
Liaison Seine-Escaut  
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Quais de l’Escaut entre le pont Delwart et le pont Devallée à Tournai (BE)

Mission complète d’architecture et de stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architectes
Bureau Greisch - ANMA

Coût des travaux
37 Mio € htva

Etudes
2012 - 2022

Réalisation des travaux
2016 - 2023

Dans le cadre de la liaison Seine-Escaut, l’Escaut doit être mis 
au gabarit CEMT Va dans la traversée de Tournai.

Les travaux principaux concernent l’élargissement de l’Escaut 
et la construction d’un nouveau mur de quai sur ± 200 m au 
droit du pont à Ponts, le remplacement du pont à Ponts par un 
ouvrage neuf en acier et l’élargissement de l’arche centrale du 
Pont des Trous. 

Les quais de l’Escaut sont par ailleurs réaménagés en surface 
sur une longueur de ± 3 km.

Diverses esquisses des deux ouvrages de franchissement ont 
été dessinées par le bureau Greisch en collaboration avec le 
cabinet d’architectes parisien ANMA.
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Fin 2013, les esquisses ont été présentées à la population 
avant que l’étude d’incidence sur l’environnement ne démarre.

La demande du permis d’urbanisme a été introduite en 2015.

La structure proposée pour les arches du Pont des Trous est 
basée sur une approche contemporaine de cette structure 
mais dont les formes rappellent les anciennes arches en pierre.

Le projet prévoit en effet de réaliser les nouvelles arches sur 
base d’une résille tridimensionnelle faite de barreaux en acier 
inoxydable.

Le marché prévoit également le réaménagement de l’ensemble 
des quais de l’Escaut comme mesure connexe au projet.

Phase 1 : Quai Saint-Brice 
et pont-à-Ponts

Phase 2 – Quais Poissonsceaux et 
Taille-Pierre et halte nautique évolutive  
(aménagements connexes)

Phase 3 : Quais Vifquin et 
Luchet d’Antoing (aménage-
ments connexes)

Phase 4 : Quai Sakharov, Pont 
des Trous et pont Delwart
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Avant

AprèsDans le cadre des travaux de modernisation de la traversée de 
l’Escaut à Tournai, un aménagement du pont Delwart permet-
tant d’améliorer l’accessibilité des modes doux est prévu.

L’aménagement du pont Delwart est caractérisé par un élargis-
sement du trottoir amont.

La bande initialement dédiée au bus est requalifiée en trottoir 
et/ou bande cyclable en béton désactivé.

Cet élargissement permet également de créer un «parvis» d’ac-
cès vers le Parc du Jardin de la Reine et un lien plus lisible vers 
le Quai Casterman.

Une promenade balcon est accrochée au pont afin d’offrir une 
vue privilégiée sur les quais et la cathédrale. Cette passerelle 
en bois reposant sur une structure métallique, est aménagée 
en parallèle d’une piste cyclable à double sens. La passerelle 
se prolonge par un escalier donnant accès directement vers le 
Quai des Vicinaux. L’ensemble est protégé du trafic routier par 
un alignement de bacs plantés de graminées. 

4673-1 - 2011

Liaison Seine-Escaut 
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Elargissement du pont Delwart
Pont Delwart à Tournai (BE)

Mission complète d’architecture et de stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architecte
Bureau Greisch

Coût des travaux
37 Mio € htva, dont 800 000 € 
pour l’élargissement du pont 
Delwart

Études
2017 - 2018

Réalisation
2019 - 2021

Le caisson métallique est simplement  appuyé sur sa longueur 
sur la poutre de rive de l’ouvrage existant, tandis qu’un encas-
trement est réalisé au droit des piles et culée.

Le bureau Greisch réalise une mission complète d’architecture 
et de stabilité sur cet ouvrage.
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Dans le cadre des travaux de modernisation de la traversée de 
l’Escaut à Tournai, l’aménagement d’un port de plaisance dans 
une zone d’élargissement de l’Escaut est prévu. La zone est 
délimitée par deux balcons à l’amont et à l’aval. Des pontons 
flottants, accessibles depuis les balcons, sont disposés en par-
tie centrale et protégés par un môle.

Les balcons constituent un espace de circulation cyclopiétonne 
surplombant l’Escaut. La structure se compose d’un plancher 
bois appuyé sur une charpente métallique (poutre-colonne), 
elle même appuyée sur le quai et sur une poutre de choc au 
niveau de l’eau.

