
De Graeve remplace la porte busquée
en amont de l’écluse de Monsin
Seul accès au port pétrolier de Liège pour les barges de 3.000 t,
l’écluse de Monsin permet la jonction entre le canal Albert et la
Meuse, en aval de Liège. Des moyens importants sont mobilisés
pour livrer cette écluse rénovée dans un délai record : 14 jours
calendrier d’interruption de la navigation. Le challenge sera-t-il
réussi ? Les paris sont ouverts… Réponse dans la prochaine édi-
tion! A participé à la soumission: Pierre Pigeon. Chefs de chantier:
Jean-Pierre Vast et Nicolas le Grelle.

936.927 EUR

Cable repairs for Herbosch-
Kiere Marine Contractors in
North Wales

HKM Ltd. have been awarded a
6 week contract by Osiris Marine
Services Ltd. to supply a dive support
vessel with craneage and additional
accommodation units for 32 personnel
as part of a cable repair project on
the Rhyll Flats Wind Farm in North
Wales. This involves placing concrete
mattresses (a total of 90) over the newly

repaired cables. The Atlantis is ideally suited for this type of contract.

Robert Maerevoet (pictured ) and Rokus Jan Schelling are the captains in charge of
the Atlantis for the duration of this charter. Site Manager: Tony Small.

Fondedile in Anderlecht
voor het GEN-project
De foto toont het boren van een jet-groutingnagel met een diameter van
30 cm en met een lengte van 17 m. De palenwand werd gemaakt met jet-
groutingpalen met een diameter van 60 cm en 90 cm voorzien van een
HEB280 profiel. De lengte van de palen bedraagt 20,5 m. Dit werk werd
uitgevoerd vanaf een heel klein werkplatform gelegen op een steil talud.

Op de werf: Claude Trocherie, Philip Lemmens en
Bavo Maekelbergh
Offertes gemaakt door Hugo Hons.
Opdrachtgever: THV AB-Valens.
Werfleiders: Bavo Maekelbergh en Carmine Calabrese.

± 1.120.000 EUR
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Perrard reconstruit le lycée Jean Zay
à Jarny en France en PPP
Perrard travaille pour la 1re fois en France, en sous-traitance pour Eiffage Construction Lorraine.
Elle réalise le gros œuvre pour l’un des trois bâtiments d’enseignement, amphithéâtre compris.
La reconstruction du site se déroule en présence des 1.200 élèves qui assistent aux cours.

Alain Putz et Laurent Morgan ont participé à la soumission.
Chef de chantier : Manuel Alves. Conducteur de travaux : Ludovic Nosal.

43.500.000 EUR dont 2.240.000 EUR participation PERRARD

10.000 m³

48.000 m²
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36 mois

Sur le chantier :
Carlos Lopes Pinto et
Antonio Pinto Alves



OVMB behaalt het Milieucharter
Oost-Vlaanderen

Fusion entre Soficom Development
et Soficom Development Sud Certification

OVMB ontving op 7 juni het Milieucharter Oost-Vlaanderen voor haar milieu-
prestaties in 2011. In 2012 neemt OVMB als één van de enige twee bedrijven
voor de 15de keer deel aan dit milieucharterinitiatief. Tijdens de uitreiking
kreeg OVMB hiervoor samen met Volvo een daverend applaus van het publiek.

Sans manquer pour autant de Synergy(ie) mais pour être davantage « Inside »,
l’acte de fusion par absorption de ESDESud, filiale de Namur, par ESDE, a été
signé le 28 juin 2012. Le siège de Namur reste bien évidemment actif à l’avenue
Sergent Vrithoff.

La certification MASE (équivalent
du VCA) de Frabeltra Le Havre a été
renouvelée pour 3 ans.

LIVRAISONS | OPLEVERINGEN

Duchêne

4. Gare de Namur – Aménagement phase IV – Lot : travaux de caténaires

3.117.989 EUR

Perrard

5. Redressement du CR145 de Canach vers Beyren – Lot 1 sur une longueur
de 1,8 km. Chef de chantier : Abel Da Silva Veloso
Conducteur de travaux : Damien Paglierusco

1.684.000 EUR

PIT

6. Renovatie van 84 appartementen in de wijk Oeverbeemd te Ruisbroek voor
Gew. Mij voor Huisvesting te Sint-Pieters-Leeuw

2.436.756 EUR

De Graeve

1. Les travaux de remplacement de la salle polyvalente «La Bulle» de
Bossière pour l’Administration communale de Gembloux

643.700 EUR

2. Concession de travaux publics relative à la conception, la construction et
l’exploitation du Crématorium à Ciney pour la SCRL BEP-Crematorium
(De Graeve en SM)

4.513.200 EUR

3. Réfection de l’axe IV du viaduc de la zone VII du petit ring - sortie «Porte de
Philippeville» à Charleroi pour la SPW

616.400 EUR

1.

2.

5.

6.

7

Nadia Casier en An Van Assche van OVMB


