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CONSTRUCTION DE LA PLUS GRANDE ÉCLUSE DU MONDE 

À ANVERS (BELGIQUE) 

 

La construction de la plus grande écluse du monde dans le Waaslandhaven, 

les docks du port d’Anvers, constitue un chantier gigantesque.  

Avec une longueur de 500 mètres, l’écluse du Deurganckdok aura, à sa mise 

en service en 2016, la taille de 28 bus parqués pare-chocs contre pare-chocs. 

Avec sa largeur de 68 mètres, elle sera comparable à une autoroute à 19 

voies ! 

La construction de l’écluse, des ponts et des accessoires nécessite 22 000 

tonnes d’acier, soit trois fois plus que les 7 300 tonnes d’acier qui constituent 

la tour Eiffel.  

Pour autant, même si les dimensions de l’écluse sont gigantesques, le 

chantier nécessite une précision « millimétrée ». 

 

Vue du chantier   
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Chiffres clés des travaux de génie civil 

 

 
22 000 tonnes 
 

 
Charpente métallique 

 
795 000 m³ 
 

 
Béton armé 

 
50 000 m³ 
 

 
Palplanches 

 
5 495 000 m³ 
 

 
Terrassements secs 

 
50 000 m³  
 

 
Terrassements mouillés 

 
44 000 m² 
 

 
Matelas d’asphalte 

 

Montant pour les entreprises 

 
273 millions € 

 
Montant pour la construction 
(Eiffage Benelux – CEI DE Meyer – Jan De Nul) 
 

 
273 millions € diviser par 3 
= 91 millions € 
 

 
Montant pour Eiffage Benelux 
(Herbosch-Kiere - Antwerpse Bouwwerken) 

 
273 millions € diviser par 6 
= 45,5 millions € 
 

 
Montant pour Herbosch-Kiere 
(et montant pour Antwerpse Bouwwerken) 

 

Calendrier du chantier 

Les travaux de construction de la future plus grande écluse du monde ont débuté à 

l’automne 2011. Le puits de fondation est en cours d’excavation et ces travaux dureront 

jusqu’à l’été 2014. Les entreprises assureront ensuite les activités de bétonnage jusqu’à la 

fin 2014. Pendant toute cette période, on s’attèlera également à la réalisation des structures 



 

4 
 

en acier. Le dragage final devrait durer un an, de la fin 2014 à la fin 2015, après quoi 

l'écluse pourra entrer en service dès le début de l'année 2016. 

Bien que l’écluse affiche des dimensions gigantesques, l’édifice reste un ouvrage de 

précision. À titre d’exemple, les quatre portes devront se fermer de manière parfaitement 

hermétique ; le mécanisme permettant d’actionner les ponts mobiles est un véritable 

travail d’horlogerie. Cela nécessite un savoir-faire et une grande expérience des entreprises 

impliquées dans le chantier ainsi qu’un suivi client rigoureux. 

Le port d’Anvers 

Le port d'Anvers (en néerlandais : Haven van Antwerpen) est un port belge situé sur 

l'estuaire de l'Escaut et donnant sur la mer du Nord. C’est une plateforme maritime et 

fluviale de première importance en Europe puisqu’il s’agit du deuxième port européen 

derrière celui de Rotterdam.  

Il génère toute une économie : il s’agit du principal pôle économique de la ville d'Anvers. 

Un meilleur accès au port d'Anvers contribuera précisément à améliorer sensiblement le 

transport multimodal et durable des marchandises, et bénéficiera non seulement à la 

Flandre, mais aussi à l'Europe.  

En effet, ce port constitue l’une des portes d'entrée de l'Europe sur le Northern Range (le  

« rail du nord »), principale interface commerciale du continent. Le port d’Anvers dispose 

d'une position stratégique : alimenté par l'Escaut, il profite d'un important réseau de 

navigation intérieure (Escaut, Meuse via le Canal Albert, Rhin) qui permet de distribuer sur 

une majeure partie du continent européen une grande part des marchandises transportées 

par la mer. Il est également lié à l’arrière-pays grâce à un réseau autoroutier reliant les 

grandes villes belges et européennes, et grâce à un réseau ferré. En 2013, le port a créé une 

valeur ajoutée de 18,8 milliards d’euros, représenté 142 000 emplois et a pu traiter plus de 

190 millions de tonnes de marchandises. 

