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Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1945, ICMI., PAUL MARIE MASSIN, RUE DE VERLÉE 5, 4590 ELLEMELLE.
1958, ICMÉT., PAUL NELLIS, RUE DES PRÉMONTÉS 2/31, 4000 LIÈGE.

L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.

Agenda et Nouvelles de l’AILg
Compte rendu : Remise des Prix aux Meilleurs TFE 2019
C’est lors de la cérémonie de mise à l’honneur des Promus ingénieurs civils de 2019 organisée par la
FSA, le samedi 5 octobre, au Palais des Congrès, que l’AILg a remis les prix aux meilleurs TFE de
cette année académique.
Les lauréats des prix aux meilleurs TFE 2019 ont été proclamés par le Président général de l’AILg,
Monsieur Raymond Propson. 13 prix de 750€ ont été remis aux lauréats par des représentants des
entreprises et par les délégués de l’AILg.
Cette année encore, un prix supplémentaire FABI de 500€ a également été remis pour récompenser
le meilleur des meilleurs TFE. Ce prix a été remis à Monsieur Axel PIRET.
Liste des lauréats et des sponsors
Titre

Nom

Prénom

Diplôme

Sponsor
REVATECH : Environnement, économie
Monsieur
Debouny Tom
Géologue
circulaire et traitement de déchets
dangereux
Monsieur
Devigne Olivier
Mécanique
Citius Engineering
Monsieur
Grodent Antoine
Electricité
FN HERSTAL
Monsieur
Heusdens Gilles
Electromécanique Alstom Belgium s.a.
Monsieur
Houbart
Michel
Physicien
Carmeuse
Mademoiselle Louviaux Sarah
Chimie
UPL
Mademoiselle Marechal Emeline
Informatique
MAGOTTEAUX
Mademoiselle Mertens Audrey
Architecte
GREISCH Bureau d'Etudes
SONACA s.a.
Monsieur
Piret
Axel
Aéro
FABI
Monsieur
Piron
François
Electricité
INTRADEL
Monsieur
Saufnay Loris
Constructions
CRM Group
Monsieur
Trandafir Alexandru
Constructions
Entreprises Générales Louis DUCHENE s.a.
Mademoiselle Stoffels
Charlotte
Biomed
Province de Liège
Pour découvrir tous les résumés
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Les représentants de l’AILg, les sponsors et les lauréats.

@ULiège – M Houet

Les Architectes Financiers d’Armoni et l’AILg ont le plaisir de vous inviter à
la conférence, suivie d'un cocktail dînatoire, qui aura lieu le
Jeudi 28 novembre 2019 à 18H30 (Accueil dès 18h00) au Château de Colonster.
Sur le thème « Quand et comment planifier votre succession ? »
Par Benoît Jacobs, associé au sein de Armoni Financial Architects scrl
Les thèmes abordés :
• Quelles sont les possibilités pour réduire les droits de succession ?
• Comment planifier votre succession tout en gardant le contrôle ?
• Comment conserver votre patrimoine dans la famille ?
• La protection de votre conjoint ou partenaire
• Les nouveautés en matière d’héritage
Curieux d’en savoir plus ? Participez à cette séance d'information et laissez-vous guider par
un architecte financier d'Armoni
Après la conférence, les participants seront conviés au cocktail dînatoire.
Cette conférence est gratuite et réservée aux ingénieurs civils diplômés de l’Université de
Liège - Inscription obligatoire à l’AILg : ailg@ailg.be – 04/3669452.

Conférences culturelles de l'AILg de novembre à décembre 2019
Conférences culturelles de l'AILg de septembre à décembre 2019
Date
20-11-19
27-11-19
04-12-19

Conférencier
HOUBART & BONJEAN
Pierre & Colette
THOMAS Francis
LAVIGNE Jean-Claude

Titre conférence
"Des Basques et des Gascons"
"Val d'Aoste et Grand Paradis"
« L’île de Rhodes + une semaine à Marrakech »

Toutes les conférences commencent à 15h et se dérouleront dans la salle de l’Union Gramme située
quai du Condroz 29 à 4031 Liège (Angleur) Plan.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon) : 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
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Avec la collaboration de l’Union Gramme et le soutien de la Province de Liège – Service de
l’Education permanente.

