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Travaux de modernisation 

1. Terminal de Vaulx 

2. Modernisation de la traversée de Tournai 

3. Barrage de Kain 

4. Barrage de Hérinnes 

5. Remplacements des portes d’écluses de 
Kain et Hérinnes 

6. Terminal de Pecq 

7. Modernisation de la traversée de Comines 
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Terminal de Vaulx 



 

 



 

 
Phase 2 : 

Pièces indivisibles 
(50%)  

&  
Containers 

maritimes (50%) 

Phase 1 : 
Produits en Vrac 

(50%) 
&  

Boxes de 
Stockage (50%) 
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Modernisation de la traversée de Tournai 
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          Pont-à Pont (passe rétrécie) 

 

Pont des Trous (arche centrale : 10,50 m) 



La zone du pont à Ponts 



Situation actuelle (largeur au niveau du pont à Ponts = 19 m) : 
 

  Bateaux de classe IV ne peuvent pas naviguer lorsque le débit dépasse 80 m³/s 

 

Nouveau tracé proposé (largeur au niveau du pont à Ponts ~ 23 m) : 
 

  Bateaux de classe IV et Va peuvent naviguer jusqu’à 150 m³/s 

Conclusions - simulations de navigation 

 



Les contraintes : 



Conclusions des études d’esquisses 

 

• Elargir l’Escaut en intervenant uniquement sur la rive droite ; 

• Construire un nouvel ouvrage pour le pont à Ponts ; 

• Libérer un gabarit routier de 4,50 m pour les quais sous l’ouvrage 

; 

• Développer un système constructif permettant de limiter au 

maximum les coupures de trafic sur le pont. 



Intervention sur le quai Saint-Brice 

Situation actuelle 

Situation après 

élargissement de 

l’Escaut 



Nouvel ouvrage 

Recul culée rive droite 

Situation actuelle Situation après élargissement de 

l’Escaut 

Proposition recul culée 



Nouvel ouvrage 

Matériaux Béton imprimé type 

pavés lisses 

Béton imprimé type 

pavés en relief 

Garde-corps en 

inox micro-billé 

Caillebotis inox 

Plancher en 

aluminium 

Tablier en acier, 

teinte gris clair 







Le pont des Trous 



  Adaptation      Contournement   Contournement 

        des arches          long                             court 



 

    Meilleure alternative = modification du pont des trous 

 

- Valable du point de vue navigation (la meilleure étant le 

contournement long, le contournement court étant « critiquable » ) 

; 

 

- Economiquement très avantageuse par rapport aux deux 

alternatives de contournement ; 

 

- Ne nécessite aucune expropriation. 

Conclusions de l’étude 



Les contraintes :  

7 m 

NFN 

1.5 * B  =  17 m (Va) 

12.5 m 

Gabarit minimum 

requis 

Gabarit réduit si 

présence de lisses de 

guidage 



Tour du Bourdiel (RG) 

Historique 



Tour de la Thieulerie (RD) 

Historique 



Historique 



Historique 



Historique 



Historique 



Historique 



Historique 



Authenticité 











Esquisses étudiées 



Maintien de la hauteur relative entre  

la coursive et le sommet des tours  

Impact sur la tour en rive droite  

Impact sur la tour en rive gauche  

Durée totale du chantier 

 
 

Incidence des travaux sur la navigation  

Incidence des travaux sur la  

circulation (quai en rive droite)  

Incidence des travaux sur la circulation 

(quai en rive gauche)  

Facilité de navigation (travaux terminés) 

pour les bateaux de classe Va  

Facilité de circulation (travaux 

terminés) sur le quai en rive droite  

Facilité de circulation (travaux  

terminés) sur le quai en rive gauche  

Impact paysager  

des lisses de guidage  

Maintien de la relation « tours - fleuve »  
Conservation des arches  

Conservation de l’image de la coursive  

Analyse multi-critères 





Esquisses retenues 



1 - Adaptation des arches 



2 - Structure à béquilles 



3 - Structure sous-tendue 



4 – Structure en résille 



Conclusions 

• Ne pas toucher aux tours ; 

• Maintenir l’image du pont des Trous ~ 1 coursive, 2 tours, 3 

arches ; 

• Placer des lisses de guidage nécessaire au passage des bateaux de 

classe Va ; 

• Elargir l’arche centrale pour respecter ce gabarit ; 

• Choix du matériaux ? 

  Si maintien de la pierre, comparaison aisée avec  l’existant  

et vision d’une dépréciation de l’ouvrage au  cours du temps 

  Développement d’une solution plus contemporaine sur 

la base d’une résille. 

 









Projet du nouveau pont des Trous 









Aménagements connexes 



Conclusion des études d’esquisses 

 

• Un fleuve paysage ; faire pénétrer « un ruban végétal » le long de 

l’Escaut 

• Créer de larges promenades piétonnes 

• Insérer des lieux de vies 

• Créer une mise en scène lumineuse continue 

• Apaiser les quais de la circulation automobile 

• Permettre la traversée du fleuve 



PERSPECTIVE sur les Quais des Vicinaux et D. Casterman 

PROJET EXISTANT 



PERSPECTIVE sur les Quais Vifquin et poissonsceaux 

PROJET EXISTANT 



 
Modernisation du barrage de Kain 
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Modernisation du barrage de Hérinnes 
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KAIN – HERINNES 
Remplacements des portes d’écluse 







Terminal de Pecq 
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Merci pour votre attention 


