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Tournai, lundi 25 janvier 2021 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Trois opérations importantes en février autour du Pont des Trous 
 

Le chantier d’aménagement des abords du Pont des Trous et de reconstruction des 
arches de ce dernier (Phase 4) comportera ces prochaines semaines des étapes 
impressionnantes. Interventions nocturnes de plongeurs, pose d’éléments en béton 
de plus de 10 tonnes et installation de la passerelle prolongeant le pont Delwart sont 
en effet au programme de la première quinzaine de février. 
 

 
 
Carottages sous eau par des plongeurs, les nuits de la première quinzaine de février 
Des travaux sous eau vont être réalisés de nuit à proximité du 
Pont des Trous, partir du lundi 1er février, et pour une durée 
prévue de deux semaines. En effet, préalablement à la 
réalisation des pieux qui formeront les fondations des piles du 
futur Pont des Trous, des sondages avaient été effectués dans 
le fond de l’Escaut à cette hauteur, et ont révélé la présence 
d’anciens massifs de béton ayant sans doute servi au moment 
de la reconstruction des arches, entre 1946 et 1948.  
 
La position de ces blocs entre en conflit avec la localisation 
prévue pour les futurs pieux des piles. Pour permettre ce travail, 
l’entreprise va donc procéder à de multiples carottages sécants 
dans ces dalles sous eau. Des équipes de plongeurs spécialisés 
devront donc intervenir pour encadrer le positionnement du 
bâti de forage sur cet obstacle dans le lit du fleuve, et superviser 
les carottages.  
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Afin de limiter les interruptions de navigation -et alors que celle-ci sera déjà totalement coupée durant 
le mois de mars pour le forage des pieux et la pose des lisses de guidage-, le SPW Mobilité & 
Infrastructures a souhaité que ces travaux puissent être réalisés de nuit (de 20h à 6h), soit hors des 
horaires d’opération des ouvrages d’art (écluses et pont levant) sur le Haut-Escaut.  
 
Pour achever la dizaine de carottages prévus sur les plans, les équipes ont prévu d’intervenir une 
quinzaine de nuits successives.  

 
 
A noter que pour les riverains proches du site, contrairement à des travaux de forage ou de carottage en 
surface, ces interventions ne généreront aucune nuisance sonore (ni chocs, ni bruits de perçage…) autre 
que celles liées au fonctionnement du groupe électrogène et au déplacement d’une grue.  
 
  

Zones d’intervention 
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Pose de poutres et fermeture de la rue Peterinck les 2 et 3 février 
Sur foi d’un arrêté du Bourgmestre et de la Zone de 
police, la circulation et le stationnement seront 
interdits ces mardi 2 et mercredi 3 février au 
croisement du quai des Salines et de la rue François-
Joseph Peterinck, à l’angle du Jardin de la Reine.  
 
L’entreprise mandatée par le SPW Mobilité & 
Infrastructures pour réaliser l’aménagement des 
quais (et l’abaissement de ces derniers) autour du 
Pont doit poser une série de poutres préfabriquées 
sur les pieux déjà réalisés dans l’Escaut. Ces poutres 
pèsent plusieurs tonnes (16 tonnes pour la plus 
lourde), et doivent donc être manipulées par une 
grue assez imposante. Celle-ci devra être positionnée au pied de la tour rive gauche du Pont des Trous, 
et les camions transportant les poutres doivent pouvoir livrer ces dernières au plus près de l’engin de 
levage.  
 

L’emprise au sol de ce dispositif empêchera 
donc la circulation et le stationnement sur ce 
tronçon de voirie : la rue François Joseph 
Peterinck et le quai des Salines seront mis en 
cul de sac et la circulation y sera réservée aux 
riverains. L’accès aux garages de la résidence 
Roi Soleil est garanti durant les travaux. Une 
déviation sera mise en place via les voiries 
parallèles au quai (rues de l’Ecorcherie et des 
Corriers, ou rues de la Madeleine et du Cygne.  
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Coupure du quai des Vicinaux les 13 et 14 février pour poser la passerelle du pont Delwart  
 

 
 
Initialement prévue en décembre, la pose de la passerelle piétonne qui viendra élargir le pont Delwart 
avait été postposée au week-end des 13 et 14 février. Cette construction métallique sera amenée sur site 
en 6 tronçons, dans les jours à venir. Ces caissons seront soudés ensemble dans le courant de la semaine 
du 25 janvier, afin de former au final une structure de 90 mètres de long, pesant près d’une quinzaine 
de tonnes.  
 