 

Plan du Port d’Anvers 

avec l’écluse 

Deurganckdok (indiquée 

par un cercle orange) 
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Financement du projet 

Le coût de l’écluse et de ses dépendances est évalué à près de 340 millions d’euros. La 

Banque européenne d’investissement, qui considère que ce projet est l’un des maillons du 

réseau transeuropéen de transport et de développement de modes de transport durables, a 

décidé de financer la construction de l’écluse à hauteur de 50 % de son coût total, à raison 

d’un maximum de 170 millions d’euros. La banque KBC finance également le projet à 

hauteur de 81 millions d’euros. Le solde est fourni par l’Autorité portuaire d’Anvers et par 

les autorités flamandes.  

La « société momentanée » Waaslandsluis  
 
La « société momentanée » créée pour la construction de l'écluse est constituée de cinq 

entreprises des groupes Eiffage (les sociétés spécialisées dans les travaux maritimes et 

fluviaux Herbosch-Kiere et Antwerpse Bouwwerken), Jan De Nul et BAM (CEI-De Meyer et 

Betonac). Aucun des cinq partenaires de la « société momentanée » n'est spécifiquement 

responsable d'une partie des travaux. Il s'agit d'une « société momentanée » intégrée, 

c'est-à-dire que les travaux sont effectués ensemble, chaque entité mettant à disposition 

le même nombre de collaborateurs et de matériel tandis que les prix unitaires sont fixes. 

 Herbosch-Kiere S.A. est une entreprise de construction belge implantée dans le port 
d’Anvers et spécialisée dans les travaux maritimes, portuaires, fluviaux, et 
environnementaux. Elle a réalisé 108 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013. 

  

Ses activités principales sont les murs de quai, ponts et écluses. 

 appontements 
 constructions métalliques 
 travaux de battage 
 travaux de levage et de montage 
 renflouement de navires 
 travaux de digue 
 travaux de protection de plages, de berges et de sols 
 aménagement et exploitation de décharges 
 assainissements de sol 

A ces fins, l’entreprise dispose d’une flotte importante de matériel moderne. 

Ses cadres professionnels et ses ouvriers hautement qualifiés garantissent un travail de 
haute technicité. 

http://www.ijuboa.com/
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Herbosch-Kiere accorde la plus haute importance à  la qualité, l’environnement et la 
sécurité. L’entreprise détient les certifications ISO-9001, ISO-14001, V.C.A. = « Veiligheids 
Checklist Aannemers » ou « Contrôle Sécurité Contractants » et le Code International de 
gestion de la Sécurité (code ISM). Herbosch-Kiere et ses filiales font partie du groupe Eiffage 
Benelux en Belgique (Eiffage Benelux ayant réalisé pour sa part un chiffre d’affaires de 543 
millions d’euros en 2013), qui à son tour fait partie du groupe français Eiffage. 

 Antwerpse Bouwwerken est actif depuis plus de 65 ans. La société fait partie d’Eiffage 
Benelux.  

Pourquoi une deuxième écluse ? 

Les docks du port d’Anvers (Waaslandhaven) sont déjà raccordés à l’Escaut par une 

écluse : la Kallosluis. Cependant, celle-ci - en service depuis 1979 - ne répond plus 

entièrement aux exigences actuelles.  

Avec la nouvelle écluse, la Région flamande et la Régie Portuaire d’Anvers (Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen) entendent assurer l'accès aux docks sur la rive gauche de 

l'Escaut. L'écluse permet aux navires de circuler depuis l'Escaut (avec ses marées) vers les 

docks du port, où le niveau de l'eau ne varie pas. 

La nouvelle écluse sera plus grande que l'actuelle Kallosluis et permettra ainsi d'exploiter 

pleinement le potentiel du Waaslandhaven. La nouvelle écluse ne sera pas uniquement plus 

longue et plus large que la Kallosluis, elle sera aussi plus profonde.  

