
Code tunnel Travaux réalisés Commentaires Budget Date de fin de travaux

WTB01 Modification des tiroirs du TGBT
Les nouveaux tiroirs n'étaient pas compatibles avec le TGBT 

existant
24.091,33 € 7/03/2016

WTB01

Fourniture placement raccordement et mise en service 

d'appareil d éclairage de secours autonome dans les niches du 

tunnel Leopold II

Amélioration de la sécurité des usagers 27.899,13 € Terminé

WTB01 Fourniture,placement et mise en service de Bac Croix-Flèches Amélioration de la gestion de fermeture des tunnels 123.480,11 € Terminé

WTB01 Renouvellement du ventilateur axial 2I Amélioration du renouvellement d'air dans le tunnel 39.522.1€ Terminé

WTB01 Break-in update Protection des hydrants contre le gel 207.096,71 € Terminé

WTB01
Remplacement des jets boosters 33,56,63 et 77 + CCTV69 et 82 

défectueux

Rétablissement du bon fonctionnement du renouvellement 

d'air dans le tunnel
43.620,56 € Terminé

WTB01
Fourniture, placement et raccordement d'armature de sortie de 

secours pour les 13 sorties de secours
Amélioration de la visibilité des sorties de secours 121.993,47 € Terminé

WTB01B
Inertage ancienne cuve + fourniture et mise en service d'une 

nouvelle citerne
25.336,54 € Terminé

WTALG Remplacement des Jets défectueux
Rétablissement du bon fonctionnement du renouvellement 

d'air dans le tunnel
13.286,00 € Terminé

WTALG Remplacement des téléphones de secours du tunnel Leopold II Rétablissement des systèmes de communication de secours 28.914,80 € Terminé

Inspection des tunnels via Socotec Réaliser un état des lieux du tunnel 8.808,80 € 29/02/2016

WTB01 Ajout de plaques signalétiques hydrants dans chaque niche Amélioration de la visibilité des hydrants Terminé

WTB01 Break-in update

Amélioration de la diffusion d'informations (ondes radio FM) des usagers 

des tunnels. Une demande de prix a été réalisée pour le remplacement des 

câbles de la retransmission radio. Les besoins fonctionnels pour l'utilisation 

de la DAB Break-In ont été demandés au CM. 

Pour mémoire :

504.813,2 € 

équipement + 

software

+/- 5 mois à partir de la date 

de la commande.

Nouveau cdc ou si possible 

avenant sur le marché existant 

(à étudier)

WTB01 Placement de barrières de fermeture aux entrées des tunnels Amélioration de la sécurité des fermetures des tunnels 1.287.597,55 € Terminé

WTB01 Placement de portiques et détection d'hauteur
Projet global (portique) pour éviter l'entrée des camions dans le 

tunnel
1.253.328,53 €

Fin aout 2016

Offre à négocier

WTB01 Détection automatique d'incidents 204.000,00 € Terminé

WTB01 L'entretien préventif en 2015 sur l'ensemble des équipements Assurer le bon fonctionnement des équipements 536.000,00 € Terminé

AMO factures en paiement Etude réalisée pour l'amélioration de la sécurité du tunnel 202.517,57 € Terminé

WTB02 Mise à disposition de personnel marché AMO Support à l'équipe tunnel (estimation en cours) 600.000,00 € en cours pour 04/2016

4.707.971,10 €

Travaux réalisés en 2015 dans le tunnel Léopold 2 + support équipe tunnel en 2016

Total des dépenses


