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VOIRIES REGIONALES
Mise à jour 10-08-06
Légende

AND
SAB
EVE
IXL
MOL
UCC

=
=
=
=
=
=

Anderlecht
St-Agatha-Berchem
Evere
Ixelles
Molenbeek
Uccle

AUD
BXL
FOR
ELS
STG
UKK

SLW

=

St-Lambrechts-Woluwe

=
=
=
=
=
=

Auderghem
Bruxelles
Forest
Elsene
St-Gilles - St-Gillis
Ukkel

OUD
BRU
VOR
JET
STJ
WAT

=
=
=
=
=
=

Oudergem
Brussel
Vorst
Jette
St-Josse - St-Joost
Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde

A 201 (Bruxelles - Zaventem) [EVE]
A10 (E40 Bruxelles - Gand) [BSA]
A12 (Bruxelles - Anvers) [BXL]
Aa (quai d'), entre le bd Paepsem et la rue Arthur Dehem
[AND]
Abattoir (boulevard de l') [BXL]
Albert (avenue) [FOR]
Albert (avenue) [UCC]
Albert (place) [FOR]
Albert Ier (square) [AND]
Albert II (boulevard du Roi) [BXL]
Albert II (boulevard du Roi) [SCH]
Albert II (boulevard du Roi) [STJ]
Alsemberg (chaussée d') ; sauf le tronçon entre la
chaussée de Drogenbos et la rue Egide Van Ophem [UCC]

BSA
ETT
GAN
KOE
SCH
WSL

=
=
=
=
=
=

Berchem-Ste-Agathe
Etterbeek
Ganshoren
Koekelberg
Schaerbeek - Schaarbeek
Woluwe-St-Lambert

A201 (Brussel - Zaventem) [EVE]
A10 (E40 Brussel - Gent) [SAB]
A12 (Brussel - Antwerpen) [BRU]
Aakaai, tussen de Paepsemlaan en de Arthur Dehemstraat
[AND]
Slachthuislaan [BRU]
Albertlaan [VOR]
Albertlaan [UKK]
Albertplein [VOR]
Albert I-square [AND]
Koning Albert II-laan [BRU]
Koning Albert II-laan [SCH]
Koning Albert II-laan [STJ]
Alsembergsesteenweg ; behalve de strook tussen de
steenweg op Drogenbos en de Egide Van
Ophemstraat [UKK]
Alsemberg (chaussée d') [FOR]
Alsembergsesteenweg [VOR]
Alsemberg (chaussée d') [STG]
Alsembergsesteenweg [STG]
Ancienne Barrière (place de l') [JET]
Oude Afspanningsplein [JET]
Anderlecht (porte d’) [BXL]
Anderlechtsepoort [BRU]
Anvers (boulevard d') [BXL]
Antwerpselaan [BRU]
Anvers (porte d’) [BXL]
Antwerpsepoort [BRU]
Arbre Ballon (avenue de l'), sauf le tronçon entre l’avenue Dikkebeuklaan, behalve de strook tussen de
de l’Exposition et l’avenue Jean Palfijn [JET]
Tentoonstellingslaan en de Jan Palfijnlaan[JET]
Argonne (rue de l’), tronçon entre la place Bara et
Argonnestraat, gedeelte tussen het Baraplein en de
l’avenue Fonsny [STG]
Fonsnylaan [STG]
Armateurs (place) [BXL]
Redersplein [BRU]
Arts (avenue des) [BXL]
Kunstlaan [BRU]
Arts (avenue des) [STJ]
Kunstlaan [STJ]
Arts-Loi (tunnel) [BXL]
Kunst-Wettunnel [BRU]
Astronomie (avenue de l') [STJ]
Sterrenkundelaan [STJ]
Auderghem (avenue d') [BXL]
Oudergemlaan [BRU]
Auderghem (avenue d') [ETT]
Oudergemlaan [ETT]
Avant Port (rue de l') [BXL]
Voorhavenstraat [BRU]
B201 - U.L.B./Erasme/Pede [AND]
B201 - U.L.B./Erasmus/Pede [AND]
Bailli (tunnel) [BXL]
Baljuwtunnel [BRU]
Bara (place) [AND]
Baraplein [AND]
Bara (place) [STG]
Baraplein [STG]
Bara (rue) [AND]
Barastraat [AND]
Barrière de Saint-Gilles [STG]
Sint-Gillis (Bareel van -) [STG]
Barthélémy (boulevard) [BXL]
Barthélémylaan [BRU]
Bastogne (place de) [KOE]
Bastenakenplaats [KOE]
Baudouin (boulevard) [BXL]
Boudewijnlaan [BRU]
Beaulieu (avenue de) [AUD]
Beaulieulaan [OUD]
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Belgicalaan [MOL]
Belliardstraat [BRU]
Belliardstraat [ETT]
Belliardtunnel [BRU]
Belliardtunnel [SCH]
Besmelaan, strook tussen Albertplein en de Koningin
Maria-Hendrikalaan [VOR]
Verwelkomingsstraat [AND]
Biestebroekkaai [AND]
Birminghamstraat [AND]
Birminghamstraat [MOL]
Bischoffsheimlaan [BRU]
Bizetplein [AND]
Blerotstraat (Ernest -) [AND]
Blerotstraat (Ernest -) [STG]
Boileautunnel [ETT]
Bosstraat ; behalve de strook tussen de Negen
Provinciënlaan en de spoorweg Dendermonde Brussel [JET]
Bolivarlaan (Simon -) [BRU]
Bolivarlaan (Simon -) [SCH]
Goedheids-/Eendrachtsstraat-Louizalaan
Voetgangerstunnel [BRU]
Bonneels (rue) [STJ]
Bonneelsstraat [STJ]
Bordet (avenue Jules) [BXL]
Bordetlaan (Jules -) [BRU]
Bordet (avenue Jules) [EVE]
Bordetlaan (Jules -) [EVE]
Bossaert (avenue Emile) [KOE]
Bossaertlaan (Emile -) [KOE]
Botanique (tunnel) [BXL]
Kruidtuintunnel [BRU]
Botanique (tunnel) [STJ]
Kruidtuintunnel [STJ]
Boulevard (avenue du) [STJ]
Bolwerklaan [STJ]
Bourget (avenue du) [BXL]
Bourgetlaan [BRU]
Bourget (avenue du) [EVE]
Bourgetlaan [EVE]
Bracops (boulevard Joseph); sauf le tronçon entre le bd. S. Bracopslaan (Joseph -); behalve de strook tussen de S.
Dupuis et la rue A. Willemyns [AND]
Dupuislaan en de A. Willemynsstraat [AND]
Brand Whitlock (boulevard) [WSL]
Brand Whitlocklaan [SLW]
Brand Whitlock (boulevard) [WSP]
Brand Whitlocklaan [SPW]
Brasserie (rue de la) [IXL]
Brouwerijstraat [ELS]
Brel (avenue Jacques) [WSL]
Brellaan (Jacques -) [SLW]
Bretelles de jonction des tunnels Louise-Stéphanie [BXL] Verbindingswegen naar de Louiza-en
Stephaniatunnels[BRU]
Briand (boulevard Aristide) [AND]
Briandlaan (Aristide -) [AND]
Britsiers (avenue Urbain) [SCH]
Britsierslaan (Urbain-) [SCH]
Broodthaers (place Marcel) [STG]
Broodthaersplein (Marcel -) [STG]
Broustin (avenue) [GAN]
Broustinlaan [GAN]
Broustin (avenue) [JET]
Broustinlaan [JET]
Brugmann (avenue) [FOR]
Brugmannlaan [VOR]
Brugmann (avenue) [IXL]
Brugmannlaan [ELS]
Brugmann (avenue) [STG]
Brugmannlaan [STG]
Brugmann (avenue) [UCC]
Brugmannlaan [UKK]
Bruxelles (chaussée de), entre la place Saint-Denis et
Brusselsesteenweg, tussen het Sint-Denijsplein en de Van
l’avenue Van Volxem [FOR]
Volxemlaan [VOR]
Bûcherons (rue des) [AUD]
Houthakkersstraat [OUD]
Buda (chaussée de) [BXL]
Budasesteenweg [BRU]
Canal (digue du) [AND]
Vaartdijk [AND]
Canal, entre le pont de Buda et la chaussée de Buda
Vaartdijk, tussen de Budabrug en de
(digue du) [BXL]
Budasesteenweg [BRU]
Carême (boulevard Maurice) [AND]
Carêmelaan (Maurice -) [AND]
Carton de Wiart (avenue) [JET]
Carton de Wiartlaan [JET]
Casernes (avenue des) [ETT]
Kazernenlaan [ETT]
Celtes (avenue des) [ETT]
Keltenlaan [ETT]
Centenaire (square du), tracé des voiries [GAN]
Eeuwfeestsquare, tracé van de wegen [GAN]

