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Rapport technique / domaine des machines / matériel 
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Date  : 15 février 2010 / V2 
 

Camion passerelle pour inspections et assainissements de ponts 
 
 
Introduction 
 
A ce jour, la technique de la construction a atteint des sommets 
vertigineux. Les ouvrages d’art tels que les ponts deviennent de 
plus en plus impressionnants, atteignant des portées toujours 
plus longues. Cependant, l’accessibilité dans les zones de 
contrainte maximale reste souvent très difficile. 
 
C’est pourquoi il existe plusieurs méthodes ou techniques 
permettant d’accéder au-dessous du tablier d’un pont. 
 
Lors des travaux d’assainissement du viaduc de la Gruyère, 
plusieurs possibilités ont été étudiées afin d’utiliser la méthode 
la plus appropriée et la plus intéressante sur le plan 
économique. 
 
Les méthodes d’intervention à disposition étaient les suivantes : 
  

• échafaudage suspendu au pont en section complète 
• échafaudage sur rails / glissière 
• échafaudage léger suspendu (platelage suspendu) 
• camion passerelle 

 
Ce sujet va traiter du camion passerelle. C’est notamment l’outil 
qui a été utilisé pour l’assainissement du viaduc de la Gruyère. 
 
 
 
 
 
Travaux d’assainissement du viaduc de la Gruyère 
 
 

• Durée des travaux : 
2 ans 

• Assainissement de 
la surface complète 
en intrados du 
tablier de pont 

• Aucun échafaudage 
à disposition 

• Sur la passerelle : 
une convoyeuse à 
mortier, un 
compresseur, 
environ une demi-
palette de mortier 
d’assainissement et 
2 ouvriers 
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Le camion passerelle 
 
Description et données techniques 
 
Le camion est un prototype fabriqué en peu d’exemplaires dans le monde, ce qui le rend très 
impressionnant au premier abord. Il est développé sur la base d’un cinq essieux de la gamme Mercedes 
datant des années 1990. Dans un premier temps, le châssis du camion a été mis à nu pour y apporter les 
modifications nécessaires.  
 
 
Voici les principales modifications effectuées : 
  

• Le système de suspension a été entièrement revu pour des raisons de stabilité du véhicule. Il est 
actuellement équipé de suspensions à air qui permettent son abaissement maximal lorsque la 
passerelle est déployée, dans le but d’éviter tout balancement qui pourrait venir perturber le bon 
déroulement de l’opération. 

 
• Adaptation et pose d’une couronne dentelée pour l’engrainage de la passerelle ainsi qu’un groupe 

hydraulique permettant la manipulation de la passerelle. 
 

• Le camion est équipé d’une génératrice d’une puissance de 12 KVA soit environ 19.2 A, permettant 
ainsi l’utilisation de machines électriques (230 Volt) sur la passerelle. 

 
• Les pneus ont été changés et surdimensionnés pour augmenter la surface de répartition des 

charges, ce qui évite tout endommagement de la surface de roulement et cela même lors de très 
haute température. Pression au sol inférieure à 7 kp/cm2. 

 
• Montage et assemblage de la structure métallique qui a eu lieu dans un atelier de la firme MOOG en 

Allemagne spécialisée dans les camions passerelle et autres engins d’entretien et d’inspection. 
 

• Mise en place d’une passerelle développée tout spécialement pour ce type d’engin. 
 
 
La passerelle peut être fractionnée en plusieurs éléments : 
 

• La tour, étant l’ossature verticale  
• La cabine, située à l’intersection entre la tour et la passerelle 
• La flèche, proprement dite la passerelle 

 
 
Données techniques de la passerelle : 
 

Rayon d’action max.  15,0  m. 
Profondeur d’abaissement max.  9,0  m. 
Largeur de la plateforme 1,7  m. 
Espace nécessaire sur le pont 2,5 m. 
Charge max admise sur la plateforme 800 kg 
Charge max admise sur la plateforme télescopique 400 kg 
Franchissement de trottoir max. 2,5 m. 
Franchissement de barrières max. 3,0 m. 
Rayon de pivotement 180° 

 
 
Données techniques du véhicule : 
 
 

Poids propre 25 to. 
Longueur totale 12,0 m. 
Largeur totale 2,5 m. 
Hauteur totale 4,0 m. 

 
 
 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 5 

TECHNI.CH   D:\ETC 3\CONDUITE DE TRAVAUX\TECHNI.CH\LUCAS_ORPHANOS_ETC3\CAMION_PASSERELLE.DOCX 

 
Utilisation du camion passerelle 
 
Lors de la manutention d’un tel engin, il y a des règles de sécurité à respecter afin que les travaux à 
effectuer puissent se dérouler sans accident et sans dégât sur la structure à inspecter. Une mauvaise 
manipulation est très vite arrivée, et dans ce type de travaux, elle pourrait avoir de graves conséquences.  
 
Dans le but d’éviter toutes sortes de pannes ou défaillances mécaniques, le machiniste va procéder à des 
contrôles périodiques selon le manuel du constructeur. Une liste des points essentiels à contrôler à été 
établie par le constructeur permettant ainsi à l’utilisateur l’entretien du véhicule. 
 
Avant chaque utilisation, une vérification visuelle du véhicule doit impérativement être faite. Ensuite, il 
suffira de suivre les instructions de travail qui permettront le montage, l’utilisation ainsi que le démontage 
du camion passerelle.  
 
