
Vous êtes entrepreneur en travaux de voirie, membre des services publics, intéressé par 
toutes les questions liées à l’état de nos routes…

Vous êtes confronté quotidiennement aux problèmes de dumping social, aux applications 
réglementaires, aux coûts dérivés, au recyclage des déchets…

Vous vous posez des questions sur les aides au secteur, sur le support technique, sur la 
route de demain…

La FWEV, le CRR et Tradecowall vous invitent à participer
à une rencontre interactive en présence

de tous les voiristes wallons et des services publics.

Envie de vous faire entendre, d’aborder les questions qui vous
préoccupent, d’échanger votre vision du secteur et de son avenir ?

INVITATION
Le 27 avril dès 13h30,

venez vous faire entendre !

INsCRIpTION : 
via le lien 

www.verbis.be/routes2017

Clôture des inscriptions
au plus tard le 21 avril. 

Attention, le nombre de places 
est limité. 

LIEu :
Greenwal

Rue Saucin, 70
5032 Les-Isnes Gembloux

ET ApREs

13h30 Accueil café 
14h00 La vision de la DGO1 par Etienne Willame, directeur général de la DGO1 
14h15 Le CRR : des assistances techniques et études pragmatiques au service du  
 secteur routier belge par Claude Van Rooten, directeur général du CRR 
14h40 >  La Confédération Construction : le syndicat patronal au service des   
  entrepreneurs de construction par Francis Carnoy, directeur général   
  de la CCW 
 > Actualités et priorités de la FWEV : bref aperçu et focus sur la gestion   
  des terres par Bertrand Jardinet, président de la FWEV   
15h15 Pause café 
15h45 Usage des matériaux recyclés en chantiers de voirie :  contrainte    
 impossible ou opportunité réaliste par M. David Lamy, directeur général de  
 Tradecowall 
16h10 Gestion raisonnée des terres excavées et position actuelle de la DG01 au sujet  
 des matériaux recyclés par Harold Grandjean, directeur de la DGO1-074 
16h35 Echange sur base des réponses aux questions par Etienne Willame, directeur  
 général de la DGO1 et Bertrand Jardinet, président de la FWEV  
17h00 Conclusions par le ministre Maxime prévot et      
 le ministre pierre-Yves Dermagne 
17h15 Drink de clôture    

SAUVONS NOs ROuTEs ...


