Le pont de Commerce sur la Meuse à Liège [1866 – 1904 ; 1905 – 1940 ; … - E]
(Braham Marc ; avril 2021, mai 2021)
Localisation : Liège
50°37’56.98" N ; 05°34’22 68" E.
Utilité : Franchissement de la Meuse, au départ dans une zone nouvelle d’activités et d’habitation, aujourd’hui proche du centre.
Premier pont [1866 - 1904]
Construction : 1864- 1865
Inauguration : mars 1866.
Adjudicataire concessionnaire : M. de Wandre et la Société
du Pont du Commerce.
Constructeur de l’ouvrage : la Société de MM. Blanchemange
et Cie en entreprise générale ; montage par Ern. Lucq,
Ingénieur-Constructeur à Bruxelles.
Fabricant : la Société anonyme des Ateliers de Sclessin.
Type de pont : pont à arcs inférieurs, 2 travées de 68 m env.
Histoire :
Remplacé en 1905 par un pont plus adéquat eu égard à
l’Exposition Universelle et Internationale de 1905 à Liège.
Deuxième pont [1905-1957]
Construction : 1904-1905
Inauguration : avril 1905.
Fabricant-constructeur de l’ouvrage : la Société John Cockerill
de Seraing (Liège).
Type de pont : pont en arcs, 2 travées de 67,85 m.
Histoire : détruit en 1940 par le Génie de l’armée belge.
Remplacé par l’occupant dès 1940 par un pont provisoire en
acier. Ce dernier endommagé en 1944, réparé, puis remplacé
en 1957 par le pont actuel.
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Introduction
L’Histoire du Pont de Commerce prise dans toute sa généralité ne se résume pas aux deux ouvrages cités ci-dessus, et qui sont décrits ici. Il y a eu,
avant eux, un projet de pont suspendu que nous avons décrit à la fiche 16, qui n’a jamais été réalisé mais dont la construction a pourtant été
« arrêtée »1 et adjugée en son temps, et ensuite, après ces deux ponts a été construit, en 1957, le pont actuellement en place et dénommé « Pont
Albert Ier ». Nous rappelons cependant ici dans ses grandes lignes l’histoire du pont suspendu car ce sont ses avatars qui ont conduit à la
construction du premier pont à cet endroit. Le Pont Albert Ier n’est pas décrit car il sort de notre définition, arbitraire soit, de pont historique.
Le projet de pont suspendu

Fig. 2 : Projet du pont suspendu de Commerce
(représenté sur un plan du cadastre de 1860)

On parle d’un pont sur la Meuse à cet endroit, proche du centre-ville, depuis
1836, mais au vu de la configuration de la Meuse et de ses bras à cette époque on
peut se demander où le pont aurait été placé, sur quel bras ? C’est en 1853 que
commencent les travaux devant assainir cette situation, notamment par un
redressement du cours de la Meuse (fig. 2), avec la création du « Bassin de
Commerce » dans l’ancien bras du fleuve qui passait en Avroy. Ceci fait partie
d’un vaste projet (le projet Kümmer), incluant l’établissement d’une zone
d’activité sur l’île ainsi créée entre le bassin et le redressement du fleuve.
La construction d’un pont sur le redressement de la Meuse fait alors l’objet d’un
cahier des charges, établi le 2 juin 1855, qui stipule que le pont sera un pont
suspendu. Jean Fremersdorf, entrepreneur, est déclaré adjudicataire des travaux
le 27 juillet, décision entérinée par arrêté royal du 17 août 18551. L’adjudication
inclut la concession des péages pour une durée de 90 ans.