Attention : Afin de vous éviter toute déconvenue en cas d’annulation de l’une ou l’autre conférence,
nous vous recommandons vivement de consulter le programme sur le site Internet de l’AILg
www.ailg.be ou de téléphoner avant de vous rendre à la conférence choisie.
Plus d’infos

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les formations d’ingénieur civil et de bioingénieur de
l’ULiège reconnues par la CTI (France)
Et dotées du label européen EUR-ACE
La Commission des Titres d’Ingénieur (CTI, France) vient de
renouveler les accréditations des formations de bioingénieur et
d’ingénieur civil de l’ULiège, dispensées au sein de ses
Facultés de Gembloux Agro-Bio Tech et des Sciences
Appliquées.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CAMPUS
PATRIMOINE
Les images de l'architecture moderne
Lancement d'un crowdfunding pour acquérir un fonds
d’archives photographiques
Afin d'acquérir les archives de Francis Niffle (200 photographies
d’architecture), le GAR, bibliothèque et centre d'archives
d’architecture de l’ULiège, invite la communauté universitaire à un
financement participatif.
EN SAVOIR +
CULTURE
RECHERCHE
Ecoulement autour d'un cylindre rectangulaire
Nouvelle publication
Amandine Guissart et ses collègues viennent de publier un article
dans le Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
intitulé "Numerical and experimental study of the flow around a 4:1
rectangular cylinder at moderate Reynolds number".
EN SAVOIR +
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Module de foresterie tropicale 2019
Cette année le module de spécialisation en foresterie tropicale s’est déroulé au
Cameroun. Pour la première fois, il s’agissait d’une formation conjointe entre
Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège et l’ERAIFT.
EN SAVOIR +

CAMPUS
Lancement de la gamme de produits dérivés ULiège
Porter fièrement les couleurs de l'Université
Sweat collector, t-shirt de sport, mug, gourde, coupe-vent, tote bag,
papeterie et accessoires aux couleurs de l'Université. Découvrez la nouvelle
gamme de produits dérivés ULiège !
EN SAVOIR +
CAMPUS
Un premier ORBi-Sprint pour Cité
Le concept ? Les chercheurs devaient encoder, en équipe, un maximum de
références sur la plateforme ORBi dans un temps imparti de 45 minutes.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
UNE PUBLICATION DANS NATURE COMMUNICATIONS
Immiscibilité dans les magmas, comme l’huile et l’eau
Des chercheurs de l’Unité de recherche GEOLOGY participent à la découverte
d’un processus important dans les magmas qui participe à la formation de
gisements de métaux.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
AGENDA
SÉANCE D'INFORMATION
Soirée Masters
Mardi 19 novembre 2019
Le 19 novembre, informez-vous sur toutes les possibilités de masters,
masters de spécialisation et formations tout au long de la vie ULiège.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
RENCONTRE LUXEMBOURG CREATIVE
22 novembre 2019
Concevoir une expérience touristique réussie
Un jeu d’enfant ?
Une rencontre LUXEMBOURG CREATIVE par Denis GENEVOIS (Un Tour
d'Avance).
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONFÉRENCE
27 novembre 2019
Community Land Trust Bruxelles
Retour sur 10 ans d’existence au travers du projet « Arc-en-Ciel »
Une conférence du cycle Projets urbains 2019-2020 par Thibault LEROY et
Lorella PAZIENZA (CLTB)
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE CONFÉRENCES ET DÉBATS
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CONFÉRENCE-DÉBAT
28 novembre 2019
Écologie : la guerre idéologique
À l'invitation de N-HiTec, junior-entreprise de l'ULiège, des invités
présenteront la direction écologique qu’il est, pour eux, nécessaire
d’emprunter pour notamment endiguer le réchauffement climatique.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ CONFÉRENCES ET DÉBATS
RENCONTRE-CONFÉRENCE
Vendredi 29 novembre 2019
Bioforum 2019 Bioliège
Organisé par BioLiège. Bioforum permet aux doctorants en Sciences de
la Vie et aux industriels de se rencontrer. Outre une série de
conférences, les étudiants peuvent présenter leurs résultats de
recherche et concourir pour un award de 500€.
EN SAVOIR PLUS
VIE ÉTUDIANTE COLLOQUES
CONFÉRENCE-DÉBAT
9 décembre 2019
Le biomimétisme
Une piste pour un développement plus durable ?
Une grande conférence de l'ULiège à Verviers par Tristan GILET,
chargé de cours à la Faculté des Sciences appliquées.
EN SAVOIR +
ALUMNI CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONFÉRENCE
11 décembre 2019
Herrmann-Debroux à Bruxelles
Le projet du Plan d’aménagement
Une conférence du cycle Projets urbains 2019-2020 par Milène
DENEUBOURG (Perspective Brussels)
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE CONFÉRENCES ET DÉBATS
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Invitation à la 338e conférence CERES
" Térénez et Bordeaux ou la maîtrise de l'originalité "
par Monsieur Michel Virlogeux, Ingénieur des Ponts et Chaussées,
Membre de l'Académie des Technologies et de la Royal Academy of Engineering
Le CERES a le plaisir de vous convier à sa 338e conférence.
Celle-ci s'intitule : « Térénez et Bordeaux ou la maîtrise de l'originalité »
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Le président de séance sera Monsieur Vincent de Ville de Goyet, Prof.
La conférence aura lieu le lundi 25 novembre 2019 à 17h30, à l'auditoire 01 Bât. 37 (sur le campus
du Sart-Tilman).
Elle sera suivie d'un cocktail ainsi que d'un diner à 20h au restaurant "L'Héliport" (château de
Colonster, allée des Érables à 4000 Liège).
La participation à la conférence est gratuite, mais pour sa bonne organisation, il vous est demandé
de vous inscrire pour le jeudi 21 novembre 2019 à midi au plus tard, via le lien d'inscription
suivant https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11004%7Ce%7C379673
En savoir plus

