Projet de réalisation du pont de la Poya
Par André Magnin
Mardi 10 mars 2015, de 18h30 à 20h30
Safe Gallery, Boulevard de Pérolles 1, Fribourg
(2 minutes à pied de la gare)

Inauguré le 10 octobre 2014, le pont de la Poya s'inscrit parmi les grandes réalisations routières nationales avec :
851 mètres de long et 70 mètres de haut,
une portée haubanée de 196 mètres qui est la plus longue de Suisse,
une tranchée couverte sous la ligne CFF combinée avec une construction en milieu urbain,
une durée de 6 ans de travaux pour un coût de 211 millions,
Sa réalisation a représenté de nombreux défis tant des points de vue technique et organisationnel, qu’au niveau de la
gestion des parties prenantes. Comme tout grand projet d’infrastructure, celui-ci a nécessité une organisation à la
hauteur des enjeux.
Lors de cette soirée, Monsieur André Magnin qui est en charge du service des ponts et chaussées de Fribourg vous
dévoilera :
Les enjeux d’un tel projet
Comment l’organiser
Les interfaces à mettre en œuvre entre les différents acteurs que sont le Maître de l’ouvrage (Etat de Fribourg
avec les étages politiques et opérationnels), les mandataires (bureaux d’ingénieurs de l’économie privée), les
entreprises de constructions, les voisins, la Confédération qui subventionne les travaux, etc.
La conférence sera suivie par un apéritif

André Magnin a obtenu son diplôme d’ingénieur civil à l’EPFL en 1992.
Après 13 ans d’activité de collaborateur puis de cadre dans l’économie privée à St-Gall et
à Fribourg, il travaille pour les autoroutes au Service des autoroutes du canton de Fribourg
puis à l’Office fédéral des routes avant de prendre le poste d’Ingénieur cantonal, chef du
service des ponts et chaussées du canton de Fribourg.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres IIBA, PMI, ASO et ADI
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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