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Tournai, mercredi 23 juin 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Remplacement du tablier du pont Notre-Dame :  

circulation modifiée jusqu’à la rentrée 
 

 
En marge du chantier de Modernisation de la traversée de Tournai, un important marché de travaux (2,9 
millions d’euros) a été lancé par le SPW Mobilité & Infrastructures, afin de procéder au remplacement du 
tablier du pont Notre-Dame. L’ouvrage (structure métal, platelage bois…) sera totalement remplacé par 
une version identique en termes de matériaux. La circulation sur le pont sera interrompue jusqu’au 31 
août. Comme son voisin le pont-à-Ponts, le nouveau pont est en cours d’assemblage à Vaulx et arrivera 
par voie d’eau pour être posé le 25 août.  
 
Comme déjà annoncé en mars dernier lors 
de travaux préparatoires intervenus dans 
les tréfonds des culées du pont, le tablier 
du pont Notre-Dame (pont levant) va être 
remplacé à l’identique durant l’été.  
 
Dans un souci de bonne coordination avec 
le chantier de rénovation de la Rue Royale 
qui sont programmés pour un démarrage 
à la rentrée de septembre, le planning de 
ce chantier sur le pont Notre-Dame a dû 
être considérablement avancé. La 
circulation a dès lors dû être interrompue 
en ce début de semaine sur le pont Notre-
Dame pour permettre de respecter les 
délais : les premiers travaux 
(nettoyage/graissage des balanciers, pesage du pont et des contrepoids, démolition des galets inférieurs, 
déconnection des câbles et balanciers) doivent pouvoir démarrer sans délai, et l’approche des congés d’été 
limitent l’impact de ces modifications de circulation.  
 
La partie la plus visible de ce chantier de 2,9 millions d’euros, initié par le SPW Mobilité & Infrastructures, se 
concentrera sur la seconde moitié des vacances d’été. En effet, entre le 28 juillet et le 31 août, l’entreprise 
procédera au démontage complet du tablier du pont (en commençant par ses trottoirs et son platelage en 
bois). Une grue imposante, placée à l’entrée de la rue Royale, procédera à cette opération et déposera ces 
éléments sur une barge pour leur évacuation.  
 
Bien entendu, en amont de ces opérations, la construction du pont a déjà débuté puisque les éléments 
constitutifs de sa charpente métallique ont déjà été soudés et peints dans un atelier de construction 
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métallique de la région namuroise. Ces pièces sont arrivées à la mi-juin sur la plateforme logistique de Vaulx. 
L’assemblage proprement dit des différents éléments du tablier est déjà en cours à Vaulx, afin de pouvoir 
transborder l’ouvrage sur une barge dans le courant du mois d’août. L’arrivée (par barge, également), le 
levage et la pose du nouveau tablier sont, eux, programmés au 25 août et s’annoncent déjà spectaculaires, 
et rappelleront sans doute la manœuvre vécue en juin 2018 avec le tablier du pont-à-Ponts.  
 
Les caractéristiques du nouveau pont Notre-Dame 
Le nouveau pont Notre-Dame sera reconstruit à l’identique, mais pèsera 7 tonnes de plus que l’actuel, les 
structures métalliques devant respecter des sections plus imposantes, liées aux normes actuelles plus 
drastiques qu’auparavant. Pour le reste, il sera assemblé jusqu’aux derniers détails (signalisation, garde-
corps, platelage, trottoirs…) avant d’être posé, pour limiter au maximum les interventions consécutives au 
levage et respecter la réouverture du trafic pour la rentrée de septembre.  

