
Zone Altitude 100

Réunion publique virtuelle

09 Sept 2020



Déroulé des chantiers

Août 2020 – Mai 2022



Chantiers connus

Ensemble des chantiers connus aujourd’hui, 
quels qu’’ils soient :

• Chantiers en cours de réalisation,

• Chantiers autorisés,

• Chantiers en demande d’autorisation,

• Prévisions de chantiers futurs,

et cela, indépendamment de l’importance de 
leur impact.



Chantiers principaux

• 186438/250894 : Réamenagement total de la voirie dans la 
rue Vanden Corput et la rue Berkendael

 232855 : Chantier Vivaqua Assainissement sur chaussée 
d’Alsemberg

 225253 : Chantier Vivaqua Distribution dans la rue 
Meyerbeer

 202700 : Chantier STIB/SSE Station Albert

 202701 : Chantier Vivaqua lié au chantier 202700

 249164 : chantier STIB-Voies dans Van Goidtsnoven

 193367 : chantier STIB-Voies Altitude 100

 193288 : chantier STIB-Voies Alexandre Bertrand



Août 2020

Activités dans la zone:

- Beliris : Réaménagement complet de la voirie Rue Vanden 
Corput – Berkendael

- Sur la place Albert : Travaux d’aménagement de l’espace 
public et installation du chantier STIB pour la transformation 
de la station Albert

- Chantier Vivaqua Assainissement de rénovation du 
collecteur (création de chambres de visite décentrées, 
raccordements…) entre Molière et Jupiter côté PAIR avec :

- d’une part une mise en sens unique vers Uccle Centre

- et d’autre part une déviation vers la place Albert par av. 
Molière et av. Albert

51



Septembre 2020

Arrêt exploitation de la ligne 51. Tram dévié sur 
Brugmann/Albert  Pour compenser : mise en place de la 
ligne de Bus 70 qui remonte la chaussée d’Alsemberg en 
direction de Albert, et se plie au aléas des déviations

Activités dans la zone:

- Beliris : Réaménagement complet de la voirie Rue Vanden 
Corput – Berkendael

- Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg
entre Molière et Jupiter côté PAIR (création de chambres de 
visite décentrées, raccordements…)

51

70



Octobre 2020

Activités dans la zone:

- Beliris : Chantier Vanden Corput/Berkendael

- Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg
entre Molière et Jupiter toujours côté PAIR

- STIB : chantier de transformation de la station Albert

1/ Mise en service d’un accès chantier pour les charrois 
STIB via l’avenue Besme et adaptations de la voirie 
avenue Jupiter

2/ Asphaltage site propre Stib au niveau trémie Jupiter à 
partir du 15 oct. 

3/ Fermeture de l’avenue Jupiter au niveau du Match avec 
mise en double sens depuis Alexandre Bertrand. Accès 
via Alsemberg réservé aux charrois chantier Station Albert

- STIB : Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation 
via Alsemberg/Everard à partir du 28 sept.

Accès réservé charrois 
chantier AlbertDesserte des charrois 

chantier trémie 
Jupiter par avenue 
Besme



Novembre 2020

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua Assainissement bascule côté IMPAIR sur 
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du 
sens de circulation (circulation sur la bande côté PAIR)

- STIB : Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation 
via Alsemberg/Everard (se termine fin Novembre)

Accès réservé charrois 
chantier AlbertDesserte des charrois 

chantier trémie 
Jupiter par avenue 
Besme



1
er

Déc 2020 – 14 Janv 2021
Accès réservé charrois 
chantier Albert

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua Assainissement côté IMPAIR sur 
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du 
sens de circulation (circulation sur la bande côté PAIR)

- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer à partir 
de Janvier 2021



15 Janv – 23 Février 2021

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace entre 
carrefour Sept Bonniers et av. Molière côté PAIR pour 
création chambres décentrées et raccordements

- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer

Accès réservé charrois 
chantier Albert



24 Fév. – 31 Mars 2021

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace côté IMPAIR 
entre carrefour Sept Bonniers et Avenue Everard sans 
changement du sens de circulation (circulation sur la bande 
côté PAIR)

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Avril 2021

Activités dans la zone:

- Vivaqua Assainissement : Nouvelle pose dans Alsemberg
entre Jupiter et l’Avenue Albert (voirie en sens unique de la 
ville vers Uccle). C’est un chantier lié au chantier de 
transformation de la station Albert.