Mais les travaux ne démarrent pas, et Fremersdorf obtient 3 reports d’échéance,
le dernier étant explicitement conditionné par l’affectation des terrains de l’île, opération qui se révèle un fiasco semble-t-il (voir la fiche 16). C’est
alors, en 1859, qu’un arrêté royal2 substitue le Sieur de Wandre au Sieur J. Fremersdorf en qualité de titulaire de la concession du pont suspendu à
construire sur le redressement de la Meuse. Ce de Wandre obtient d’ailleurs3 la faculté de substituer au pont suspendu un pont à arcs en tôles.
D’après l’arrêté royal cité3, cette nouvelle solution serait « incontestablement préférable au pont suspendu, au point de vue de la sécurité
publique ». C’est ce projet qui sera réalisé, mais pas immédiatement non plus.
Ici on peut se poser une question d’importance. Pourquoi ne trouve-t-on pas trace de Charles Marcellis (1798-1864) dans cette Saga ? Ce pont doit
en effet atterrir, en rive droite, pratiquement en face de ses usines (fig. 2). Or, Marcellis fait depuis 1840 une grande publicité autour de ses projets
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de ponts à poutres de fonte5. Il a d’ailleurs proposé, en 1840, de réaliser le
Pont de la Boverie (actuel Kennedy) selon son système4, et, en 1844, il a fait
de même à propos du Pont des Arches5, tous les deux sur la Meuse à Liège.
De manière assez étonnante une gravure de l’époque (fig.3) montre par
ailleurs le pont suspendu, jamais construit donc, exactement en face des
usines Marcellis, c’est-à-dire un peu trop en aval par rapport à la situation
qu’il aurait dû avoir. Mais cette gravure n’est donc qu’une vue d’artiste.
Le premier Pont de Commerce [1865 - 1904]
C’est seulement en avril 1864 qu’est constituée la Société anonyme du pont
de Commerce (arrêté royal du 6 avril)6,7 dirigée par de Wandre. Les travaux
commencent seulement alors7. Il est probable que ce nouveau retard soit
dû au fait que l’île de Commerce est toujours à ce moment un vrai chantier.
Le début de l’année 1865 est alors marqué par plusieurs accidents, au
Fig. 3 : Les usines Marcellis et le projet de pont suspendu
moins deux, des chutes de longerons du pont dans la Meuse8. Les travaux
de Commerce (projeté) vus depuis la ville (Lithographie, 1854)
sont d’ailleurs interrompus pour une durée de 2 mois9, et ils ne semblent
reprendre qu’en juillet, moyennant cependant l’ajout d’entretoisements30, et des changements dans l’attribution des tâches. On lit en effet dans La
Meuse10 que « MM. Blanchemanche et Cie, entrepreneurs généraux de ce travail, ont repris à la société de Sclessin toute la charpente en fer et se
chargent d’achever toute la construction. C’est la maison Ern. Lucq11, entrepreneur à Bruxelles, qui a entrepris la construction métallique ainsi que le
montage. » Ces renseignements sont assez ambigus ; on trouve en effet dans un catalogue de la Société de Sclessin une photographie dudit Pont
de Commerce (fig. 4), datée 1865, pont qui y est dit produit par ladite Société.
Les travaux avancent alors manifestement plus vite car on enlève les cintres de montage et les échafaudages dès la fin 186512, et les essais de mise
en charge ont lieu au début 186613, en sorte que le pont est livré à la circulation le 31 mars, « en suite d’un arrêté de M. le ministre des Travaux
publics du 30 mars, qui vise le procès verbal dressé par l’administration des Ponts et Chaussées lors de l’épreuve à laquelle cet ouvrage d’art a
résisté13 ». Le pont sera éclairé par des lampes à pétrole. les journaux se félicitent du résultat, insistant sur la magnifique vue de la ville que l’on y
découvre et la facilité que le pont représente pour se rendre au Jardin d’Acclimatation, qui s’offre d’ailleurs à cette occasion quelques
améliorations14. Et pourtant le pont est soumis au péage13, et il le restera jusqu’en 1903 lorsque la ville et l’état rachèteront et aboliront ce péage
en vue de l’Exposition Universelle et Internationale de 1905. Des critiques s’élèvent cependant, non pas à propos de ce péage, mais à propos des
abords du pont, qui contrairement à ce dernier ne sont pas éclairés, et ne sont parcourus que de chemins fangeux. La ville invite d’ailleurs la
population à y déverser des décombres, moyennant l’allocation d’une prime de 20 centimes par « voiture » de décombre15, soit 7 fois le prix du
passage d’une personne13.
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Fig. 4 : Le premier Pont de Commerce, édifié en 1865, vu vers l’aval. A gauche les « Terrasses », et au fond à droite
le centre-ville (extrait d’une photographie d’un catalogue de la Société de Sclessin)

