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Le pont de La Vaux Renard à Stoumont [1879 - E] 
(Braham Marc, août 2020) 
 
 
Un grand merci au propriétaire des lieux pour son aide sans 
réserve lors de la préparation de la présente note. 
 
Localisation : commune de Stoumont (prov. de Liège). 
Se trouve sur une propriété privée. 
Construction : 1879, inauguration le 9 février. 
État actuel : existe encore, en service, mais plancher modifié : 
nouveau tablier au milieu du XXe. 
Fabricant : les Ateliers de Sclessin. 
Constructeur : pas connu. 
Utilité : franchissement de l’Amblève pour des besoins 
d’exploitation forestière et agricole. 
Description en longueur : 2 travées de 18,25 m, soit 36,5 m. 
Description en largeur : distance entre les axes des maitresses-
poutres : 4,30 m.  
Particularité : à l’origine il s’agissait de deux travées isostatiques 
totalement indépendantes. Les modifications et renforcements 
en ont rendu le système statique imprécis.  
 
Les renseignements relatifs à ce pont sont vraiment peu nombreux. De plus la mémoire locale fait défaut. Fort heureusement il existe quand même 
un dessin, à la manière d’un plan, datant indubitablement de l’époque de la construction (collection privée du propriétaire du pont et des terrains). 
Ce plan ne fournit pas de dimensions, mais elles peuvent être mesurées sur place puisque le pont existe toujours, avec toutes ses parties 
constitutives originales, à l’exception probablement des longrines support du plancher d’origine qui ont fait place à un nouveau plancher. La 
figure 2 est reconstituée à partir du plan en question, mais elle est surchargée de quelques indications et précisions. 
 

Le plan fournit principalement les renseignements suivants : 
- La date de construction, ou plutôt la date de l’inauguration : le 9 février 1879. Il est même précisé que le pont a été « éprouvé » à la même 

date. On peut donc dater la construction de 1878 ou 1879. 

Figure 1 : Vue du pont et du site de La Vaux Renard (photo M. Braham, février 2020)  
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- Le nom du concepteur : Monsieur M. F. de Grandvoir, ingénieur, domicilié rue Nysten, 14, à Liège. 
- Le nom du fabricant : la Société Anonyme de Sclessin à Liége (remarquer l’accent aigu sur le « é » de Liége, comme c’était le cas à cette 

époque ; voir à ce propos le quotidien la Gazette de Liége).  
- L’objet, le but de la construction : l’exploitation des forêts de La Vaux Renard.   

 

C’est donc clairement le propriétaire terrien de l’époque qui a commandé, à ses dépens, la construction de cet ouvrage, pour faciliter l’accès à ses 
forêts - et l’enlèvement des grumes -, ainsi qu’à sa ferme d’ailleurs. Il existait à cet endroit, à n’en pas douter, un gué, mais les caprices de la rivière 
ne le laissaient pas utilisable tout au long de l’année, loin s’en faut. 

 
A propos de ladite Société de Sclessin. 
 

Il s'agit sans aucun doute de la S.A. des Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages de Sclessin, créée en 1837 et localisée à Tilleur. Elle prend le nom 
de Société de Sclessin en 18851. Devenue en 1892 Division de Tilleur des Aciéries d'Angleur, elle sera de ce fait intégrée dans Angleur-Athus en 1927 
et dans Cockerill en 1945. Un catalogue de 18852 revendique la fabrication de toute une série de constructions dont le pont de Commerce sur la 
Dérivation à Liège en 1865, le pont Saint-Léonard sur la Meuse en 1868 (voir fiche 28), et le pont d’Engis sur la Meuse en 1872. A titre anecdotique 
cette usine a aussi fabriqué et envoyé à l’exposition de 1875 à Santiago une maison tout en fer2.  
 
Il existe par ailleurs un autre pont, d’une facture quasiment identique mais à trois travées de 15,5 m, à quelques kilomètres à peine de La Vaux 
Renard, c’est le pont de La Venne (nom du hameau), construit sur une route communale et franchissant également l’Amblève. Il a été construit en 
1886 et fera l’objet d’une autre note. A cause de cette similitude frappante on peut raisonnablement penser qu’il a aussi été fabriqué par les 
Ateliers de Sclessin. 
 

