
Manifestation ouverte à tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés 
par la gestion, l’inspection, la conception, le 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 28 février 2017 
Sur le compte IBAN BE 15 0912 1502 0030 
Avec la communication : Marlagne 07.03.217/Nom Prénom

Mard i  07 mars  2017 •  La  Mar lagne

8h45 
>9h15

Accueil des participants

9h30 Présentation de la journée 
ir Patrice Toussaint, Directeur f.f., Direction de l’Expertise des Ouvrages

9h40 « Réhabilitation du Pont Adolphe » 
Marc Ries, Chef d’arrondissement de Diekirch, Ponts et Chaussées Luxembourgeois

10h00 « Dispositifs de retenue : critères de choix des niveaux de rete-
nue et prise en compte des efforts transmis aux ouvrages d’art » 
ir Bruno Sciannamea, Direction des Conceptions et des Calculs et ing. Raphael 
Livet, Direction des Structures Métalliques

10h20 Pause café

11h10 « Inondations en juin 2016 dans la province du Luxembourg : 
gestion des conséquences pour les ponts endommagés » 
ir Arnaud Delobbe, Direction des Routes du Luxembourg

11h30 « Aléas géologiques en Wallonie, le karst : Qu’est-ce que c’est? » 
Sarah Geeninckx, Direction de la Géotechnique

11h50 Questions-réponses

12h00 Lunch

13h45 « Des méthodes d’inspection sur-mesure pour optimiser la 
gestion des ouvrages » 
Nicolas Bessoule, Sixense Concrete

14h15 « Comment maitriser les risques karstiques lors de la concep-
tions et du dimensionnement des ouvrages » 
ir Geoffrey Jaspar, Direction de la Géotechnique

14h35 « « La Belle Liégeoise » - techniques spécifiques pour le suivi et 
la réception de la passerelle  » 
ing. Thierry Auguste, Direction de l’Expertise des Ouvrages et François Tomsin, 
Direction de l’Expertise des Ouvrages 

15h05 « Du programme de la rénovation de la jonction Nord-Midi »
François Lapy, Senior Design Engineer, TUC RAIL

15h25 Questions-réponses

15h40 Conclusions par le président de séance 
ir Pierre Gilles, Inspecteur Général, Département des Expertises Techniques

PROGRAMME DE LA JOURNÉE


