
 

 

Les femmes et hommes de la situation 
Hannes Van der Casteele, conducteur d’opé-

ration de Janson Bridging : il parcourt l’Euro-

pe pour installer des ponts d’autoroutes ou 

SNCF, sur des chantiers éoliens, en monta-

gne lorsque les cours d’eau ont emporté les 

routes, ou lors de catastrophes climatiques 

pour rétablir les voies de communications.  

Hannes enchaîne les missions. La veille il était en chantier à 

Rouen et l’après midi après Beurizot il filait déjà à Bruges. 

La particularité de ce chantier réside dans la 

grande proximité de tous les acteurs qui de 

simples partenaires professionnels, sont de-

venus très proches, tant les échanges parta-

gés ont été fructueux et enrichissants.  

Moments vraiment très agréables. 

Laure Hilpert, 

pour l’ingénierie 

départementale 

nous a accom-

pagné dès notre 

premier jour 

d’infortune. En 

bénéficiant de tout notre retour 

d’information, elle peut s’ap-

puyer sur l expérimentation de 

pont provisoire à Beurizot pour 

conseiller les autres communes 

dans la même difficulté.  

Christelle du Bien Public 

a eu la gentillesse d’im-

mortaliser l’évènement 

dans la presse . Elle a 

résisté au froid avec des 

pauses «chaleur» ou café 

à la mairie ouverte pour l’occasion.  

TOUS SUR LE PONT !  

Charles, très « pro », a partici-

pé activement à l’installation 

du pont, s’informant de toutes 

les subtilités de la prépara-

t i o n , 

manœu-

vres, et 

boulon-

nages. Il 

s ’ e s t 

é g a l e -

m e n t 

chargé, trois jours après la 

pose de la réalisation du bi-

couche sur les rampes d’accès 

au pont. 

L’entreprise 

Meuriot a 

r é p o n d u 

présente, en force et 

synchrone pour toute 

la journée. L’après mi-

di, le pont était rem-

blayé et cylindré.  
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