Avertissement

Le présent document reprend la liste des chantiers perturbants sur voiries régionales qui ont été
communiqués à Bruxelles Mobilité. Ces chantiers peuvent être l’œuvre de Bruxelles Mobilité même,
d’une commune, d’un entrepreneur,… Bref, de quiconque entreprend un chantier sur une voirie
régionale.
Ce document est adapté chaque semaine, en fonction des informations reçues. Les chantiers
mentionnés ont un impact sur la circulation. Les déviations et la période des travaux sont reprises.
Vous êtes entrepreneur ou maître d’ouvrage ?
Attention, les chantiers sur voiries régionales sont soumis à une réglementation propre et soumis à
l’accord de la Commission des Chantiers. Toutes les informations à ce propos sont reprises sur le site
portail de Bruxelles Mobilité.

Chantiers perturbants prévus pour la période du 07/08/17 au 13/08/17
Nouveau / Modifié
Code
postal

Commune

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000

Bruxelles

1000
1020
1000
1020
1000
1020
1000
1030

Bruxelles
Laeken
Bruxelles
Laeken
Bruxelles
Laeken
Bruxelles
Schaerbeek

Localisation
Avenue Louise – entre la chaussée de
Vleurgat et la rue De Crayer
Avenue des Croix du Feu – entre la
chaussée de Vilvorde et la rue de
Heembeek
Boulevard d’Ypres
Rue Belliard – entre la chaussée
d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem
Boulevard Poincarré – entre la rue
Moretus et la rue Brogniez
Avenue Franklin Roosevelt
- Entre la rue du Brésil et la chaussée
de la Hulpe
Avenue du Port – entre la rue de
l’Entrepôt et la rue Claessens
Rue Belliard – au carrefour avec la rue de
la Science
Pont rue de la Loi – Chaussée
d’Etterbeek
Allée Verte – au carrefour avec la place
des Armateurs
Boulevards Poincaré, de l’Abattoir et du
Midi
- Entre Arts et Métiers et la chaussée de
Mons
Rue Claessens – au carrefour avec
l’avenue de la Reine
Quai des Usines – entre le Square De
Trooz et le pont de chemin de fer
Allée Verte – entre le square Jules De
Trooz et la place des Armateurs
Rampe du Lion – entre la rue du Lion et
l’avenue Zénobe Gramme

Type de travaux

Perturbations & déviations

Egouttage
Asphaltage

Travaux de
construction
Câbles de
télécommunication
Egouttage

Conduites d’eau et
égouttage
Rénovation du pont

Egouttage
Aménagement de pistes
cyclables
bidirectionnelles
Câbles de
télécommunication
Egouttage
Egouttage
Pont du chemin de fer

1/8

Responsable
chantier

- Voie latérale fermée
- Déviation locale
- Déviation via la voie latérale

 11/08/17

Vivaqua

11/08/17 
17/08/17

Bruxelles
Mobilité

- Direction Sainctelette : fermé à la
circulation
- Bandes de circulation rétrécies

07/08/17 
11/08/2017
 31/08/17

Entrepreneur
privé
Telenet

- Direction Midi : bandes de circulations
rétrécies

 17/08/17

Vivaqua
Bruxelles Mobilité

- Dans les deux sens : circulation sur une
bande
- Circulation sur une bande

 Septembre
2018
 Septembre
2017
 31/05/18

- 2 bandes de circulation fermées

 14/08/17

Vivaqua

- 2 bandes de circulation fermées
- Entrée tunnel Loi côté avenue de la
Joyeuse Entrée : fermée
- Voies latérales : bandes de circulation
rétrécies

 31/08/17

Bruxelles Mobilité

 22/12/17

Vivaqua

 fin 2017

Bruxelles Mobilité

Réaménagement

Egouttage

Durée

Vivaqua

- Circulation sur 1 bande

 28/08/17

- Direction centre : 1 bande de circulation
fermée
- Voies latérales : bandes de circulation
rétrécies
- Direction centre : bandes de circulations
rétrécies
- Bandes de circulation rétrécies
- Hauteur limitée à max. 2,5m

