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27 juin 2019 : délivrance du permis d’urbanisme 
 
Un cheminement administratif long de 19 mois s’est achevé fin juin 2019 pour le Pont des Trous et le quartier qui 
l’environne. La porte d’eau médiévale, visée par les travaux d’aménagement du Haut-Escaut et de modernisation 
de la traversée de Tournai (dans le cadre du projet européen Seine-Escaut), va connaître une reconfiguration 
majeure dans les prochains mois. Ces travaux sont rendus nécessaires puisque l’arche centrale ne peut laisser 
passer, en l’état,	les péniches standardisées de classe Va (110m x 11,4m, avec 7 mètres de hauteur libre).  
 
Le 27 juin dernier en effet, le Fonctionnaire délégué avait délivré le permis d’urbanisme qui permettra de réaliser 
la phase 4 du chantier de modernisation de la traversée de Tournai. Cette quatrième phase de travaux concerne 
la reconfiguration des trois arches du Pont des Trous et l’aménagement de ses abords, à savoir la revitalisation 
d’un vaste périmètre incluant une partie des quais des Vicinaux, Andreï Sakharov et Donat Casterman, mais aussi 
du pont Delwart et du Jardin de la Reine. Un espace dans lequel à terme, la flânerie et la détente en bord de fleuve 
seront privilégiées puisque la volonté était également de rapprocher les citoyens de l’Escaut, tout en remettant 
en valeur l’édifice classé.  
 
Le permis d’urbanisme reprend donc les aménagements prévus pour les deux rives du quartier du Pont des Trous 
et le pont Delwart, aménagements qui faisaient d’ailleurs l’unanimité. Par ailleurs, comme le Ministre wallon de 
l’Aménagement du territoire l’avait laissé entendre en mars dernier, avant de remettre sa décision, le 
Fonctionnaire délégué a bien pris en compte les avis des différentes instances concernées par le projet ainsi que 
la sensibilité exprimée par les défenseurs du patrimoine.  
 
Le permis autorise dès lors la déconstruction des arches de la porte d’eau, et leur reconstruction en vue de 
l’augmentation du gabarit navigable, afin d’atteindre 12,5m de largeur et 7m de hauteur libre sous l’arche centrale.  
 
Résumé dans ses principales contraintes, le permis impose une reconstruction selon les principes suivants :  
 

o Respect des contraintes patrimoniales et du rythme ternaire des arches	; 
o Maintien du caractère médiéval de l’architecture	; 
o Reconstruction d’une arche centrale homothétique à l’existante, libérant un gabarit de 12.5m par 7 m 

selon le schéma joint ci-dessous, et maintien de la largeur de la coursive existante ; 
o Récupération et réutilisation autant que possible des pierres existantes	; 
o Placement de lisses de guidage avec un alignement droit de 25m en amont et en aval de l’ouvrage. 
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Le SPW Mobilité & Infrastructures a donc donné instruction aux entreprises d’entamer la déconstruction des 
arches du Pont des Trous ces 2, 3, 4 et 5 août.  

 

La déconstruction des arches, du 30 juillet au 5 août 2019 
 

Déconstruire, dans le respect de l’édifice 
Déconstruire une partie d’un édifice classé comme les arches du Pont des Trous -même si ces dernières datent 
de 1948 au contraire des deux tours du 14e siècle- ne s’opère pas sans prendre un maximum de précautions. 
Depuis plusieurs semaines, dans l’attente de la délivrance du permis d’urbanisme pour la phase 4 et en 
concertation avec le SPW, les entreprises ont examiné la conception du pont tel qu’il avait été reconstruit après 
son dynamitage, sur base des plans et archives existantes. 
 
L’objectif : choisir les techniques de mise en œuvre les plus respectueuses de l’ouvrage pour ne risquer aucune 
atteinte aux deux tours lors des manœuvres de déconstruction. 
 
Pour rappel, lors de l’établissement du certificat de patrimoine pour la reconfiguration du Pont des Trous, un état 
sanitaire avait déjà été réalisé par le maître d’ouvrage pour chaque partie de l’édifice : chaque tour, les arches et 
la coursive. Relevés photographiques et analyses à l’appui, il s’agissait de détailler l’état existant du Pont des 
Trous, les éventuelles dégradations repérées (pierres descellées ou fissurées, végétation…).  
 