Vu la croissance des activités du Waaslandhaven avec notamment des terminaux Ro-Ro très 

fréquentés, mais aussi des investissements dans un nouveau terminal pétrolier, la Kallosluis 

atteint les limites de sa capacité.  

Une deuxième écluse sur la rive gauche de l'Escaut offrira au port d'Anvers une sécurité 

d'exploitation si la Kallosluis devenait inaccessible à la circulation des navires. En outre, en 

cas de travaux d'entretien ou de réparation, les navires pourront entrer et sortir du 

Waaslandhaven via la deuxième écluse. Ainsi, le port d'Anvers aura l’assurance que les 

docks sur la rive gauche de l'Escaut seront bien accessibles. 

Spécificités de la nouvelle écluse 

Dimensions 

La deuxième écluse pour le Waaslandhaven sera une écluse maritime du type de la 

Berendrechtsluis qui est à ce jour la plus grande écluse du monde.  

Tout comme la Berendrechtsluis au nord du port d'Anvers, la nouvelle écluse sur la rive 

gauche de l'Escaut atteindra 68 mètres de largeur et 500 mètres de longueur. Le fond de 

l'écluse sera situé à 17,80 mètres en dessous du niveau de la mer DNG (niveau 0 belge).  

Ainsi, la profondeur des docks auxquels l'écluse donnera accès pourra être exploitée de 

manière optimale. La nouvelle écluse et la voie d'accès afférente à partir du Waaslandkanaal 

http://www.eiffagebenelux.be/
http://www.eiffagebenelux.be/
http://www.eiffage.fr/
http://www.tweedesluiswaaslandhaven.be/trefwoorden
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ont été conçues de manière à ce que l'écluse soit accessible par la nouvelle génération de 

porte-containers 14 000 TEU (dont les dimensions atteignent 397,5 mètres de longueur 

x  56,4 mètres de largeur, et la profondeur de 13,1 à 14,5 mètres), moyennant l'emploi de 

remorqueurs suffisants (60 tonnes) et dans des conditions anémométriques normales.  

 

 

Mécanisme 

L'écluse est constituée d'un sas et de deux portes coulissantes à chaque extrémité. Même 

si une seule porte est fermée, la deuxième porte assure la continuité de l'exploitation en cas 

de travaux d'entretien ou de réparation. 

Les portes roulent, sur un chariot de support spécial, sur des rails de fond et sont soutenues 

par des rails supérieurs. Des câbles à alimentation électrique assurent la mise en 

mouvement des portes. 

  

 
 

Ponts routiers et ferroviaires 

Pour ne pas entraver le transport routier et ferroviaire dans le Waaslandhaven au niveau de 

l'écluse, deux ponts routiers/ferroviaires mixte assureront la continuité du trafic sur l'écluse 

Dessin de l’écluse 

Deurganckdok  

Coupe type du sas 

d’écluse 

http://www.tweedesluiswaaslandhaven.be/trefwoorden
http://www.tweedesluiswaaslandhaven.be/trefwoorden
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ainsi que l'accessibilité des entreprises sur la rive gauche de l'Escaut. Ces ponts permettront 

aussi aux cyclistes et aux piétons de traverser l'écluse.  

Une fois les travaux terminés, un pont à bascule sera installé des deux côtés de l'écluse 

pour permettre le passage des navires. Chaque pont sera d’une largeur de 20,55 mètres et 

à deux voies pour permettre la circulation automobile, une piste cyclable et une voie 

ferroviaire séparée. Comme une des deux portes de l'écluse restera toujours fermée 

pendant le passage des navires dans le sas, et comme le pont de ce côté restera accessible, 

la circulation ne sera ainsi jamais interrompue.  

Pour assurer la sécurité de la circulation des trains, des voitures, des vélos et des piétons, les 

voies d'accès aux ponts surplombant l'écluse seront équipées de panneaux et de feux de 

signalisation. 