Fig. 2 : Extrait d’un dessin de l’époque de la construction du pont ; diverses surcharges (collection privée) 
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Le pont original de La Vaux Renard 
 

Il est constitué de deux tabliers indépendants de 18,25 m de longueur (fig. 2). Ces 
tabliers comprennent deux maîtresses-poutres de rive en treillis, de hauteur variant de 
1,00 m à 2,48 m, dont la membrure supérieure affecte une forme curviligne (fig. 2). Les 
membrures inférieure mi et supérieure ms des treillis de rive sont définies à la fig. 3. Des 
traverses t attachées aux montants m des maîtresses-poutres, distants de 2,60 m, 
supportent un plancher vraisemblablement fait de 5 longrines métalliques (voir en 
traits pointillés à la fig. 3), espacées de 0,90 m approximativement, portant un platelage 
p en bois (en pointillés également). Les longrines et le platelage en bois n’existent plus, 
on va le voir. La largeur utile est de 3,50 m approximativement. 
 

Un contreventement fait de barres plates disposées en croix de Saint-André est fixé sous 
les traverses dans chaque travée, en assurant ainsi la stabilité transversale (fig. 10).  
 
Pour revenir à l’histoire du pont. 
 

Il semble que le pont de La Vaux Renard n’ait à souffrir d’aucune des deux guerres 
mondiales. Il n’y a en tout cas sur place aucun souvenir, aucune trace d’une information 
qui irait dans ce sens. Cependant, le plancher original en bois est plus que probablement 
remplacé plusieurs fois au cours de ce temps.  
 

À la fin des années 1940, ou au début des 50, une rénovation complète du pont est 
effectuée. Les fondations des piles sont renforcées, mais alors qu’on ne touche pas à la 
structure métallique, on la munit d’un nouveau plancher, constitué d’une dalle en béton 
armé, avec murets d’une hauteur de 70 cm environ ; ce plancher en béton a ainsi la 
forme d’un U couché (fig. 3). Il est fortement armé. Les murets en béton semblent avoir 
pour but de protéger les maîtresses-poutres en fer des chocs éventuels de véhicules. Car 
après tout il faut bien avouer que l’ouvrage métallique laisse une forte impression de 
légèreté, voire de faiblesse. En réalité, et à côté de cet aspect indéniable, les murets 
participent intégralement à la résistance du nouveau tablier. En effet, cette transformation du pont a manifestement pour but réel de substituer un 
ouvrage en béton armé au pont original en fer devenu inadéquat, sans pour autant le faire disparaître (voir la discussion technique plus loin).  
 

D’après le dessin d’époque mentionné plus haut et repris à la figure 2, le pont original possède des garde-corps métalliques sur toute sa longueur. 
Le remplacement du plancher par ce plancher en béton ne permet manifestement pas de les conserver. Le pont reçoit cependant, probablement à 

   Fig. 3 : Coupe transversale partielle dans le 
pont montrant le 
   nouveau « plancher » en béton, comparé 

’ancien plancher

 

          Fig. 3 : Coupe transversale du pont à mi-portée 
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cette époque, un ornement qui mérite d’être mentionné. Ses quatre coins sont en effet 
agrémentés de courtes rambardes (fig. 4) qui proviennent d’un autre pont métallique, un petit 
pont de la ligne 523 (Etalle  Villers-devant-Orval) du chemin de fer vicinal, désaffectée en 
1935. Ce petit pont a quant à lui été reconstruit, sous le nom de pont Saint-Lambert, pour 
franchir le Nabonruy dans les bois de Stoumont.  
 

Au début du XXIe se produit un incident malencontreux. Un camion équipé d’une grue est 
occupé à dégager la pile centrale d’un arbre qui, emporté par la rivière, est venu s’y accrocher, 
lorsqu’une de ses béquilles s’enfonce à travers le plancher en béton, y créant un trou, pointant 
ainsi du doigt le mauvais état du béton. L’ouvrage a de toute façon besoin d’une réfection 
complète. Les culées et la pile se disloquent, diverses parties métalliques sont rouillées, et le 
béton du tablier est dans un triste état : il s’effrite, présente des fissures, éclate même, laissant 
apparaître en plusieurs endroits les barres de renforcement qui commencent à s’oxyder (fig. 5, 
6, et 7).    
 

Les réparations, entreprises en 2002, sont très importantes : elles concernent l’ensemble des parties du pont, partie métallique, tablier en  béton, 
pile et culées, mais aussi les abords. Les culées et la pile sont réparées, renforcées et subissent des injections, les parties métalliques sont toutes 
nettoyées, sablées, et repeintes ; Les attaches des contreventements sous les tabliers sont tellement dégradées qu’on les remplace. Cette dernière 

               Fig. 5 : Dessus d’un muret                                              Fig. 6 : Face extérieure d’un muret                                        Fig. 7 : Dessous du plancher 
                                 Dégradations du pont à l’aube du XXIe siècle (photos J.-F. Brisbois, 2002, pour les figures 5 à 8 ; collection privée) 
 

Fig. 4 : Entrée du pont et les rambardes 
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réparation est facile à identifier car alors que toute la structure originale est assemblée par rivetage, les parties remplacées sont assemblées par 
des boulons (fig. 8).    
 

