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Un nouveau 
métro pour 
relier tous les
Bruxellois
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Ensemble pour une meilleure mobilité
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Direction infrastructure de Transport Public



Une mobilité intelligente et intermodale

Complémentarité 
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Plus mobile en ville

7

Un métro toutes les 3 minutes Niveau de confort élevé Meilleure capacité

Meilleure liaison depuis 
le Nord de Bruxelles

Meilleure intermodalité



Travaux en cours

1. Transformation des stations pré-métro
2. Toots Thielemans
3. Albert
4. Travaux préparatoires extension Nord-Bordet
5. Ouvrage Gare du Nord
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Analyse globale 
des incidences

Formulation de 
recommandations

Analyse des 
recommandations

Adaptation du 
projet

Permis en cours

Un permis pour la construction du tunnel, des 7 stations et du dépôt de métro → étude 

d’incidences en cours

Étapes :
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TUNNEL DE JONCTION À LA 
GARE DU NORD2



Les 2 fonctions du tunnel Gare du Nord

Dans un premier temps :
Terminus technique pendant les travaux du prolongement (changement de 
poste de conduite + rebroussement des métros)

À terme : 
L’articulation entre le réseau du pré-métro existant Albert-Nord et la partie 
du nouveau tronçon Nord-Bordet
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Localisation des travaux

Rue du Progrès
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Rue des Palais
Paleizenstraat

Rue Gallait
Gallaitstraat

Rue d’Aerschot



L’ouvrage
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Planning prévisionnel des travaux
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Durée des travaux: 1100 jours calendrier

Travaux préparatoires Déplacement des réseaux 
souterrains et démolition d’un 
bâtiment désaffecté rue du Progrès

Terminé

Création de 2 puits d’accès 
au chantier 

Réalisation des 2 puits d’accès Avril 2021 - rue du Progrès
Juin 2021 - rue d’Aerschot

Construction de l’ouvrage 
de jonction

Creusement du tunnel pour 
le passage du métro sous les voies
de chemin de fer

Juin 2021 - rue du Progrès
Novembre 2021 - rue d’Aerschot

2024 - fin des travaux de génie civil



Travaux préparatoires
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Avant Après



Zones de chantier
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Rue Rogier

Rue d’Aerschot

Rue d’Hoogvorst

Rue du Progrès



4 techniques principales

Parois moulées 
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Galeries blindées1 2



4 techniques principales

18

Jet grouting Excavation stross3 4



Partenaires 
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Entrepreneur 
(SM Progrès)

Bureau d’études, cost
control et contrôle sécurité, 
santé et technique

Partenaires chantier



Équipement du tunnel 

• Installer l’alimentation électrique

• Poser les voies et les aiguillages

• Installer, contrôler et homologuer la signalisation 

• Installer la ventilation

• Effectuer les essais
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Budget

• Coûts des travaux de génie civil + imprévus :  47 millions d’euro

• Contrôle des coûts, des quantités de matériaux, du planning et de la 
gestion des risques
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UN CHANTIER 
ACCOMPAGNÉ3
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Mesures d’accompagnement

Sécurité

Mobilité

Vibrations

Propreté

Bruits



Mesures d’accompagnement
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Des mesures nécessaires 
pour le quartier, 
contrôlées par le 

gestionnaire de l’environnement
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Information et points de contacts

Une équipe à votre écoute
0800 14 202
info@metro3.be
www.metro3.be

mailto:info@metro3.be


26

Un nouveau métro 
pour relier tous les 
Bruxellois
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Des questions 




