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Plan  Sentier de Bois-Bougy  1/500 eme

 Le projet de mobilité douce Nyon-Prangins / Bois-
Bougy constitue une opportunité rare sinon unique de faire 
collaborer dès les premières esquisses des artistes, des 
paysagistes, des architectes et des ingénieurs.

Œuvre d’art et ouvrage d’art
Notre démarche se veut avant tout intégrée. L’œuvre et 
l’ouvrage sont nés simultanément du programme et du site, 
de ses contraintes et de ses beautés. 

La notion de ‘geste’ a été autant que possible éliminée du 
processus au profit d’une réflexion systémique. Au final, 
le rôle et la contribution précise de chaque intervenant 
disparaissent au profit d’une abstraction partagée et 
construite. L’œuvre d’art ne constitue pas un ajout (ou un 
surcoût) puisqu’elle est au cœur même et à l’échelle de 
l’infrastructure.

Ecologie et économie
Situés dans un interstice le long des voies ferrées, les 
sites de Nyon-Prangins et Bois-Bougy partagent un grand 
nombre de caractères. Ils sont tout le temps dans la pente, 
pris entre les nuisances des trains et des morceaux de 
nature à préserver. Ils sont de ce fait peu accessibles, 
tant pour les usagers des mobilités douces que pour les 
entreprises amenées à les aménager. 

Le projet naît fondamentalement de cette opposition : 
surélever pour rendre possible une nouvelle mobilité plus 
confortable ; ancrer l’acte de construire dans le site pour 
qu’il soit tout simplement faisable dans le respect du 
budget et de l’environnement naturel.

Dualité et unité
Les deux sites offrent une symétrie et une dualité par 
rapport au cœur de ville. Site rural versus site urbain. 
Entrée versus sortie de ville. Accélération versus 
décélération des trains à l’approche de la gare. Regards 
tournés vers Genève ou vers Lausanne. 
Les deux sites offrent aussi une grande unité qui justifie 
selon nous une réponse équilibrée en termes de moyens. Ils 
sont tous deux marqués par la rencontre avec des corridors 
boisés qui justifient une approche aussi douce que possible. 
A ce titre, le secteur Bois-Bougy nécessite autant un 
cheminement surélevé que la zone Nyon-Prangins, et non 
un simple remodelage de son sol qui viendrait perturber 
la stabilité des talus ferroviaires et l’écoulement des eaux. 
Nous proposons donc deux passerelles basées sur les 
mêmes modes constructifs, dans une logique de légèreté, 
d’économie de matière et d’échelle. 

Les deux passerelles développent un dégradé chromatique 
en symétrie par rapport à la gare, du blanc à un noir teinté, 
de la campagne vers la ville.

Permanent et temporaire
L’univers ferroviaire développe depuis le 19ème siècle une 
poétique visuelle qui offre une certaine permanence : l’infini 
des rails sur l’horizon, la présence affirmée du « fer », les 
nuées de portiques caténaires, le panache atmosphérique 
de la vitesse. Notre projet propose une amplification/
abstraction de ces caractères.

La construction de ponts nécessite souvent des moyens 
temporaires considérables. Le temps du chantier 
est souvent porteur d’un héroïsme qui disparait ou 

Gradiant

se transforme dans les ouvrages finis. Quelle serait 
aujourd’hui la perception de la gorge de Salgina si 
l’échafaudage de Richard Coray avait perduré en lieu et 
place du pont de Maillart ? 

Notre projet s’inscrit dans cette réflexion ; il propose une 
structure d’apparence ‘temporaire’ par son caractère 
répétitif, filigrane, redondant, vibrant et facilement 
modifiable. Cette structure offre délibérément une 
équivalence visuelle dans les registres du vertical (piles) 
et de l’horizontal (tablier). Elle renvoie tout autant à la 
sculpture minimaliste des années 60 (Sol Lewitt, Donal 
Judd) qu’aux travaux de Fritz Haller. Pourquoi une 
passerelle du 21ème siècle n’aurait-elle pas la simplicité, la 
finesse et la réversibilité d’un meuble USM ?

