REFERENCES EN MATIERE
DE COORDINATION – PLANIFICATION – MANAGEMENT
Les références ci-dessous ont été acquises aussi bien auprès de Maîtres d'Ouvrages que d’entreprises. Elles montrent que
Pierre GILLOT d’une part et C.P.M. d’autre part ont acquis non seulement une expérience dans les études de stabilité et
techniques spéciales mais également dans les domaines de la planification et la gestion de projets de construction
principalement dans le domaine hospitalier. Ils maîtrisent parfaitement l’organisation des chantiers et des entreprises ainsi que
le calcul de leurs prix de revient, main d’œuvre, matériaux et matériels.
Ce type d’expérience est particulièrement utile pour garantir aux Maîtres d'Ouvrages des objectifs précis de budget et de délai.
Dans l’exercice de notre métier d’ingénieurs conseils auteurs de projet, nous sommes en permanence préoccupés par la
recherche des solutions les plus intéressantes pour notre client tant du point de vue technique que du point de vue
économique.
Ces références sont réparties en trois chapitres:
a) Pierre Gillot employé de SOBEMAP S.A. à Bruxelles;
b) Pierre Gillot “profession libérale”;
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c) C.P.M.

Montant des
travaux

Mission exécutée
pour le compte de

Construction de l'Hôpital Académique (Hôpital
Erasme) pour l’Université libre de Bruxelles
(ULB)

4 milliards FB

le Maître de
l'Ouvrage (ULB)

x

Construction du Siège social de la Sté
GÉNÉRALE DE BANQUE - Sté GÉNÉRALE DE
BELGIQUE à Bruxelles

5 milliards FB

l’entreprise C.F.E.

x

Construction d'un immeuble de bureaux à
Bruxelles

250 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
(BERNHEIM
OUTREMER)

Construction de l’Institut de Chimie de la VUB

250 millions FB

l’entreprise CITEB

Construction du siège social de la BANQUE
NAGELMAKERS à LIEGE : budget, planning des
études et mise en place de l'organisation générale
du projet

300 millions FB

le Maître de l’Ouvrage

Construction de l’Institut Montéfiore à Liège

200 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
(UNIVERSITE de
LIEGE)

a) Projets exécutés pour la SOBEMAP:
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Construction du Centre Hospitalier
Universitaire au Sart-Tilman : Planification
générale des études et travaux et suivi
permanent de leur déroulement

6.5 milliards FB

le Maître de
l'Ouvrage
(l’UNIVERSITE de
LIEGE)

x

x

x

x

Transformation et extension de la Clinique A.
RENARD :
Planification générale des études, travaux et
suivi permanent

300 millions FB

Le Maître de
l'Ouvrage (l’ASBL
TRAVAIL ET SANTÉ)

x

x

x

Construction de l’Institut de Psychologie au SartTilman

200 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
(l’UNIVERSITE de
LIEGE)

Travaux de gros œuvre et parachèvements de
l’Office de la Navigation à Liège

200 millions FB

L’entreprise A.M.
REFORME & NIZET LEDOUX

x

Travaux de génie civil de l’usine SEGAL à YvozRamet:

100 millions FB

l’entreprise REFORME
& NIZET

x

x

Construction d’une école pour les FEMMES
PREVOYANTES SOCIALISTES conseil en
planification et stabilité

40 millions FB

le Maître de l'Ouvrage

x

x

Construction d'une phase de la Base Militaire de
Florennes

400 millions FB

l’entreprise A.M. ABAY
- BEERTS -REFORME
& NIZET -RICHARD

x

x

Construction d’une Centrale électrique à GUDDU
(Pakistan)

800 millions FB

l’entreprise A.M. CMI –
THERMATOM - FUJI

x

x

Construction du bâtiment de la R.T.T. à Jemeppe

100 millions FB

pour l’entreprise

x

x

x

x
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b) Projets réalisés par Pierre Gillot “profession libérale”:

c) Projets réalisés par C.P.M.
x

x

x

S.A. MOURY

x

x

x

x

50 millions FB

l’entreprise A.M.
MOURY-RICHARD

Réalisation d’une ligne de décapage de Ferblatil

250 millions FB

le fournisseur
COCKERILL
MECHANICAL
INDUSTRIES (C.M.I.)
l’entreprise
S.A.
BARON & LEVEQUE
INTERNATIONAL

Travaux de charpente métallique à Niederhausem
(R.F.A.)
x

X

Etude et suivi de la coordination détaillée des
études et travaux d’un bloc opératoire

x

Immeuble de bureaux des A.B.B. à Namur :
gestion et suivi de chantier

200 millions FB

l’entreprise REFORME
& NIZET –LEDOUX
am

Fabrication de 4 chaudières à récupération
d'énergie

1 milliard FB

l’entreprise C.M.I
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Montant des
travaux

Mission exécutée
pour le compte de

Garage MERCEDES à Liège : gestion de projet,
coordination des études et études de stabilité

