Tournai, vendredi 13 septembre 2019

DOSSIER DE PRESSE
Les pierres du Pont des Trous seront réutilisées dans la reconstruction
de l'ouvrage, qui démarrera d’ici mi-2020

Les plans de reconstruction de la partie centrale du Pont des Trous sont finalisés. Les
arches et la coursive seront rebâties dans le plus grand respect de l’architecture
préexistante et des conditions émises au permis d’urbanisme, en réutilisant près de
25% des pierres issues de la déconstruction, mais aussi des pierres neuves qui seront
taillées à la carrière de Gore (Andenne). Le marché de travaux sera lancé dans
quelques jours. Le chantier, mené en parallèle avec le réaménagement complet des
abords de l’édifice, durera 18 mois, jusqu’à fin 2021.

Récupération des pierres issues de la déconstruction : premier bilan
Quand bien même la toute grande majorité des pierres utilisées pour la reconstruction des arches du
Pont des Trous en 1946 dataient de cette époque et non du XIVe siècle, le SPW Mobilité & Infrastructures
avait adapté les techniques de déconstruction employées début août pour tenter -comme le prévoit le
permis- la récupération du maximum d’éléments en pierre.
Comme annoncé, après un premier dépôt sur la plate-forme logistique de Vaulx et un premier tri
mécanique (séparation des bétons, aciers et pierre), une opération minutieuse de tri visuel et manuel a
donc été réalisée chez un opérateur agréé. Extraits du reste des gravats, les pierres et moellons issus de
la déconstruction des arches et de la coursive du Pont des Trous ont été acheminés par barge à la
carrière de Gore (Sclayn, entité d’Andenne).
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Là, elles ont été conditionnées et localisées différemment selon leur gabarit et pour certaines, leur
emplacement de pose original (parapet, parement vertical, front des arcs…). Une première inspection
visuelle et sanitaire a été effectuée sur site par un représentant de l’Agence Wallonne du Patrimoine.
Comme expliqué précédemment, notamment par l’archéologue de l’AWAP présent sur le chantier de
déconstruction des arches, la pierre de Tournai possède des caractéristiques et une structure interne
qui, lors d’une décompression -dans ce cas-ci, lorsqu’elles ont été extraites de leur appareillage- peut
engendrer une fissuration importante. C’est, du reste, le phénomène de fragmentation qui avait déjà été
constaté en 1946 lorsque les ouvriers des ponts et chaussées avaient souhaité réutiliser les pierres des
parties d’arches non détruites par le dynamitage de 1940. A noter que ce phénomène touche de manière
encore plus sensible les quelques pierres datant du XIVe siècle, extraites des murs du parapet et de
l’encadrement des baies de meurtrières.
De cette première évaluation et d’un croisement avec les dimensions minimales déterminées pour
envisager une taille et un placement dans le nouvel ouvrage, il apparaît que près de 25% des pierres des
arches issues de la déconstruction seront récupérables, par leur état sanitaire et la taille minimale des
éléments repris. Ce chiffre évoluera encore légèrement à la hausse une fois les dernières pierres des
deux piles centrales récupérées et acheminées à Andenne.

Les pierres récupérées -et les nouvelles- seront taillées à la carrière de Gore
Les pierres ainsi triées vont
désormais être nettoyées,
équarries, pour correspondre
aux
gabarits
(largeur,
longueur, profondeur de
queue) qui seront nécessaires
pour les différentes parties
des arches, de la coursive et
du parapet. C’est également à
la carrière de Gore que les
nouvelles pierres nécessaires
à la reconstruction de la partie
centrale de l’édifice seront
extraites, et taillées. Leur gabarit, leur état de surface et leur patine seront identiques à ceux des pierres
récupérées.
L’AWAP a d’ores et déjà également conseillé les artisans de la carrière de Gore sur les techniques de
taille de ces nouvelles pierres, afin que ces dernières respectent l’authenticité et l’homogénéité de
l’édifice dans sa reconstruction. La mise en œuvre de ces pierres sur le futur Pont des Trous fera appel
à une entreprise qui pourra faire montre de références significatives en matière de restauration
d’édifices classés – c’est l’une des contraintes du cahier de charges établi pour la reconstruction et qui
encadrera le marché de travaux lancé sous peu (lire plus loin).
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La carrière de Gore : des artisans expérimentés et une pierre de qualité pour les édifices historiques
wallons
Propriété du SPW Mobilité & Infrastructures, la carrière de Gore fournit des pierres calcaires d’une
qualité exceptionnelle pour de nombreux chantiers publics. L’expérience des tailleurs wallons de cette
carrière -ouverte au 19e siècle et acquise par le Ministère des Travaux publics en 1923- lui permet de
participer aux projets les plus complexes tant en nouvelle construction qu’en rénovation de bâtiments
classés. Le Pont des Trous en fait partie.