 31/08/17

Proximus

 15/09/17

Vivaqua

 05/10/17

Vivaqua

 31/01/2025

Infrabel

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

Code
postal

Commune

Localisation

Type de travaux

1000
1080

Bruxelles
MolenbeekSaint-Jean

Porte de Ninove
- Entre la Porte d’Anderlecht et la Porte
de Flandre

Réaménagement
Rénovation voirie

1000
1120

Bruxelles
Neder-OverHeembeek

Chaussée de Vilvorde – entre l’avenue
du Marly et la rue Meudon

Construction d’un
terminal passagers

Porte de Ninove :
- Pas accessible à partir de la ch. de Ninove
- Direction Sainctelette : déviation via bd.
Mettewie, av. de la Liberté et bd. Léopold II
ou
via rue Vandenpeereboom et ch. de Gand
- Direction Midi : déviation via la rue Doyen et
la rue Ropsy Chaudron (uniquement du
lundi au jeudi)
- Direction chaussée de Ninove à partir de la
Petite Ceinture : déviation via la rue
Delaunoy
Petite Ceinture Ouest :
- Direction Midi : trafic sur une bande de
circulation temporaire
- Direction Sainctelette :
circulation sur 2 bandes de circulation rétrécies
- Fermeture complète
- Déviations locales
- Circulation des cyclistes interdite sur la
piste bidirectionnelle
- Déviation locale
- Bandes de circulation rétrécies

1000
1130
1000
1210

Bruxelles
Haeren
Bruxelles
Saint-Josseten-Noode

Chaussée de Haecht (N21) – entre la rue
de l’Aérodrome et l’avenue de la Métrologie
Place Rogier – boulevard du Jardin
Botanique (Petite Ceinture) : entre le
boulevard Albert II et la rue Gineste

Câbles d’électricité

1020

Laeken

1030
1030

Schaerbeek
Schaerbeek

Rue Claessens – au carrefour avec la
rue Marie-Christine
Rue Colonel Bourg – à hauteur du n°30
Chaussée de Haecht (N21) – au carrefour
avec la rue Rogier

Câbles de
télécommunication
Egouttage
Egouttage

Perturbations & déviations

Durée

Responsable
chantier
Beliris

Rénovation tunnel

- Boulevard du Jardin Botanique fermé à la
circulation entre la rue Neuve et le
Manhattan Center
- Déviation principale via le boulevard du
Roi Albert II, la rue des Charbonniers, la
place Saint-Lazare et la rue Gineste
- Déviations locales
- Bandes de circulation rétrécies
- Bandes de circulation rétrécies
- Chaussée de Haecht fermée
- Déviation via la rue Royale-Sainte-Marie
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 fin 2017

WEEK-END
05/08/17 
06/08/17
 septembre
2017

Port de Bruxelles

 31/08/17

Sibelga

 31/08/17

Bruxelles Mobilité

08/08/17 
18/08/17
 30/08/17
 31/08/17

Proximus
Vivaqua
Vivaqua

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1040

Etterbeek

Rue Belliard
– entre l’avenue d’Auderghem et la
chaussée d’Etterbeek
– à hauteur du n° 70
– à hauteur du n° 131

1050

Ixelles

1050

Ixelles

1050

Ixelles

1050

Ixelles

Rue du Trône – au carrefour avec la
chaussée de Wavre
Chaussée de Vleurgat – au carrefour
avec la rue Lannoy
Chaussée d’Ixelles
– entre Fernand Cocq et Porte de Namur

Boulevard Général Jacques
- Entre la chaussée de Boondael et le
rond-point de l’Etoile

Câbles de
télécommunication
Conduites de gaz

- Direction centre : circulation déviée via
la bande bus
- Bandes de circulation rétrécies

Câbles de
télécommunication
Câbles de
télécommunication
Aménagement

- Circulation sur une bande
- Direction centre : bande de circulation
rétrécie
- Fermeture complète du carrefour
- Déviations locales
- Bandes de circulation rétrécies

Câbles d’électricité
Réaménagement

- Chaussée d’Ixelles fermée entre la rue
Souveraine et la rue de la Paix
- Sens vers faubourgs : déviation via rue de
l'Athénée, rue Jules Bouillon, rue de la
Tulipe, rue de la Crêche, rue du Conseil,
rue Van Aa, rue Cans, rue du Viaduc
- Sens vers Porte de Namur : déviation via
rue du Conseil, rue Sans Souci et rue de la
Tulipe
- Rue de la Tulipe mise en contresens entre
la rue Sans Souci et la chaussée de Wavre
- Bus 71 dévié via la chaussée de Wavre
entre Porte de Namur et Trône
Réaménagement complet
Voies de tram

