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29 Janvier - Journée de l'eau
Le polygone de l’eau organisera, le 29 janvier, la désormais traditionnelle
«Journée de l’eau». Un important programme de conférence a été préparé.
Vous trouverez le carton d’inscription sur notre site internet ainsi que le
programme de cette journée.

Décret "Impétrants" - Avancement
Les lecteurs réguliers de notre newsletter se souviendront qu’une première
version du décret « impétrant » avait été votée en 2009, mais n’était
jamais entrée en application. Ensuite, un décret modifiant cette première
version du décret a été adopté en novembre 2013.
Selon cette nouvelle version du décret impétrant, une commission devait être
mise en place pour gérer les différents aspects techniques de la coordination
des chantiers. Cette commission rassemble, paritairement, les gestionnaires
de voirie et de cours d’eau, les gestionnaires de réseaux et les entrepreneurs.
Le 19 décembre dernier cette commission s’est réunie pour la première fois et
a adopté les premiers textes officiels nécessaires à son fonctionnement.

Résistances des bétons maigres sous éléments linéaires et Contrôle des
empierrements ciments.
Nombreux sont les entrepreneurs qui connaissent périodiquement des
problèmes lors des contrôles de ces fondations.
La FWEV a demandé l’aide du CRR pour découvrir les causes de ces résultats
non satisfaisants, alors que les mises en œuvre respectent les règles de l’art.
Les premiers résultats des recherches du CRR ont été communiqués au SPW
dans le cadre du GT02 de Qualiroutes. Voir présentation du CRR dans les
documents réservés à nos membres. Ceux-ci ne recueillent pas encore
l’approbation unanime du SPW et n’ont donc pas encore donné lieu à
adaptation du CCT. Dans l’attente, la FWEV veut conseiller à ses affiliés la
marche à suivre en cours de chantier pour dénoncer les causes d’éventuelles
futures non conformités. ( Voir documents réservés aux membres ).
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Auscultation des routes communales - INASEP - Sygerco
INASEP vient de développer un programme d’auscultation des voiries
communales et le propose aux communes de la province de Namur. Ce
programme vise à aider les communes à chiffrer leurs besoins en entretien de
voirie et à les hiérarchiser. Les auscultations sont déjà en cours.
La FWEV ne peut que soutenir cette initiative et la promouvoir dans
l’ensemble des communes wallonnes. Car les budgets en matière d’entretien
des voiries ne pourront évoluer que sur base d’une objectivation des besoins.
D’autre part, pour l’image du secteur, il est primordial que chaque euro
investi le soit à bon escient, au bon endroit et au bon moment.
Découvrez le programme Sygerco sur notre site et faites le connaitre auprès
de vos donneurs d’ordre.

Article UVCW - Bonne gestion du patrimoine routier
Consciente de la tendance des communes à reporter les travaux d’entretien
de voirie en raison de leurs difficultés budgétaires, la FWEV avait, au début de
2014, vivement encouragé l’Union des Villes et Communes de Wallonie à
publier un article sur l’intérêt économique à l’entretien régulier de leur
patrimoine routier.
Celui-ci vient de paraitre dans le journal distribué aux communes : Le
Mouvement Communal.
Nos lecteurs peuvent trouver une copie de celui-ci sur notre site internet.
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