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Travaux routiers sur le site de la Confluence



Projet routier



Travaux en cours

B1

B2



Travaux en cours depuis janvier
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Travaux en cours depuis janvier

A2



Travaux en cours depuis janvier

• Rénovation du pont de France
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Travaux en cours depuis janvier

• Rénovation du pont de France

• La partie centrale du pont est bétonnée

• Séchage du béton en attente pour pouvoir poser l’étanchéité

• Pose étanchéité + revêtement hydrocarboné : 1ère semaine de 
septembre (si météo ok)



Phases à venir

• De nuit entre le 06 et le 09 septembre

• Mise en place de la phase A3 (pont de France)

• Impact très limité sur la circulation



Phases à venir

• Mise en place de la phase A3 (pont de 
France)

• De nuit entre le 06 et le 09 septembre

• Impact très limité sur la circulation

Rampe



Phases à venir

• Mise en place de la phase C

• Mise en service du rond-point dans sa version provisoire

Diamètre extérieur : 29m (final = 44m)

Anneau : 1 bande (final=2 bandes)



Phases à venir

A3



Phases à venir

• Mise en place de la phase C (mise en service du nouveau rond-point)

2 nuits : 

• Du mardi 17 au mercredi 18 septembre

• Du mercredi 18 au jeudi 19 septembre

Trafic perturbé entre 20h et 6h00



Phases à venir

A3





Phases à venir

• Déviation de nuit : 

Déviation via pont des Ardennes/Av. Bovesse/Av. Materne et pont de 
Jambes (et inversement)

Déviation via Av. Reine Astrid/N90 (arrière de la Gare)/Bd Cauchy/RP 
Echasseurs/RP Hascamps (et inversement)



Phases à venir

A3

Jeudi 19 
septembre



Phases à venir

A3

Jeudi 19 
septembre



Merci pour votre attention
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Coordination de sécurité sur les 
chantiers temporaires ou mobiles
(A.R. du 25 janvier 2001)

ENERGY & OTHER
PROCESS INDUSTRIES

28.08.2019 Pierre Bernard 
Françoise Denet



Avant-Propos

1. Chronologie

2. Coordination des chantiers: projets concernés

2.1 Analyse des Co-activités inter-entreprises sur chantier

2.2 Analyse des Co-activités avec les Tiers

2.3 Visites et réunions de coordination de chantier

2.4 Rédaction de rapport de visite et/ou de réunion de coordination 

Table des matières



Chaque maître d'ouvrage, qui a donné les moyens à son coordinateur  
d'intervenir dès l'Avant-Projet de la phase conception d'une opération, 

mesure les progrès et les avantages gagnés sur le chantier et, ultérieurement, 
permet de faciliter la maintenance de son ouvrage.

Avant-Propos



1. Chronologie

 ARRETE ROYAL DU 25 JANVIER 2001 CONCERNANT LES CHANTIERS 

TEMPORAIRES OU MOBILES

 DIRECTIVE EUROPÉENNE (92/57/CEE) DU 24 JUIN 1992

 LOI DU 4 AOUT 1996 SUR LE BIEN-ÊTRE (CHAPITRES V)



2. Coordination des chantiers
projets concernés



2. Coordination des chantiers
projets concernés



2.1 Analyse des co-activités inter-entreprises sur 
chantier



• Pour l’enjambée: 15 entreprises 

• Pour le parking, voirie et tunnel : 27 entreprises

2.1 Analyse des co-activités inter-entreprises  sur chantier



2.1 Analyse des co-activités inter-entreprises sur chantier

• planning / phasage des travaux

• plan d’installations/accès chantiers

• plan de circulation sur le chantier

• procédure d’urgence

• procédures spécifiques de travail et mesures de prévention mises en 

place suite aux analyses de risques

• ...



INSTALLATIONS CHANTIERS ET ACCÈS – INSTALLATION NID



ACCÈS CHANTIERS: PARKING-NID- ESPLANADE



ACCÈS CHANTIERS: PARKING-NID- ESPLANADE



ACCÈS CHANTIERS: PARKING-NID- ESPLANADE



2.1 Analyse des co-activités inter-entreprises  sur 
chantier
• procédures spécifiques: terrassement en stroos (espace confiné)...



• procédures spécifiques: terrassement en stroos (espace confiné)...



2.1 Analyse des co-activités inter-entreprises  sur 
chantier

Vérification sur le terrain de l’application des procédures spécifiques, des mesures de 

sécurité prévues, de l’application des prescriptions reprises dans la loi du 04 août 1996 + 

de l’A.R. du  25/01/2001, …

Si pas, le signifier immédiatement aux intervenants/ hiérarchie pour correction

…



2.2 Analyse des co-activités avec les tiers 

Séparation chantier/tiers: chantier délimité physiquement

Plan de circulation des tiers (usagers de la route, piétons, cyclistes, transports en 

commun, services de secours, voies navigables, .. ) 

 Livraison de matériel avant 7h00 ou après 9h00 (en dehors des heures de pointe) ou la 

nuit. 



2.2 Analyse des co-activités avec les tiers 

Signalisation en place pour la déviation des piétons, l’interdiction de circuler sur le 

chantier, la sortie de camions , …

Analyse des mesures de sécurité spécifiques lors de journées portes ouvertes au public, … 
etc.



