FICHE DE PROJET

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

R9 - Charleroi

Détails du projet
Activités
Génie civil
Ponts
Construction de routes
Travaux de voirie
Entrepreneurs
Franki
Willemen Infra
emplacement
rue de l'acier
6000 Charleroi Belgique
Hainaut BE

Maître(s) d'ouvrage
Sofico, SPW
Montant
€23.000.000
Sociéte momentanée
Willemen Infra, Franki
Début des travaux
09-2014

La partie sud du R9 a fait l’objet d’une rénovation et d’une
réfection intégrale. Nous avons traité à la fois les faces supérieure
et inférieure, tout en laissant le viaduc ouvert à la circulation. La
charpente métallique surplombant les lignes Infrabel a également
été traitée sur une longueur de 1,1 km. Ce projet s’inscrit dans le
cadre du « Plan Routes » ayant pour but de supprimer tous les
points noirs du Réseau Structurant Wallon des autoroutes et des
routes nationales stratégiques.
Catégorie: Génie civil; Ponts - Construction de routes; Travaux de
voirie

Franki
Chemin des moissons, 10
4400 Flémalle, Liege
(Belgique)
tél +32 4 2505150 | +32 4
3493939
info@franki.be
www.franki.be
Depuis 1998, Franki appartient à Willemen Groep, le plus grand
groupe familial de construction en Belgique.
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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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