Le viaduc ferroviaire de Lixhe sur le canal de Maastricht / puis canal Albert [1916 - 1984 ; 1979 - E]
(Braham Marc et Marylène Zecchinon, octobre 2020 ; V06_novembre 2020)
Nous adressons des remerciements sincères à Jean Pirghaye, Georgy Lejeune et Michel Bovy (membres du Club des Chercheurs et Correspondants Cheminots
(CCCC) de Visé) ainsi qu’à Jacques Hardy, Guy Pery, Marc Poelmans et Bernard Sebille pour leur aide à l’occasion de l’écriture de la présente note.

Localisation : Visé ; 50°44’46.52" N, 05°40’35.41" E.
Propriétaire de l’ouvrage : La Société Nationale des Chemins de
Fer Belges.
Construction : De août 1915 à septembre 19161.
Etat actuel : Le viaduc original (fig. 1) a été détruit en 1984 et
remplacé par un nouveau (fig. 15), dédoublé, toujours en
service.
Constructeurs : Pour l’ouvrage métallique original, la division
Dortmunder Union du Deutsch-Luxemburgisch Bergwerks und
Hütten A.G.1
La reconstruction de 1946 par la Société des pieux Franki, Liège.
Fabrication Ougrée-Marihaye S.A. (Liège).2,7
Le remplacement en 1979 : fabrication des Ateliers de Braine le
Comte S.A.2,12
Utilité : Franchissement du canal de Liège à Maastricht, plus
tard le canal Albert, par la ligne SNCB 24, Tongres  Aix-laChapelle.
Description en longueur :
Fig. 1 : Vue du viaduc original sur le canal Albert vers 1935 (vue vers Liège)
Ouvrage original : longueur totale 261 m.1,2,4
(photographie du ministère des Travaux Publics)
Ouvrage 1979 : 419 m.2,12
Description en largeur :
Ouvrage original : largeur totale 8,10 m ; distance entre les axes des maîtresses-poutres 4,50 m1,2,4 (fig. 6).
Ouvrage 1979 : largeur totale 14,2 m ; 2 viaducs parallèles de 5,4 m de largeur (distance entre les axes des maîtresses-poutres), une passerelle
intermédiaire et deux trottoirs extérieurs2,12 (fig. 13).
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A propos de la ligne 24 de la SNCB
C’est en 1835, le 5 mai, que l’on inaugure la première ligne de chemin de fer belge, soit un tronçon de quelque 20 km entre Malines et Bruxelles.
Une liaison ferroviaire entre le port d’Anvers et l’est de la Belgique, voire l’Allemagne, est cependant déjà envisagée quelques années plus tôt. Dès
1829 en effet John Cockerill, le premier intéressé évidemment, propose la création d’une voie ferrée reliant Anvers à la Meuse. Dans les années qui
suivent, divers projets sont élaborés, et diverses demandes en concession sont déposées, dans le but plus large alors de relier l’Escaut au Rhin, avec
passage par Maastricht alors que cette ville est encore belge  car ce fut le cas , puis, dès 1832, par Visé. Un premier cahier des charges est
d’ailleurs élaboré cette même année.
Tous ces projets échouent mais un vrai réseau national belge de chemins de fer est alors mis en chantier, une « étoile » à vocation internationale,
avec une branche dénommée « ligne de l’est », de Bruxelles à Aix-la-Chapelle mais par Liège et Verviers (la vallée de la Vesdre) puis Welkenraedt.
Cette ligne de l’est est définitivement établie en 1843. Dans les régions intéressées par l’ancien projet de jonction de l’Escaut au Rhin par Visé, plus
au nord donc, divers morceaux de lignes sont soit construits par l’État belge, soit concédés par lui, mais du bout des doigts, dans les quelques
décennies qui suivent. Le projet initial global est certes toujours dans l’air, et des propositions sont déposées, mais elles avortent également et il
faut attendre le début du XXe siècle pour voir les gouvernements belges et allemands entamer des négociations relatives à ce projet, rendues
difficiles d’ailleurs par les tensions politiques de l’époque, voire les menaces de guerre. Mais 1913 voit une éclaircie, et une ligne LandenWelkenraedt est déclarée prioritaire1 par le gouvernement belge, à côté de l’alternative, bien concrète, consistant à dédoubler la ligne par Verviers.
Eclate alors la guerre ! Et l’armée allemande, réalisant sans peine son besoin de moyens
de transports rapides entre ses fronts ouest et est, va se charger de réaliser la ligne tant
attendue, du moins le tronçon clé, Tongres  Aix-la-Chapelle. C’est le lieutenant-colonel
Wilhelm Gröner qui, à 47 ans, chef du grand État-Major de la section ferroviaire de
l’armée, dirige, parmi bien d’autres, le chantier en question, qu’il a d’ailleurs lui-même
ordonné le 18 décembre 1914. Le projet est défini sur papier dès janvier 1915. Les
travaux doivent être terminés à la fin de l’année 1916. En vue de respecter une série
d’impératifs, comme par exemple l’interdiction de croiser à niveau une autre voie ferrée
ou une route, d’importants ouvrages d’art doivent être construits, parmi lesquels des
viaducs, dont trois pour lesquels le matériau acier (ou fer) est retenu : un viaduc sur le
canal de Liège à Maastricht (le futur canal Albert) à Lixhe en face de Visé (viaduc qui fait
l’objet de la présente note ; fig. 1 & 2), un autre sur la Meuse à Visé, le pont dit des
Allemands (voir fiche 34), et le troisième à Moresnet (voir fiche 35).
Fig. 2 : Le viaduc de Lixhe depuis la rive droite du canal
(photographie du constructeur, 1916 ; coll. G. Colyn)
Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)

