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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

Ingénieur Civil des Constructions 
 
Cornet Fabrice 
 
28/03/1969 
 
Belge 
 
Infrabel – Area South-East – Manager Civil Engineering 
 
1994 
 
 

 
 

Principales Qualifications 
 

 En bureaux d’étude : conception et dimensionnement : 
 Viaduc d’Anseremme, trellis métallique de 85m de portée  
 Pont d’Auvelais, tablier mixte préfléchi et précontraint de 58m de portée 

 En exécution : ingénieur dans le service exécution  
 conception d’ouvrage d’art,  
 rédaction de cahiers des charges et suivi des chantiers 
 gestion d’un parc d’ouvrages d’art  

 En direction : directeur du service exécution soit la supervision de 6 ingénieurs ouvrages d’arts et 
deux architectes, assistés de 36 techniciens, avec un budget global annuel de 40 millions d’euros 
par an. Gestion d’un parc de 4000 ouvrages et 300 bâtiments. 

 
 
 
EDUCATION: 

 Université de Liège     1987 – 1992 : Ingénieur Civil en Constructions – (La Plus Grande Distinction) 
 
 
LANGUES 
 
 
 Parlé Ecrit Lu 
Français Langue maternelle 
Néerlandais Moyen  Moyen Moyen 
Anglais Très bon Très Bon Très Bon 
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 

POSTE : 
 
NOM :   
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
NATIONALITE :  
 
PROFESSION :   
 
DEBUT DE CARRIERE :  
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Dates 
 

Pays Compagnie Position Description 

05/2009 
À ce jour 

Belgique 
Liège 

 

INFRABEL 
 

Direction Régionale de 
Liège 

Division Génie Civil comprenant 6 ingénieurs ouvrages d’arts et 2 
architectes, assistés de 36 techniciens pour la surveillance des 
travaux. Budget annuel ouvrages d’art de l’ordre de 35 millions 
d’euros et bâtiments de l’ordre de 3 millions d’euros.  Parc : environ 
4000 ouvrages d’art (dont 50 tunnels) et 300 bâtiments- suivi des 
visites d’inspection et des travaux d’entretien 

2005 -
2007 

Congo 
(RDC) 

 

TRANSURB 
TECHNIRAIL 

Consultant Expert SNCC, Responsable de l’étude de renforcement:  
 inspection détaillée de 7 grands ponts métalliques sur la ligne 

Lubumbashi/Ilebo 
 étude de leur renforcement 

2005-
2009 

Roumanie TRANSURB 
TECHNIRAIL 

Consultant Expert Responsable de l’étude de réhabilitation de la ligne Campina- 
inspection des 140 ouvrages d’art sur un tronçon de ligne de 47 km et 
« reviewing » du cahier des charges 

2004 Congo 
(RDC) 

Nyemba 

TRANSURB 
TECHNIRAIL 

Consultant Expert SNCC, Responsable: de l’étude du nouveau pont de Nyemba (45 m de 
portée, caisson métallique surmonté d’une dalle en béton) 



1998 -
2009 

 INFRABEL Ingénieur Civil Ouvrages 
d’Art 
Ingénieur Principal 

SNCB Responsable de la gestion d’un « arrondissement » (700 
ouvrages d’art -250 ponts ,16 tunnels,…)  

-Etude de projets 
 Modernisation du viaduc du Horloz : transformation d’un 

ouvrage métallique en treillis (6 travées de 36 m) en ouvrage 
mixte par réalisation d’une dalle en béton liaisonnée à la 
membrure supérieure 

 Renouvellement de ponts ferroviaires à Chapois, Tilleur, 
Namur, Godinne, Dave, Rhisnes : remplacement d’ouvrages 
vétustes par de nouvelles structures en béton armé ou 
précontraint 

 Renouvellement des passerelles de Naninne et Courrière : 
remplacement de passerelles existantes par de nouvelles 
passerelles en béton précontraint de 16 m de portée. 

 Sécurisation de la tranchée rocheuse de Rhisnes :  
terrassement de plus de 100 000 m³ de terre et de roche et 
équipements spécifiques (filets, écrans pare-blocs, …). 

 Entretien des ouvrages d’art sur les lignes ferroviaires de mon 
arrondissement 

-Direction de chantier 
 Modernisation des infrastructures de la gare de Namur : 

modification du tracé des voies, renouvellement des quais, 
couverture de ceux-ci par une structure mixte béton 
armé/béton précontraint et construction d’un tunnel de 600 
mètres de long à la sortie de la gare. 

 Stabilisation de la paroi rocheuse de Bas-Oha après 
éboulement : réalisation d’une paroi en béton projeté ancrée 
de 2 500 m² et évacuation de 40 000 m³ de roche 



1994 –
1998 

Belgique INFRABEL Ingénieur Civil Ouvrages 
d’Art 

SNCB , Responsable de projets ( Etudes et direction de chantier) 
 Modernisation du viaduc d’Anseremme : renouvellement 

d’une travée en treillis métallique de 85 m de portée datant 
de 1896 et renforcement des deux autres travées datant de 
1942 

 Pont sur la Sambre à Auvelais : création d’un nouveau pont 
ferroviaire de 58 m de portée dont le tablier, formé de trois 
poutres mixtes préfléchies et précontraintes reliées par une 
dalle en béton armé, est supporté par deux culées creuses 
fondées sur pieux . 

 
1993-
1994 

Belgique ARMEE BELGE Officier Responsable d’études et de stabilité pour des bâtiments militaires 

1992 –
1993 

 Belgique  
Liège 

 

UNIVERSITE DE LIEGE Assistant Vérification de la capacité portante des ponts autoroutiers  
Comportement à la fatigue des dalles de ponts réalisées à l’aide de 
prédalles 
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