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LA PASSERELLE
JEAN-JAURÈS
Un nouvel ouvrage d’art, parallèle à l’ouvrage existant,
pour permettre aux piétons de franchir la rocade
dans le prolongement de la rue Jean-Jaurès.

ACTEURS ET FINANCEURS
Maîtrise d’ouvrage :
Bordeaux Métropole

La construction de la passerelle Jean-Jaurès répond à trois objectifs
principaux :

Représentant
du maître d’ouvrage :

Direction générale des mobilités
Direction des infrastructures
et déplacements

• le respect de la perspective générale de la rocade et de sa géométrie
d’ouverture entre deux talus ;
• le dégagement de l’espace routier de la rocade et de sa perspective
pour ses usagers grâce à une structure mono-travée allant d’une tête
de talus à l’autre sans pile ;

Maîtrise d’œuvre :

• le choix d’une structure légère, au caractère accueillant et discret,
de type « bow-string ». Cette structure mono-travée à câbles prendra appui
sur deux culées discrètes, à chaque extrémité.

ZIRK et LD2A

ARCADIS

Architecte :

Entreprises :

SOL TP - GAGNE SOLTECHNIC - ACTIF

Contrôle extérieur :
GINGER CEBTP

SPS (Coordinateur sécurité) :
PRESENTS

Contrôle technique :

APAVE

Durée des travaux
de construction et de pose :
7 mois

Mise en service :
Mai 2018

Coût des travaux :

1 M€ HT

Financements :
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Bordeaux Métropole à 100 %

Gestionnaire de la passerelle :

Service d’ouvrages d’art
de Bordeaux Métropole
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La passerelle a une largeur utile de 3 m et une portée de 59,5 m.
Le tablier  
• De type bow-string, le tablier aura une structure en arc qui atteindra une hauteur
maximale de 8,50 m. Cet arc ( 1 ) sera constitué d’un tube circulaire de 61 cm
de diamètre.   
• Deux poutres-tirants ( 2 ) d’une hauteur de 70 cm, constituant en quelque sorte
la corde de l’arc, sont reliées transversalement par des entretoises ( 3 ), c’est-à-dire
des poutres métalliques se situant sous le platelage bois (le revêtement sur lequel
les piétons marcheront).   
• Des suspentes métalliques ( 4 ) de 5 cm de diamètre permettent de suspendre
les poutres-tirants aux arcs, en partie basse.
• Le platelage en bois exotique est posé sur des longerons métalliques ( 5 ),
sortes de poutres elles-mêmes posées sur les entretoises.
Les appuis

Les caractéristiques
architecturales
La structure bow-string métallique est
revêtue d’un complexe anticorrosion
avec une couche de finition blanche
RAL 9010. Le parement des culées
est matricé. Le platelage est en bois
d’essence exotique et les garde-corps
en bardage inox. La passerelle sera mise
en lumière avec des spots de type LED
disposés à l’arrière de la passerelle,
à chacune des extrémités. Un éclairage
de type LED sera également intégré
dans la lisse du garde-corps. Le poids total
de la passerelle métallique est d’environ
100 tonnes.

• Le tablier repose sur deux appuis en béton, les culées ( 6 ), par l’intermédiaire
d’appareils d’appui à grain métalliques ( 7 ), fixes d’un côté de la passerelle et glissants
de l’autre, afin de pouvoir absorber les dilatations.   

La méthode de pose

• Ces culées sont munies de fondations de type micropieux ( 8 ), de 18 m de profondeur
et 30 cm de circonférence.

Si toutes les pièces ont été fabriquées
en usine, l’assemblage de la passerelle,
y compris celui des équipements tels
que le garde-corps et le platelage, s’est
fait sur place rue Jean-Jaurès, en retrait
de la rocade. Après avoir déplacé
la passerelle de la rue Jean-Jaurès
vers l’ouvrage existant et une fois la rocade
fermée à la circulation, on procède
à son levage et à sa mise en place
dans la nuit du 24 au 25 avril 2018.
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En savoir plus :
www.tramway.bordeaux-metropole.fr
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Les caractéristiques techniques