Belgica (boulevard) [MOL]
Belliard (rue) [BXL]
Belliard (rue) [ETT]
Belliard (tunnel) [BXL]
Belliard (tunnel) [SCH]
Besme (avenue), tronçon entre la place Albert et l’avenue
Reine Marie-Henriette ([FOR]
Bienvenue (rue de la) [AND]
Biestebroeck (quai de) [AND]
Birmingham (rue de) [AND]
Birmingham (rue de) [MOL]
Bischoffsheim (boulevard) [BXL]
Bizet (place) [AND]
Blerot (rue Ernest) [AND]
Blerot (rue Ernest) [STG]
Boileau (tunnel) [ETT]
Bois (rue du); sauf le tronçon entre l’avenue des Neuf
Provinces et le chemin de fer Dendermonde Bruxelles [JET]
Bolivar (boulevard Simon) [BXL]
Bolivar (boulevard Simon) [SCH]
Bonté-Concorde-Louise (tunnel piétonnier) [BXL]
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Cerf (rue du) [AND]
Cerf (rue du) [FOR]
Charbonnages (quai des) [MOL]
Charleroi (chaussée de) [BXL]
Charleroi (chaussée de) [STG]
Charles-Quint (avenue) [BSA]
Charles-Quint (avenue) [GAN]
Charroi (rue du) [AND]
Charroi (rue du) [FOR]
Chasse (avenue de la) [ETT]
Château (avenue du) [KOE]
Château (avenue du) [MOL]
Château d'Or (rue du) [UCC]
Chênes (chemin des) [AUD]
Chevalerie (avenue de la) [BXL]
Chevalerie (avenue de la) [ETT]
Churchill (avenue Winston) [UCC]
Churchill (rond-point) [UCC]
Cicéron (avenue) [EVE]
Cinquantenaire (tunnel) [BXL]
Cinquantenaire (tunnel) [ETT]
Claessens (rue), entre l’avenue du Port et l’avenue de la
Reine [BXL]
Cliquet (rond-point René) [BXL]
Cockx (rue Jules) [AUD]
Colonel Bourg (rue) [SCH]
Communautés (avenue des) [EVE]
Communautés (avenue des) [WSL]
Compétition (rue de la) [AND]
Comte (drève du) [UCC]
Comte (drève du) [WAT]
Congo (avenue du) [BXL]
Congo (avenue du) [IXL]
Constitution (place de la) [STG]
Cortenbergh (avenue de) [BXL]
Couronne (avenue de la), entre le bld. Général Jacques et
la place Blyckaerts [IXL]
Couverte (rue) [STG]
Croix du Feu (avenue des) [BXL]
Cultes-rue de Bériot (rue des) (tunnel piétonnier) [BXL]
Cygnes (rue des) [IXL]
Dailly (place) [SCH]
de Broqueville (avenue) [WSL]
de Broqueville (avenue) [WSP]
De Fré (avenue) [UCC]
De Greef (square J. B.) [AUD]
de Jamblinne de Meux (place) [SCH]
De Mot (avenue Emile) [BXL]
de Smet de Naeyer (boulevard) [BXL]
de Smet de Naeyer (boulevard) [JET]
de Trooz (pont) [BXL]
de Trooz (square Jules) [BXL]
Decroly (square Docteur) [MOL]
Defacqz (rue) [BXL]
Defacqz (rue) [IXL]
Defacqz (rue) [STG]
Dehoux (avenue Louis) [AUD]
Délivrance (square de la) [FOR]
Delleur (avenue) [WAT]
Delta (tunnel parking) vers rue Cockx [AUD]
Delta (Tunnel sortie) vers pont rue des Trois Ponts [AUD]
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Hertstraat [AND]
Hertstraat [VOR]
Koolmijnenkaai [MOL]
Charleroisesteenweg [BRU]
Charleroisesteenweg [STG]
Keizer Karellaan [SAB]
Keizer Karellaan [GAN]
Gerijstraat [AND]
Gerijstraat [VOR]
Jachtlaan [ETT]
Kasteellaan [KOE]
Kasteellaan [MOL]
Gulden Kasteelstraat [UKK]
Eikenweg [OUD]
Ridderschapslaan [BRU]
Ridderschapslaan [ETT]
Churchilllaan (Winston -) [UKK]
Churchillrotonde [UKK]
Cicerolaan [EVE]
Tunnel Half Eeuwfeest [BRU]
Tunnel Half Eeuwfeest[ETT]
Claessensstraat, tussen de Havenlaan en de
Koninginnelaan [BRU]
Cliquetplein (René -) [BRU]
Cockxstraat (Jules -) [OUD]
Kolonel Bourgstraat [SCH]
Gemeenschappenlaan [EVE]
Gemeenschappenlaan [SLW]
Mededingingsstraat [AND]
Gravendreef [UKK]
Gravendreef [WAT]
Kongolaan [BRU]
Kongolaan [ELS]
Grondwetplein [STG]
Kortenberglaan [BRU]
Kroonlaan, tussen de Generaal Jacqueslaan en
Blyckaertsplein [ELS]
Overdektestraat [STG]
Vuurkruisenlaan [BRU]
Voetgangerstunnel Eredienst- /de Bériotstraat [BRU]
Zwanenstraat [ELS]
Daillyplein [SCH]
de Broquevillelaan [SLW]
de Broquevillelaan [SPW]
De Frélaan [UKK]
De Greefsquare (J.B. -) [OUD]
de Jamblinne de Meuxplein [SCH]
De Motlaan (Emile -) [BRU]
de Smet de Naeyerlaan [BRU]
de Smet de Naeyerlaan [JET]
de Troozbrug [BRU]
de Troozsquare [BRU]
Decrolysquare (Docteur -) [MOL]
Defacqzstraat [BRU]
Defacqzstraat [ELS]
Defacqzstraat [STG]
Dehouxlaan (Louis -) [OUD]
Verlossingssquare [VOR]
Delleurlaan [WAT]
Tunnel parking Delta naar de Cockxstraat [OUD]
Tunneluitrit Delta naar de Driebruggenstraat [OUD]
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Demets (quai Fernand) [AND]
Demey (avenue Gustave), entre le boulevard du Souverain
et l’avenue F. Verboven [AUD]
des Grées du Loû (square Emile) [FOR]
Deux Gares (rue des) [AND]
Deux-Tours (rue des), entre la chaussée de Louvain et la
rue Verbist [STJ]
Deuxième Armée Britannique (boulevard de la) [FOR]
Deuxième Régiment de Lanciers (avenue du) [ETT]
Développement (rue du) [AND]
Diamant (avenue du) [SCH]
Dillens (place Julien) [STG]
Douvres (rue de) [AND]
Duchesse de Brabant (place de la), tracé de la chaussée de
Ninove [MOL]
Ducpétiaux (avenue) [FOR]
Ducpétiaux (avenue) [STG]
Dumon (place), à l’exception de la zone centrale [WSP]
Dupuis (boulevard Sylvain); entre la rue de la
Compétition et le Ring [AND]
E19 (Bruxelles - Mons - Valenciennes) [FOR]
E40 (Bruxelles - Liège - Aachen) [EVE]
E40 (Bruxelles - Liège - Aachen) [WSL]
E40 (Bruxelles - Liège) [SCH]
E411 Bruxelles - Namur [AUD]
Engeland (rue); entre la chaussée d’Alsemberg et la
chaussée de St. Job [UCC]
Etang (rue de l') [ETT]
Etangs Noirs (place des) [KOE]
Etangs Noirs (place des) [MOL]
Etoile (rond-point de l’) [IXL]
Etterbeek (chaussée d') [BXL]
Etterbeek (chaussée d') [ETT]
Europe (esplanade de l’) [STG]
Evere (rue d') [EVE]
Exposition (avenue de l') [JET]
Exposition Universelle (avenue de l') [GAN]
Flagey (place) [IXL]
Flandre (porte de) [MOL]
Fonsny (avenue) [STG]
Foresterie (avenue de la) [WAT]
Fortei Dei Marmi (square) [ETT]
Fraiteur (avenue Arnaud), entre le bd. de la Plaine et la
rue Général Thys [IXL]
France (rue de) [AND]
France (rue de) [STG]
Frick (square H.) [STJ]
Fusée (rue de la) [BXL]
Fusée (rue de la) [EVE]
Galilée (avenue) [STJ]
Gand (chaussée de) [BSA]
Gand (chaussée de) [KOE]
Gand (chaussée de) [MOL]
Gaulois (avenue des) [ETT]
Général Jacques (boulevard) [AUD]
Général Jacques (boulevard) [ETT]
Général Jacques (boulevard) [IXL]
Général Meiser (place) [SCH]
Général Wahis (boulevard) [SCH]
Germoir (rue du) [IXL]
Gloires Nationales (avenue des) [GAN]
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Demetskaai (Fernand -) [AND]
Demeylaan (Gustave -) tussen de Vorstlaan en de
Verbovenlaan [OUD]
des Grées du Lousquare (Emile -) [VOR]
Tweestationsstraat [AND]
Twee Torensstraat, tussen de Leuvensesteenweg en
Verbiststraat [STJ]
Britse Tweedelegerlaan [VOR]
Tweede Lansiers Regimentlaan [ETT]
Ontwikkelingsstraat [AND]
Diamantlaan [SCH]
Dillensplein (Julien -) [STG]
Doverstraat [AND]
Hertogin van Brabantplein, tracé
Ninoofsesteenweg [MOL]
Ducpétiauxlaan [VOR]
Ducpétiauxlaan [STG]
Dumonplein, behalve de centrale zone [SPW]
Dupuislaan (Sylvain -); tussen de Mededingingstraat en de
Ring [AND]
E19 (Brussel - Bergen - Valenciennes) [VOR]
E40 (Brussel - Luik - Aachen) [EVE]
E40 (Brussel - Luik - Aachen) [SLW]
E40 (Brussel- Luik) [SCH]
E411 Brussel - Namen [OUD]
Engelandstraat ; tussen de Alsembergsesteenweg en St.
Jobsesteenweg [UKK]
Vijverstraat [ETT]
Zwarte Vijversplein [KOE]
Zwarte Vijversplein [MOL]
Sterreplein [ELS]
Etterbeeksesteenweg [BRU]
Etterbeeksesteenweg [ETT]
Europaesplanade [STG]
Everestraat [EVE]
Tentoonstellingslaan [JET]
Wereldtentoonstellingslaan [GAN]
Flageyplein [ELS]
Vlaamsepoort [MOL]
Fonsnylaan [STG]
Vorsterielaan [WAT]
Fortei Dei Marmisquare [ETT]
Fraiteurlaan (Arnaud -), tussen de Pleinlaan en de
Generaal Thysstraat [ELS]
Frankrijkstraat [AND]
Frankrijkstraat [STG]
Fricksquare (H. -) [STJ]
Raketstraat [BRU]
Raketstraat [EVE]
Galileelaan [STJ]
Gentsesteenweg [SAB]
Gentsesteenweg [KOE]
Gentsesteenweg [MOL]
Galliërslaan [ETT]
Generaal Jacqueslaan [OUD]
Generaal Jacqueslaan [ETT]
Generaal Jacqueslaan [ELS]
Generaal Meiserplein [SCH]
Generaal Wahislaan [SCH]
Mouterijstraat [ELS]
Landsroemlaan [GAN]
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Gloires Nationales (avenue des) [KOE]
Goffin (avenue Josse) [BSA]
Grande Ceinture (boulevard de la) [AND]
Gray (rue) [IXL]
Gray (rue), sauf le tronçon entre la pl. Jourdan et la rue
de l’Etang [ETT]
Groeninckx-De May (boulevard Maria) [AND]
Gros Tilleul (complexe du) [BXL]
Gutenberg (square), tracé av. de Livingstone - rue
Bonneels [BXL]
Haecht (chaussée de) [BXL]
Haecht (chaussée de) [EVE]
Haecht (chaussée de) [SCH]
Haecht (chaussée de) [STJ]
Hainaut (quai du) [MOL]
Hal (av. de la Porte de) [BXL]
Hal (avenue de la Porte de) [STG]
Hal (porte de) (tunnel) [BXL]
Hal (porte de ) [BXL]
Hal (rue de) ; sauf le tronçon entre le Bd. de la Deuxième
