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Coordonnées et plan d'accès du site à Charleroi 

 

Adresse du site à Charleroi Adresse postale unique 

Smals Smals 

Rue Jean Dupuis 1 Avenue Fonsny 20 

6010 Charleroi (Couillet) 1060 Bruxelles 

 

Téléphone 

Central: +32 (0)2 787 57 11 

Secrétariat Charleroi: +32 (0)2 787 54 03 

 

Téléfax 

+32 (0)2 511 12 42 

 

Carte et photo du site 
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Itinéraire par la route 

En provenance de Bruxelles ou Gand: 

 prendre l'autoroute E19 Bruxelles-Mons jusqu'à Nivelles Nord 

 prendre ensuite l'autoroute A54 Nivelles-Charleroi 

 prendre le ring R9 de Charleroi 

 quitter le ring R9 par la sortie 30 Est vers Couillet (attention, l'indication n'est pas grande) 

 prendre la N5 en direction de Philippeville (vers la droite) 

 aux 4 bras de Couillet, prendre la route vers Châtelet et Namur et sortir à la 2e rue vers la 

gauche: il s'agit de la rue de la Cimenterie qui correspond à l'entrée du parc d'affaires 

"Espace Sud" 

 au bout de la rue, tourner à droite, avenue Jean Dupuis. Le bâtiment  se trouve 

directement à votre gauche.  Smals occupe les 1er et 2ème étages, au-dessus de la 

société EDA. 

 

En provenance de Liège: 

 prendre l'autoroute E42 Liège-Mons 

 quitter l'autoroute pour rejoindre le ring R3 de Charleroi à Heppignies (une seule direction 

possible) 

 prendre la sortie 10 de Châtelet 

 en bas de la sortie 10, tourner à droite 

 en bas de la grande descente, prendre à gauche vers Couillet (route Charleroi – Couillet) 

 continuer tout droit en direction de Charleroi (centre) 

 au troisième feu tricolore, prendre à droite (N5) 

 ensuite directement à droite: il s'agit de la rue de la Cimenterie qui correspond à l'entrée 

du parc d'affaires "Espace Sud" 

 au bout de la rue, tourner à droite, avenue Jean Dupuis. Le bâtiment  se trouve 

directement à votre gauche.  Smals occupe les 1er et 2ème étages, au-dessus de la 

société EDA. 

 

En provenance de Mons: 

 prendre l'autoroute E42 Liège-Mons 

 quitter l'autoroute pour rejoindre le ring R3 de Charleroi à hauteur de Courcelles (une seule 

direction possible) 

 prendre la sortie Philippeville, direction Charleroi (centre) 

 après le premier feu tricolore, prendre directement à droite: il s'agit de la rue de la 

Cimenterie qui correspond à l'entrée du parc d'affaires "Espace Sud" 

 au bout de la rue, tourner à droite, avenue Jean Dupuis. Le bâtiment  se trouve 

directement à votre gauche.  Smals occupe les 1er et 2ème étages, au-dessus de la 

société EDA 
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Itinéraire par les transports en commun 

A partir de la gare de Charleroi Sud, par le train: 

 prendre un train L en direction de Tamines (à toutes les heures 05') 

 descendre au premier arrêt: gare de Couillet 

 sortir de la gare de Couillet du côté de la grand route de Charleroi – Namur (à gauche en 

bas des escaliers) 

 partir vers la droite à la sortie du tunnel en direction de Charleroi (vers le restaurant grec) 

 prendre la 3e rue à droite: il s'agit de la rue de la Cimenterie qui correspond à l'entrée du 

parc d'affaires "Espace Sud" 

 au bout de la rue, tourner à droite, avenue Jean Dupuis. Le bâtiment  se trouve 

directement à votre gauche.  Smals occupe les 1er et 2ème étages, au-dessus de la 

société EDA. 

Durée moyenne de ce trajet: 3 minutes en train et 7 minutes de marche 

 

 

 

A partir de la gare de Charleroi-Sud, par le bus: 

 prendre le bus de la ligne 18, en direction de Chatelet (à toutes les heures 07', 22', 37' et 

52') ou le bus de la ligne 19, en direction de Gerpinnes Nalinnes (à toutes les heures 10'et 

40') ou le bus de la ligne 20, en direction de Gerpinnes – IMTR (à toutes les heures 00’ et 

30’) 

 descendre au 3e arrêt, juste après le magasin Lidl sur la gauche (premier arrêt après les 4 

bras de Couillet) 

 se diriger vers les 4 bras de Couillet et redescendre vers le magasin Lidl, tourner à droite 

juste avant le parking:vous êtes à l'entrée du parc d'affaires "Espace Sud" 

 au bout de la rue, tourner à droite, avenue Jean Dupuis. Le bâtiment  se trouve 

directement à votre gauche.  Smals occupe les 1er et 2ème étages, au-dessus de la 

société EDA  

 

 

 Pour le retour, prendre le bus de la ligne 18, en direction de Charleroi sud (direction 

Jumet) (à toutes les heures 08', 23', 38' et 53') ou le bus de la ligne 19, en direction de 

Charleroi sud (à toutes les heures 15'et 45') ou le bus de la ligne 20, en direction de 

Charleroi sud (à toutes les heures 01’ et 31’) 

 

 

 

Durée moyenne de ce trajet: 7 minutes 


