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Communiqué
Une liaison plus rapide et plus sûre entre la Zélande et la Flandre

Inauguration de la voie Tractaatweg, dernier tronçon d’un axe de
transport rénové

Westdorpe, le 25 avril 2019 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques
dans les domaines de l’énergie et des communications, a contribué à l’amélioration et à
l’élargissement de la Tractaatweg, la deuxième route la plus importante de Zélande. Cette voie est
le dernier tronçon de l’axe nord-sud. La ministre de l’Infrastructure et de la Gestion des eaux des
Pays-Bas a assisté à son inauguration officielle.

Pendant un an et demi, SPIE a participé à différentes phases de construction qui ont permis
d’améliorer la Tractaatweg. Elle a ainsi réalisé, pour le compte de Boskalis, l’entreprise à l’origine de
la transformation de la route en une deux fois deux voies moderne, l’installation des systèmes de
régulation de la circulation, de détection d’embouteillage et d’éclairage public à LED. Le système de
détection d’embouteillage, qui permet au centre de contrôle routier de mettre en place une
déviation en cas de difficultés de circulation, est connecté aux systèmes d’information sur le trafic
routier du tunnel de l’Escaut occidental (Westerscheldetunnel). Plus large et plus moderne, la
nouvelle voie Tractaatweg offre d’importantes améliorations en termes d’accessibilité et de sécurité
routière.
La voie doit son nom au traité, « Tractaat » en néerlandais, conclu entre les Pays-Bas et la Belgique.
Elle illustre l’importance accordée par cette région à la coopération avec ses voisins du Sud. Axe de
transport reliant les ports et les zones industrielles de Vlissingen, Terneuzen et Gand, la N62 est une
liaison nord-sud capitale.
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