Tournai, mardi 26 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
La circulation bientôt interrompue sur le pont-à-Ponts
pour permettre la mise en tension du tablier métallique
L’opération de mise en tension du tablier métallique du pont-à-Pont sera réalisée entre les
lundis 11 et 25 mars. Ces travaux cruciaux pour la stabilité à long terme du nouveau pont
nécessiteront une coupure complète de la circulation. Les lignes TEC seront réorganisées,
tandis que les piétons pourront réemprunter la passerelle provisoire qui jouxte le pont.

Dès ce lundi 11 mars, 6h, toute circulation des véhicules, cyclistes et piétons sera interdite sur le pont-à-Ponts. Les
automobilistes venant de la rue de la Wallonie seront déviés vers la rue des Clairisses depuis le carrefour du Dôme,
ceux provenant des quartiers Saint-Brice et de la gare vers la rue Saint-Brice via le rond-point Saint-Brice. La circulation
sera rétablie au plus tard lundi 25 mars, 6h également. La circulation des piétons redeviendra possible sur le pont.
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Sur le tablier du pont, le stationnement restera bien entendu interdit. Cependant, jusqu’à la limite du chantier, le
stationnement restera autorisé comme il l’était aujourd’hui, et les commerces de la rue de Pont, rive droite comme
rive gauche, restent bien évidemment ouverts et tous accessibles !
A partir du lundi 1er avril, les concessionnaires de réseaux Proximus et ORES interviendront pour réintégrer leurs câbles
dans le tablier métallique du pont. Ces opérations sont planifiées sur huit semaines et nécessiteront la mise en sens
unique et en demi-voirie (Dôme vers Saint-Brice) sur le tablier du pont.
Les mêmes mesures de circulation et de stationnement que celles prises en avril-mai seront à nouveau en vigueur : la
circulation restera possible depuis le carrefour du Dôme vers le rond-point Saint-Brice, tout comme le stationnement
en rives gauche et droite.
Le trafic provenant des rues Duquesnoy, Saint-Brice et place Clovis sera réorienté depuis le rond-point Saint-Brice et
ne pourra (sauf circulation locale et stationnement) s’engager vers la rue de Pont. La rue Barre-Saint-Brice reste
accessible, tout comme la rue des Campeaux : les usagers de cette dernière seront contraints de tourner à gauche
dans la rue de Pont pour suivre le sens unique établi depuis le pont.
Une signalétique ad hoc sera posée pour matérialiser ces mesures de police.

Ces travaux réalisés en demi-voirie par les concessionnaires d’impétrants et cette mesure permettront aussi à
l’entreprise en charge du parachèvement du tablier du pont de travailler sur certains éléments (garde-corps, travées
de jonction entre les rues et le pont). La totalité des aménagements (éclairage, finitions…) du pont sera donc achevée
avant la rentrée de septembre. La pose du revêtement définitif en béton matricé sera réalisée fin août pour limiter
l’impact sur la circulation.
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La mise en tension, c’est quoi ?
L’objectif de la manœuvre de mise en tension du pont est double :
• Poser et « clouer » le pont sur ses appuis définitifs (les culées en rive droite et gauche, et les 3 piles
architecturales en rive gauche sous forme de branchages métalliques) ;
• Supprimer les piles provisoires posées en bord de fleuve, celle de rive droite étant d’ailleurs posée sur la zone
d’élargissement du fleuve, qui sera démolie dans les prochains mois.
1. Le pont va tout d’abord être désolidarisé de ses appuis (culées et piles provisoires), puis levé par de puissants vérins
placés au niveau de la pile provisoire en rive droite -un déplacement vertical du tablier est prévu jusqu’à 25 cm.

2. Il sera ensuite « cloué » : à l’intérieur de la culée en rive droite. Des armatures de précontrainte composées de
plusieurs dizaines de torons métalliques ont été posées et vont mises en tension, puis bétonnées et donc immobilisées,
solidarisées avec la masse considérable de béton armé que constitue le radier de la nouvelle culée.

3. Cette manœuvre va permettre de lui donner son profil définitif, légèrement plus convexe qu’aujourd’hui mais
identique au profil du pont qui existait précédemment.
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4. Les vérins placés sur la pile provisoire seront alors abaissés, le tablier pourra se passer des piles provisoires de rive
droite suite au clouage sur la culée, et de rive gauche suite à la mise en œuvre des piles définitives. Les piles
provisoires seront démontées dans la foulée. Suivront alors la finition des tôles de bardage en rive droite et en rive
gauche.

Deux semaines pour une sécurité optimale
Alors que la stabilité et la solidité à long terme des ouvrages d’art sont parfois remises en question, a fortiori parfois
dans des catastrophes comme celle survenue en août 2018 à Gênes, le SPW souhaite s’entourer de toutes les
précautions pour assurer au nouveau pont-à-Ponts une résistance optimale. Cela passe par cette étape cruciale de
mise en tension, qui nécessite une minutie, des vérifications précises et des délais d’opération et de séchage
incompressibles.
Afin de tenir ces délais et limiter autant que faire se peut l’interruption de circulation sur le pont, les horaires de travail
des équipes sur place pourront être élargis au besoin, et le travail de week-end autorisé.

Circulation des piétons :
la passerelle reprendra du service
La passerelle piétonne qui avait été installée au printemps 2018 durant
la démolition du pont et la pose du nouveau tablier va être remise en
service entre les 11 et 25 mars.
En effet, au vu des mouvements et déformations que le nouveau pont va
subir durant cette période de mise en tension, il était inenvisageable,
pour des raisons de sécurité, de conserver une circulation piétonne sur
celui-ci.

