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Tournai, vendredi 26 février 2021 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Pont des Trous	: navigation stoppée en mars pour la réalisation de 32 pieux  
dans l’Escaut, la pose des lisses de guidage et de la passerelle Delwart  

  
 
D’importants travaux liés à la reconstruction de la partie centrale du Pont des Trous 
débuteront dès ce lundi 1er mars. La navigation fluviale devra être totalement interrompue 
jusqu’au 28 mars dans la traversée de Tournai, pour permettre la mise en place en toute 
sécurité de pieux dans le lit de l’Escaut. Ces 32 pieux scellés dans le sous-sol calcaire 
soutiendront les lisses de guidage (qui protégeront les futures piles du Pont des Trous) ainsi 
que les piles elles-mêmes. La passerelle du pont Delwart sera, elle aussi, posée, fin mars.  
 
 
Les travaux de reconstruction des arches 
du Pont des Trous vont connaître une 
accélération importante à compter de ce 
lundi. Ces opérations auront un impact 
non négligeable sur la navigabilité de 
l’Escaut dans la traversée de Tournai. 
 
En effet, l’entreprise s’apprête à réaliser 
des fondations profondes via une série 
de 32 pieux dans le lit du fleuve. Vingt-
deux d’entre-eux soutiendront les lisses 
de guidage qui protégeront les piles, les 
dix autres pieux serviront de fondations 
aux deux piles du Pont des Trous.  
 
Une partie des opérations (dont le levage des lisses de guidage) devra être réalisée depuis la berge en aval 
du pont en rive droite, côté quai des Vicinaux. Ceci aura des implications sur la circulation à cet endroit (cf. 
infra). Les trois autres berges n’offrent pas la superficie ou l’emprise suffisante que pour y placer les 
imposantes grues qui réaliseront ce travail.  
 
Enfin, planifiée au départ à la mi-février, la pose de la passerelle Delwart a été postposée fin mars, pour 
profiter de mesures de navigation et de circulation permettant un travail en toute sécurité en surplomb de 
la voie d’eau et du quai des Vicinaux.  
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Forage et bétonnage de 32 pieux, du 2 au 12 mars  

 
 
Au total donc, 32 pieux devront être réalisés parallèlement à chaque rive, répartis en amont comme en aval 
du Pont des Trous. Vingt-deux pieux (voir schéma ci-dessus) d’un diamètre de 1m soutiendront les lisses de 
guidage, dispositif offrant une passe navigable linéaire de 12,5m dans l’axe du fleuve, et destiné à protéger 
les arches centrales de l’édifice des heurts de bateaux, et à faciliter le passage des péniches de classe Va à 
cet endroit.  
 
Les 10 autres pieux (d’un diamètre de 60 cm) soutiendront les futures piles du pont (voir la coupe ci-dessous), 
qui seront posées dans la seconde quinzaine de mars. A noter que lors de leur pose, l’amorce des piles sera 
déjà dotée de la partie immergée de son parement de moellons. Ce qui signifie que les nouvelles arches du 
Pont des Trous prendront réellement et concrètement forme, avec leur revêtement final, aux yeux de 
chacun, dès le milieu de ce mois de mars ! 

 
 
D’une longueur pouvant atteindre 20 mètres selon les endroits -le sous-sol affleurant à des niveaux variés 
même sur une zone restreinte comme celle visée par cette partie du chantier- ces pieux seront constitués 
d’un tubage en acier, fiché dans le sous-sol rocheux, et dépassant légèrement le niveau moyen de l’Escaut. 
Ce tube servira ensuite de coffrage perdu et sera rempli de béton pour le consolider et le solidariser avec le 
bedrock calcaire.  

5 pieux pour chaque pile 
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Les lisses de guidage, ensuite 
 

 
 
Ces lisses de guidage sont composées de caissons préfabriqués et assemblés l’un à l’autre sur site, qui seront 
posés sur les pieux à l’aide de dispositifs techniques permettant d’amortir les éventuels heurts de bateaux.  
 
Certains de ces caissons pèsent plus de 50 tonnes, et devront être levés pour être posés en bordure de la 
rive opposée. Cette charge importante, cumulée à la portée, implique l’utilisation d’une gigantesque grue 
de 650 tonnes -du même type que celles qui avaient œuvré à la pose du tablier du pont-à-Ponts, en juin 
2018.  
 