C’est un chantier énorme, qui emploie jusqu’à 12.000 travailleurs civils, dont des
prisonniers russes, et quelques milliers de militaires1. Ce sont des firmes allemandes qui
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sont sollicitées par l’État-Major militaire pour réaliser les divers travaux, qui sont d’ailleurs répartis en lots attribués par adjudications 1. Parmi les
ouvrages d’art, on en trouve finalement en métal (fer ou acier), mais aussi en béton ou en briques et pierres. Ce choix est probablement laissé aux
adjudicataires. Les terrassements démarrent en février 1915, les travaux de Génie-Civil en avril, et la ligne est mise en service sur une première voie
le 18 février 1917 (inauguration officielle le 28 février). Elle sera construite à deux voies mais avec possibilité d’extension à quatre.
Une remarque s’impose quant à la finalité de cette ligne ferroviaire : les Allemands sont convaincus que la guerre sera très vite gagnée, en
quelques semaines, or la construction de la ligne doit nécessiter au moins deux années. Il est donc peu probable qu’ils veuillent la construire pour
des motifs strictement stratégiques. On peut imaginer que ce sont plutôt des desseins économiques que l'occupant poursuit déjà ici.
Le pont construit par l’armée allemande
Nous avons nommé ce pont le Viaduc (ou pont) ferroviaire de Lixhe. C’est un
choix, conforme à divers documents, qui devrait éviter les fréquentes
confusions que l’on rencontre par ailleurs. En effet on lui trouve parfois le
nom de Pont de Haccourt (ce qui ne serait pas faux puisque son talus en rive
gauche forme la frontière entre le village de Haccourt et le hameau de Loën,
mais il existe un autre pont sur le canal Albert, un peu plus en amont, qui
justifie plus encore ce nom) ; on trouve aussi Pont de Lixhe-Visé, comme dans
Delmer3 le pont no 7. Le qualificatif « ferroviaire » est par ailleurs nécessaire
pour éviter une confusion avec le pont route dit pont de Lixhe situé un peu
plus en aval. Le nom Pont des Allemands doit être réservé à l’ouvrage
ferroviaire de franchissement de la Meuse (fiche 34), même si les deux ponts
ferroviaires (de Lixhe et des Allemands), prolongements l’un de l’autre, se
touchent presque.

