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Itinéraire Roadtech Services, Oude Mechelsebaan 150, 3200 Aarschot 
Attention: A partir de 19-04-2022 le Oude Mechelsebaan sera uniquement accessible par le Liersesteenweg 
(N10). Le Herseltsesteenweg sera fermée pour toute circulation jusqu’au fin 2023. Merci de suivre les 
instructions ci-dessous pour la seule route qui vers notre atelier qui a été authorisé avec la police locale.

En venant de l’autoroute E314: 
Sur l’autoroute E314 prenez la sortie 22 Aarschot.  
Prenez la direction N223 direction Aarschot.  
Suivez la route sur la rocade R25 Aarschot direction N19 Geel.  
Au rond-point tourner à droite sur le Ter Heidelaan direction N19 Geel.  
Au second feux tournez à droite sur Oude Mechelsebaan.  
Après environ 1km sur votre gauche, vous êtes arrivé à Roadtech Services (no 150). 

En venant de N19 Louvain: 
Sur le N19 prenez sortie Industrieterrein Nieuwland à gauche.  
Tourner à gauche (à Entiris) direction Lier.  
Suivez la route jusqu’au feux et tourner à gauche sur la rocade R25 Aarschot direction N19 Geel. 
Au rond-point tourner à droite sur le Ter Heidelaan direction N19 Geel.  
Au second feux tournez à droite sur Oude Mechelsebaan.  
Après environ 1km sur votre gauche, vous êtes arrivé à Roadtech Services (no 150).

En venant de N10 Diest: 
Suivez la route N19 direction Geel/Westerlo/Herentals/Herselt.  
En bas de l’autopont prenez sortie a droite direction N19 Geel/Westerlo/Herentals/Herselt.  
Tournez à droite au feux rouges sur le Oude Mechelsebaan. 
Après environ 1 km sur votre gauche vous êtes arrivés à Roadtech Services (no 150). 

En venant de N10 Heist-op-den-Berg / Lier: 
Juste avant la rocade d’Aarschot tournez à gauche aux feu (carrefour avec friterie et magasin sur le coin). 
Ceci est le Oude Mechelsebaan. 
Après environ 1 km sur votre gauche vous êtes arrivés à Roadtech Services (no 150). 



Wegenwerken Oude Mechelsebaan 150, 3200 Aarschot
Aan de bevoegde ambtenaar,

De drager van deze brief dient te lossen/ te laden bij Roadtech Services, Oude Mechelsebaan 150, 3200 Aarschot.

Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft samen met de Lokale Politie op 8 april 2022 afgestemd dat dit verkeer is 
toegestaan de Oude Mechelsebaan in en uit te rijden via de Liersesteenweg aangezien dit de enige toegangsweg is 
om het bedrijf te bereiken.

Onderstaand kunt u een uitreksel vinden van de bevestiging per email van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Voor vragen kunt u de Bereikbaarheidsadviseur bereiken op 0472 18 53 21

Met vriendelijke groet,

Roadtech Services


