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La passerelle du parc Hanssens à Vilvorde  
(Braham Marc, décembre 2019) 
 
Localisation : Parc municipal Hanssens, Vilvorde 
(Vilvoorde), prov. Brabant flamand.  
50°55’27.51" N ; 04°25’43.58" E. 

Année de construction : 1899. 
Réparations : remplacement des câbles, dans les années 
1970 probablement, puis restauration en 2000, par 
Styfhals & Partners Ingenieursbureau n.v., Machelen. 
Etat actuel : existe toujours, en très bon état, à l’exception 
peut-être des suspentes. 
Concepteur : inconnu. 
Constructeur, fabricant : inconnu.  
Propriétaire : la ville de Vilvorde. 
Utilité : franchissement piétonnier d’un étang, parc public 
de la ville. 
Type de pont : suspendu à des câbles torsadés.  
Description en long : distance entre pylônes 17,54 m. 
Description en large : 3,10 m environ (3 m entre les axes 
des balustrades). 
Particularité : la distance transversale entre les pylônes est supérieure de quelque 80 cm à la largeur de la passerelle, ce qui donne aux plans des 
câbles un léger hors-aplomb. 
 
 
Le parc public Hanssens à Vilvorde, du nom de Edmond Hanssens (1838-1905), bourgmestre de la ville à la fin du XIXe, a été conçu en 18951. Il 
s’agissait alors d’utiliser un espace de 6,3 hectares que la ville venait d’acquérir, trop marécageux cependant pour y envisager des constructions. 
Un étang en forme de 8 y est prévu, franchissable en son milieu au moyen d’une passerelle métallique suspendue. Les travaux sont réalisés assez 
rapidement puisque le parc et la passerelle sont accessibles dès l’année 18991.  
 

A l’exception du plancher qui est en bois, tous les éléments de la passerelle sont en métal, du fer pour la structure à l’époque de sa construction, de 
l’acier pour les éléments qui en ont été remplacés dans ces 40 dernières années. Les caténaires sont des câbles faits de fils de fer torsadés, et non, 

La passerelle du parc municipal de Vilvorde 
(Photo M. Braham, novembre 2019) 
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comme dans beaucoup de ponts suspendus belges, des « chaînes », faites de barres ou de maillons. Les 
attaches des suspentes, aussi bien au niveau des câbles porteurs que du tablier sont en fonte (figures 2 et 
3). Peu d’éléments d’origine subsistent car la passerelle a subi deux rénovations/restaurations au moins, 
l’une à une date incertaine, dans le dernier quart du XXe (les années 1970 ?), qui a vu au moins le 
remplacement des câbles et probablement celui des pylônes, la deuxième en 2000, qui est assez bien 
documentée2,3. La passerelle possède une caractéristique assez particulière puisque les câbles porteurs 
passent sans y être interrompus sur les têtes des pylônes (figure 1), munies à cet effet de selles (figure 6). 
Ces selles induisent par le frottement des câbles qui peut y naître, des efforts horizontaux en tête des 
pylônes, qui doivent donc être dimensionnés en conséquence (voir plus loin).  
 

La portée de la passerelle est de 17,54 m entre les centres des 
pylônes, l’ouverture sous la passerelle (distance entre les 
culées) étant moindre d’un mètre environ (figure 5). La largeur 
est de 3,0 m entre les axes des garde-corps. Il y a 7 paires de 
suspentes, une centrale, les autres espacées de 2,10 m. 
 

Les attaches des suspentes, haut (figure 2) et bas (figure 3), les 
poutres en treillis joignant les têtes des pylônes, les deux garde-
corps et des éléments décoratifs sont les seuls éléments 
restants de la construction originale. Il est cependant assez 

difficile de comprendre sans risquer de se tromper quand a été remplacé (ou restauré) quoi. Pour éviter 
des erreurs d’interprétation il est plus simple de discuter ces interventions au travers d’une liste des 
éléments composant la passerelle.  
 

Les pylônes : ce sont des poteaux en treillis, de forme tronc-conique, faits de cornières et plats ; à 
l’origine ces divers éléments étaient attachés entre eux par des rivets, que l’on peut voir sur les cartes 

postales anciennes (voir en annexe). Aujourd’hui ces éléments  plats, cornières, etc.  sont soudés 
entre eux, de manière étonnamment grossière d’ailleurs. Le remplacement des pylônes, pratiquement à 
l’identique sauf pour cette question des rivets/soudure, n’a manifestement pas été effectué lors de la 
restauration de 20002,3 ; il est antérieur, peut-être contemporain du remplacement des caténaires.   
 

