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Ph. MILLARD

Du projet, de l’insolite et des réalisation
dans le S-E asiatique

Mardi 27 novembre 2012 à 17h30
La Section Régionale d’Ile de France organise, le mardi 27 novembre 2012 à 17h30, à la FRTP IDF, 9 rue de Berri,
75008 Paris, une soirée conférence sur des projets et des réalisations, quelquefois singuliers, dans le sud-est
asiatique.
Le programme envisagé est le suivant :
A partir de 17h00 : accueil
17h30/17h55 : les projets de Taïwan : après la participation française au plus long
tunnel de l’île sur 45km, nouveaux projets, tunnels de l’autoroute Suao-Hualien,
tunnels hydrauliques (transfert du réservoir Tseng-Wen) par Martin Tzou, Ubifrance
Taïwan.
17h55/18h20 : le chantier de démontage d’un tunnel à Hong Kong.
Nécessaire pour permettre l’extension de la ligne de métro Island Line, le
tunnel de l’arrière gare revêtu de voussoirs en béton armé et en fonte est
démonté par un TDM, Tunnel Dismantling Machine, spécialement conçu
pour cette opération très délicate dans un contexte géologique et
hydrogéologique difficile, par Francis Vallon (BouyguesTP) et Jean Marc
Sabatié (CSM Bessac)
Hong Kong TDM CSM Bessac - Bouygues

18h20/18h45 : le projet du tunnel de collecte et de drainage
des eaux de ruissellement à Hong Kong (DSD West
Drainage), 10.5 km de tunnel au tunnelier, 32 puits et 8 km de
rameaux de collecte des eaux de surface, grands tunnels
réalisés par Bouygues, par Bruno COMBE et Philippe
AUTUORI (BouyguesTP)
18h45/19h15 : débat
Hong Kong Dragages (Bouygues)

A partir de 19h15, échanges autour d’un verre.

Philippe MILLARD, tél. : 01 34 10 23 66 ou 06 64 53 04 64 ou philippe.millard@free.fr .
Pour la participation, l’inscription est obligatoire.
Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de la transmettre avant le 20 novembre 2012 à :
AFTES, Sakina MOHAMED, 15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris
E-mail : aftes@aftes.fr
Tél. : 01 44 58 27 43

