Réunion avec les habitants des quartiers Collon-Cambre-Val d'Or / Constellations-LicorneCentaure / Rive-Créneaux-Chapelle aux Champs - 15 février 2012
En début de réunion, le bourgmestre rappelle que les investissements consentis par
Sibelga dans les trois quartiers concernés s'inscrivent dans le cadre de décisions
européennes qui balisent le renouvellement obligatoire des conduites de gaz, d'électricité
et d'eau dans les pays de l'Union. Largement urbanisé dans les années 60', environ 2/3 du
territoire communal sont concernés par cette question (y compris le remplacement de
conduites en Eternit). Tous les chantiers concernés devraient prendre fin en 2016.
Le bourgmestre rappelle aussi qu'une coordination maximale – par ailleurs devenue la
norme à Woluwe-St-Lambert – est exigée de la part des différentes sociétés impétrantes.
Pour les travaux qui nous intéressent ce soir, les différents impétrants sont Sibelga (maître
d'oeuvre) et Hydrobru, en fonction des quartiers envisagés.
Enfin, il porte à notre connaissance que les trottoirs seront renouvelés dans les meilleurs
délais, de façon durable et pérenne, après les travaux des sociétés impétrantes.
Présentation des travaux par Sibelga
Les deux représentants de Sibelga présents expliquent que les investissements consentis,
bien qu'obligatoires, n'en sont pas moins conséquents et ont pour objectifs la diminution
des coûts de distribution, l'accroissement de la qualité du service et de la sécurité du
réseau. Mais aussi le respect des règlements européens et nationaux, et, enfin,
l'amélioration de l'image qualitative de la société.
Sont programmés :
•
•
•
•
•

le remplacement des conduites de gaz de basse pression ;
le remplacement des câbles électriques vétustes de moyenne et basse tension ;
la rénovation des branchements individuels vers les habitations, si nécessaire ;
la vérification et l'éventuel remplacement des appareils de métrologie (compteurs) ;
l'installation de nouveaux raccordements, en fonction des exigences du
développement de l'urbanisation.

Phasage des travaux
Le phasage des travaux fait l'objet d'une coordination active entre les impétrants, entre
eux et avec les services communaux, afin d'assurer un maximum d'efficacité et un
minimum d'inconvénients aux riverains.
Les habitants des quartiers concernés seront informés par un toute boite explicitant les
déroulement des travaux, et mentionnant les coordonnées précises des personnes
responsables avec lesquelles prendre contact pour tout accompagnement que les
riverains jugeront nécessaire.
Sur chaque chantier sera publié un panneau d'information comprenant les coordonnées
des sociétés qui y travaillent. Sibelga insiste sur la possibilité que possède tout un chacun
de s'adresser directement au responsable du chantier afin de trouver la solution à tout
problème qui se présenterait. Le responsable de chaque chantier est tenu de rester au
service des riverains.

Le processus prévoit la pose de +/- 20 mètres de conduites par jour, sauf conditions
météorologiques défavorables. Le travail des équipes sera réalisé à contresens de la
circulation automobile, qui sera garantie, comme celle des cyclistes et des piétons.
L'accès aux garages des particuliers sera maintenu. Des rendez-vous seront pris, au cas
par cas, avec chaque habitant concerné, pour convenir d'un dérangement minimal lors de
travaux qui empêcheraient l'accès à l'habitation ou à son garage.
Enfin, le raccordement des conduites principales aux réseaux individuels sera effectué.
Les conduites seront renouvelées si nécessaire, toujours sur rendez-vous, pour l'accès
aux compteurs des habitations.
Attention : il est normal que les trottoirs soient ouverts plusieurs fois ! Le procédé est le
suivant : d'abord une tranchée est creusée, puis la conduite principale y est déposée,
ensuite le système est mis sous tension et, si aucune fuite n'est constatée, le trottoir est
refermé. Par après, une seconde ouverture des trottoirs est nécessaire, devant chaque
habitation, afin de finaliser le branchement individuel, toujours sur rendez-vous. Lorsque
tous les branchements privatifs d'un tronçon sont exécutés, une nouvelle ouverture est
pratiquée en début et en fin de tronçon pour mettre sous tension la nouvelle conduite et
condamner l'ancienne.
Les 3 quartiers concernés par les travaux sont :
•
•
•

av. J.R. Collon / rue de la Cambre / av. du Val d'Or ;
av. des Constellations / av. de la Licorne / av. du Centaure ;
rue de la Rive / av. des Créneaux / av. Chapelle aux Champs.

Pour toute information complémentaire :
. concernant le déroulement du chantier (pour la Commune) : la Division Réalisation et
Entretien (02/761.29.86 – 02/761.28.09) – p.frankignoul@woluwe1200
. concernant le déroulement du chantier (pour Sibelga) : le Service Construction
(0800/117.46) – construction-nieuwbouw@sibelga.be

