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L’ENVOL DU
PONT-À-PONTS

Sa forme élancée en aile d’avion l’a-t-elle aidé à prendre les airs ? Pas sûr, mais ce samedi 9 juin restera gravé dans la 
mémoire des Tournaisiens comme le jour où le nouveau pont-à-Ponts s’est envolé pour se poser en ville. Une plume 
d’acier de plus de 430 tonnes…  

Lumineux dans sa robe gris clair, l’ouvrage semblait encore plus mince. Avec ses 60 mètres sur 15, la structure d’acier 
n’est pourtant pas un petit format. Qu’importe, l’entreprise Dufour disposait de mastodontes à sa taille – deux engins de 
près de 650 tonnes chacun, culminant à 70 mètres.  

A 10h30, il est arrivé depuis Vaulx sur une barge. Le temps des préparatifs, le tablier métallique a semblé tout à coup si 
léger. Dans une manœuvre parfaitement coordonnée et millimétrée, les deux grues l’ont fait pivoter sur 90 degrés pour 
qu’il rejoigne son axe de pose, et rejoigne ses appuis provisoires vers 14h30. Une prouesse technique et logistique, mais 
aussi une formidable aventure humaine pour les nombreuses personnes impliquées dans ces opérations, et un souvenir 
impérissable pour les nombreux témoins qui avaient souhaité assister au spectacle, au sol ou en altitude !

Ce premier jalon posé, le tour de force se poursuit : les travaux se sont enchaînés pour rétablir la circulation sur le pont 
au plus vite…

Alors que le forage des pieux se poursuit dans la zone amont du 
pont, la zone aval (quai Saint-Brice) a vu sa nouvelle paroi de béton 
armé en partie désossée. C’est le recépage, et cette étape n’est pas 
anachronique : le béton du haut du pieu est celui qui a été coulé en 
premier, et est souvent délavé et donc affiche des propriétés moins 
stables. De plus, les fers à béton doivent être mis à nu pour être repris 
et solidarisés. Maintenant, les grues excavent la zone qui accueillera 
le nouveau pertuis (entre le mur de pieux et les façades). 

En rive gauche entre le pont-à-Ponts et le pont 
Devallée, les gestionnaires de réseaux poursuivent le 
remplacement de leurs câbles et conduites. Une fois 
qu’elles auront le champ libre, a priori à partir du mois 
d’août, les entreprises s’attaqueront à la réfection de 
la voirie et à la construction d’un môle et d’une halte 
nautique évolutive (stationnement journalier de bateaux 
pouvant être alimentés en eau et électricité) face au 
quai Taille-Pierre. Pour rappel, au total des 4 phases 
du chantier Scaldistournai, 2,7 des 4 km de quais que 
Tournai partage avec l’Escaut auront été entièrement 
rénovés. 

Nous contacter - Nous suivre

Phase 2 : démarrage en août

Quai Saint-Brice, bientôt le pertuis

Editeur responsable : SPW - Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 2 – 7500 Tournai www.scaldistournai.euscaldistournai

CONCOURS (Re)découvrez les plaisirs des quais…

Nom - Prénom :

Adresse : 

CP - Ville :

Email :

Téléphone :

Envie d’apprendre et de reproduire les recettes d’un chef… en sa compagnie ? Nous vous invitons 
dans « Ma Cuisine », de Claude Lavallée (Giverny), pour un cours en groupe restreint. Nous vous 
offrons en effet 2 chèques cadeau à valoir sur des soirées de formation à venir !
Pour tenter de les remporter, c’est très simple :
• Remplissez ce coupon avec vos coordonnées ;
• Accompagnez-le d’un ticket attestant d’un achat récent (moins d’un an) ou d’une consommation 
dans l’un des commerces des quais de Tournai ;
• Déposez le tout dans la boîte aux lettres du SPW, 2 rue de l’Hôpital Notre-Dame, sous enveloppe 
anonyme avec une mention « Concours Scaldistournai Juin ».
Vous avez jusqu’au dimanche 16 septembre, le tirage au sort des deux gagnants interviendra 
le 18 septembre. Pour être tenu informé des résultats, abonnez-vous à la page Facebook 
scaldistournai.eu.
Bonne chance !

