Tournai, vendredi 1er juin 2018

DOSSIER DE PRESSE
Le 9 juin, il n’y a pas que le tablier en acier du pont-à-Ponts
qui va prendre de la hauteur !
Samedi 9 juin, en matinée, le nouveau pont-à-Ponts rejoindra le centre-ville de
Tournai sur une barge et sera levé pour être posé sur ses appuis provisoires, et être
rouvert à la circulation… 10 jours plus tard ! Le défi est de taille : un pont de 430 tonnes
et 60 mètres va donc s’envoler en plein centre-ville, suspendu à des filins. Une
opération spectaculaire pour laquelle les citoyens sont invités… à prendre de la
hauteur ! Des nacelles permettront de suivre l’opération à 40 et 60 mètres d’altitude.
La démolition de l’ancien pont en béton armé s’étant déroulée comme prévu, les
travaux préparatoires (sur site et sur la structure métallique à Vaulx) s’enchaînent à
un rythme effréné pour tenir les délais.
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Le futur pont-à-Ponts, un ouvrage aérien
Samedi 9 juin, le pont-à-Ponts aura changé de visage. Plus mince, plus effilé, plus moderne, plus accueillant pour
les piétons et personnes à mobilité réduite, il offrira aussi un autre regard sur le fleuve qu’il surplombe. Le
recalibrage de l’Escaut, en cours au niveau du quai Saint-Brice, imposait ce changement ; la pile du pont côté rive
droite devant disparaître, la stabilité de l’ouvrage n’était plus assurée. De plus, pour permettre le passage des
péniches de classe Va, il n’était possible d’obtenir la hauteur nécessaire (7m) sous l’ouvrage qu’en envisageant la
pose d’un tablier métallique plus fin.
Complexe, cette dalle orthotrope est composée d’une myriade de plaques et poutres d’acier de 16 à 120 (!) mm
d’épaisseur, « assemblées et soudées grâce à des dizaines de procédures différentes, selon les contraintes et les
besoins. Mais au final, ça reste un Meccano géant », sourit Eric Deneil, directeur technique de la société Techno
Metal Industrie, où a été assemblé l’ouvrage. Sa conception et son profil, complexes, lui confèrent des allures d’aile
d’avion.
Avec ses 80 employés, TMI assemble des ponts depuis 22 ans. Leur record : 2.550 tonnes et 532 mètres, les
mensurations du viaduc ferroviaire dit « pont des Allemands », à Visé…

Chiffres clés
60,5
En mètres, la portée totale de l’ouvrage
15
En mètres, la largeur maximale du tablier
945
En millimètres, l’épaisseur minimale en son centre
2
En mètres, l’épaisseur au niveau des appuis
430
11.000

de la structure
En tonnes, le poids total de l’ouvrage
En heures de main d’œuvre,
le temps nécessaire pour
la construction en atelier
(hors réassemblage, peinture
et pose)

L’acheminement jusqu’à Vaulx

Le 6 mars, dans la soirée et la nuit, des convois exceptionnels ont quitté les ateliers de TechnoMetal Industrie,
l’entreprise andennoise qui a assemblé et soudé ce mastodonte. Un gigantesque chariot (17 essieux de 8 roues,
capable de lever et déplacer 500 T) commandé à distance avec une précision infinie, a effectué à plusieurs
reprises le trajet de quelques hectomètres qui sépare les hangars jusqu’au quai de chargement sur la Meuse, où
deux grues ont soulevé et posé les 6 tronçons sur une barge.
Le 7 mars, le pousseur Nyassa et sa barge ont entamé la navigation et sont arrivés le 9 mars en toute fin de soirée
à Vaulx. Le lendemain dès l’aube, alors que le Carnaval de Tournai débutait, les grues de l’entreprise Dufour,
positionnées au préalable sur la plateforme logistique, entraient en action, et soulevaient un-à-un les 6 « colis »
pour les placer très précisément sur le béton du port. S’ensuivirent le retournement des structures pour les poser
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sur leurs appuis provisoires. Tout était
millimétré, les différents tronçons
devant ensuite être soudés les uns
aux autres pour ne plus faire qu’un.
Pour permettre ces travaux de
soudure (et plus tard de finition), un
chapiteau a recouvert la structure à
partir du 21 mars et les entreprises ont
pu travailler dans des conditions
optimales. Le travail ne manquait pas
pour tenir le délai fixé : le pont devait
être posé en centre-ville le samedi 9
juin -la date était alors quasi
définitivement fixée.

