
Journée d’information 2012

sur la gestion des ouvrages d’art :

Mardi 28 février 2012 
« La Marlagne » (Wépion)

Programme du jour

Plan en annexe

Description :
Manifestation ouverte à tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par la gestion, l’ins-
pection, 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

Contact :
Patrice Toussaint • Tél. : 0475 75 48 41 • patrice.toussaint@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 24 février 2012 sur le compte 091-2150250-80 avec la 
communication : « D165/06.04.02.12/Nom, Prénom, Société » (inscriptions grou-
pées possibles, nous contacter).

8 h 45 : Accueil

9 h 20 :  •  Introduction à la journée
(Dirk De Smet, directeur général – DGO 1 – Direction générale 
opérationnelle des Routes et des Bâtiments)

  •  Ouverture de la journée et mot de bienvenue du prési-
dent de séance (ir Pierre Gilles, inspecteur général – Départe-
ment des Expertises techniques)

9 h 45 :  « Protection cathodique d’aqueducs en acier ondulé sous 
la E411 à Lamouline et à Lahérie » (ing J.-C. Fizaine – Direc-
tion des routes du Luxembourg et ing. Claude Sauvage – Direction 
de l’Expertise des ouvrages)

10 h 05 :  « La reconstruction du viaduc de Boirs » 
(ir Damien Mariage, directeur technique Génie civil – Franki s.a. )

10 h 25 : Pause café

11 h 00 :  « Réhabilitation et renforcement d’un pont RAVeL en ma-
çonnerie »  (ir Vincent Platiaux – Direction des routes de Mons et 
ir Patrice Toussaint – Direction de l’Expertise des ouvrages)

11 h 20 :  « Le viaduc de Landelies, expériences de chantier »
(ir S. Houdart – Direction des routes de Charleroi)

11 h 40 :  Questions-réponses

12 h 00 :  Lunch

14 h 00 :  « Les ponts des golden sixties : Retour d’expérience » 
(ir Pierre-Marie Dubois – bureau PMD)

14 h 20 :  « Conception d’une passerelle cyclo-pédestre sur la Meuse 
à Liège entre les sites des Guillemins et de la Boverie » 
(ir Stéphane Barlet – Direction des voies hydrauliques de Liège)

14 h 40 :  « Les aciers autopatinables »  
(ir Sylvain Bourgeois – Direction des Structures métalliques)

15 h 00 :  Questions-réponses

15 h 20 :  Conclusions par le président  de séance

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


