
PASSERELLE MOBILE DE L’ESPLANADE DU JET D’EAU - GENEVE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée en position baissée : 9.40 m

Portée en position levée : 10.80 m

Déplacement de l'appui côté quai : 1.20 m

Déplacement de l'appui côté jet d'eau : 0.30 m

Hauteur de soulèvement : 2.30 m

Nuance d’acier inoxydable : 1.4462

Poids de la structure porteuse : 10'930 kg

Poids du tablier : 3'720 kg

Poids du platelage bois : 900 kg

Force dans les pistons lors du soulèvement : 8 pistons de 100 kN

Réaction d'appui traction maximum (ELS) : 140 kN

Réaction d'appui compression maximum (ELS) : 210 kN

Hauteur statique de la structure : 1.40 m

Nombre de ciseaux : 2 x 15 paires

PARTENAIRES DU PROJET

Maître d'ouvrage : HAU – Handicap – Architecture – Urbanisme - Genève

Partenaire : République et Canton de Genève – DETA

Partenaire : SIG – Services Industriels de Genève

Ingénieur civil : Ingeni SA Ingénierie structurale – Genève

Architecte : MID architecture – Genève

Constructeur Passerelle : Stephan SA – Fribourg – Givisier

Entreprise génie civil : Implenia SA – Travaux lacustres – Genève

Entreprise Charpente bois : JPF Ducret – Bulle

Autres mandataires : SRG engineering, GADZ, JC Wasser - Genève

Serrurerie Cabine SIG : Metallover SA – Genève

La jetée des Eaux-Vives est aménagée avec une nouvelle promenade accessible à tous. Le projet développé par le bureau

d'architectes MID comporte une esplanade en bois de chêne genevois - 3.8m de largeur, 190m de longueur - qui offre une large

promenade sur le lac et l'opportunité pour tous de s'approcher du Jet d'eau.

La jetée historique, bâtie en 1857 avec des enrochements et de la pierre de taille pour protéger le port, peut être traversée par des

petits bateaux au passage dit du Goléron. Un pont métallique en arc - 4.5 m de largeur et un tirant d'air d'environ 2.5m - posé entre

deux massifs de pierre permet le passage des embarcations. Pour le projet de l'esplanade, cette singularité, positionnée à une

quarantaine de mètres du quai, a nécessité l'étude d'une passerelle mobile capable de gérer les flux antagonistes des piétons et

des bateaux. Les deux voulant se déplacer au fil de l'eau.

Le concept imaginé pour la passerelle est unique. Il se base sur l'idée de la continuité de l'esplanade autant dans sa position

horizontale que dans la position levée qui laisse traverser les bateaux. Ainsi le platelage plat se soulève pour laisser passer les

embarcations avec un doux mouvement sinusoïdal semblable à celui d'une vague, sans aucune interruption matérielle. Cette

continuité n'est pas simplement formelle mais elle est également fonctionnelle, les piétons peuvent en effet emprunter l'ouvrage

dans sa position ouverte au passage des bateaux, car le tablier se transforme en un escalier.

Alors qu'usuellement les passerelles mobiles utilisent des mécanismes de pivotement, de translation, de rotation ou de soulèvement

qui permettent le passage d'un flux au détriment de l'autre selon le principe « ON – OFF », la passerelle du Jet d'eau exploite un

mécanisme progressif qui la soulève et transforme le tablier en une succession de marches. L'ouvrage ainsi déployé assume une

forme stylisée en arc caractéristique qui épouse la géométrie du pont existant.

Le concept étant définit, la question de comment réaliser une structure porteuse plate capable de se transformer en une structure

courbe devenait fondamentale. De plus, nous nous sommes imposés le développement d'un système simple, fiable et durable à

l'usage.

La source d'inspiration est venue des mécanismes les plus simples qui utilisent un seul degré de liberté pour créer le mouvement -

les systèmes à ciseaux. Les plus connus sont les mécanismes des nacelles élévatrices à ciseaux ou plus communément les

dessous de plat « Alessi ». Dans ces deux exemples le mouvement est linéaire, mais d'autres exemples montrent des mouvements

plus complexes comme le jeu de la sphère extensible, développée par C. Hoberman.

Nous avons ainsi mis au point un système particulier de ciseaux avec l'axe de rotation excentré. La rotation des deux paires de

ciseaux autour de l'axe transforme le rectangle en un trapèze. La succession géométrique des 15 paires de ciseaux définit une

chaine de trapèzes donnant lieu à une courbe de type sinusoïdal.

Le mécanisme ainsi déterminé peut être actionné ou bloqué par pression entre deux noeuds de n'importe quelle paire de ciseaux.

L'emplacement le plus judicieux étant celui aux deux points d'appuis de la passerelle où se trouvent quatre paires de pistons

hydrauliques qui actionnent le système structurel.

Le tablier de la passerelle est conçu comme un sous-mécanisme qui n’ajoute aucun effort au mouvement de la structure principale.

Grace à une succession de petites biellettes et des paliers de glissement, le tablier plat se transforme en une succession de

marches qui suivent le mouvement ondulé dans son déplacement.

La structure a été fabriquée et entièrement assemblée en atelier où elle a subit des mises au point et des tests de fonctionnement.

Transportée en une pièce sur un gabarit, elle est aujourd'hui posée sur son socle définitif, et mise en service officiellement depuis le

25 juin 2016.

Le développement de ce projet unique au monde a réuni des compétences d'ingénierie civile des structures et d'ingénierie

mécanique. MM. Etienne Bouleau et Gabriele Guscetti ingénieurs chez Ingeni SA à Genève en sont les inventeurs (brevet

international déposé). Le constructeur est l'entreprise Stephan SA à Fribourg (Givisier). Cette dernière a mis à disposition son savoir-

faire en mécanique et a activement participé au développement des composantes mécaniques.


