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Le Scheepsdalebrug de Bruges [1932 - 2009]   
(Braham Marc ; V01_juin 2022, V02_ juillet 2022, V04_août 2022) 
Avec des remerciements tout particuliers à Wouter Priem (vzw erfgoedforum Brugge1) pour son aide et la documentation, Adriaan Linters pour les 
photographies dudit pont Vierendeel en 2009 et Jody De Winter6 pour un ensemble de plans de l’ouvrage. 
 
 

Caractéristiques principales 

Localisation : 51°13’08.75" N, 03°12’34.75" E. 
Construction : 1932-1933. 
Inauguration : date exacte inconnue. 
Concepteur : peut-être Arthur Vierendeel (1852-1940).  
Fabricant, constructeur : La Brugeoise et Nicaise & 
Delcuve. 
Utilité : franchissement du canal d’Ostende (Oostendse 
vaart), au nord de la ville de Bruges. 
Type de pont :  pont à poutres de rive du type Vierendeel 
(âme évidée sans diagonales), tournant autour d’un axe 
vertical.  
Description en long : Longueur dans l’axe 36,65 m ;  
Distance entre les appuis d’extrémités 35,30 m. 
Longueur des bras : 21,675 m et 14,975 m. 
longueur des poutres de rive 35,80 m. 
Description en large (probable) :  
Largeur totale (entr’axes des garde-corps) 10,52 m. 
Entr’axes des poutres de rive 7,00 m. Largeur de la 
chaussée 6,05 m. Largeur des trottoirs 2,23 m. 
 
Caractéristiques particulières : c’était plus que 
probablement le seul « pont Vierendeel » - ou du type 
Vierendeel - mobile jamais construit, tournant en 
l’occurrence. Il était par ailleurs entièrement riveté.  

                           Fig. 1 : le Scheepsdalebrug de Bruges en position « ouvert » 
                                       (photographie Adriaan Linters pour le VVIA2, 19 mai 2009) 
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L’Oostendse vaart (canal d’Ostende) fait partie du canal de Gand à 
Ostende, creusé dans la première partie du XVIIe siècle. Ce segment, 
entre Scheepsdale (Bruges) et Plassendale (Ostende), a une histoire 
bien plus ancienne encore puisqu’il remonte au canal, l’Ieperlee(t),  
creusé dans le cadre de la liaison maritime entre Ypres et Bruges 
réalisée au Moyen Âge. Ledit pont de Scheepsdale (Scheepsdale-

brug) franchit ce canal d’Ostende et assure la liaison entre Bruges et 
Blankenberge (fig. 2). 
 

Le nom Scheepsdale (ou anciennement Scipstale) est celui d’un 
hameau ; il remonte semble-t-il au XIe siècle et fait référence au 
poste d’amarrage (stale) des bateaux (schip) qui était à cette 
époque à cet endroit la limite navigable du canal d’Ostende.  
 

Un pont métallique en 1803 ? 
 

Un pont existe là depuis très longtemps, probablement depuis le 
moyen-âge voire même avant mais, de manière assez surprenante, 
on lit dans J. Rau9 et le site internet de l’asbl (vzw) Erfgoedforum 

Brugge3, qu’il s’y trouvait depuis 1803 un « pont tournant en fer ». Il est difficile de croire qu’un pont à poutres fut en fer ou même en fonte à cette 
époque. Il n’existait tout simplement pas d’élément de construction fait d’un de ces matériaux capable de jouer le rôle de poutre pour un pont. Les 
premiers exemples sont plus tardifs (voir par exemple le pont de fer des bassins du port d’Anvers, construit en 1822 - fiche 56).  
 

Il existe pourtant plusieurs photographies attribuées à ce prétendu Scheepsdalebrug en fer de 1803 (fig. 3, 4 et 5). Les poutres que l’on y voit 
semblent bien être métalliques, mais de quand date vraiment ce pont ? Une photographie date de 1899 (fig. 4), une autre de 1918 (fig. 5), et la 
troisième9, non datée, ne peut évidemment remonter, au mieux, qu’à la moitié du 19e siècle. On ne peut donc rien conclure. On dispose aussi 
d’une gravure8 de Lambert Noos [1804-1871] (fig. 6). Elle est datée, mais ce renseignement est partiellement illisible (5 août 18..) ; au mieux peut-
on la situer au milieu du 19e siècle, et il s’agit peut-être (ou probablement) du pont de 1803. Mais on ne peut pas douter ici que les poutres du 
pont, bien visible à gauche, sont en bois. Si c’est le pont de 1803 il faudrait conclure que cette appellation de l’époque « ijzeren draaibrug (pont 
tournant en fer) » était exagérée et que seuls, probablement, les haubans étaient en fer. On trouve d’autres cas d’amalgame comparables. 
 

