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Présentation des travaux en vue de réaliser l’allongement de la piste à 3.200m
Première phase
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Situation projetée
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Premiers travaux : Clôtures de sécurité - Installations de chantier - Travaux d’égouttage
Nivellement afin d’améliorer la sécurité des équipements d’aide à l’atterrissage

Nivellement 

Egouttage

clôtures

Zone installations 
de chantier
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Poursuite des travaux préparatoires : tunnel technique - Protection du tintia -
Dépollution

M6
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Planning des travaux à venir pour les six prochains mois

 Installation de chantier àpd du 25 février 2019 

o (1) Pose des clôtures landside/airside (+/- 2.650m)

o (2) Réalisation de la voirie d’accès dans la zone d’installation de chantier

o (3) Installation du sas de contrôle sureté

+/- 1 mois
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Planning des travaux à venir pour les six prochains mois

 (1) Réalisation de travaux d’égouttage et nivellement zone ILS àpd du 04 mars 2019 +/- 1,5 mois

 (2) Réalisation de la protection du Tunnel technique àpd du 1er avril 2019 +/- 5 semaines

 (3) Réalisation de la protection du Tintia àpd du 08 avril 2019 +/- 5 semaines

1
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Planning des travaux à venir pour les six prochains mois

 (1) Travaux de dépollution àpd du 25 mars 2019 +/- 5 mois

 (1) Réalisation des colonnes ballastées au droit de la dépollution àpd du 22 avril 2019 +/- 5 mois

o 3 périodes de 5 semaines (+/- 2250 colonnes ballastées à réaliser)

1



Colonnes ballastées 

(pour info : des vidéos de pose de colonnes ballastées sont visibles sur youtube)
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Transmission des plannings hebdomadaires

Chaque semaine l’entreprise doit nous transmettre son planning prévisionnel pour la semaine suivante

Afin de vous tenir informés précisément des travaux et de leur nature,
un planning hebdomadaire sera mis à votre disposition chaque vendredi !

Comment ?

Via le site internet de la SOWAER www.sowaer.be

Numéro vert : 0800/90.111

http://www.sowaer.be/
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Transmission des plannings hebdomadaires

Via le site internet de la SOWAER www.sowaer.be

http://www.sowaer.be/
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Merci pour votre attention