70 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
la S.A. BARVAUX

Transcontainer Wuidar à Herstal

30 millions FB

l’entreprise la
SOCIETE MOSANE
DE CONSTRUCTION

Garage MERCEDES à Verviers : gestion de
projet, coordination des études et études de
stabilité

50 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
la S.A. KALSCHEUER

Immeuble de bureaux SOFIBAIL à Namur

120 millions FB

l’entreprise BEMAT sa

Surface commerciale MESTDAG à Huy

20 millions FB

l’entreprise la
SOCIETE MOSANE
DE CONSTRUCTION

Réalisation de centrales électriques en Algérie

800 millions FB

le fournisseur C.M.I

La « Transfusion sanguine » du C.P.A.S. DE
CHARLEROI

100 millions FB

l’entreprise BEMAT

x

Surfaces commerciales à Braine l'Alleud et
Wangenies : étude de métrés et planification
générale des travaux

120 millions FB

l’entreprise S.A. S.M.C

x

Imprimerie de presse de la NOUVELLE
GAZETTE à Charleroi

100 millions FB

l’entreprise BEMAT

x

Transformation d'appartements en bureaux (rue
du Lombard et de la Violette) à Bruxelles

100 millions FB

l’entreprise A.M.
VINCENT-BEMAT

Construction de la Maison de Repos A. DE
LATOUR

260 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
(C.P.A.S. DE
SCHAARBEEK)

Siège social à Herstal de la S.A. POLYPAL
EUROPE : conception (architecture, techniques
spéciales et stabilité) et suivi des travaux

40 millions FB

le Maître de l'Ouvrage

Extension de l’Hôpital Saint-Pierre à Ottignies :
planification générale des travaux

150 millions FB

l’entreprise A.M.
GALERE-MOURY

Centre de pièces détachées pour hélicoptères à
Bierset : conception (architecture, techniques
spéciales et stabilité) et suivi des travaux

90 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
la S.A. A.A.S

Construction de bureaux et 25.000 m² de halls
industriels : conception (techniques spéciales et
stabilité), coordination des travaux, suivi général

400 millions FB

Maître de l'Ouvrage
S.A. N.M.C. à
RAEREN

Halls et bureaux : études de stabilité, techniques
spéciales et coordination des travaux

100 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
S.A. HECK à Eupen

Construction du centre de tri A.B.X. à Bruxelles :
planification, coordination et surveillance
permanente des travaux

400 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
la S.N.C.B

Terminal T.G.V. Gare du Midi à Bruxelles

1,3 milliards FB

pour le Maître de
l'Ouvrage la S.N.C.B.
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Immeuble de services (av. Fonsny) de la S.N.C.B.
à Bruxelles : rédaction du cahier spécial des
charges (gros-oeuvre et parachèvements),
coordination de celui-ci avec les études de
stabilité et techniques spéciales

200 millions FB

le Maître de l'Ouvrage

Etudes de stabilité, de techniques spéciales et
coordination des travaux de l’extension de halls
de stockage

60 millions FB

le Maître de l'Ouvrage
S.A. HECK à Eupen

Hôpital André Vésale à Montignie-le-Tilleul

100 millions FB

l'Architecte Auteur
du Projet HOET &
MINNE à Bruxelles

NC

le Maître de l'Ouvrage

285 millions FB

la SPI+ Maître de
l'Ouvrage délégué

150 millions FB

le Maître de
l'Ouvrage, le C.P.A.S.
de Charleroi

280 millions FB

l'Architecte
HAUTECLER de Liège

50 millions FB

l'entreprise générale
LIXON à Charleroi

55 millions FB

l'Architecte
HAUTECLER de Liège

150 millions FB

en association avec le
bureau BOLLY de
HUY pour le Maître de
l’Ouvrage

Transformation de l’hôpital avec construction
d'un nouveau bloc opératoire et hôpital de
jour
Hôpital André Vésale à Montignie-le-Tilleul
Aménagement du bâtiment OASIS en unités
de soins
Planification –Coordination des travaux
x

x

x

E.M.A.H.L. à LIEGE
Construction de l'ensemble Muséal d'Art et
d'Histoire du Pays de Liège

x

x

x

x

Hôpital civil de CHARLEROI
Transformation d'une aile de l'hôpital :
planification générale et coordination des
études et travaux

x

x

x

Eglise Saint-Barthélémy à LIEGE
Restauration de l’église deuxième phase
(Patrimoine majeur de la Wallonie) : Planification
– contrôle budgétaire – rédaction cahiers des
charges

x

x

x

x

C.H.U. de Charleroi
Transformation de l'unité de pédiatrie :
Planification générale et coordination des
études et travaux

x

x

x

x

Musée d’armes à LIEGE
Restauration du musée (bâtiment classé) :
Planification – contrôle budgétaire – rédaction des
cahiers des charges

x

x

x

KIHUY
Complexe cinématographique et de loisirs à
HUY : Planification – contrôle budgétaire – études
de stabilité
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CHU Notre-Dame des Bruyères à CHENEE :