Les poutres joignant les pylônes à leur sommet : ces poutres sont faites de cornières et plats, barres et goussets, assemblés entre eux par des 
rivets, toujours visibles aujourd’hui (voir en annexe). Elles sont très vraisemblablement d’origine. Seul leur assemblage aux pylônes est aujourd’hui 

Fig. 1 : Passage d’une caténaire sur la  
            tête d’un pylône  
            (photo : M. Braham, déc. 2019) 

     Fig. 2 : Attache d’une suspente au 
                 câble caténaire 
                 (photo M. Braham, déc. 2019) 
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réalisé par des boulons (figure 1 : on voit 6 boulons sur une ligne verticale ; il y en a 8 au total), datant à n’en pas douter du remplacement des 
pylônes (voir ci-dessus), donc à une date incertaine (les années 1970 ?). 
 

Les câbles : comme indiqué plus haut ils auraient été remplacés dans les années 1970. On ne connaît rien des câbles d’origine, quant aux câbles 
actuels, l’acier dont ils sont faits aurait, d’après le rapport2, une résistance caractéristique de 1770 N/mm2, qui est énorme ! Leur section n’est pas 
connue et puisqu’il est impossible de la « mesurer », une estimation en a été faite à partir de la mesure du diamètre. Celui-ci est de 34 mm, 
correspondant à une section de 963 mm2, dont on peut estimer la section métallique à 80% pour ce type de câble torsadé, soit 770 mm2.  
 

Les suspentes : il s’agit des barres de fer attachées aux caténaires et supportant le tablier. Elles sont 
d’origine, leur diamètre est de 20 mm, mais peinture comprise. On devrait donc considérer 18 mm 
environ seulement. Les suspentes sont espacées de 2,10 m comme dit plus haut. Leur état devrait 
cependant préoccuper le propriétaire car au niveau de l’attache inférieure, qui constitue ainsi un 
détail crucial, elles doivent redouter une corrosion inévitable dont les effets ne sont pas contrôlables à 
simple vue (figure 3).  
 

Les attaches des suspentes : Les attaches sont en fonte ; au niveau du câble ce sont des sortes de 
pince (figure 2), le pinçage s’effectuant au moyen de trois boulons, le boulon du bas servant aussi à 
attacher la suspente. Au niveau du tablier les attaches étaient à l’origine directement fixées dans 
l’âme des longerons, mais le remplacement des longerons par d’autres beaucoup plus larges (voir ci-

après) a nécessité la mise en place de 
plaques verticales soudées entre leurs 
semelles, permettant de réutiliser les 
attaches d’origine (figure 3). 
 

Le tablier : le tablier est formé de 2 
longerons courant tout le long de ses 2 bords, de traverses, une au niveau de chaque 
paire de suspentes et une intermédiaire, et de 3 cours de longrines uniformément 
répartis entre les longerons (figure 4). Les profilés utilisés à l’origine ne sont pas connus ; 

pour les longerons il s’agissait de profilés comparables au I 180 de la série dite « I 
normaux » à l’époque. Le cahier des charges3 de 1998 prévoyait le remplacement des 
traverses et des longrines, mais pas celui des 2 longerons. L’état de ces derniers a 
manifestement forcé leur remplacement aussi : des profilés du type HEA-200 ont été 
utilisés. Pour les traverses et les longrines, IPE-100 et IPE-80 respectivement ont été 
choisis2 (figure 4).   

 Fig. 3 : Attache inférieure d’une suspente 
             (photo M. Braham, déc. 2019) 

Fig. 4 : Tablier du pont, vue inférieure 
             (photo M. Braham, déc. 2019) 
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Le plancher : le plancher en bois a été totalement 
remplacé en 2000 (ce n’était probablement pas la 
première fois). Le rapport2 précise que des planches de 
bois bangkirai de 5 cm d’épaisseur ont été utilisées. La 
fixation du plancher à la sous-structure métallique a été 
simplifiée pour faciliter le nettoyage par simple 
écoulement des saletés. 
 

