
Journée d’information 2014
sur la gestion des ouvrages d’art :
Mardi 25 février 2014 
« 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) profiteront 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 75 euros pour les personnes extérieures au SPW
(sauf étudiants : 15 euros), à payer pour le 18 février 2014
sur le compte BE15 0912 1502 0030 avec la communication :
« D165/16-02-12-Marlagne/Nom, 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 15 :  Mot d’accueil  

ir Etienne WillamE, directeur général, 
SPW • Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO 1)

  Introduction à la journée  
ir Carlo Di aNTONiO, Ministre des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la 
Nature, de la Forêt et du Patrimoine ou son représentant.

 Présentation des exposés 
  ir Patrice TOussaiNT, Directeur a.i, SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1)

9 h 45 :  Mise à sec et inspection du pont-canal amont au plan incliné de Ronquières  
ir Benjamin Noël, SPW • Direction des Études Techniques (DGO 2) 

10 h 05 :  « Pont d’Harchies : Suivi de l’ouvrage, démolition et nouveau projet. »   
ing. Eric  DONDONNé, SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1) et 

 ir Vincent DisTEr, Bureau d’Études Ney

10 h 35 : Pause café
11 h 05 :  Complexe éclusier de Lanaye : étude et réalisation d’un pont mixte 

acier-béton.  
ir Pascal massarT, SPW • Direction des Structures Métalliques  (DGO 1) 
ir Nicolas ViEujEaN, Bureau d’Études Greisch 

11 h 35 :   Les outils de gestion du SPW au service des communes.   
 ir Patrice TOussaiNT, Directeur a.i, SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1)

11 h 50 :  Questions-réponses
12 h 00 :  Lunch
13 h 50 :  Présentation de l’International Association for Bridge and Structural Engi-

neers IABSE.
 ir Bruno sCiaNNamEa, SPW • Direction des Conceptions et Calculs  (DGO 1)
 
13 h 55 :  Comment améliorer le potentiel d’accueil pour la vie sauvage dans les infras-

tructures
 Catherine HaurEgarD,attaché, SPW • Direction de la Nature  (DGO 3) et 
 marie laPaillE, stagiaire, SPW • Direction de la Nature  (DGO 3)

14 h 15 :  Etude et traitement des éléments de la face supérieure des ouvrages en 
maçonnerie

 ir Etienne PECquET, SPW • Direction des Conceptions et des Calculs   (DGO 1) et 
 ir sébastien FlaWiNNE, SPW • Direction de l’Expertise des ouvrages (DGO 1)

14 h 45 :  Les arcades de la pharmacie de l’Abbaye de Villers-la-Ville. Gestion des 
conséquences de l’accident. » 

  ir-architecte sébastien maiNil, Institut du Patrimoine Wallon (IPW), Cellule des mis-
sions immobilières

15 h 15 :  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)