C’est notamment sur base de ces examens préalables que les mesures de restauration des tours (près de 
600.000 euros sont prévus au budget pour ce poste) ont été envisagées : sont notamment prévues l’enlèvement 
de la végétation, la réparation ou le remplacement des pierres abimées, le rejointoyage et la consolidation de 
l’angle supérieur droit de la façade sud-ouest de la Tour Bourdiel, et le traitement des ferronneries et menuiseries. 
 
Si des plongeurs sont également intervenus sur place, c’était pour affiner ces relevés au niveau des structures 
immergées (murs de quai, piles).  
 
Tout en gardant à l’esprit que les zones proches du Pont des Trous ont déjà été particulièrement perturbées 
(relèvement des quais, des tours…) par le passé, des principes d’archéologie préventive seront bien entendu 
d’application lorsqu’il s’agira, dans un second temps, d’effectuer les terrassements liés à l’aménagement des 
abords selon la clause émise dans le cadre du permis d’urbanisme  
 
En ce qui concerne précisément le chantier de déconstruction à venir pour les arches du Pont des Trous,un relevé 
photogrammétrique, au sol et par drone, a été réalisé à titre conservatoire. Il s’agit, à l’aide d’un nombre très 
important de prises de mesure et de photographies haute résolution, de reconstituer un modèle 3D de l’ouvrage, 
avec une précision de l’ordre de quelques millimètres.  
 
La procédure de déconstruction en elle-même a été conçue pour favoriser autant que possible la récupération 
des pierres des arches et de la coursive. Le dispositif qui a été retenu se composera principalement de deux grues 
posées sur pontons flottants stabilisés, et de deux barges destinées à recueillir les pierres et gravats désolidarisés 
de l’édifice (un lit de sable sera disposé dans ces barges pour amortir la pose de ces derniers). Les pierres seront 
descellées et déposées dans les barges.  
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Le travail par grue et engins mécanisés sera limité aux parties centrales, et s’arrêtera à 50 cm de la limite des 
deux tours. Le reste des finitions sera réalisé dans un second temps, manuellement, par des ouvriers sur 
échafaudages, et en fonction de la géométrie requise dans le projet de reconstruction des arches actuellement à 
l’étude.  
 
Les deux tours, d’une part, et les arches et la coursive, d’autre part, sont indépendantes structurellement. La 
stabilité des tours du Bourdiel et de la Thieulerie, surélevées de 2,4m en 1948, n’est donc en rien menacée par les 
travaux de déconstruction qui vont être entrepris, ni par l’absence de structure centrale entre ces dernières.  
 

Récupérer et réutiliser ce qui pourra l’être  
 
Les gravats seront expédiés en centre de revcyclage tandis que les moellons et pierres de parement seront 
acheminés, par voie d’eau également pour un premier tri à Vaulx et un second plus spécifique à Andenne. Ces 
pierres seront ensuite envoyées à la carrière de Gore (Andenne), propriété du SPW, où elles pourront être 
nettoyées, reconditionnées dans la mesure du possible et selon le projet de reconstruction des arches, et stockées 
dans l’attente de cette dernière étape.  
 

 
 
En effet, le permis d’urbanisme prévoit la réutilisation des pierres qui pourront l’être. Il est à noter qu’à ce stade, il 
n’a pas encore été tenté de desceller l’une de ces pierres de parement – qui ont servi de coffrage à l’édifice en 
béton- et leur degré d’adhérence dans le béton des arches n’est pas encore connu. C’est ce dernier qui déterminera 
la capacité technique de récupération des pierres. 
 
Pour mémoire, en 1948 également, le chantier de reconstruction des arches avait été initié avec une volonté de 
récupération -autant que possible- des pierres de parement des deux arches latérales. Ces dernières, bien 
qu’atteintes, étaient restées debout suite au dynamitage de l’arche centrale par les artificiers anglais en 1940. Les 
pierres avaient même été numérotées dans l’espoir d’une réutilisation quasiment à l’identique.  
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Cette optique de récupération des pierres n’avait finalement pu devenir réalité, la gélivité de ces dernières étant 
alors jugée trop importante. Hormis les moellons des deux parties latérales du parapet, et pour une majorité 
d’entre elles, les pierres de parement des arches du Pont des Trous tel que nous le voyons aujourd’hui datent 
donc de la fin des années 1940, a contrario des tours qui elles, sont pour partie restées d’époque (1281 et 1304). 
 
