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Les ponts du Val-Benoît sur la Meuse à Liège [1935 - 1939 ; 1942 – 1944 ; 1952 ? - E] 
(Braham Marc, juillet 2020) 
Le texte ci-dessous est assez largement inspiré d’un article de la revue L’Ossature Métallique1 et, accessoirement, des Cahiers du MET2, nos 10 et 11, malgré les 
imprécisions, voire les erreurs, qui les émaillent. À notre connaissance cependant aucun autre document de synthèse n’existe. Il a donc fallu composer avec eux 
et profiter de quelques autres petites découvertes, notamment les plans du premier pont métallique aux AEL3, pour mettre de l’ordre dans les informations. 
 
Localisation : Liège, quartier du Val-Benoît. 
50°37’01.74" N, 05°34’46.61" E. 
Maître d’ouvrage : La Société Nationale des Chemins de Fer Belges.  

Utilité : Franchissement de la Meuse par la ligne 36, Bruxelles  Aix-la-
Chapelle. 
 
Caractéristiques essentielles des ouvrages successifs : 

Voir le tableau en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois ponts métalliques se sont succédé à cet endroit, le troisième étant le pont actuel. Mais avant cela il y a eu un pont en maçonnerie (fig. 2), et 
assez curieusement ce fut, historiquement, le premier pont jeté sur la Meuse à Liège, du moins si l’on excepte le pont des Arches qui, dirons-nous 
par un raccourci, a toujours existé (et si l’on néglige, c’est vrai, le cuisant échec du pont de la Boverie ; voir fiche 15).   
 

Le pont en maçonnerie, entrepris en février 1839 et réceptionné en 18424 (arrêté ministériel du 16 juillet 1842), est principalement destiné au 
passage du chemin de fer, même s’il est aussi prévu pour le passage des voitures ordinaires et des piétons, raison de sa division en deux sections 
(fig. 3). Il faut dire que 1842 est à Liège une date clé en matière de transport ferroviaire. C’est l’année d’ouverture dudit « plan incliné » d’Ans, 
permettant aux convois de descendre maintenant, venant de Bruxelles, jusque dans la vallée de la Meuse (et d’en remonter) ; mais c’est aussi à ce 
moment que l’on construit le tronçon de la ligne 36, partie de Louvain en 1837, destiné à rejoindre l’Allemagne par la vallée de la Vesdre (première 
liaison ferroviaire internationale au monde). À cet égard Le pont du Val-Benoît constitue à Liège le trait d’union entre les deux tronçons. 
 

                        Fig. 1 : Vue de la ville de Liège en 1845  
      (lithographie de J.-B. Graty ; collections de l’Université de Liège) 
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La lithographie de la figure 1, datée de 1845, est intéressante car elle montre cette situation historique de manière complète : on y aperçoit 
à gauche la double ligne droite du plan incliné descendant jusqu’à la première gare des Guillemins (pignon blanc ; nommée à l’époque station de 

la Neuville) - les gares suivantes se déplaceront légèrement vers la droite ; au pied de ce pignon une locomotive au panache blanc quitte la gare ; au 
fond le pont des Arches ; à droite un train venant du pont du Val-Benoît - malheureusement invisible ici bien que tout proche - et de la vallée de la 
Vesdre ; et, détail pour les liégeois, en plein centre de la gravure, entourée de terrain vierge, la maison dite Tour Rosen, toujours existante.    
 

Le pont en maçonnerie se porte bien au cours des quelque neuf 
décennies qui suivent. Il n’est pas non plus atteint par la 
première guerre mondiale. Mais ses fondations offrent très tôt 
des craintes dues aux affouillements provoqués par la Meuse et 
aux tassements miniers tant redoutés à Liège. On envisage dès 
1890 de construire un nouveau pont, mais on se limite en fait à 
des réparations des fondations1,5. En 1926 la partie du pont 
réservée à la route est remise à l’Administration des chemins de 
fer pour la pose de 2 voies supplémentaires1, ce qui en porte le 
nombre à 4. Un passage pour les piétons est cependant toujours 
disponible.  
 

C’est seulement dans les années 1930 que l’on envisage 
sérieusement de construire un nouvel ouvrage. 

 
Description technique sommaire du pont en maçonnerie4  
 

La largeur du pont est de 15 m, y compris les murs et garde-corps ; au départ 8 m y sont réservés aux 
deux voies du chemin de fer, et les 7 autres à la voie charretière de 4,8 m et à deux trottoirs. 
 