Pour garantir un assemblage adéquat, l’entreprise 
de ferronnerie qui est chargée des opérations 
utilisera des «	chaises	» temporaires en acier, fixées 
actuellement sur la partie amont du pont Delwart. Ce 
bâti disparaîtra après la pose, mais il permettra 
entretemps des soudures et un maintien de la 
rectitude et de la courbure souhaitée pour que 
l’ouvrage épouse parfaitement le tablier existant du 
pont.  
 
Une fois assemblée et peinte sur ses jonctions (les tronçons arriveront déjà peints sur chantier), la 
passerelle pourra être posée sur ses fondations et ancrages définitifs, déjà solidement arrimés dans la 
structure en béton armé du pont Delwart.  
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Cette opération de pose sera réalisée 
les samedi 13 et dimanche 14 février. 
En raison de la grande flexibilité de la 
passerelle, l’utilisation de grues 
classiques aurait nécessité de 
multiples points de manutention : 
l’entreprise a dès lors opté pour une 
pose «	manuelle	».  
 
Des potences seront temporairement posées en bordure du pont, et grâce à plusieurs jeux de palans, les 
ouvriers pourront procéder progressivement au levage et au positionnement précis de la structure sur 
ses socles.  
 
La passerelle venant en surplomb du 
quai des Vicinaux, la circulation sous 
le pont Delwart, à cette hauteur devra 
être interrompue pour des raisons de 
sécurité. Une déviation sera mise en 
place et fléchée depuis le quai 
Sakharov et le quai des Vicinaux, via le 
boulevard, le rond-point Imagix, la 
chaussée d’Audenarde et la rue 
Hautem.  
 
Pour rappel, la phase 4 des travaux de 
Modernisation de la traversée de 
Tournai (Pont des Trous et abords)  
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inclut des aménagements conséquents à réaliser sur le pont Delwart. Il s’agit principalement de la 
réalisation d’un belvédère (voir visuels ci-dessus) accroché en porte-à-faux du pont, offrant un espace 
de détente face au Pont des Trous. Cette passerelle est destinée, à terme, à être équipée d’un plancher 
en bois, de garde-corps en treillis d’inox semblables à ceux du pont-à-Ponts, et de mains courantes 
également en bois. Cette partie piétonne du pont, complétant l’assiette existante de l’ouvrage pour le 
doter d’un lieu de délassement face au Pont des Trous, sera séparée d’une voie cyclable par un banc.  
 
Cette passerelle permettra en outre de 
relier aisément les deux rives 
réaménagées en aval du Pont des Trous. 
En effet, côté quai Sakharov (rive droite), 
un escalier sera posé depuis le quai pour 
mener sur la passerelle. Côté Jardin de la 
Reine, la circulation sera naturellement 
possible depuis le parc jusqu’à la trouée 
opérée vers les gradins de ce nouvel 
espace.  
 
Enfin, il était prévu également -modification qui a été concrétisée sur le pont- de condamner la bande 
de circulation réservée aux bus2 sur le tablier du pont, de protéger celle-ci du trafic grâce à un linéaire 
de jardinières3, et de la rendre aux cyclistes et piétons pour la traversée de l’ouvrage.  
 
Afin d’ancrer solidement la passerelle au pont en béton armé, et de lui assurer des fondations durables, 
des micropieux ont été préalablement forés et bétonnés dans la culée rive gauche du pont Delwart, côté 
Jardin de la Reine.  

 
 
 
Pour mémoire, les ateliers participatifs Autour du Pont avaient d’ailleurs pointé en ces termes le besoin 
et la solution mise en œuvre actuellement	«	par une circulation douce et permanente via une passerelle 
aménagée contre le Pont Delwart et accessible depuis le jardin de la Reine (rive gauche) et le quai 
Sakharov (rive droite), ménageant un espace de repos et de point de vue au-dessus de l’Escaut 
(belvédère)	». 
 

 

1 2 3 

3 1 2 3 
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Pour rappel	: phasage, planning et budget globaux 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 métallique au tablier 
moins épais a été réalisé en juin 2018. 

Fin effective des travaux : janvier 2020. 

Phase 2 
La seconde phase du chantier prévoit le 
réaménagement complet, rive gauche, des quais non 
encore rénovés (Taille-pierre et Poissonsceaux), depuis 
le pont-à-Ponts jusqu’au pont Devallée, en amont. 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 2.000 T. 

Fin prévue (halte et voiries)	au 1er trimestre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

Réception provisoire des travaux : 15 octobre 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. 

Fin prévue des travaux : 3e trimestre 2022 

 
 
 
 
 
Budget total	: 44.000.000 € 
 

3 4 1 

2 
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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 mi-2022, 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 a été 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 44 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 
 

 
 

 
 

  


