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Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
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Autoroute A11 Bruges-Westkapelle

Détails du projet
Activités
Génie civil
Ponts
Infrastructure ferroviaire & gares
Tunnels
Génie hydraulique
Construction de routes
Travaux de voirie
Asphaltage
Bétonnage
Projets intégrés
Design & Build
PPS
Projectfinanciering
Entrepreneurs
Franki Construct
Willemen Infra
emplacement
Pathoekeweg
8000 Brugge Belgique
West-Vlaanderen BE

Le 1er septembre 2017, l’autoroute A11 de 12 kilomètres reliant
Bruges à Knokke-Heist a été ouverte à la circulation. Cette
autoroute offrant des complexes de communication vers le port de
Zeebrugge, entre autres, sépare le trafic économique de la
circulation locale. Les ponts mobiles sur le canal Baudouin (une
innovation sans précédent en Belgique) utilisent les technologies les
plus récentes pour coordonner le trafic routier et fluvial. Des pistes
cyclables supplémentaires et de nouveaux tunnels pour vélos ont
été aménagés pour les cyclistes. Ce projet DBFM et PPP s’est
achevé dans le plus parfait respect des délais.
Catégorie: Génie civil; Ponts, Tunnels - Construction de routes;
Travaux de voirie, Asphaltage, Bétonnage - Design & Build - PPP

Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen en Verkeer
Sociéte momentanée
Via A11

Franki Construct
Kartuizersweg 1
2550 Kontich (Belgique)
tél +32 3 821 16 80
FCVINFO@franki.be
www.franki.be

Délai
3 ans 5 mois
Début des travaux
03-2014
Fin des travaux
08-2017
Site web du projet

Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le
plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Willemen Infra
© Willemen Groep
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A11 verbindt

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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