Laboratoire
Régional
des Ponts
et Chaussées
de Saint-Quentin

Siège :
2, rue de Bruxelles
B.P. 275
59019 Lille Cedex
Tél. 03 20 49 60 00
Fax 03 20 53 15 25
Mél : cete-NordPicardie
@developpementdurable.gouv.fr

Informations Générales
Colette SONTA
CETE Nord-Picardie
tél : 03 20 48 49 02 - fax : 03 20 50 55 09
courriel : colette.sonta@developpement-durable.gouv.fr
Michel VERPILLAT
Directeur du Laboratoire de Lille
CETE Nord-Picardie
tél : 03 20 48 49 00
courriel : michel.verpillat@developpement-durable.gouv.fr

Certifié
ISO 9001
par MIC
N° 200105280

Certifié

Informations Techniques

ISO 9001
par MIC

Bruno GODART
Directeur technique Ouvrages d’art
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC Paris)
tél : 01 40 43 53 32 - fax : 01 40 43 65 20
courriel : bruno.godart@lcpc.fr

Les journées
Ouvrages d’Art du RST

Centre
d’Études
Techniques de
l’Équipement

N° 200108301

Laboratoire
de Lille :
42 bis, rue Marais
Sequedin - B.P.
10099
59482 Haubourdin
Cedex
Laboratoire
de St Quentin :
151, rue de Paris
02100 Saint-Quentin

Laurent LABOURIE
Conseiller technique Ouvrages d’art
CETE Nord-Picardie
tél : 03 20 49 61 81
courriel : laurent.labourie@developpement-durable.gouv.fr

Pour mieux connaître Lille et ses environs
http://www.cdt-nord.fr/fr/
http://www.tourisme-nordpasdecalais.fr/

Plan général et fiche visite technique joints

Pour vous inscrire :



Inscription en ligne

Le
CETE Nord-Picardie
appartient au Réseau
Scientifique et
Technique
de l’Équipement
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http://www.lilletourism.com/

Journées
RST
Ouvrages d’Art

Laboratoire
Régional
des Ponts
et Chaussées
de Lille

Lille - 16, 17 et 18 juin 2010

Rendez-vous
Informations pratiques

à LILLE

Date limite d’inscription : 25 mai 2010
Attention : réservez vos hôtels au plus tôt

Horaires des réunions

Mercredi 16 juin 2010 (session restreinte RST)
9h00 Accueil des participants
9h30 – 18h45 Travaux en séance plénière
Jeudi 17 juin 2010 (session ouverte)
8h30 Accueil des participants
9h00 – 17h30 Travaux en séance plénière
Vendredi 18 juin 2010 (session restreinte RST)
8h00 – 16h30 Visite technique

Lieu du séminaire

Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics
268 Bd Clémenceau 59707 Marcq-en-Baroeul – tél 03 20 72 50 57
Tramway au départ de « Gare Lille-Flandres » et de « Lille-Europe » (*) : Descendre à la
station « Clémenceau Hippodrome » (10mn). L’ITBTP est à une ou deux minutes à pied
en remontant le Boulevard Clémenceau.

Informations particulières
Soirée du 16 juin 2010
Repas « Ch’ti » dans un estaminet. Trajet à pied vers le Vieux Lille.
Journée du 18 juin 2010
Visite technique du « Canal du Centre, du Canal historique, et des ascenseurs funiculaires
de Strépy-Thieu » (Belgique) : 21 € ttc
(cf document joint)
• Départ  : Gare Lille Europe 8h00
• Retour : Gare Lille Europe 16h30

Modalités de règlement
Hébergement : directement aux hôtels par vos soins
Repas : par chèque

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de :
« Association de Gestion du Restaurant »

(*) Il est toutefois plus facile de prendre les tickets à la station « Lille-Flandres » à 5mn à pied.

Agent
MEEDDM

Extérieur

1 déjeuner

17€

22€

2 déjeuners

34€

/

Dîner du 16 juin

29€

/

Visite technique

21€

21€

Hébergement

http://www.lilletourism.com/
Chaque participant est invité à réserver lui-même son hôtel.

Déjeuners

Les déjeuners des 16 et 17 juin sont pris sur place :
• MEEDDM : 17€ ttc le repas
• Extérieurs (17 juin seulement) : 22€ ttc le repas
Nombre de places limité à 200 personnes.
Possibilité de restauration à l’extérieur (notamment cafétéria Inno du Croisé-Laroche à 5 mn)

Pour vous rendre à Lille

Les déplacements sur la métropole : http://www.transpole.fr
• Par le train :
La gare Lille Flandres assure le trafic TGV Lille Paris Nord
(plus de 15 dessertes quotidiennes).
La gare Lille Europe assure le trafic TGV Lille province + quelques liaisons Lille
Paris Nord + Europe.
Les gares Lille Flandres et Lille Europe sont à quelques minutes à pied l’une de l’autre.
Consultez les horaires TGV : http://www.voyages-sncf.com
• Par avion :
Aéroport de Lesquin : http://www.lille.aeroport.fr

Inscription
Merci :
• de vous inscrire :



Inscription en ligne

• d’envoyer impérativement vos règlements avant le 25 mai 2010 à :
Colette SONTA
42 bis rue Marais
Sequedin – BP 10099
59482 Haubourdin cedex
Les inscriptions ne pourront être prises en compte définitivement qu’à réception
de la totalité des règlements.

Journée du 18 juin

Plans d’accès :

Visite technique des ouvrages et de l’ascenseur à
bateaux du canal du centre et du canal historique
de Strepy-Thieu (Belgique)

Institut Technique
du Bâtiment
et des Travaux
Publics
268 Bd Clémenceau
59707
Marcq-en-Baroeul

Cette visite permettra de découvrir les grands ouvrages hydrauliques du nouveau canal
du Centre en Belgique et du canal historique.
La journée débutera par la découverte de l’ascenseur à bateaux de Strepy-Thieu
(73 m de dénivellation), de sa salle des machines et du pont canal d’Houdeng
(498 m de longueur, 46m de largeur) mis en œuvre par poussage (65 000 T).
Ces ouvrages mis en service en 2002 sont compatibles avec le projet de canal à grand
gabarit Seine – Nord Escaut.
La journée se poursuivra par la découverte des
ouvrages et ascenseurs historiques du canal du
centre construits entre 1888 et 1917 et inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Programme détaillé *

GARE
Lille
Europe

GARE
Lille
Flandre

08h00 : Départ en car de Lille Gare Lille-Europe
Arrivée sur le site de l’ascenseur de Strepy-Thieu
Visite commentée de la salle des machines
Embarquement à bord d’un bateau au pied de l’ascenseur hydraulique
Passage en montée de l’ascenseur puis navigation jusqu’au pont canal d’Houdeng
Retour vers l’ascenseur de Strepy-Thieu et descente de la chute
Navigation vers le canal historique et passage des ascenseurs historiques n°3 et n°4
Déjeuner à bord
Passage de l’écluse de Thieu
Débarquement et retour en petit train à Strepy-Thieu
Retour en car vers Lille-Europe vers 16h30
(*) à titre indicatif, pourra être adapté en fonction des horaires.

GARE
Sortir à la
station :
Clémenceau
Hippodrome

Plan d’accès Tramway