Armée Britannique et la rue de la Station [FOR]
Haras (drève du) [UCC]
Henry (rue René) [AND]
Héros (square des), tracé des voiries [UCC]
Herrmann-Debroux (avenue) [AUD]
Hinnisdael (avenue de) [WSP]
Hollande (rue de), tronçon de 30 m qui sera intégré dans
la future place Marcel Broodthaers [STG]
Hôtel des Monnaies (rue de l') [STG]
Horta (place Victor) [STG]
Houtweg [BXL]
Houtweg [EVE]
Humanité (boulevard de l') [AND]
Humanité (boulevard de l') [FOR]
Hymans (avenue Paul) [WSL]
Idalie (rue d’) [IXL]
Ile Ste Hélène (rue de l') [AND]
Indringingsweg [BXL]
Industrie (quai de l') [AND]
Industrie (quai de l') [BXL]
Industrie (quai de l’) [MOL]
Industriel (boulevard) [AND]
Instruction (rue de l’) [STG]
Instruction (rue de l’), entre la rue Bara et la limite avec la
Commune de Saint-Gilles [AND]
International (boulevard) [AND]
Invalides (boulevard des), entre le boulevard du Triomphe
et la rue des Trois Ponts [AUD]
Itterbeek (avenue d’), tronçon entre le bd. Bracops et
l’avenue du Luizenmolen [AND]
Ixelles (chaussée d’) [IXL]
Jacobs (avenue Victor) [ETT]
Jamar (boulevard) [STG]
Janson (place Paul-Emile) [STG]
Jardin Botanique (boulevard du) [BXL]
Jaspar (avenue Henri) [STG]
Jette (avenue de) [GAN]
Jette (avenue de) [JET]
Jette (avenue de) [KOE]
Joyeuse Entrée (avenue de la) [BXL]
Jubilé (boulevard du) tronçon entre le boulevard Belgica
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Landsroemlaan [KOE]
Goffinlaan (Josse-) [SAB]
Grote Ringlaan [AND]
Graystraat [ELS]
Graystraat, behalve de strook tussen Jourdanplein en de
Vijverstraat [ETT]
Groeninckx - De Maylaan (Maria -) [AND]
Dikke Lindecomplex [BRU]
Gutenbergsquare, tracé Livingstonelaan Bonneelsstraat [BRU]
Haachtsesteenweg [BRU]
Haachtsesteenweg [EVE]
Haachtsesteenweg [SCH]
Haachtsesteenweg [STJ]
Henegouwenkaai [MOL]
Hallepoortlaan [BRU]
Hallepoortlaan [STG]
Hallepoorttunnel [BRU]
Hallepoort [BRU]
Hallestraat ; behalve de strook tussen de Britse Tweede
legerlaan en de Stationstraat [VOR]
Stoeterijdreef [UKK]
Henrylaan (René -) [AND]
Heldensquare, tracé van de wegen [UKK]
Herrmann-Debrouxlaan [OUD]
Hinnisdaellaan [SPW]
Hollandstraat, gedeelte van 30 m, dat geïntegreerd wordt
in het toekomstig Marcel Broodthaersplein [STG]
Munthofstraat [STG]
Hortaplein (Victor -) [STG]
Houtweg [BRU]
Houtweg [EVE]
Humaniteitslaan [AND]
Humaniteitslaan [VOR]
Hymanslaan (Paul -) [SLW]
Idaliestraat [ELS]
Eiland St.-Helenastraat [AND]
Indringingsweg [BRU]
Nijverheidskaai [AND]
Nijverheidskaai [BRU]
Nijverheidskaai [MOL]
Industrielaan [AND]
Onderwijsstraat [STG]
Onderwijsstraat, tussen de Barastraat en de grens met de
Gemeente Sint-Gillis [AND]
Internationalelaan [AND]
Invalidenlaan, tussen de Triomflaan en de
Driebruggenstraat [OUD]
Itterbeekselaan, gedeelte tussen de Bracopslaan en de
Luizenmolenlaan [AND]
Elsensesteenweg [ELS]
Jacobslaan (Victor-) [ETT]
Jamarlaan [STG]
Jansonplein (Paul-Emile -) [STG]
Kruidtuinlaan [BRU]
Jasparlaan (Henri -) [STG]
Jettelaan [GAN]
Jettelaan [JET]
Jettelaan [KOE]
Blijde-Inkomstlaan [BRU]
Jubelfeestlaan, de strook tussen de Belgicalaan en de
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et le boulevard Léopold II [MOL]
Karreveld (avenue du) [KOE]
Karreveld (avenue du) [MOL]
Kennedy (avenue John) [BXL]
Kraainem (avenue de) [WSL]
La Hulpe (chaussée de) ; sauf le tronçon entre la rue
Middelbourg et le chemin de la Forêt de Soignes [WAT]
La Hulpe (chaussée de) [BXL]
La Hulpe (chaussée de) [UCC]
Laeken (avenue de) [JET]
Laerbeek (avenue du) [JET]
Lainé (square) [FOR]
Lambermont (boulevard) [BXL]
Lambermont (boulevard) [SCH]
Lambermont (rampe) [BXL]
Lambert (boulevard Théo) [AND]
Leemans (boulevard Josse) [AND]
Lenders (rue Paul) [STJ]
Lennik (route de) ; entre M. Carème et la limite
communale [AND]
Léopold II (boulevard) [KOE]
Léopold II (boulevard) [MOL]
Léopold II (square) [WSP]
Léopold II (tunnel) [BXL]
Léopold II (tunnel) [GAN]
Léopold II (tunnel) [KOE]
Léopold II (tunnel) [MOL]
Léopold III (avenue) [EVE]
Léopold III (boulevard) [SCH]
Leroy (place Edmond) [MOL]
Liberté (avenue de la) [KOE]
Liedts (place) [SCH]
Limite (rue de la) [WSP]
Lion (rue du) [BXL]
Lipse (rue Juste) [BXL]
Livingstone (avenue) [BXL]
Lloyd George (avenue) [BXL]
Loi (rue de la) ; extra muros [BXL]
Loi (tunnel) [BXL]
Lorraine (drève de) [UCC]
Louise (avenue) [BXL]
Louise (avenue) [IXL]
Louise (avenue) [STG]
Louise (place) [BXL]
Louise (place) [IXL]
Louise (place) [STG]
Louise (rond-point) [BXL]
Louise (tunnel) [BXL]
Louvain (chaussée de) [BXL]
Louvain (chaussée de) [EVE]
Louvain (chaussée de) [SCH]
Louvain (chaussée de) [STJ]
Louvain (chaussée de) [WSL]
Luizenmolen (avenue du) [AND]
Luttre (avenue du Pont de) [FOR]
Luxembourg (place du) [IXL]
Luxembourg (rue du) [BXL]
Luxembourg (rue du) [IXL]
Madou (place) [BXL]
Madou (place) [STJ]
Madou (tunnel) [BXL]
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Leopold-II-laan [MOL]
Karreveldlaan [KOE]
Karreveldlaan [MOL]
Kennedylaan (John -) [BRU]
Kraainemselaan [SLW]
Terhulpensesteenweg ; behalve de strook tussen de
Middelburgstraat en de Zonienwoudweg [WAT]
Terhulpensesteenweg [BRU]
Terhulpensesteenweg [UKK]
Lakenselaan [JET]
Laarbeeklaan [JET]
Lainésquare [VOR]
Lambermontlaan [BRU]
Lambermontlaan [SCH]
Lambermont (aansluiting) [BRU]
Lambertlaan (Théo -) [AND]
Leemanslaan (Josse -) [AND]
Lendersstraat (Paul -) [STJ]
Lenniksebaan ; tussen de M. Carèmelaan en de
gemeentelijke grens [AND]
Leopold II-laan [KOE]
Leopold II-laan [MOL]
Leopold II-square [SPW]
Leopold II-tunnel [BRU]
Leopold II-tunnel [GAN]
Leopold II-tunnel [KOE]
Leopold II-tunnel [MOL]
Leopold III-laan [EVE]
Leopold III-laan [SCH]
Leroyplein (Edmond -) [MOL]
Vrijheidslaan [KOE]
Liedtsplein [SCH]
Grensstraat [SPW]
Leeuwstraat [BRU]
Lipsiusstraat (Justus-) [BRU]
Livingstonelaan [BRU]
Lloyd Georgelaan [BRU]
Wetstraat ; extra muros [BRU]
Wettunnel [BRU]
Lorrainedreef [UKK]
Louizalaan [BRU]
Louizalaan [ELS]
Louizalaan [STG]
Louizaplein [BRU]
Louizaplein [ELS]
Louizaplein [STG]
Louizarotonde [BRU]
Louizatunnel [BRU]
Leuvensesteenweg [BRU]
Leuvensesteenweg [EVE]
Leuvensesteenweg [SCH]
Leuvensesteenweg [STJ]
Leuvensesteenweg [SLW]
Luizenmolenlaan [AND]
Luttrebruglaan [VOR]
Luxemburgplein [ELS]
Luxemburgstraat [BRU]
Luxemburgstraat [ELS]
Madouplein [BRU]
Madouplein [STJ]
Madoutunnel [BRU]
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Madouxlaan [SPW]
Madridlaan [BRU]
Maalbeeklaan [BRU]
Maalbeeklaan [ETT]
Maalbeeklaan [ELS]
Marchantstraat (Pierre -) [AND]
Maria-Louizasquare, tracé van de Livingstonelaan
Mariemontkaai [MOL]
Marnixlaan [BRU]
Marnixlaan [ELS]
Masuiplein, tracé van de Paleizenstraat [SCH]
Voetgangerstunnel Maxlaan [SCH]
Middaglijnstraat [STJ]
Mettewielaan (Louis -) [AND]
Mettewielaan (Louis -) [KOE]
Mettewielaan (Louis -) [MOL]
Meiseselaan [BRU]
Zuidlaan [BRU]
Monnoyerkaai (Léon -), strook tussen de Van Praet brug
en de Voorhavenstraa) [BRU]
Bergensesteenweg [AND]
Montgomerysquare (Maarschalk -) [SPW]
Montgomerytunnel [ETT]
Montgomerytunnel [SLW]
Montgomerytunnel [SPW]
Sint-Jansberg (Steenweg. Op -) [OUD]
Sint-Jansberg (Steenweg op -) [WAT]
N22 Autosnelweg Brussel-Zaventem [BRU]
Naamsepoort [BRU]
Neerpedestraat, tussen de Bracopslaan en de
Luizenmolenlaan [AND]
Neerstalsesteenweg [VOR]
Neerstalsesteenweg [UKK]
Nerviërslaan [BRU]
Nerviërslaan [ETT]
Negende Linielaan [BRU]
Nieuwpoortlaan [BRU]
Nieuwmolenstraat [AND]
Ninoofsesteenweg [AND]
Ninoofsesteenweg [MOL]
Ninoofsepoort [BRU]
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, tracé van de
Koninginnelaan [BRU]
Noyer (rue du) [BXL]
Notelaarsstraat [BRU]
Noyer (rue du) [SCH]
Notelaarsstraat [SCH]
Olympiades (avenue des) [EVE]
Olympiadelaan [EVE]
Olympique (drève) ; entre la route de Lennik et le B201 - Olympische dreef ; tussen de Lenniksebaan en de
U.L.B./Erasme/Pede [AND]
B201 - U.L.B./Erasmus/Pede [AND]
Orban (avenue) [WSP]
Orbanlaan [SPW]
Paduwa (place de) (tracé chaussée de Louvain) [EVE]
Paduwaplein (tracé Leuvensesteenweg) [EVE]
Paepsem (boulevard) [AND]
Paapsemlaan [AND]
Palais (rue des) [BXL]
Paleizenstraat [BRU]
Palais (rue des) [SCH]
Paleizenstraat [SCH]
Panthéon (avenue du) [GAN]
Pantheonlaan [GAN]
Panthéon (avenue du) [KOE]
Pantheonlaan [KOE]
Parc (avenue du) [FOR]
Parklaan [VOR]
Parc (avenue du) [STG]
Parklaan [STG]
Parc Royal (avenue du) [BXL]
Koninklijk Parklaan [BRU]
Pêcheries (rue des), entre l’avenue Beaulieu et la chaussée Visserijstraat, tussen de Beaulieulaan en de
de Watermael [AUD]
Watermaalsesteenweg [OUD]
Pentathlon (avenue du) [EVE]
Pentathlonlaan [EVE]

