Présentation du T&C 5 « Ponts métalliques »
Présentation et visite de ponts à Liège
Samedi 18 février 2017
Les visites des ponts se faisant à l’extérieur, il est conseiller de s’habiller en conséquence et de s’équiper de
bonnes chaussures.
Pour des raisons d’organisation pratique des visites, cette activité est limitée à 50 participants.

Programme de la journée :
9h15 : Accueil café

Rendez-vous à l’auditoire de l’Ancien Institut de Physiologie, place Delcourt 17 à 4020 Liège.
Localisation : https://www.ulg.ac.be/cms/c_1775046/fr/l1-ancien-institut-de-physiologie
Pour les participants arrivant en train, Jean-Sébastien Misson et Bruno Merckx seront à la gare de LiègeGuillemins à 9h pour vous guider vers le lieu de rendez-vous.

9h45 : Exposés
 10h00 : Présentation du cinquième numéro de la revue Thema & Collecta
Par Teresa Patricio, Présidente d’ICOMOS Wallonie Bruxelles
 10h10 : Initiation au fonctionnement structural des ponts
Par Michel Provost, Prof. de l’Université Libre de Bruxelles
 10h40 : Seraing, Andenne, Namêche: trois ponts remarquables sur la
Meuse aujourd’hui disparus
Par Bernard Espion, Prof. à l’Université Libre de Bruxelles
 11h00 : Iconographie des ponts de la Meuse dans la traversée de Liège

Par Freddy Roenen, Directeur des Ponts et Chaussées honoraire. Service des voies hydrauliques
– Liège.

 11h20 : Préparation de la visite : les dates clés des grandes infrastructures
liégeoises

Par Jean-Pierre Roland, Inspecteur général honoraire des ponts et chaussée et Bruno Merckx,
Vice-Président d’ICOMOS Wallonie Bruxelles

Pont de Fragnée
(Photo G. Focant © SPW)

11h45 : Déjeuner sandwiches
PAF : 25 € (à payer sur place)
13h15 : Visite en bus au départ de la place Delcourt
On remonte vers le nord par la rive droite. Après avoir traversé la Meuse sur le pont barrage :
Arrêt à l’esplanade du Monument du canal Albert :
 Pont Marexhe
 Esplanade du Monument du Canal Albert
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On continue à remonter vers le nord mais en rive gauche, traversée du canal Albert par le pont de Milsaucy
Arrêt après ce pont :
 Pont de Wandre (Haubané - Béton précontraint), patrimoine exceptionnel de Wallonie
 Pont Vierendeel (Métal – Poutres Vierendeel supérieures à hauteur variable)

Pont Vierendeel (Photo Nicolas Janberg, @Structurae: 207478)



Pont de Milsaucy (Métal - Arc supérieur – Bowstring)

Retour vers le sud, passage sur le pont barrage. On passe à côté de la passerelle Mativa
Arrêt à proximité du pont de Fettine :
 Pont de Fettine (Métal - arcs inférieurs)
 Pont Ferroviaire de Namur (sur l’Ourthe) (Métal -Poutres en treillis supérieures)
 Pont de Fragnée (Métal - arcs inférieurs), patrimoine exceptionnel de Wallonie
De plus loin
 Passerelle Mativa
 Passerelle « La belle liégeoise »
 Pont Ferroviaire du Val Benoît (Métal Poutres à âme pleine supérieure)
 Pont du Pays de Liège (Haubané –Béton
précontraint)
On remonte l’Ourthe, arrêt du bus à Belle-Ile :
 Canal de l’Ourthe
 Nouveau pont de l’Ourthe (Pont levis Métal )
Pont-Levis des Aguesses
(Photo G. Focant © SPW)
 Pont Levis des Aguesses (Métal)
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16h00 : Verre de l’amitié dans le local E25-E40, chemin des Aguesses
Retour au bus

17h00 : Départ du bus pour retour à la place
Delcourt



Passage sur le pont de Fragnée
Vue de la passerelle « La belle liégeoise »
(Métal – Poutre – Haubané partiel)
Arrêt à proximité de la gare de Liège-Guillemins
 Vue du Pont Kennedy
 Vue de la Passerelle Saucy (Métal - Arc
Inférieur)

17h30 : Retour à la place Delcourt et fin de la
journée

Passerelle Saucy
(Photo G. Focant © SPW)
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