
Construction de 2 nouvelles écluses, l’une de 225  x  12,5  m 
(Vb) et l’autre de 225 x 25 m (VIb) à l’emplacement des écluses 
de 55  x  7,5  m et 136  x  16  m existantes, selon un phasage 
permettant le maintien permanent de la navigation. La chute 
est de 4,70 m.

Le projet prévoit également la rectification des berges amont 
et aval droites pour répondre aux contraintes nautiques. Ceci 
nécessite la déviation préalable de la route nationale N90.

De nombreux aménagements paysagers sont prévus, 
notamment autour de la passe à poissons de type rivière 
artificielle projetée en rive gauche sur un linéaire de 700 m.

La passerelle existante est entièrement démolie et remplacée 
par une nouvelle passerelle en acier corten, plus longue, 
accessible aux PMR.

Tous les bâtiments existants sont démolis et remplacés par de 
nouveaux.

4877 - 2006

Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville
Site éclusier d’Ampsin (Meuse) - Neuville (BE)

Mission complète d’auteur de projet

Maître de l’ouvrage
SOFICO 

Maître de l’ouvrage délégué
Service Public de Wallonie  
Direction des Voies  
Hydrauliques de Liège

Architecte 
Canevas

Coût des travaux
120 Mio € htva pour le génie 
civil et 10 Mio € htva pour  
l’électromécanique

Études
2012 - 2016

Réalisation
2018 - 2024

CSTSOAGCAR BIM



La mise à gabarit du site éclusier d’Ampsin prévoit la 
construction de 2 écluses à la place des 2 écluses existantes, 
la rectification des berges, la déviation de la N90, de nombreux 
aménagements paysagers ainsi que le remplacement de la 
passerelle actuelle.

La passerelle existante est entièrement démolie et remplacée 
par un ouvrage en acier corten qui, outre la Meuse, enjambe 
également la RN90 et la passe à poissons de type rivière 
artificielle projetée en rive gauche.

Le tablier, d’une longueur totale de près de 700  m, est un 
caisson de faible hauteur (40 cm) en acier auto-patinable. La 
majorité des assemblages est de type monolithique pour des 
raisons architecturales et de manière à éviter au maximum les 
appareils d’appuis. D’une largeur utile de 2,9  m, la passerelle 
est constituée de travées de différentes longueurs allant jusque 
36,5 m.

Au droit de la Meuse, la passerelle franchit un barrage et 
supporte un chemin de roulement nécessaire au déplacement 
des batardeaux pouvant être nécessaires pour l’obturation 

temporaire éventuelle de passes du barrage. Sur cette portion, 
la géométrie du caisson métallique est adaptée et portée à une 
hauteur de 80 cm vu l’importance des charges dues au pont 
roulant et aux faibles déformées admissibles pour ce genre de 
mécanisme.

4877-1 - 2006

Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville 
Passerelle
Site éclusier d’Ampsin (Meuse) - Neuville (BE)

Mission complète d’auteur de projet

Maître de l’ouvrage
SOFICO 

Maître de l’ouvrage délégué
Service Public de Wallonie  
Direction des Voies  
Hydrauliques de Liège

Architecte 
Canevas

Coût des travaux
120 Mio € htva pour le génie 
civil, 10 Mio € htva pour 
l’électromécanique et 8 
Mio € htva pour la passerelle 
(Estimation)

Études
2012 - 2016

Réalisation
2018 - 2024
Passerelle projetée en 2021
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Construction de 2 nouvelles écluses, l’une de 225 x 12,5 m (Vb) 
et l’autre de 225 x 25 m (VIb) à l’emplacement des écluses de 
55 x 7,5 m et 136 x 16 m existantes, selon un phasage permet-
tant le maintien permanent de la navigation. La chute est de 
4,70 m.

Le projet prévoit également la rectification des berges amont 
et aval en rive droite pour répondre aux contraintes nautiques. 
Ceci nécessite la déviation préalable de la N90.

De nombreux aménagements paysagers sont prévus, notam-
ment autour de la passe à poissons de type rivière artificielle 
projetée en rive gauche sur un linéaire de 700 m.

La passerelle existante est entièrement démolie et remplacée 
par une nouvelle passerelle en acier corten, plus longue, acces-
sible aux PMR.

Tous les bâtiments existants sont démolis et remplacés par de 
nouveaux.

