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TRAVAUX GÉRÉS PAR LA DITP-RÉPARATIONS RENOUVELLEMENTS 

Cahier spécial des charges n° 1242 - Renouvellement de grilles de ventilation sur le réseau 

Réparation toiture local technique - Station Delta 

 
Cahier spécial des charges n° 1345 - Interventions et réparations dans les infrastructures de métro 

Rénovation couvre-murs entre G. Ouest et J. Brel 

Remise en état accès - Maelbeek 

Fermeture sous escalator - Porte de Namur 

Remise en état des pièges à eaux suivant inventaire STIB 

Ouverture dans mur-cloison et placement d’un portillon - Complexe Delta 

Fourniture et pose faux-plafond - Clemenceau 

Pose évacuation d’eau - Bockstael 

Aménagement entrée station - Louise 

Nettoyage complet de la station avant inauguration - Hankar 

Démontage panneaux anti-bruit - Joséphine-Charlotte 

Travaux toiture - Osseghem 

Remise en état des accès stations - Mérode 

Remise en état des sanitaires - Simonis 

Mise en place protection étanche pour l’œuvre d’art de la salle des pas perdus - Montgomery 

Pose protection étanche œuvre d’art - Simonis 

Renouvellement tuyaux sanitaire - Simonis 

Fourniture et pose de poubelles tri sélectif - Tomberg 

Dépose/repose main courante - Botanique 

Aménagement locaux techniques et sanitaires - Gribaumont 

Réparation de la verrière mezzanine - Osseghem 

Remise en état du local poubelle - Georges Henri 

Renforcement dalle devant portes de garage niv -2 - Complexe Delta 

Protection vide technique - Complexe Delta 

Création d’un local technique - Maelbeek 

Création d’un local technique - Saint-Guidon 

Création d’un local technique - Parc 

Création d’un local technique - Belgica 

Création d’un local technique - Porte de Namur 

Fourniture et pose de barrières accès stock - Maelbeek 

Escalier métallique - Parc 

Aménagement d’un local MSN - Hôtel des Monnaies 

Aménagement d’un local MSN - Lemonnier 

Fourniture et pose d’un dispositif de sécurité pour ouverture porte de secours - Complexe Delta 

Remplacement DEP + réparations locales revêtement de façade - Delta 

Démontage et évacuation passerelle - Herrmann-Debroux 

Réfection esplanade rue des Hercoliers (hors revêtement de surface) - Simonis 

Fourniture et pose de portes Rf60’ - Heysel + Houba-Brugmann 

Fourniture et pose d’une protection ascenseur - Complexe Delta 

Remplacement taques carrefour - Rue d’Angleterre >< Rue de Mérode 

 
Cahier spécial des charges n° 1336 - Dépoussiérage des tunnels métro (passé au CSC 1391 depuis début 2015) 

Le prestataire réalise le dépoussiérage complet des tunnels (hors pré-métro) en ± 1 an 

 
Dossier 2200/XR - Complément d'inventaire de matériaux concernant de l'amiante 

Mise à jour complète de l’inventaire amiante existant 

Dossier 2211/XR/FC - Complexe Delta - Réparation urgente et traitement des joints de dilatation 

Réfection local du revêtement de sol + réparation des joints de dilatation détérioré - Complexe Delta, niveau bus 

 
Cahier spécial des charges n° 1355 - Renouvellement de porte et fenêtres - Complexe Delta 

Renouvellement des châssis du bâtiment administratif - Complexe Delta 
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Cahier spécial des charges n° 1339 - Traitement des infiltrations d’eau et protection anti-carbonatation sur le réseau 

Injection dans joints de dilatation - Parking Maelbeek 

Injection tunnel - Sainte-Catherine � De Brouckère 

Injection station – Thieffry 

Injection dans joint de dilatation - Louise 

Injection station – Demey 

Injection joint dialation, au niveau croisement voies SNCB/STIB - Sous la station Hankar 

Injection dans entrées des tunnels vers la station - Gare du Midi 

Injection station – Montgomery 

Injection station (2x) – Simonis 

Injection station – Boileau 

Injection tunnel - Gare du Nord � Rogier 

Injection voile béton In Advance (nouvel accès) - Gare du Midi 

Injection voile béton CFE (nouvelle gaine ascenseur) - Georges Henri 

 
Cahier spécial des charges n° 1353 : renouvellement des grilles de ventilation sur le réseau (80 à 300%) 

Réfection de l’étanchéité d’une bouche d’aération - Station Ribaucourt 

Renouvellement et reprofilage de la bouche d’aération - Botanique, rue Saint-Lazare 

Rehausse de la bouche d’aération - Place Rogier 

Réparation et mise en conformité d’une gaine d’aération - Porte de Hal, dans le parc 

 
Cahier spécial des charges n° 1371 - Accord-cadre pour le remplacement de revêtements de sol en caoutchouc par des 

carreaux céramiques (80 à 300%) 

Achèvement travaux remplacement sol caoutchouc - Veeweyde 

Remplacement caoutchouc par du carrelage - Roodebeek 

Remplacement caoutchouc par du carrelage - Simonis 

Réfection esplanade rue des Hercoliers - Simonis 

 
Cahier Spécial des Charges n° 1347 - Nettoyage des évacuations des eaux des ouvrages métro (80 à 300%) 

Nettoyage égout - Erasme � Saint-Guidon 

Nettoyage égout - Gare de l’Ouest � Simonis 

Nettoyage égout - Etangs Noirs � Alma 

Nettoyage égout – Stockel 

Nettoyage égout - Thieffry � Hankar 

Nettoyage égout - Clemenceau � Trône 

Nettoyage égout - Botanique � Simonis 

Nettoyage égout - Herrmann-Debroux � Beaulieu 

Nettoyage égout - Roi Baudouin � Bockstael 

 
Cahier spécial des charges n° 1368 - Accord-cadre pour réparations de béton sur le réseau métro (80 à 300%) 

Réparation dalle + colonnes, au niveau croisement voies SNCB/STIB - Sous la station Hankar 

Réparation béton de part et d’autre de joints de dilatation - Parking Maelbeek 

Réparation béton - Tunnel Boileau � Montgomery 

Réparation butons - De part et d’autre de la station Diamant 

Rectification voile béton pour gaine ascenseur - Georges Henri 

Réparation toiture de la station – Boileau 

Intervention d’urgence chute béton sur quai - De Brouckère 

 
Cahier spécial des charges n° 1317 - Remplacement de revêtements de sol en caoutchouc industriel  

par des carreaux céramiques 

Remplacement caoutchouc par du carrelage - Veeweyde - Roodebeek - Simonis 
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