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UN MODÈLE STRUCTUREL COMME LIEN URBAIN

Dans le cadre du « Plan de Renouveau de La Défense », la passerelle des 
Bouvets est l’occasion de créer une liaison piétonne de qualité entre le par-
vis, les tours du quartier Valmy et les quartiers de logements de Nanterre et 
de Puteaux au Sud du site : de créer une nouvelle entrée à l’Ouest de La 
Défense.

La passerelle, d’une portée totale de 49.64 m, relie la dalle Valmy à la 
terrasse du bâtiment « Basalte », futur siège de la salle des marchés de la 
Société Générale, en franchissant le boulevard des Bouvets.

Le projet comporte un tablier de largeur totale constante de 3.86 m, pour 
une largeur circulable de 3.20 m. Le tablier est composé d’un caisson prin-
cipal et d’un caisson de rive reliés par des traverses.

Le cheminement principal est accessible aux handicapés sans disposition 
complémentaire particulière avec une pente moyenne inférieure à 2% 
(1,64%) .

Il s’agit d’un ouvrage métallique haubané par une nappe latérale de câbles, 
à partir d’un mât central, d’une hauteur de 16.13 m. Les haubans consti-
tuants cette nappe sont déviés hors de leur plan par une série de déviateurs 
reliés au caisson principal du tablier.

La surface de marche est constituée de dalles de pierre bleue belge posées 
sur la charpente métallique. Les gardes corps sont vitrés avec des panneaux 
de verre courbe, suivant les rayons du tracé. L’éclairage fonctionnel est as-
suré par des profilés LED incorporés dans la main courante en bois.
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« FRANCHIR SANS S’AFFRANCHIR. »

LES APPUIS

L’implantation des appuis est très contrainte par la présence de construc-
tions souterraines liées aux bâtiments de la Société Générale (Tour Chas-
sagne, Tour Pacific, Edicule Technique), ainsi qu’à la  présence d’un ovoïde 
profond en limite du bd des Bouvets.

Cette configuration du site, ainsi que les charges admissibles par les struc-
tures existantes, imposent le transfert de la quasi-totalité des charges vers un 
appui central.

Côté Valmy, l’ouvrage prend appui, sur la dalle existante aux abords de 
la tour « Chassagne ». Un portique métallique situé le long du mur de sou-
bassement de la dalle Valmy et derrière son parement en pierre agrafée, 
permet d’ancrer la passerelle aux ouvrages existants. 

La descente de charge du portique métallique est reprise par un profilé 
horizontal situé au niveau du sol et transmise aux structures en béton armé 
des infrastructures de la Tour Chassagne, par l’intermédiaire d’un poteau 
métallique traversant quatre niveaux de sous sol.

Coté Basalte, l’ouvrage prend appui sur une poutre de rive réalisée à cette 
intention lors des travaux du bâtiment.

Le mât central est ancré sur des fondations profondes, constituées de pieux 
forés reliés en tête par une semelle poids en béton armé.

LE TRACÉ

L’ouvrage relie la cour Valmy à la terrasse du bâtiment Basalte au dessus 
de la voie d’accès VIP de la tout Chassagne. Le tracé de la passerelle suit 
la géométrie des bâtiments situés de part et d’autre (Tour Chassagne et 
Edicule Technique).

Le tracé en plan se compose de deux arcs reliés par une partie rectiligne, 
située au droit du mât central.

Le tablier est haubané depuis le mât central par une série de 17 câbles 
fixés sur l’âme extérieure du caisson principal. 

Etant donné le tracé en plan courbe et afin d’assurer le gabarit de passage 
sur la passerelle, 9 des 11 câbles de la nappe Valmy, sont déviés hors de 
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leur plan par les déviateurs fixés au caisson principal.

La transmission des efforts de déviation se fait par 
l’intermédiaire d’une pièce spécialement conçue à 
cet effet : l’attache câble/déviateur. 

Une attention particulière a été portée sur le dessin 
de cette pièce, afin de préserver la lecture de la 
surface courbe générée par les haubans.

Cette boucle, initialement prévue en textile, a été 
réalisée à partir d’un feuillard en inox de section 
20 mm x 1.9 mm, pour des raisons de durabilité 
du système.

Elle assure la transmission des efforts dans le sens 
perpendiculaire au câble uniquement. Le hauban 
est donc libre de se déplacer selon son axe, sans 
engendrer des efforts parasites dans les déviateurs.

Attache câble/déviateur

LE REVÊTEMENT

La surface de marche de la passerelle est constituée de dalles en pierre bleue du 
belge, finition flammée, posée sur une structure métallique secondaire.

Les dalles en pierre portent entre deux profilés de la structure secondaire et sont 
traitées en sousface par une toile de verre noyée dans une résine, dont l’objet 
est de garantir – en cas de bris de la pierre – sa stabilité résiduelle.

La zone d’appui est prévue en néoprène de façon à réduire les vibrations in-
duites par la marche.

Le calepinage s’adapte au tracé courbe en plan de l’ouvrage et se réalise à 
partir de quatre modules de longueur comprise entre 70 cm et 175 cm et de 
largeur moyenne 15 cm.

Les dalles sont fixées latéralement par un système de tiges inox encastrées dans 
la pierre et dans les profilés métalliques de rive. 



DIMENSIONS   50 m de longueur
    3.5 m de largeur
    Mât : 16 m de hauteur
   

MONTANT DES TRAVAUX 3 M€ HT

CONCEPTION  Juillet 2008 à Septembre 2009 (14 mois)
TRAVAUX   Février 2010 à Juillet 2011 (18 mois)
OUVERTURE AU PUBLIC Mai 2012

MAITRISE D’OUVRAGE : 

EPADESA

MAITRISE D’OUVRAGE

• Marc Mimram assisté de Nathalie KREIB, Razvan IONICA, Aldo TUR-
CHETTI, Laurent BECKER, Sergio PAULETTO, Nicolas VIDEGRAIN

• Marc Mimram ingénierie - Bureau d’Etude Structure
• D’ici là - Paysagistes
• Pixelum - Eclairage

ENTREPRISES
Bouygues TP, Zwahlen et Mayr

Copyright images : agence mimram et ioana burtescu
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