Madoux (avenue) [WSP]
Madrid (avenue de) [BXL]
Maelbeek (avenue du) [BXL]
Maelbeek (avenue du) [ETT]
Maelbeek (avenue du) [IXL]
Marchant (rue Pierre) [AND]
Marie-Louise (square), tracé de l’avenue Livingstone
Mariemont (quai de) [MOL]
Marnix (avenue) [BXL]
Marnix (avenue) [IXL]
Masui (place), tracé de la rue des Palais [SCH]
Max (avenue) (tunnel piétonnier) [SCH]
Méridien (rue du) [STJ]
Mettewie (boulevard Louis) [AND]
Mettewie (boulevard Louis) [KOE]
Mettewie (boulevard Louis) [MOL]
Meysse (avenue de) [BXL]
Midi (boulevard du) [BXL]
Monnoyer (quai Léon), tronçon entre le pont Van Praet et
rue de l’Avant-Port [BXL]
Mons (chaussée de) [AND]
Montgomery (square Maréchal) [WSP]
Montgomery (tunnel) [ETT]
Montgomery (tunnel)[WSL]
Montgomery (tunnel)[WSP]
Mont-Saint-Jean (route de) [AUD]
Mont-Saint-Jean (route de) [WAT]
N22 - Autoroute Bxl-Zaventem [BXL]
Namur (porte de) [BXL]
Neerpede (rue de), entre le boulevard Bracops et l’avenue
du Luizenmolen [AND]
Neerstalle (chaussée de) [FOR]
Neerstalle (chaussée de) [UCC]
Nerviens (avenue des) [BXL]
Nerviens (avenue des) [ETT]
Neuvième de Ligne (boulevard du) [BXL]
Nieuport (boulevard de) [BXL]
Nieuwmolen (rue du) [AND]
Ninove (chaussée de) [AND]
Ninove (chaussée de) [MOL]
Ninove (porte de) [BXL]
Notre-Dame (parvis), tracé de l’avenue de la Reine [BXL]
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Pessoa (square Fernando) [IXL]
Petite Ile (rue de la) [AND]
Picard (rue) [BXL]