Profil en long  Sentier de Bois-Bougy  1/500 eme

Vue aérienne  Sentier de Bois-Bougy
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Promenade en contrebas  Sentier de Bois-BougyCoupes T  Sentier de Bois-Bougy  1/200 eme
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2.10 m
PiétonsVélosVélos

1.30 m1.30 m

Coupes détail T  1/20e

asphalte clouté

Modélisation structurelle

Tablier isostatique

Pile encastrée

Appui glissant

SCHEMA STATIQUE

Appui articulé

Schéma statique

Verbatim de Xavier Veilhan

« La démarche est d’associer l’œuvre à la construction de 
la passerelle dans sa dimension d’ingénierie : le travail 
de conception a été mené conjointement lors de réunions 
de travail associant l’ingénierie et le dessin artistique. La 
technique est mise à nu, aucun matériau, aucun décor n’a 
été ajouté.
 
L’idée de la progression et de la vitesse est apparue 
naturellement. Effet Doppler, vitesse relative et jeu de 
perception depuis la fenêtre du train et le sentier ont abouti 
à créer un dégradé. Ce dernier est visible depuis le train 
qui entre en gare comme par les usagers des passerelles, 
cyclistes et piétons, pour lesquels l’ambiance et l’intensité 
changent progressivement lors de leur trajet.
 
Le nuancier noir et blanc initialement choisi est enrichi 
d’une touche de bleu afin de renforcer le dynamisme et 
le cinétisme du dégradé . Perceptible depuis le train, il 
assume le décalage avec l’environnement urbain ainsi 
qu’avec le paysage créée autour de la passerelle,tout 
comme le fait la géométrie des structures. »

Oeuvres cinétiques   X. VeilhanDégradé   Sentier de Bois Bougy
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Le paysage

L’ancrage du projet dans le grand paysage
A grande échelle, la ville de Nyon se nourrit d’une situation 
singulière aux abords du lac Léman. Ses bassins versants 
se traduisent par des cordons boisés, qui construisent un 
paysage remarquable. La construction de la nouvelle liaison 
de mobilité douce, entre Prangins et Bois Bougy, vient 
traverser deux de ces cordons. Ce tracé transversal révèle 
en quelque sorte une géographie. L’intervention nécessite 
donc un paysage simple, qui vienne consolider la structure 
paysagère déjà présente sur différentes échelles : inter-
quartier, urbaine et territoriale.

Seule la radicalité d’un paysage simple et fort, peut 
répondre au contexte hétérogène environnant. Il permettra 
d’articuler les deux nouvelles passerelles et leurs 
espaces libres, avec les infrastructures territoriales des 
voies ferrées, les exploitations agricoles, les quartiers 
résidentiels, les bâtiments de bureaux, et le centre-ville. 
Mais, si la constitution d’un paysage semble à l’évidence 
l’un des moyens d’organiser ce territoire, seul son 
enracinement dans le site peut lui donner sa pertinence.

Le projet : cordons boisés et espaces ouverts
Ce nouveau paysage s’exprime différemment selon 
la géographie traversée. Sur les bassins versants, le 
paysage alluviale s’exprime par des cordons boisés de 
type forestier, tandis que les coteaux, s‘ouvrent sur des 
prairies et graminées, ponctuées par quelques bosquets. 
Ces deux ambiances très différentes, révèlent la géographie 
du lieu. A la nouvelle promenade de mobilité douce liée 
aux passerelles, s’ajoute le sentier existant, qui suit 

Profil en long  Sentier de Nyon-Prangins  1/500 eme

Plan  Sentier de Nyon-Prangins  1/500 eme

Strate arborée

les dénivelés du terrain naturel. Ce dernier propose un 
cheminement au caractère plus intime que celui des 
passerelles. Cette double promenade offre une double 
perception du paysage : la promenade haute survole et offre 
des vues sur le lac et le Mont Blanc ; la promenade basse 
révèle la topographie et la géographie du site. 