- Avenue Adolphe Buyl : voie sans issue
- Côté numéros impairs : circulation sur
une bande dans les deux sens
- Côté numéros pairs fermé

1050

Ixelles

Avenue Adolphe Buyl

Réaménagement

1050
1160

Ixelles
Auderghem

Boulevard du Triomphe – à hauteur de
l’hôpital le CHIREC

Réaménagement

- Avenue de l’Hippodrome : mise en cul de
sac
- Direction Ville : déviation locale entre
square Devèze et l’avenue de l’Université
- Direction Fraiteur : suppression de la
bande bus
- Déviation bus via la voirie principale
- Une bande de circulation supprimée
- Circulation sur une seule bande dans les
deux sens
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07/08/17 
31/08/17
07/08/17 
11/08/17
16/08/17 
18/08/17
04/09/17 
07/09/17
 fin août 2017
 24/08/17

Telenet
Sibelga
Proximus
Proximus
Bruxelles Mobilité
Sibelga
Bruxelles Mobilité

 24/10/17

 Septembre 2018
 Septembre
2017
 Septembre
2017
 03/09/17

Bruxelles Mobilité
STIB

 September
2017
A déterminer

Bruxelles Mobilité

 31/08/17

Bruxelles Mobilité

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1050
1060
1180
1190
1060

Ixelles
Saint-Gilles
Uccle
Forest
Saint-Gilles

Avenue Brugmann et avenue Albert – de
la place Vanderkindere jusqu’à l’avenue
de la Jonction

Câbles d’électricité

- Dans les deux sens : bandes de
circulation rétrécies

Chaussée de Charleroi – entre l’avenue
Ducpétiaux et la chaussée de Waterloo

Voies de tram

1060

Saint-Gilles

Conduites d’eau

1070

Anderlecht

Avenue du Parc et rue Théodore
Verhaegen – au carrefour avec la
Barrière de Saint-Gilles
Quai Fernand Demets

-

1070

Anderlecht

Quai de Mariemont

Réaménagement

1070

Anderlecht

1070

Anderlecht

1070

Anderlecht

1070

Anderlecht

Boulevard du Prince de Liège – entre les Conduites d’eau
numéros 126 et 144
Avenue Théo Verbeeck – au carrefour
Câbles d’électricité
- Bandes de circulation rétrécies
avec la rue René Henry
Avenue du Luizenmolen – entre la rue
Travaux de construction - Bandes de circulation rétrécies
de Scherdemael et l’avenue d’Itterbeek
Construction d’un dépôt souterrain de métro (Erasme) – sous le boulevard Simonet
Aménagement du quartier Erasmus Gardens
- Construction du dépôt
- Boulevard Simonet, côté nord (du Ring
- Création d’un bypass
au rond-point) : circulation dans les deux
de l’avenue Wybran
directions via la partie sud, entre le rondvers la route de Lennik
point Simonet et le rond-point Cora
(direction Hôpital
Erasme)
Rue du Charroi – au carrefour avec le
Rénovation du pont de
- Une bande de circulation fermée dans les
boulevard de l’Humanité
chemin de fer
deux sens
Boulevard Louis Mettewie
Asphaltage
– entre la chaussée de Ninove et la
- Zone chantier fermée à la circulation
rue de la Belle au Bois Dormant
- Stationnement interdit
- Déviation locale
– entre le boulevard Edmond
- Zone chantier fermée à la circulation
Machtens et l’avenue des Tamaris
- Stationnement interdit
- Déviation locale
Quai des Charbonnages – au carrefour
Travaux de construction - Bandes de circulation rétrécies
avec la place Sainctelette

1070
1190
1080

1080

Anderlecht
Forest
MolenbeekSaint-Jean

MolenbeekSaint-Jean

Réaménagement

Côté impair : stationnement interdit
Côté pair : fermé à la circulation
Déviations locales
Bandes de circulation rétrécies

- Circulation sur une seule bande dans
les 2 sens
- Circulation alternée avec feux
lumineux temporaires
- Circulation sur une seule bande dans
les 2 sens
- Circulation alternée avec feux
lumineux temporaires
- Bandes de circulation rétrécies
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 24/12/2018