La poutre de choc et le môle, appuyés verticalement sur pieux, 
sont dimensionnés pour encaisser un choc accidentel de 
bateau. La poutre de choc renvoie les efforts vers un massif 
de renfort, à l’arrière du mur de quai, via un réseau de tubes 
métalliques triangulés. Le môle renvoie quant à lui les efforts 
dans le lit de l’Escaut via flexion des pieux.

Liaison Seine-Escaut 
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Quai Saint-Brice et halte nautique évolutive
Quai Saint-Brice et Quai Taille-Pierres à Tournai (BE)

Mission complète d’architecture et de stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Auteur de projet
bureau greisch

Coût des travaux
37 Mio € htva dont 2,1 Mio 
€ pour la halte nautique et 
8,1 Mio € pour la rectification du 
Quai Saint-Brice

Études
2017 - 2018

Réalisation
2019 - 2020

Pour permettre la navigation de convois fluviaux de classe Va, 
le projet prévoit également la rectification du quai Saint Brice 
par le recul du mur de quai au droit du pont à Ponts. Cette rec-
tification de 200 mètres de long impose le déplacement d’un 
pertuis (1,80 x 2,20 m de section intérieure).
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Liaison Seine-Escaut 
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Lisses de guidage pour le passage sous les arches du pont 
des Trous
Pont des Trous à Tournai (BE)
Mission complète de conception, architecture et stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Auteur de projet
bureau greisch

Coût des travaux
4,28 Mio € htva 

Études
2019 - 2020

Réalisation
2021 - 2022

Dans le cadre des travaux de modernisation de la traversée de 
l’Escaut à Tournai, les arches du pont des Trous doivent être 
remplacées afin d’y intégrer une arche centrale élargie permet-
tant le passage des bateaux de classe Va (2000 t).

Afin de permettre la reconstruction d’une géométrie des arches 
la plus proche possible de l’ouvrage pré-existant, des études de 
navigation ont été menées afin de limiter au maximum le gaba-
rit de passage nécessaire sous ces arches. Une solution avec 
un gabarit de 12.5 * 7 m² s’est dégagée, pour ces bateaux de 
dimensions en plan de 110*11.4 m², moyennant la présence de 
lisses de guidage. 

Ces lisses ont pour objectif de guider et de réorienter les 
bateaux afin qu’ils soient parfaitement alignés dans le gabarit 
lors du passage sous les arches. Elles sont donc composées 
de tronçons en « entonnoir » sur leurs extrémités et de tronçons 
rectilignes laissant une largeur de passage de 12.5 mètres dans 
les 60 mètres de la partie centrale.

Du point de vue structurel, ces lisses sont constituées de cais-
sons métalliques posés sur une série de pieux encatrés dans la 
roche. Pour l’intégration architecturale dans le site, les caissons 
sont bardés de bois.

Le dimensionnement sous le choc d’un bateau est réalisé de 
manière énergétique. L’énergie cinétique du bateau lors du 
choc contre la lisse est dissipée via déformation des éléments 
constitutifs de la lisse afin de permettre la réorientation du 
bateau sans dommage. Pour augmenter la capacité d’absorp-
tion d’énergie de la lisse, des fenders en matériaux caoutchou-
teux sont assemblés devant la lisse sur toute la longueur de 
cet dernière (fender trapézoïdaux) et à l’interface pieux – lisse 
(fender conique).
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Liaison Seine-Escaut   
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Aménagements urbains
Quais de l’Escaut entre le pont Delwart et le pont Devallée à Tournai (BE).

Mission complète d’architecture et de stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architecte
Bureau Greisch - ANMA

Coût des travaux
37 Mio € htva dont 16,7 Mio € 
pour les aménagements des 
quais

Études
2012 - en cours

Réalisation
2016 - 2021

Dans le cadre de la liaison Seine-Escaut, l’Escaut doit être 
mis au gabarit CEMT Va dans la traversée de Tournai. Les tra-
vaux principaux concernent l’élargissement de l’Escaut et la 
construction d’un nouveau mur de quai sur ± 200 m au droit du 
pont à Ponts, le remplacement du pont à Ponts par un ouvrage 
neuf en acier et l’élargissement de l’arche centrale du pont à 
Trous. Diverses esquisses des deux ouvrages de franchisse-
ment ont été dessinées par le bureau Greisch en collaboration 
avec le cabinet d’architectes parisien ANMA. 

L’ensemble des travaux de génie civil s’effectue à proximité 
immédiate du fleuve en service. Seules quelques coupures 
de navigation sont autorisées pour activités les plus critiques 
(démolition du mur de quai existant et du pont, mise en place 
du nouveau tablier, etc…). Le nouveau mur de quai est constitué 
d’une paroi de pieux sécants de diamètre 1300 mm auxquels 
est adjointe une structure en béton armé constituant un pertuis.