L’île de Commerce, au nom pourtant prometteur, reste inexploitée, abandonnée, et ce malgré divers projets, y compris celui d’y transposer la gare
de chemin de fer que Kümmer envisageait déjà en 1851 à proximité du bassin16. Le bassin de Commerce est donc comblé, en 1879, et ainsi le pont
de Commerce devient directement accessible par le Nord-Est, c’est-à-dire la ville, le quartier d’Avroy, et la gare des Guillemins, alors qu’il ne l’était
que par un des quatre petits ponts tournants accédant à l’île (fig. 2). Le bassin de Commerce comblé est cependant remplacé par un chenal qui
longe le redressement de la Meuse. Ceci nécessite la construction d’un ouvrage supplémentaire, un pont assez court, enjambant ce chenal et
prolongeant le Pont de Commerce (fig. 5).

Fig. 5 : Le premier Pont de Commerce, avec à gauche le chenal et le petit pont l’enjambant,
et au fond la ville, vus vers l’aval (extrait d’une carte postale, éditeur J.F., environs 1900)
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Description sommaire du premier Pont de Commerce
Nous n’avons pas trouvé de plan de l’ouvrage, ni de description complète. Il est
donc impossible d’en donner une description détaillée. On trouve pourtant sa
largeur dans Seyrig30 : 6 m, mais sa composition n’est pas connue – une voie
charretière et deux trottoirs ? On peut aussi le caractériser en longueur car le
pont suivant, le deuxième du nom, pour lequel on dispose de plans, est construit
sur les mêmes culées et pile. Sa longueur totale est donc de quelque 136 m, en
deux travées, deux arches, d’une portée chacune de quelque 67,50 m entre les
appuis. Il y a donc une pile au milieu du fleuve. Les arches sont par ailleurs
fortement surbaissées, leur flèche n’atteignant que 1/15 de la portée environ.
Dans plusieurs sources7,30… le tablier est dit en bois. C’est plus que vraisemblable
puisque les journaux de la fin du siècle rapportent des accidents dus à la vétusté
des planches. Les garde-corps sont métalliques, mais de composition très simple
(fig. 6) contrairement à ceux qui seront installés sur le nouveau pont en 1904.

Fig. 6 : Le premier Pont de Commerce, vers 1900
(CPA, éditeur non identifié)

S’agissant du modèle statique de l’ouvrage, Théophile Seyrig, dont on parle plus
loin parce qu’il est mêlé à la conception de l’ouvrage suivant, nous révèle30 que le pont est constitué par « des arcs à tympans encastrés sur les
culées, … selon le système Oudry-Cadiat, … comme le pont d’Arcole (à Paris) ». Et d’ajouter que ce système est « très difficilement soumis au calcul,
surtout si l’on se reporte à l’état peu avancé, à cette époque, de la science de la résistance des matériaux ». Ceci ne nous dit pas ce qu’il en était sur
la pile centrale, probablement y avait-il continuité.
Le deuxième Pont de Commerce [1905 - 1957]
L’imminence de l’Exposition Universelle et Internationale de Liège en 1905, prévue initialement pour 1903, force les autorités à se demander si les
ponts sur la Meuse, et sur la Dérivation de celle-ci, sont adéquats. Manifestement le Pont de Commerce ne l’est pas17. Il manque en tout cas de
prestance pour assurer l’entrée côté Boverie de l’Exposition. Sa largeur n’est pas suffisante non plus au vu de l’affluence attendue à l’Exposition.
Mais il y a plus grave : d’après Seyrig30 « la rouille avait fait son œuvre destructrice » . À titre d’exemple Seyrig mentionne des endroits où trois
épaisseurs de tôle devaient exister, mais « il n’y en avait en réalité que deux, et celle du milieu n’était qu’un amas de rouille »30. Et de conclure : « de
semblables constatations étaient la condamnation de l’ouvrage. »30
Il est clair cependant que l’on craint qu’un nouveau Pont de Commerce éclipse quelque peu le nouveau Pont de Fragnée (voir fiche 38), en
construction, qui se veut emblématique de l’Exposition. Cela occasionne des discussions stériles et un retard dans les décisions. Il est finalement
décidé de le reconstruire mais le peu de temps qui reste pour cela semble rebuter les constructeurs éventuels. D’après Renardy 18, c’est une sorte
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de défi qui serait alors été lancé aux Ateliers J. Cockerill, défi auquel
Frédéric Nyst [1836-1920], président du Comité de l’Exposition, créateur
des premières lignes de Tramways à Liège et de leur électrification, ne
serait pas étranger. Il faut donc, dans un temps très court, un an à peine,
remplacer le pont par un autre ayant les mêmes dispositions d’ensemble,
c’est-à-dire deux ouvertures de même portée que celles de l’ancien pont.

