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L a  rentrée  ne  sera  pas
seulement  scolaire  à
Huy.  Ce  sera  aussi  celle

de  la  rénovation  du  télé
phérique et de ses trois sta
tions qui débutera le 3 sep
tembre  comme  vient  de
l’annoncer le groupe indus
triel français MND (en par
tenariat avec Cop & Portier
et  BPC Wallonie)  qui  s’est
vu  attribuer  l’important
marché. « Depuis le malheu
reux  accident  d’hélicoptère,  il
a  fallu  suivre  un  dossier  de
longue  haleine  avec  experti
ses,  puis  l’obtention  du  per
mis,  la  désignation  d’une  so
ciété  sachant  qu’il  n’en  existe

pas sur  le marché belge dans
ce  secteur,  et  bien  sûr,  la  re
cherche de subsides pour assu
mer  les  dix  millions  de  bud
get, évoque le bourgmestre
hutois  Christophe  Colli

gnon.  Cela  n’a  pas  été  sim
ple. »

Le  montage  financier
pour la partie travaux a été
bouclé  avec  une  aide  de
3 764 000 €  de  la  Région

wallonne  et  une  interven
tion de 2 047 000 € de l’assu
rance. Place maintenant au
montage  du  téléphérique,
même si le chantier ne sera
vraiment visible qu’à partir

de janvier 2021 quand l’en
treprise  procédera  aux  tra
vaux  de  rénovation  des
trois  stations  (à  commen
cer  par  la  station  basse,
puis la station haute et en
fin la station intermédiaire
au  fort  avec  installation
d’un ascenseur destiné aux
PMR). « Ici début septembre,
les  études  complémentaires
vont débuter avant la concep
tion en atelier, précise Chris
tophe  Collignon.  Tout  télé
phérique est unique. »

Pour l’été 2021

Les  Hutois  peuvent  espé
rer  survoler  à  nouveau  la
Meuse l’été 2021. « Le retour
du  téléphérique  va  marquer
un  tournant  dans  la  profes
sionnalisation  du  tourisme  et
apporter  une  plusvalue  à
l’attractivité de  la ville. Cette
remise sur pied s’inscrit dans
notre masterplan touristique
avec  la  future  esplanade  en
bord de Meuse, le fort, la collé
giale et le MontMosan », ter
mine  le  bourgmestre  hu
tois. ■

Téléphérique à Huy : les travaux 
débuteront le 3 septembre
MND et ses partenaires 
(Cop & Portier, BPC 
Wallonie) vont 
entamer la rénovation 
du téléphérique hutois 
et de ses 3 stations.

Les nouvelles cabines ont 
été dessinées suivant un 
design épuré qui évoque
les cabines historiques.
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Q ui  dit  téléphéri
que,  dit  évidem
ment  cabines.  De
conception  mo

derne,  les  deux  nouvel
les  cabines  hutoises  ont
été dessinées suivant un

design épuré qui évoque
les  cabines  historiques.
« Elles  autorisent  une  vi
sion  panoramique  et  sont
interchangeables  avec  du
transport de matériel bien
utile  quand  on  organise
une activité au sommet du
fort », souligne le bourg
mestre  Christophe  Col
lignon.

Du  côté  du  spécialiste
français  du  transport
par  câble,  on  ne  cache
pas  sa  satisfaction
d’avoir décroché le mar
ché de rénovation du té
léphérique hutois. « No

tre  proposition  technique
consiste  à  concilier  des
technologies  novatrices  de
transport par câble dans le
respect  des  éléments  histo
riques  existants  pour  une
parfaite  intégration  dans
l’environnement  dont  le
fort  de  Huy »,  insiste  Ni
colas  Chapuis,  le  direc
teur  du  pôle  transport
par câble chez MND.

Une vitesse 
de près de 30 km/h

Le  contrat avec  la Ville
de  Huy  lui  confie  égale
ment  une  période  de

quatre  années  de  main
tenance  de  l’appareil
pour  permettre  de  sécu
riser un taux de disponi
bilité  supérieur  à  99  %
tout  en  assurant  l’assis
tance  du  futur  exploi
tant.

Entièrement  automa
tisé, le nouveau téléphé
rique  de  Huy  doit  per
mettre  une  gestion
optimale des horaires et
des  départs. Il  atteindra
une  vitesse  de  près  de
30 km/h.

À  découvrir  l’été  2021
sauf contretemps. ■ F. R .

Deux cabines inspirées des anciennes
EN CHIFFRES

Longueur de la ligne

1 294 mètres

Dénivelé

131 mètres

Temps de parcours

3,60 minutes

Deux cabines

15 places chacune, 
accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite

Capacité maximale

785 000 passagers 
par an

Les cabines du 
téléphérique hutois 
pourront également
acheminer du 
matériel au fort
de Huy.


