
 
Association Française
de Génie Civil
Délégation Grand Est

PROGRAMME

Visite du chantier du Pulvermühle 
(Luxembourg Ville)

Mardi 11 juin 2013
40 personnes maximum

Présentation sommaire du projet : élargissement du faisceau de voies ferrés à Luxembourg dans un contexte  
urbain  très  contraint,  avec  la  construction  d'un  pont  mixte  à  treillis  spatial  et  d'importants  travaux  de  
soutènement et de stabilisation de remblai.

Important : Chaque participant devra se munir de son équipement personnel : Casque, chaussures de 

sécurité, baudrier et gilet de sécurité orange (couleur obligatoire au Luxembourg)

8h15          Rendez-vous au CETE de l'Est – Metz Technopôle, 1 bd solidarité

8h30        Départ 

10h00 Arrivée à Luxembourg ville                                                                           
Rendez-vous à l'hôtel NOVOTEL Luxembourg Centre - 35 rue du Laboratoire                                   
L-1911 LUXEMBOURG (à proximité du boulevard d'Avranches), au salon Passion

10h05 Mot de bienvenue                                                                              
Pierre Corfdir, Président de l'AFGC

10h15 Exposés techniques :

- Introduction générale : Concours d'ingénieur/architecte, situation géographique,                      
contraintes et objet du projet (10')

- Présentation des grandes phases du projet et exposition succincte                                               
des différents travaux afférents (20')                                       

- Présentation des spécificités de l'ouvrage viaduc (20')                                                       
Charpente, lançage, soudures

- Présentation des spécificités de l'ouvrage sur perré:                                                                  
      contexte géologique de l'ouvrage→  
      stabilisation de l'ouvrage→  
      instrumentation et surveillance de l'ouvrage (20')→

- Spécificités de l'ouvrage routier du boulevard d'Avranches avec maintien de la                         
circulation routière et reprise en sous-oeuvre du vestige de la tourelle espagnole (10')

- Questions / réponses (20')

12h15 Déjeuner

13h45 Début de la visite

Quatre groupes de 10 personnes 

17h00 Fin de la visite

18h30 Retour à Metz               

- Adresse AFGC Grand Est : Association Française du Génie Civil Délégation Grand Est – C/O CETE de l’Est – A l’Attention de Madame Anne-
Marie LE PENSE – 1 boulevard Solidarité – Metz Technopôle – BP 85230 – 57076 METZ Cedex 3 
Téléphone : 03 87 20 43 03 - Email : anne-marie.le-pense@developpement-durable.gouv.fr

- Coordonnées bancaires : CCM  METZ QUEULEU - Banque 10278 - Guichet 05003 - Compte n°00020136101 - 97
IBAN : FR76 1027 8050 0300 0201 3610 197 - BIC : CMCIFR2A

Association loi 1901 – N° SIRET : 417 905 932 00022 – Code APE : 913 E

Site web : www.afgc.asso.fr
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