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1. Résumé 

 Avant-propos 

Objectif : franchissement de la rivière Drugeon par une ligne électrique à haute tension 

de 63 000 volts. Le site étant à proximité immédiate d'une réserve naturelle aucun sup-

port intermédiaire n’est possible. 

Deux solutions techniques ont été envisagées : 

 Forage sous le Drugeon 

 Pont sur le Drugeon 

Fruit de la collaboration entre RTE (Réseau de Transport d'Electricité) principal financeur 

du projet, la commune de Bouverans et le Conseil Général du Doubs il a été décidé de 

construire une passerelle.  

Cette nouvelle passerelle présente un double intérêt : 

 Totalement invisible, la ligne haute tension franchit le Drugeon insérée dans la  

structure de l’ouvrage. 

 Voie de circulation sécurisée pour les enfants qui l’empruntent sur le chemin de 

l'école. 

 Aperçu du projet  

Dimensions du pont : 

 39m de long 

 5.5m de large 

 5.6m haut 

 

Illustration 1 : Modèle 3D de la structure intégrant l’ensemble des données pour la fabrication 

Avec 39 mètres de portée, ce pont en bois est l'un des plus grands de son genre. Les 

assemblages sont composés exclusivement de broches collées (Résix). L’inauguration de 

la passerelle ainsi que la mise en service de la nouvelle ligne haute tension ont eu lieu 

fin 2016. Toutes les étapes de la conception, en passant par le calcul de structure, 

l'étude des assemblages ainsi que la fabrication et la pose de la construction bois ont été 

réalisées en interne par la société Simonin. 
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Illustration 2 : Kappelbrücke à Lucerne (CH), pont en bois 
 

Illustration 3 : pour les visiteurs, la ligne haute tension est invisible 

 

2. Le bois, un matériau de choix pour les ponts   

La proximité d’une réserve naturelle a orienté le choix du matériau vers une solution 

durable. Le bois est bien entendu un matériau naturel qui de plus est utilisé de manière 

traditionnelle dans la construction de ponts. 

 Depuis des siècles le bois relie les Hommes 

Le pont appelé Kappelbrücke qui 

se situe dans la ville suisse de  

Lucerne, détruit par des incendies 

puis reconstruit dernièrement en 

1994. C’est l'un des nombreux 

édifices qui prouve la pertinence 

du choix du matériau bois pour 

des ponts au caractère particulier. 

Une étude menée avec sérieux, un 

travail poussé lors de la planifica-

tion et une exécution soignée font 

des ponts en bois des bâtiments 

robustes et durables.  

 

 Préservation du bois  

Afin que la passerelle sur le Drugeon puisse également profiter d'une longue espérance 

de vie, des précautions constructives ont été prises. La passerelle est étudiée pour une 

durée de vie de plus de 50 ans. Pour assurer la pérennité de l’ouvrage, il a été décidé 

d'opter pour une construction couverte. La structure est conçue pour favoriser 

l’écoulement d’eau et permettre une bonne ventilation des pièces. Les débords de toit 

latéraux et en extrémité offrent une protection supplémentaire contre les intempéries. 

En plus d’être couverte, c'est le mélèze qui a été choisi pour la réalisation. Pour être 

naturellement durable les poutres sont purgées de tout aubier ce qui évite un traitement 

chimique.     

 Concept architectural 

Une forme de toiture particulière, met en valeur toute la splendeur de cette structure 

bois innovante. Conçu par l'architecte Jonathan Sanchez en coopération avec M. 

l’Architecte des Bâtiments de France, cet ouvrage s’intègre parfaitement dans le village. 

Eclairée et couverte, cette passerelle s’inscrit, avec logique, dans une démarche de 

sécurisation des voiries piétonnes. 

La passerelle enjambe toute la largeur de la rivière. La forme particulière est obtenue en 

associant deux principes de constructifs ancestraux. 

Ferme latine + treillis = pont 
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Illustration 4 : Portique de stabilité, la forme est adaptée aux résultats de calcul de 
structure 

3. Analyse structurelle et stabilité de l’ouvrage   

 Stabilité latérale 

La stabilité de la toiture est réalisée par 2 portiques encastrés. L’assemblage Résix per-

met un montage sans jeu et des sections de bois réduites. La particularité de cet  

assemblage est que l’encastrement est traversé la pièce longitudinale haute. La techno-

logie Résix combinée au montage en atelier permet le transfert du moment 

d’encastrement d’une pièce à l’autre sans restriction ou complications. La forme des 

éléments a été optimisée en fonction des résultats de l'analyse statique. Ceci permet de 

réduire la matière et de mettre en valeur les formes de la passerelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Drugeon étant une rivière située dans le massif du Jura, le cours d’eau est très  

variable. En cas de crues décennales et centennales, la passerelle peut être en partie 

immergée. La structure a été dimensionnée de manière à résister à ce type d’efforts 

extrêmes. La stabilité latérale est assurée par deux treillis, qui sont intégrés sous le 

plancher et dans la toiture.  