Fig. 3 : Construction du viaduc ferroviaire de Lixhe en 1916
(photographie du constructeur probablement ; coll. CCCC, Visé)

Les plans définitifs du viaduc sont dressés, en décembre 19151, par la firme
allemande Gustavsburg1,4. La réalisation de l’ouvrage est cependant entre les mains de la Dortmunder Union du Deutsch-Luxemburgisch Bergwerks
und Hütten A.G.1. La construction est effectuée au moyen d’échaffaudages, comme le montre la figure 3, constatation restreinte cependant aux
trois travées de la rive gauche, mais hautement probable aussi pour le reste du viaduc.
La figure 4 montre l’aspect du viaduc dans son état original4, c’est-à-dire enjambant le canal de (Liège à) Maastricht. Le plancher en est strictement
horizontal contrairement au pont dit des Allemands (fiche 34) qui accusait une rampe de 0,25 %. L’ouvrage, portant deux voies de chemin de fer,
est terminé en septembre 19161. À ce propos il faut mentionner que si les culées sont construites pour une extension de 2 voies supplémentaires,
les piles quant à elles ne reçoivent pas la sur-largeur correspondante4, alors que c’est le cas pour le pont des Allemands.
Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)
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Fig. 4 : Vue en élévation du viaduc ferroviaire de Lixhe sur le canal de Maastricht (dessin M. Braham, d’après un plan d’origine4)

Les trois travées « de terre » (en rive gauche) sont simplement appuyées à leurs extrémités (système isostatique). La travée sur le canal forme, avec
ses deux travées adjacentes, un système cantilever (fig. 5)  les plans originaux en attestent4  ce qui rend le système également isostatique. Mais
assez curieusement les porte-à-faux des travées latérales sont très courts, à peine 4,45 m 4, ce qui place les appuis de la partie « flottante » aux
sections A de la figure 4. Bovy indique1 que la partie « flottante » de la travée sur le canal a une longueur de 53,40 m, ce qui confirme exactement
ces sections A. La hauteur de l’ouvrage, au niveau des rails, est de 20 m environ au-dessus du niveau moyen du terrain de la vallée, soit 72 m audessus du niveau de la mer4.
Les charpentes de toutes les
travées4 sont du même type,
c’est-à-dire à deux
maîtresses-poutres de rive
(fig. 6) en treillis dits Warren
avec montants. La partie
métallique des trois travées
« de terre » a une hauteur de
Fig. 5 : Principe du système cantilever
5,00 m, ou 6,50 m en
comptant l’épaisseur du tablier (fig. 6a). Sur les piles de rive du canal (fig. 6b), la
hauteur des poutres atteint 8,00 m, soit 9,50 m en comptant le tablier. La distance
entre les deux maîtresses-poutres est de 4,5 m partout, mais la largeur du tablier est
de 8,10 m, en ce inclus les 2 trottoirs de 1,4 m. Les maîtresses-poutres sont
contreventées en partie haute et en partie basse, ce qui confère à l’ouvrage une
grande résistance à la torsion.

Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)

