
  
 

                        INFO RIVERAINS  
     

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU 
 
VIVAQUA, votre service des eaux en Région bruxelloise, va rénover le réseau de distribution dans votre 
rue. La conduite se trouvant en voirie va être remplacée par une nouvelle conduite (pour la rue de la 
Fiancée et la rue Saint-Pierre) et deux nouvelles conduites (pour le boulevard Adolphe Max et la rue de 
Malines) en trottoir/accotements. Nous réaliserons ensuite des travaux sur le réseau d’égout. Un toutes-
boîtes sera distribué en temps utile pour vous donner toutes les informations nécessaires. 
 
Le chantier est réalisé en coordination avec Colt, Elia, Telenet, Sibelga et Brutélé. 
 
D'avance, VIVAQUA vous remercie pour votre compréhension face aux éventuels désagréments que ce 
chantier pourrait entraîner.  
 
 
OÙ? 
Boulevard Adolphe Max, rue de la Fiancée, rue Saint-Pierre et rue de Malines à 1000 Bruxelles. 
 
 
QUAND? 
Le chantier débutera le 18 octobre 2021 et durera 30 semaines. 
 
 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU 
Pour raccorder votre bâtiment à la nouvelle conduite, notre équipe devra avoir accès à votre domicile. Le 
responsable technique prendra contact avec vous en temps voulu afin de fixer un rendez-vous à votre 
meilleure convenance. 
 
 
COUPURES D’EAU 
Pendant la durée des travaux, nous devrons couper ponctuellement l’alimentation en eau dans votre rue. 
Dans la mesure du possible, le personnel sur place vous préviendra de ces coupures. N'hésitez pas à nous 
téléphoner en cas de problème. 
 
 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Durant le chantier, la circulation sera modifiée en fonction de l'avancement des travaux. Le 
stationnement sera interdit dans les tronçons en travaux. 
 
 
CONTACT  

• Jours ouvrables entre 7h30 et 15h30: 02/373.74.32  
Nos collègues du service technique se tiennent à votre disposition pour toute question concernant 
ce chantier (terrassement, signalisation, alimentation en eau…). 
Pour toute question relative au gaz, à l'électricité, au téléphone,… nous vous invitons à contacter 
directement les sociétés responsables. 
 

• En cas d’urgence 24h/24: Garde centrale - 02/739.52.11  



 
  

BERICHT AAN DE BEWONERS 
 

WERKEN OP HET WATERDISTRIBUTIENET 
 

VIVAQUA, uw waterbedrijf in het Brusselse Gewest, zal het distributienet in uw straat vernieuwen. De 
leiding onder het wegdek zal worden vervangen door een nieuwe leiding (voor de Bruidstraat en de Sint-
Pietersstraat) en twee nieuwe leidingen (voor de Adolphe Maxlaan en de Mechelsestraat) die in het 
trottoir/de wegberm worden gelegd. Na afloop daarvan wordt het rioolnet aangepakt. U zult tijdig een 
nieuw bericht in de bus krijgen met alle nuttige informatie over die werken. 
 
De werken worden in coördinatie met Colt, Elia, Telenet, Sibelga en Brutélé uitgevoerd. 
 
VIVAQUA bedankt u alvast voor uw begrip voor de eventuele hinder die deze werken zouden kunnen 
veroorzaken.  
 
 
WAAR? 
Adolphe Maxlaan, Bruidstraat, Sint-Pietersstraat en Mechelsestraat te 1000 Brussel 
 
 
WANNEER? 
De werken starten op 18 october 2021 en zullen 30 weken duren. 
 
 
AANSLUITINGEN OP HET WATERDISTRIBUTIENET 
Om uw gebouw op de nieuwe leiding aan te sluiten, zal onze ploeg toegang moeten hebben tot uw woning. 
De technisch verantwoordelijke zal hiervoor contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen. 
 
 
ONDERBREKINGEN VAN DE WATERVOORZIENING 
Gedurende de werken zullen we in bepaalde gevallen de watervoorziening in uw straat moeten onderbreken. 
In de mate van het mogelijke zal ons personeel ter plaatse u daarvan op de hoogte brengen. Bel ons gerust 
in geval van problemen. 
 
 
VERKEER EN PARKEREN 
Naargelang van het verloop van de werken zal de verkeerssituatie worden gewijzigd. Op de plaats 
waar gewerkt wordt, zal een parkeerverbod gelden. 
 
 
CONTACT  

• Werkdagen tussen 7.30 en 15.30 uur: 02 373 74 32    
Onze technische dienst staat volledig tot uw beschikking voor elke vraag in verband met deze 
werken (grondwerken, signalisatie, watervoorziening, …).  
Voor vragen over gas, elektriciteit, telecom, … kunt u zich rechtstreeks wenden tot de 
verantwoordelijke maatschappijen. 
 

• In noodgevallen de klok rond: Centrale Wacht – 02 739 52 11 


