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Test de qualification sur les structures charqées dvnamiquement

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions du "Fascicule 34.4: Structures en acier - Nt.12.4.0 Test de
qualification sur les structures chargées dynamiquement" nous vous communiquons la décision
suivante :

Les autorisations ci-dessous s'appliquent uniquement à l'entreprise dont les
coordonnées sont :

Nom: Metallic Bridges of Belgium
Numéro d'entreprise: BE 0678.963.871
Adresse: Grand Rue 76, 8-4560 Ocquier
Gertificat CE suivant EN 1090-l EXC 4

Essai de fatigue sur "Dalle orthtrope"
Essai de fatigue réalisé avec un résultat favorable: /
Dernier pro¡et pertinent avec évaluation positive: /
Conclusion: aucune autorisation pour le soudage de dalle orthotrope

Essais de fatigue sur "PRS en l"
Remarque: Compte tenu des modifications míneures apportées à /a restructuration de
l'entreprise "Poncin" vers "MBB", Ies références de I'entreprise Poncin sont acceptées
comme approbation préliminaire pour le soudage de structures résrsfanfes à /a fatigue. Le
prochain projet sera examiné avec attention pour évaluer si cette autorisation peut être
conservée.
Dernier projet pertinent avec évaluation positive: Bowstring situé Grand Rue à Manage

(CSC n" 57 l53l 51 15/006)
Période d'exécution: 2017
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Conclusion: L'autorisation pour de tels travaux de soudage (soudage sous flux (poudre) +
soudage semi-automatique + soudage à l'arc avec électrode) est prolongée
jusqu'en 2020 compris.
Remarque: En cas d'évaluation négative d'un projet futur, cette autorisation
peut être révoquée avec effet immédiat.

Salutation distinguée,

Didier Van de Velde
lngénieur Principal

Copie : De Pauw Bart - TUC Rail- bart.depauw@tucrail.be
Danloy Michael- TUC Rail - michael.danlov@tucrail.be
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