Véhicules

BUS

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Mai 2021

Activités dans la zone:

- Vivaqua Assainissement : Réalisation d’une chambre de 
visite dans le carrefour ‘’Jupiter/Alsemberg’’ 

(Pour cette phase, les modalités au niveau Mobilité sont 
toujours à l’étude, mais il y aura très certainement des 
déviations qui seront mises en place comme indiquée sur la 
figure ci-contre)

Excepté

desserte locale

Véhicules

BUS

BUS et
véhicules

Accès charrois suspendus pendant 
cette phase de travaux en TO 
(carrefour et début de la rue Jupiter)



Juin 2021

Activités dans la zone:

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Aménagements de voirie 

Rond-Point Altitude 100

Av. Alexandre Bertrand

Av. Oscar Van Goidtsnoven

Av. Victor Rousseau

- Rectification des bordures le long des voies et des 
oreilles de trottoir pour être compatible avec le 
gabarit des futurs Trams

- Adaptation des arrêts de Trams

- Adaptation des traversées piétonnes pour 
augmenter la sécurité et avoir une meilleure 
desserte des arrêts



Juil - Août 2021

Activités dans la zone:

- STIB Ligne Aérienne : remplacement de poteaux avec 
emprise généralement limitée autour du rond-point Altitude 
100 

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Sept 2021

Activités dans la zone:

- STIB Voies : remplacement des voies côté Sud du rond-
point Altitude 100 

(Circulation dans la partie nord du rond point + inversion du 
sens de circulation dans la rue du Tournoi pour éviter un cul de 
sac) Itinéraire BUS 48 modifié 

(comme Bus 54) pour 
rejoindre av. du Domaine 
(raison = av. Saint Augustin 
non adaptée pour les bus)

Déviation véhicules hors TC

Excepté

desserte locale

Excepté

desserte locale
Excepté

desserte locale

Accès réservé charrois 
chantier Albert

Excepté

desserte locale

Excepté

desserte locale

Véhicules

BUS



Oct 2021

Activités dans la zone:

- STIB Voies : remplacement des voies côté Nord du rond-
point Altitude 100 et dans Alexandre Bertrand jusqu’à la rue 
Cervantes

(Circulation autorisée dans la partie sud du rond-point Altitude 
100)

Excepté

desserte locale

Excepté

desserte locale

Excepté

desserte locale

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Nov 2021

Activités dans la zone:

- STIB Voies : remplacement des voies dans l’avenue 
Alexandre Bertrand entre Altitude 100 et rue Cervantès

- Travaux aménagement de voiries Place Altitude 100 (arrêts, 
bordures, traversées piétones etc…)

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Dec 2021

Activités dans la zone:

- Avenue Jupiter rouverte intégralement à la circulation (sens 
unique de la chaussée d’Alsemberg vers rue Timmermans 
comme originellement)

- Travaux aménagement de voiries Place Altitude 100 (arrêts, 
bordures, traversées piétones etc…)

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Janv 2022

Activités dans la zone:

- Travaux aménagement de voiries Place Altitude 100 (arrêts, 
bordures, traversées piétones etc…)

Accès réservé charrois 
chantier Albert



Fev 2022

Activités dans la zone:

- STIB Voies : Poursuite du chantier de remplacement des 
voies entre rue Cervantès et rue Timmermans

- Travaux aménagement de voiries Place Altitude 100 (arrêts, 
bordures, traversées piétones etc…)



Mars-Avril 2022

Activités dans la zone:

- STIB Voies : Poursuite du chantier de remplacement des 
voies dans la partie site propre à descendre dans la trémie 
Jupiter

- STIB Voies : remplacement des voies sur la courbe Coghen –
Van Goidtsnoven avec fermeture du carrefour. (Cela permet de 
faire la jonction entre le chantier de remplacement des voies 
dans la chaussée d’Alsemberg et cette zone Altitude 100)



Mai 2022

Activités dans la zone:

- STIB Voies : fin du remplacement des voies sur la courbe 
Coghen – Van Goidtsnoven avec fermeture du carrefour.



Fin 2022 – Début 2023

- Remise en service du Tram 51 sur son tracé d’origine 
(chaussée d’Alsemberg / avenue Van Goisdtsnoven / Rond-
point Altitude 100 / Avenue Alexandre Bertrand) avec un 
nouveau terminus dans la station Albert.

- Suppression de la ligne de Bus 70 51



Planning Général

Site propre et
Trémie Jupiter

JAN FEV MARAVRMAIJUINJUIL AOUTSEPTOCTNOVDEC JAN FEV MARAVR MAIJUINJUIL AOUTSEPTOCTNOVDEC JAN FEV MARAVRMAIJUINJUIL AOUTSEPTOCTNOVDEC

202700                    Travaux Albert + fermeture Jupiter

202701         Vivaqua Alsemberg entre Albert et Jupiter

Alsemberg entre Molière et Jupiter

Alsemberg entre Sept-Bonniers et Molière

249164 Avenue Van Goidtsnoven 

193367 Rond-Point Altitude 100           (LA puis Voies)

                 Av. Alexandre Bertrand         --> Cervantès

                 Av. Alexandre Bertrand    Cervantès-Jupiter

STIB

Chantier Albert

293288

232855VIVAQUA

STIB Voies

2020 2021 2022

Jupiter fermée à la circulation à partir d'Alsemberg

Circulation à double sens depuis Alexandre Bertrand



Plan Transport Public : Tram 51 dévié  + ligne Bus 70



Bedankt voor uw aandacht !

Merci de votre attention !