Fig.7 : Le deuxième Pont de Commerce

On découvre alors ici un détail surprenant de la conception du nouveau
pont. Il apparaît que la Société Cockerill s’offrait à cette époque les
services de Théopile Seyrig18,19,29, Centralien de la promotion 1865, ancien
collaborateur de G. Eiffel, séparé de lui en 187920, devenu ensuite
administrateur de la Société des Ateliers de Willebroek20 (B) et conseiller
de diverses autres sociétés belges de construction21, dont Cockerill. C’est
lui qui a conçu le Pont Luis Ier sur le Douro à Porto, construit en 1886 par
les Ateliers de Willebroek, situé juste à côté du Pont Maria Pia construit
par Eiffel (et conçu par Seyrig) en 1877. D’autres ponts belges portent
certainement la signature de cet illustre ingénieur.

L’entreprise Cockerill prend possession des lieux en mars 190422. En août les travaux aux
substructures, pile et culées, sont terminés ; elles restent en place mais elles devaient
être adaptées, les culées reconstruites à neuf même.
La conception même du pont est dictée, ou du moins dirigée, par une série de
contingences, toutes rendues critiques par le délai de construction très court imparti. Pas
question de revoir la largeur (l’épaisseur) de la pile en Meuse par exemple, pourtant
surchargée puisque la largeur du pont passe de 6 à 14,50 m et que les charges
réglementaires augmentent ; les poussées s’en trouvent donc fortement augmentées.
Mais de tels travaux en rivière sont bien trop longs. De même les niveaux des berges très
bas, le gabarit de navigation imposé qui est augmenté, et les pentes sur le pont qui
doivent rester limitées, conduisent à l’adoption d’une géométrie assez complexe30,
agrémentée d’une dissymétrie entre les deux arches, qui ont pourtant même portée.
Cette dissymétrie n’est d’ailleurs pas visible à l’œil nu. La question de la pile en rivière est
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résolue par l’adoption d’un système statique original, consistant dans la
réalisation d’un pont à deux arches contigües qui s’appuient sur la pile
centrale par l’intermédiaire d’un appui à rouleaux commun18,19,30 ne
transmettant pas de poussée horizontale (fig. 9).
En décembre 1904 la structure métallique est pratiquement toute installée
et on s’apprête à enlever les cintres et les échafaudages23. Le pont sur le
chenal latéral doit aussi être adapté, élargi23. On n’en parle guère dans la
littérature mais il ne fait pas de doute qu’il doit être adapté à la prestance
nouvelle du Pont de Commerce (fig. 7). D’après le quotidien la Meuse, il est
entièrement reconstruit25. Cela n’est pas certain, il s’agit peut-être
seulement d’un simple embellissement. Il est en tout cas élargi, sa largeur
étant portée à la largeur du Pont de Commerce25, soit 14,50 m.

