
Plan d'accès au SPF Emploi 
 
L'entrée principale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale se situe à la rue Ernest 

Blerot (jonction entre la Place Horta et la rue Bara). Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil. 

 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale se situe juste à côté de la gare du Midi. Il est donc facilement 
accessible en transport en commun (train, métro, bus, tram mais aussi voiture). 

 

Si vous venez en train,  

Descendez à la gare du Midi. Dans le hall, suivez les panneaux indiquant la direction " Place Horta ". Le 

bâtiment du SPF se situe juste en face de cette sortie. 

Si vous venez en métro,  

Prenez la ligne 2. Descendez à l'arrêt " Gare du Midi " et suivez la sortie " Tour du Midi ". Le bâtiment du SPF 

est situé à proximité de cette sortie. Vous pouvez également traverser la gare et prendre la sortie " Place Horta ". 

Le bâtiment se situe juste en face de cette sortie.Si vous venez en autobus, 

Les lignes 27, 49, 50 et 78 de la STIB s'arrêtent à la gare du Midi. Les lignes HL, 116, 117, 118, 134, 136, 137, 

144 et de la société De Lijn passent aussi par la gare du Midi (Avenue Paul Henry Spaak). Et enfin, les lignes W, 
WI, 123 et 365A du TEC font arrêt à l'avenue Fonsny. 

Si vous venez en tram,  

Les lignes 4, 23, 32, 55, 56, 81 et 82 s'arrêtent soit dans la rue couverte ou soit dans le métro souterrain. Dans 

tous les cas, suivre la direction " Tour du Midi " ou " Place Horta " pour rejoindre le SPF. 

Si vous venez en voiture, :  sur la petite ceinture, suivre la direction " gare du Midi ". Le SPF dispose 

d'emplacements réservés dans le parking souterrain Q-Park, situé juste à côté du bâtiment. Une fois dans le 

parking, suivez la signalisation " SPF Services Public Fédéral " vers le Niveau -6. On vous demandera d'insérer 

votre ticket à la barrière du niveau -4. Continuez jusqu'au -6 pour garer votre voitures aux emplacements 

réservés pour l'ETCS. 

Remarque : n'oubliez pas de prendre votre ticket avec vous et de la faire valider à l'accueil du SPF avant votre 

départ. Il vous permettra d'ouvrir la barrière du niveau -4 et de la sortie. 
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