La finition

Outre les soudures et raccords principaux entre les 6 tronçons, la préparation du tablier métallique du pont-àPonts à Vaulx comportait une étape cruciale : sa finition ! Depuis la mi-mai, il est en effet en cours de sablage et
peinture avant sa pose sur site.
Ce volet du chantier se déroule en quatre phases et devra être achevé pour le 6 juin, date à laquelle le chapiteau
sera enlevé et le pont posé sur la barge. A noter que chaque étape n’est possible que suivant certaines normes de
température et d’hygrométrie :
1.

Sablage et dépoussiérage : c'est le nettoyage de l'acier et des soudures à nu pour les rendre les plus
"réceptives" à la métallisation ;
2. Métallisation (à l'image) : dans les 4h après le sablage, une fine couche (120 microns) d'aluminium et de
zinc en fusion est méticuleusement projetée sur toute la structure pour la protéger efficacement de la
corrosion ;
3. Peinturage - couche d'accroche (primer) de 40 microns ;
4. Peinturage - couche de finition (100 microns) qui donne la teinte RAL (gris très clair, ou blanc tirant vers
le gris, c’est selon) telle que choisie par le Collège
des Bourgmestre et échevins de Tournai.
Au total, 300 litres de peinture seront nécessaires pour
recouvrir l'entièreté du tablier (hormis la couche de
roulage qui sera revêtue et n'est donc pas peinte).
La durée de vie de cette protection est annoncée pour 25
à 30 ans grâce à la métallisation. Les ouvriers travaillent
dans une combinaison les recouvrant complètement, et
sous un masque avec arrivée d'air. Pour respecter les
délais, une équipe de nuit a été dépêchée sur place.
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Dernier voyage

Mercredi 6 juin en fin de journée, soit à peine quelques heures après que le chapiteau aura été démonté, une
(seule) grue de l’entreprise Dufour va procéder au levage de l’ouvrage et à sa « mise en barge ». Cette opération
est réalisée une peu plus de 48 heures avant la pose finale du pont, pour permettre le démontage de la grue, son
déplacement (une douzaine de convois de semi-remorques) jusqu’au quai Vifquin, et le remontage sur site de
cette dernière afin d’être prêt pour le 9 juin. La sœur jumelle de cette grue sera déjà à son poste, puisqu’elle est
restée stationnée le long du quai des Poissonsceaux depuis la phase de déconstruction du jeudi 17 mai dernier.
La barge, une fois chargée de son précieux colis, s’élancera pour un dernier trajet entre Vaulx et Tournai, samedi
9 juin dès 9h.

La pose du nouveau pont en 5 illustrations et quelques mots

Après avoir navigué une heure
depuis Vaulx, le nouveau tablier
arrivera par barge vers 10h sur
son lieu de montage

Après élingage, les deux grues
de 650 tonnes chacune, sur
chaque rive, vont soulever
l’imposante structure métallique

Le pont sera ensuite posé sur
des appuis provisoires, en
attente de la finalisation des
appuis définitifs

Suspendu en surplomb du
fleuve, le tablier va opérer une
rotation de 90 degrés

Les travaux de revêtement et de
raccordement de ce dernier avec
les travées latérales et les
voiries seront effectués jusqu’au
19 juin
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Et après ?