Fig. 9 : Appui commun, à rouleaux, des arcs au milieu du pont
(dessin tiré de Seyrig30)

Pour la durée des travaux une passerelle provisoire en bois est construite,
mais avec un certain retard qui laisse ainsi les lieux vides de tout pont
pendant deux mois au moins (avril et mai 1904). Cette passerelle a une
longueur de 183 m – ce qui veut dire qu’elle enjambe la Meuse et le
chenal de la rive gauche –, et une largeur de 3 m24. Elle est construite par
MM. Andrien fils, et soumise à épreuve le 11 mai 1904, sous une charge de
32.940 pavés de rue24 !

La construction du nouveau Pont de Commerce s’achève en fin avril 19057. Des essais de mise en charge sont préalablement effectués le 20 du
mois, sous la direction de M. Seyrig30 et en présence du gratin de la ville7,26, mais aussi des organisateurs de l’Exposition ainsi que du directeur
général de la Société Cockerill, M. A. Greiner. Le programme des épreuves est assez complexe. Il est détaillé dans la publication de M. Seyrig déjà
citée plusieurs fois30. Ce programme combine une surcharge uniformément répartie de 400 kg/m 2, mais appliquée seulement sur les trottoirs et sur
la largeur de la chaussée correspondant à une voie du tramway, alors que l’autre voie supporte des voitures de tramway lestées de sable26, soit sur
une demi-arche, soit sur une arche en entier, soit encore sur les 2 simultanément, correspondant alors à un poids total de 160 tonnes, soit 16
voitures de tramway de 10 tonnes (leur chargement compris). L’inauguration a lieu le 21 avril 190530.
l’Histoire s’accorde à dire que « ce nouveau pont, construit sur les données de l’Ingénieur Seyrig de Paris, constitue en Belgique une nouveauté au
point de vue technique. Il fait l’admiration des connaisseurs »29 et « Monsieur Seyrig a su tirer un excellent parti de cet état de la pile qu’il n’utilise
que pour supporter, sur des galets roulants, la charpente métallique du pont. »19
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On ne saurait terminer ce chapitre sans dire que la décoration du pont (candélabres, garde-corps (fig. 7 et 8), etc.) est confiée à l’architecte
Demany25, celui-là même qui est en charge de la décoration du Pont de Fragnée (voir fiche 38).
Description technique du deuxième Pont de Commerce
Les deux arches ont 67,845 m de portée entre rotules, avec un espace intermédiaire de 0,60 m (fig. 10). Les arcs constituant les membrures
inférieures présentent des rotules à leurs appuis seulement (contrairement au Pont de Fragnée par exemple dont les arcs sont à 3 articulations) ; ils
sont très surbaissés, la flèche étant de l’ordre du dix-huitième de la portée. Il y a 8 arcs par arche, distants de 1,50 m pour les 6 intérieurs et 2,30 m
pour les extérieurs, conférant au pont une largeur de 14,50 m entre les axes des garde-corps (fig 11). La chaussée a une largeur de 8,50 m, les
trottoirs 3 m chacun.

Fig. 10 : Vue en élévation du deuxième Pont de Commerce, construit pour l’Exposition de Liège en 1905

