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INVITATION 

 
La Section Danoise du CNISF est heureuse de vous inviter à une présentation donnée 
par Monsieur Klaus H. Ostenfeld sur: 
 
"La liaison fixe Danemark-Allemagne sur le détroit de Femarn 
et des projets de grands ponts" 
 
Date: Mercredi 29 septembre 2010 à 17h 
 
Lieu: COWI Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, à l'auditorium 
 
Monsieur Ostenfeld qui vient de prendre sa retraite à la fin de ses fonctions de Président 
Directeur Général de COWI et de la direction des divisions des grands ponts, tunnels, 
chemins de fer et constructions maritimes, nous présentera le grand projet de liaison fixe 
entre le Danemark et l’Allemagne sur le détroit de Femarn. 
 
Monsieur Ostenfeld est un expert très apprécié et très sollicité dans tous les comités 
internationaux chargés de l’élaboration de grands projets d’infrastructure. 
Il est membre de nombreuses associations internationales entre autres, membre 
honoraire et à vie de l’Association Internationale des Ponts et Ingénierie, IABSE, de 
l’Association Americaine des Ingénieurs Civil, ASCE, de l’Association Française du 
Génie Civil, AFGC, du CNISF,  de la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, 
FIDIC. Il n’y a pas de grands projets au Danemark et dans le monde (USA, Chine, 
Suisse, Bangladesh, Gibraltar) ces dernières trente années sans la participation de 
Monsieur Ostenfeld. Pour ne citer que quelques uns, le Pont Suspendu du Grand Belt, le 
Pont de Øresund, le Pont de Normandie en France.  
 
Il est un francophile déclaré et il est membre de notre association depuis 1977. 
Président de celle-ci de1990-1993. La Direction de COWI a toujours soutenu nos 
activités et c’est ce soutien qui a garanti notre existence. 
 
La présentation aura lieu en français et sera suivie d’un débat ouvert. 
 
Après la conférence, dont l'accès est gratuit, il y aura une collation de fromages et pâtés vers 
18h30 dans la cantine de COWI. La participation à cette collation est de DKK 150 par 
personne, à régler dans le courant de la soirée. Inscription obligatoire au plus tard le 27 sept. 
2010 en envoyant un courriel à: tilmelding@cnisf.dk ou Kjeld Leon Olsen e-mail klo@cowi.dk,  
tél. 4597 2887 ou Merete Hovgaard: e-mail merete.hovgaard@privat.dk,  
tél. 4581 3732, portable tél. 2627 3732. 
 
Amicales salutations 
Le comité de la Section Danoise du CNISF   Lyngby 8 septembre 2010 
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