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Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale le

mardi 2 octobre 2012 à 17.30 heures

Prochaine assemblée générale & information technique :
qui, se tiendra en nos locaux,

leQuai
mardi
07 juin 2016
des Ardennes, 12, 4020 Liège
Présentation de l'application ArchiReport 5
Par notre Cfre Michel Gobbesso
Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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Nous avons l'honneur de vous inviter à notre
assemblée générale & information technique
qui se tiendra en nos locaux,
quai des Ardennes 12 à 4020 Liège, le

Mardi 07 juin 2016 à 17:30 heures
17H30

Ordre du jour :
! Lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 3 mai 2016
! Correspondance et communications
! Divers
Interruption de séance - drink -

18h20

Intervention de notre Confrère Michel GOBBESSO
Application ArchiReport 5 conçue pour i-Phone & iPad
ArchiReport Plus génère automatiquement vos rapports détaillés.
GESTION DE VOS PROJETS
- Association des intervenants à votre projet à partir de votre carnet d'adresses
- Planification des interventions et des différents lots par intervenant
- Intégration de l'ensemble de vos plans, images, documents
- Planning et calendrier

CREATION DE COMPTES-RENDUS DE CHANTIER
- Ajout de remarques par intervenant, par lot ou par plan
- Association de photos, plans, annotations, doc. pour chacune de vos remarques
- Annotation et dessins sur plans, photos et documents directement sur la tablette
- Création de lots personnalisés

EXPORT
PARTAGE ET SAUVEGARDE DES PROJETS ET RAPPORTS
Formation SketchUp
Présentation de la formation de base qui sera organisée à la rentrée de
septembre.
19h00

Clôture

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, cher Confrère, l'expression de nos salutations
distinguées.
Philippe MEILLEUR, Président
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A VOS AGENDAS !
juillet-août 2016

Pas d'assemblée générale
Pas de rencontre technique

septembre 2016
date à préciser

ARALg – Activité extérieure
Rencontre technique ENVIRO-SEPTIC

04 octobre 2016

ARALg – Assemblée générale
Rencontre technique

08 novembre 2016

ARALg – Assemblée générale
Rencontre technique

06 décembre 2016

ARALg – Assemblée générale
Rencontre technique

COTISATIONS 2016 :
Membres effectifs :
135 €
Membres aspirants :
75 €
Membres pensionnés :
75 €
Membres non indépendants :
85 €
Membres jeunes architectes stagiaires à l’Ordre :
1ère année à l’ARALg :
GRATUIT
2ème année à l’ARALg:
15 €
3ème année à l’ARALg:
25 €
Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de l'année suivante.
Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : IBAN BE02 0000 1487 4140.
Contact secrétariat : info@aralg.be - 04/340.04.60.

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE
Quai des Ardennes, 12 – 4020 LIEGE
Tél. : 04-340.04.60 – info@aralg.be
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LORS DE LA JOURNEE
CHANTIERS OUVERTS
VISITE DU
FUTUR HOPITAL
CHC/MONTLEGIA