 

   

 

Déroulement des travaux  
 
Premier coup de pioche  
 
Le lundi 21 novembre 2011, la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, 

Hilde Crevits, le président de la Banque européenne d'investissement, Philippe Maystadt 

et l'échevin du port et président de la société portuaire, Marc Van Peel, ont donné le 

départ officiel de la construction de la deuxième écluse.  

 
Travaux préparatoires  
 
En premier lieu, il a évidemment fallu clôturer le chantier pour en empêcher l'accès par des 
personnes non autorisées. Pour que la pose de l'écluse ait lieu le plus rapidement possible, 

Pont routier/ferroviaire mixte 

Coupe type 

chambre de 

pont  

http://www.tweedesluiswaaslandhaven.be/trefwoorden
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le chantier comportait une centrale à béton, deux centrales à bentonite et suffisamment 
d'espaces de chargement et de déchargement des matériaux à proximité du chantier. Le 
transport par la route est ainsi réduit et le bon déroulement des travaux facilité. Une 
grande partie du matériel est acheminée par bateau. Des bases vies furent dressées pour les 
entreprises participant à la construction de l'écluse.  
 
Le complexe comprend aussi un laboratoire de chantier, où peuvent être notamment 
effectués des tests de matériaux et de sol.  
 
À l'endroit où l'écluse est construite, se trouvaient la route Sint-Antoniusweg et une voie 
ferroviaire. La route et la voie ferrée ont été déplacées. Pour éviter que la circulation 
routière ne doive traverser la route, et enjamber la voie ferrée, un pont temporaire a été 
construit afin de garantir une sécurité maximale pour le trafic des voitures et des camions, 
mais aussi pour les cyclistes et le trafic ferroviaire.  
 
Avant de pouvoir commencer la construction de l'écluse, il fallait abaisser le niveau des 
eaux souterraines. C'est pourquoi un écran étanche en ciment-bentonite a été placé 
autour de l'emplacement de la fosse, pour retenir les infiltrations d'eau. Une déviation 
temporaire a été installée lors du croisement de l'écran de protection étanche et de la 
route Sint-Antoniusweg. Les palplanches visaient à constituer un raccord étanche entre les 
extrémités des murs de quai du Deurganckdok et l'écran étanche autour de la fosse de 
l'écluse à construire. 
 

     

 

Excavation et pompage 

La fosse de l'écluse a été creusée jusqu'à une profondeur de 22,5 mètres DNG. Cette tâche 

a été réalisée par des excavatrices, des bennes et des bulldozers. Pour que le niveau d'eau 

dans la zone du chantier diminue jusqu'à environ -23 mètres DNG, une série de puits ont été 

installés. Ensuite, le niveau d'eau a été conservé constant avec un pompage de maintenance. 

Ainsi, les eaux de pluie et les petites quantités d'eau souterraine infiltrée en dépit de l'écran 

de protection ont pu être repompées.  

Centrale à béton 

Ecran étanche en 

ciment-bentonite 
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L'installation de pompage peut évacuer jusqu'à environ 40 m³ d'eau par heure. Elle sera 

utilisée pendant toute la durée des travaux. Après la pose de l'écluse, l'écran étanche sera 

éventuellement percé de trous, si cela s'avère nécessaire pour restaurer le niveau des eaux 

souterraines. 

Au total, quelques 9,1 millions de m³ de terre ont été excavés pour la pose de l'écluse et 

des deux chenaux. Les terres supérieures sont évacuées vers le Doeldok (qui doit être 

remblayé) à proximité du chantier. Le sable sera partiellement réutilisé lors de la 

construction de l'écluse (environ 2,7 millions de m³), par exemple pour remplir l'espace 

derrière les chambres de porte (cavités des portes quand elles sont ouvertes) ou les murs 

de l'écluse, et en partie lors de la finition de la zone remblayée du Doeldok. En 

complément, on utilise aussi les sables issus de l’extraction  de l'Escaut occidental. 

 

Construction de l’écluse 

Après le creusement de la fosse, la construction de l'écluse a pu commencer. Des 

palplanches ont été utilisées au pied des murs de l'écluse. Elles mesurent environ 

8,5 mètres et se situent jusqu'à -26 mètres DNG  de profondeur dans le sol.  

