
 
 
 
 
Association Française de Génie Civil 
Délégations Grand Est et Nord Picardie  
 

 
 
 

NOUVELLE GARE ET CONTOURNEMENT DE LIÈGE 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  
 

Hôtel de la Couronne, 11 place des Guillemins - LIEGE 
Mercredi 30 juin 2010  

 

 

6h00  Rendez-vous au CETE de l’Est –  Metz Technopôle, 1 bd Solidarité  
 

6h15  Départ 
  
9h00  Arrivée à Liège et accueil des participants à l’hôtel de la Couronne 
 

9h30  Mot de bienvenue  
Jean-Marie CREMER – BE Greisch 

  Adrien LOISEAU – Vice-Président AFGC Délégation Grand Est 

 

 
 

- Inscription de Liège-Guillemins dans le réseau ferré belge et international   
Georges THEATE – EURO-LIEGE-TGV      

- La conception et la construction de la gare de Liège-Guillemins  
Jean-Marie CREMER – BE Greisch 

- Les études spéciales - Vincent De VILLE – BE Greisch 
 

11h00   Visite de la gare 
 

12h30   Déjeuner à l’hôtel de la Couronne 
 

 
 

- Le contexte de la liaison E40-E25 dans le réseau autoroutier à proximité de la ville de 
Liège - Dominique VERLAINE – Service Public de Wallonie  

- Le tunnel sous le quadrilatère de Kinkempois : conception et réalisation 
Clément COUNASSE – BE Greisch 

- Le pont du pays de Liège : conception et réalisation 
Jean-Marie CREMER – BE Greisch 

 

15h30   Visite de la liaison E40 – E25 
 

17h00   Fin de la manifestation et retour à Metz 
 

19h45  Arrivée au CETE de l’Est 

 

CONFÉRENCES – VISITES  

   9h40 – 11h00  NOUVELLE GARE DE LIÈGE (ARCHITECTE SANTIAGO CALATRAVA) 

  13h45 – 17h00  CONTOURNEMENT DE LIÈGE, LIAISON E40 – E25 
(Transfert en car) 
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1) La nouvelle gare ferroviaire de Liège-Guillemins 
Architecte : Santiago CALATRAVA -  MO : Euro Liège TGV – Coût : 150 000 000€ HT 

La nouvelle gare de Liège-Guillemins, située à l’emplacement de l’ancien couvent des Guillemites, a 
été inaugurée en septembre 2009. Elle est un carrefour important du réseau ferroviaire belge et 
accueille, notamment, les TGV sur la ligne Paris-Köln. 

Le toit de la nouvelle gare de Liège Guillemins est un monumental dôme de verre et d’acier de 200 
m de long qui couvre les voies.  La nouvelle infrastructure a été essentiellement réalisée en béton 
blanc. De très nombreuses surfaces sont courbes et/ou gauches. Ces contraintes constituent des 
défis d’étude, de dessin et de réalisation. Sous la gare, deux bassins d’orage enterrés reprennent 
les eaux des 33 000 m² de toiture. 
Comme l’ancienne gare, voisine, est restée en activité pendant toute la durée des travaux, avec la 
moitié des voies en service, de nombreuses phases de construction ont été nécessaires. 

 
2) Le contournement de Liège, liaison E40-E25  

Architecte : BE Greisch de Liège – MO : SOFICO – Coûts : 97 244 000€ HT 

 
La visite du contournement de Liège comprend les aménagements suivants : 

- Le tunnel autoroutier Kinkempois (635 m) creusé sous le quadrilatère ferroviaire de 
Kinkempois s'ouvre sur une tranchée ouverte (480 m) le long du canal de l’Ourthe  

- Le pont haubané autoroutier du pays de Liège, long de 327 mètres 
- La passerelle mobile métallique des Aguesses d'une portée de 22,50 m et de 5,25 m de 

largeur 
- Le tunnel autoroutier et l’échangeur des Grosses Battes, à deux bandes de circulation, qui 

assure la jonction avec l'autoroute E25 à l'extrémité sud de la liaison 
- Les aménagements urbains des abords de l'autoroute reliant la E40 au nord et la E25 au 

sud 

 
 

Plus d’informations sur www.greisch.com 
                            www.calatrava.com 
                           www.afgc.asso.fr 

 

 

 

 

 

 
 

               
 
 
 
 
 

Toit de la gare de Liège-Guillemins                                     Tranchée ouverte 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES VISITES 
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