Pessoasquare (Fernando -) [ELS]
Klein-Eilandstraat [AND]
Picardstraat [BRU]

Picard (rue), sauf le tronçon entre la rue Vanderstichelen
et le bd du Jubilé [MOL]
Pirmez (avenue Eudore) [ETT]
Plaine (boulevard de la) [IXL]
Plasky (avenue Eugène) [SCH]
Plasky (square Eugène) [SCH]
Poincaré (boulevard) [AND]
Poincaré (boulevard) [BXL]
Poincaré (boulevard) [STG]
Poplimont (avenue Démosthène) [GAN]
Poplimont (avenue Démosthène) [JET]
Port (avenue du) [BXL]
Port (avenue du) [MOL]
Porte de Namur (tunnel) [BXL]
Prince de Liège (place), formée par le boulevard du Prince
de Liège, la rue Van Soust et le boulevard de la grande
ceinture [AND]
Progrès (rue du) [SCH]
Progrès (rue du) [STJ]
Quetelet (place) [STJ]
R0 (échangeur de Forest) [FOR]
Régent (boulevard du) [BXL]
Régina (avenue Victoria) [STJ]
Reine (avenue de la) - rue Stéphanie (tunnel) [BXL]
Reine (avenue de la) [BXL]
Reine (avenue de la) [SCH]
Reine (place de la) [SCH]
Reine / SNCB (avenue de la) (tunnel) [BXL]
Reine Marie-Henriette (avenue) [FOR]
Renaissance (avenue de la) [BXL]
Rey (place Jean) [BXL]
Reyers - Centre (tunnel)[SCH]
Reyers - Meiser (tunnel)[SCH]
Reyers - Montgomery (tunnel)[SCH]
Reyers (boulevard Auguste) [SCH]
Ring R0 (Forest) [FOR]
RO - Anderlecht - Lennik/U.L.B./Erasme [AND]
RO - Anderlecht - Pede [AND]
RO - direction boulevard International [AND]
RO [BXL]
RO Anderlecht - Drogenbos [AND]
Robiniers (avenue des) [BXL]
Rochefort (place de) [FOR]
Rogier (tunnel) [BXL]
Rogier (place), tracé de la rue du Progrès [STJ]
Roi (avenue du) [FOR]
Roi (avenue du) [STG]
Roodebeek (avenue de) [SCH]
Roosevelt (avenue Franklin) [BXL]
Rouge-Cloître (drève du) [AUD]
Royale (rue) [SCH]
Royale (rue) [STJ]
Ruisbroeck (chaussée de) [FOR]
Ruisbroeck (chaussée de) [UCC]
Rupel (rue du) [BXL]
Sainctelette (place) [BXL]
Sainctelette (place) [MOL]

