
La première édition de " L'Île aux ouvrages >> a rencontré un énorme succès auprès de tous les 
professionnels du secteur du Génie Civil et même au -delà. 

Co-fondateur et premier président de l'Association Française de Génie Civil- océan Indien (AFGC-01) 
jean-jacques GUEGUEN qui a porté ce proJet nous a malheureusement quittés le 12 novembre 2012. 
Sa présence chaleureuse et son humanité nous manquent terriblement 

Occasion nous est donnée aujourd'hui de reprendre le flambeau, en rééditant cet ouvrage -enrichi de 
nouvelles constructions spectaculaires- dans l'esprit insufflé par notre collègue et am i je crois qu'il serait 
fier du travail accompli 

Les ouvrages de la Nouvelle Route du Littoral attirent les regards du monde entier sur La Réunion. 
L'AFGC-01 est heureuse de participer ainsi au rayonnement du Génie Civil français et à la réputation de 
modernité apportée à notre Île, grâce aux derniers ponts érigés sur son sol et même sur l'océan. La 
Réunion peut s'enorgueillir d'avoir à présent le plus long pont de France. 

L'Association continuera à être un lieu d'échanges et de connaissance pour tous les partenaires du 
secteur des infrastructures, qu'ils soient maÎtres d'ouvrage, maÎtres d'œuvre, responsables de laboratoires, 
d'entreprises de construction, enseignants ou étudiants. 

Aux remerciements déjà apportés aux maÎtres d'ouvrage de toutes les constructions présentées dans 
le recueil (Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Maire de la commune de 
Sainte-Rose, Monsieur le Directeur de l'Office National des Forêts et l'ensemble des services), nous 
tenons particulièrement à remercier Monsieur le Président de la Région Réunion pour sa contribution 
financière sans laquelle cette réédition n'aurait pu voir le jour 

je souhaite vivement que ce livre puisse s'enrichir à l'avenir de l'apport de tous les acteurs de la filière et 
qu'il suscite des vocations parmi ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie .. professionnelle. 

Philippe Apché 
Président de I'AFGC-01 
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