
 
 

 
 
 
 

L’AFGC Sud-Ouest 

 
 

vous convie à la journée technique 

 
 

Station d’Epuration Louis Fargue et exposition Secrets de Ponts 

 
Mercredi 11 mai 2011 

 
 

RDV à 9h00 sur le site de la STEP Louis Fargue :  
85 cours du Raccordement - 33 300 BORDEAUX 

cf plan d’accès joint 
 

 
 
 
 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le bulletin d’inscription joint, 
par courrier, avant vendredi 29 avril 2011, 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 

Délégation Sud-ouest 

 



Station d’Epuration Louis Fargue 

Cette opération est réalisée pour le compte de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et comprend : 
la construction d'une nouvelle filière de traitement 
de l'eau, l'extension du traitement des boues et la 
réhabilitation de la station existante. 

Implantée à l'époque dans une zone industrielle à 
proximité des bassins à flots, la station se trouve 
aujourd'hui en milieu urbain en limite du périmètre 
UNESCO. L'opération à nécessité un traitement 
architecture et un aménagement paysager 
particulier pour assurer son intégration dans le 
respect des exigences imposées par les 
Architectes conseil de la Ville et de la commission 
UNESCO.   

 
 
Exposition Secrets de Ponts 
 

 
Pont suspendu, pont à haubans, pont levant… Venez découvrir, d’une façon 
simple et ludique, les techniques de conception et construction de ponts 
grâce à l’exposition « Secrets de Ponts ».  

Réalisée par Cap Sciences et CUBE INGENIEURS, avec la participation de 
VINCI et le soutien de la Communauté Urbaine de Bordeaux, cette exposition 
vous emmène sur, sous et dans les ponts ! 

 

 

 

Programme 

9 h 009 h 009 h 009 h 00        Accueil sur le chantier de la STEP Louis FargueAccueil sur le chantier de la STEP Louis FargueAccueil sur le chantier de la STEP Louis FargueAccueil sur le chantier de la STEP Louis Fargue    

Alain DENAT (Président de l’AFGC Sud Ouest) 

9 h 159 h 159 h 159 h 15        Présentation généralePrésentation généralePrésentation généralePrésentation générale    

10h0010h0010h0010h00    Présentation techniquePrésentation techniquePrésentation techniquePrésentation technique    

10h4510h4510h4510h45    QuestionsQuestionsQuestionsQuestions----réponsesréponsesréponsesréponses    

11h0011h0011h0011h00    Visite de chantierVisite de chantierVisite de chantierVisite de chantier    

    

12h1512h1512h1512h15    RDV à Cap Sciences RDV à Cap Sciences RDV à Cap Sciences RDV à Cap Sciences ----    Café des Sciences 1Café des Sciences 1Café des Sciences 1Café des Sciences 1erererer    étageétageétageétage    

Buffet déjeunatoire 

Hangar 20 - quai de Bacalan - 33 000 BORDEAUX 

11114444hhhh00000000        Visite de l’exposition Secrets de Ponts Visite de l’exposition Secrets de Ponts Visite de l’exposition Secrets de Ponts Visite de l’exposition Secrets de Ponts ----        Cap Sciences Cap Sciences Cap Sciences Cap Sciences ----    RDCRDCRDCRDC    

11115555hhhh30303030        Fin de la journéeFin de la journéeFin de la journéeFin de la journée 

© Jean-Pierre BOST 