Le dispositif qui a été retenu se composera principalement de deux grues posées sur pontons flottants stabilisés, 
et de deux barges destinées à recueillir les pierres et gravats désolidarisés de l’édifice (un lit de sable sera disposé 
dans ces barges pour amortir la pose de ces derniers).  
 

 
 
 

Prôner la sécurité, respecter les délais, minimiser les nuisances 
Pour réaliser ces opérations de déconstruction, la navigation fluviale (de plaisance comme de fret) devra être 
interdite dans la traversée de Tournai, entre le 2 et le 5 août compris. Les travaux sont autorisés de 6h à 22h et 
les équipes seront réparties en deux shifts.  
 
Pour permettre l’installation de ce chantier, une ordonnance de police a donc été prise et la signalisation apposée 
depuis plusieurs jours. A compter de ce mercredi matin, des grilles sont posées sur le périmètre de chantier figuré 
sur les plans ci-dessous, sur chaque rive, en amont et en aval de l’édifice.  
 
Ce périmètre est établi sans que la circulation automobile ou piétonne ne soit interrompue	: la vitesse sera limitée 
à 30 km/h et une signalisation adéquate avertira du rétrécissement de la voirie à proximité du chantier.  
 
Le stationnement, lui, est désormais interdit de part et d’autre du pont, comme le montrent également ces plans. 
Ce sera le cas notamment le long du quai Donat Casterman (au pied du Jardin de la Reine), pour permettre la 
circulation à double sens à cet endroit.  
 
Le périmètre de la totalité de l’emprise des travaux (voir plans ci-dessous) est clôturé afin d’éviter tout risque à 
proximité des grues et engins de chantier. Il y va de la sécurité de tous et du respect des délais dans la mise en 
œuvre de ces travaux.  
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Entre chaque phase de travaux, l’entreprise procédera à un raclage du fond de l’Escaut pour débarrasser la passe 
navigable des pierres qui auraient chuté hors de la barge. Un contrôle par plongeurs sera également effectué 
avant réouverture à la navigation. Ici encore, dans le droit fil de l’objectif final de ce chantier (favoriser la voie 
d’eau), le SPW entend minimiser les périodes de coupure pour la navigation.  
 
Un arrosage voire au besoin la mise en marche d’un dispositif de brumisation industriel sont prévus pour limiter 
au maximum la dispersion de poussières liées à la déconstruction. L’outillage (éclateur et cisaille à béton, en 
priorité) sera sélectionné pour son rendement, sa précision, mais aussi pour minimiser les vibrations et nuisances 
sonores.  
 

Les opérations de déconstruction,  
phase par phase 
Installation de chantier et démontages préalables 
Du 30 juillet au 1er août inclus 
Après avoir clôturé la zone et avant toute intervention des grues, 
il s’agit tout d’abord de débarrasser manuellement la coursive 
centrale et les tours du maximum d’éléments qui pourraient 
compliquer le tri de matériaux au moment de la déconstruction. Il 
s’agit ici des marches d’escaliers, des éléments métalliques 
comme mâts, câblages, des éléments en bois (cabanons…). 
 
 
 
  



 

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Jeudi 1er août 2019 8 

 
Déconstruction des arches – Du 2 août (8h) au 5 août (22h) 
Démontage des parapets de la coursive 
Après arrivée du ponton et de la barge en fin de nuit, et au terme des derniers préparatifs, la grue sera ensuite 
amenée à entrer en fonction et à desceller les moellons qui composent les parapets dans la coursive, avant de les 
reprendre au grappin puis de les poser dans les barges. 
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L’arche centrale 
Une fois les parapets déshabillés et déconstruits sur les parties centrale et rive gauche, le travail se poursuivra 
sur l’arche centrale, ici aussi en commençant par la dépose de toutes les pierres de parement en élévations, puis 
en poursuivant par le grignotage progressif de la sous-structure en béton. Ensuite, il s’agira de décoller également 
les pierres de parement de la voute intérieure de l’arche centrale et de les poser dans les barges, équipées de 
goulottes latérales pour rabattre les chutes de gravats dans ces dernières et minimiser l’encombrement du lit de 
l’Escaut.  
 