• Réunions de coordination / chantier

• Poursuites de certaines réunions en comité technique restreint :

• Esplanade / Parking / passerelle : extension de la passerelle, …

• Voirie / Tunnel PW : finitions autour du PW, …

• Voirie / esplanade : luminaires, connexions, …

2.3 Visites et Réunions de coordination de chantier



• Exemple de rapport / photos remarques à  lever

2.4 Rédaction de rapport de visite et/ou de réunion de 
coordination avec les actions à lever



2.4 Rédaction de rapport de visite et/ou de réunion de 
coordination avec les actions à lever



2.4 Rédaction de rapport de visite et/ou de réunion de 
coordination avec les actions à lever



Merci pour 

votre attention.
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2019 2020

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Parking (Déc.)

Voirie (Fév.)

Passerelle

NID (août)

Tunnel PW

Esplanade (Déc.)

Planning général 

prolongation vers esplanade

coordination avec chantier Voirie
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Eurogare

CHANTIER ROND-POINT LÉOPOLD
PONT DE LOUVAIN 

BOULEVARD DE CHINY



VUE AÉRIENNE



VUE AÉRIENNE



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures

Sens de circulation des cyclistes



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures

Sens de circulation des cyclistes



SITUATION PROJETÉE



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des voitures



SITUATION PROJETÉE

Sens de circulation des bus



SITUATION PROJETÉE



ETAT D’AVANCEMENT



Boulevard Cauchy

ETAT D’AVANCEMENT

Pont de Louvain

Boulevard de Chiny
du 17/06 au 12/08
(Circulation interdite)

Du 17/06 au 13/08

Du 13/08 au 13/09



Rampe descendante 
vers la gare

ETAT D’AVANCEMENT

Pont de Louvain

Boulevard de Chiny
du 17/06 au 12/08
(Circulation interdite)

Boulevard Cauchy

Du 13/08 au 13/09

Du 12/08 au 15/10

Du 17/06 au 13/08



TRAVAUX : RAMPE DESCENDANTE



TRAVAUX : RAMPE DESCENDANTE



TRAVAUX : RAMPE DESCENDANTE



SITUATION PROJETÉE





Prochain point presse sur l’évolution du chantier du Rond-Point 
Léopold : 

Mercredi 11 septembre à 11H 

Salle Eden 03 – Maison des Echevins
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Ca roule(ra) pour la rentrée des écoliers…

Des chantiers terminés pour la rentrée scolaire :
 Mise en place d’un rond-point sur la place du 8 Mai à Salzinnes

 Enduisage du boulevard Frère Orban, du Rempart de la Vierge et de la rue

Blondeau

 Enduisage des rues Asty-Moulin et Denis-Georges Bayard

 Rénovation des feux au carrefour chaussée de Marche – avenue des Acacias

 Elargissement d’un trottoir à la rue du Grand Feu à Bouge



Mobilité : Trucs et conseils pour la rentrée

Les grands chantiers n’ont pas d’impact sur les arrêts
du TEC…

Trucs et astuces pour la rentrée scolaire :

• Le TEC propose aux enfants de 11 à 14 ans et à un accompagnant de tester
gratuitement leur futur parcours domicile-école jusqu’au 30 septembre

• Modification de l’itinéraire de la ligne 51

• Renforcement de la desserte vers Malonne

www.infotec.be



Mobilité : Trucs et conseils pour la rentrée
Testez d’autres modes : le vélo !

Réparation et location de vélo  diverses formules 
- vélo musculaire classique et pliant
- vélo à assistance électrique www.provelo.org

Test d’un vélo électrique pendant 15 jours
- du 01/11/2019 au 31/01/2020 - ouverture des inscriptions le 03/09/2019
- du 01/02 au 30/04/2020 – ouverture des inscriptions le 02/12/2019

www.mobilite.wallonie.be

Train + vélo … location de vélo en gare
- Abonnement annuel (12 €) et 1,15 € / 24h à chaque utilisation
- Promo étudiant : abonnement annuel à 3 € + deux utilisations gratuites

www.blue-bike.be

Vélo en libre service
- Abonnement annuel (30 €) ou à la journée (1€/jour)
- Déplacement de moins de 30 minutes gratuit et illimité 

www.libiavelo.be



Mobilité : Trucs et conseils pour la rentrée

1 € prise en charge
0,15€ par minute d’utilisation
Formule d’abonnement possible

Testez d’autres modes : la trottinette, la voiture 
partagée ou le co-voiturage !

et n’oubliez pas de marcher…



Stationnement : Trucs et conseils pour la rentrée

Dépose-minute aux abords des écoles et de la gare

• Arrêt autorisé le temps nécessaire à 
l’embarquement ou au débarquement

• Stationnement interdit
• Couper le moteur
• Conseil : le piéton attend la voiture, plutôt que 

l’inverse !



Stationnement : Trucs et conseils pour la rentrée

sur abonnement ou utilisation à la journée

uniquement sur abonnement

uniquement sur abonnement en semaine – disponible jusqu’en juillet 2020



Stationnement : Trucs et conseils pour la rentrée
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