
Bienvenue 

au port à sec 

d’hautmont

Les dates clés du chantier 

17 décembre 2013

Juin 2016 

13 mars 2018

2018

La démolition du premier bâtiment
L’attribution de marché de travaux

La livraison des bâtiments, 
murs et toitures réhabilités

L’ouverture de la darse 
Rampe de mise à l’eau

Deuxième semestre, 
livraison aux concessionnaires 

 V
TC

m
ul

tim
ed

ia
 - 

Ph
ot

os
 : 

©
Ol

iv
ie

r N
oi

rfa
lis

e.
 C

ou
ve

rtu
re

 R
ai

nb
ow

En
vu

2



1 seul port à sec 
couvert sur une 
voie intérieure au 
nord de Paris

2 ponts 
roulants de 
trente-deux 
tonnes chacun 

3 halles dédiées 
(sur les cinq) à 
la réparation, 
au stockage et 
à l’hivernage de 
128 bateaux

10 m, la 
hauteur 
intérieure 
des bâtiments 

60 m la longueur de la 
darse creusée à l’intérieur 
du bâtiment  

94 m, la longueur 
de quai et de rideau 
pour s’amarrer au 
port à sec le long de la 
Sambre, dont 24 m
de pontons de l’aire 
d’avitaillement

1200 bateaux : 
le trafic annuel 
estimé lors de la 
réouverture à la 
navigation de la 
Sambre en 2020

16 000 m2, la surface totale des 
bâtiments requalifiés sur une 
emprise foncière de 72 000 m2

Les friches STPS 
Vers 1865, l’usine fut construite par la société Michel Helson. 
En 1874, des laminoirs et un second haut-fourneau sont construits.
En 1888, l’usine est rachetée par une société belge, qui prend le 
nom de Société anonyme des Hauts Fourneaux et Laminoirs de 
la Sambre. L’établissement, étendu sur 3 hectares, compte 475 
ouvriers. En 1904, l’entreprise se développe à nouveau grâce à 
l’installation d’une aciérie Siemens. 
Vers 1940, la société prend le nom de Société des Forges et Aciéries 
du Nord et de l’Est, puis en 1948, en s’associant avec la société de 
Denain Anzin, elle devient l’Union sidérurgique du Nord de la 
France, plus connue sous la dénomination d’Usinor. 
Ce groupe comprend alors 6 usines (chacune spécialisée dans 
un type de fabrication) : Anzin, Denain, Hautmont, Louvroil, 
Montataire et Valenciennes. Celle d’Hautmont prit le nom de 
Société des treillis et panneaux soudés (STPS) entre 1964 et 1980. 
Mais la crise économique provoque la fermeture de l’usine. 
Par délibération du 18 octobre 2001, le conseil municipal autorise le 
maire à signer l’acte d’achat de l’ancien site industriel USINOR-STPS. 
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