
JOURNÉE
DES  

OUVRAGES D’ART
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
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26
5100 Wépion 

Contact
François TOMSIN
0479/ 75 10 01
francois.tomsin@spw.wallonie.be

Inscription
Via le site Qualité et Construction
http://qc.spw.wallonie.be

Participation
80,00 euros pour les personnes extérieures au SPW
15,00 euros pour les étudiants

Payement souhaité pour le 15 mars 2016
Sur le compte IBAN BE 15 0912 1502 0030
Avec la communication : Marlagne 22.03.216/Nom Prénom

Programme de la journée

Accueil des participants

Présentation de la journée 
ir Patrice Toussaint, Directeur f.f., Direction de l’Expertise des Ouvrages

« La conception des ouvrages d’art – Une approche intégrale»  
ir Laurent Ney, Fondateur de Ney & Partners

« E25 – Viaduc d'Houffalize – Remplacement de trottoirs   
et pose de dispositif de retenue » 
ir Arnaud Delobbe, Direction des Routes du Luxembourg
 
Pause café

« Joints de dilatation : réflexions et nouveautés »
 Ing. Dino Zecchin, Direction de l’Expertise des Ouvrages et ir Claude Theismann,  
Direction des Conceptions et des Calculs

« Modélisation 3D au service de l'inspection des ouvrages » 
ir Sébastien Flawinne, Direction de l'Expertise des Ouvrages

« Présentation des travaux du comité ponts routiers de l’AIPCR »
ir Pierre Gilles, Inspecteur Général f.f., Département des Expertises Techniques

Questions-réponses

Lunch

« La pose d’un joint de dilatation, point de vue du fournisseur»   
Niculin Meng, Directeur des ventes Groupe Mageba

« E19 - Pont 33 à Seneffe : Remplacement des appuis mobiles » 
Catherine Herman, Direction des Routes du Brabant Wallon   

« Quatrième écluse de Lanaye : Campagne de mesure réalisée lors 
de la mise en service » 
ir Céline Savary, Direction des Recherches Hydrauliques (DGO-2)

Questions-réponses

Conclusions par le président de séance 
ir Pierre Gilles, Inspecteur Général f.f., Département des Expertises Techniques
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