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Des travaux y ont débuté la semaine dernière et se poursuivront jusqu’au mois d’octobre 

 

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge Infrabel effectue en ce moment des travaux de 

renouvellement sur la ligne 132, reliant Charleroi à Couvin. Ce chantier se concentre sur la portion 

entre Walcourt et Jamagne et sera divisé en cinq phases. 

Les deux premières consistent en la stabilisation des talus et d’une paroi rocheuse à Vogenée, 

l’amélioration du tracé de la voie et divers travaux d’entretien. Elles ont débuté la semaine dernière et 

se poursuivront ce vendredi 6 juin dès 23 h 20 jusqu’au mardi 10 juin à 4 h. Les ouvriers d’Infrabel 

profiteront de ce long week-end de Pentecôte pour travailler jour et nuit sur les voies. 

La phase 3 prévoit le renouvellement des traverses en bois par d’autres en béton. Sept passages à 

niveau seront en outre modernisés sur le tronçon. Ces travaux auront lieu du 11 au 31 août. 

Enfin, les deux dernières phases sont programmées du 3 au 6 octobre et du 10 au 13 octobre. Là, le 

personnel terminera la modernisation des passages à niveau, changera les rails et réalisera des 

travaux d’entretien sur trois ouvrages d’art. Comme on peut s’en douter, ce vaste chantier provoquera 

des perturbations sur la ligne puisque les trains seront supprimés entre Walcourt et Couvin durant les 

différentes phases. Des navettes de bus seront mises en place pour permettre aux usagers d’arriver 

à bonne destination. 

Les automobilistes seront également touchés puisque les passages à niveau resteront fermés durant 

leur cure de jeunesse en août et octobre. Des déviations seront alors mises en place. Usagers et 

automobilistes obtiendront davantage de renseignements sur ce chantier en surfant sur le site 

www.railtime.be, en consultant les affiches apposées dans les gares et en appelant le n° gratuit 

0800/55.000. 

 


