
Réunion d’information semestrielle 
« Grands Chantiers » - 17 juin 2019



Introduction





ROND-POINT LÉOPOLD

1. Etat d’avancement des travaux et objectifs des travaux en voirie : Thierry 
Corda (SNCB) et Dimitri Schmitz (Eurogare)

2. Organisation du chantier, phasage et mesure de circulation : Thibault Goblet 
(Viabuild) pour le compte de Franki / Duchêne



CHANTIER ROND-POINT LÉOPOLD
PONT DE LOUVAIN 

BOULEVARD DE CHINY / RUE SOUS LE PONT



SITUATION PROJETÉE



VUE AÉRIENNE





VUE AÉRIENNE



Boulevard de Chiny
Rue sous le Pont

VUE AÉRIENNE

du 17/06 au 09/08
(Circulation interdite)



Pont de Louvain

VUE AÉRIENNE

Du 17/06 au 12/08

Boulevard de Chiny
Rue sous le Pont

du 17/06 au 09/08
(Circulation interdite)



Boulevard Cauchy

VUE AÉRIENNE

Pont de Louvain

Boulevard de Chiny
Rue sous le Pont

du 17/06 au 09/08
(Circulation interdite)

Du 17/06 au 12/08

Du 12/08 au 13/09



Rampe descendante 
vers la gare

VUE AÉRIENNE

Pont de Louvain

Boulevard de Chiny
Rue sous le Pont

du 17/06 au 09/08
(Circulation interdite)

Boulevard Cauchy

Du 12/08 au 13/09

Du 12/08 au 27/09

Du 17/06 au 12/08



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE



Rond-point Léopold
Nouvelles phases de chantier











Timelaps





























Fin démolitions
nov 2019

Fin assainissement
déc 2019

Fin dalle parking
juin 2020

Livraison hôtel
mai 2021

Planning



Questions/Réponses





« Le Grand Manège »
salle de concert (800 places)
espaces techniques et atelier

loges des artistes
salles de cours

« L’académie »
accueil, billetterie, foyer

administration et bureaux
locaux pour associations

auditoire (150 places)
pôles musique / danse / théâtre

« L’Agora »
Espace public extérieur

« arrière-scène »



Jet grouting Faux-puits



Ferraillage 
et coffrage

















Délai pour la fin du chantier : mi-novembre 2020

Travaux prévus dans un délai de 6 mois (octobre 2019) :

- Fin du gros œuvre béton (stabilité) « Grand Manège » et « Académie »
- Début des travaux de fermeture du bâtiment

Juillet  fermeture du Grand Manège
Septembre  Fermeture de l’Académie

- Début des travaux des techniques spéciales et parachèvement







Présentation du projet

Rogier II



Présentation du projet

A. Pole Forem - Espace 
public

B. Pole Forem – espace 
privé

C. Pole logistique
D. Pole logements publics

+ parking souterrain



Présentation du projet

A. Pole Forem - Espace 
public

B. Pole Forem – espace 
privé

C. Pole logistique
D. Pole logements publics

+ parking souterrain

Logements privés



Planning du projet





PLACE DU PALAIS DE JUSTICE
VILLE DE NAMUR

Réunion publique « Grands chantiers » –
17/06/2019



Projet de place









Déplacement des impétrants



 13 juin 2019

 Demande de la Ville (et Interparking) pour introduire des plans modificatifs pour mieux
répondre aux objections émises dans l’enquête publique, principalement les risques de
vibrations et leurs impacts sur les travaux de l’UNamur;

 Accord attendu du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué : procédure statée
le temps des études et introduction des plans modifiés.



Questions/réponses





La Confluence



• Le parking

• Le NID

• Les voiries

• La passerelle

• Le DELTA

Le sommaire



Parking du projet 
« Confluence »:

- Surface au sol 
de +- 5.000 m2

- 4 niveaux de 
sous-sol 





• Jusque mai 2019:
1 – Plateforme de travail
2 – Paroi de pieux périphérique
3 – Préfondés et poutre de couronnement
4 – Chapiteaux et talons
5 – Terrassement jusque sous -1
6 – Mise en place des pièces préfab. (-1 et Rez)
+ bétonnage sur préfab. + structure supérieure 
au Rez
7 – Etanchéité + plateforme



• Mai à Juillet 2019 :

7 – Terrassement en Stross

• Juillet à Aout 2019:

8- Réalisation des ancrages

• Aout à Décembre 2019:

9 – Réalisation du radier étanche



15 Mai 2019
Mise à disposition de la dalle pour 
la construction de la voirie



15 Mai 2019
Mise à disposition de la dalle 
pour la construction de la 
voirie



Avril à Juillet 2019
Terrassement en Stross



Avril à Juillet 2019
Terrassement en Stross



• 15 Mai 2019 : Mise à disposition d’une partie de la dalle supérieur du 
parking pour la construction de la voirie par le SPW

• Avril à Juillet 2019 : Terrassement sous la dalle du -1 des niveaux -2, -3 
et -4

