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Coordonnées et plan d'accès du site à Anderlecht 

 

Adresse du site à Anderlecht  Adresse postale unique 

Smals        Smals 

Boulevard Industriel 25     Avenue Fonsny 20 

1070 Bruxelles     1060 Bruxelles 

 

Téléphone 

Central: +32 (0)2 787 57 11 

 

Téléfax 

+32 (0)2 511 12 42 

 

 

Carte et photo du site 
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Itinéraire par les transports en commun 

A partir de la gare de Bruxelles Midi (ensuite à pied): 

 quitter la gare du Midi par la sortie vers la place Horta (côté ONSS) 

 prendre à gauche la rue de France et suivre la rue jusqu'aux feux de signalisation 

 continuer tout droit et prendre la rue des Deux Gares jusqu’au rond-point (+/- 1 km 500) 

 traverser le rond-point et continuer tout droit le Boulevard Industriel 

 le site Smals se situe 300 m plus loin, sur votre droite, au n° 25 du boulevard Industriel 

 

Durée moyenne de ce trajet: 25 minutes 

 

A partir de la gare de Bruxelles Midi (ensuite en bus): 

 quitter la gare du Midi par la sortie vers l'avenue Fonsny, du côté des quais 20 

 50 m à votre gauche se trouvent les arrêts des bus 49 (direction Bockstael) et 78 

(direction Humanité) 

 avec le bus 49, descendre à l'arrêt Digue du Canal situé avenue Paepsem et rejoindre le 

boulevard Industriel 

 avec le bus 78, descendre à l'arrêt Développement situé boulevard Industriel 

 le site Smals se situe au n° 25 du boulevard Industriel 

 

Durée moyenne de ce trajet:10 minutes 

 

Itinéraire par la route 

    En provenance de la petite ceinture de Bruxelles: 

 quitter la petite ceinture après la porte de Hal, avant le pont du chemin de fer, en tournant 

vers la gauche vers la gare du Midi 

 suivre l'avenue Fonsny pendant 1500 m 

 au feu rouge, tourner à droite et passer sous le pont du chemin de fer 

 tourner à gauche vers la rue des Deux Gares 

 traverser le rond-point, tout droit 

 le site Smals se situe 300 m plus loin, sur votre droite, au n° 25 du boulevard Industriel 

 

En provenance de Mons ou Gand 

 quitter l'autoroute E19 par la sortie "Bruxelles - Anderlecht industries" (sortie 17) 

 continuer toujours tout droit vers le boulevard Industriel 

 passer le feu rouge où se trouvent les firmes Bosch à votre droite et Seat à votre gauche 

 le site Smals se situe 150 m plus loin, sur votre gauche, au n° 25 du boulevard Industriel 


