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Lincent, le 1er mai 2017 
 
 
 

INVITATION – SAMEDI 17 JUIN 2017 à 9h30 
 
 

Chantier du CHC MontLégia vu par deux agronomes de Gembloux 
 
 
 
C’est avec plaisir que l’AIGx section liégeoise vous invite à la découverte du gigantesque chantier de la 
Clinique du MontLégia à Ans. Ce site hospitalier du CHC regroupera les sites actuels de Saint-Jospeh, 
Montegnée et Rocourt. Si plus aucun liégeois ne peut ignorer ce qu’est le chantier hors du commun en 
bordure de l’autoroute A602 sur le site de l’ancien charbonnage de Patience et Beaujonc, vous ne connaissez 
peut-être pas encore l’ampleur (et les détails) du projet du CHC. 
 
Cette visite exclusive nous est réservée grâce à notre président John Hiernaux, Ingénieur au Service 
Technique et Infrastructures du CHC, qui est très actif sur le chantier. 
 
L’horaire de la journée est le suivant : 
 
9h30 : Accueil 
9h45 : Exposé sur le projet par notre président 
10h45 : Visite 
12h00 : Exposé sur l’assainissement du site par notre confrère Renaud Jumet                  
             de la société AG Environnement (voir panneau en annexe) 
13h00 : Apéro + pains saucisses et boudins de nos confrères Céline et Bernard 
 
Comme tout chantier, il y a des risques et des règles d’accès particulières. Le port du casque, 
chaussures de sécurité et gilet fluo est obligatoire. Nous aurons un stock limité de bottes de sécurité, 
casques et gilet sur place. Il est demandé à chaque participant de venir au maximum avec ces 
équipements. Pour ceux qui n’auraient pas de chaussures de sécurité, merci de signaler votre pointure 
lors de l’inscription. De plus, la visite n’est pas accessible aux pmr et le parcours comportera de 
nombreux escalier (les ascenseurs n’étant pas encore en service) pour monter les 7 niveaux.  
 
L’accès pour assister aux exposés ne pose par contre pas de problème (sauf  pour les voitures sortant du 
carwash ☺). 
 
A noter que le site participera à la journée Chantiers ouverts, ce dimanche 7 mai (voir informations 
en annexe). Dans ce cadre, le chantier sera à l’arrêt et un parcours sécurisé sera adapté. Cette visite 
sera certainement plus adaptée pour des jeunes enfants (ils devraient même pouvoir s’asseoir aux 
commandes d’engins de chantier). 
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Vous trouverez un plan d’accès en fichier joint (attention que l’accès n’est pas le même pour le dimanche 
7 mai, voir document spécifique). Nous vous attendons au point marqué « Base vie ».   
 
Veuillez-vous inscrire par courriel (aigx.liege@hotmail.com) pour le 10 juin 2017.  
 
N’oubliez pas vos équipements de sécurité. Pour ceux qui n’en ont pas et ne savent pas en emprunter, 
merci de le signaler lors de votre inscription et de préciser votre pointure (nous vous confirmerons en 
retour si nous savons vous en prêter).   
 
Une PAF de 5€ est demandé pour la restauration de fin d’activité à verser au compte 

                                     BE54 1031 0222 1597 
 
 
Dans l’attente de vous y voir nombreux, 
 
 
Le Comité AIGx Liège. 
 
 
 
 
 
 