Elle consacre 95 % de sa production à des sites
publics (bordures, bancs, garde-corps, socles de
statues, stèles commémoratives et bâtiments
classés).
Employant une vingtaine de travailleurs (mineurs,
foreurs, tailleurs de pierre, agents administratifs), la
carrière extrait bon an mal an 2.500 mètres cubes de
pierres calcaires, dont 300 seront livrés en produit
fini -le reste étant converti en moellons et
enrochements.

Pont des Trous : une reconstruction intégrant les contraintes du permis
Pour mémoire, les contraintes apportées au permis d’urbanisme délivré le 27 juin 2019 étaient les
suivantes, et illustrées selon le schéma ci-dessous :
• Respect des contraintes patrimoniales et du rythme ternaire des arches ;
• Maintien du caractère médiéval de l’architecture ;
• 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 ;
• Récupération et réutilisation autant que possible des pierres existantes ;
• Placement de lisses de guidage avec un alignement droit de 25m en amont et en aval de
l’ouvrage.
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Le projet de reconstruction intègre dès lors ces éléments de cadrage, tout en permettant à terme un
passage continu, plat et sécurisé entre les deux tours sur la partie centrale de la coursive supérieure par
un dispositif technique et architectural contemporain et léger.
Voici en détails les principes de reconstruction de chaque partie de l’ouvrage démantelé fin août.
Les piles
Les deux piles seront reconstruites exactement à l’identique, intégrant le même type de gabarit de
pierres, d’appareillage, les détails (débordement, collerette), avec une réutilisation maximale des pierres
existantes et, pour le surplus, une taille de nouvelles pierres à l’identique. Elles reposeront chacune sur
5 pieux forés dans le lit calcaire de l’Escaut, et seront constituées d’un caisson de béton et d’un parement
de pierres sur chaque face.

A noter que les piles seront reconstruites selon un axe de navigation optimisé (axe défini selon le profil
du fleuve et les rayons de courbures dans le cadre de l’étude de navigabilité du consultant Alkyon). Ceci
impliquera donc une rotation de quelques degrés des piles par rapport à la situation préexistante, qui
compliquait encore (outre l’étroitesse de leur écartement), le passage entre les piles.
Les arches

Le parement intérieur des arches est prévu en moellons équarris (rectangulaires, posés en lits
horizontaux réguliers, de 20 à 35 cm d’épaisseur), posés sur un coffrage qui leur donnera leur cintre,
puis noyés dans le béton. Cette technique est celle qui a été choisie en 1946, et permet d’assurer une
adhérence maximale des pierres dans le béton, et donc une durabilité optimale. Le choix a été fait de ne
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plus reproduire (de manière fictive, comme cela avait été le cas en 1946), les rainures côté aval des
arches destinées historiquement à laisser descendre les herses.
Les arcs en front de mur seront également reproduits à l’identique, en intégrant le maximum de pierres
issues de cette partie de l’ouvrage récupérées lors de la déconstruction.
A noter que les arches latérales, écartées autrefois de 7,2m, verront leur largeur ramenée à 4,8 m suite
à l’augmentation (par homothétie) des dimensions de l’arche centrale.
Les tympans (élévations verticales)