Les rencontres de novembre et décembre
Après notre soirée de lancement qui a donné le ton de cette nouvelle saison placée sous le signe de
l'inspiration, plusieurs moments marquants ont déjà rythmé nos rendez-vous.
Appliquant une nouvelle méthode pour recueillir vos besoins et bénéficier de vos retours
d’expérience et de votre expertise, nous tissons avec vous la suite de notre programmation.
Trois domaines ont été explorés, en lien avec nos rendez-vous programmés en octobre : la transition
énergétique, l’économie circulaire et les perspectives de développement économique pour la filière
équestre.
Comme la dynamique est positive, nous poursuivrons dans cette voie en travaillant, avec vous en
séance, à brainstormer sur des solutions d’avenir dans les secteurs qui vous tiennent à cœur.
Dans les mois à venir, vous retrouverez des discussions axées sur la problématique du
développement durable au sens large (immobilier, batteries, construction, énergie, biodiversité,
CO2,…). Nous découvrirons même dans quelle mesure le développement durable peut inspirer un
management innovant ! Enfin, notez une rencontre organisée autour des recherches en cardiologie
du Professeur Lancellotti, présent à notre soirée de lancement et, à Verviers, une importante
réflexion sur l’importance de la culture au cœur du développement de la ville. Autre levier phare du
développement économique d’une ville ou d’une région : les interactions qu’elle développe avec son
Université ! Ce sujet sera débattu à l’occasion d’un diner co-organisé avec le Cercle de Wallonie.
"Comment développer une région via son Université ? », c’est la réflexion que nous partagerons, en
collaboration avec le Cercle de Wallonie, ce vendredi 15 novembre avec le Prof. Koen Debackere,
Administrateur Général de la KULeuven. Développer une relation forte entre l'Université et le tissu
socio-économique local, c’est bien une des missions que nous poursuivons, au travers de notre
programmation, en vous invitant à vous rencontrer le plus souvent possible autour de thématiques
porteuses d’innovation.
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Le 21 novembre, nous nous pencherons sur des solutions visant à produire et recycler les matériaux
destinés à une mobilité propre. Ces technologies, au service de la réduction de l’empreinte CO2,
trouveront encore un écho lors de la soirée-conférence du 10 décembre qui mettra notamment à
l’honneur l'offre en R&D de l’ULiège pour la ré-utilisation de CO2 via de nombreuses voies.
La biodiversité sera également au cœur de notre attention, dans son rapport à la ville, mais aussi, de
façon plus surprenante, comme source d’inspiration pour un management innovant.
Et, parce que la créativité affleure toujours lorsqu’il est question d’innovation, nous vous proposerons
de nous pencher sur son enseignement à l’Université !
Partant de la créativité, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour nous intéresser à la culture... Rendezvous le 28 novembre pour réfléchir au rôle de la culture à Verviers et, durant le Festival Impact, pour
mettre en évidence les croisements fertiles entre arts et technologies.
L’équipe LIEGE CREATIVE
Approche "closed-loop" des matériaux cathodiques
21 nov. - 12h00 à 14h00
David Merchin (Umicore)
Bénédicte Robertz (Umicore)
S'INSCRIRE
Drones et robots au service des arts de la scène
21 nov. - 17h30 à 20h00
Olivier Bruls (Département d'Aérospatiale et Macanique (ULiège)
Vincent Delcommène
Alain Bouffioux (Interface Entreprises-Université de Liège (ULiège)
Dans le cadre du Festival Impact
S'INSCRIRE
Détection des émotions et intelligence artificielle au service du théâtre
22 nov. - 17h30 à 20h00
Gilles Louppe (Département d'Electricité, Electronique et Informatique (ULiège)
Chandra Dekeyser (MoodMe Augmented Facial Insights)
Alain Bouffioux (Interface Entreprises-Université de Liège (ULiège)
Dans le cadre du Festival Impact
S'INSCRIRE
La ville par et pour la biodiversité : planifier, gérer, construire
28 nov. - 12h00 à 14h00
Grégory Mahy (ULiège)
« On (s’) inspire »
S'INSCRIRE
Culture en réflexion
28 nov. - 18h00 à 20h00
Spiegel Jo (Ville de Kingersheim (Alsace)
Daniel Weissmann (OPRL)
Audrey Bonhomme (Centre Culturel de Verviers)
Jean-François Chefneux (Ville de Verviers)
S'INSCRIRE
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Le développement durable au service d'un management innovant
05 déc. - 12h30 à 14h30
Manuel Colasse (Colasse sa)
Grégory Mahy (ULiège)
« On (s’) inspire »
S'INSCRIRE
Enseigner la créativité à l’Université, une aptitude-clé?
06 déc. - 12h00 à 14h00

