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TRAVAUX EN GARE DE CHAMBERY : VISITE DU CHANTIER DE LA 
PASSERELLE CYCLO-PIETONNE  
 Mise en place dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 juillet 
 

En avant première de sa mise en place programmée dans la nuit de samedi 19 à dimanche 
20 juillet, Xavier Dullin, président de Chambéry métropole, Josiane Beaud et Michel Dyen, 
vice-présidents, ont souhaité présenter, à la presse et aux partenaires, la construction en 
cours de la passerelle cyclo-piétonne en gare de Chambéry.  
Le travail contraint, de haute technicité, fruit du partenariat entre les entreprises et la 
SNCF a été salué par le Président de Chambéry métropole. 
Celui-ci a surtout insisté sur les modifications de ce quartier de Chambéry que générera la 
mise en place d’un tel ouvrage : une avancée significative vers une gare multimodale.  
 
> Une nouvelle rue couverte, au dessus des voies ferrées 
Longue de 87 mètres, la passerelle métallique enjambera les voies de chemin de fer et 
desservira les quais SNCF. Elle est recouverte d’une membrane polymère innovante, très 
légère, résistante aux UV et recyclable. 
D’une largeur de 6 mètres, cette nouvelle rue réservée aux piétons et vélos, reliera deux 
secteurs de ville aujourd’hui séparés par les voies de chemin de fer et facilitera l’accès à la 
gare depuis la Cassine, ainsi que l'utilisation des différents modes de déplacement. 
 
> Une 1ère étape vers une gare multimodale 
Dès la mise en service de la passerelle, prévue printemps / été 2015, un nouveau mode de 
fonctionnement de la gare, devenue multimodale, sera initié. Les automobilistes, les taxis et 
les cars interurbains accèderont directement à la gare depuis la Cassine, grâce à des 
parkings provisoires, sans entrer dans le centre-ville. Une nouvelle dépose minute sera 
également possible coté Cassine, réduisant ainsi les encombrements actuels devant la gare. 
 
 
> 20 juillet, mise en place de la passerelle : une prouesse technique  
La passerelle métallique sera posée sur ses piliers béton en trois tronçons. Chaque tronçon 
a été assemblé sur place (place de la Gare), il sera soulevé par deux grues, la plus grosse 
côté gare (700 tonnes de capacité) et une seconde coté Cassine (400 tonnes). La pose des 
2 premiers tronçons de la passerelle est programmée de longue date dans la nuit du 19 au 
20 juillet, car elle nécessite l’interruption du trafic des trains pendant 24h. 
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Coupe de la passerelle sur ses 4 appuis 
 

 

Quai 3 Ch Cassine Quai 2 Quai 1 

T1 T2 
T3 

Centre-ville 
Rue Sommeiller 

Appuis de la passerelle 

 
 1er tronçon : côté Cassine, au dessus du quai n°3. Long de 34,4 mètres et pesant 45 

tonnes, il sera levé et mis en place sur les piliers grâce aux 2 grues. La circulation 
chemin de la Cassine sera coupée pendant l’opération (à partir de 22 heures). 

 2ème tronçon (31,2 mètres, 43 tonnes) : au dessus des quais 1et 2, sera mis en place 
par la seule grue côté ville. 

 Les escaliers et les cages d’ascenseurs seront installés pendant la journée du 20 
juillet. 

En fonction des aléas de chantier, une partie des opérations pourrait être reportée les 26 
et 27 juillet. 
 
La pose du troisième tronçon, côté ville (21.2 mètres, 35 tonnes) est programmée le 2 
septembre, sans interruption du trafic SNCF. 
 
 
 
 
Les entreprises qui réalisent la passerelle sont : 
B+M (cabinet d’architecture) et Ingerop => 
maitrise d’œuvre 
Léon Grosse (BTP) et Viry (constructions 
métalliques) => réalisation 
 
Coût de l’opération : 8,2 M € HT  
Cofinancement : Chambéry métropole, Etat, 
Région Rhône-Alpes, Union Européenne, Conseil 
général de la Savoie et RFF (réseau ferré de 
France). 

> dates clé du chantier  
 
Mars-avril 2014 : démolition de l’ex-
Buffet de la gare et des bâtiments 
SNCF attenant 
Mai-juillet : forage, coffrage, 
ferraillage et bétonnage des 4 piliers de 
plus de 6 mètres qui vont soutenir la 
passerelle 
Juin : assemblage sur place des 
différents éléments de la structure 
métallique de la passerelle (2 premiers 
tronçons). Les éléments ont 
préalablement été construits dans une 
usine de l’entreprise Viry près d’Epinal  
20 et 27 juillet (de minuit à 
minuit) : interruption du trafic des 
trains en gare. Cars de remplacement 
pour les voyageurs 
A partir de septembre : réalisation 
du sol, mise en sécurité des accès, 
finitions 

 
 