Picardstraat, behalve de strook tussen de
Vanderstichelenstraat en de Jubelfeestlaan [MOL]
Pirmezlaan (Eudore-) [ETT]
Pleinlaan [ELS]
Plaskylaan (Eugène -) [SCH]
Plaskysquare (Eugène -) [SCH]
Poincarélaan [AND]
Poincarélaan [BRU]
Poincarélaan [STG]
Poplimontlaan (Démosthène-) [GAN]
Poplimontlaan (Démosthène-) [JET]
Havenlaan [BRU]
Havenlaan [MOL]
Tunnel Naamsepoort [BRU]
Prins van Luikplein, gevormd door de Prins van
Luiklaan, de Van Souststraat en de Grote-Ringlaan
[AND]
Vooruitgangstraat [SCH]
Vooruitgangstraat [STJ]
Queteletplein [STJ]
R0 (verkeersknooppunt van Vorst) [VOR]
Regentlaan [BRU]
Victoria Reginalaan [STJ]
Tunnel Koninginnelaan - Stefaniastraat [BRU]
Koninginnelaan [BRU]
Koninginnelaan [SCH]
Koninginneplein [SCH]
Tunnel Koninginnelaan / NMBS [BRU]
Koningin Maria-Hendrikalaan [VOR]
Renaissancelaan [BRU]
Reyplein (Jean -) [BRU]
Reyers - Centrumtunnel [SCH]
Reyers - Meisertunnel [SCH]
Reyers - Montgomerytunnel [SCH]
Reyerslaan (Auguste -) [SCH]
Ring R0 (Vorst) [VOR]
RO Anderlecht - Lennik/U.L.B./Erasmus [AND]
RO Anderlecht - Pede [AND]
RO richting Internationalelaan [AND]
RO [BRU]
RO Andelecht - Drogenbos [AND]
Witte-Acacialaan [BRU]
Rochefortplein [VOR]
Rogiertunnel [BRU]
Rogierplein, tracé van de Vooruitgangstraat [STJ]
Koningslaan [VOR]
Koningslaan [STG]
Roodebeeklaan [SCH]
Rooseveltlaan (Franklin) [BRU]
Rokloosterdreef [OUD]
Koningsstraat [SCH]
Koningsstraat [STJ]
Ruisbroeksesteenweg [VOR]
Ruisbroeksesteenweg [UKK]
Rupelstraat [BRU]
Saincteletteplein [BRU]
Saincteletteplein [MOL]
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Sainctelette (square) [BXL]
Saint-Denis (rue), entre la rue du Charroi et le boulevard
de la 2ème armée britannique [FOR]
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Sainctelettesquare [BRU]
Sint-Denijsstraat, tussen de Gerijstraat en de Britse
Tweede legerlaan [VOR]