Fig. 6 : Coupes transversales sur les appuis4
a. appuis de terre. b. appuis de rives
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La construction du canal Albert
Lorsqu’il s’agit de creuser le canal Albert, dans les années 1930, il faut bien passer sous la ligne 24 des Chemins de Fer belges, que ce soit sous le
viaduc ou sous un des talus qui y conduisent (voir le plan en annexe 1). Comme l’écrit Delmer3 : « Ici également, le nouveau canal devait être le
résultat de la transformation de l’ancien canal dont le plan d’eau devait être relevé de 7,25 m, et dont la cunette devait être grandement élargie. Il
n’était pas possible d’élever une digue en terre entre les cimenteries (les Ciments Portland liégeois, entretemps installés en rive gauche à 10 m à
peine du canal de Maastricht) et l’ancien canal, faute de place (fig. 7) ; il n’était pas recommandable d’établir le nouveau canal à droite de
l’ancien… ». Il reste donc à passer sous les deux arches du viaduc côté rive droite, et élargir ainsi le canal de Maastricht, quitte à se retrouver avec
une pile au milieu du nouveau. La figure 7 montre la situation avant cet élargissement : à gauche les cimenteries le long du canal de Maastricht, au
centre ce canal, derrière l’arbre la pile de rive droite, et à droite la dernière travée du viaduc sur un espace encore libre qui peut être creusé pour
l’élargissement. En rive gauche sera alors construit un mur-digue d’une dizaine de mètres de hauteur (fig. 9), et tout à droite un mur-quai3.

Fig. 7 : Le canal de Maastricht et le viaduc ferroviaire
de Lixhe vers 1925 (CPA E. Lenoir-Cuitte, Visé)

Fig. 8 : Creusement du canal Albert à Lixhe en 1932
(photographie du ministère des Travaux Publics)

La figure 8 est prise vers Liège, à l’inverse de la 7. Elle a l’avantage de montrer tous les éléments d’appréciation nécessaires : au fond le viaduc
ferroviaire, en bas la date de la photographie, 1932, à droite les cheminées des cimenteries citées plus haut et le canal de Maastricht à peine
visible, puis au centre l’élargissement du canal en phase de creusement, avec, par-dessus, une moitié du futur pont routier de Lixhe, et à gauche le
mur-quai de la rive droite, en construction. La largeur du canal passe ainsi de 25 mètres à 70 environ, du moins à cet endroit. Mais tout ceci
n’affecte pas le viaduc ferroviaire, qui se retrouve, inchangé, dans la situation décrite par la figure 9 (à comparer à la figure 4).
Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)
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Fig. 9 : Le viaduc original avec le canal Albert original (dessin approximatif du canal ; M. Braham)

On remarque à la figure 9 que le niveau du canal Albert est nettement plus élevé que celui du canal de Maastricht ; 7,25 m d’après Delmer3. Ceci
est dû au fait que le canal Albert ne contient volontairement pas d’écluse entre Ivoz-Ramet et Genk ; il garde donc le même niveau sur toute cette
distance (60,00 m au-dessus du niveau de la mer), se retrouvant ainsi notablement plus haut que les anciennes berges sur la majeure partie de ce
trajet. C’est cette particularité qui a nécessité le mur-digue en rive gauche et le mur-quai en rive droite. Le tirant d’air sous le viaduc s’en trouve
cependant très réduit, ce qui sera pris en considération lors de la construction de l’ouvrage suivant en 1979.
La Seconde Guerre mondiale
Contrairement à de nombreux autres ponts de la région, dont son prolongement, le pont dit des Allemands sur la Meuse, le viaduc ferroviaire de
Lixhe ne semble pas avoir à souffrir d’un sabordage de la part de l’armée belge en mai 1940. Hardy5 écrit pourtant (p. 187) « le pont ferroviaire sur

Fig. 10 : Le viaduc détruit en 1944
(photographie des Archives de Wallonie, mai 1945)
Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)

