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Passerelles et ponts en bois
Approche méthodique pour la conception
Abstrait
Les ouvrages d’art sont des constructions extrêmes, qui demandent une approche méthodique pour leur conception. Cette approche est basée sur les conditions de bord et les
exigences d’utilisation pour faire une étude de faisabilité financière et technique. Le choix
de la structure dépend d’une combinaison équilibrée du système primaire et secondaire.
A partir d’un choix large entre de nombreux systèmes, une sélection de constructions
approuvées, mais aussi innovantes, va être présentée pour faire la démonstration d’une
conception moderne d’ouvrages bois en bois.

Règles de conception de base
Pour assurer une solidité et une longévité de passerelles et ponts en bois, quelques
règles basiques sont recommandées:
●
●
●
●

protection efficace de la structure contre les intempéries.
technique d’assemblage adaptée pour les ponts en bois.
réduire le moment fléchissant pour des éléments de grande portée.
éviter la traction perpendiculaire aux fibres du bois.

Certains types de construction ne sont pas fiables et représentent un risque pour les
ouvrages d’art en bois.

fig. 1 : passerelle en “U” et arcs en bois lamellé collé sans protection d’extrémité et soumis à la traction perpendiculaire

Demarche de conception
Le premier critère pour une étude de faisabilité financière et technique est la portée. Les
appuis possibles sont déterminés par la topographie et le gabarit des obstacles à franchir. Le profil longitudinal fournit la hauteur disponible et la disposition de la structure
principale par rapport à la chaussée. Ainsi on peut décider, si la structure est protégée
par le revêtement de la chaussée ou par un toit afin de déterminer le poids propre ainsi
que les charges de vent et de la neige. Les charges et la portée sont de bons indicateurs
pour le coût de la construction.
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profil du terrain →
gabarit sous le pont →
points d’appui →

portée

hauteur statique
disposition de la
structure

type d’exploitation →
gabarit sous le pont →
largeur d’ouvrage →

coût de
construction

charges

fig. 2 : projet d’une passerelle haubanée de 120 m de portée pour piétons et cycles sur le Drac à Grenoble /F

portée → hauteur statique →
position de la structure →
gabarit sur l’ouvrage →
type d’exploitation →

coût de
construction

fig. 3 : projet d’une poutre treillis de 120 m de portée piétons et cycles sur le Drac à Grenoble /F

systèmes porteurs pour ponts
Poutres
Poutres
Poutres
Poutres

en flexion en section pleine: poutres et dalles
en flexion reconstituées: poutres treillis, poutres sous-tendues
à support intermédiaire: systèmes à contrefiches et à suspentes
à forme funiculaire: arcs, chainettes, coques
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1.

poutres en flexion en section pleine: poutres et dalles
systèmes à nervures en bois massif

nervures en section reconstituée

nervures en BLC

poutres en T

poutres caisson

poutres bord à bord reconstituées

dalle massive en planches clouées

BLC recollées bord à bord

panneaux BLC recollés
panneaux lamellés croisés collés

rondins bord à bord pour plancher bois - béton connecté

nervures en bois massif pour plancher bois-béton
connecté
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1.1. Exemples

fig. 4, 5 et 6 : passerelles pour piétons au Lac de Saint Point, F et à Ballaigues/CH avec poutres bord à bord

fig. 7 and 8 : pont à circulation légère de 100m à Crest/F en plancher massif

2.

Poutres sur deux appuis reconstituée: poutres
treillis, poutres sous-tendues

Par rapport à des sections pleines, les structures composées offrent une meilleure rigidité
et moins de poids propre pour moins de matière. Tant que le coût supplémentaire pour
les assemblages n’excède pas l’économie de matière, elles sont plus économiques. La
limite d’application se situe au delà d’une portée de 10 à 15 m.
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structure sous-tendue triangulaire

structure sous-tendue polygonale

ferme triangulée

poutre treillis polygonal

2.1. Poutres treillis
Si la hauteur disponible sous la chaussée est trop serrée, la structure primaire doit être
placée au-dessus de la chaussée. Dans ce cas une toiture de protection est à prévoir,
mais le toit doit être suffisamment grand pour dégager le gabarit nécessaire. Pour des
raisons structurelles la hauteur statique devrait être au moins 1/10 ième de la portée. Les
nœuds de la structure triangulée sont placés en fonction des longueurs de flambement et
de la trame du réseau secondaire. L’objective consiste à introduire les charges aux
nœuds afin de minimiser le moment fléchissant.

