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Coordonnées et plan d'accès de bâtiment UP-site 

Adresse de UP-site  Adresse postale unique 

Smals  Smals 

Quai de Willebroeck 38   Avenue Fonsny 20 

1000 Bruxelles  1060 Bruxelles 

 

 

Téléphone 

Central : +32 (0)2 787 57 11 

Réception UP-site : +32 (0)2 741 83 11 

 

Fax 

+32 (0)2 511 12 42 

 

E-mail 

Général : info@smals.be 

 

  

mailto:info@smals.be
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Accès 

 

 
 

 

Itinéraire par les transports en commun 

Avec la SNCB 

 Le bâtiment UP-site de Smals se situe à distance de marche de la gare SNCB de Bruxelles-

Nord. 

 

Avec la STIB 

 Lignes de métro 2 et 6 : arrêt Yser 

 Lignes de tram : 3, 4, 25 et 55: arrêt Gare du Nord 

 Ligne de tram 51 : arrêt Yser 

 Ligne de bus 61 : arrêt Gare du Nord 

 Lignes de bus 14 et 57 : arrêt Armateurs ou Willebroek 

 Lignes de bus 47 et 58 : arrêt Yser 

 Ligne de bus 88 : arrêt Yser, Armateurs ou Willebroek  

 

Un planificateur d'itinéraire ainsi que les horaires des métros, trams et bus de la STIB sont 

disponibles sur www.stib.be. 

 

 

 

http://www.stib.be/
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Avec les bus De Lijn 

 Arrêt Gare du Nord : 126, 127, 128, 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 

242, 243, 245, 250, 251, 260, 270, 271, 272, 318, 351, 355, 358, 410, 460, 461, 470, 471 

 Arrêt Yser : 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 

260, 355 en 620 

 

Un planificateur d'itinéraire ainsi que les horaires des bus De Lijn sont disponibles sur 

www.delijn.be.  

 

À partir de la gare de Bruxelles-Nord 

 Prenez la sortie vers le boulevard Simon Bolivar. 

 Suivez le boulevard Simon Bolivar et traversez le boulevard Roi Albert II au rond-point. 

 Continuez jusqu'au carrefour du boulevard Simon Bolivar et le quai de Willebroeck. 

 Tournez à droite et suivez le quai de Willebroeck pendant 250 mètres, jusqu'au numéro 48. 

 

Durée moyenne de ce trajet : 10 à 15 minutes 

 

À partir de l'arrêt Yser 

 Partez de la place de l'Yser et tournez à droite pour prendre le quai de Willebroeck. 

 Suivez le quai de Willebroeck pendant 750 mètres, jusqu'au numéro 48. 

 

Durée moyenne de ce trajet : 10 à 15 minutes 

 

 

Dispositions pour les cyclistes 

Dans les alentours de la gare de Bruxelles-Nord 

 Un point Blue-bike est présent dans la gare de Bruxelles-Nord, près de la sortie Rogier.  

Plus d'infos : www.blue-bike.be  

 Dans les alentours de la gare de Bruxelles-Nord se trouvent deux stations Villo : l'une au 

boulevard Simon Bolivar et l'autre à la place du Nord. 

Plus d'infos : www.villo.be 

 Un point vélo est présent dans le bâtiment de la gare. Vous pouvez vous y rendre tous les 

jours ouvrables de 7h à 19h pour faire réparer votre vélo et demander des conseils. 

Plus d'infos : http://www.recyclo.org/nl/locatie/fietspunt-noord  

 Divers parkings pour vélos non sécurisés sont présents aux entrées de la gare de 

Bruxelles-Nord. 

 

Dans les alentours du bâtiment de Smals 

 Une station Villo avec 25 vélos se trouve sur le quai de Willebroeck, à la hauteur du 

numéro 22 bis. 

Plus d'infos : www.villo.be 

 

Chez Smals 

 Smals possède son propre emplacement pour vélos dans son parking sous-terrain.  

Les visiteurs peuvent y accéder après s'être annoncés. L'entrée et la sortie du parking se 

trouvent au numéro 35 du quai de Willebroeck. 

 A l'entrée du parking, mettez-vous en contact avec la réception et identifiez-vous. Les 

places de parking réservées à Smals se situent au niveau -1, en bas de la rampe sur la 

gauche. Du parking (-1), prenez l'ascenseur jusqu'au 0 (suivez les panneaux "Smals – 

eHealth BCSS") et adressez-vous à l'accueil. 

http://www.delijn.be/
http://www.blue-bike.be/
http://www.villo.be/
http://www.recyclo.org/nl/locatie/fietspunt-noord
http://www.villo.be/
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Itinéraire en voiture 

 

L'entrée et la sortie du parking de Smals se trouvent au numéro 35 du quai de Willebroeck. 

 

En provenance de la petite ceinture : 

 Continuez jusqu'au second feu de signalisation. 

 Réalisez un virage en "U" pour reprendre le quai de Willebroeck dans l'autre sens. 

 Passez devant le bâtiment Smals qui fait le coin et continuez 150 m sur le quai. 

 L'entrée du garage se situe sur votre droite. 

 

En provenance de Tour & Taxis et de la place des Armateurs : 

 Au feu de signalisation du carrefour de la place des Armateurs et du quai de Willebroeck, 

tournez à droite. 

 Passez devant le bâtiment Smals qui fait le coin et continuez 150 m sur le quai. 

 L'entrée du garage se situe sur votre droite. 

 

A l'entrée du parking, mettez-vous en contact avec la réception et identifiez-vous. Les places de 

parking réservées à Smals se situent au niveau -1, en bas de la rampe sur la gauche. Du parking 

(-1), prenez l'ascenseur jusqu'au 0 (suivez les panneaux "Smals – eHealth BCSS") et adressez-

vous à l'accueil. 

 