Montant des
travaux

Mission exécutée
pour le compte de

350 millions FB

le Maître de l’Ouvrage

140 millions FB

l'Architecte Auteur
du Projet HOET &
MINNE à Bruxelles

1999-2005

Transformation et équipement d’une aile de
soins et de différents services : Coordination
des études et des travaux
x

x

CHR NAMUR : 2002
Extension de l’hôpital : Liaisons
fonctionnelles du CHR de Namur (techniques
et parachèvements)

x

x

x

Home ougréen : 2003

1,4 million €

Construction de 20 logements à OUGREE

x

x

x

CHU TIVOLI: 2003-2005

Le maître de
l’Ouvrage :
SOCIETE DE
LOGEMENT DU
HOME OUGREEN

3 millions €

Extension de l’hôpital : construction du bloc H

Maître d’ouvrage
délégué IGRETEC à
Charleroi

Planification générale des études et travaux et
mise en place de gestion du projet par
internet.
x

x

x

TELEBASE : 2004
Aménagement d’un bâtiment à usage d’un call
center : auteur de projet et coordination des
travaux , suivi budgétaire.

x

LEX 2000 : 2004

250.000 €

La SPI+, maître
d’ouvrage délégué

100 millions €

le project manager
FCD PROGEX à
Bruxelles

Construction d’un immeuble de bureau pour le
Conseil de l’Union Européenne (Immeuble LEX)
rue de la loi à Bruxelles.
Planning de production des plans de stabilité et
d’infrastructure.
x

x

x

LE LOGIS SOCIAL : 2004

60.000 €

Déconstruction
Coordination des travaux et études de stabilité
Staté
x

x

x

x

LE LOGIS SOCIAL : 2004

LE LOGIS SOCIAL

1,5 million €

Rénovation de 45 logements à Bressoux.
Coordination des travaux et contrôle budgétaire.
Maître d’ouvrage délégué
x

x

x

x

LE LOGIS SOCIAL : 2004
Rénovation de 64 logements à Angleur.
Coordination des travaux et contrôle budgétaire.
Maître d’ouvrage délégué

Le maître de
l’Ouvrage :

Le maître de
l’Ouvrage :
LE LOGIS SOCIAL

2 millions €

Le maître de
l’Ouvrage :
LE LOGIS SOCIAL

PLANIFICATION GENERALE
DES TRAVAUX

COORDINATION DES
TRAVAUX

SUIVI DES TRAVAUX

CONTROLE BUDGETAIRE

x

x

x

x

MARCHE PUBLIC

PLANIFICATION GENERALE
DES ETUDES

x

Montant des
travaux
MUTUALITES CHRETIENNES : 2004

8,5 millions €

Transformation et rénovation d’un immeuble de
bureaux à Liège
Coordination des travaux et contrôle budgétaire
x

x

x

x

x

Confort mosan : 2004

1,9 million €

Construction de 10 logements sociaux en 3 blocs
à OUPEYE
x

x

x

CHU TIVOLI : 2005 (en cours)

Mission exécutée
pour le compte de
l'Architecte Auteur du
Projet Karl SIMON (en
association
momentanée)
Le maître de
l’Ouvrage :
LE CONFORT
MOSAN

60 millions €

CHU TIVOLI

2 millions €

Bureau d’Architectes
HOET & MINNE

Management de projet dans le cadre de la
réalisation du nouveau plan directeur (partie
marchés publics – partie marchés privés)
x

x

x

CHU Notre-Dame des Bruyères à CHENEE
2005

Reconditionnement des niveaux 3A-B-C
Nouveaux services de pédiatrie et de
néonatalogie
x

x

x

x

LE LOGIS SOCIAL : 2005

512.000 €

Rénovation de 37 logements sociaux

Le maître de
l’Ouvrage :
LE LOGIS SOCIAL

Coordination des travaux et contrôle budgétaire.
Maître d’ouvrage délégué
x

x

x

x

x

x

CPAS de Liège : 2009

230.000 €

SPI+

22.000 €

En sous-traitance pour
Technical & Data
Consulting S.A.

Aménagement d’une Antenne jeunes
Auteur de projet
x

x

SPF Finances : 2007
Rénovation des 4 halls d’entrée

x

x

x

x

x

CHU TIVOLI : 2007

3.000.000 €

CHU Tivoli

1.000.000 €

CFR

1.512.000 €

Le maître de
l’Ouvrage :

Maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de
la réalisation de travaux de rénovation et de
mise en conformité d’unités de soins, d’un
hôpital de jour et du service d’ANAPAT
(marchés privés)
x

x

x

x

x

CFR: 2007 (Staté)
Construction de bureaux à Seraing
x

x

LE LOGIS SOCIAL : 2008
Rénovation de 35 logements sociaux
Coordination des travaux et contrôle budgétaire.
Maître d’ouvrage délégué

LE LOGIS SOCIAL