 
 

 
 
  



 

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Jeudi 1er août 2019 10 

L’arche en rive gauche 
A priori -l’ordre des interventions peut varier en cours de chantier- la même séquence d’intervention sera 
respectée pour l’arche jointive de la Tour du Bourdiel (rive gauche)	: enlèvement des pierres de parement en 
élévations, grignotage progressif de la partie supérieure du béton, dépose des pierres de la voute, tri, et évacuation 
des pierres et gravats par voie d’eau. La grue démontera ensuite la pile intermédiaire, en utilisant le brise-roche 
hydraulique (BRH – Montabert) pour la partie bétonnée de cette dernière. La démolition de la pile sera réalisée en 
ce inclus sa partie immergée.  
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L’arche en rive droite et les finitions 
Après avoir appliqué le même traitement à l’arche en rive droite, l’entreprise s’attellera à supprimer les deux piles 
en béton, immergées et fichées dans le sous-sol à +/- 5m de profondeur.  
 
Les finitions sur les parois intérieures des deux tours pourront ensuite être réalisées manuellement, par des 
ouvriers qui opéreront sur les murs depuis des échafaudages placés sur barges. Cette étape sera planifiée 
ultérieurement, et étudiée plus finement selon la géométrie requise par le nouveau projet de reconstruction des 
trois arches.  
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Déconstruction, aménagement des abords, reconstruction 
En plus de la restauration des deux tours et de la reconstruction des arches du Pont des Trous, la phase 4 du 
chantier de modernisation de la traversée de Tournai prévoit un aménagement complet des abords du Pont des 
Trous et la mise en valeur de l’édifice au cœur de cette zone située entre le pont Delwart, les quais Donat 
Casterman et Sakharov.  
 
Phases indépendantes de la nature du projet d’arches à reconstruire, la déconstruction des arches et 
l’aménagement des abords avaient pu être anticipés dans leur étude technique et dans les volets administratifs 
(plans, métrés, cahier de charge, attribution de marché public). Ceci explique le délai somme toute assez court 
entre la délivrance du permis d’urbanisme et sa mise en œuvre concrète.  
 
Le projet de reconstruction des arches, lui, doit désormais faire l’objet d’une étude technique et d’une phase 
administrative qui devraient déboucher sur un démarrage des travaux entrevu aujourd’hui au premier semestre 
2020, et d’une fin de ces derniers au second semestre 2021.  
 
 

En plus de l’édifice : un lieu de vie plus proche du fleuve 
 
Bien plus que la requalification des arches centrales -elles-mêmes datant de la reconstruction (béton armé et 
parement en pierres) de 1948- c’est donc tout un quartier (voir périmètre ci-dessous) qui va reprendre vie autour 
du fleuve et de sa porte d’eau, en leur rendant la place qu’ils méritent au cœur des aménagements urbains.  
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Le projet comporte en effet : 

• La construction de gradins descendant jusqu’à l’eau, et de pontons en porte-à-faux surplombant 
légèrement le niveau de l’Escaut (voir images d’inspiration ci-dessous) ;  

 

 
 

• La mise en place d’une liaison directe du Jardin de la Reine, lui ouvrant une perspective unique sur 
l’Escaut ;  

• L’aménagement de promenades piétonnes sous les arches latérales permettant de rapprocher les 
promeneurs du fleuve ; 

• La plantation de nombreux arbres moyenne tige pour isoler les lieux du trafic automobile 
• Une place plus grande offerte aux piétons sur la voie «	amont	» du pont Delwart (actuellement réservée 

aux TEC), par l’installation d’un belvédère en bois offrant une perspective unique sur la zone réaménagée, 
le Pont des Trous et l’Escaut, ainsi qu’une liaison sur les quais via deux passerelles (voir l’illustration ci-
dessous)	; 
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• La fermeture du tronçon du quai Donat Casterman longeant le Jardin de la Reine à la circulation 

automobile, afin de le réserver aux mêmes modes doux, et dévier le trafic automobile vers les rues des 
Roctiers et François-Joseph Peterinck.  

