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Du rêve à la réalité :  
une passerelle et un pont suspendu 

Vincent de VILLE de GOYET 
Président et Directeur scientifique du bureau Greisch. Enseignant à l’Université de 

Liège et au Centre des Hautes Etudes de la Construction à Paris 
 

Préliminaire : Le bureau Greisch  est un bureau d’étude, c’est –à-dire qu’il ne construit pas  
mais il étudie. Il se situe entre les dessins de l’architecte et l’exécution de l’entrepreneur. 
Le bureau est constitué d’une équipe de 200 personnes ! 
L’ordinateur est un outil important car il permet toutes les simulations des calculs effectués. 
 
Quelques réalisations : 
La tour des finances de Liège 
Les verrières de la fondation Vuitton à Paris 
Des hôpitaux dont celui de Knokke 
Le stade de Lille 
Le Ferrari center d’Abou Dabi 
Des écluses dont celle d’Ampsin près de Liège 
Viaduc ferroviaire au Portugal 
Le fameux viaduc de Millau qui a demandé 80.000 heures de travail soit 55 ans de travail pour 
un ingénieur ! 
Rénovation du théâtre royal de Namur 
L’immeuble de la croix rouge à Rhisnes 
Le futur Palais de justice de Namur 
Le nouveau bâtiment de l’Université de Namur 
La future passerelle de Namur…… 
 
Etude de la dernière passerelle de Liège (Située entre le palais des congrès et la gare des 
Guillemins) : 
Différentes questions à se poser : 
- Il faut tenir compte de l’impératif du passage des péniches sous cette passerelle 
- A quoi va-t-elle servir ? A relier différents quartiers. Elle devra être accessible aux piétons, 

aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Chaque fois il y a des contraintes 
spécifiques afin de répondre aux trois types de personnes 

Comment procède-t-on ?  
- On élabore d’abord une esquisse sommaire 
- On essaie d’imaginer les différentes structures à présenter au pouvoir public ou autres 

organismes                   
- un dessin est retenu 
- un dessin est effectué sur l’ordinateur 
- Deux grands principes : Il y a un poids à retenir 

o Soit on suspend la passerelle par des câbles : pont suspendu ;  
o soit on retourne l’image et on parle de pont comprimé ;  
o et troisième possibilité on utilise les deux procédés : on coupe la passerelle en deux la 

partie la plus grande sera suspendue, et l’autre comprimée. 
- Etape suivante construction d’un véritable mécano des pièces : 
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- Ces pièces sont transportées par route jusqu’au fleuve et on assemble les différents 
éléments 

- On transporte ensuite ces éléments sur barges jusqu’à l’endroit de l’édification on redresse 
les différentes parties avec des grues et on s’aide d’appuis sur des barges temporaires. 

Toute structure est amenée à vibrer et ployer, c’est pourquoi il faut mesurer ces mouvements 
et prévoir des amortisseurs. Sept ont été installés pour le confort et qu’on ne soit pas 
incommodé par les vibrations.  
Résultat : La passerelle est beaucoup empruntée par un grand nombre de personnes. C’est 
un moyen d’accès entre quartiers. De plus les quais ont été réaménagés ce qui rend l’endroit 
agréable et attrayant. Ce fut l’œuvre du même bureau qui a réaménagé les quais à Bordeaux. 
 
Etude du pont d’Istanbul 
Ce pont fut inauguré en août 2016. Il existait déjà 2 autres ponts suspendus datant de 1973 et 
1988 qui eux aussi relient les deux parties de la ville. Ce troisième pont suspendu fut terminé 
en 36 mois (depuis le concours jusqu’à l’ouverture !) Il mesure 1400 m de long entre les deux 
appuis.   
Quelques mots de vocabulaire :  
- tablier : là où on roule sur le pont, il est en acier (venant de Corée et assemblé en Turquie) 

et béton ;  
- les pylônes : 320m de haut (+ou- la hauteur de la tour Eiffel) ;  
- le câble principal qui passe au-dessus des pylônes grâce à une selle et ce pylône est 

ancré grâce à une selle d’expansion.                                                                                                         
Travail du bureau Greisch :   75.000 heures d’étude d’ingénieurs et dessinateurs ! Soit +/- 55 
ans pour un seul ingénieur ! 
- finaliser le projet qui était le résultat d’un concours  
- dimensionner la travée centrale  
- effectuer les calculs dynamiques (vent ; séisme) 
La structure fait 59 mètres de large : il y a 4 voies pour voitures de chaque côté, soit 8 ; et le 
train au milieu (ceci était voulu par les autorités et çà limite le déplacement horizontal), soit 2 
voies ; il y a aussi un accès pour piétons. Il est donc beaucoup plus large que le viaduc de 
Millau.                                                                               
Il y avait crainte de déformation, c’est pourquoi furent ajoutés des câbles inclinés = les câbles 
de suspension, ceci en plus des suspends verticaux. 
Les grands ennemis dans ce cas précis :  
- le vent : il faut vérifier la résistance pour que le vent ne démolisse pas l’ouvrage. Avec des 

études climatiques, on enregistre la météo et on mesure la force du vent avec un 
anémomètre. Ici 265 km à l’heure, ce qui est bien pire qu’un ouragan ! Ensuite on simule 
sur ordinateur et on fait des maquettes sur lesquelles on dirige une soufflerie afin de 
comparer les calculs. On prévoit alors des écrans coupe-vent et on refait les expériences et 
on compare les différents calculs. Le pont pourrait se déplacer de 1m70 mais comme le 
roseau, il ploiera mais ne rompra pas  

- le séisme : Istanbul se trouve à la jonction de plaques tectoniques et on prévoit des 
séismes importants dans les prochaines années. A nouveau simulation par ordinateur : le 
pont devrait s’allonger de 0,3 cm et devrait se déplacer horizontalement de 51 cm. Les 
Coréens et les Turcs ont assuré la construction. 

 
Conclusion : Que serait le monde sans Liège ? 
 

*    *    *    *    * 
Réponses aux questions 
1. Pourquoi le train ne passe-t-il pas dans le tablier ? Parce que pour cela il faut un tablier 

fort grand et ici il y avait une contrainte d’un tablier fort fin.  
2. Y a-t-il beaucoup d’accidents ? A Millau : une jambe cassée ! et à Istanbul : rien.   
3. L’acier des câbles est 4 fois plus résistant que l’acier du tablier. 
4. Quid des tunnels en Belgique ? Problème de maintenance des ouvrages d’art. On pare 

toujours au plus pressé ! 