Afin d’utiliser de manière optimale cette coupure exceptionnelle de la navigation et donc de permettre aux 
affréteurs et bateliers de programmer avec certitude leurs passages dans la traversée de Tournai, les 
opérations de vibrofonçage, de forage, de bétonnage et de recépage de ces pieux, mais également de levage 
et de pose des lisses de guidage pourront être menées du lundi au samedi (voire le dimanche), selon un 
régime horaire de 6-22h.  
 
Ici comme pour le travail préparatoire des scaphandriers qui vient de s’achever (lire ci-dessous), il s’agit 
d’une véritable course contre-la-montre à laquelle s’engagent les équipes sur le chantier. Cependant, ces 
horaires de travail pourraient être revus à la baisse selon l’avancement effectif des opérations.  
 
Le SPW Mobilité & Infrastructures remercie déjà la population pour sa compréhension face aux impératifs 
de timing de ces travaux et reste très attentif à minimiser les nuisances de ces travaux pour les riverains, les 
usagers de la voirie mais également de la voie d’eau.  
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10 carottages préalables sous eau viennent d’être réalisés par des scaphandriers 
Des travaux préparatoires sous eau ont été réalisés de nuit à 
proximité du Pont des Trous en cette fin février. Des sondages 
avaient été effectués dans le fond de l’Escaut à cette hauteur, 
et 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 entrant en conflit avec la localisation 
prévue pour les 10 pieux des futures piles, il s’agissait « de leur 
ouvrir le passage ». Pour permettre ce travail, une entreprise 
hennuyère de scaphandriers a donc procédé à 10 carottages de 
80cm de diamètre dans ces dalles sous eau. Les équipes de 
plongeurs spécialisés sont donc intervenus -12 nuits d’affilée, 
et certains jours de WE- dans une eau quasi gelée pour 
encadrer le positionnement du bâti de forage sur cet obstacle 
dans le lit du fleuve, et superviser les carottages. Ces travaux 
se sont achevés avec succès ce mardi matin.  
 
 
 
Des implications pour la circulation sur le quai des Vicinaux… 
Les travaux à venir en ce mois de mars vont donc se réaliser en trois temps : réalisation des pieux la 
première quinzaine de mars, pose des deux piles et des lisses de guidage durant la seconde quinzaine, et 
pose de la passerelle Delwart à la toute fin mars.  
 
Au vu de la taille des engins de pompage de béton et surtout de levage qui devront être employés (en plus 
des grues présentes sur barges), des mesures doivent être prises en conséquence pour la circulation 
automobile à cet endroit, et ce afin de garantir la sécurité de tous les usagers.  
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Du mardi 2 au vendredi 12 mars inclus, la circulation se fera dès lors alternée et sur une seule bande, 
durant quelques heures sur la journée (circulation régulée de part et d’autre d’une zone d’une trentaine de 
mètres par des opérateurs du chantier), afin de permettre le travail de la pompe à béton et des engins de 
levage des viroles. 
 
Dans un second temps, du samedi 13 au 
samedi 27 mars inclus, la grue de 650 tonnes 
qui va soulever les lisses de guidage devra être 
installée sur cette même rive, en aval du pont 
des Trous. Sa largeur et celle des imposants 
platelages de bois qui devront être posés sous 
ses chenilles empièteront sur les deux bandes 
routières du quai. Ceci impliquera une 
fermeture complète du quai des Vicinaux 
durant cette quinzaine, et la mise en place 
d’une déviation via le rond-point Imagix, la 
chaussée d’Audenarde, les rues Hautem et 
des Trois Coins.  
 
La grue devra également travailler depuis l’amont du pont, toujours en rive droite. Dans une seconde 
phase, elle « chenillera » donc jusqu’à son second emplacement, d’où elle n’empiétera pas sur la voie 
publique.  
 
Enfin, sur l’autre rive (quai Donat Casterman), face à la rue des Roctiers, l’entreprise a sollicité et obtenu 
une autorisation de stocker temporairement les longues viroles (tubes d’acier servant de coffrage perdu 
aux pieux) et les cages d’armature (ferraillage). Ces derniers seront ensuite transbordés, par barge, jusqu’à 
leur lieu de pose.  
 

 
 
Ce stockage n’implique aucune modification de la circulation mais l’emprise ampute le quai de quelques 
mètres de stationnement à cette hauteur. La situation sera rétablie après le mois de mars.  
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… et pour la navigation sur le réseau wallon 
Plusieurs options avaient été envisagées par le SPW Mobilité & Infrastructures, l’entreprise et le bureau 
d’études. En concertation avec des représentants des affréteurs et pour limiter les désagréments, le SPW 
Mobilité & Infrastructures a décidé de procéder à ces travaux sans interruption durant quatre semaines, ce 
qui nécessitera la coupure complète de la navigation dans la traversée de Tournai, entre le 1er et le 28 mars.  
 
