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Antwerp Euroterminal Extension du Carterminal
Version B - Anvers

Détails du projet
Activités
Travaux de voirie
Asphaltage
Entrepreneurs
Willemen Infra
emplacement
Blikken
9120 Beveren Belgique
Antwerpen BE

Maître(s) d'ouvrage
Antwerp EuroTerminal
Bureau d'études
Ingenieursbureau Arcade
Délai
1 an
Début des travaux
12-2015
Fin des travaux
12-2016

Antwerp Euroterminal, une filiale du consortium italien Grimaldi
Group, agrandit son terminal de quelque 30 hectares.
Aannemingen Van Wellen est chargée à la fois de la pose des
égouts et des gaines d'attente et de la réalisation d'une nouvelle
superstructure composée d'un revêtement asphalté posé sur une
fondation en pierraille concassée naturelle.
Les travaux ont été divisés en deux phases. La première phase se
déroulera de décembre 2015 à avril 2016. La deuxième phase doit
être terminée fin 2016.
Le terrain n'ayant été désherbé qu'à l'automne 2015, la présence
d'un sous-sol de mauvaise qualité nécessitera une attention
supplémentaire en termes de damage et de finition du sous-sol et
de la fondation.
L'extension d'Antwerp Euroterminal témoigne pour Aannemingen
Van Wellen de la confiance dont le maître de l'ouvrage fait preuve à
l'égard de notre entreprise, puisque c'est également à nos services
que ce dernier a fait appel pour l'agrandissement de l'ensemble du
terminal du Verrebroekdok
Catégorie: Construction de routes; Travaux de voirie, Asphaltage
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Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier
plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie.
Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du
processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs
formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end
ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par
ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage
certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants
d’asphalte et de béton de route.
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