
 

 

 

        Aubel, le 9 mars 2022 

 

Chères Aubeloises, chers Aubelois, 

Les travaux d’extension du réseau gaz, initialement prévus au mois d’août 2021, ont été reportés suite aux inondations du mois de 
juillet pour permettre à RESA de remettre les réseaux sinistrés en état de fonctionnement. 
Nous avons pu les reprogrammer et, sauf circonstances imprévisibles, ils démarreront la semaine du 28 mars 2022. 

Afin de garder un maximum de confort pour les habitants et les commerces du village, le chantier sera organisé en 9 phases avec 
ouvertures de tranchées successives d’environ 20m. Ceci est le minimum et le moins impactant pour la mobilité et les accès. 

En quoi consiste le travail technique ?   
➔ouverture d’une tranchée d’environ : L 20m x l 60cm x P 100cm. Ces tranchées seront creusées sur les trottoirs. 
Lors de l’ouverture d’une tranchée, une passerelle sécurisée sera rapidement posée (dans la journée de l’ouverture) afin de 
permettre l’accès au domicile et/ou au commerce. 
➔placement d’un tuyau de raccordement de 14m, 
➔remblayage de la tranchée – sauf aux extrémités afin de permettre les soudures avec les raccords suivants. 
 

L’entreprise Nelles, en charge des travaux, s’est engagée à travailler avec rapidité et efficacité pour le plus grand confort de tous.  
Nous sommes conscients des difficultés et désagréments qu’un chantier comme celui-ci engendrera. Nous comptons sur la 
compréhension de chacun pour un aboutissement rapide et efficace.  

Planning des travaux : 
Ce planning reste une projection et pourrait être modifié en fonction des intempéries et autres incidents potentiels. 

Phase 1 – du 28 mars au 29 avril : depuis Place A.Ernst n°6 (banque ING) avec traversée de la voirie jusqu’à l’Administration 
Communale + traversée de l’impasse Göbbelshof afin d’atteindre le nouvel Espace Culturel.       

Phase 2 - du 25 avril au 20 mai : depuis Place Albert 1er n°2 (Halles d’Aubel) jusqu’à l’impasse de la Foire comprise. 

Phase 3 - du 16 mai au 1O juin : depuis Rue de la Bel n°2 (Un jour, une pierre) jusqu’au n° 28.   

Phase 4 - du 06 juin au 01 juillet : depuis Rue de la Bel n°43 jusque rue Neuve n° 12 avec traversée de voirie (n°6).  

Phase 5 - du 26 juin au 08 juillet : depuis Rue Neuve du n° 9 jusqu’au carrefour (n°1). 

      Congés du 11 au 29 juillet (chantier remis en ordre) 

Phase 6 - du 8 au 26 août :  rue de la Bel du n° 25 jusqu’au n° 7 + impasse comprise. 

Phase 7 - du 22 août au 09 septembre : Place Albert 1er et Place Nicolaï jusqu’au n° 29.  

Phase 8 - du 5 au 30 septembre : Place Nicolaï du n° 27 (Belfius) jusque Place A. Ernst du n° 25.  

Phase 9 - du 26 septembre au 14 octobre : Place A. Ernst du n° 16 au n° 23 avec traversées des rues de Gorhez et de la Station. 

 

Vous souhaitez vous raccorder au gaz ? ne tardez plus !  
Vous pouvez prendre contact directement avec la société RESA : 

ou avec notre conseiller en énergie : Roland Fanielle    +32 87 68 01 46      roland.fanielle@aubel.be 

Si vous avez questions relatives au planning des travaux ou à l’organisation de ceux-ci, vous pouvez prendre contact avec l’échevin 

responsable : Francis Geron   +32 474 62 67 79    francis.geron@aubel.be  

 

 

Pour le Collège, 

                        Véronique Goosse                                                                               Freddy Lejeune 

                        Directrice Générale                                                                               Bourgmestre  

   +32 4 220 12 11 

   connections.gaz@resa.be 

Extension du réseau gaz  
Travaux sur les places Antoine Ernst, Nicolaï, Albert 1er,  

rue de la Bel et rue Neuve du 28 mars au 15 octobre 2022 
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