Saint-Hubert (drève), entre la chaussée de Waterloo et la
drève de Lorraine [UCC]
Saint-Josse (place), tracé de la chaussée de Louvain [STJ]
Saint-Michel (boulevard) [ETT]
Saint-Michel (boulevard) [WSP]
Saint-Pierre (place) [ETT]
Scailquin (rue) [STJ]
Schaerbeek (porte de) [BXL]
Schmidt (boulevard Louis) [ETT]
Schuman (rond-Point Robert) [BXL]
Sermon (avenue Jacques) [GAN]
Sermon (avenue Jacques) [JET]
Simonis (place) [KOE]
Smets (square Auguste) [MOL]
Solvay (avenue Alfred) [WAT]
Solvay (place) [SCH]
Souverain (boulevard du) [AUD]
Souverain (boulevard du) [WAT]
Souverain (boulevard du) [WSP]
Souverain (rond-point du) [AUD]
Spaak (avenue Paul-Henri) [STG]
Stalle (rue de) [UCC]
Stéphanie (place) [BXL]
Stéphanie (place) [IXL]
Stéphanie (tunnel) [BXL]
Teichman (pont) [BXL]
Tervueren (avenue de) [AUD]
Tervueren (avenue de) [ETT]
Tervueren (avenue de) [WSP]
Tervueren (chaussée de) [AUD]
Tervueren (chaussée de) [WSP]
Tervueren (porte de) [ETT]
Tervueren (tunnel) [ETT]
Tervueren (tunnel)[WSP]
Thiry (avenue Marcel) [WSL]
Toison d’Or (avenue de la) [IXL]
Toison d'Or (avenue de la) [BXL]
Toison d'Or (avenue de la) [STG]
Trembles (avenue des) [BXL]
Trèves (rue de), entre la place du Luxembourg et la rue
d’Idalie [IXL]
Trévires (rue des) (tunnel piétonnier) [ETT]
Triangle (place du) [MOL]
Triomphe (boulevard du) [AUD]
Triomphe (boulevard du) [IXL]
Trône (place du), tracé de la Petite Ceinture [BXL]
Trône (rue du) [BXL]
Trône (rue du) [IXL]
Trône (tunnel) [BXL]
Tyras (avenue de) [BXL]
Usines (quai des) [BXL]
Van Cutsem (rue Frans) ; entre la chsée de Haecht et la
rue de l’Equerre [BXL]
Van Cutsem (rue Frans) ; entre la chssée de Haecht et la
rue de l’Equerre [EVE]
Van Haelen (boulevard Guillaume) [FOR]
Van Kalken (avenue Frans) [AND]

