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1281, Chaussée d’Haecht – 1130 Bruxelles – Evere 
 
Numéro de téléphone général: +32 2 248 48 58 
Numéro de téléphone service transport international: +32 2 244 94 54 
Numéro de telephone service transport national: +32 2 244 94 71 
Fax : +32 2 245 70 61 
 
E-Mail : info@jdc-trans.com 
 
 
 
DESCRIPTION DE ROUTE 
 
(Consulter les cartes détaillées ci-dessous) 
 
 
DEPUIS GAND 
 
Prendre l’E40 (côte) direction Bruxelles. A hauteur de Bruxelles prenez le ring 0 direction Zaventem / 
Namur. Sur le ring 0 à la sortie Zaventem Aéroport, prendre direction Evere. A la sortie maintenir à droite 
direction Evere A201. Sur l’A201, au deuxième feu de signalisation prendre à droite la Avenue Jules Bordet’. 
Au premier feu de signalisation prendre à droite la Chaussée d’Haecht. Continuer sur 500 m et à votre 
gauche, au numéro 1281, se trouve la sa JDC-TRANS. 
 
DEPUIS LIEGE 
 
Prendre l’E40 (Liège) direction Bruxelles. A hauteur de Bruxelles, prendre le ring 0 direction Gand et 
prendre la première sortie Evere / Zaventem Aéroport. Suivre cette direction et maintenir à gauche, direction 
Evere A201. Sur l’A201, au deuxième feu de signalisation prendre à droite la Avenue Jules Bordet’’. Au 
premier feu de signalisation prendre à droite la Chaussée d’Haecht. Continuer sur 500 m et à votre gauche, 
au numéro 1281, se trouve la sa JDC-TRANS. 
 
DEPUIS ANVERS  
 
Prendre l’E19 direction Bruxelles. A la fin de l’E19 maintenir à gauche pour engager le ring 0 direction 
Namur. A l’engagement du ring 0 maintenir immédiatement à droite direction Aeroport Zaventem Evere 
A201. sur cette sortie suivre Evere A201. Sur l’A201, au deuxième feu de signalisation prendre à droite la 
'Avenue Jules Bordet ’. Au premier feu de signalisation prendre à droite la Chaussée d’Haecht. Continuer 
sur 500 m et à votre gauche, au numéro 1281, se trouve la sa JDC-TRANS. 
 
DEPUIS NAMUR  
 
Prendre l’E411 direction Bruxelles. A hauteur de Bruxelles sur le ring 0 prendre la direction Zaventem / 
Gand. Sur le ring 0 prendre la sortie Evere / Zaventem Aéroport. Continuer à suivre cette direction et à la 
sortie maintenir à gauche direction Evere A201. Sur l’A201, au deuxième feu de signalisation prendre à 
droite la Avenue Jules Bordet. Au premier feu de signalisation prendre à droite la Chaussée d’Haecht. 
Continuer sur 500 m et à votre gauche, au numéro 1281, se trouve la sa JDC-TRANS. 
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CARTES DÉTAILLÉES 
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