Les entreprises ont enfoncé les palplanches car elles étaient placées dans une couche 

d'argile. Cela n'a pas posé de problème particulier car l'enfoncement a eu lieu dans la 

profondeur de la fosse de construction. Ensuite, ce fut au tour du bétonnage.  

Les murs de l'écluse (des murs massifs en forme de L délimitant l'écluse) sont en béton, de 

même que les chambres de porte, les guides des portes, les cavités des ponts, le tunnel 

des canalisations et le fond de l'écluse. Une centrale à béton temporaire sur le chantier a 

garanti l'approvisionnement en matériau. Les travaux de bétonnage ont débuté, le 13 

novembre 2012. Les travaux ont commencé par la construction des murs transversaux 

raccordés aux murs des quais. Ces murs ont été construits à l'aide d'un coffrage réutilisable 

plusieurs fois. 
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Du côté du dock de la Deurganckdoksluis, un collecteur de boues a été placé. Il s'agit d'un 

ouvrage destiné à collecter les boues entrant dans l'écluse et les docks par le chenal. Cette 

fosse de collecte est équipée de canalisations menant au côté fleuve de l'écluse. Quand le 

niveau du fleuve est inférieur à celui du dock, il est alors possible de déverser dans l'Escaut 

l'eau mélangée avec les boues, de manière contrôlée (en ouvrant les canalisations) et par 

écoulement libre.  

Cette construction est destinée à réduire au maximum les travaux de dragage côté dock. 

Le concept de ce collecteur a été développé par le Waterbouwkundig Laboratorium 

(Laboratoire hydraulique de la région flamande). La pente du collecteur est d'environ 26,6° 

(plus du double de la pente maximale du Mont Ventoux). Évidemment, le béton avait 

tendance à s'écouler en chute libre vers le bas, mais ce n'était pas le but. C'est pourquoi un 

béton spécial a été utilisé : le béton thixotrope. 

 

 

Terrassements Fond de 

l’écluse 

Coffrage réutilisable 

Collecteur 

de boues 
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Les portes de l'écluse sont acheminées vers l'écluse pour y être mises en place. Le même 

procédé est utilisé pour les deux ponts basculants : ils sont produits ailleurs, transportés en 

plusieurs pièces puis assemblés dans leur emplacement final sur le pont.  

Ensuite, les équipements électromécaniques sont installés. Ils permettent la commande 

des portes de l'écluse et des ponts, de la signalisation routière et maritime, et des caméras 

et haut-parleurs de l'écluse.  

La construction des éléments métalliques, comme les roulements, les portes de l'écluse et 

les ponts mobiles, répond aux exigences de qualité les plus strictes ; une préparation 

minutieuse a été effectuée en Belgique tandis qu’un contrôle et un suivi ont été effectués 

sur place.  

Un bureau externe effectue un contrôle permanent de tous les travaux métalliques et de 

soudage. En outre, les travaux sont contrôlés à des moments cruciaux par une équipe 

d'experts indépendants et les autorités. Actuellement, la production des constructions en 

acier est en cours. Au printemps 2015, toutes les constructions en acier seront transportées 

par bateau vers le chantier. 

 

 

 

Pose des chenaux d'accès 

Les chenaux d'accès sont finalisés de la même manière que l'écluse. Ils sont délimités par 

des murs massifs en béton en forme de L. Une partie du chenal d'accès est cependant 

réalisée différemment du côté du Waaslandkanaal. Là où le chenal est moins profond, une 

paroi en acier remplace les murs en béton. Le chenal d'accès proprement dit est excavé. 

Cette opération s'effectue à l'aide d'une découpeuse/aspiratrice qui déverse les terres 

excavés directement sur les terrains à remblayer et à rehausser. Une partie des matériaux 

Manœuvre de 

placement avec 

les portes de 

l’écluse  
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est évacuée de la même manière vers le Doeldok à remblayer, un peu plus loin. Des digues y 

ont déjà été construites en vue du remplissage. 

