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La liaison Seine-Escaut et la mise à gabarit de la traversée de Tournai 

Contexte: le réseau de transport transeuropéen 

La liaison fluviale Seine-Escaut est le projet prioritaire n°30 du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T) retenu par la Commission européenne. Le réseau de transport transeuropéen est un 

programme de développement des infrastructures de transport de l'Union européenne (routes, voies 

ferrées, mer, cours d’eau, ports, aéroports, moyens de navigation, installations de transbordement et 

pipelines pour produits).   

La liaison Seine-Escaut a pour vocation de relier le bassin de la Seine avec le bassin de l’Escaut et 

plus largement avec le bassin du Rhin. Le projet Seine-Escaut consiste en (voir carte ci-dessous) : 

1. La création du canal ‘Seine-Nord Europe’ en France, un nouveau canal de 106 km entre 

Compiègne et Cambrai. 

2. La modernisation des voies d’eau existantes en France : Seine, Oise, liaison Escaut/Deûle- 

Dunkerque et en Belgique : la liaison Seine-Escaut Est, qui reliera le canal Seine-Nord Europe 

aux ports d’Europe du Nord. Le projet ‘Seine-Escaut Est’ est composé des aménagements 

suivants:  

1. Passage au gabarit de 3200-6000 tonnes (classe Vb) du canal de dérivation de la Lys 

2. Passage au gabarit de 3200-6000 tonnes de la Lys mitoyenne 

3. Réouverture au gabarit de 1500-3000 tonnes (classe Va) du canal Pommeroeul-Condé  

4. Passage au gabarit de 1500-3000 tonnes du Haut-Escaut 

5. Passage au gabarit de 1500-3000 tonnes du canal Nimy-Blaton, canal du Centre et canal 

Charleroi-Bruxelles versant Sambre 

La mise à gabarit du Haut-Escaut 

Le Haut-Escaut wallon est accessible aux navires de classe Va, avec une exception à Tournai, où 

l’étroitesse du Pont des Trous empêche ces navires de traverser la ville. L'objectif est de porter le 

chenal de navigation à au moins 12,5 mètres de large à hauteur du Pont des Trous. Plusieurs 

alternatives ont été envisagées : dynamiter le pont, créer un canal de contournement de Tournai, 

adapter l’arche central du pont.    

L’hypothèse du contournement fut abandonnée car trop chère. Quatre scénarios de modification du 

Pont des Trous, qui veillent à respecter l’image historique de l’ouvrage (fin 13ème – début 14ème siècle) 

sont proposés (voir illustration ci-dessous). Une décision sera prise en juin. 

Le Pont à Pont est aussi un obstacle. Il sera cisaillé de part et d’autre puis rehaussé et le quai Saint-

Brice à hauteur du pont sera en partie raboté.  

Enfin, pour maximiser les standards de sécurité de navigation et réguler la capacité et le trafic de 

l’Escaut, il est nécessaire d’adapter les écluses très anciens de Kain et Hérinnes. 

Tous ces travaux sont prévus début 2015 et sont estimés à 13 millions d’euros.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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