La description en long de l’ouvrage n’est pas aussi simple. Les notes et dessins datant de la 
construction4,7, ou plus récents1,6, contiennent des imprécisions ; un relevé détaillé3 effectué en 1935 
avant sa démolition apporte de nouvelles questions, sans oublier qu’entre temps les « travées » 
d’approche, sur les quais et chemins de halage, ont été modifiés.  

 
 
 
 

        Fig. 2 : Le vieux pont du Val-Benoit, ouvert en 1842, et ses bureaux d’octroi  
                           (extrait d’une carte postale ; éd. A. Sugg, Gand)   

 Fig. 3 : Coupe transversale dans le pont en maçonnerie de 1842  
                  (extrait de Morandière6) 
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Nous avons dressé le dessin de la figure 4 en corrigeant au mieux les imprécisions de ces sources, tout en sachant, et en précisant, que la cote de 
20 m donnée en base de la voûte centrale, bien que déclarée constante par les sources de base, varie, d’après le relevé de 19353, de 19 m à 21 m, 
la longueur totale sous les arcades étant cependant de 110 m exactement. 

 

Le premier pont métallique [1935 - 1939] 
 

C’est en 1931 que l’Administration des Ponts et Chaussées demande le remplacement de l’ouvrage en maçonnerie dont les pertuis sont devenus 
trop étroits et les nombreuses piles en rivière dangereuses pour la navigation et l’écoulement des eaux des crues1. Divers projets en acier sont 
dressés, avec des tabliers à poutres-longerons à âme pleine ou treillis, 
ainsi qu’une solution à 3 travées à arc de type Bowstring, c’est-à-dire dans 
lequel le tablier joue le rôle du tendeur de l’arc. On opte finalement pour 
une solution, en acier aussi, à 3 travées isostatiques, dans lesquelles les 
poutres-longerons des rives sont du type Vierendeel, très à la mode à ce 
moment.  
 

On décide évidemment de garder 4 voies, pour lesquelles l’ancien pont 
est vraiment un peu étroit. On veut aussi réduire le nombre de piles en 
rivière, passer de 5 à 3. Les deux ponts, l’ancien et le nouveau, sont donc 
totalement incompatibles. Détruire une première moitié de l’ouvrage 
ancien, en maçonnerie rappelons-le, pour la remplacer par un premier 

Fig. 5 : A l’avant plan le pont de 1842 en cours de démolition, et, derrière, 
           deux des trois travées Vierendeel  du premier des deux ponts (1937) 

Fig. 4 : Élévation du pont du Val-Benoît de 1842 en maçonnerie (d’après Morandière6) 
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pont portant 2 voies fait par ailleurs craindre l’apparition de dommages dans toute la largeur de la maçonnerie, voire un risque d’effondrement. 
Reste à construire un premier pont à deux voies à côté de l’ancien, puis détruire totalement ce dernier et le remplacer par un deuxième pont à 
deux voies. Cette solution permet du reste de ne pas interrompre le trafic ferroviaire. Le premier pont est construit en 193713 (fig. 5) ; le deuxième, 
identique et parallèle au premier, doit attendre deux ans pour, semble-t-il, « des raisons d’organisation du trafic ferroviaire »13. La construction de 
l’ensemble des deux ponts est manifestement distribuée entre divers constructeurs13,14, mais l’entrepreneur principal est probablement les Ateliers 

Métallurgiques de Nivelles, comme suggéré par les plans de base3 et L’Ossature Métallique14. Pour plus de détail on se référera à l’annexe au 
présent document. 
  

Entre temps, on l’a dit plus haut, les situations sur les quais ont changé. Il y a eu 
des modifications, et de plus le cours de la Meuse a été élargi de quelque 12 m en 
rive gauche (quai Banning) et 25 (ce sont des chiffres approximatifs) en rive droite 
(quai J. Wauters). La largeur de la Meuse passe de 102 m à quelque 140 m.   
 