4877-2 - 2006

Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville 
Renaturation des berges
Site éclusier d’Ampsin (Meuse) - Neuville (BE)

Mission complète d’auteur de projet

Maître de l’ouvrage
SOFICO 

Maître de l’ouvrage délégué
Service Public de Wallonie  
Direction des Voies  
Hydrauliques de Liège

Architecte 
Canevas

Coût des travaux
120 Mio € htva pour le génie 
civil dont 10 Mio € htva pour  
l’électromécanique et 400 000 € 
pour la renaturation des berges

Études
2012 - 2016

Réalisation
2018 - 2024
Renaturation des berges prévue 
en fin de chantier

CSTSOAGCAR BIM



Dans le cadre de la réalisation de deux nouvelles écluses à 
Ampsin, le bureau greisch a également pour mission l’étude 
d’avant-projet, la demande de permis, l’étude de projet et le suivi 
d’exécution pour la réalisation d’une passe à poisson de type 
rivière naturelle. 

La chute à reprendre est de 4,7 mètres et l’échelle à poissons 
présente une longueur de près de 700 mètres. Elle est alimen-
tée par le bief amont avec un débit de 5 m³/s au travers d’un 
ouvrage de prise d’eau en béton pouvant être batardé.

Cet ouvrage sert également de franchissement pour la circu-
lation poids lourds. L’exutoire aval de la passe à poisson est 
également réalisé par le biais d’un ouvrage en béton assurant 
le rejet de la rivière et de deux autres pertuis dans le bief aval 
de la Meuse. Entre les ouvrages d’extrémité en béton, la passe 
à poissons est réalisée au moyen de zones de radier, de mouille 
et de frayère en alternance assurant chacune un aspect spé-
cifique nécessaire à la montaison des espèces visées (carpe, 
brochet, barbeau, hotu ...).

4877-3 - 2006

Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville 
Echelle à poissons
Site éclusier d’Ampsin (Meuse) - Neuville (BE)

Mission complète d’auteur de projet

Maître de l’ouvrage
SOFICO 

Maître de l’ouvrage délégué
Service Public de Wallonie  
Direction des Voies  
Hydrauliques de Liège

Architecte 
Canevas

Coût des travaux
120 Mio € htva pour le génie 
civil, 10 Mio € htva pour  
l’électromécanique et 2 Mio € 
pour l’échelle à poissons

Études
2012-2016

Réalisation
2018 - 2024
Echelle à poissons prévue en fin 
de chantier
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Construction de 2 nouvelles écluses, l’une de 225 x 12,5 m (Vb) 
et l’autre de 225 x 25 m (VIb) à l’emplacement des écluses de 
55 x 7,5 m et 136 x 16 m existantes, selon un phasage permet-
tant le maintien permanent de la navigation. La chute est de 
4,70 m.

Le projet prévoit également la rectification des berges amont 
et aval droites pour répondre aux contraintes nautiques. Ceci 
nécessite la déviation préalable de la N90.

De nombreux aménagements paysagers sont prévus, notam-
ment autour de la passe à poissons de type rivière artificielle 
projetée en rive gauche sur un linéaire de 700 m.

La passerelle existante est entièrement démolie et remplacée 
par une nouvelle passerelle en acier corten, plus longue, acces-
sible aux PMR.

4877 - 2006

Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville
Site éclusier d’Ampsin (Meuse) - Neuville (BE)

Mission complète d’auteur de projet

Maître de l’ouvrage
SOFICO 

Maître de l’ouvrage délégué
Service Public de Wallonie  
Direction des Voies  
Hydrauliques de Liège

Architecte 
Canevas

Coût des travaux
120 Mio € htva pour le génie 
civil et 10 Mio € htva pour  
l’électromécanique

Études
2012 - 2016

Réalisation
2018 - 2024

Tous les bâtiments existants sont démolis et remplacés par de 
nouveaux.

La modélisation 3D de l’ensemble des ouvrages a été conçue 
sous Tekla Structures 21.1, Archicad 21 et Revit 2017. Les 
abords ont été conçus par GeoMensura et l’ensemble des 
maquettes BIM a été coordonné dans Tekla Bimsight. Chaque 
objet modélisé fait référence au Cahier Spécial des Charges, ce 
qui permet au client de suivre au jour le jour les quantités mises 
en place. 
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