En tout cas le pont tournant haubané à poutres métalliques des figures 3, 4 et 5 ne peut pas être le pont de 1803. Il a plutôt été construit en 
remplacement de ce pont de 1803, probablement dans la deuxième partie du 19e siècle. On remarquera aussi en passant que le pont en fer des 
figures 3, 4 et 5 est un pont tournant à simple volée alors que le pont de la gravure de L. Noos (fig. 6), antérieur donc, est à double volée. 

                                Fig. 2 : Bruges et le Scheepsdalebrug 
                                            (extrait d’une carte Michelin) 
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Fig. 3 : Le prétendu pont de 1803 au milieu du XIXe siècle 
             (WWW Erfgoedforum Brugge3 et Rau9) 
 

                           Fig. 4 : Le prétendu pont de 1803 en 1899 
   (Collection Staatarchief Brugge / A. Watteyne, WWW Erfgoedbrugge4) 
 

Fig. 5 : Le prétendu pont de 1803 en 1918, 
détruit par les Allemands en retraite  
(Collection Staatarchief Brugge /  
Ch. D’hont, WWW Erfgoedbrugge4) 
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Quoiqu’il en soit ce pont métallique est détruit par les Allemands lors de leur retraite en 19183 (fig. 5). Il est alors remplacé par un pont provisoire 
qui servira jusqu’en 1932 lorsque le pont qui nous occupe particulièrement ici le remplace. 
     

Si la reconstruction du pont tarde tant, c’est probablement une affaire de priorités : il y a fort à faire en Belgique après la guerre en matière de 
reconstruction. Pourtant les plans du futur pont sont prêts en 19263. Ils portent la signature du professeur Arthur Vierendeel (fig. 7, en haut), datée 
du 26 juin 1926. Ce sont manifestement ses idées en matière de construction de ponts métalliques qui ont ici prévalu pour la conception des deux 
poutres longerons des rives. Ce sont des poutres ajourées, l’âme offrant des évidements (fig. 8), et ces évidements ne présentent pas les 
diagonales que l’on trouve dans les poutres que l’on appelle plus communément « poutres en treillis ». C’est qu’ici la rigidité de la poutre et le 
transfert des efforts tranchants sont assurés par la rigidité des assemblages entre les montants et les membrures (fig. 7).   
 
 
 

      Fig. 6 : Vue du Houtkaai à Bruges, par L. Noos, milieu du XIXe siècle 
                  (extrait de J. Rau, Brugse Staadsgezichten8) 
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Le professeur Arthur Vierendeel et lesdits ponts Vierendeel5 
 

En 1896 l’ingénieur belge Arthur Vierendeel (1852-1940), professeur à l’Université de Louvain, 
propose un nouveau type de poutre-maîtresse pour la réalisation des ponts en acier. Il dépose 
un brevet à cet effet. Sa poutre est constituée de deux membrures et de montants verticaux 
mais sans les barres diagonales caractéristiques des poutres en treillis habituelles. La rigidité 
de la poutre est assurée par la grande raideur des assemblages entre les montants et les 
membrures (fig. 7). L’argument de Vierendeel, dans sa promotion de cette poutre, c’est que 
dans les poutres en treillis existent des contraintes secondaires que l’on néglige 
habituellement, mais qui peuvent atteindre des niveaux très élevés. Abandonner les poutres 
en treillis est donc, dans l’esprit de Vierendeel, une question de sécurité avant tout. Le calcul 
de ces poutres est par contre extrêmement compliqué. 
 

Vierendeel et sa poutre font l’objet de nombreuses controverses mais, par ses nombreuses 
relations, Vierendeel tente d’imposer son système, et si quelques ponts de ce type sont déjà 
construits avant la Première Guerre mondiale, ce sont les années 30 qui sont les plus 
productives : plus de 50 ponts du type nommé maintenant « ponts Vierendeel » sont 
construits dans cette période, dont 25 sur le canal Albert. 
 

C’est aussi la période - en fait cela commence déjà dans les années 20 - où l’on expérimente le 
soudage à l’arc électrique pour la fabrication des structures métalliques, en atelier d’abord 
puis sur le chantier. Plusieurs ponts Vierendeel sont construits en « tout soudé », et l’on 
connaît à ce propos la catastrophe du pont de Hasselt (voir fiche 06), qui n’a cependant rien à 
voir avec le principe constructif de la poutre Vierendeel.  
 