vue schématique du plan
Cette visite était celle d'un chantier de gros-oeuvre réalisé à +/- 60/70 % de sa totalité.
Une première impression : l'immensité de cette construction. Eléments de façades, poutres
et colonnes sont préfabriqués, les planchers en béton sont coulés sur place.
Les plateaux sont dégagés, la structure interne est limitée, elle permettra des
aménagements et même des réaménagements au fil du temps.
En voyant des percements préalables dans des poutres et planchers, j'ai posé une question :
a-t-on utilisé le système BIM (Modélisation des données du Bâtiment) ? Cela comporte un
rassemblement de toutes les données, des fondations à la finition et donne un tableau
permanent de la situation, ce qui en principe devrait éviter toute incohérence. Vu la
complexité d'un hôpital, je pensais que le BIM y serait appliqué, mais il n'en est rien. Je
pense que les formations sont à venir.
D'ailleurs, à Paris, l'Ecole des Travaux publics vient d'ouvrir un Master spécialisé en BIM.
Cela ne s'apprend donc pas en une conférence de quelques heures. Depuis avril 2016 les
Etats européens pourront exiger l'emploi du BIM dans les marchés publics de travaux.
Voici un intervenant de plus qui arrive dans nos projets et chantiers !
Nous n'avons pu visiter les ailes d'hospitalisation toujours en chantier.
Les blocs médico-techniques comprenant sur plusieurs niveaux, salles d'opération,
techniques médicales et d'exploitations, sont énormes en surface, (en rouge sur le petit plan
d'en tête) ce qui montre l'importance des techniques hospitalières présentes et avenirs. Pour
y faire face, à Liège nous avons déjà nos ingénieurs biomédicaux et la France forme dès à
présent des ingénieurs en techniques hospitalières.
4 entreprises se sont réparti les travaux de G-O et des abords.
3 bureaux d'architectes, Assar, Artau et Hoet en association, sont les auteurs de projet.
Le bureau Greisch assure la stabilité et le contrôle Sécurité.
Petit détail de ce chantier : les 7 grues sont très proches les unes des autres. Pour éviter
qu'elles ne s'entremêlent, un plan strict de fonctionnement a été mis en application et paraîtil informatisé.
Rendez- vous pour l'inauguration en 2019.
Je parie que ce sera étonnant.
Georges FOULON
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ARALg - BALADE ARCHITECTURALE - CIRCUIT N°2
La balade architecturale du 26 mars s’est aussi bien déroulée qu’elle fut fructueuse en
enseignements et bonne humeur. L’équipe, qui ne demande qu’à accueillir de nouveaux
membres, planche sur un troisième circuit.
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UNE PASSERELLE PAR CI …
UNE PASSERELLE PAR LA …
Maintenant que la fièvre de la passerelle dite "la belle liégeoise" (le surnom d'une
révolutionnaire féministe du 18eme s) est quelque peu retombée, comparons la à une autre
passerelle, celle-ci parisienne, dite "Simone de Beauvoir" (une rebelle féministe du 20eme s.)
On ne peut s'empêcher d'établir quelques parallèles entre les deux ouvrages, le
franchissement des fleuves, Meuse et Seine, étant assez identique. A noter dans les 2 cas,
lors de leur mise en place, les arches centrales complètes ont été amenées par le fleuve
La parisienne date de 2005/2006. Elle a été primée.
Dix ans après, la liégeoise a abordé le même principe.
Voulues toutes deux pour une circulation douce -vélo et piéton- elles partent d'une
esplanade, Guillemins à Liège et la Bibliothèque Nationale de France(site Tolbiac) à Paris,
pour aboutir à un parc, Boverie à Liège et Bercy à Paris.
Il y a une différence, à Paris l'arrivée au parc se fait à deux niveaux, ce qui a compliqué la
construction et l'aspect final,
.A Liège, l'arrivée à la Boverie, se fait à un seul niveau
Il en résulte une construction beaucoup plus légère et plus aérienne à Liège.
Les photos le précisent.
Certes Liège avait déjà une passerelle piétonnière, avec l'aspect de son époque (fin du 19e)
Quelle évolution dans l' architecture métallique et l'aisance des moyens d' accès.
Ainsi notre passerelle oeuvre du bureau Greisch, internationalement reconnu, fait la
liaison entre les réalisations de 2 architectes étrangers, des stars de l'architecture, la gare de
Calatrava et le musée Boverie rénové par Rudy Ricciotti,(auteur du musée des civilisationsà Marseille)
Liège s'est dotée de grands noms pour assurer son renom architectural et urbanistique.
nb: je passe à côté de la Tour des Finances, style Dubai
J'en conclus que les liégeois peuvent être fiers de leur nouvelle passerelle.
A notre sens et à double titre, elle porte bien son titre de "belle Liégeoise"

Georges FOULON
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LE FRANCHISSEMENT DES FLEUVES

LIEGE

PARIS

ARALg – Bulletin juin 2016 – page 8

