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Le viaduc ferroviaire du Horloz à Tilleur (Liège)  
(Braham Marc, février 2020) 
 
Localisation : au-dessus de la rue  
Ferdinand Nicolay, à Tilleur.  
50° 37’ 25.34" N, 05° 31’ 47.23" E. 
Année de construction : 19301. 
État : existe toujours, en usage. 
Concepteur : la SNCB probablement. 
Constructeur, fabricant : les Ateliers 
Métallurgiques de Nivelles5. 
Utilité : franchissement ferroviaire de la 
vallée du Horloz, ruisseau descendant de 
Saint-Nicolas vers Tilleur et la Meuse. 
Type de pont : pont sur appuis multiples, à 
travées isostatiques, poutres en treillis. 
Description en long : 6 travées de 36,0 m5. 
Description en large : tablier de 9,4 m de 
largeur5 pour 2 voies de chemin de fer. 
Particularité : entièrement en treillis 
métalliques rivés, y compris les piles. 
 
 
Le Horloz, c’est un ruisseau qui descend du bois Mayette à Saint-Nicolas (commune jouxtant la ville de Liège) pour aller se jeter dans la Meuse à 
Tilleur, en amont de Liège. Mais c’est aussi le nom d’une société d’exploitation charbonnière de Tilleur, en activité depuis 1873, fermée dans les 
années 1960 après diverses fusions avec d’autres sociétés2. Le viaduc est donc le troisième de la fratrie. 
 

Il fait partie de la ligne 36A3 de la SNCB ; la ligne 36A relie l'ancien faisceau de Voroux - sur le plateau Hesbignon - à la gare de formation 
de Kinkempois, dans la vallée de la Meuse, en rive droite. Comme son numéro le laisse penser, elle constitue une alternative à la section la plus 
pentue (30 pour-milles) de la ligne 36, entre Ans et Liège. Réservée en principe au trafic des marchandises, elle est également utilisée en cas 
d'incident dans les "plans inclinés" de la ligne 363. Les travaux de réalisation de la ligne 36A ne commencèrent cependant qu’en 1920 alors que le 
projet en datait des années 1880. 

                               Le viaduc du Horloz à Tilleur (Liège) (Photo M. Braham ; janvier 2020) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinkempois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
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L’ouvrage est construit en 19301 par la Société des Ateliers Métallurgiques de Nivelles5. Toutes ses parties, les poutres portant le tablier comme les 
piles, sont en acier, et tous les éléments sont assemblés par rivetage. Il est probable cependant que ce soit la Société La Brugeoise et Nicaise & 
Delcuve qui ait assuré la direction du projet car on trouve également leur signature d’approbation sur les plans de fabrication.  
 

 
Le viaduc a une longueur totale de 216 m, composée de six travées isostatiques de 36,0 m5. Chaque travée est composée de 4 poutres en treillis  
Warren4, le système Warren de base étant cependant modifié par l’ajout de montants verticaux4. Dans le principe de base, l’âme de la poutre 
Warren est composée d’une alternance de diagonales tendues et comprimées seulement. L’ajout de montants verticaux constitue une variante. 
Les poutres ont une hauteur de 4,00 m1. 
 

Le tablier a une largeur de 9,40 m5 ; il est composé de 2 trottoirs de 1,00 m environ, d’une zone centrale de 1,00 m environ, et de deux voies de 
circulation de trains5. Constructivement on peut probablement regarder l’ouvrage comme fait de deux viaducs parallèles, chacun supporté par 
deux poutres Warren et réservé à une voie de circulation.  
 

Le tablier se trouve à quelque 32 mètres du sol dans sa partie la plus haute5. Les piles sont des treillis quadripodes. Ils ont au sol une base de 10 x 5 
mètres environ, ancrée sur un massif de béton de 12 x 7 mètres environ (mesures prises sur place).     
 

Vue en long du viaduc du Horloz à Tilleur (photo M. Braham, janvier 2020) 
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C’est aujourd’hui le seul viaduc existant en Belgique dont les piles sont, à l’instar du pont lui-même, en charpente métallique. Dans tous les autres 
cas ces piles sont, en Belgique donc, en maçonnerie ou en béton. Le seul autre exemple belge d’une telle particularité, mais à une échelle bien plus 
petite, était le viaduc de Branchon (province de Namur ; voir la fiche adéquate), construit en 1878-79, mais détruit en 1923.   

  
A titre anecdotique, mentionnons que l’on raconte que lors de la deuxième guerre mondiale, des habitants du coin avaient construit un abri à 
l’intérieur de la culée est de l’ouvrage. Si l’on sait que les viaducs et les ponts en général ont été de tout temps une des cibles privilégiées des tirs et 
bombardements des belligérants, on peut s’étonner, et même mettre en doute cette histoire. 
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Le viaduc ferroviaire du Horloz, élévation extraite du catalogue du fabricant5 
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Iconographie complémentaire 
 

 

Le viaduc du Horloz à Tilleur 

Vue des 4 poutres Warren en zone d’appui     

Vue d’une pile et du massif d’appui en béton    

(photos M. Braham, janvier 2020) 

    Construction du viaduc (extrait du catalogue5)    
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Le viaduc du Horloz en construction (extrait du catalogue du constructeur5) 


