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Objectifs VariantesObjectifs Variantesj
A Yverdon un lieu de promenade La partie conception a donnéA Yverdon, un lieu de promenade 
t d dét t h d

La partie conception a donné 
i à t i tet de détente proche de naissance à quatre variantes p

l’embouchure de la Thielle s’est
q

d’ouvrages différentes tant dansl embouchure de la Thielle s est d ouvrages différentes tant dans 
fortement développé ces la forme que dans leur systèmefortement développé ces 
d iè é L Thi ll

la forme que dans leur système 
t C i t t étédernières années. La Thielle porteur. Ces variantes ont été  

reste toutefois un obstacle pour
p
conçues avec une attentionreste toutefois un obstacle pour conçues avec une attention 

le développement de cette zone particulière sur leur faisabilité etle développement de cette zone 
t t é é it En rouge itinéraire actuel pour la traversée

particulière sur leur faisabilité et 
l i té ti d let sa traversée nécessite En rouge, itinéraire actuel pour la traversée

E t l t ibl l
leur intégration dans le paysage 

actuellement un détour de près
En vert, emplacements possibles pour la 

g p y g
du bord du lac et ont été préactuellement un détour de près future passerelle du bord du lac et ont été pré-

d’un kilomètre et le passage par
p

dimensionnéesd un kilomètre et le passage par dimensionnées. 
un pont route en amont. P ll à iun pont route en amont.
Dans ce contexte le but du - Passerelle à arc uniqueDans ce contexte, le but du q

travail a été de concevoir et de Passerelles à arcs inclinéstravail a été de concevoir et de - Passerelles à arcs inclinés 
projeter une passerelle piétonne (variante retenue)projeter une passerelle piétonne 

i tt t é
(variante retenue)

qui permette une traversée 
P ll d

q p
facilitée aux piétons aux - Passerelle suspenduefacilitée aux piétons, aux p

cyclistes ainsi qu’aux personnes - Passerelle à treilliscyclistes ainsi qu aux personnes 
à bilité éd it Vue du canal de la Thielle en direction

- Passerelle à treillis
à mobilité réduite. Vue du canal de la Thielle en direction

de son embouchurede son embouchure.

Variante retenueVariante retenue
La passerelle à arcs inclinés a été retenue selon des critères esthétiques et économiques Elle présente les caractéristiques suivantes :La passerelle à arcs inclinés a été retenue selon des critères esthétiques et économiques. Elle présente les caractéristiques suivantes :
Longueur totale : 63 mLongueur totale : 63 m
Largeur de la chaussée : 3 0 mLargeur de la chaussée : 3.0 m
L t t l 4 4 Les sections ont été définiesLargeur totale : 4.4 m Les sections ont été définies
Hauteur des arcs à mi-travée : 12 m par un dimensionnement selonp

les normes SIA en respectantles normes SIA en respectant
les critères de sécuritéles critères de sécurité
structurale et d’aptitude austructurale et d aptitude au
service. Les détails constructifsservice. Les détails constructifs
ont également été développésont également été développés.

L é i t d l’ t èLa résistance de l’arc très
élancé a été vérifiée enélancé a été vérifiée en

idé t l diffé tconsidérant les différents
modes d’instabilité et lemodes d instabilité et le

iti t déf blModélisation 3D de la structure positionnement défavorable
porteuse de la passerelle.

p
des chargesp p des charges.

U déli ti t i di i été tili é d l dUne modélisation en trois dimensions a été utilisée dans le cadre
de la détermination des efforts dans les arcs. Lors de l’étude desde la détermination des efforts dans les arcs. Lors de l étude des
fréquences propres ce modèle a été affiné pour être réutiliséfréquences propres, ce modèle a été affiné pour être réutilisé.

Détail constructif Etude des vibrations et des fréquences propresDétail constructif Etude des vibrations et des fréquences propres
des appuis

L f é d l’ t
des appuis

Les fréquences propres de l’ouvrage ont
pp

q p p g
été calculées selon plusieurs approchesété calculées selon plusieurs approches
dont deux sont résumées icidont deux sont résumées ici.

U ti ti i ti d lUne estimation approximative de lapp
première fréquence propre verticale a étépremière fréquence propre verticale a été
effectuée en considérant le poids total deeffectuée en considérant le poids total de
l t t t l i idité l b l btla structure et la rigidité globale obtenue eng g
appliquant une force unitaire sur le modèleappliquant une force unitaire sur le modèle
3D au milieu du tablier L’ensemble de la3D au milieu du tablier. L ensemble de la
t t t t idé éstructure porteuse est considérée, parp , p

cette approche comme une poutre simplecette approche, comme une poutre simple.

Le calcul par logiciel informatique a ensuiteLe calcul par logiciel informatique a ensuite
été ffi é t tili é fi d’ ti lété affiné et utilisé afin d’estimer plusp
précisément les différentes fréquencesprécisément les différentes fréquences
propres de la passerelle; les fréquencespropres de la passerelle; les fréquences

ti l t été é tpropres verticales ont été comparées etp p p
leurs valeurs sont semblables Quant auxleurs valeurs sont semblables. Quant aux
fréquences propres des autres modesfréquences propres des autres modes
ib t i ll t été l é lvibratoires, elles ont été analysées selon, y

leur mode vibratoire et comparées auxleur mode vibratoire et comparées aux
valeurs limites de la norme SIA 260valeurs limites de la norme SIA 260.
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