Sentier de Nyon-Prangins 
Entre la rue Viollier et la rue des Marchandises, la place 
de la Gare marque le début de la voie de mobilité douce. 
Cet espace minéral est planté par des bosquets d’arbres. 
Il accueille un grand parking vélos qui réutilise le quai 
existant. Deux cordons boisés de jeunes arbres prennent 
la suite de la nouvelle place, en alignement avec la rue 
des Marchandises. Ils accompagnent la voie jusqu’à la 
passerelle. Le long de cette dernière, les cordons boisés 
sont en lien avec la structure végétale du bassin versant 
qu’ils traversent. L’ensemble crée un rideau végétal, 
qui contribue à filtrer les vues, entre les usagers de la 
passerelle, et les habitations avoisinantes. A l’ouest de la 
passerelle, un massif arbustif de type forestier accompagne 
les talus ferroviaires. Entre le chemin des Vignes et le pont 
de la Redoute, la passerelle s’accompagne d’un paysage 
ouvert de surfaces de prairie. Quelques bosquets d’arbres 
complètent le dispositif du côté du bâtiment de bureaux de 
la Mobilière. Les huit places de parking sont conservées, 
et intégrées dans les aménagements paysagers. A plus 
petite échelle, des zones d’attente vélos et piétons, sont 
aménagées au carrefour avec le pont de la Redoute. 

Sentier de Bois-Bougy
Côté Bois Bougy, une zone d’attente vélos et piétons 
aménagée au carrefour avec la route de Clémenty, marque Bassins versants

Champs agricoles et ville

Vue aérienne  Sentier de Nyon-Prangins 

N

le début de la passerelle. Un bosquet d’arbres et des sols 
en prairie fleurie, accompagnent le sentier au sol. A la 
croisée du cordon boisé du Boiron, les aménagements 
paysagers reprennent un caractère de type forestier. Un 
sous-bois riche s’installe sur le talus et sous la passerelle. 
A l’ouest, un massif arbustif de type forestier accompagne 
les talus ferroviaires.

Les connexions avec les sentiers bas, sont réconfortées par 
des petites zones d’attente pour vélos et piétons. Au sud, 
la passerelle se prolonge par une voie de mobilité douce 
vélos et piétons du même gabarit. Cette voie traverse alors 
le paysage ouvert sur les champs agricoles. Des bandes 
de prairies cadrent la voie de mobilité douce. Elles laissent 
passer les vues sur ce paysage bucolique.

Les cordons boisés 
Ces ensembles représentent la structure majeure du 
paysage. Les formes tiges y sont majoritaires. Une 
végétation de sous-bois forestier accompagne les 
plantations d’arbres. Ces sous-bois garantissent la 
transparence visuelle de ces espaces.

Les bosquets d’arbres, 
Plus libres, ils complètent la structure arborée. La masse 
boisée créée par ces bosquets, est sculptée de façon 
naturelle, alternant végétaux de maturité et d’essences 
différentes. 

Des prairies, 
Les prairies sont fleuries de différents mélanges de vivaces 
et graminées, accompagnent les bosquets d’arbres et les 
paysages ouverts hors des cordons boisés.

 Les sols minéraux 
Leur emprise est réduite, à la voie de mobilité douce dans 
la continuité des passerelles, au tracé du sentier existant, 
et à la place de la Gare. Les surfaces minérales sont toutes 
en enrobé, pour assurer une cohérence, et une lecture 
unitaire du projet. 
La voie de mobilité douce est en enrobé clouté, identique 
à celui de la passerelle. Cet enrobé clouté, utilisant les 
graviers du site, pourra également être proposé pour 
les sentiers. Ce sol  sobre et économe, amène un côté 
rustique, en accord avec le site et son environnement 
fortement paysager. 

Les éléments de  mobilier sont sobres, fonctionnels, et 
adaptés aux usages du site. Les bancs, aux dimensions 
généreuses, ont des formes circulaires. Ils invitent les 
gens à se retrouver, et à tisser des liens. Des arceaux vélos 
organisent les différentes zones d’attente piétons et vélos.   

La palette végétale de la strate arborée, est composée de 
végétaux d’essences indigènes, adaptés au sol et au climat 
des bords du Lac Léman : chênes, charmes communs, 
érables champêtres, bouleau et charmes houblon. 
Pour les diverses prairies et les sous-bois, le choix des 
espèces végétales se fera en fonction des caractéristiques 
du terrain, et conformément à la palette végétale 
naturellement présente dans la région. 