Le marché prévoit également le réaménagement de l’ensemble 
des quais de l’Escaut comme mesure connexe au projet (sur 
une longueur de +- 3 km) avec notamment l’intégration d’une 
halte nautique au droit du quai Taille-Pierre et de balcons sur 
l’eau aux abords du pont des Trous. 

Les quais initialement extrêmement minéraux sont aménagés 
de telle sorte qu’ils laissent la part belle à la mobilité douce. 

4673-4 - 1908

Ainsi, une promenade de grande largeur est créée en bordure 
directe du fleuve. Cette promenade est agrémentée de bancs, 
arceaux vélos et de nombreuses plantations permettant de 
marquer un couloir vert dans la traversée de la ville par le fleuve. 

L’ensemble des aménagements étant inclus dans le centre 
ancien protégé de la ville de Tournai, le recours aux revêtements 
pavés est généralisé. Néanmoins, dans les zones de stationne-
ment et dans les plateaux positionnés au droit des carrefours 
avec les voiries perpendiculaires aux quais, les pavés sont rem-
placés par un revêtement en béton matricé afin d’augmenter la 
durabilité de ces zones fortement sollicitée par les véhicules.

CSGC



La réalisation du projet Seine-Escaut-Est entraîne une série 
d’aménagements sur l’Escaut, dont le projet d’élargissement 
au gabarit fluvial CEMT Va dans la traversée de Tournai. Dans 
cette traversée, la navigation dans la courbe du fleuve dans la 
zone du pont-à-Ponts constitue un obstacle au passage des 
bateaux de gabarit Va (110*11.4 m).

Le nouveau tracé dimensionné de l’Escaut entre en conflit avec 
la pile de rive droite de l’ancien l’ouvrage, mais également avec 
la sous-face du tablier vu la hauteur libre de 7 mètres à assurer. 

Afin de limiter l’impact aux culées, le choix est porté de ne 
pas modifier le profil en long du pont, ce qui rend nécessaire 
la conception d’un nouvel ouvrage plus mince. L’utilisation 
d’un tablier métallique à dalle orthotrope découle de cette 
constatation et est confortée par le bon accord de teinte que 
l’on peut obtenir entre les moellons des culées et l’acier peint.

Afin de se passer de pile en rive droite, le tablier est encastré/
cloué sur la culée.

Le passage au-dessus de l’Escaut constitue un événement 
à marquer. Pour cette raison, le tablier est découpé en trois 
parties ; d’une part la partie centrale au-dessus de l’Escaut 
et d’autre part les deux parties latérales entre les culées et 
l’Escaut. Du point de vue structurel, le passage des travées 
de rives à la travée centrale est marqué par l’insertion d’une 
tranche en caillebotis de plus ou moins 1 mètre de longueur et 
l’arrêt des semelles du caisson métallique de l’ouvrage au droit 
de cette zone de transition. Ce caillebotis marque également 
de manière sonore le passage au-dessus de l’Escaut et permet 
d’amener de la lumière au droit des quais sous le tablier.

La largeur totale du tablier reste inchangée par rapport à la 
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Liaison Seine-Escaut 
Mise à gabarit de l’Escaut dans la traversée de Tournai 
Remplacement du pont à Ponts
Pont à Ponts à Tournai (BE)
Mission complète d’architecture et de stabilité

Maître de l’ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architecte
Bureau Greisch

Coût des travaux
37 Mio € htva dont 3 500 000 € 
pour le remplacement du pont

Études
2017 - 2018

Réalisation
2017 - 2020

situation existante (16  m). En section courante, au droit de 
l’Escaut, le tablier a une hauteur de 800 mm. Cette hauteur 
augmente au droit de la pile (980 mm) et à l’encastrement sur 
la culée en rive droite (1600 mm). D’une largeur de 16 mètres, le 
tablier possède une masse de 450 tonnes

Pour les piles, une structure en panier de barres est retenue. 
Les trois piles sont ainsi composées d’un faisceau de 8 tubes 
pleins de 90 mm de diamètre.

Le tablier, préalablement assemblé sur un quai à Vaulx, a été 
acheminé par barge et mis en place sur appuis provisoires à 
l’aide de 2 grues. La coupure de la circulation sur l’ouvrage a 
représenté, au total du chantier, moins de 10 semaines.

Le bureau Greisch a effectué une mission complète sur cet 
ouvrage pour le compte du SPW Mobilité et Infrastructures.
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