
Informations pratiques 

Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des Roches 

sbgimr-bvigrm.be 

Contact : Fanny Descamps  

fanny.descamps@umons.ac.be 

+32 65 37 45 17 

 

Tarif  

 Membres SBGIMR : 75 €  

 Non-membres : 95 €  

 Etudiants : 10 €  

Veuillez régler le montant global de l'inscription sur le compte de la SBGIMR/BVIGRM : 

IBAN : BE85 0015 3285 2806  -   BIC : GEBABEBB  

avec la mention « JE Namur + nom du participant »  

Date limite : 10 décembre 2018 

Adresse 

Les Anciens Moulins de Beez  

Rue du moulin de Meuse 4  

5000 Namur (Beez) 

Renseignements 

Pierre Gerard 

piergera@ulb.ac.be  

02/6503520 

Journée d’étude 

Les pièges de la géologie 

de l’ingénieur à Namur 

18 décembre 2018 

Société Belge de  
Géologie de l’Ingénieur et 
de Mécanique des Roches 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVw_kONLhaw1oGVNkfcwjalKQd8PJbSvyokWs7RtQ3kMd1DQ/viewform


Les pièges  

de la géologie 

de l’ingénieur  

à Namur 

10:20  Aménagements urbains et archéologie préventive à Namur : étude de cas (Dominique 

Bosquet et Raphaël Vanmechelen, AWaP) 

10:45  Pause-café   

11:15  Les essais de reconnaissance en région namuroise (Vincent Fiquet, Orex) 

11:35  Le parking souterrain du Grognon (Olivier Mareschal, Degraeve, et Grégory Laurent, Franki 

Foundations) 

12:30 Lunch 

 

9:00 Accueil et mot de bienvenue 

9:30 Géologie de la région namuroise 

 Introduction générale (Pierre Gerard, ULB) 

 Quelques aspects d’hydrogéologie (Vincent Hallet, UNamur) 

 La saprolithe, une roche méconnue mais essentielle pour l'ingénieur ! Focus sur la région 

du Namurois (Johan Yans, UNamur) 

La géologie de la région namuroise se caractérise par une 

grande variété de contextes géotechniques. Namur est tout 

d’abord influencée par la confluence entre la Meuse et la 

Sambre et les alluvions associées. De plus, les formations géolo-

giques au Sud et au Nord de la ville sont relativement différentes, 

ce qui impacte les techniques de construction utilisées. Enfin, les 

versants de la vallée sont sujets à des problèmes de stabilité spé-

cifiques. 

La journée d’étude présentera ces différents contextes par le 

biais de chantiers emblématiques et récents dans la région, en 

mettant en évidence les problèmes rencontrés et les solutions 

apportées. Ces présentations s’adressent donc aussi bien au 

jeune géotechnicien qu’à l’ingénieur confirmé.  

Chantier du  

Grognon  

 

13:40  Rénovation et transformation de l’ancien cinéma Eldorado (Jan Willems , Smet) 

14:00  Les fondations du pont haubané de la gare multimodale de Namur (Vincent Dister, Ney & 

Partners; Geoffrey Jaspar, SPW – Direction de la Géotechnique) 

14:35  Problématique des grandes carrières souterraines de calcaire à Namur (Luc Funcken, SPW – 

Direction de la Géotechnique) 

15:00  Pause-café    

15:30  Stabilisation de la paroi du Beau-Vallon à Saint-Servais (Christophe Javaux, Infrabel; Pierre-

Yves Lonneux, Galère) 

15:50  Etude et stabilisation des parois rocheuses dans la région de Beez et Thon-Samson (Luc 

Funcken, SPW – Direction de la Géotechnique) 

16:15 Conclusions et drink de clôture 

Chantier du  

Beau-Vallon  

 Gare de Namur  Carrière souterraine dans la région de Namur 