treillis triangulaire avec suspentes

treillis trapezoidal avec suspentes

treillis polygonale avec suspentes

treillis trapezoidal

contrefiches avec suspentes

treillis polygonal

2.2. Exemples
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fig. 9 Pont de Fayette en bois-béton composite, F

3.

fig. 10 Pont à Kössen, portée 50 m, Autriche

Porteurs à support intermédiaire: contrefiches et
haubanages

Les supports intermédiaires réduisent la portée effective de structures longitudinales et
évitent des supports complémentaires au sol. Si la structure primaire est placée sous la
chaussée, le support se fait par contrefiches et béquilles. Elles peuvent être disposées
linéairement, radialement ou en forme de branches. Les dispositions spatiales comptent
parmi les plus créatives et durables pour conduire à des passerelles et ponts, qui sont à
la fois attractives et économiques. Les charges sont transférées aux supports par les
voies les plus directes et peuvent être assemblées en compression par simple contacte. Il
faudrait toutefois un bon sol. Les longueurs de flambement doivent être optimisées par
une géométrie adéquate.

deux travées à contrefiches

cinq travées à contrefiches en V

trois travées à contrefiches

sept travées à contrefiches branchées

3.1. Exemples

fig. 11 : Passerelle sur l’ Ajoux/F, par J. Anglade

fig. 12 pont bois-béton sur l’autoroute A 89, France

Quand la structure principale est située au-dessus de la chaussée, elle est composée de
suspentes en ronds métalliques et de pylônes soumis à la compression. Ce système de
construction procure de structures filigranes et élégantes, mais il nécessite d’importants
quantités d’acier et des ancrages pour les fondations. La distance et la trame choisies
pour les suspentes ou des contrefiches sont déterminées par la capacité de portance du
plancher supportant la chaussée. Le plus souvent le plancher est constitué de poutres
bois mises bord à bord formant une dalle mince. Parfois un système de nervures et de
traverses est utilisé pour économiser la matière. La protection de la structure est assurée
par un revêtement étanche de la chaussée et des toitures pour les pylônes.

structure haubanée avec pylône incliné

structure haubanée avec une ferme treillis
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structure haubanée avec pylônes en V

4.

Structures funiculaires: arcs, chainettes et coques

La courbe continue, soit sous forme de voûte (arcs de compression), soit la chainette
(forme funiculaire en tension) est la forme idéale pour des charges uniformément reparties. Ce sont alors les passerelles pour piétons et cycles, qui sont prédestinées pour ce
type de structure, car ils ne sont pas sollicitées par des fortes charges ponctuelles comme
les ponts à circulation lourde.

pont en arche

pont de type bowstring

pont suspendu en chaînette

4.1. Exemples

fig. 13 passerelle piéton à Superdevoluy/F par R. Clère

fig. 14 passerelle à Blagnac/F, par D. Calvi

fig. 15 projet d’une passerelle pour piétons et cycles sur la Drau/A

4.2. Conclusions
De nombreux exemples de passerelles et ponts en bois de dernières années illustrent le
potentiel, qui réside dans la conception d’ouvrages d’art modernes en bois. La qualité de
conception est principalement déterminée par une structure claire et lisible, qui se trouve
protégé par des dispositifs constructifs. Il faut toutefois éviter certains types d’ouvrage,
qu’on peut qualifier comme cas pathologiques programmés considérés comme ouvrages à
risque. Nombreux sont encore des exemples à problème, qui ne remplissent pas les conditions de pérennité. On constate aussi, que les ponts en bois demandent une approche
méthodologique et représentent une interprétation contemporaine de systèmes approuvés du passée, comme notamment de ponts couverts. Tant que les passerelles et ponts
convainquent par leur aspect filigrane et offrent un entretien modeste à un prix économique, le bois peut reprendre des parts de marché en ouvrage d’art et est capable de
surpasser les performances qu’ils offrent d’aujourd’hui.
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