L’ouvrage métallique est cependant totalement détruit dès 19398 (fig. 6) : le jeudi 
31 août vers 19 h la foudre met en effet le feu aux explosifs placés par l'armée 
dans les piles du pont en prévision d’un sabordage qu’une guerre pourrait 
justifier. Le pont d’Ougrée subit le même sort. Mais au pont du Val-Benoît 
l'explosion se produit au moment où un train s'engage. Le convoi reste 
immobilisé, renversé sur le tablier, mais il y a des morts et des blessés. On a dit 
que cet accident a prématurément sonné la fin de l’exposition de l’eau qui se 
tenait à ce moment à Liège (ouverte le 20 mai 1939), mais c’est aussi le 
lendemain, le 1er septembre, que l’Allemagne envahit la Pologne, et que la France 
et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. Jours sombres s’il en est. 

 
Description technique sommaire du premier (double) pont métallique 
 

La figure 7 montre une élévation d’un des 2 ponts. On voit que les poutres Vierendeel latérales, plus courtes, ont une hauteur moindre que les 
poutres médianes. Elles possèdent pourtant toutes 8 montants. Dans chaque pont des traverses relient les deux maitresses poutres au niveau de 
ces montants. Ensuite des longrines – 4 cours de longrines par pont – attachées dans l’âme des traverses, supportent les rails des voies du chemin 
de fer. L’ensemble de l’ouvrage est constitué de plaques et cornières rivetées, à l’exception des longrines qui sont des profilés Grey de 1,0 mètre de 
hauteur1,3.  
 

La largeur des ponts, mesurée entre les axes des longerons « Vierendeel », est de 9,52 m, ou 14,70 m en comptant les trottoirs placés en 
encorbellement de part et d’autre. La distance entre les axes des deux ponts est de 25,4 m. L’espace libre entre ceux-ci est donc de 10,70 m.  

Fig. 6 : Les deux ponts de 1935 détruits accidentellement en 1939.  
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Le deuxième pont métallique [1942 - 1944] 
 

Pour rétablir au plus tôt la communication ferroviaire entre les deux côtés de la Meuse, la SNCB met les bouchées doubles, tout d’abord pour 
terminer la ligne 36A, en cours de construction sur le versant gauche de la vallée de la Meuse, par Hollogne-aux-Pierres et Tilleur (voir fiche 17) ; 

cette 36A est justement destinée à soulager la ligne 36 Bruxelles  Aix-la-Chapelle en évitant le plan incliné d’Ans et le pont du Val-Benoît. Elle est 
inaugurée en septembre 1939. En même temps, un pont provisoire est construit sur la Meuse à l’endroit de la catastrophe : pont à une seule voie 

dont le tablier est fait de poutrelles Grey de 1 mètre de hauteur (fig. 8, & 9), 
sur une dizaine de piles en béton (fig. 9).  
 

En 1941 la SNCB décide, sous la pression de l’occupant semble-t-il1, de 
reconstruire un des deux ponts à 2 voies (fig. 8). Mais on change de 
configuration, pour, semble-t-il encore1, des raisons d’esthétique. Il ne s’agit 
plus de 3 travées Vierendeel mais d’une seule, la travée centrale de 88 m, 
réutilisant probablement les piles du prédécesseur (et peut-être des éléments 
métalliques), alors que l’on substitue aux travées latérales de 63 m des 
dispositions à 2 travées en poutres continues (fig. 8). Aucun plan, aucune 
définition précise de l’ouvrage n’a pu à ce jour être trouvée. Une élévation n’a 
donc pas pu être dressée. 
 

La construction du pont s’achève en 19422. Mais sa vie sera plus courte encore 
que celle de son prédécesseur car il est bombardé par les alliés en 1944. 
Contrairement aux bobards de l’époque, qui prétendent qu’il ne fut jamais 

Fig. 7 : Élévation du pont de 1935, réalisée sur base des plans originaux de l’ouvrage3 

       Fig. 8 : Le pont provisoire à une voie de 1941 (à droite), 
          et le pont à deux voies construit en 1942 (à gauche)  
             (photographie des Services Publics de Wallonie) 
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atteint, il est touché  et mis hors d’usage en mai 19441. Il ne peut alors plus supporter le trafic ferroviaire, mais les Américains l’aménagent pour 
l’utiliser en pont route quand même1. 
 

Les figures 9 et 10 datent de mai 1945 ; elles montrent le pont de 1942 avec sa travée Vierendeel et, à l’avant plan de la figure 9 le pont provisoire 
de 1941 et ses nombreuses piles en béton, et à droite de la figure 10 des dommages des bombardements de 1944, et en arrière-plan en dessous du 
pont les piles en béton du pont provisoire de 1941. 

