
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

R0 – Waterloo : Fermeture du R0 suite à des 
travaux sur le pont de la Chapelle Musicale 

 
28 novembre 2019 

 

Dès la semaine prochaine, le R0 sera fermé à hauteur du pont de la 

Chapelle Musicale à Waterloo, chaque nuit, en commençant le lundi soir 

pour terminer le vendredi matin. Ces travaux permettront de réaliser des 

opérations de peignages sur le pont de la Chapelle Musicale. Ces fermetures 

seront terminées au plus tard le vendredi 20 décembre. 

 

Ainsi : 

- Du lundi 2 au vendredi 6 décembre, de 20h à 5h, le R0 sera fermé en 

direction de Ittre. 

- Du lundi 9 au vendredi 13 décembre, de 20h à 5h, le R0 sera fermé en 

direction de Bruxelles. 

- Du lundi 16 au vendredi 20 décembre, de 20h à 5h, le R0 sera fermé en 

direction de Ittre ou de Bruxelles, en fonction des travaux qui resteront à 

effectuer. Le sens fermé sera précisé ultérieurement. 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cette fermeture du R0 sera également mise à profit pour effectuer des travaux 

d’entretien sur le tronçon fermé à la circulation. 

 

Des déviations seront mises en place par la Drève Richelle et la chaussée de 

Tervuren : 

- Lors de la fermeture vers Ittre : les usagers qui se dirigent vers Ittre devront 

sortir à l’échangeur n°28 « Argenteuil – Waterloo Nord » et remonter sur le 

R0 au niveau de l’accès n°27 « Waterloo Centre - Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth » 

- Lors de la fermeture vers Bruxelles : les usagers qui se dirigent vers 

Bruxelles devront sortir à l’échangeur n°27 « Waterloo Centre - Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth » et remonter sur le R0 au niveau de l’accès n°28 

« Argenteuil – Waterloo Nord ». 

 

Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la 

SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures. 

 
Contact : Elodie CHRISTOPHE | Adjointe à la communication à la SOFICO | +32 479 86 55 21 | elodie.christophe@sofico.org  

Rejoignez-nous !     

https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