La suite du calendrier

DATES PHASE DE TRAVAUX CIRCULATION ET STATIONNEMENT SUR LE PONT

 

 

Du 19 juin au 2 juillet

Du 2 juillet au 14 octobre 

Du 15 octobre au 23 octobre

Remise en service du pont, 
finitions de voiries et trottoirs (hors 

interventions des impétrants)

Remise en service du pont

Placement du pont sur ses 
appuis définitifs, mise en tension, 

finalisation de la voirie

• Circulation en sens unique et piétons autorisés
• Stationnement interdit

• Circulation double-sens et piétons
• Stationnement autorisé

• Fermeture complète du pont, depuis le carrefour du Dôme et 
le rond-point Saint-Brice
• Circulation piétonne possible via la passerelle provisoire, 
PMR et cyclistes via le Pont Notre-Dame
• Stationnement possible jusqu’aux limites du chantier



mais souhaité pour limiter la durée des nuisances. Samedi, vers 
17h, repues, les machines se taisent. Au total, près de 2700 tonnes 
de béton armé, de pierre, de gravats et de ferraille, ont été évacuées 
par voie d’eau pour être recyclées. Soit près d’une centaine de 
poids-lourds qui n’ont pas dû emprunter les rues du centre-ville 
tournaisien…

La déconstruction du pont-à-Ponts avait été minutieusement 
préparée, et les délais de chaque étape ont pu être respectés à la 
lettre. Après le démontage des parapets et l’évacuation de la couche 
de roulage, les entreprises ont préparé les découpes du tronçon 
central, le pont étant voué à être démantelé selon huit tranches 
longitudinales pesant chacune la bagatelle de 55 à 67 tonnes ! 

Le 16 mai, une grue de plus de 500 tonnes et 70 mètres de 
flèche était assemblée en amont du pont, en rive gauche. Durant 
toute la journée du jeudi 17 mai, celle-ci va lever, un à un, les huit 
« colis » désolidarisés grâce à un sciage précis, pour les poser dans 
la barge stationnée en contrebas. Les manœuvres dureront 14 
heures consécutives. 

Les vendredi 18 et samedi 19, six pelleteuses hydrauliques 
équipées de brise-béton et de cisailles s’attaquent aux piles, aux 
travées latérales et à la culée en rive droite. Le rythme est intense, 

La préparation du tablier métallique du pont-à-Ponts 
s’était déroulée sous un chapiteau planté dès la mi-mars sur 
le terminal logistique de Vaulx. Outre l’assemblage des six 
tronçons et l’achèvement des soudures, ce volet du chantier 
comportait quatre phases :

• Sablage : nettoyage de l’acier et des soudures à nu pour les rendre 
les plus “réceptives” à la métallisation

• Métallisation (à l’image) : 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

• Couche d’accroche (primer)

• Couche de finition (140 microns au total pour ces deux couches).

430 tonnes placées à 2 cm près !Déconstruction en un temps record

www.scaldistournai.eu

Une peinture faite pour durer

Mercredi 6 juin, 19h, le pont s’envole une première fois, porté par une seule 
grue. Un premier trajet minutieusement préparé entre les socles qui l’ont 
vu assemblé sous chapiteau depuis mars, à Vaulx, jusqu’à la barge qui 
l’amènera trois jours plus tard à Tournai.

Pression maximale. Devant des centaines de spectateurs, en plein centre-ville, avec des marges très faibles (moins de 50 cm entre les contrepoids de la grue et les façades), 
la manoeuvre de levage et de rotation a été effectuée un peu plus lentement que prévu. Sécurité, maîtrise : les maîtres-mots d’une opération longue, mais réussie !

Le pont a finalement été posé à 2 cm de sa position sur plan !  
Voilà qui donne une meilleure idée de la maestria dont ont fait 
preuve les équipes au sol ainsi que les deux pilotes des grues. 

Sur toute la journée de samedi, plus de 400 personnes ont pris de la hauteur sur les travaux, grâce aux 
nacelles (40m, 60m et jusqu’à 90 mètres pour la troisième) mises à disposition par la société Dufour. 

Le travail ne s’est pas arrêté samedi après-midi. Dès dimanche, les ouvriers ont entamé les préparatifs 
à la pose des couches d’étanchéité puis d’hydrocarboné pour le revêtement routier du pont. Il subsistait 
également beaucoup de travail sur les travées d’approche sur chaque rive, les bordures, le trottoir… 

Au total, 300 litres de peinture ont été nécessaires pour recouvrir l’entièreté du tablier ; 
la durée de vie de cette protection est annoncée pour 25-30 ans grâce à la métallisation.
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