Les membrures des arcs sont des sections en U (ꓴ droit pour la membrure inférieure et ꓵ renversé pour la supérieure) faites de plaques et
cornières rivetées. Elles sont reliées par des montants verticaux espacés de 3,0 m et des diagonales. Dans les régions proches de la clef cependant,
en fait sur une longueur de 15 mètres, la distance entre les membrures (l’épaisseur du pont) est tellement réduite que les âmes des membrures
supérieure et inférieure ne forment, deux par deux, qu’une plaque. Remarque : si l’on n’observe pas cette particularité à la figure 10, c’est parce
que ce que l’on y voit est un arc latéral, dans lequel cette particularité n’existe pas, l’arc étant différent comme le montre la figure 11.
Les sections U des membrures ont des âmes dont la hauteur varie de 600 à 900 mm. Elles sont distantes 480 mm et leur épaisseur est de 12 mm.
Les tôles formant semelles ont une largeur de 850 mm, leur épaisseur et leur nombre variant suivant les besoins. Dans les régions proches de la
clef, l’ « épaisseur » du pont est tellement réduite qu’il a fallu utiliser des semelles d’une largeur égale à la distance entre les arcs, soit 1,50 m. Ces
semelles forment ainsi un « blindage » continu qui s’étend sur toute la largeur du pont sur une longueur de 25,5 m environ. Malgré cette
disposition on trouve de nombreux endroits où les épaisseurs à réunir par rivetage atteignent 67 mm30. Les montants et les diagonales des arcs
sont partout des éléments de section en double T, formée d’une âme pleine et de 4 cornières. De plus, les montants ont des semelles (fig. 7).
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Les arcs de rive, supportant essentiellement les trottoirs, sont un peu différents.
Leur hauteur plus élevée à la clef a permis d’utiliser des montants et des diagonales
d’un bout à l’autre du pont (fig. 7 et 10). La distance entre les âmes de ces arcs est
de 580 mm et le largeur des semelles est de 950mm à l’extrados et 820 à l’intrados.
Tous les arcs d’une même arche sont reliés entre eux dans le plan de chaque série
de montants, soit tous les 3 m, par un contreventement vertical formé de croix de
Saint-André utilisant des sections en T (fig. 11). L’extrados des arches est
contreventé, dans la partie centrale de chaque arche, soit sur 25,5 m, par le
blindage formé par les semelles des membrures extérieures. Sur le reste du pont,
c’est-à-dire dans les retombées des arches, ce contreventement est réalisé par les
tôles cintrées qui reçoivent la chaussée. Il n’existe pas de contreventement à
l’intrados des arches ; la rigidité des montants des arcs avec leur contreventement
vertical est tel que la surface pleine de l’extrados suffit pour solidariser toutes les
parties de la construction.

Fig. 11 : Coupe transversale du pont en clef
(extrait des Annales des Travaux Publics de Belgique30)

Nous terminerons cette description sommaire de la
structure du pont en disant que les arcs correspondants
des deux arches, même s’ils sont assemblés entre eux de
manière ferme sur la pile en rivière (fig. 9), ne sont
cependant pas autrement connectés. Il existe d’ailleurs,
au niveau de la chaussée, un joint de dilatation 30 (fig. 12).

Fig.12 : Détails d’élévation et de coupe longitudinale au niveau de la pile
(extrait des Annales des Travaux Publics de Belgique30)
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Un peu de théorie, appliquée, pour terminer
S’agissant de la typologie statique du pont, la note de M. Th. Seyrig30 est suffisamment détaillée pour permettre de comprendre. L’ouvrage est
réellement calculé comme une double arche, soumise à la compression provenant des poussées aux extrémités, et à la flexion due à cette poussée
et aux charges appliquées sur le tablier. C’est ce que nous appellerions un pont en arcs, en opposition à un pont à arcs dans lequel les charges
verticales sont transférées à des arcs par des montants en compression (arcs inférieurs) ou traction (arcs supérieurs), les arcs étant ainsi
essentiellement comprimés. Il n’est pas inintéressant de reproduire ici le principe de calcul des arcs de manière très générale, tel qu’il est expliqué
par Seyrig30.
L’étude de la flexion d’une pièce courbe reposant sur des appuis à rotules aux extrémités conduit à la formule donnant la variation de la corde de
l’arc :
𝐿𝑀𝑦

∆𝐿 = ∫0

où
y
ds
A
I
M
N

𝐸𝐼

𝐿 𝑁

𝑑𝑠 − ∫0

𝐸𝐴

𝑑𝑠

est l’ordonnée de la fibre neutre de l’arc,
est la longueur d’un élément le long de cette fibre, L étant la longueur de la corde de l’arc,
est la section de l’arc à l’abscisse courante s,
le moment d’inertie de cette section,
le moment fléchissant y agissant,
la compression tangentielle, assimilée à la poussée H parce que l’arc est très surbaissé.