Sibelga

31/08/2017

STIB

 28/02/2018

Vivaqua

 15/08/17

Bruxelles
Mobilité

 14/08/17

Bruxelles
Mobilité

 11/08/17

Vivaqua

 15/12/17

Sibelga

 13/08/18

SLRB
STIB
Bruxelles Mobilité

 26/09/2017

 23/12/2022
11/08/17 
14/08/17

Infrabel
Bruxelles
Mobilité

13/08/17 
16/08/17
 31/08/17

Entrepreneur
privé

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1080
1081
1081

1082

1083

1090

MolenbeekSaint-Jean
Koekelberg
Koekelberg

Avenue de la Liberté – entre l’avenue du
Panthéon et l’avenue Seghers

Réaménagement

Autour de la Basilique

Test de circulation

BerchemSainteAgathe
Ganshoren

Avenue Charles Quint – entre la
chaussée de Gand et la rue Pampoel

Asphaltage

Jette

Boulevard de Smet de Naeyer
– entre les numéros 593/578 et le
carrefour Houba de Strooper
– entre l’avenue avenue Houba de
Strooper et l’avenue Sobieski

- Côté pair : circulation interdite
- Déviation locale
- Circulation en sens unique et dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre entre
l’avenue Jacques Sermon et l’avenue
Bossaert
- Avenue des Gloires Nationales :
circulation sur une seule bande
- Avenue du Panthéon : circulation sur une
seule bande entre l’avenue Charles Quint
et l’avenue de la Basilique
- Avenue des Gloires Nationales et avenue
du Panthéon prioritaires
- Suppression des by-pass à hauteur des 2
carrefours avec l’avenue Bossaert
- Asphaltage voirie direction Basilique
- Direction Basilique : voirie fermée à la
circulation
- Côté impair (direction Basilique) :
stationnement interdit
- Circulation sur les bandes direction
Ring
- Asphaltage de la voirie en direction du
Ring
- Direction Ring : voirie fermée à la
circulation
- Côté pair (direction Ring) :
stationnement interdit
- Circulation sur les bandes direction
Basilique

 fin 2017
15/08/17

Bruxelles Mobilité

février 2018

Bruxelles Mobilité

WEEK-END
04/08/17 (20h)
 07/08/17 (6h)

WEEK-END
12/08/17 (6h) 
15/08/17 (6h)

Voies de tram

STIB
- Côté impair : interdiction de stationner
- Circulation sur une bande
- Circulation interdite
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 31/08/17
 31/08/17

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1090

Jette

Zone 3 : Avenue de l’Exposition
Entre l’Ancienne Barrière et la station à
essence Q8

1120
1800

Neder-overHeembeek
Vilvorde

Evere

1150

WoluweSaint-Pierre

1150

WoluweSaint-Pierre
WoluweSaintLambert

1200

Voies de tram

Entre l’Ancienne Barrière et le Square
du Centenaire
Zone 4 : Square du Centenaire et
avenue de Jette
Simonis – avenue de Jette (côté pair)

Placement de voies de
tram + réaménagement
Câbles

Chaussée de Jette – rue Léon Théodor

Voies de tram

Chaussée de Vilvorde
- A la limite de la Région Flamande
- A hauteur de Bpost

1140

 septembre
2018

Aménagement ligne tram 9 et construction d’un parking souterrain

Avenue Jules Bordet – entre la
chaussée de Haecht et le boulevard
Léopold III
Rond-point Montgomery – entre
l’avenue de Tervueren et l’avenue de
Broqueville
Boulevard de la Woluwe (R22)
- entre la rue Titeca et la rue Voot
- entre la rue Voot et l’avenue
Vandervelde

Chaussée de Dieleghem fermée à la
circulation
Déviation via la rue Bonaventure et la rue
René Reniers
Dans les deux sens : circulation sur une
bande rétrécie
Perturbations locales

Bruxelles Mobilité

STIB

 27/10/17

STIB + Bruxelles
Mobilité
Entrepreneur
privé
STIB

Côté pair fermeture de la voirie entre
l’avenue des Gloires Nationales et l’avenue
Carton de Wiart
Déviations via l’avenue des Gloires
Nationales et l’avenue de la Constitution
Rue des Archers mise en cul de sac
- Circulation interdite
- Déviations locales