Un avis à la batellerie avait été émis en ce sens ce 29 septembre afin de permettre à chaque usager du Haut 
Escaut de s’organiser en conséquence pour cette période. L’écluse de Kain continuera à être manœuvrée 
pour permettre l’accès au quai Casterman. L’arrêt de navigation a été décrété pour des raisons de sécurité 
tant au niveau du chantier que des usagers de la voie d’eau, mais aussi pour des raisons économiques : la 
période d’interruption de navigation des bateaux de 2.000 T aurait pu atteindre près d’un an, ici, elle sera 
limitée à un mois consécutif tout en respectant la date de fin de travaux, et en prenant en compte les 
contraintes techniques. 
 
Le Haut-Escaut est, après le bassin liégeois, la 2e voie navigable de Wallonie en termes de trafic fluvial. 
L’écluse de Kain, située à quelques encablures de Tournai, voit passer quotidiennement plus de 30 bateaux 
marchands chargés, en moyenne, de 568 tonnes de marchandises (soit, pris ensemble, l’équivalent du 
chargement de 850 poids-lourds !). 
 
Face à l’importance stratégique du Haut Escaut et la nécessité de préserver la compétitivité du transport 
fluvial, le SPW Mobilité et Infrastructures a décidé d’augmenter la disponibilité des ouvrages de 
franchissement situés sur l’itinéraire alternatif passant par les canaux de la dorsale wallonne (canal Nimy-
Blaton-Péronnes, canal du Centre et canal Charleroi-Bruxelles).  
 
Les 5 écluses de cet itinéraire seront, durant la fermeture de l’Escaut à Tournai, accessibles de 6h à 22h en 
semaine, au lieu de l’habituel 6h-19h30, de même que l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu et le plan 
incliné de Ronquières. Le SPW Mobilité et Infrastructures a également veillé à ce qu’aucun chantier ne soit 
programmé sur cet axe, de manière à en maximiser sa disponibilité. 
 
Ces adaptations permettent d’offrir une réelle alternative aux bateaux de gabarit « classe IV » qui passent 
habituellement par Tournai. La jonction avec les réseaux navigables voisins (Flandre et nord de la France), 
via l’itinéraire alternatif, devrait pouvoir être faite en moins d’une journée de navigation, soit un gain de 
plusieurs heures pour les bateliers. 
 
Ces mesures temporaires ont été concertées avec les organisations syndicales et sont rendues possibles 
grâce à la flexibilité de près de 50 agents qui veilleront, dans le respect des mesures sanitaires, au bon 
fonctionnement des ouvrages de franchissement concernés par l’extension horaire. Les ouvrages de 
franchissement concernés par l’exension des horaires sont les suivants :  

- Canal Nimy-Blaton-Péronnes : écluses de Péronnes 1 et Péronnes 2 (Maubray)  
- Canal du Centre à grand gabarit : écluses d’Obourg et d’Havré et ascenseur funiculaire de Strépy-

Thieu 
- Canal Charleroi-Bruxelles : plan incliné de Ronquières et écluse d’Ittre 

 
Si les horaires de semaine ont été revus à la hausse, les horaires du samedi restent identiques, à savoir de 
6h à 19h30. Le dimanche, les ouvrages concernés ne seront pas manœuvrés, tel que prévu du 1er novembre 
au 31 mars.  
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Pose de la passerelle du pont Delwart, fin mars 
 

 
 
Initialement prévue en février, la pose de la passerelle piétonne qui viendra élargir le pont Delwart a été 
postposée à la fin mars pour profiter de la coupure de circulation déjà établie sur le quai (cf. ci-dessus). Cette 
construction métallique a été amenée sur site en 6 tronçons fin janvier. Ces caissons ont ensuite été soudés 
ensemble 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, 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 
fin mars. 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 et de contrepoids, les ouvriers pourront procéder progressivement au levage et au 
positionnement précis de la structure sur ses socles définitifs.  
 
Pour rappel, la phase 4 des travaux de Modernisation de la traversée de Tournai (Pont des Trous et abords) 
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.  
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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)	:	avril 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.  

Fin effective des travaux : janvier 2021	

 
 
 

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 
 

 
 

 
 

  


