
Rencontre Commune Woluwe-Saint-Lambert & Elia 

 

Le 27 octobre 2016 à Woluwe Saint-Lambert 



1. Rappel contexte 
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• Travaux de réalisation de la liaison sous-terraine Woluwe – Charles-Quint  

 

• Session d’information tenue en décembre 2015 à la commune de Woluwe 

suite aux questionnements sur les champs électromagnétiques 

 

• Elia décide d’interrompre le chantier afin de prendre le temps, en 

collaboration avec la commune, d’analyser les solutions possibles.  



• La commune et Elia ont cherché une solution, dans le contexte difficile des  

travaux dans les tunnels Montgomery et Blvd Reyers 

 

• Août 2016: une piste via les voiries régionales se dégage, solution préférée 

d’Elia et de la commune 

 

• Octobre 2016: la commune et Elia retournent vers les citoyens pour expliquer  

le nouveau tracé 

 

2. Que s’est-il passé depuis décembre 2015 
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Entre le square Joséphine-

Charlotte et le Square Vergote : 

 

 Via le « Boulevard Brand 

Withlock » (en bleu) 

 

 

( Tracé précédent via Av Prince 

Héritier" en rouge ) 

 

 

 

 

3. Le tracé proposé 
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• Il s’agit du tracé initialement privilégié par Elia en 2012 afin de s’éloigner 

au maximum des façades. Ce tracé a du être abandonné car le 

franchissement de la dalle du toit du pont enjambant le boulevard au 

niveau des avenues H. Dietrich et Woluwe-Saint-Lambert était 

techniquement impossible. 

 

• Le réaménagement de cette dalle de toit fin 2016 rend maintenant 

techniquement possible le franchissement du boulevard à cet endroit et en 

conséquence le passage par des voiries régionales. 

 

• Elia a  effectué les sondages nécessaires le long du tracé "Brand 

Withlock" pour s’assurer de sa faisabilité technique.  

 

4. Caractéristiques du tracé Brand Withlock 
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Voir détails du tracé complet sur le plan séparément 

 

Ce nouvau tracé permet de s’éloigner davantage par rapport aux façades 

 

Les prochaines étapes : 

• Préparation du dossier technique de réalisation avec les différentes parties 

concernées ( commune, région, Hydrobru, ..) 

• Mobilité : travaux en coordination avec Hydrobru et la commune pour 

limiter l’impact sur la circulation. 

• Planning estimatif des travaux : par phase entre janvier et avril 2017 

• Communication : courrier toute boîte précédent le début du chantier  
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4. Caractéristiques du tracé Brand Withlock 



5. Le tracé 
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Many thanks for your attention! 
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