Fig. 11 : Reconstruction du viaduc en septembre 1946
(photographie du ministère des Travaux Publics, coll. CCCC)
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le canal Albert sauta en mai 40. » Peut-être interprète-t-il, mais mal, le texte de Bovy6, confondant ainsi le viaduc ferroviaire de Lixhe avec le pont
dit des Allemands. Bovy ne pouvait en effet pas faire une telle confusion, et son manuscrit a probablement été mal transcrit, voire manipulé.
Roenen13 indique lui que « tous les ponts du canal seront minés et détruits par faits de guerre » ; peut-être, mais pas en 1940 pour le viaduc
ferroviaire de Lixhe. En effet, aucune preuve tangible, photographique ou autre, ne permet à notre connaissance de confirmer une quelconque
destruction du viaduc en mai 1940. Rien ne permet non plus de dire qu’il soit bombardé par l’aviation alliée en 1944, alors que le pont des
Allemands l’est. Le viaduc de Lixhe est cependant bien détruit par les Allemands lors de leur retraite en septembre 1944 (fig. 10).
La reconstruction s’effectue seulement en 1946. C’est la société des Pieux Franki (rue Grétry à Liège) qui est en charge de la remise sur pieds de
l’ouvrage (fig. 11, plaque sur la charpente). Il semble bien qu’on relève les morceaux du pont (fig. 11) et qu’on les remette en place, tout en
réparant les parties endommagées. C’est Ougrée-Marihaye S.A. qui paraît être en charge des fabrications métalliques7, l’étude étant assurée par
Robert et Musette, de Bruxelles7. On ignore quand se terminent ces travaux ; ils doivent cependant encore être accompagnés de la reconstruction
des autres ouvrages de la ligne avant que celle-ci puisse à nouveau être utilisable, ce qui a lieu le 2 octobre 19498.
Curieusement, on trouve dans les archives du Club des Chercheurs et Correspondants Cheminots de Visé, un plan SNCB9 daté du 1er février 1947,
qui décrit des « Modifications à apporter aux travées d’approche existantes » du viaduc. Il comporte de nombreux renforcements des membrures
des maîtresses-poutres de 36,5 m. Nous n’avons cependant trouvé aucune confirmation de tels travaux, même si l’on trouve dans les Annales des
Travaux Publics de Belgique de décembre 195010 une adjudication pour la « Reconstruction de la superstructure du pont de Lixhe », qui ne trouve
pas non plus d’explication ; il n’est d’ailleurs pas dit s’il s’agit du pont ferroviaire ou du pont route du même nom. Il reste donc des mystères.
Remplacement du pont lors de l’élargissement du canal Albert
Dans les années 70, diverses raisons motivent l’élargissement du canal Albert 11. L’avènement de la navigation par poussage n’est pas la moindre,
avec l’utilisation de trains de 2 fois 2 barges accolées correspondant à ce que l’on appelle le « gabarit de 9000 tonnes » (cela correspond à une
longueur de 185 à 195 m, et une largeur de 22,8 m). Au niveau de Lixhe, la largeur du canal passe de 70 m environ à quelque 190 m (de 90 à 200
dans l’axe des ponts)12, mais avec une jetée située à 70 m de la rive gauche (fig. 12), jetée qui sépare la voie navigable d’une zone portuaire

Fig. 12 : Le nouveau viaduc ferroviaire de Lixhe, construit en 1979 (dessin M. Braham, d’après un plan original des Usines de Braine Le Comte12)
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réservée aux cimenteries, et sert de support à une pile du nouveau pont ferroviaire. Avec une telle largeur un tout nouvel ouvrage de
franchissement du canal est en effet nécessaire.
La construction du nouvel ouvrage, par les Usines de Braine Le Comte S.A.11,12, commence en juin 1979. Ce viaduc est en fait composé de deux
ponts identiques juxtaposés (fig. 13 et 15), chacun portant une voie. Chacun des 2 ponts est composé de 4 travées, 3 de quelque 100 m, dont une
couvrant la zone portuaire du canal, et la quatrième de 120 m couvrant sa partie navigable (fig. 15). Les travées de chaque pont sont chacune faites
de deux poutres de rive en treillis Warren, le tablier étant situé en partie inférieure (fig. 13). Le nouvel ouvrage est construit légèrement en aval de
l’ancien (voir en annexe 1), laissant ce dernier en service pendant les travaux, ce qui permet de ne pas interrompre le trafic. La distance entre les
axes des ouvrages, ancien et nouveau, est de 14,0 m. Le transfert de la circulation ferroviaire au nouveau viaduc n’a lieu cependant qu’en 1984.
Les deux ouvrages ont donc coexisté pendant plusieurs années (fig. 14).
Le nouvel ouvrage se distingue de l’ancien à plus d’un égard :
-