Les parements des faces du pont seront réalisés sur les caissons (creux) en béton armé qui serviront de
structure à l’ouvrage. Ils seront réalisés grâce à des pierres de taille équarries (+/- rectangulaires) mais
de hauteur non constante, donnant un appareillage à lits non régulier.
Cette technique permet aussi de maximiser la récupération en l’état (sans travail de taille démesuré) des
pierres issues de la déconstruction, puisque leur module peut varier dans l’appareillage. Ceci permet
également d’évacuer le besoin d’une taille quasi chirurgicale et quasi unique pour chaque élément, qui
était le corollaire du projet des arches dites « Bastin », où les pierres qui formaient les arches étaient
collées entre elles.
Le parapet
Il s’agira d’un voile de béton armé recouvert d’un parement de pierres côtés extérieur et intérieur de la
coursive (85 cm d’épaisseur totale). Le sommet du mur du parapet sera situé à l’exacte hauteur du
précédent ouvrage, respectant ainsi totalement l’équilibre et la géométrie de l’ouvrage. Le plancher de
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la coursive sera lui aussi réalisé (à quelques centimètres près pour assurer un raccord sans marche avec
l’escalier de la tour rive gauche) à l’exacte hauteur du précédent. Son pavage sera réalisé en dalles de
pierres bleues. Les meurtrières (au nombre de 9 par face précédemment), seront recréées aux mêmes
endroits, aux mêmes dimensions, exceptés les 3 ouvertures centrales qui ne peuvent plus être réalisées
au vu de la hauteur augmentée de l’arc central.
La coursive
En dépit de l’augmentation de la hauteur de l’arc
central et de son interférence avec le plancher de la
coursive, le passage sera maintenu entre les deux
tours par deux voies distinctes. Sur les espaces
latéraux proches des parapets, il sera possible de
circuler (hors PMR) et de traverser l’ouvrage en
marchant directement sur l’arrondi supérieur de
l’arche.

Sur la partie centrale de la coursive, un dispositif
léger a été pensé pour assurer la continuité et la
planéité de la liaison entre les deux tours. Ainsi, sur
8m de longueur et 3 mètres de largeur, dans le
prolongement du plancher de la coursive, une
passerelle en inox perforé rejoindra les deux
versants de la coursive, brisant ainsi l’arc central
par une travée particulièrement aérienne, tenue par
une suspente centrale et protégée par un fin gardecorps en treillis d’acier inoxydable offrant une
grande transparence (voir, pour exemple, la
passerelle de Liège ci-contre – Photo Bureau
Greisch).
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De profil, cette intervention sur l’ouvrage a été spécifiquement conçue pour être très peu prégnante : la
tôle d’inox, perforée, affichera une épaisseur de 4 cm. Sa finition (microbillée), matte, restera donc
particulièrement discrète et se fondra dans l’appareillage de pierre bleue. Depuis la coursive, elle offrira
cependant des points de vue inédits sur le fleuve.
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Les lisses de guidage
L’une des impositions prévues au permis vise à intégrer en amont et en aval du Pont des Trous le
placement de lisses de guidage. Ces infrastructures permettent de guider les péniches vers le centre du
fleuve et donc au droit de l’arche centrale, étant donné la largeur résiduelle assez faible (12,5m, pour des
péniches pouvant atteindre 11,4m de largeur) du gabarit de navigation. De plus, elles assureront une
protection efficace de l’ouvrage et des murs de quais et pontons proches de ce dernier.

Sur près de 130m sur chaque rive, les structures de ces pontons seront recouvertes de bois, dans le droit
fil de ce qui est actuellement réalisé au niveau de la halte nautique évolutive (quai Taille-Pierres).
Ces lisses reposeront chacune sur 11 pieux de béton armé de 100cm de diamètre et près de 20m de
longueur, qui seront forés et coulés pour être solidement ancrés dans le bedrock. Au sommet de ces
pieux, des structures rotatives et amorties soutiendront les défenses en bois, et permettront à ces
dernières d’emmagasiner l’énergie liée à d’éventuels heurts de bateaux sans être endommagées.
Potentiellement et à confirmer selon les choix de mise en œuvre qui seront effectués par l’entreprise
désignée, la réalisation de ces lisses de guidage devancera celle des travaux de reconstruction des
arches, afin que les phases de chantier (réalisation des piles, coffrage des voutes et des élévations…)
soient protégées d’éventuels incidents de navigation.
Les tours
Pour rappel, une partie du budget (lire plus loin) a été réservée pour engager une restauration légère des
deux tours, incluant un nettoyage, un dégagement des végétations et autres éléments parasites, une
remise à neuf (voire remplacement) et stabilisation de certaines pierres…
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Quelques photomontages intégrant le futur Pont des Trous et ses abords

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Vendredi 13 septembre 2019

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Vendredi 13 septembre 2019

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Vendredi 13 septembre 2019

En plus de l’édifice : un lieu de vie plus proche du fleuve

Aucune modification n’a été apportée au projet de requalification des abords du Pont des Trous, tel qu’il
avait été imaginé dès 2016-2017. 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
en effet 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.
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.

