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Description du projet
Ouverte au public le 10 Juillet 2015, la Passerelle du Martinet est la première

passerelle entièrement en Béton Fibré à Ultra-Hautes Performances (BFUP)

armé et précontraint et composée d'éléments d’épaisseur mince réalisée en

Suisse. L’optimisation de la matière sur cet ouvrage d’art constitue une

performance structurelle innovante. La passerelle s’inscrit dans le projet

d’agglomération Lausanne – Morges (PALM 2007) et assure la continuité de

l’itinéraire de mobilité douce reliant Malley et la Gare de Lausanne.

Contraintes principales
- Contraintes géométriques dictées par l’ouvrage CFF existant

- Place restreinte pour l’exécution des travaux

- Utilisation de matériaux respectant les principes du développement durable

- Souhait de construire un ouvrage léger

Tests sur prototype
Le Laboratoire de Maintenance, Construction et Sécurité

des ouvrages (MCS) de l’EPFL a réalisé des essais sur un

prototype en auge de grandeur réelle :

- Flexion transversale de la dalle

- Flexion horizontale du garde-corps

Les deux essais ont été concluants et ont largement

dépassé les performances attendues.

Essai de charge in-situ
Un essai de charge statique et un essai dynamique ont été

réalisés sur l’ouvrage avec un engin de nettoyage de 5

tonnes. Cet essai a confirmé que les déformations et les

fréquences propres de l’ouvrage restent dans les limites

fixées par la norme SIA.

Scanne pour découvrir la vidéo

de la réalisation de la Passerelle

du Martinet !
Méthode de construction
Les 9 éléments en forme d’auge de passerelle ont été

préfabriqué en atelier et assemblé in-situ. Ce procédé

a permis l’économie des panneaux de coffrage et a

garantit la précision de fabrication nécessaire avec de

telles épaisseurs fines d’éléments.

Sur site, les éléments ont été posés sur cintre, avant

d’être collés à la résine époxy, puis précontraints. La

pose a eu lieu sans entrave au trafic ferroviaire. Elle a

nécessité six heures, quatre ouvriers et un camion-

grue de 35 tonnes.

Structure et architecture
La Passerelle du Martinet, de 15.7 m de portée et 2.5

m de largeur utile, est caractérisée par un parapet

«organique» dont le réseau renvoie aux nervures des

feuilles. Le parapet alvéolaire a été développée afin

d’obtenir un élément porteur, tout en optimisant les

dimensions et la matière à utiliser en fonction du

comportement structural. Le parapet est incliné vers

l’extérieur offrant ainsi une sensation d’espace et de

confort pour les usagers.

Propriétés Valeur

fUck 150 MPa

fUtek 7.3 MPa

EU 53 GPa

ν 0.2

ρ 2.5 t/m3

Eau/Liants 0.16

Fibres métalliques 250 kg/m3

Propriétés mécaniques du BFUP
BFUP écrouissant normé tel que celui de sorte

UA du Cahier Technique SIA 2052, ceci donne la

garantie d’obtenir les propriétés exigées.

Il est également essentiel que le BFUP frais ait

la bonne ouvrabilité, surtout lorsque les sections

sont minces. Des essais de convenance se sont

avérés utiles.

Choix de la variante en BFUP
- Haute performance et finesse structurelle

- Réduction de matière considérable

- Nuisances sonores et durée des travaux réduites

- Aucune étanchéité ni revêtement nécessaire

Coût de la variante en BFUP faiblement

supérieur à celui de la variante en béton. Le

très faible entretien et la durée d’utilisation

attendus compensent largement cet écart.