Lionel Artige (HEC Liège)
Ingrid Chalant (Idcampus)
S'INSCRIRE
Plein gaz : enjeux et perspectives sur la valorisation du CO2
10 déc. - 17h30 à 20h30
Grégoire Léonard, Luc Courard, Brigitte Evrard, Bruno Grignard (ULiège)
Daniel Marenne (Engie Generation Europe)
Damien Dallemagne (CO2 Value Europe)
S'INSCRIRE
Voir l’agenda complet
info@liegecreative.be |
+32 4 349 85 03
© LIEGE CREATIVE 2019

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

16 novembre - Toute la journée
Visite AIMs
Visite conférence de l’exposition Léonard de Vinci au Louvre
19 novembre - 13:30 > 17:30
Séminaire Ie-net - UFIIB - FABI
Séminaire : Ethique et Technologies
Au cours de sa carrière, l’ingénieur sera confronté à de nombreuses questions en relation avec
l’éthique et les nouvelles technologies. Ce séminaire abordera différentes situations et posera des
questions délicates.
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24 au 26 novembre
COMPUTER AIDED PROCESS ENGINEERING
Computer Aided Process Engineering (CAPE) Forum 2019 avec 3 focus principaux : CO2 et
biomasse comme matières premières du futur, la durabilité dans le secteur de la chimie, et l'industrie
4.0 dans l'industrie chimique.
29 novembre - Toute la journée
Activité SEII
Ernest MUND (ULB-UCL) : "Le déclin du nucléaire en Europe est-il inexorable ?"
5 décembre - 14:00 > 18:00
Plateforme Consultant Engineers
Colloque de la revue Res et Jura Immobilia – L'accès à la profession dans secteur immobilier.
13 décembre - Toute la journée
Activité SEII
Raul Garcia-Patron (ULB) : "Quantum computing"
A.I.Gx
21 novembre - 13:00 > 18:00
AIGx - JobDAY 2019
Une journée de rencontres et de recrutement.
Le JobDAY est organisé en collaboration avec Gembloux Agro-Bio Tech (Uliège) et l'Association des
étudiants.
Plus d'une centaine d'étudiant(e)s et de jeunes diplômé(e)s rencontrent en toute convivialité les
employeurs potentiels établis en Belgique mais également à l'étranger. (Entreprises, bureaux
d'études, ONG, bureaux de recrutement)
17 décembre - 18:30 > 22:30
Conférence AIGx
Industrie chimique et développement durable : mythes et réalités. Par Ir. Pierre Coërs est Ingénieur
Agronome
A . I r. B r.
28 novembre - Toute la journée
Activité EPBA - AIrBr
Graine de Bioingénieur. Prochainement nous fournirons plus d'informations.
29 novembre - Toute la journée
ULB - VUB
"Journée de l’Ingénieur et banquet de la Sainte-Barbe". Prochainement nous fournirons plus
d'informations.
6 décembre - Toute la journée
Polytech ULB-VUB
Remise des diplômes. Prochainement nous fournirons plus d'informations.
Toutes les activités de la FABI et de ses Membres
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Activités au Nord
L’OPÉRATION 11.11.11 2019 avec ISF, 07/11/2019-17/11/2019
ISF participe enfin à la grande collecte de fonds nationale au profit de
projets de solidarité internationale, qu'est l'opération 11.11.11 pilotée par le
CNCD (centre national de coopération au développement).
Dans ce cadre, nous vous invitons à acheter les produits de l’opération ! Le
choix vaut le coup d’œil !! Il y a des chocolats équitables, de délicieux
biscuits, des livres pour enfants sur le changement climatique, des livres de
recette sur le "vivant" et plein d'autres articles éthiques et éveilleurs de consciences ! N’hésitez pas à
cliquer sur le lien suivant et si le cœur vous en dit, à passer commande !! Le montant collecté sera
dédié à nos projets !! Les produits
Découvrez « Ingénieurs Sans Frontières » et… engagez-vous
concrètement pour un monde meilleur !
Vous êtes préoccupé par les problématiques du développement durable,
dans les pays émergents et chez nous ? Vous voulez apporter votre pierre,
en ingénieur citoyen et engagé ? Vous souhaitez contribuer, par vos
connaissances techniques, à une meilleure qualité de vie pour les
populations les plus défavorisées ?
Venez, vous informer, vous exprimer et trouver des réponses lors de la réunion ouverte «
Ingénieurs Sans Frontières » le 21 novembre à 18h30, à la FPMs, Mons (Faculté Polytechnique
de Mons). L’adresse sera précisée aux inscrits.
S'INSCRIRE
Les disciplines relevant des sciences humaines restent largement
absentes du cursus académique des futurs ingénieurs alors qu'ils
ont un rôle social évident à jouer en répondant aux défis imposés