Sint-Hubertusdreef, tussen de Waterloosesteenweg et de
Lorrainedreef [UKK]
Sint-Joostplein, tracé van de Leuvensesteenweg [STJ]
Sint-Michielslaan [ETT]
Sint-Michielslaan [SPW]
Sint-Pietersplein [ETT]
Scailquinstraat [STJ]
Schaarbeeksepoort [BRU]
Schmidtlaan (Louis -) [ETT]
Schumanplein (Robert -) [BRU]
Sermonlaan (Jacques -) [GAN]
Sermonlaan (Jacques -) [JET]
Simonisplein [KOE]
Smetssquare (Auguste -) [MOL]
Solvaylaan (Alfred -) [WAT]
Solvayplein [SCH]
Vorstlaan [OUD]
Vorstlaan [WAT]
Vorstlaan [SPW]
Vorst (rondpunt) [OUD]
Paul-Henri Spaaklaan [STG]
Stallestraat [UKK]
Stefaniaplein [BRU]
Stefaniaplein [ELS]
Stefaniatunnel [BRU]
Teichmanbrug [BRU]
Tervurenlaan [OUD]
Tervurenlaan [ETT]
Tervurenlaan [SPW]
Tervuursesteenweg [OUD]
Tervuursesteenweg [SPW]
Tervuursepoort [ETT]
Tervurentunnel [ETT]
Tervurentunnel [SPW]
Thirylaan (Marcel -) [SLW]
Gulden Vlieslaan [ELS]
Gulden Vlieslaan [BRU]
Gulden Vlieslaan [STG]
Abelenlaan [BRU]
Trierstraat, tussen het Luxemburgplein en de
Idaliestraat [ELS]
Voetgangerstunnel Trevierenstraat [ETT]
Driehoekplaats [MOL]
Triomflaan [OUD]
Triomflaan [ELS]
Troonplein, tracé van de Kleine Ring [BRU]
Troonstraat [BRU]
Troonstraat [ELS]
Troontunnel [BRU]
Tyraslaan [BRU]
Werkhuizenkaai [BRU]
Van Cutsemstraat (Frans ), tussen de Haachtsesteenweg en
Winkelhaakstraat [BRU]
Van Cutsemstraat (Frans ), tussen de Haachtsesteenweg en
de Winkelhaakstraat [EVE]
Van Haelenlaan (Guillaume-) [VOR]
Van Kalkenlaan (Frans -) [AND]
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Van Nieuwenhuyse (avenue Edmond) [AUD]
van Oss (avenue Antoon) [BXL]
Van Praet (avenue) [BXL]
Van Praet (pont) [BXL]
Van Praet (tunnel) [BXL]
Van Volxem (avenue) [FOR]
Vander Bruggen (square Emile) [AND]
Vanderkindere (place Léon) [UCC]
Vanderstichelen (rue), entre le boulevard du Jubilé et la
rue Picard [MOL]
Vandervelde (avenue Emile) [WSL]
Vandervelde (square Emile) [AND]
Veeweyde (quai de); entre le bd. Paepsem et la rue Arthur
Dehem[AND]
Verbist (rue), entre la place Saint-Josse et la rue des Deux
Tours [STJ]
Verdi (place) [AND]
Vergote (square) (tunnel piétonnier) [SCH]
Vergote (square) [SCH]
Vergote (square) [WSL]
Verhaegen (rue Théodore) [STG]
Verte (Allée) [BXL]
Vétérinaires (rue des ), tronçon entre la rue des Deux
Gares et l’avenue Fonsny [STG]
Vilvorde (avenue de) [BXL]
Vilvorde (chaussée de) [BXL]
Vleurgat (chaussée de) [BXL]
Vleurgat (chaussée de) [IXL]
Vleurgat (tunnel) [BXL]
Waterloo (boulevard de) [BXL]
Waterloo (chaussée de); sauf le tronçon entre la Barrière
de Saint-Gilles et la Porte de Hal [STG]
Waterloo (chaussée de) [BXL]
Waterloo (chaussée de) [IXL]
Waterloo (chaussée de) [UCC]
Watermael (chaussée de) ; entre l’avenue de la Houlette et
l’avenue Louis Dehoux [AUD]
Wavre (chaussée de) [AUD]
Wavre (chaussée de) [IXL]
Wavre (chaussée de), sauf le tronçon entre l’av. du
Maelbeek et la rue de l’Etang [ETT]
Werrie (place Philippe) [JET]
Wezembeek (avenue de) [WSL]
Wezembeek (avenue de) [WSP]
Wielemans (place Léon) [FOR]
Wielemans-Ceuppens (avenue) [FOR]
Wiener (place Léopold) [WAT]
Willebroeck (quai de) [BXL]
Woeste (avenue Charles) [JET]
Woluwe (boulevard de la) [WSL]
Woluwe (boulevard de la) [WSP]
Wybran (avenue Joseph) [AND]
Yser (avenue de l') [ETT]
Yser (place de l') [BXL]
Zaventem (rue de) ; entre l’avenue Cicéron et l’avenue
J. Bordet [EVE]
Zellik (chaussée de) [BSA]
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Van Nieuwenhuyselaan (Edmond -) [OUD]
Van Osslaan (Antoon -) [BRU]
Van Praetlaan [BRU]
Van Praetbrug [BRU]
Van Praettunnel [BRU]
Van Volxemlaan [VOR]
Vander Bruggensquare (Emile -) [AND]
Vanderkindereplein (Léon -) [UKK]
Vanderstichelenstraat , tussen de Jubelfeestlaan en de
Picardstraat [MOL]
Vanderveldelaan (Emile -) [SLW]
Vanderveldesquare (Emile -) [AND]
Veeweidekaai; tussen de Paepsemlaan en de Arthur
Dehemstraat [AND]
Verbiststraat, tussen Sint-Joostplein en de Twee
Torensstraat [STJ]
Verdiplein [AND]
Voetgangerstunnel Vergoteplein [SCH]
Vergoteplein [SCH]
Vergoteplein [SLW]
Verhaegenstraat (Théodore -) [STG]
Groendreef [BRU]
Veeartsenstraat, gedeelte tussen de Tweestationsstraat en
de Fonsnylaan [STG]
Vilvoordselaan [BRU]
Vilvoordsesteenweg [BRU]
Vleurgatsesteenweg [BRU]
Vleurgatsesteenweg [ELS]
Vleurgattunnel [BRU]
Waterloolaan [BRU]
Waterloosesteenweg ; behalve de strook tussen de bareel
van Sint-Gillis en de Hallepoort [STG]
Waterloosesteenweg [BRU]
Waterlosesteenweg [ELS]
Waterlosesteenweg [UKK]
Watermaalsesteenweg, tussen de Herdersstaflaan en
Dehouxlaan (Louis-) [OUD]
Waversesteenweg [OUD]
Waversesteenweg [ELS]
Waversesteenweg ; behalve de strook tussen
Maalbeeklaan en de Vijverstraat [ETT]
Werrieplein (Philippe -) [JET]
Wezembeekselaan [SLW]
Wezembeeklaan [SPW]
Wielemansplein (Léon -) [VOR]
Wielemans-Ceuppenslaan [VOR]
Wienerplein (Léopold -) [WAT]
Willebroekkaai [BRU]
Woestelaan (Charles -) [JET]
Woluwelaan [SLW]
Woluwelaan [SPW]
Wybranlaan (Joseph -) [AND]
Ijzerlaan [ETT]
Ijzerplein [BRU]
Zaventemstraat, tussen de Bordetlaan en de
Ciceronlaan [EVE]
Zellik (Steenweg op -) [SAB]
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