Pose de voies d'accès et de voies ferroviaires 

À l'endroit où va être installée l'écluse, se trouvaient la route Sint-Antoniusweg et une voie 

ferrée. La circulation est maintenue grâce à des ponts au-dessus de l'écluse. La route et la 

voie ferrée ont été déplacées.  

Au début des travaux, la route Sint-Antoniusweg et la voie ferrée étaient hors de la zone de 

chantier. Un pont enjambe les deux, pour que les engins de chantier n’aient pas besoin de 

traverser la route. Cela garantit une sécurité maximale pour le trafic des voitures et des 

camions, mais aussi pour les cyclistes et le trafic ferroviaire.  

Dans une phase ultérieure, la zone de chantier sera adaptée. La nouvelle route et la voie 

ferrée entreront en service dès qu'elles seront finalisées. La route et la voie ferrée existantes 

seront alors fermées, mais grâce à la nouvelle infrastructure, la construction de l'écluse ne 

constituera plus d'obstacle majeur au trafic routier et ferroviaire. Il faudra cependant prévoir 

des dérivations pendant deux weekends au moment de la transition d'une route à l'autre. 

 

De même, la continuité du service est également garantie dans les plans de déplacement 

des canalisations. À l'endroit où sera installée l'écluse, il existe actuellement une série de 

canalisations pour l'eau, l'électricité et les télécommunications. Il faudra les déplacer. Pour 

ce faire, les nouvelles canalisations seront installées, puis elles seront raccordées. Enfin, les 

anciennes canalisations seront enlevées. 

 

 

Travail par équipes 

Les entreprises qui travaillent sur le chantier sont soumises à une forte pression pour livrer 

les travaux à temps. De ce fait, la première équipe d'ouvriers commence le travail dès 05h00 

du matin. En général, la dernière équipe travaille jusqu'à 22h00. Mais vu la particularité des 

travaux de bétonnage et le planning très chargé, le travail peut se poursuivre jusqu'à la fin 

Pont pour 

le trafic de 

chantier 
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des tâches de la journée. Cela signifie aussi que la surveillance des travaux effectués par 

Maritieme Toegang, le donneur d’ordres, via le travail par équipes suit ce rythme de travail.  

 

Machines utilisées sur le chantier 

Les grands travaux d'infrastructures nécessitent un parc de machines étendu et surtout 

divers. Il y a environ 75 machines différentes à disposition sur le chantier de la nouvelle 

écluse d’Anvers. Ce sont surtout les travaux de terrassement qui nécessitent un large 

éventail de machines de terrassement et de transport : bennes, grues à chenilles, 

tracteurs, pompes, plaques vibrantes, chargeuses sur pneus, etc.  

Le fonctionnement de ces machines exige 20 000 à 22 000 litres de mazout par jour. Une 

journée de travail à temps plein est nécessaire pour alimenter les machines en carburant 

avec un camion-citerne. 
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A propos d’Eiffage  

Eiffage, leader européen dans le secteur du BTP et des concessions 
Eiffage se distingue en France et dans le monde par l’exceptionnelle diversité de ses 
compétences et de ses savoir-faire techniques. Le Groupe, au travers de ses cinq métiers, 
maîtrise la construction de bâtiments et d’ouvrages de travaux publics et également la 
construction métallique, l’énergie, les concessions et les partenariats public-privé. Il s’appuie 
sur l’expertise de 68 000 collaborateurs pour réaliser 100 000 chantiers par an. Le Groupe a 
réalisé, en 2013, 14,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
 
Eiffage se distingue aussi par son actionnariat salarié, un modèle inégalé en Europe, avec 
plus de 60 000 collaborateurs qui détiennent 28 % du capital. Modèle qui contribue à son 
indépendance, garantie de sa stabilité. 
 
Le Groupe a compris et mesuré les enjeux écologiques et sociétaux, allant jusqu’à se doter 
de son propre laboratoire de recherche en développement urbain durable, Phosphore, et 
s’engage, au travers de la Fondation Eiffage, à apporter sa contribution à des associations 
d’intérêt général. 


