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Architecten
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Studies
2012 - 2022

Uitvoering
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In het kader van het project Seine-Schelde wordt de Schelde in 
zijn doortocht in Doornik aangepast voor schepen van klasse 
CMET Va.

De voornaamste werken betreffen de verbreding van de 
Schelde en de bouw van een nieuwe kaaien mur over ca. 200 
m ter hoogte van brug de « Pont à Ponts », de vervanging van 
de brug “pont à Ponts” door een nieuwe stalen kunstwerk en 
de verbreding van de centrale boog van de brug “pont à Trous”. 

De kades van de Schelde worden ook heraangelegd in breedte 
over een lengte van ca 3 km.

Verschillende schetsen van de twee overbruggingen werden 
getekend door het bureau Greisch in samenwerking met het 
Parijse architectenbureau ANMA.

4673 - 2112

Eind 2013 werd de schetsenstudie aan de bevolking voorges-
teld, voordat de milieueffecten studie startte.

Het bouwaanvraagdossier was in 2015 ingediend.

Voor de brug « Pont des Trous » worden de stenen brugbogen 
vervangen door een structuur van een hedendaagse stijl. De 
nieuwe bogen gevormd door een driedimensionaal geraamte 
van roestvrije stalen staven herinneren de vormen van de oude 
stenen boogbruggen.

Daarnaast voorziet de opdracht ook de herinrichting van de 
Scheldekaaien.

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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In het kader van de moderniseringswerken van de doortocht Na
van de Schelde in Doornink, de Delwart brug zal worden 
aangelegd om de toegankelijkheid voor zachte vervoerswijzen
te verbeteren.

De aanleg van de Delwart brug wordt gekarakteriseerd door een 
verbreding van het stroomopwaarts trottoir.

De in eerste instantie voor de bus bestemde rijstrook wordt 
heraangelegd als trottoir en/of fietsstrook in gedeactiveerd
beton.

Door deze uitbreiding ontstaat ook een «voorplein» met toegang
tot de «Parc du Jardin de la Reine» en een duidelijkere link naar
de Kade Casterman.

Aan de brug is een balkonpad bevestigd dat een bevoorrecht 
uitzicht biedt op de kades en de kathedraal. Deze houten 
loopbrug, rustend op een metalen constructie, is parallel aan
een tweerichtingsfietspad aangelegd. De loopbrug wordt 
verlengd met een trap die rechtstreeks toegang geeft tot de
«Quai des Vicinaux». Het complex wordt beschermd tegen het 
wegverkeer door een rij grasbakjes.

4673-1 - 2011

Modernisering van de doortocht van de Schelde 
in Doornik – Uitbreiding van de Delwart brug
Brug Delwart te Doornik (BE)

Volledige opdracht architectuur en stabiliteit

Bouwheer
SPW Mobiliteit en Infrastructuur, 
Afdeling Waterbouwkundije 
Expertise en Milieu

Architect 
Bureau Greisch

Kostprijs van de werken
37 mln. € excl. btw waarvan 
800 000 € voor de uitbeiding 
van de Delwart brug

Studies
2017 - 2018

Uitvoering van de werken
2019 - 2021

De metalen constructie wordt eenvoudigweg in de lengte 
ondersteund op de randbalk van de bestaande constructie, 
terwijl er een uitsparing wordt gemaakt in het gebied van de 
pieren en het landhoofd.

Het bureau Greisch voert een volledige opdracht uit van 
architectuur en stabiliteit voor deze brug.
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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).

OAGCCM



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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