-

-

le nouvel ouvrage comprend deux ponts parallèles à une voie chacun
(fig. 13 et 15) ;
il est beaucoup plus long, on passe de 260 à 420 mètres (voir la
comparaison en annexe 2) ;
l’aspect des maîtresses-poutres est différent : elles avaient une
hauteur variable dans une partie de l’ancien viaduc, cette hauteur est
constante dans le nouveau. Toutes les parties des deux ouvrages sont
cependant des poutres en treillis isostatiques ;
le tablier du nouvel ouvrage se trouve en partie inférieure des
maîtresses-poutres (fig. 13) alors qu’il était en partie supérieure dans
l’ancien (fig. 6). Cette particularité est bien visible aussi en figure 14 ;
le niveau des rails du nouvel ouvrage se trouve 2,10 m plus haut que
dans l’ancien (d’après les plans4,12) ;
la hauteur des poutres du nouvel ouvrage est nettement plus élevée :
on passe de 5,00 m (tablier non compris), à 10,50 m ;
Les deux ouvrages sont composés d’éléments rivés entre eux, mais
l’ancien ne comptait probablement que des profilés laminés à chaud,
alors que les barres des treillis du nouvel ouvrage sont des sections
creuses obtenues par soudage de plaques.

Fig. 13 : Coupe transversale du nouveau pont

Par contre il semble bien que si l’ancien ouvrage ne possédait pas de ballast, l’actuel n’en comporte pas non plus.
Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)
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C’est ce viaduc, construit à partir de 1979, ouvert en 1984, qui est
aujourd’hui en service (fig. 15), avec un trafic de l’ordre de 80
convois par jour, presque exclusivement de marchandises.
Fig. 14 : Les deux ponts, l’ancien et le nouveau, côte à côte, situation qui a
duré de 1979 à 1984 (vue depuis l’amont en rive droite).
Il faut bien remarquer que l’ancien viaduc est sous le train, alors que le
nouveau se trouve à sa gauche (photo G. Lejeune, 1983). 
Fig. 15 : Le nouvel ouvrage avec ses deux ponts parallèles à simple voie,
(vue depuis l’amont en rive droite) ; la jetée au centre du canal est
visible ; à l’avant la voie navigable, à l’arrière (peu visible) la zone
portuaire (Photographie M. Braham, juin 2020).  
Fig. 16 : L’entrée du nouveau viaduc (photo M. Zecchinon, mai 2008). 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Vue en élévation des 3 situations (à la même échelle), de haut en bas :
- situation actuelle : le viaduc de 1979 sur le canal Albert élargi à 190 m environ ;
- situation intermédiaire (1939 env. à 1979) : le viaduc original sur le canal Albert original ;
- situation originale (1916 à 1939 env.) : le viaduc original sur le canal de Liège à Maastricht.
Pour comprendre ces dessins il faut se rappeler que les deux ponts ne sont pas dans le même axe. Ils sont parallèles mais 14 mètres séparent leurs axes
respectifs, le nouveau étant plus en aval que l’ancien. Mais le canal n’est pas perpendiculaire à ces ouvrages. Il est légèrement oblique, et c’est la raison pour
laquelle le mur de quai en rive gauche du canal Albert est plus à gauche dans le dessin du dessus (axe du nouveau viaduc) que dans le dessin du milieu (axe du
viaduc original).

Canal Albert actuel

Rive
droite

Canal Albert original

Canal de Maastricht

Le viaduc ferroviaire de Lixhe (V06)

Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham)

12