à la société comme la mobilité, la réduction des Gaz à Effet de
Serre, l’amélioration des équipements médicaux, les
télécommunications, le travail décent, l'accès à l'eau potable, etc...
Dans ce cadre, ISF organise depuis 2011 un WE de formation à la
place de l'ingénieur dans le monde.
Les inscriptions sont ouvertes !
L'objectif du WE (via témoignages, jeux de rôle, travaux de groupe...) est de vous permettre d'agir
pour un monde plus juste en vos qualités d'ingénieurs et citoyens responsables.
Découvrir le programme
Informations pratiques
Quand ? du vendredi 22 novembre (18h30) au Dimanche 24 novembre (16h30)
Où ? l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 à 1000 BRUXELLES
Localisation Ici
— Juste à côté du Botanique
— A 16 minutes à pied de la gare du Nord
— A 15 minutes à pied de la gare Centrale
Tarif: 30 euros pour les étudiants et 60 euros pour les travailleurs (incluant le logement et le
repas).
Cliquez ici pour plus d'info
INGESOL 2017
N’attendez plus, le nombre de places est limité !
S'inscrire
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Premier forum des Associations Européennes d’Ingénieurs
Sans Frontières
Ingénieurs sans Frontières Belgique et Ingenieurs Zonder Grenzen
organisent conjointement ce premier forum qui réunira les
ingénieurs des différentes associations européennes. Ce forum se
tiendra à Bruxelles du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020.
La séance plénière du vendredi, ouverte à une plus large audience,
sera consacrée à une conférence-débat d’orateurs de renom sur le thème « Technology as catalyst
for societal and environmental transition in developing countries ». Suivront les présentations de
projets phares gérés par les différentes associations.
Les samedi et dimanche auront lieu des ateliers permettant de partager les expériences entre les
différentes associations. L’objectif sera de dégager des opportunités de collaborations pour répondre
au mieux aux défis de la coopération au développement.
A ce jour, quatorze associations ont confirmé avec enthousiasme leur participation au Forum.
Boko, ça vous dit quelque chose ?
Si ce nom vous est familier, c’est parce-que nous avons démarré
ce projet en 2017. Et pourtant, il nous reste une étape cruciale
avant que les 5000 habitants de la ville de Boko (RDC) aient
accès à l'eau potable. Ils vont chercher de l’eau loin des
habitations dans une source non potable (voir photo).
On assiste donc à la propagation de maladies hydriques dont les
enfants sont les plus touchés. De plus, la difficulté pour obtenir de
l'eau, relatée par cette maman de Boko (vidéo ci-dessous),
entrave le développement. Et pire, il arrive qu'en saison sèche, il
n'y ai pas d'eau du tout.
Avez-vous déjà eu une coupure d'eau ? Imaginez-la au quotidien.
ISF a décidé de soutenir les habitants de Boko en répondant favorablement à leur initiative de
création d'un réseau d’adduction d’eau potable. Le projet comporte des formations à la distribution de
l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement donnés par des femmes de Boko. Mais le projet, démarré en
2017, n’est pas encore pleinement achevé, entre autres, car le forage s’est avéré insuffisant en
raison de la grande perméabilité des sols.
Il nous faut forer un nouveau puits de plus de 100m de profondeur
à travers la roche ce qui nécessite une pompe plus puissante et une
puissance solaire plus importante. Il nous manque 27.000 € pour
finaliser le projet. Cela peut sembler beaucoup, mais mis bout à bout,
tous les dons sont importants ! Les habitants de Boko comptent sur
nous ! Faire un don, quel qu'en soit le montant, c'est participer à ce
projet essentiel et concrétiser votre volonté d'engagement ! IBAN :
BE41 3600 1147 5510 (BIC: BBRUBEBB)
N'oubliez pas qu'à partir de 40 €, votre don est déductible fiscalement
à hauteur de 45%. Un don de 50€ ne vous coutera que 27€ ! 100€ ne
vous couteront que 55€ et ainsi de suite
Missions Bénévoles Missions d’appui
MSF: Biomed Specialist Zhytomir
Support des équipes techniques de Virunga Energie
Formation à la gestion quotidienne du personnel
technique de Virunga Energie
MSF-Energy Specialist
Directeur Technique chez VirungaCitoyenneté
PRÉPARATION INGÉSOL 2019Support
BÉNÉVOLES OPÉRATION 11.11.11 AVEC LE CNCD
•
•
•