 
Le troisième pont métallique [1952 ? - E] 
 

La construction d’un nouveau pont, capable d’absorber le trafic intense réservé à ce passage, constitue dès 1945 une préoccupation première de la 
direction de la SNCB. Au niveau architectural, une solution moins accaparante du site est recherchée1. On en vient donc naturellement à une  
structure à poutres droites à âme pleine. L’Administration des Ponts et Chaussées est par ailleurs d’accord de réduire à 50 mètres l’ouverture de la 
travée centrale1.  Le niveau de la voie ferrée ainsi que le gabarit de la navigation étant connus, ainsi que la volonté de ne pas entraver la 
perspective offerte aux passagers des trains1, les dimensions de l’ouvrage s’en trouvent pratiquement fixées. Très peu de latitude existe donc, et, 
ces conditions respectées, le projet reçoit l’appui complet de la Commission des Monuments et Sites, ainsi que celui de la Direction de 
l’Urbanisme1. Ce sont à nouveau les Ateliers Métallurgiques de Nivelles qui sont en charge de la construction de l’ouvrage1,9, et pour ne pas 
interrompre le trafic, le choix se porte sur un pont double comme en 1935. 
 

     Fig. 9 & 10 : le pont provisoire de 1941 et ses piles en béton, et le pont de 1942 (photographies des Services Publics de Wallonie ; SPW) 
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Il est prévu que les travaux commencent en 1948 et que l’ouvrage soit terminé en juillet 194911. Le premier des deux ponts n’est cependant 
terminé qu’en juillet 195010, et le deuxième ne le sera qu’en 1951 voire 1952. A cet égard l’article de L’Ossature métallique de février 19511 ne 
montre pas de photo d’un ouvrage terminé, et la publicité des Ateliers Métallurgiques de Nivelles de mai 19519 montre l’ouvrage non encore 
achevé.  
 

L’Ossature Métallique1 indique que le nombre de voies est de 6, mais 
cela paraît être une erreur car rien dans ce texte ne le confirme, et 
d’ailleurs les photos et les plans des tabliers de cet article montrent 
clairement des structures à 2 voies ; il n’y a d’ailleurs pas de place 
pour 3 ! De toute façon, la situation actuelle est sans équivoque 
(fig. 11). 
 
Description technique sommaire du troisième pont métallique1 
 

Il s’agit donc, comme en 1935, de deux ponts parallèles, identiques en 
principe, portant chacun 2 voies. L’ouvrage est totalement riveté,  
même les longrines supports des voies du chemin de fer. Décrivons  
un des ponts. 
 

La longueur totale est de quelque 212 mètres, sur 4 piles, dont 2 en 
Meuse, et deux culées, composée d’une partie centrale de 3 travées de 
53,85 m, et de deux travées d’approche de 25 m chacune (fig. 12). La 
partie dite centrale est constituée de poutres de rives continues couvrant les 3 travées de 53,85 m.  Il ne semble pas que les travées d’approche 
forment continuité, au sens de la Statique, avec la partie centrale. On distingue en effet à la figure 12 des zones où les semelles paraissent plus 
« épaisses », en réalité elles sont là constituées d’un empilage de plusieurs plaques (jusqu’à 5) rivetées entre elles ; ces zones correspondent aux 

                         Fig. 11 : Le pont du Val-Benoît, version 1952 
                             (photographie Marc Braham, juin 2020) 

Fig. 12 : Vue en élévation du pont de 1952 (d’après l’Ossature Métallique1) 
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endroits où le moment de flexion est plus important, c’est-à-dire au milieu des travées et sur les appuis (voir aussi fig. 13). Or on ne voit pas de tel 
renforcement au niveau des appuis en rive, entre la poutre centrale et les travées d’approche. C’est certainement parce qu’il n’y a pas continuité, 
au sens de la Statique, à cet endroit. 
 

La largeur du pont est de 9,45 m entre les axes des maîtresses poutres de rives, ce 
qui correspond ici à 8,65 m de passage. La distance entre les rails étant de 1,50 m 
et la distance entre les voies de 2,0 m, il reste 3,65 m pour les deux « trottoirs » de 
service. Des passerelles en encorbellement sont prévues pour les piétons de part 
et d’autre du pont (fig. 13).    
 