Après la pose proprement dite, le travail ne sera pas fini, loin s’en faut ! La course contre-la-montre continuera
jusqu’au 18 juin en toute fin de soirée, puisque le trafic devra être rétabli le lendemain dès 6h (en circulation
alternée pour les véhicules, et en circulation normale pour les piétons). Les travaux ultérieurs comportent bien
entendu le raccordement du tablier avec les travées latérales, les différentes couches d’étanchéité et de
revêtement de voiries, les garde-corps provisoires (les équipement définitifs devront être posés après la mise en
tension, donc durant l’hiver).
A partir du 2 juillet, la circulation se fera à
nouveau dans les deux sens. Une semaine de
fermeture sera à nouveau nécessaire en
octobre, afin de procéder à la mise en tension
du pont et à la pose sur ses appuis définitifs.
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Chacun est invité à « prendre un peu de hauteur »

Il est évident qu’une telle opération en plein centre-ville ne passera pas inaperçue. Si la manœuvre d’élingagelevage-pose ne devrait pas durer plus de 2h30 au total, elle sera particulièrement spectaculaire. Bien entendu des
distances de sécurité devront être respectées par rapport à la zone de chantier. Les deux endroits idéaux pour
assister à l’événement seront assurément le quai Marché au Poisson et le haut de la rue de Pont (face à la rue des
Campeaux).
La population est d’ailleurs invitée à participer à cet événement de manière un peu plus active : en effet, à chacun
de ces deux endroits, un camion-nacelle sera installé par l’entreprise Dufour afin de permettre à tout-un-chacun
de prendre un peu de hauteur par rapport aux travaux. La première pourra grimper jusqu’à 60 mètres, la seconde
jusqu’à 40 mètres et chacune emportera 3 personnes en plus du technicien qui manœuvrera la nacelle, et
assurera les allers-retours pour faire monter un maximum de participants entre 8h et 14h.

Pour y prendre part, c’est très simple (et gratuit), mais la réservation en ligne est obligatoire : sur
www.scaldistournai.eu/9juin/ vous pourrez vous inscrire en choisissant la nacelle, le créneau horaire (un départ
toutes les 6 minutes) et en renseignant vos coordonnées. Les créneaux disponibles seront réactualisés en temps
réel, donc vous ne verrez sur cette page que les heures encore libres. Attention, les inscriptions en ligne seront
clôturées le vendredi 8 juin, 20h.
Une fois votre montée réservée, il vous sera demandé de vous présenter samedi 9 juin au pied du camion en
question au minimum 15 minutes avant l’heure choisie, muni de votre mail de confirmation, afin d’y faire vérifier
votre inscription et de vous équiper du harnais réglementaire. L’inscription est ouverte à tous à partir d’une taille
de 1,20m (voir conditions générales sur le site web).
Nul doute que cette possibilité intéressera de nombreux Tournaisiens et, mais pas uniquement, photographes
amateurs pour bénéficier d’angles inédits sur les travaux et sur la Ville !
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Les commerçants attendent le grand public
A la fois côté quai Marché au Poisson et à la rue de Pont, les établissements Horeca se préparent à accueillir le
grand public durant la matinée du 9 juin. Chacun croise évidemment les doigts pour que la météo soit de la partie
et que les terrasses soient de rigueur.
Les différents membres de l’Association des commerçants de la rue de Pont préparent d’ailleurs un apéro urbain
(bar et animation musicale) de 10h à 18h pour célébrer l’arrivée du nouveau pont… et, avec un peu d’avance, le
retour de la circulation sur celui-ci.
A noter que côté quai Marché au Poisson, pour permettre l’installation du camion-nacelle et des terrasses
étendues pour les établissements Horeca, la circulation sera coupée et déviée vers la rue de la Lanterne.

UN CONCOURS PHOTO ORGANISE PAR LES COMMERÇANTS DE LA RUE DE PONT

Du 10 mai au 24 juin, les commerçants de la rue de Pont organisent un concours photo autour du chantier
d’élargissement de l’Escaut et de remplacement du pont.
Les photographes amateurs ou professionnels sont ainsi inviter à prendre des clichés en lien avec les travaux et
à aimer la page Facebook mise en place par les commerçants (https://www.facebook.com/ruedeponttournai/).
Les clichés (au format numérique ou négatif 24x36) seront sélectionnés par le jury qui sera désigné.
Une initiative positive et dynamique que le SPW a choisi de soutenir.
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Pour rappel, le phasage, planning et budget global du chantier
Phase 1

Phase 2

Entamée officiellement depuis la mi-avril 2017, la
première phase des travaux se concentre, en rive droite,
sur la zone incluse entre le pont-à-Ponts et le pont NotreDame (pont-levant). Elle comporte l’élargissement de
l’Escaut à hauteur du quai Saint-Brice – ainsi que la
réfection complète des espaces publics - pour y permettre
le passage en tout sécurité des péniches de classe Va. Le
remplacement complet du pont-à-Ponts existant par un
pont au tablier moins épais est également prévu à l’aube
de l’été 2018.