On a évidemment :
𝑀 = 𝑚−𝐻𝑦

où
m

est le moment fléchissant dans une poutre droite de caractéristiques géométriques équivalentes à l’arc, sans poussée donc.

On développe facilement l’expression de L :
𝐿𝑚𝑦

∆𝐿 = ∫0

𝐸𝐼

𝐿 𝑦2

𝑑𝑠 − 𝐻 [∫0

𝐸𝐼

𝐿 1

𝑑𝑠 + ∫0

𝐸𝐴

𝐿𝑚𝑦

𝑑𝑠] = ∫0

𝐸𝐼

𝑑𝑠 − 𝑊 𝐻

Dans laquelle W est effectivement une constante ne dépendant que de la géométrie de l’arc, et pas de son chargement. Dans le cas d’un arc aux
deux extrémités non déplaçables mais articulées, on trouverait la poussée directement à partir du diagramme des moments fléchissants m :
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𝐻=

1

𝑊

𝐿𝑚𝑦

∫0

𝐸𝐼

𝑑𝑠

Dans le cas où deux arcs sont conjugués, comme dans le pont de Commerce, on pourra écrire pour ceux-ci :
∆𝐿1 = ∫

𝐿1

0

∆𝐿2 = ∫

𝐿2

0

𝑚1 𝑦
𝑑𝑠 − 𝑊1 𝐻
𝐸 𝐼1

𝑚2 𝑦
𝑑𝑠 − 𝑊2 𝐻
𝐸 𝐼2

où la poussée est évidemment la même. Ensuite on tiendra compte du fait que les appuis extrêmes sont non déplaçables en écrivant :
∆𝐿1 + ∆𝐿2 = 0

Ceci permet de calculer la poussée H correspondant à tout type de chargement, même sur une seule arche :
𝐿1

𝐿2
𝑚2 𝑦
𝑚1 𝑦
𝑑𝑠 + ∫
𝑑𝑠
𝐻 (𝑊1 + 𝑊2 ) = ∫
0 𝐸 𝐼1
0 𝐸 𝐼2

Soit :

𝐻=

𝐿 𝑚 𝑦

𝐿 𝑚 𝑦

∫0 1 𝐸 1𝐼 𝑑𝑠+ ∫0 2 𝐸 2𝐼 𝑑𝑠
1
2
𝑊1 + 𝑊2

Bien sûr, les caractéristiques géométriques des sections des arcs n’ayant pas d’expression analytique, il faudra procéder à des intégrations par
parties, c’est-à-dire par sommations de termes correspondant à des tronçons de longueur d’arc. Une fois la poussée déterminée pour un cas de
chargement précis, le calcul des efforts appliqués aux sections de l’arc est facile et le calcul des contraintes s’en suit. La caractéristique de ce calcul
est qu’il faut toujours, dans tous les cas de charge même sur une seule arche, prendre en compte les deux arches simultanément.
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La suite de l’histoire, en bref
Le deuxième Pont de Commerce est dynamité par l’armée belge en mai 1940 pour tenter de freiner l’avance allemande. Un pont provisoire, en
plaques d’acier rivetées, est immédiatement construit, quelques dizaines de mètres plus en amont. Lors de leur retraite les Allemands tentent de le
faire sauter mais ils ne réussissent qu’à l’endommager27. Il faut alors attendre le milieu des années 1950 pour que l’on reconstruise un nouveau
pont digne de ce nom, selon les plans de l’architecte Georges Dedoyard 27. Le marché est enlevé par la Société Leurquin et Bouchat, la fabrication
des pièces métalliques est confiée aux soins de la Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Éloi, le montage est assuré par la Société La Brugeoise et
Nivelles28. C’est seulement à ce moment semble-t-il que l’on retire du fleuve les restes du pont de l’Exposition de 1905 27 (fig. 13). Le nouveau pont
s’appellera le Pont Albert Ier, il est achevé en 1957, c’est celui qui est aujourd’hui en place (fig. 14).

Fig. 13 : Repêchage des débris du Pont de Commerce en 1955

Fig. 14 : Le Pont Albert Ier (photographie M. Braham, 2021)
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