Les poutres de rive ont une âme de 3,75 m de hauteur. Les semelles ont 850 mm 
de largeur. Les traverses ayant une hauteur de quelque 1,80 m, on peut considérer 
que le tablier est à mi-hauteur des poutres de rive (fig. 13). Les traverses sont 
distantes de 5 m, reliées aux maîtresses poutres par des goussets en plus des 
cornières 90x90x12 toute hateur ; goussets et cornières sont visibles à la figure 
13 ; il y a une traverses de plus à 2,45 m de part et d’autre des appuis.  
 

Deux contreventements ont été prévus : un juste sous le plancher du tablier et 
l’autre en partie basse des traverses. Le tirant d’air de l’ouvrage est de 8,8 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voir le tableau résumé des caractéristiques des ponts successifs en ANNEXE   

 

Fig. 13 : Coupe transversale partielle du pont de 1952 
              (dessin emprunté à L’Ossature métallique1)  
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ANNEXE : Données générales des différents ponts successifs 
 

Identific. Photo Const. Inaugur. 
Récept. 

Destr. Nbre 
ponts 

Nbre  
voies 

Largeur 
[m] 

Longueurs 
[m] 

Constructeur / remarque 

Maçon- 
  nerie. 
 
 
  

1839- 
1842 

1842 1935 1 2 
puis 4 

15,00 
 

Totale : 150,5 
Descrption : 
20,25/ 5 x 22 /20,25 

 

          

1er  
métalliq. 
 
 
  

1935- 
?? 

1937 
et 

1939 ? 

31 août 
1939 

2 2 x 2 9,52 
(14,7 avec 

les 
trottoirs) 

Totale : 215,0 
Description :  
63,55 / 88,25/63,55   

Entrepreneur principal probable :  
- Ateliers Métallurgiques de 

Nivelles. 

Voir également plus bas. 

Provis.  1941  44-45 ? 1 1   Un pont provisoire à une voie sur 

10 piles en béton. 

2ième  
métalliq. 
 
 
  

1942  Mai 
1944 

1 2 ? ?? Valeurs probabl. 
identiques au 
1er pont métalliq. 

La travée Vierendeel est-elle 
reprise du pont précédent ? 
 

          

3ième  
métalliq. 
 
 
 

 

1950-
1952 ? 

1952 ? E 
(Existe) 

2 2 x 2  9,45 
(12,65 
Avec les 
trottoirs) 

Totale : 213 
Description : 
25,0/3 x 53,85/25,0 
 

Ateliers Métallurgiques de 

Nivelles. 

 

 

 
 
 



Les ponts du Val-Benoit à Liège Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham) 11 

Les constructeurs des deux ponts métalliques de 1937 et 1939 
 

Rappelons qu’il s’agit de deux ponts identiques, parallèles. 
 

L’entrepreneur principal fut très probablement les Ateliers 

Métallurgiques de Nivelles. Les plans conservés aux Archives de l’État3 à 
Liège le suggèrent, et L’Ossature Métallique14 l’affirme au moins pour le 
deuxième pont.  
 

Les deux ponts sont à 3 travées de type Vierendeel, dont les 
constructeurs sont les suivants : 
 

Premier pont (1937)13,14 : 
Première travée : Enghien Saint-Eloi. 
Travée centrale : Brugeoise et Nicaise & Delcuve. 
Troisième travée : Ateliers Métallurgiques de Nivelles. 
 

Deuxième pont (1939)13 : 
Première travée : Ateliers Métallurgiques de Nivelles.  
Travée centrale : Cockerill. 
Troisième travée : Baume et Marpent.  
 
  
Publicité de La Brugeoise et Nicaise & Delcuve (ci-contre) 
L’Ossature Métallique 1953, no 12 
 

Le viaduc à 3 arcades représenté sur cette publicité ne peut être que le 
premier pont métallique du Val-Benoît, construit en 1937. Il n’y a en 
effet pas d’autre ouvrage belge du type Vierendeel qui lui ressemble. On 
peut s’étonner que soit repris dans une publicité un ouvrage réalisé 
quelque 20 années auparavant. 
 

Il est à noter que les Ateliers métallurgiques de Nivelles fusionneront 
avec La Brugeoise … en 1956, avec pour résultat la société La Brugeoise 

et Nivelles.  