 
A noter que les plans et perspectives 3D sont en cours de réalisation, intégrant la nouvelle donne (la 
reconstruction des arches selon le style médiéval) intervenue depuis l’introduction de la demande de permis 
d’urbanisme pour les arches version «	Bastin	». Les matériaux, eux, sont les mêmes que ceux utilisés sur les trois 
autres phases des travaux de réaménagement des quais de l’Escaut (voir planches d’inspiration ci-dessous).  
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Budget de la phase 4 (Pont des Trous et abords, TTC) 
 

• Déconstruction des arches	: 1,6 million € 
• Restauration des deux tours	: 0,6 million € 
• Reconstruction des arches selon le permis	: 2,1 millions € 
• Lisses de guidage	: 3,4 millions € 
• Aménagement des abords	: 8,2 millions € 

TOTAL	: 15,9 millions €  
 
Le projet initial (en pierre mais sans coursive ni lisses de guidage), avait été budgétisé pour 11,9 millions € TTC.  
 

Rétroactes administratifs 
2009 – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Seine-Escaut-Est, le principe de la modification des arches 
du Pont des Trous (et non d’un petit ou grand contournement) est ratifié par le Conseil communal et le 
Gouvernement wallon 
 
20 septembre 2013 - Parmi 4 options architecturales suggérées, le Collège communal retient l’option 
contemporaine « résille métallique » 
 
Avril 2015 - Le Conseil communal décide de lancer une consultation populaire sur 2 options (résille et pierre) 
 
25 octobre 2015 - La consultation populaire se tient : le taux de participation atteint 19,75% et 78% des votants 
choisissent l’option « pierre et rythme ternaire » 
 
26 octobre 2015 - Le Conseil communal, à l'unanimité, « prend acte que le choix des Tournaisiens s'est porté sur 
la pierre et un rythme ternaire des arches du Pont des Trous ». A la majorité de ses membres, le Conseil marque 
son souhait « que le projet actuel en pierre soit revu pour le porter vers l’excellence en organisant un concours 
international qui exalte la pierre, tout en étant attentif aux règles de cofinancement européen. » 
 
26 novembre 2015 – Le ministre wallon de l’Urbanisme (Maxime Prévot) retire la phase 4 de la demande de 
permis en cours d’examen. 
 
Mars-Juin 2016 - La Ville missionne un bureau de consultance pour organiser des Ateliers participatifs « Au tour 
du Pont ». Ils se réuniront à 12 reprises. Le SPW n’y sera pas présent. 
 
2 juin 2016 - Le Comité de pilotage d’Autour du Pont se prononce pour l’option privilégiant trois voûtes en pierre 
avec arc brisé, sans terrasse supérieure (au lieu des solutions du « vide » ou d’un portique contemporain) 
 
27 juin 2016 - Le Conseil communal décide à l’unanimité « d’adresser au Ministre Maxime Prévot le choix final de 
l’esquisse pour la transformation du Pont des Trous et de l’aménagement de ses abords, retenue par le Comité 
de pilotage issu du processus participatif « Au tour du Pont », mis en place dans la foulée de la consultation 
populaire du 25 octobre 2015 ».  
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24 novembre 2017 – Le SPW dépose la demande de permis d’urbanisme pour l’aménagement des abords du 
Pont des Trous et la reconfiguration des arches centrales selon l’esquisse dite « Bastin », du nom de l’architecte 
qui avait encadré les débats des ateliers citoyens.   
 
27 juin 2019 – Le Fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme pour la phase 4. Les travaux de 
déconstruction des trois arches du Pont des Trous sont programmés pour la fin du mois de juillet.  
 
16 juillet 2019 – L’ASBL «	La Beauté sauvera le monde	» et Marie-Pierre Liénart introduisent un recours en 
suspension en extrême urgence au Conseil d’Etat contre la délivrance du permis d’urbanisme.  
 
26 juillet 2019 – Le Conseil d’Etat déboute les requérants de leur demande de suspension du permis.  
 
29 juillet 2019 – Les travaux de déconstruction des arches du Pont des Trous débutent. 
 

Pont des Trous - Repères historiques  
 

 
 
Le Pont des Trous est un maillon de la seconde enceinte communale de Tournai. Il n’a pas été érigé en 
une seule fois ; sa construction s’est étalée sur une cinquantaine d’années, voyant d’abord l’érection de 
la tour de la rive gauche (tour du Bourdiel, avant 1277, mais remplaçant une tour existant déjà en 1241), 
ensuite la tour de la rive droite (tour de la Thieulerie, avant 1304). Les trois arches gothiques reliant les 
tours distantes d’une trentaine de mètres, surmontées d’une terrasse avec parapet, n’ont été érigées que 
dans un troisième temps, vers 1325.  
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Avant la construction de la tour de la Thieulerie et la continuation de la seconde enceinte communale 
sur la rive droite, la rive gauche était protégée par un flanc de fortifications longeant le fleuve au départ 
de la tour du Bourdiel. 
 