Le projet comporte :
• 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
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•

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) ;

•

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.
La mise en valeur des vestiges du Bolwerk (ancien boulevard d’artillerie anglais du XVIe siècle)
dans le Jardin de la Reine par une ouverture de ce dernier sur le lieu de vie créé le long du fleuve.

•
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Les matériaux mis en œuvre sur ces espaces publics seront les mêmes que ceux utilisés sur les trois
autres phases des travaux de réaménagement des quais de l’Escaut (voir planches d’inspiration cidessous).

Le chantier de reconstruction dans les grandes lignes

La méthodologie précise pour la reconstruction et l’aménagement des abords reste à définir, mais les
grandes lignes des chantiers à mener dans les deux prochaines années sont d’ores et déjà connues :
• La réalisation des pieux et lisses de guidage pourrait être entamée en premier (cf infra).
• Les aménagements des abords et les travaux de reconstruction de la partie centrale du Pont des
Trous pourront être menés de front, moyennant une coordination efficace. En effet, les travaux
du Pont seront réalisés depuis la voie d’eau et les aménagements des abords seront concrétisés
depuis le sol.
• Le marché de travaux qui sera lancé sous peu intègre des clauses qui garantiront l’expérience et
la maîtrise des candidats dans les travaux de restauration d’ouvrages classés.
• Les travaux des arches, de la coursive et des lisses de guidage (enfoncement des pieux, coffrage,
ferraillage, bétonnage, parement en pierre, rejointoyage…), seront donc réalisés depuis l’eau, sur
pontons, profitant de coupures successives de la navigation annoncées aux bateliers.
• La voie d’eau sera également privilégiée pour la livraison des matériaux sur chantier.
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Délais de réalisation
•
•
•
•

Septembre 2019 : lancement de l’avis de marché de travaux
Fin 2019 : désignation de l’entreprise adjudicataire
1er semestre 2020 : début des travaux de reconstruction des arches et d’aménagement des
abords
Fin 2021 : achèvement des travaux (18 mois calendrier sont prévus au marché)

Budget de la phase 4
•
•
•
•
•

Déconstruction des arches : 1,6 million €
Restauration des deux tours : 0,6 million €
Reconstruction des arches selon les contraintes du permis : 2,1 millions €
Placement des lisses de guidage : 3,4 millions €
Aménagement des abords : 8,2 millions €
TOTAL : 15,9 millions € TTC
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Démantèlement des piles durant deux week-ends de septembre

(Photo SMC Systems)
Lors des deux week-ends de déconstruction des arches du Pont des Trous, début août, seuls les seuils
des deux piles centrales avaient été laissés en place. Leur démantèlement se déroulera finalement ces
week-ends des 13, 14, 15 et 16 septembre, et 20, 21, 22 et 23 septembre, profitant des deux dernières
périodes d’interruption de navigation dans la traversée de Tournai. Les travaux de démolition de l’ancien
mur du quai Saint-Brice se poursuivent en effet également en parallèle sur ces deux prochains weekends.
Les piles du pont sont parées de pierre jusqu’au niveau de flottaison moyen de l’Escaut. Ces pierres
seront descellées avec des moyens mécaniques plus légers pour être récupérées autant que possible,
comme le prescrit le permis d’urbanisme. Elles suivront le même process de tri, taille et réutilisation que
les pierres de parement des arches et de la coursive (cf supra).
Les structures des piles (en béton armé, ancrées avec pieux dans le lit rocheux du fleuve) seront
démantelées au moyen d’une très large cisaille à béton emmenée par une grue de 87 tonnes. Comme
sur la première phase de déconstruction, les travaux seront menés depuis un ponton flottant, et tous les
gravats et éléments tombés à l’Escaut seront récupérés et expédiés par voie d’eau en centre de tri et de
valorisation.

Dossier de presse – Scaldistournai.eu – Vendredi 13 septembre 2019

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 ».
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 et s’achèveront, au terme
de 3 week-ends, à la mi-septembre.
13 septembre 2019 – L’esquisse de reconstruction des arches et de la coursive est présentée, le cahier de charges
est bouclé et l’appel d’offres en vue de l’attribution du marché de travaux est en passe d’être lancé.
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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.
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.
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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.

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

4

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
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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 prévue Pl. G. Petit -> pont Devallée : fin 2019
Rue Clercamps -> Pl. G. Petit : mi 2020

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.
Début des travaux : 29 juillet 2019
Fin prévue : fin 2021

Budget total : 41.000.000 €
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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 2021, 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 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 SeineEscaut.
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.
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