
 
 
 
 
 
 

L’AFGC Sud-Ouest 
 
 

vous convie à la journée technique 

 
 

LGV SEA Tronçon sud 
 

Mercredi 22 mai 2013 
 
 

RDV à 12h00 à Mérignac Hôtel Restaurant Kyriad Prestige Bordeaux  
Ouest-Merignac 116 av Magudas 33700 Mérignac 

 

 
 
 
 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le bulletin d’inscription joint, 
par courrier, avant jeudi 16 mai 2013, accompagné du règlement payable par chèque à 
l’ordre de l’AFGC Sud-Ouest, à l’adresse suivante :  
 
Myriam CARCASSES 
Secrétariat AFGC Sud-Ouest 
IUT Département de Génie Civil 
129 b, avenue de Rangueil - BP 67 701 
31 077 TOULOUSE Cedex 4 
 
Tél. : 05.62.25.88.40 
Mail : myriam.carcasses@iut-tlse3.fr ou  agnes.accault@iut-tlse3.fr (secrétariat) 

Association Française de Génie Civil 



LGV SEA Tronçon sud 

Découvrez le chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux ! 
Actuellement plus grand chantier en Europe, nous vous proposons de visiter l'extrémité sud des 300 
km de tracé. 
Vous visiterez le raccordement d'Ambarès-et-Lagrave en commençant par les travaux de 
réaménagement du quartier de la Gorp et  vous vous rendrez au niveau de l'étonnant ouvrage du 
Saut de Mouton !* 
Ensuite vous irez sur le chantier de l'ouvrage emblématique du tracé : le Viaduc de la Dordogne, 
long de 1 300 mètres ! 
 
*ouvrage permettant à une voie ferrée de passer au dessus d'une autre 
 

 
photo KOMENVOIR pour LISEA 

 

Merci de venir avec des chaussures adaptées type bottes ou chaussures 
de sécurité. Les casques et beaubriers seront fournis sur place. 

Programme 

12121212    h 00h 00h 00h 00        Accueil Accueil Accueil Accueil pour un buffet pour un buffet pour un buffet pour un buffet     déjeunatoire déjeunatoire déjeunatoire déjeunatoire à Mérignac hôtel Kyriadà Mérignac hôtel Kyriadà Mérignac hôtel Kyriadà Mérignac hôtel Kyriad    

13h1513h1513h1513h15    Départ en bus pour Départ en bus pour Départ en bus pour Départ en bus pour     base chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarès    

11114444h00h00h00h00    Présentation Présentation Présentation Présentation générale du chantiergénérale du chantiergénérale du chantiergénérale du chantier    

14h3014h3014h3014h30    Visite en busVisite en busVisite en busVisite en bus    

11117777h00h00h00h00    Retour Retour Retour Retour base chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarèsbase chantier à Ambarès    

18h0018h0018h0018h00    Retour à MérignacRetour à MérignacRetour à MérignacRetour à Mérignac 