 

Illustration 5 : Treillis métallique dirigeant les efforts de vent et d’eau vers les appuis  

 

Illustration 6 : Charges exercées sur les éléments.  
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Illustration 8 : Résix, un assemblage collé sans jeu ni glissement  

Illustration 9 : l’assemblage est collé et protégé des intempéries 

Illustration 7 : 
Composants du 
système Résix 

4. Résix, broches collées dans le chêne 

Des projets d’exception exigent des solutions d’exception. Pour répondre à cette pro-

blématique où des assemblages spéciaux sont nécessaires, Simonin SAS a développé 

depuis plus de 15 ans un système performant : 

Le Résix, broches collées pour une utilisation dans le bois résineux et feuillu.  

Présent dans de nombreux types de construction (bâtiments industriels, publics, sportifs, 

projets spéciaux, habitats collectifs et individuels…), le Résix® a su faire la preuve de 

ses qualités et performances. L’ensemble des essais réalisés : unitaires, en vraie gran-

deur, encastrements, feux, sismiques, classes de service... (FCBA, CSTB, ENSTIB, 

CRITTBOIS) ont démontré l’efficacité de ce système qui bénéficie d’un Avis Technique : 

 

 Diffusion de l’effort uniformément 

réparti 

 Collé sans jeu ni glissement 

 Protection aux intempéries 

 Elégance des assemblages 

 Pas de boulons apparents, ferrures 

discrètes ou invisibles 

 Résistance mécanique exceptionnelle 

 Plus résistant qu’un assemblage bou-

lonné traditionnel 

 Grande liberté architecturale 

 Innovation et conception de  

nouvelles structures 

 Economie de matière 

 Optimisation des assemblages,  

volume de bois réduit 

 Absence totale de jeu  

 Pérennité des structures 

 Durabilité des assemblages 

 Confirmé par les études sur le   

vieillissement des résines 

 Economie de transport 

    

Illustration 10 : essais sur ferme en taille réelle, mesures au FCBA 

Un grand nombre d’essais sur échantillons et maquettes en taille réelle ont été menés 

en coopération avec le FCBA. Des contrôles de qualité internes et externes de la 

production sont toujours de rigueur.  
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Illustration 12 : machine de taille et Résix   

Illustration 11 : Collage et rabotage des poutres 

5. Processus de fabrication 

La production de l’ensemble des composants bois de 

cette passerelle a été réalisée en interne par la so-

ciété Simonin. 

 Collage des poutres 

Plus de 30m de long, cintrées et sans aubier, autant 

d'éléments qui décrivent les traverses basses de la 

passerelle. Les deux poutres ont été collées dans 

l’atelier de l’entreprise Simonin SAS dans des condi-

tions de température et d’humidité contrôlées. Le 

rayon de courbure ainsi que l’utilisation finale en 

extérieur demandent une épaisseur de lamelles de 

33mm. 

 

 

 

 

 

 Taillage et Résix  

Un modèle 3D de la structure est dessiné sur Cadwork. Ce modèle comporte l’ensemble 

des détails et usinages qui sont ensuite transformés en données machine. Le taillage de 

l’ensemble des pièces est effectué au millimètre près sur des centres d’usinages faits 

sur-mesure. La machine de taille peut accueillir des pièces d’une largeur de 5.5m, d'une 

hauteur de 80cm et n’est pas limitée en longueur. 

Les usinages dont des perçages allant jusqu’à 1m 

de profondeur sont réalisés automatiquement avec 

une grande précision.   

Après l’usinage vient l’étape des tiges Résix. Elles 

sont placées dans les poutres puis la résine est 

injectée. Cette opération délicate est effectuée en 

atelier dans des conditions de température et 

d'hygrométrie contrôlées. Ce sont 18 tiges qui re-

lient le pont en bois à la fondation en béton. Un 

assemblage en bois de bout avec des tiges collées 

permet une répartition uniforme des efforts tout 

au long de la tige. Il n’y a pas de compression des 

fibres ni de rétention d’eau en bois de bout. 
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Illustration 13 : assemblage des fermes en atelier 

 Montage en Atelier  

Les fermes sont assemblées à 

plat puis levées côte à côte. 

L’ensemble de la passerelle est 

pré-monté en atelier comme un 

puzzle géant en 3D de 

39m*5.6m*5.5m. 

Cette technique permet de ga-

gner du temps et de diminuer 

les risques liés à une mise en 

œuvre sur chantier. 

 

 

 Transport 

70 km pour rejoindre la destination finale : une journée de transport 

 

Illustration 14 : passerelle prête à quitter l’atelier 

 Levage 

Une grue de 350 tonnes a hissé le pont entier sur son emplacement final. Cette opération 

a nécessité une demi-journée et a attiré un grand nombre de curieux. 

 

Illustration 15 : grutage et derniers réglages 
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Image 15: grutage  et derniers réglages 

Illustration 17 : un garde-corps discret ainsi qu’un ruban a 
LED intégré dans la faîtière sécurisent la traversé des piétons 

6. Résultat   

 

Illustration 16 : quelques semaines après la pose l’hiver s’est invité en Franche-Comté 

Résolution d’un problème technique par 

une solution esthétique et fonctionnelle. 

Cette structure est le parfait exemple que 

le matériau bois offre des possibilités 

architecturales remarquables. Le bois, un 

matériau de tradition combiné aux nou-

velles techniques d’assemblage comme 

le Résix peut relever de nouveaux défis 

en termes de conception architecturale 

et de développement durable.  

Le Résix, un système d’assemblage 

sans jeu, discret et étanche est parfai-

tement adapté aux conditions ex-

trêmes. 
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