• Longueur : 33m 
• Largeur : 11m 
• Poids total : 150 T  
• Structure acier : 100 T 
• Platelage en bois : 50 T (40 m3) 
• Couleur des aciers : teinte blanc-gris identique à celle retenue pour le tablier du pont-à-Ponts 

 
Circulation modifiée, en deux temps 
Le chantier est donc, pour l’instant, circonscrit au tablier du pont en lui-même : la circulation est dès lors 
impactée sur cette traversée de l’Escaut -les ponts de Fer et pont-à-Ponts sont distants de quelques 
centaines de mètres. Ainsi, jusqu’au 28 juillet, seule la traversée du pont sera impossible, les quais et 
carrefours formés avec le pont resteront ouverts dans leurs sens de circulation habituels, excepté 
interventions ponctuelles 
 

Au vu des travaux à 
venir et de leur emprise 

sur les voiries 
attenantes au pont, des 

déviations et sens 
uniques dédiés aux 

riverains seront mis en 
place cet été. Vous 

trouverez ci-dessous le 
plan de circulation qui a 

été établi en 
concertation avec 

l’entreprise, les services 
de la Ville de Tournai et 

la police. Du 28 juillet au 
31 août, le pont et les 

quais (carrefours au 
droit du pont) seront 

inaccessibles. 
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Un peu d’histoire* 

• XVe siècle : L’ancêtre du pont Notre-Dame, le pont Tournu, comporte de multiples arches étroites, 
et fait face à la rue Dame Odile. 

• 1685 : Reconstruit dans l’axe actuel, il sera rebaptisé « pont Notre-Dame » (tirant son nom de la 
cathédrale toute proche), sous l’égide de Vauban et Louis XIV et de leurs chantiers de canalisation de 
l’Escaut à Tournai 

• 1784 : L’intensification du trafic fluvial impose la construction d’un pont mobile (tournant) en bois 
• 1856 : Remplacement du tablier tournant par une structure en acier, pour la partie mobile. Ces ponts 

mobiles sont manœuvrés à la force des bras par les « tourneux d’peonts » 
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• 1881 : Création d’une passerelle dédiée aux piétons et cyclistes à proximité du pont Notre-Dame, 
excédés par la lenteur de manœuvre et les avaries du pont 

 

 
 

• 1908 : Démolition du pont Notre-Dame et reconstruction d’un pont levant hydraulique plus large, 
permettant la navigation à double sens. A Tournai, quatre ponts métalliques totalement identiques 
(25,5m x 9m) seront construits par l’entreprise John Cockerill de Seraing : le pont Notre-Dame, pont 
de fer, Pont-à-Ponts et pont de l’Arche. 

 

 
 

• 1918 : Pont et passerelle Notre-Dame (comme les autres ouvrages d’art) sont dynamités par les 
soldats allemands au cours de leur retraite, et remplacés après-guerre par des ouvrages provisoires  

• Novembre 1925 : Inauguration du nouveau pont Notre-Dame par les autorités communales, lors de 
la visite du Maréchal Joffre, héros français de la 1ere guerre mondiale. Il s’agit toujours d’un pont 
levant, mais la différence avec son prédécesseur réside dans le carrossage des chaînes.  
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• Le 19 mai 1940 : Le pont et la passerelle Notre-Dame sont à nouveau dynamités, par les troupes 
anglaises cette fois, pour ralentir l’avancée allemande. Une passerelle en bois le remplacera 
provisoirement. 
 

 
 

• 1949 : Réouverture de la passerelle piétonne Notre-Dame 
• 1955 : Début de la reconstruction du pont Notre-Dame. Des fouilles de 14m de profondeur seront 

nécessaires pour réaliser les culées, de même que 940m3 de béton et 117 tonnes d’acier. 
• Octobre 1957 : et réouverture de la version actuelle du pont Notre-Dame. Il sera le seul pont mobile 

restant à Tournai, même si un débat visera, dans l’immédiat après-guerre, la reconstruction du pont 
de Fer, finalement établi en tant que traversée fixe.  

• Août 2021 : Remplacement du tablier du pont Notre-Dame 
 
* Sources et images : La Wallonie sur le pont des techniques (Les cahiers du MET, décembre 1994) 
Les ponts de Tournai d’une rive à l’autre (Pasquier Grenier asbl, novembre 2011) 
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