Il reste à s’étonner que le pont de Scheepsdale ne soit pas mentionné dans les études les plus 
connues des ponts Vierendeel. Cependant, le fait que les plans du pont soient revêtus de la 
signature de Vierendeel ne signifie pas nécessairement qu’il a lui-même projeté ou dessiné le 
pont, mais plus probablement qu’il en a « visé » les plans, à la suite d’un quelconque contrôle 

peut-être, pour encaisser les royalties relatives à son brevet. D’autres ponts dits Vierendeel sont plus que probablement dans le même cas. Il est 
d’ailleurs bien connu qu’il est difficile de dresser une liste précise des ponts réellement conçus, dessinés et calculés par A. Vierendeel lui-même.  
 

 

 

Fig. 7 : Extrait du plan original de 
la poutre de rive du pont de 1932 
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Description technique du pont  
 

Dans le cadre de l’étude présente, on disposait d’une copie - de mauvaise qualité hélas ! - d’une élévation d’une maîtresse-poutre du pont, poutre 
du type Vierendeel donc. On disposait également de quelques plans réalisés en 2009 à l’occasion du remplacement du pont6. Ces derniers sont 
cependant incomplets et même entachés d’erreurs. On est cependant arrivé à reconstituer les schémas qui suivent, dont l’exactitude est 
pratiquement certaine.  
 

Le pont a une longueur totale de 36,65 m dans son axe. Ceci correspond 14,975 m pour la culasse et 21,675 m pour la volée. Les maîtresses-
poutres de rive (les poutres Vierendeel) ont une longueur de 35,80 m (fig. 8). Il s’agit d’un pont tournant en quelque sorte sur une des rives. La 
largeur de la passe n’a pas pu être déterminée. La forte dissymétrie du pont laisserait penser que la culasse devait être chargée de contrepoids, 
mais aucune trace d’une telle disposition n’a été trouvée. De même on pourrait penser, d’après quelques photos, que l’appui central est situé plus 
haut que le centre de gravité du pont, ce qui lui assurerait, moyennant les contrepoids, une grande stabilité lors de la manœuvre. Mais ici non plus 
aucune preuve d’une telle disposition n’a été trouvée. On distingue aussi sur des photos (dont la fig. 12) des roues circulant sur un chemin 
circulaire centré sur l’appui de rotation. C’était une disposition courante pour ce type de pont, elle permettait d’éviter des oscillations 
intempestives en cours de manœuvre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 8 : Vue en élévation d’une poutre « Vierendeel » du pont de Scheepsdale à Bruges 
                             (reconstitution à partir du plan original de 1926, M. Braham, 2022) 
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         Fig. 9 : Vue d’ensemble du Scheepsdalebrug 
(photographie © Adriaan Linters pour VVIA2, 19.05.2009). 
 

         Fig. 10 : Vue en enfilade du Scheepsdalebrug 
(photographie © Adriaan Linters pour VVIA2, 19.05.2009). 
 

            Fig. 11 : Partie centrale du Scheepsdalebrug 
 (photographie © Adriaan Linters pour VVIA2, 19.05.2009). 
 

       Fig. 12 : Dessous des poutres de rive du Scheepsdalebrug 
        (photographie © Adriaan Linters pour VVIA2, 19.05.2009). 
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Les figures 9 à 12 donnent quelques vues du pont de Scheepsdale, peu avant sa destruction. A la figure 11 on remarque deux montants qui sont 
plus rapprochés (voir fig. 8). Cela indique sans le moindre doute la partie renforcée du pont qui comprend le support destiné à la rotation lors de la 
manœuvre. A la figure 12 on distingue, outre les roues r et le rail circulaire c dont on a déjà parlé, un des deux supports s qui soulagent l’appui 
« central » lorsque le pont est en service. La manœuvre était assurée par une bielle actionnée par un piston mais les détails de ce mécanisme n’ont 
pas pu être définis. 
 

En l’absence de plans rigoureux et d’explications, il est impossible de dresser une description précise du tablier. Il semble néanmoins qu’on puisse 
le décrire grossièrement comme suit (fig. 13) : les poutres Vierendeel de rive supportent des traverses de deux types : des traverses principales au 
niveau des montants et des traverses secondaires à mi-distance des premières. Ces traverses supporteraient des longrines de deux types : celles 
situées sous les rails, plus fortes, et les autres. Cet ensemble de longrines supporterait alors de nouveau des traverses en C (ou double C) 
supportant un réseau de longrines en I, support du plancher en bois. Toute cette complication paraît néanmoins invraisemblable, il faut 
l’admettre. Les trottoirs, très larges, sont en encorbellement sur des potences espacées de 2 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membrures et les montants des poutres Vierendeel sont à section en I reconstituées par des plaques et des cornières rivetées. On remarquera 
alors la complexité constructive des raccordements entre les montants et les membrures (fig. 14). Ils sont aussi étonnants du point de vue 
esthétique que fonctionnel car comment justifier l’interruption des semelles des montants aux points notés x à cette figure 14 ? 
 