Ces choix permettent de s’assurer de la qualité du 
couvercle végétal, de sa résistance, et de sa pérennité. Ils 
minimisent les besoins d’entretien de ces espaces, en les 
réduisant à une gestion forestière, et en évitant tout usage 
de produits phytosanitaires.
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Un belvédère sur le lac Léman et le Mont Blanc  Sentier de Nyon-Prangins 

En contrebas depuis la route de l’Etraz  Sentier de Nyon-Prangins 

Cinétique et vibrations depuis le train  Sentier de Nyon-Prangins Coupes T  Sentier de Nyon-Prangins  1/200 eme 
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Séquence de montage

Levage du tablier

Etape 1 

1 Remorquage d’un demi
 treillis 1.25x1.25x10m
 Poids ~ 1.5 tonnes

Etape 2

2 Levage du treillis par 
 mini grue mobile à la 
 base de la pile
3 Plateforme temporaire 
 d’assemblage

Etape 3

4 Mise en place de la 
 deuxième moitié du treillis

Etape 4

5 Assemblage des deux 
 tronçons du treillis 
 par soudure
6 Levage par treuil électrique

Etape 5

7 Assemblage mécanique 
 du treillis à la pile

Etape 2

3 Mini grue mobile araignée
4 Appui temporaire grue mobile
5 Micropieu
6 Massif béton coulé sur site
7 Longrine en béton préfabriqué

Etape 3

8 Levage et mise en place du premier
 tronçon de pile

Etape 4

9 Mise en place du deuxième tronçon
 et assemblage par soudure sur site

Etape 1

1 Soutènement provisoire type palplanche
2 Foreuse micro-pieu pour site en pente

Réalisation des piles

Projet fonctionnel et ludique
Le projet vise avant tout à améliorer les mobilités douces. 
Le premier critère de fonctionnalité est évidemment le 
confort d’usage ; nous avons optimisé les profils en long 
pour lisser au maximum les pentes et permettre une 
collecte des eaux pluviales au droit de chaque pile. Le 
profil en travers est horizontal pour optimiser l’usage d’une 
déneigeuse. 

Le revêtement retenu est un asphalte clouté, matériau 
durable, antidérapant, étanche et esthétique. 
Il est compatible avec le salage de l’ouvrage en période 
hivernale. 
Le second critère est évidemment la sécurité. 
La largeur courante entre mains courantes a été passée à 
4,7m afin de permettre la coexistence entre des pratiques 
rapides (voie express vélo) et des déambulations plus 
calmes. 

Les garde-corps d’une hauteur de 120cm sont composés 
d’une ossature tubulaire et d’un filet en inox de type 
Webnet. Ils offrent solidité et transparence. 
Un éclairage par micro spots LED dans la main 
courante participe d’une mise en lumière homogène du 
cheminement.

Le tracé en plan des deux passerelles suit une ligne brisée 
qui permet de rythmer agréablement le linéaire sans être 
pénalisante pour les cyclistes cheminant à plus grande 
vitesse. 
Ce tracé d’apparence pittoresque est issu d’une réflexion 
logistique et écologique. Il suit au plus près le sentier actuel 
qui sert de piste de chantier.

Usages statiques et dynamiques
Les passerelles constituent de fait des balcons sur le 
grand paysage du Léman. Afin de proposer une expérience 
amplifiée à toutes les catégories d’usagers, nous avons 
néanmoins prévu des zones statiques en surlargeur du 
cheminement. 
Les surlargeurs proposées s’inscrivent naturellement dans 
le principe modulaire de la structure. Elles pourront être 
facilement ajoutées ou supprimées au cours des d’études, 
voire au cours de la vie de l’ouvrage.

Au stade du rendu final du MEP, nous avons prévu deux 
typologies de surlargeur :

• Des belvédères de contemplation, équipés de bancs, 
qui permettent de s’installer face au paysage dans un 
rapport frontal et quasi pictural. La localisation de ces 
espaces correspond à des lieux emblématiques du tracé 
comme par exemple le surplomb de la route de l’Etraz. 

• Des « plongeoirs » étroits qui permettent de s’avancer 
dans le vide. Ces excroissances, accessibles à une seule 
personne à la fois, se projettent au cœur des boisements, 
au-dessus des cours d’eau, dans une expérience intime et 
sensorielle de la nature.

