Tournai, jeudi 11 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Travaux et exercices des pompiers au pont Notre-Dame :
des implications sur la circulation
En marge du chantier de modernisation de la traversée de Tournai, un important marché
de travaux a débuté sur (et plus précisément sous) le pont Notre-Dame, à Tournai (pont
levant), sous l’égide du SPW Mobilité & Infrastructures. En effet, à moyen terme, le tablier
du pont sera totalement remplacé par une version identique en termes de matériaux
(structure métal, platelage en bois…). D’ici là, différents travaux préparatoires doivent être
menés dans les culées, pour y réparer des éléments en béton soutenant la structure du
pont.
Ces travaux sont en cours ces jours-ci et ont
justement été planifiés pour profiter de la
coupure de la navigation de ce mois de
mars, le pont Notre-Dame pouvant rester
en position basse la majorité du temps.
Les ouvriers interviennent dans des niches
très exiguës sous la voirie, de part et d’autre
du tablier. Au vu de cette situation et des
conditions particulières de ce chantier, il a
été décidé de permettre aux pompiers de
Tournai -chaque jour de la semaine et par
équipe- de descendre dans ces fosses afin
de reconnaître et mieux comprendre la
configuration des lieux, et donc afin d’être
en mesure d’y intervenir plus efficacement
le cas échéant.
Voilà ce qui explique la présence de véhicules d’intervention cette semaine, présence sans doute déjà
remarquée par certain(e)s d’entre vous. Un plan d’évacuation de secours sera établi au terme de ces visites,
et pour en vérifier l’opérationnalité, un exercice d’évacuation d’un blessé depuis ces niches sous les culées
du pont sera mené vendredi matin, par les sapeurs-pompiers du GRIMP (Groupe de recherche et
d’intervention en milieu périlleux).
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A noter que le passage des engins de forage (pontons et grues, barges, pousseurs) vers l’amont de la ville
nécessitera le placement du pont Notre-Dame en position levée dans l’après-midi lundi 15 mars, sauf retard
dans les interventions de réalisation des pieux en cours au niveau du Pont des Trous. Ceci impliquera
l’indisponibilité du pont et la déviation la circulation via les deux ponts adjacents (Pont de Fer et pont-àPonts) durant quelques heures ce jour-là.
En venant de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, obligation de tourner à droite et d’aller rechercher le Pont-àpont via le Quai du Marché aux Poissons ; Sur l’autre rive, les usagers en provenance de la rue Royale et du
Quai Saint-Brice sont invités à poursuivre leur route le long du quai et à aller rechercher le Pont de Fer via
les Quais Dumon et Andreï Sakharov.
Enfin, du 22 au 26 mars, pour poursuivre leurs travaux -à tout le moins ceux qui sont impossibles à réaliser
lorsque le tablier du pont Notre-Dame est en position basse-, les ouvriers devront forcer le maintien du pont
en position haute durant toute la semaine, ce qui contraindra les usagers d’emprunter les mêmes itinéraires
bis cités ci-dessus durant cette période.
Plus de détails seront diffusés dans les semaines et mois à venir sur le chantier de remplacement du tablier
du pont, programmé durant les vacances d’été prochain.
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