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Invitation presse - Mise en place de la travée principale du pont Suzan Daniel
Nous avons le plaisir de vous convier à l’installation de la travée principale du pont Suzan Daniel audessus du canal de Bruxelles. Le nouveau pont constitue une liaison importante entre les quartiers
Nord et Tour & Taxis.
Durant l’année qui vient de s’écouler, les éléments constituant cette partie du pont, d’une longueur
de 60 m et d’une largeur de 15,5 m, ont été assemblés sur le quai des Matériaux. Il est donc venu le
moment de la mise en place de cette partie du pont au-dessus de l’eau.
Cet évènement unique requière l’expertise de nombreuses personnes et le support d’engins
particuliers. Il sera palpitant à suivre : suite au soulèvement du pont et à son retournement entre le
14 et le 16 avril, vous pourrez assister à son arrivée au-dessus de l’eau ce 17 avril

en présence de
Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration Sociale, en charge de Beliris
Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
et des techniciens en charge de la supervision des opérations.

Aspects pratiques
Quand ? Samedi 17 avril à 9h30
Où ? Quai des péniches, au croisement avec la rue de la Dyle
Mesures sanitaires ? Masques et respect des distances obligatoires
Inscription ? Merci de conﬁrmer votre présence à marianne.hiernaux@mobilit.fgov.be
Comment venir ? En train via la Gare du Nord. À pied. À vélo. En métro via la station Yser.
Les manoeuvres auront lieu samedi entre 6h et 12h.
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