
Journée d’information 2013
sur la gestion des ouvrages d’art :
Mercredi 6 mars 2013 
« La Marlagne » (Wépion)

Description :
Manifestation ouverte à tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par la gestion, 
l’inspection, la conception, la réparation ou l’entretien des ouvrages d’art. Les agents 
du SPW, le personnel des Villes et Communes, ou encore les entreprises et bureaux 
d’études, universités et hautes écoles (étudiants bienvenus) profi teront de cette journée 
pour échanger et partager leur expérience. 

Adresse du jour* :
Centre culturel Marcel Hicter « La Marlagne »
Chemin des Marronniers  26, 5100 Wépion
* plan en annexe

Contact : François Tomsin • Tél. : 0479 75 10 01 • francois.tomsin@spw.wallonie.be

Inscription :
Via le site Qualité et Construction : http://qc.spw.wallonie.be 
Participation de 50 euros pour les personnes extérieures au SPW
(sauf étudiants : 15 euros), à payer pour le 28 février 2013
sur le compte 091-2150200-30 avec la communication :
« D165/06.04.02.12/Nom, Prénom, Société »
(inscriptions groupées possibles, nous contacter).

Organisation :
Service Public de Wallonie – Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Direction de l’Expertise des ouvrages

Programme du jour 
8 h 45 : Accueil
9 h 20 :  Mot d’accueil 

ir Dirk DE SMET, directeur général
SPW • Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO 1)

  Ouverture de la journée et mot de bienvenue
ir Patrice TOUSSAINT, directeur a.i.
SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1)

9 h 45 :  La gestion des ouvrages d’art hydrauliques au SPW
ir Pierre DEBROUX
SPW • Direction générale opérationnelle de la Mobilité
et des Voies hydrauliques (DGO 2) • Direction des Études techniques

10 h 05 :  Nivellements de ponts : Réfl exions et Nouveautés 
Ing. Dino ZECCHIN
SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1)

10 h 25 : Pause café
11 h 00 :  Remplacement en urgence d’un pont Ravel (ligne 147)

ir Étienne PECQUET
SPW • Direction des Conceptions et des Calculs (DGO 1)
ir Costa VAN MOERKERKE
SPW • Direction des routes du Brabant wallon (DGO 1)

11 h 20 :   Le béton, tout le monde le connaît ! Pas sûr... 
ir Josiane PIRON, directrice
SPW • Direction des Structures en béton (DGO 1)

11 h 40 :  Questions-réponses
12 h 00 :  Lunch
13 h 50 :  Restauration du grand pont de Durbuy

Jean-Claude TRIBOLET
SPW • District autoroutier du Nord-Luxembourg  (DGO 1)
Ing. (retraité) Jean-Claude FIZAINE
SPW • District autoroutier du Nord-Luxembourg  (DGO 1)

14 h 10 :  Études de la réhabilitation et de l’élargissement
des viaducs de Cheratte
Bureau d’Études Greisch

14 h 30 :  La gestion des ouvrages d’art par la ville de Liège :
contraintes et nécessités  
ir Olivier LEPOT, directeur en chef spécifi que f.f.
Ville de Liège • Direction de l’aménagement des espaces publics

14 h 50 :  Comment réduire les risques géotechniques ? 
ir Philippe WELTER, directeur
SPW • Direction de la Géotechnique (DGO 1)

15 h 10 :  Questions-réponses
15 h 30 :  Conclusions par le président  de séance

ir Pierre GILLES, inspecteur général a.i
SPW • Département des Expertises techniques (DGO 1)


