Programme

Des parois moulées à Saint-Brévin :
Aménagement du carrefour des Maillardières

le mardi 29 mars 2011

09h

Accueil à l’IFSTTAR à Bouguenais

09h15

Présentation de la journée et de l’AFGC

09h45

La politique routière du Conseil Général de LoireAtlantique et notamment l’entretien des O.A.

10h

Le système d’affectation dynamique des voies de
circulation du port de Saint-Nazaire/Saint-Brévin

Afin de sécuriser la traversée de la route bleue (RD 213) à SaintBrévin, le département de la Loire-Atlantique a décidé d’aménager le

C. TESSIER
B. CAILLABET
(Conseil Général 44)
B. CAILLABET
(Conseil Général 44)

carrefour des Maillardières.

L’aménagement du carrefour des Maillardières
Cette aménagement prévoit la construction d’un passage inférieur
avec la technique de la paroi moulée dans le sol, deux dalles en béton
armé étant encastrées en partie supérieure de ces parois.

10h15

La conception du projet

S. JAFFRELO
(Conseil Général 44)

10h45

Pause café

11h15

Les parois moulées, études d’exécution

11h30

Les parois moulées : réalisation des travaux

11h45

L’exploitation sous chantier

12h

Le déroulement des travaux (diaporama)

12h30

Les travaux de génie civil

12h45

Déjeuner au restaurant administratif de l’IFSTTAR

P. VIDIL
SOLETANCHE-BACHY
C. BOUNIOL
(SOLETANCHE-BACHY
J. ROUAULT
(Conseil Général 44)
S. JAFFRELO
(Conseil Général 44)
M. LERAY
LEPINE TP

Visite du chantier

Route Bleue – R.D. 213 – Commune de Saint-Brevin-les-Pins
DENIVELLATION DU CARREFOUR DES MAILLARDIERES

L’occasion est donnée via l’AFGC de voir un exemple de réalisation
d’ouvrage à parois moulées : les entreprises Solétanche-Bachy et
Lépine TP nous feront découvrir leurs travaux dans le cadre de cette
opération présentée par les services du Conseil Général 44.

14h à 15h

Transport de Bouguenais à St-Brévin

15h à 16h

Visite du chantier des Maillardières

16h à 17h

Transport de St-Brévin à Bouguenais

JL GUINDRÉ et M. LERAY
(Conseil Général 44) (LEPINE TP)

Pensez à prendre votre baudrier et vos chaussures de sécurité
Frais d’inscription :

membre A.F.G.C.

25 €

non membre

40 € *

administration
16 €
Le règlement s’effectuera par chèque ou virement
à l’ordre de l’AFGC Grand Ouest

** pour les non-membres, le règlement de cette manifestation inclut
l’adhésion AFGC pour l’ensemble de l’année 2011.

Indication pour accès Chantier
Les Maillardières

Association Française
de Génie Civil
Délégation Grand Ouest

à Saint-Brévin les pins

AFGC Grand Ouest et le Conseil Général 44
vous convient à la journée technique

de l’IFSTTAR, prendre direction PORNIC
puis la Route Départementale 213 (route bleue)
et direction Saint-Brévin /Saint-Nazaire
lieu-dit Les Pierres Couchées
Saint-Brévin les Pins

Des parois moulées à Saint-Brévin :
Aménagement du carrefour des Maillardières

le mardi 29 mars 2011 de 9h00 à 17h
dans les locaux de l’IFSTTAR (LCPC)
Bouguenais de 9h à 14h
Route de Bouaye – 44344 BOUGUENAIS

sur le chantier de 14h à 17h

BOUGUENAIS

Route bleue
RD 213
PORNIC

(voir plan d'accès)
Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le
coupon joint par courrier avant le 23 Mars 2011 accompagné du
règlement par chèque ou par virement à l’ordre l’AFGC Grand Ouest
à l’adresse suivante : AFGC Grand Ouest c/o IFSTTAR
A l’attention de Nathalie JUIGNET
route de Bouaye – CS4
44344 Bouguenais
Contacts :

AFGC – Christian TESSIER
tel : 02 40 84 59 44 – mail : christian.tessier@ifsttar.fr
IFSTTAR – Nathalie JUIGNET
tel : 02 40 84 58 61 – mail : nathalie.juignet@ifsttar.fr