La seconde phase du chantier (entamée ces dernières
semaines avec les renouvellements d’impétrants) prévoit
le réaménagement complet, rive gauche, des murs de
quais et des voiries non encore rénovées (Taille-pierre et
Poissonsceaux), depuis le pont-à-Ponts jusqu’au pont
Devallée. Cette étape comprendra également l’intégration
d’un môle et d’une halte nautique évolutive
(stationnement journalier de bateaux pouvant être
alimentés en eau et électricité), implantée à hauteur du
quai Taille-Pierres. Pas d’élargissement prévu, ici, la
passe navigable étant bien assez large pour intégrer ces
aménagements et la navigation des péniches de 2000 T.

Voir l’Escaut en (plus) grand

4

1

3

2

Bien plus qu’un projet de navigation
Phase 3

Jusqu’ici, vous auriez sans doute résumé ce chantier à l’élargissement des arches du Pont des Trous et au réaligneme
du quai Saint-Brice, dans pour objectif de favoriser Phase
la navigabilité
4 de bateaux plus modernes. Mais saviez-vous que 57%
budget de Scaldistournai est en fait consacré… à l’embellissement des quais non encore rénovés à Tournai ?

La troisième étape de ce chantier se concentrera sur la
Cette quatrième et dernière phase de la modernisation de
un autre
contexte,
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2006),
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le remplacement des arches du Pont des Trous ainsi que
intra-muros…
Il s’agit des quais Vifquin et du Luchet d’Antoing, depuis le
le réaménagement des quais voisins Casterman,
Cette
fois,Devallée.
au termeCes
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été
intégralement
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Une
opportunité
inespérée
pour
que
la
ville,
ses
habitants
mais
aussi
vont considérablement améliorer l’agrément des lieux, et
également, les aménagements sont conçus pour
touristes se réapproprient le fleuve sur tout son tracé tournaisien.
la sécurité des différents usagers.
rapprocher les citoyens du fleuve ! La demande de permis
pour cette ultime phase est désormais en cours d’examen.

Planning prévisionnel des travaux
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Phase 1

2017

2018

2019

2020

Budget total : 36.995.000 €
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2021

Ph

Scaldistournai ?

Tournai, c’est l’Escaut, l’Escaut, c’est Tournai. Tournai est née et a prospéré au fil du fleuve scaldéen. Au cours
des trois années à venir, la ville va voir les abords de son fleuve entièrement rénovés. Du pont Devallée au SudEst, au pont Delwart au nord-ouest, 2,7 des 4 km de quais que la ville partage avec l’Escaut seront entièrement
réaménagés ! C’est le chantier de modernisation de la traversée de Tournai à la classe CEMT Va, rebaptisé
Scaldistournai.
Ainsi, l’Escaut sera aussi élargi sur 250 mètres, à hauteur du quai Saint-Brice et sous le Pont des Trous, pour
permettre le passage des péniches de classe Va (2.000 tonnes). Les enjeux économiques et environnementaux
sont considérables : il s’agissait de l’un des derniers goulets d’étranglement sur les 450 km de voies navigables
wallonnes, au cœur du maillage européen Seine-Escaut.
Reposant sur un budget de 37 millions d’euros, ce chantier divisé en 4 phases (lire ci-dessus) est cofinancé par
la Wallonie et l’Union européenne dans le cadre du projet européen Seine-Escaut. Une part importante de ce
budget est consacré à l’embellissement des quais de Tournai, ce qui constitue une occasion unique pour redonner
aux abords du fleuve le cachet qu’ils méritent.

Contact presse

Alexandre Valée
info@scaldistournai.eu
0495 276 286

Infos, photos

www.facebook.com/scaldistournai
www.scaldistournai.eu
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