31/08/17

Création de pistes
cyclables
Aménagement arrêts de
bus
Câbles d’électricité

- Circulation interdite
- Déviations locales
- Circulation alternée avec feux lumineux
temporaires
- Direction avenue Léopold III :
circulation sur une bande

31/10/17

 11/08/17

Sibelga

Conduites de gaz

- Bandes de circulation rétrécies

 23/08/17

Sibelga

 22/02/2018
01/10/17

STIB
Bruxelles Mobilité

Aménagement du
terminus

31/08/17
Bruxelles Mobilité

Prolongation de la ligne
de tram 94 +
réaménagement

- Côté shopping :
- voie latérale fermée
- stationnement interdit
- Côté parc : voie latérale définitivement
fermée
- Bandes de circulation rétrécies
- Terminus Roodebeek déplacé sur le
boulevard
- Déviation via l’avenue Jacques Brel mise
en sens unique montant

- Cours Paul Henry Spaak
- Station et parking Roodebeek
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11/08/17

31/10/17
31/08/17

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1170

WatermaelBoitsfort

1170

WatermaelBoitsfort

1180

Uccle

1180

Uccle

1200

WoluweSaintLambert

- au carrefour avec la rue Pierre de
Cock
- au carrefour du Cours Paul Henry
Spaak et de l’avenue Emile
Vandervelde
Chaussée de la Hulpe
– entre la gare de Boitsfort et
l’Hippodrome de Boitsfort
Chaussée de la Hulpe – entre le parc
Tournay-Solvay et la chaussée des
Silex

Chaussée d’Alsemberg – entre la rue
Labarre et Calvoet
Rue de Stalle – entre l’avenue Victor
Gambier et la chaussée d’Alsemberg
Avenue Brugmann – entre le square
Georges Marlow et la rue de Stalle
Rue de Stalle – au carrefour avec la rue
du Char
Avenue Emile Vandervelde – entre la
rue Klakkedelle et l’avenue Chapelleaux-Champs

- Circulation interdite
- Déviation locale
- Bandes de circulation rétrécies dans les
deux sens

31/08/17

- Bandes de circulation rétrécies
- Déviations locales
- Chaussée de la Hulpe fermée direction
sortie de ville
Deux déviations :
- via la drève de Lorraine
- via la place Wiener, boulevard du
Souverain  viaduc Herrmann-Debroux
- Zone chantier fermée à la circulation
- Déviations locales
- Circulation locale de la chaussée
d’Alsemberg via déviations locales

 31/08/17

15/09/17

Conduites de gaz

Sibelga

Sécurisation
affaissement de talus

Voies de tram +
conduites d’eau

Egouttage
Ascenseur station
métro
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Date de fin à
déterminer

Bruxelles Mobilité

2018

STIB + Vivaqua

- Direction Centre : déviation via le site
propre du tram
- Circulation sur une bande dans les 2
sens :

 22/09/17

Vivaqua

07/08/17 
15/08/17

Bruxelles
Mobilité

- Interdiction de stationner

16/08/17 
09/10/17

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

SECURISATION DES TUNNELS
1000

Bruxelles

Tunnel Porte de Hal

Rénovation complète
Phase 4

Bruxelles Mobilité
- Journée : bandes de circulation de droite
fermées
- Nuit : tunnel fermé
- Journée : bandes de circulation de
gauche fermées
- Nuit : tunnel fermé

 31/12/17

Phase 6

- Journée : tunnel ouvert
- Nuit : tunnel fermé

01/04/18 
31/12/18
- Trémie Trône
direction
Basilique
 été 2017
- Trémie Trône
direction
Belliard
fin septembre
2017
- Trémie Trône
direction Midi
fin octobre 2017
(travaux de nuit,
lu-ve, 006h)
TAVAUX DE
NUIT
 04/04/18
(lu-ve,
00h06h)

Phase 5

1000
1050

Bruxelles
Ixelles

Tunnel Trône

Rénovation des entrées
et sorties

- Tunnel fermé

1040
1150
1200

Etterbeek
WoluweSaint-Pierre
WoluweSaintLambert

Tunnel Montgomery

Rénovation des entrées
et sorties

- Tunnel fermé
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02/01/18 
31/03/18

Bruxelles Mobilité

Bruxelles Mobilité

0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

