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Introduction

La commune de Chavannes-près-Renens mandate la construction d’une passerelle de

mobilité douce pour relier les nouveaux quartiers « En Dorigny » et «Les côtes de la

Bourdonette» à la station du métro et au campus de l’UNIL- Chamberonne. La passerelle

franchit l’autoroute A1, la route de la Chamberonne et les voies du métro M1.

Concept général et tracée

La première partie de la passerelle s’étende au-dessus des voies de transport. Le tracée est

légèrement courbe et approche le côté nord avec un angle d’environ 7°, qui correspond à la

direction, dans laquelle le nouveau quartier est orienté.

A sud on trouve la rampe d’accès pour le trafic non-motorisé et les escaliers.

Ces trois éléments courbes ont comme origine la cage ascenseur: une tour circulaire en

béton apparent de 20 mètres de hauteur qui est l’élément central et plus marquant du projet.

Le projet prévoit aussi la réalisation d’une place à l’hauteur de la station du métro.

Le concept architectural de la passerelle permet de créer une passerelle dynamique qui joue

avec toute l’espace à disposition prévu par le concours et qui n’est pas subordonnée par

rapport aux bâtiments voisins, mais qui est un élément fort et caractérisant du nouveau

quartier urbain « en Dorigny ».

Concept structural

La passerelle a une structure porteuse mixte acier-béton. Le système porteur de la partie

principale de la passerelle est formé par deux poutres-caisson en acier, qui supportent une

dalle en béton coulée sur place. Des prédalles seront utilisées comme coffrage perdu. Les

caissons métalliques ont une largeur de 1 mètre et une hauteur variable entre 1.7 et 1.0

mètres.

La passerelle franchit l’autoroute en deux travées de 45 et 55 mètres. L’appui intermédiaire

et formé par deux piles circulaire en béton armé et par des appuis à pot guidés.

Les parties de la rampe d’accès et des escaliers ont la même section transversale mixte,

mais avec une seule poutre-caisson sur plusieurs travées de longueur relativement faible,

environ de 15-20 mètres. Les appuis de la rampe d’accès sont formés par des poteaux

métalliques.

La culée nord sera construite contre le bâtiment du quartier « en Dorigny ».

La passerelle et la rampe prennent appui sur la cage ascenseur. La connexion des poutres

métalliques doit permettre la rotation, pour ne pas engendrer des forces trop importants dans

la structure, tandis que la dalle sera monolithique avec le mur de la cage ascenseur. Cela

crée un point fixe pour les dilatations horizontales au niveau de la cage ascenseur. Des joints

de dilatations seront donc nécessaires au droit des culées.

Fondations

Le terrain de fondation est mauvais, avec des dépôts lacustres et une couche de moraine de

mauvaise qualité. L’ouvrage sera fondé sur des fondations profondes sur pieux.

Etapes de construction

1. Construction fondations, piles, culées

2. Pose poutres-caisson en deux tronçon, fermeture ponctuel de nuit de l’autoroute

3. Pose des prédalles, bétonnage de la dalle

4. Pose des escaliers, des revêtements, des garde-corps, travaux de finition

Rendering de la structure

Conception et dimensionnement d'une passerelle mixte acier-béton

1 Laboratoire de construction en béton (IBETON),EPFL / 2 Laboratoire des structures métalliques résilientes (RESSLAB), EPFL / 
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