Comme on vient de le dire la construction de ces poutres Vierendeel est entièrement rivetée. Le pont aussi semble-t-il. 
 

Les membrures supérieures des mêmes poutres ne sont pas contreventées, mais on remarque à la figure 10 des sortes de contreforts au niveau de  
tous les montants. Peut-être est-ce leur fonction de stabiliser latéralement ces membrures. On n’a par ailleurs pas trouvé trace d’un 
contreventement longitudinal mais il paraît évident qu’il s’en trouve un sous le tablier, comme c’était habituellement le cas. 

Fig. 13 : Coupe transversale du Scheepsdalebrug de Bruges 
   (reconstitution à partir de schémas, M. Braham 2022) 
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Suite, et fin, de l’histoire du pont de 1932. 
 

Le pont n’a pas été détruit au début de la Deuxième Guerre mondiale, ni abîmé pendant celle-
ci semble-t-il. A la fin de la guerre les Allemands ont voulu le mettre hors service pour protéger 
leur retraite. On dit que par respect pour cet ouvrage ils n’ont pas voulu le détruire. Ils 
l’auraient tourné en position semi-ouverte et auraient alors détruit la mécanique de rotation.  
 

On dit aussi que le général Montgomery, dans son souci de progresser rapidement avec ses 
troupes de libération, aurait ordonné de dynamiter le pont et de le détruire ainsi 
irrémédiablement, avant d’en faire construire un provisoire. Le directeur du Waterways de 
l’époque, M. Lagrou, l’en aurait dissuadé ; il l’aurait convaincu de laisser découper le pont pour 
que l’on puisse en stocker les morceaux dans le but d’une reconstruction une fois la paix 
revenue. C’est l’entreprise Ysenbrandt qui s’est acquittée de cette tâche, pendant qu’un pont 
provisoire était construit tout à côté.  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit à la figure 15 le pont provisoire en bois comprenant un pont 
levis, et à l’avant plan le pont Vierendeel en cours de démontage. 
 

Après la guerre le pont est reconstruit par cette même firme 
Ysenbrandt, qui possédait d’ailleurs le plan d’origine des poutres 
Vierendeel3, et peut-être d’autres plans encore. 
 
 

    Fig. 14 : Assemblage d’un montant et de la  
  membrure supérieure du pont (photographie 
  © Adriaan Linters pour VVIA2, 19.05.2009). 

Fig. 15 : Le Scheepsdalebrug en cours de démontage en 1944 et le pont provi- 
         soire américain (Collection Staatarchief Brugge / WWW Erfgoedbrugge4) 
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Comme pour tous les ponts anciens vient cependant le moment où le Scheepsdalebrug de 1932 n’est plus adapté à la circulation. En 2007 le 
gouvernement flamand lance un appel pour la construction d’un nouveau pont, ignorant complètement la valeur historique du pont Vierendeel2. 
C’est le point de départ d’une dispute qui va durer deux ans. Les services de l’aménagement du territoire, de la conservation des monuments et de 
la ville de Bruges n’étant pas au courant de la valeur historique du pont, bien que celle-ci ait été signalée à la ville depuis 2006, sans réponse2. 
 

Finalement un nouveau pont est construit en 2009 (fig. 16 & 17). Pour ce qui est de l’ancien pont, une pièce particulière, un morceau, en a été 
conservée. Il est prévu qu’elle soit un jour exposée, probablement au milieu d’un carrefour ou d’une artère routière des environs.  
 

Le nouveau pont est tout à fait exceptionnel, autant que l’était le pont Vierendeel : c’est un pont basculant-roulant mais il pivote non pas autour 
d’un axe parallèle à la rive comme c’est en général le cas, mais autour d’un axe longitudinal au pont. A le voir, et le voir fonctionner surtout, il ne 
fait aucun doute qu’il s’agit d’une œuvre sortant complètement de l’ordinaire, certainement unique en Belgique.  
 

 

Fig. 16 & 17 : Le Scheepsdalebrug de 2009 en position « ouvert » 
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Au départ sa conception a pourtant été guidée par une série d’impératifs pratiques liés à l’environnement7 : 
- la prise en compte de nombreuses canalisations souterraines au niveau des culées et des berges qui ne pouvaient pas être déplacées, avec 

un impact sur les culées qui ont dû être construites ; 
- le maintien de l'ouverture du carrefour en rive droite pendant les travaux (impossibilité d'installer une cave de culée, par exemple) ; 
- la volonté de garder une grande largeur de passage ; 
- la volonté d'éviter d'une structure hors sol au niveau du tablier (par exemple pour le mouvement du pont ou le contrepoids), afin de garder 

la zone ouverte aux usagers de la route. 
 

Le résultat est impressionnant et vaut certainement le détour d’une visite. 
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