• Juillet à Aout 2019 : Réalisation des ancrages du radier

• Aout à Décembre 2019 : Réalisation du radier

Planning PARKING



Planning NID

Jusque Aout 2019 : Réalisation des travaux préparatoires
Septembre 2019 : Démarrage des travaux du NID



3e trim

2019

4e trim

2019
2e trim

2020
1er trim

2019

Début travaux 

préalables NID

Planning prévisionnel

Début travaux NID

2e trim

2019

4e trim

2020

3e trim

2020

1er 

trim

2020

Début travaux 

esplanade

Fin travaux 

esplanade
Fin travaux 

bâtiment



17/06/2019

85

Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Travaux routiers sur le site de la Confluence



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Projet routier



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases en cours



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases en cours



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases en cours



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Circulation



17/06/2019

91

Service public de Wallonie mobilité infrastructures



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Photos du chantier



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases à venir
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases à venir
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Phases à venir



17/06/2019
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Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Timelaps



La passerelle cyclo-piétonne « l’Enjambée »

110

Etat d’avancement

La passerelle cyclo-piétonne « l’Enjambée »La passerelle cyclo-piétonne « l’Enjambée »



La passerelle



Le DELTA



Le DELTA



Le DELTA



Le DELTA



Le DELTA



Le DELTA - planning

• Mi-juin 2019 : Fin des travaux du bâtiment principal,

• Fin août 2019 : Fin des travaux des abords, 
dont l’ascenseur reliant le Ravel à l’Esplanade Golenvaux

• 21 et 22 septembre : Ouverture festive du DELTA



Questions/Réponses





Téléphérique



 Intégration architecturale et paysagère

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Détails des Gares

Station aval – Place Maurice Servais



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



 Intégration architecturale et paysagère

Station aval – Place Maurice Servais

Détails des Gares



Accroissement de l’accessibilité des cyclistes

 Capacité de l’ascenseur : passe de 630 kg à 1125 kg (1.2 m x 2,10 m);

Détails des Gares



Etude acoustique 

 Une étude acoustique complète sur les impacts de la gare Aval (Station 
Maurice Servais) a été réalisé par un cabinet spécialisé en ingénierie 
acoustique.

 Cette études comprend 3 phases :

1. La caractérisation du bruit résiduel : Réalisation de mesures sur site.
Des mesures de bruit ont été réalisées sur le secteur d’étude conformément à la norme NF S 31-010 « 
Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement », ce qui a permis de qualifier le bruit résiduel sur 
la zone.

2. La caractérisation des sources de bruit : Réalisation de mesures sur une installation similaire 
(Télésiège « Les Côtes » en activité dans la station Les 2 Alpes)

Le modèle de calcul a été réalisé sur la base de mesures d’identification d’une machine équivalente aux 2 
Alpes en France et est basé sur des hypothèses pénalisantes avec prise en compte de marges de sécurité 
importantes.

3. La modélisation du projet : Intégration des valeurs mesurées dans l’environnement.



Etude acoustique 

 Réalisation de mesures sur site : Point de mesures



Etude acoustique 

 CONCLUSION

 Les évolutions temporelles des points de longue durée LD1, LD2 (place Maurice Servais) 
sont représentatives d’exposition au bruit routier de type centre-ville, les niveaux de bruit 
LAeq(1h) relevés au niveau des points de mesure étant compris entre 55,0 dBA et 69,0 
dBA selon les périodes de la journée.

 Les émergences autorisées étant de 5dBA d’après le cahier des charges par rapport au
bruit résiduel sur la Place Maurice Servais, la contribution maximale autorisée pour
l’installation a été déterminée par rapport à ces données.

 Sur ce secteur, la contribution sonore maximum du téléphérique est de 57,0 dBA. La
contribution maximum admissible afin de respecter les émergences réglementaires est de
58,5 dBA.

 Les résultats du modèle montrent que la conformité de l’installation par rapport au cahier
des charges est avérée sur le secteur Maurice Servais.

Le téléphérique respecte les émergences réglementaires place M. Servais.



 Décembre 2018 à septembre 2019 : Instruction du permis ;
 2ème enquête publique : 1er au 15 juillet 2019 (dates probables). 

 Automne / hiver 2019 : début des travaux ;

 Eté / Automne 2020 : objectif de mise en service de la part du
concessionnaire, soit bien avant le terme du délai d’exécution de 220 jours
ouvrables pour la mise en exploitation.

Planning prévisionnel

2è

trim 

2019

3è

trim 

2019

Eté / 

Automne 

2020

4è 

trim 

2018

1er

trim 

2019

4è 

trim

2019

Mise en serviceDemande de permis 
Délivrance du permis

Enquête publique 1

Début des travaux





















Délai pour la fin du chantier : février 2020

Travaux prévus dans un délai de 6 mois (octobre 2019) :

- Montage de la structure de la géode (coupole en acier et verre)
- Fermeture des rochers en panneau de bois
- Début des travaux des techniques spéciales et parachèvement



Questions/Réponses

Questions/Réponses



Conclusion



Merci de votre attention

Contact
Pavillon de l’Aménagement urbain

Hôtel de Ville

B-5000 Namur
081/24.72.94– pavillon-namur@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be


