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La passerelle de la gare de Chartres est assemblée sur place avant d'être posée. © Quentin reix 

La passerelle qui enjambera les voies SNCF du Pôle gare de Chartres est 
actuellement en cours d’assemblage. La pose est prévue à partir du samedi 
22 juin. 

C’est un peu comme un jeu de Lego®, mais en version XXL. L’assemblage de la future 
passerelle du Pôle gare de Chartres se poursuit sur le site de l’Épargne, en face du 
bâtiment voyageurs de la SNCF. 

Le tablier métallique, qui mesurera 70 mètres de long, une fois terminé, arrive en 
morceaux à Chartres. Une vingtaine d’ouvriers de la société belge Techno Métal Industrie 
(TMI), spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art, est à pied d’œuvre, depuis la mi-
mai, pour réceptionner d’énormes tronçons métalliques et les souder. Les éléments ont 
été fabriqués dans l’usine de TMI, implantée à Seilles, à une quarantaine de kilomètres à 
l’ouest de Liège.  

Jeudi 6 juin, l’un des six tronçons de la passerelle est arrivé par convoi exceptionnel sur le 
chantier. « Chaque élément pèse 30 tonnes. Deux grues sont utilisées pour le positionner 
sur des appuis de manière très précise. Tout est calculé au millimètre près », explique 
Geoffroy Boulanger, employé au sein de la société Bouygues et responsable du chantier 



de la passerelle, pour le compte du groupement d’entreprises chargé de réaliser cette 
opération. 

Les mauvaises conditions météorologiques de ces dernières semaines ont perturbé le 
chantier. « Les intempéries nous gênent, car on ne peut pas souder sous la pluie. Mais on 
n’y peut rien », souligne Goeffroy Boulanger. 

 

 

 

Deux grues sont 

nécessaires pour 

réceptionner les morceaux 

de passerelle. 

 

 

 

Un planning très serré 

Le timing s’annonce très serré. « L’objectif reste celui qui était fixé au départ. Il y aura trois 
week-ends d’interruption du trafic SNCF (lire ci-dessous), à partir du vendredi 21 juin, pour 
effectuer les opérations de pose et de réglage de la passerelle. Le planning n’est pas 
encore fiabilisé à 100 %. Je ne suis pas devin en ce qui concerne la météo. » 

 

 
 

Le trafic ferroviaires sera 

totalement interrompu, sur la 

ligne Paris-Chartres-Le Mans, 

entre Rambouillet et Nogent-le-

Rotrou, pendant trois week-ends 

successifs à partir du 21 juin. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Il faudra donc attendre encore un peu pour connaître le jour et l’heure exacts de la pose 
de l’ouvrage. La manœuvre promet d’être spectaculaire. 

  

Hélène Bonnet 