•
•
•

•
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ATTENTION ! Le nom de domaine d'ISF a changé ! RDV sur : https://www.isfbelgique.org/
Merci pour votre soutien

33, Rue de Naples
1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - Twitter

SRBE-KBVE Seminar "Flexibility from Power Consumption, Generation and Markets"

Lieu: Elia, Boulevard de l’Empereur 20 Keizerslaan, 1000 Bruxelles - Brussel
Date: 10 décembre2019
Inscriptions et programme
Dans le contexte de la transition énergétique, le parc de production conventionnel belge sera de plus
en plus remplacé par des sources d'énergie renouvelables.
Toutefois, la plupart sont intermittentes, moins prévisibles et décentralisées sur les réseaux de
transport et de distribution.
En savoir plus

Informations diverses

Visite de chantier : l'écluse d'Ampsin-Neuville
Lundi 25 novembre 2019
Mise à grand gabarit du site éclusier.
Située sur la Meuse en aval de Huy, l’écluse d’Ampsin-Neuville est le dernier goulet d’étranglement
entre Namur et Anvers et entre Namur et les Pays-Bas.
Ce projet permettra d’améliorer la navigation et réduire l’impact environnemental du transport.
Plus de 75.000 m³ de béton seront utilisés sous plusieurs formes : pieux, passerelles, semelles,
colonnes, culées, éléments structurels, aqueducs, chardonnets, radiers, murs de berges, murs de
soutènement, voiles, dalles, revêtements, …
La visite est réservée aux 20 premiers inscrits !
Pour plus d’informations et vous inscrire cliquez ici.
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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