Le contreventement : ce sont des croix de Saint-André 
faites de plats en fer, qui étaient à l’origine attachées aux 
longerons sous le tablier, mais d’une manière pas bien 
connue. Ces croix ont été remplacées en 2000 (figure 4), 
les nouveaux plats utilisés étant des 70 mm  x 8 mm, 
attachés aux ailes inférieures des nouveaux longerons au 
moyen de boulons. 
 

Les blocs d’ancrage : les documents2,3 sont tout à fait 
muets à ce propos. Or les efforts à « ancrer » sont assez importants, même pour une construction aussi modeste. On verra plus loin que pour une 
surcharge de 200 kg/m2 l’effort dans chaque câble, du côté des ancrages, peut atteindre une valeur de l’ordre de 8.450 à 11.700 kg (voir plus bas). 
 

Les balustrades : elles sont d’origine.  
 

Les boulons : tous les rivets qui ont été enlevés, ainsi que tous les boulons, ont été remplacés par de nouveaux boulons, de la qualité 8.8, lors de la 
restauration de 2000. 
 
 
Quelques chiffres, un peu de calcul 
 

Des formules simples pour le calcul des câbles peuvent s’obtenir par l’analyse statique dans le cas où la charge à reprendre est uniformément 
distribuée sur un tablier horizontal. Dans ce cas la forme d’équilibre du câble est une parabole. Le poids des caténaires n’est qu’approximativement 
distribué uniformément le long du pont, mais il constitue une part relativement faible de la charge totale. L’approximation parabolique est donc 
justifiée, d’autant plus que la différence avec la solution exacte (la chaînette, ou cosinus hyperbolique) est de toute façon négligeable pour les 
câbles tendus, même moyennement. L’extension propre des câbles est par ailleurs négligée, mais cela conduit de toute façon, malgré toutes ces 
approximations, à une très bonne estimation des efforts auxquels ils sont soumis. 

      Fig. 5 : La passerelle, vues en plan et en travers (extraits du rapport2) 
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On considère une charge de 150 kg/m2 de poids propre2 et une surcharge de 200 kg/m2, compatible avec les exigences au moment de la 
construction de la passerelle (l’ancienne unité de mesure de poids, le kg, est volontairement utilisée ici pour faciliter d’éventuelles comparaisons 
avec des documents de l’époque). Si la flèche du câble à mi-portée est notée f0, sa portée L, et la charge totale uniformément répartie par mètre 
horizontal p, on a f0 = 2,05 m ; L = 17,54 m ; et p = 1050 kg par mètre courant de pont. En effet : 
 

𝑝 ≈ (150 + 200) ∙ 3,0 = 1.050 𝑘𝑔/𝑚   pour l’ensemble du pont. 
  

On obtient alors l’effort total dans les câbles en haut des pylônes : 
 

𝑇0 =  
𝑝 𝐿

2
 √1 + (

𝐿

4 𝑓0
)2 =

1050 ∙ 17,54

2
√1 + (

17,54

4 ∙ 2,05
)2 = 21.750 𝑘𝑔  

 

La section résistante d’un câble a été estimée (voir plus haut) à 770 mm2, la contrainte 
de traction dans les câbles est donc : 
 

  𝜎 =  21.750
(2 ∙ 770)⁄ = 14,10 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 

 

Si le calcul des efforts dans les câbles côté passerelle peut être mené facilement, 
comme cela est fait ci-dessus, il n’en va pas de même du calcul des efforts dans les 
câbles du côté des ancrages ainsi que des efforts en tête des pylônes. En effet, au cours 
des variations des charges appliquées sur le tablier du pont, les efforts dans les caténaires vont varier, et des frottements vont évidemment 
apparaître au niveau des selles, de sorte que des efforts horizontaux seront transmis aux pylônes. Les efforts dans les câbles du côté des ancrages 
en sont évidemment affectés. Le problème n’est pas simple car il dépend de l’ « histoire » de la construction et de la mise en charge de la 
passerelle. On peut néanmoins tenter un calcul rudimentaire, mais il faut faire des hypothèses quant à cette « histoire ». Mais tout d’abord, on 
néglige toute modification de la forme des câbles sous les divers chargements considérés. 
 