Au niveau du tablier en béton tout l’ouvrage est décapé, nettoyé, les armatures 
métalliques apparentes sont sablées puis traitées contre la rouille, et enfin les 
« blessures » sont refermées. Le plancher reçoit une nouvelle chape en résine de 
polyester.  Mais nous n’avons pas l’intention de décrire ici le détail de toutes ces 
opérations ; quelques photos en sont données et commentées en annexe. 
 

Soit dit en passant, ce sont ces 
travaux qui ont permis de voir à quel 
point le tablier en béton est 
renforcé de barres d’acier (fig. 5 et 
annexe), faisant de lui une structure 
autoportante indépendante, en 
théorie, de l’ouvrage métallique 
original. 
 
 

Un peu de technique pour terminer 
 

On l’a dit plus haut, la construction métallique originale paraît très légère. On ne dispose pas 
des calculs qui ont servi à en déterminer la résistance mais on peut procéder à une estimation 
grossière. On suppose pour cela que la qualité du fer de base permet une contrainte 
admissible en traction de 100 N/mm2 (10 kg/mm2), valeur courante à l’époque de la 
construction du pont. On estime alors la section des membrures, car les diverses couches de 
peinture ne permettent pas des mesures précises, surtout des épaisseurs, et on effectue un 
calcul statique élémentaire. Cela permet d’estimer la charge  répartie admissible sur le pont 
original à 30 kN/m (3000 kg par mètre courant), charge dont il faut retirer le poids propre du 
pont, estimé entre 3,5 et 4,0 kN/m (400 kg par mètre). On obtient ainsi une surcharge 
admissible de quelque 26,0 kN/m (2600 kg par mètre). Si l’on se réfère à une charge 
concentrée au milieu du pont, on pourrait autoriser 270 kN (27 tonnes). Cela paraît largement 
suffisant pour les charrois utilisés à la fin du XIXe. Il faudrait évidemment contrôler aussi les 

Fig. 8 : Attache des contreventements par boulons 

        Fig. 9 : Montants d’une maîtresse-poutre 
                    (photo M. Braham, août 2020) 
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montants et les diagonales des maîtresses-poutres (fig. 9), les longrines, les assemblages, etc. Nous nous sommes limités au calcul des membrures 
des maîtresses-poutres qui sont probablement les éléments déterminants. 
 

Tout ceci suppose cependant qu’il n’y ait ni dégradation ni vice 
caché. De plus, on l’a dit plus haut, il y a un risque important qu’un 
engin vienne accrocher une partie métallique, un montant par 
exemple, et il faut alors craindre une rupture intégrale du pont, du 
moins d’une travée. C’est pourquoi un nouveau tablier, en béton 
armé avec murets de protection, a été construit au milieu de XXe. Son 
poids peut être estimé à 25 kN/m (2500 kg par mètre), ce qui 
correspond déjà à la charge admissible du pont métallique. Il est 
donc clair que le tablier en béton a été conçu autoportant, ne 
demandant rien à l’ouvrage métallique original même si dans la 
réalité il pose légèrement sur ses traverses (fig. 7 et 10) ; c’est peut-
être une question liée au coffrage du béton. Ce « pont » en béton est 
d’ailleurs continu sur les deux travées, comme on le déduit d’un 
examen de la situation sur la pile en rivière (fig. 10) : on y distingue 
notamment les 3 plots en béton supports du nouveau pont. Le pont 
en béton est donc une poutre hyperstatique continue sur 3 appuis, 
de 36,50 m de longueur totale.   
 

Il est cependant illusoire de vouloir effectuer des calculs de 
résistance de ce « nouveau » pont en béton. En effet, il faudrait 
connaître avec un peu de précision les armaturages dont il est muni. 
Les opérations de réparation entreprises en 2002 montrent bien que 
cet armaturage est très important (fig. 5 et annexe), mais cela ne permet pas de déterminer avec un minimum de précision la quantité des 
armatures, ni la qualité de leur acier.  
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                 Fig. 10 : Supports du pont en béton sur la pile en rivière 
                                (photo M. Braham, août 2020) 
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ANNEXE : quelques photos relatives aux dégradations réparées en 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dessous du tablier avec armatures mises à nu, traverses 
rouillées, etc. 

                                         Dessous du muret en béton avec 
armatures mises à nu . 
 

  Traverse rouillée, assemblage traverse-montant rouillé, 
dessous du muret en béton cassé, armatures mises à nu, etc. 
 

(Photographies J.-F. Brisbois, 2002 ; collection privée) 