Lors d’interventions qui impliquent la progression du camion le long d’un tracé, il sera nécessaire de prévoir 
un chauffeur situé dans la cabine du camion. La passerelle, quant à elle, peut uniquement être commandée 
depuis le poste de pilotage situé au bas de la tour. Un système radio permet au chauffeur d’être en liaison 
permanente avec le machiniste et les autres personnes présentent sur la passerelle. 
 
 
Détermination du prix interne de location 
 

Amortissement  
Valeur à neuf VN

Longévité LV
 
500′000
25 20′000. /an 

 

Intérêts
VN
2  x 

Taux d′intérêts TI
100  

500′000
2  x 

6
100 15′000. /an 

 

Assurances  
VN x Assurance incencie éléments naturels IE

100   
500′000 x 0.79

100  3′950. /an 

  

 Frais de stationnement
VN x S

100   
500′000 x 2

100   10′000. /an 

 

AIS
Amor. Intérêts Assurance Fr. de stationnement

Jours d′utilisation  
20′000 15′000 3′950 10′000

30 jours  1′631.67/jour 

 
1 mois = 20 jours car le camion n’est facturé que les jours ouvrables. 
Le taux RR utilisé dans le calcul est semblable à celui d’une grue à tour, choix selon sources 
professionnelles.  
 

Révision et Réparation RR
500′000 x 0.30
25 x 30 x 100  2. /jour 

 
 
AIS RR 1′631.67 2.  1′633.67. /jour 
 
Les jours d’utilisation restent une donnée très variable, ils dépendent notamment du type de travaux qui 
sont sur le marché, ainsi que des périodes d’inspection et d’entretien de ponts.  
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Les avantages et inconvénients du camion passerelle  
 
Avantages : 
 

• Le montage et le démontage se font en quelques 
minutes seulement. 

• Les travaux  qui sont à effectuer depuis le camion 
passerelle ne nécessitent pas d’installation de chantier 
importante, mise à part la mise en place du camion 
proprement dit. 

• Le camion a pour avantage d’être totalement mobile en 
tout temps et peut ainsi être déplacé pour faciliter 
l’intervention. 

• Le camion passerelle offre de grandes possibilités de 
modularité (profondeur, largeur, orientation). 

• Faible encombrement de la chaussée s’il y a une bande 
d’arrêt d’urgence (la circulation peut être maintenue). 

• Le machiniste peut également faire partie du 
rendement de l’équipe. 

• Son prix reste relativement bon marché 
comparativement à un échafaudage de pont. 

• Idéal pour les interventions ponctuelles. 
• Idéal pour les inspections d’ouvrages. 
• Très pratique pour les travaux préventifs évitant ainsi 

de grosses interventions d’assainissement (anticiper). 
• Rayon d’action d’une portée de 15 mètres (largeur 

moyenne d’un pont à 4 voies = 20 mètres). 
• La passerelle peut être déployée de part et d’autre du 

camion. 
• Un pont roulant (accessoire) sur la passerelle peut être 

rendu opérationnel en peu de temps et par une seule 
personne. 

 
 
 
Inconvénients : 
 

• Lors de travaux d’assainissement, il est difficile de garantir que tous les déchets seront réceptionnés 
afin d’éviter toute pollution de rivières ou autres. Ce paramètre peut être déterminant quant au 
choix de la méthode à utiliser. 

• L’utilisation du camion passerelle peut être difficile voire irréalisable en cas d’obstacles conséquents 
(candélabres, parois antibruit de plus de 3 mètres de haut, etc.). 

• La profondeur d’action est limitée à 9 mètres par rapport à la chaussée, ce qui peut être un 
handicap pour les ponts à voûtes. 

• Il est impératif d’être en possession du permis poids lourd pour l’utilisation du véhicule. 
• La charge maximale est limitée par le déploiement de la flèche (passerelle). 
• La surface d’exploitation est limitée par la largeur de la passerelle (2 personnes en moyenne pour 

garantir un certain confort de travail). 
• L’encombrement de la chaussée dans les cas où les voies de circulation sont trop étroites. 
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Mise en place de l’engin 
 
La première phase est la 
mise en place du camion 
passerelle sur la chaussée 
en veillant à ce que celui-ci 
ne perturbe pas le trafic. En 
cas de nécessité, le camion 
pourra être installé à cheval 
sur la route et le trottoir. Il 
sera judicieux de mettre en 
place une signalisation 
adéquate, à savoir une 
série de cônes de 
signalisation évitant ainsi 
qu’un véhicule s’introduise 
dans la zone de travail. 
 
 
La deuxième étape est le déploiement de la passerelle. Il est important, lors de cette manipulation, d’être 
très vigilant quant aux véhicules qui entrent dans le rayon de giration de la tour. Pour minimiser au 
maximum les risques de collision, il est important, après avoir effectué une giration d’environ 30 degrés, de 
commencer le renversement progressif de la tour.  
Ensuite le basculement de la passerelle pourra avoir lieu jusqu'à atteindre l’horizontalité de la plate-forme.  
En dernier lieu, la rotation sera effectuée afin d’optimiser les conditions d’inspection ou de travail. 
 
 

 
Après ces quelques étapes de mise en œuvre (env. 5 min.), le camion est opérationnel et le travail peut 
déjà commencer. 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Il est à retenir qu’il est très intéressant d’avoir recours à ce type 
d’engins lors de travaux d’inspection et d’intervention locale où 
on progresse rapidement le long d’un tracé. Malheureusement, 
très méconnu dans nos régions, il est important de savoir que 
ce type d’engin existe et qu’il peut satisfaire nombreux besoins 
dans le domaine du génie-civil. 
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