Lettre d’information n°2 – Septembre 2016
Madame, Monsieur,
La construction du Passe-Quartier est sur le point de franchir une étape cruciale ! Nous vous invitons à assister à la pose de la
charpente métallique. Les deux tronçons principaux, mesurant chacun plus de 30 m de long et équipés de leurs arceaux, seront
installés par une grue sur les appuis en béton. Cette manœuvre spectaculaire sera réalisée de nuit pour ne pas perturber le trafic
ferroviaire. Rendez-vous le 27 octobre à 21h45 au Pôle Gares, place Désiré Brumbt, pour ce moment exceptionnel !

Les travaux réalisés (août-septembre 2016) :
Les travaux de fondation terminés, l’été a été consacré à l’élévation des piles et appuis de
l’ouvrage ainsi que des murs des locaux techniques et fosses d’ascenseurs. Cette opération
s’est déroulée en trois temps : 1. Le ferraillage – mise en place d’armatures qui constituent le
squelette du béton ; 2. Le coffrage – montage d’une structure en bois semblable à un moule
dans lequel est coulé le béton ; 3. Le bétonnage.

Ferraillage

Pièces de coffrage

Pile bétonnée

Les travaux en cours et à venir (septembre-novembre 2016) :
Les quais centraux sont remis en état afin de pouvoir faire
circuler les engins utilisés durant les prochaines étapes du
chantier. Les plateformes de grutage sont également en
préparation.
En parallèle, le découpage des tôles, le soudage et la mise
en peinture des éléments métalliques de l’ouvrage sont
effectués en ateliers.
La structure sera acheminée sur site le 11 octobre par convoi
exceptionnel. Les tronçons seront déchargés au sol pour
permettre la mise en place des arceaux métalliques. Ils
seront ensuite posés à l’aide d’une grue sur appuis
provisoires. Les escaliers et gaines d’ascenseur seront grutés
sur les quais intermédiaires au même moment.

Montage d’un arceau
métallique en atelier

Après soudage du joint central, la passerelle sera mise sur ses appuis définitifs. S’en suivra la
pose des panneaux de verre et derniers éléments de finitions de la couverture.

