
 Fourniture de passerelles de franchissement sur les communes de Froges et de Tencin   

  

  

Informations générales   

• Maitrise d’ouvrage : Symbhi - Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère 

• Maîtrise d’œuvre : EGIS 
• Fourniture et pose des passerelles : Espaces verts du Dauphiné & Tertu 

• Dates : Novembre 2021 

 

Contexte    
 

Dans le cadre des travaux d'aménagement hydraulique, environnemental et paysager de L'Isère réalisés 

par le Symbhi, il était prévu l’installation de deux passerelles de franchissement bois-métal afin de 

permettre le passage des ruisseaux :  

- Des Adrets sur la commune de Froges  

- Merdaret sur la commune de Tencin. Ces deux sites sont localisés dans la plaine du Grésivaudan, 

en Isère.  

• Le 1er ouvrage destiné en premier lieu aux circulations douces doit prévoir le passage d’engins 

agricoles afin d’assurer l’entretien des rives.  

• Le 2nd ouvrage est destiné à un usage piétonnier. 

Les deux passerelles devaient bien évidemment répondre aux exigences normatives en vigueur et tenir 

compte des charges d’exploitation et autres charges envisagées : neige, véhicules…       
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      Plaine du Grésivaudan (38) 
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Solutions    
 

➢ Ouvrages fournis     
- Passerelle bois-métal de 19.00 m de long (portée libre de 18.50 m) – largeur utile : 3.50 m  

Poids total : 17 t – surcharge d’exploitation calculée selon les Eurocodes : 500 kg/m² 

- Passerelle bois-métal de 11.00 m de long (portée libre de 10.50 m) – largeur utile : 3.50 m  

Poids total : 7 t   

- Appuis frétés 

Les surcharges d’exploitation des passerelles sont calculées selon les Eurocodes : 500 kg/m² 

Les ouvrages sont composés de :  

- Une ossature droite en acier galvanisée avec poutrelles IPE et contreventements  

- Un habillage bois latéral de la structure acier en ½ rondins  

- Un platelage rainuré antidérapant  

- Un garde-corps T120 (hauteur 1.20 m)  

 

➢ Normes 

Les ouvrages ont été étudiés et fabriqués selon les normes de référence, les études de sol et les notes 

de calcul établies dans le cadre du projet.  

- Structures acier dimensionnées suivant les descentes de charges calculées selon les Eurocodes 

0,1,3,8 – galvanisées en conformité avec les normes NF EN ISO 1461 et NF 14713  

- Garde-corps conçus selon la NF P01-012, calculés selon la XP P98-405 comprenant le 

dimensionnement des accroches du dispositif à la passerelle  

- Platelages classés selon la NF EN 1436 

- Lames anti-dérapantes testées selon la NF EN1436 et conformes à la NF EN ISO 11925-2   

- Visserie et boulonnerie en acier inoxydable 

  

➢ Matériaux  

L’essence de bois utilisée pour la conception des passerelles est le Douglas. Reconnue pour ses 

propriétés mécaniques remarquables, cette essence est devenue en quelques années, incontournable 

dans les projets infrastructuraux extérieurs.    

Le duramen du Douglas représente plus de 80% de sa composition ; il dispose de propriétés de durabilité 

naturelle, de résistance aux insectes et aux champignons supérieures à la plupart des autres essences 

résineuses européennes. 

Sans traitement, et purgé de son aubier, le Douglas permet de répondre aux exigences des classes 

d’emploi 3.1 et 3.2. 

Les éléments bois ont été traités en autoclave selon la norme NF EN-599 et avec un produit certifié  

CTB-P+ 
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Photothèque    
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