
Seine-Scheldt link - Upgrade of the Scheldt in Tournai
Banks of the Scheldt between Delwart bridge and Devallée bridge in Tournai  (BE)

Complete achitecture  and stability mission

Owner
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architects
Bureau Greisch - ANMA

Cost of the works
€ 37 M excl. vat 

Studies
2012 - 2022

Execution
2016 - 2023

As part of the works on the Seine-Scheldt link, the Scheldt is to 
be expanded to CEMT class Va at the Tournai crossing.

The main works comprise the widening of the river Scheldt over 
± 200 m at the  «Ponts des Trous » bridge, the replacement of 
the Ponts bridge with a new steel structure and the widening of 
the central arch of the bridge « Pont des Trous » .

Bureau Greisch produced various sketch designs for the two 
bridges in collaboration with the Paris architects office ANMA.

The sketches were presented to the public in late 2013 before 
the commencement of the environmental impact study.
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The construction permit application was submitted at the end 
of 2014.

The proposed structure for the arches of the Pont des Trous is 
based on a contemporary design that reflects the form of the 
old stone arches.

The design involves building new arches based on a three-di-
mensional grid made of stainless steel rails.

The project also includes the refurbishment of the riverbanks 
along the Scheldt.

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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Département des Voies Hydrauliques de l'Escaut
Direction des Voies Hydrauliques de Tournai
Rue de l'hôpital Notre-Dame 2 à 7500 Tournai (Belgique)
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Vu et proposé par
L'inspecteur général, ir C. Vanmuysen

Approuvé par
Le Vice-Président du Gouvernement Wallon,
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. Prevot

Service public de Wallonie, pouvoir adjudicateur

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne
Fonds européen de développement régional
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Seine-Escaut Est - Haut Escaut
Modernisation de la traversée de Tournai
à la classe CEMT Va
Dossier d'adjudication - Phases 2/3/4

Aménagement du pont Delwart
Plan de situation existante
et démolitions
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Before

AfterWithin the framework of the modernization of the crossing of 
the Scheldt at Tournai, the Delwart bridge will be upgraded to 
improve the accessibility of soft modes of transport.

The Delwart bridge development is characterized by a widening 
of the upstream sidewalk.

The lane initially dedicated to the bus is requalified as a sidewalk 
and/or bicycle lane in deactivated concrete.

This enlargement also makes it possible to create an 
«esplanade» to the «Parc du Jardin de la Reine» and a more 
comprehensible link to the Casterman Quay.

A balcony walkway is attached to the bridge to offer a privileged 
view of the docks and the cathedral. This wooden footbridge, 
resting on a metal structure, is laid out in parallel with a two-
way bicycle path. The footbridge is extended by a staircase 
giving direct access to the «Quai des Vicinaux». The ensemble 
is protected from road traffic by an alignment of grass plants 
boxes. 
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Seine-Scheldt link - Upgrade of the Scheldt in Tournai 
Widening of the Delwart bridge
Delwart bridge in Tournai (BE)

Complete architecture and stability mission

Owner
SPW Mobilité et Infrastructures, 
Département Expertises Hydrau-
liques et Environnement

Architect
Bureau Greisch

Cost of the works
€ 37 M excl. VAT which 
€ 800 000 for the upgrade of the 
bridge Delwart

Studies
2017 - 2018

Execution
2019 - 2021

The metal box is simply supported along its length on the edge 
beam of the existing structure, while a recess is made at the 
piers and abutment.

The Bureau Greisch carries out a complete mission of 
architecture and stability for this bridge.
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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. 
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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.
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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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