièrement assainis et remis à neuf. L’ensemble de l’égouttage a
été entièrement renouvelé, de même que les trottoirs et le mobilier
urbain. Nous avons également effectué des travaux de maintenance
structurelle sur le R41 entre la Korte Vooruitzichtstraat et la
Ledebaan, et entre la Kwalestraat et la Merestraat.
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Franki Construct
Kartuizersweg 1
2550 Kontich (Belgique)
tél +32 3 821 16 80
FCVINFO@franki.be
www.franki.be
Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le
plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier
plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie.
Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du
processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs
formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end
ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par
ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage
certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants
d’asphalte et de béton de route.
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