Supposons ensuite que le pont ait pu être construit, notamment que les câbles aient pu être mis en place, sans qu’ils génèrent des efforts de 
friction au niveau des selles (c’est une hypothèse, gratuite). L’effort total dans les câbles côté passerelle, sous le poids mort de 150 kg/m2 est : 
 

𝑇0 =  
150 ∙ 3 ∙ 17,54

2
 √1 + (

17,54

4 ∙2,05
)2 = 9.320 𝑘𝑔    

 

L’angle fait par les câbles du côté ancrage étant de  = 29o vis-à-vis de l’horizontale, celui des câbles du côté passerelle est α0 = 20o. On obtient alors 
l’effort total T dans les câbles côté ancrage par simple équilibre : 
 

𝑇 cos(𝛽) = 𝑇0 cos(∝0) 
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Soit   𝑇 = 1,074 𝑇0 = 10.010 𝑘𝑔 
 

Si l’on charge maintenant la passerelle progressivement, les calculs adéquats (non démontrés ici) indiquent que pour une valeur T0 : 
 

𝑇0 =  𝑇 𝑒𝑓(𝛼0+𝛽) = 10.010 𝑒0,3(0,855) = 12.940 𝑘𝑔   (f est un coefficient de frottement, pris arbitrairement égal à 0,3) 
 

les frottements sur les selles sont vaincus et l’effort du côté des ancrages T = 10.010 kg commence à augmenter (on peut vérifier qu’il y correspond 
une charge p = 209 kg/m2). Si F est la composante horizontale de l’effort de frottement en tête des pylônes, on a à ce moment : 
 

𝑇 cos(𝛽) + 𝐹 = 𝑇0 cos(∝0) 
 

Soit F = 3.395 kg. 
 

Ensuite les efforts T et F augmentent tous deux jusqu’à atteindre, pour la charge totale de 
350 kg/m2 (soit T0 = 21.750 kg), les valeurs : 
 

T = 16.860 kg  2 · 8450 kg  
F = 5.690 kg.  
 

Si l’on négligeait cette question des selles et de leur frottement on obtiendrait : 
 

𝑇 = 1,074 ∙ 21750 ≅ 23.360 𝑘𝑔 ≅ 2 ∙  11.700 𝑘𝑔 
 

Reprenant alors le calcul prenant en compte les frottements, on obtient la contrainte dans 
les câbles d’ancrage : 
 

𝜎 =  16.860
(2 ∙ 770)⁄ =  10,95 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 

 

Ces contraintes, 14,10 et 10,95 kg/mm2, sont très faibles. Si on affecte les charges des 
coefficients de pondération adéquats (1,5 au maximum), les contraintes resteront très 

faibles vis-à-vis de la résistance de l’acier du câble actuel (valeur caractéristique 1770 N/mm2 – ou 180 kg/mm2  à affecter d’un coefficient de 
sécurité). Ceci est de toute façon un calcul plutôt gratuit car nul ne sait quelle était la situation à l’origine : section du câble, et qualité de l’acier (ou 
du fer). 
 

L’effort vertical V dans un pylône sera, pour le chargement complet de 350 kg/m2 : 
 

𝑉 =  
1

2
 (𝑇0 𝑠𝑖𝑛 ∝0+ 𝑇 sin 𝛽) =  7.810 𝑘𝑔 

         Fig. 6 : Selles de passage des câbles en tête 
        des pylônes (photo M. Braham, janvier 2020) 
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Auquel il faut joindre l’effort horizontal déterminé plus haut F = 5.690 kg. 
 

Pour l’effort S dans les suspentes, un calcul simplifié donne : 
 

𝑆 ≈ (150 + 200) ∙  
3,0

2
∙ 2,10 =  1.100 𝑘𝑔 

 

Soit une contrainte : 
 

𝜎 =  1.100 
4

𝜋 ∙ 182
=  4,32 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 

 

C’est une valeur très faible, à comparer à 10 à 12 kg/mm2 qui était un minimum admissible pour le fer forgé en barres au XIXe. 
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Iconographie complémentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rivets dans les diverses parties des portiques d’entrée de la passerelle : 
dans les poteaux, dans la traverse, et entre eux. 
(Détail d’une carte postale Decrée, Sœurs, rue de Louvain, circa 1920) 
 

Les nouveaux poteaux soudés, attachés aux traverses par des boulons    
(Photo M. Braham, déc. 2019) 