Au début du XVIe siècle, les « Arcs » sont intégrées dans le système défensif du château construit par 
Henri VIII sur la rive droite. Un vaste boulevard (« Bolwerk ») défensif ceinture alors la tour du Bourdiel ; 
il en subsiste aujourd’hui d’importants vestiges dans le jardin de la Reine. Le passage de la porte du 
Bourdiel est alors condamné par un terre-plein taluté et deux grandes baies en plein cintre sont 
aménagées au second niveau, pour faciliter le passage de l’artillerie. 
 
En 1847, le monument subit une restauration importante ; le toit couvrant le pont et un mur longeant le 
parapet sont supprimés. La seconde enceinte est démantelée à partir de 1864 mais le Pont des Trous 
est alors conservé. 
 
Le 19 mai 1940, en pleine retraite et pour retarder l’avancée de l’ennemi, les Anglais dynamitent l’arche 
centrale. Entre 1946 et 1948, l’Administration des Ponts et Chaussées entreprend un vaste programme 
de reconstruction destiné à permettre le passage des péniches de 1.350 tonnes. Grâce à des vérins 
hydrauliques, les tours sont rehaussées de 2,4 m par rapport au nouveau niveau des quais. Les arches 
du pont sont entièrement reconstruites en béton armé avec un parement de pierre.  L’arche centrale est 
alors agrandie et rehaussée au détriment des ouvertures latérales. 
 

Le Pont des Trous : pont ou porte d’eau ? 
La rareté du Pont des Trous repose sur sa typologie, celle d’être une porte d’eau ; c’est-à-dire d’un 
élément de la fortification enjambant le fleuve et contrôlant l’accès de l’Escaut en aval de la cité, au 
moyen de herses barrant le fleuve en cas de danger. 
 
Contrairement à une idée reçue, le Pont des Trous n’était pas un pont puisque sa galerie supérieure, 
couverte à l’origine, ne servait initialement que de salle technique pour le contrôle des herses et de point 
d’observation et de défense sur le fleuve. Un couloir, aménagé vers la ville, permettait de relier les 
chemins de ronde des courtines adjacentes mais ce passage n’était destiné qu’aux soldats qui avaient la 
garde du monument. Jamais – pas plus hier qu’aujourd’hui – la structure n’a servi de passage 
permanent pour la circulation de la population civile. L’appellation « pont » [des Trous] ne remonte qu’au 
XVIIIe siècle et porte à confusion sur la fonction du monument, qui était bien davantage une porte d’eau. 
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(Photo SMC Systems) 

Quelle est l’origine de l’appellation « Pont des Trous » ? 
Le nom actuel du monument ne remonte qu’au milieu du XVIIIe siècle. Le « pont des trous » désignait 
alors le droit d’imposition qui se prélevait sur les navires passant l’écluse (ou « trou ») située en aval de 
la ville ; avec le temps, cette expression a fini par désigner le monument en-dessous duquel se prélevait 
ce droit. 
 
Le nom médiéval et moderne du monument était les « Ars » ou les « Arcs ». La tour de la Thieulerie, au 
XVIe siècle, était d’ailleurs parfois appelée « tour aux arcs ». La porte d’eau en amont de la ville, au Luchet 
d’Antoing, était également dénommée « Arches « (des Chauffours). On retrouve une appellation 
semblable pour la porte des « Arcs » sur la Scarpe à Douai, disparue aujourd’hui et qui ne comprenait 
que deux arches. 
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Pour rappel, les phasage et planning du chantier 

Phase 1 
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 (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 intervenu en juin 2018.  
Fin des travaux prévue : 4e trimestre 2019. 

Phase 2 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 : fin 2019	
 

 
 
Phase 4 
Cette quatrième et dernière phase de la modernisation de 
la traversée de Tournai par l’Escaut, se concentre donc sur 
la reconfiguration 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. 
Fin des travaux prévue : 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 1 

2 



 

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Jeudi 1er août 2019 20 

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 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 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 41 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 
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