Circulation des TEC déviée
Durant les deux semaines de coupure du pont-à-Ponts (du 11 au 25 mars), la circulation des bus des TEC sera déviée
vers le pont Devallée comme elle l’a été durant la fermeture intervenue en mai-juin 2018, lors de la démolition et de
la pose du nouveau pont.
Plus d’infos : https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/perturbations.aspx
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Les travaux vont reprendre également sur le pont Devallée
Interrompus pour des raisons météorologiques, les travaux de finition du pont Devallée vont également reprendre en
mars. Indépendant de ceux entrepris par le SPW Voies hydrauliques pour la Modernisation de la traversée de Tournai,
ce chantier voit cependant son déroulement organisé en bonne intelligence avec ce dernier et la Ville de Tournai.
Ainsi, la reprise des travaux du pont Devallée est annoncée pour le 18 mars, sans toutefois que ceux-ci n’imposent une
fermeture du pont au trafic. Cette coupure a été, pour l’heure et selon les conditions météorologiques (la température
minimale pour réaliser la pose de couche d’étanchéité est de 8 degrés), programmée après la réouverture du pont-àPonts, et sans incidence sur le prochain Carnaval de Tournai (dernier week-end de mars).

Les prochaines étapes, phase par phase
Phase 1 (pont-à-Ponts et quai Saint-Brice)
Sur le pont-à-Ponts, ORES et Proximus vont donc s’atteler dès le début avril à réintégrer les câbles et fibres optiques
dans les gaines prévues à cet effet dans le tablier métallique. Ces réseaux avaient été déviés sur la passerelle provisoire
située en amont dès avant la démolition du pont en béton. Comme indiqué plus haut, ces travaux sont planifiés sur 8
semaines et impliqueront une circulation alternée en demi-voirie sur le pont-à-Ponts.
Sous le pont, l’on procédera au bardage des culées et au démontage des piles provisoires, tandis que les ouvriers
achèvent le dernier tronçon de pertuis. Parallèlement, les premiers essais de parement en pierre bleue pour le futur
mur de quai sont en cours de réalisation le long du quai Saint-Brice.

Une fois ce parement réalisé, il est prévu de réaliser les travaux de voirie sur le nouveau quai Saint-Brice, et d’entamer
la démolition de l’ancien mur de quai (avec évacuation des gravats par barge) pour laisser à l’Escaut le soin de prendre
son nouveau cours, 8 mètres plus large désormais sur un tracé de quelque 250 mètres. L’élargissement de l’Escaut à
cet endroit sera achevé, suivront les travaux de finition des aménagements en surface (mobilier, plantations,
éclairage…) sur ce tronçon de quais inscrit entre la rue Royale et la rue Clercamps, en amont.
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Phase 2 (Halte nautique et quais Poissonsceaux et Taille-Pierre)
Les travaux de la halte nautique, quai Taille-Pierres avancent à bon rythme : le forage des pieux qui soutiendront le
mole a débuté cette semaine et s’achèvera fin mars, tandis que la préfabrication des bacs qui seront posés sur ces
pieux et sur ceux soutenant les deux balcons de bois se poursuit également. Objectif : achever la réalisation de cette
halte nautique pour cet été, et pouvoir entamer les travaux de voirie sur le tronçon inscrit entre la rue des Puits-l’Eau
Basse et le pont Devallée dans la foulée.

Phase 3 (Quais du Luchet d’Antoing et Vifquin, place
Gabrielle Petit)
La pose des éléments linéaires (bordures, bacs à
arbres…) se poursuit sur les tronçons 1 et 2 (place
Gabrielle Petit – rue du Pont de l’Arche, et rue du Pont
de l’Arche – Chemin de Ronde).
Le criblage et tri des déblais stockés temporairement le
long du quai va être réalisé sous peu, sur place, pour
permettre l’évacuation de ces derniers par péniche
vers les centres de traitement et de recyclage adaptés
à chaque typologie de terre et gravats.
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Pour rappel, les phasage, planning et budget globaux 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 Notre-Dame (pontlevant). 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 intervenu en juin 2018.
Fin des travaux prévue au 3e trimestre 2019.

La seconde phase du chantier prévoit le réaménagement
complet, rive gauche, des murs de quais et des voiries non
encore rénovées (Taille-Pierres 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 et dont le chantier
a débuté. Pas d’élargissement prévu, ici, la passe navigable
étant bien assez large pour intégrer ces aménagements et la
navigation des péniches de 2000 T.
Fin prévue (halte et voiries) au 4e trimestre 2020

4
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Phase 4

Phase 3
La troisième étape de ce chantier se concentre sur la refonte
complète, en rive droite, des quais non encore aménagés
ainsi que le rafraîchissement des murs de quai. Il s’agit des
quais Vifquin et du Luchet d’Antoing, depuis la rue
Clercamps jusqu’au pont Devallée. Ces travaux de voirie vont
considérablement améliorer l’agrément des lieux, la
proximité avec le fleuve et la sécurité des différents usagers.
Fin des travaux prévue au 3e trimestre 2019

Cette quatrième et dernière phase de la modernisation de la
traversée de Tournai par l’Escaut, se concentre donc sur le
remplacement des arches du Pont des Trous ainsi que le
réaménagement des quais voisins Casterman, Sakharov et
des Vicinaux, ainsi que du pont Delwart. Ici également, les
aménagements sont conçus pour rapprocher les citoyens du
fleuve !
Permis attendu pour avril 2019

Budget total : 36.995.000 €
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Scaldistournai ?
Tournai, c’est l’Escaut, l’Escaut, c’est Tournai. Tournai est née et a prospéré au fil du fleuve scaldéen. D’ici fin 2020, la
ville va voir les abords de son fleuve entièrement rénovés. Du pont Devallée au Sud-Est, au pont Delwart au nordouest, 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 est en cours d’élargissement 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.
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