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Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Nord-Sud de la Campine - Kasterlee-Geel

Détails du projet
Activités
Génie civil
Ponts
Tunnels
Construction de routes
Asphaltage
Bétonnage
Projets intégrés
PPS
Entrepreneurs
Willemen Infra
emplacement
Belgique
Antwerpen BE

Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen en Verkeer
Sociéte momentanée
Aswebo, Kumpen, Jan De Nul
Délai
2 ans 8 mois
Début des travaux
08-2011
Fin des travaux
04-2014
Site web du projet
Project Noord-Zuid Kempen

Avec la construction de deux grands ronds-points, d’un fly-over à
proximité du complexe d’entrée et de sortie de Geel-West et d’une
nouvelle liaison entre Geel et Kasterlee, nous nous sommes
employés à assurer une mobilité fluide et sûre dans cette région.
Dans le cadre de ce partenariat public-privé et de cette mission
DBFM, nous avons non seulement aménagé une nouvelle route
parallèle à la N19 pour le trafic de transit (et les camions), mais
également rassemblé les entrées et sorties de la E313 et les
carrefours voisins pour former deux grands ronds-points. Le
nouveau pont surplombant le canal Albert tient compte des plans
d’élargissement du canal et rejoint le rond-point nord. C’est
également à nous qu’incombe la responsabilité des travaux
d’entretien pour les trente prochaines années.
Catégorie: Génie civil; Ponts, Tunnels - Construction de routes;
Asphaltage, Bétonnage - PPP
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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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