Au cours des études ultérieures, nous travaillerons avec le 
maitre d’ouvrage et les habitants pour développer d’autres 
typologies afin de diversifier les usages : portiques servant 
au départ et à l’arrivée de courses ou randonnées, escaliers 
pour relier les cheminements hauts et bas, supports 
d’exposition temporaire, agrès sportifs de plein air…

Coupes détail T  belvédère 1/20e Principe d’installation de chantier  base vie, stockage et méthodologie

Belvédère  repos et contemplation Installations  provisoires Surélévation  prendre de la hauteur Portique événementiel «Plongeoir» sur le paysage Parcours parallèle

Structure passerelle
La passerelle est conçue comme une structure isostatique 
avec travée indépendante. Chaque travée de 20,40m 
est simplement appuyée aux deux extrémités avec un 
appui glissant sur un côté afin de libérer les dilatations 
thermiques. Les piles sont encastrées en pied.
La travée et la pile sont réalisées comme une structure 
réticulaire basée sur une maille orthogonale de 1,20m 
contreventée dans le respect du flux des forces : les 
contreventements des poutres suivent ainsi le diagramme 
de l’effort tranchant et sont toujours en traction afin de 
minimiser leur impact visuel. 
Le contreventement des piles, à chaque étage, est réalisé 
par deux tirants pour assurer la réversibilité des efforts. Ce 
système à barre, stabilisé par le contreventement, minimise 
les longueurs de flambement et permet une structure 
très légère à la fois en terme de poids et d’impact visuel. 
Pour augmenter la légèreté de la structure, le tablier de la 
passerelle est en béton et est solidarisé avec la structure 
en acier afin qu’il puisse travailler comme membrure 
supérieure.

Les barres de la structure tridimensionnelle sont 
les plus élancées possibles. Toutes les vérifications 
dimensionnantes ont été faites pour assurer cette finesse 
: flambement local et globale des piles, dynamique de 
la passerelle en contrôlant les fréquences horizontales 
(longitudinales et transversales) et les fréquences verticales 
en assurant qu’elles soient toutes en dehors des plages 
critiques.

Chaque pile repose sur des longrines préfabriquées en 
béton armé fondées sur un groupe de 6 micropieux. 
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          Poids ~1.5 tonnes
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MONTAGE DES PILES

Stockage

Stockage

Stockage

Stockage

Echafaudage
de protection

Echafaudage
de protection

Sens de 
montage

Sens de 
montage

Base de vie

Stockage +
Zone de travail +
Atelier Pré-assemblage

Sens de 
montage

Chemin  utilisé comme 
piste de chantier et 
réaménagé en chemin

Chemin  utilisé comme 
piste de chantier et 
réaménagé en chemin

Piste de chantier 
temporaire

Piste de chantier 
temporaire

Évacuation des eaux pluviales
La passerelle est en pente donc l’écoulement de l’eau 
pluviale suit naturellement la pente de l’ouvrage. Une 
gouttière est placée au niveau du joint de dilatation et 
récupère cette eau qui descend au niveau du sol grâce à 
deux descentes pluviales fixées sur le montant de pile. 
L’eau est déchargée dans deux drains positionnés au 
centre de la pile.

Ouvrage béton
Aux extrémités de la passerelle métallique, l’ouvrage 
béton est réalisé avec un système de prédalle posée 
sur deux poutres préfabriquées de 10 m de portée. 
Les prédalles portent dans la sens transversale et ont 
une largeur de 2m. Une dalle est ensuite coulée pour 
constituer un système monolithique. Les piles sont 
également en béton et repose sur des semelles et 
micropieux.

Chantier
Le choix d’une passerelle de petite portée permet de 
minimiser les fondations et de réduire la dimension 
des engins circulant dans le site. La taille réduite des 
pièces structurelles permet d’utiliser des petites grues 
mobiles et d’éviter la solution d’un montage par lançage 
ou en encorbellement. Ce mode constructif permet 
enfin de maintenir un chantier sec respectueux de 
l’environnement et de réduire le temps de montage.
La passerelle longe le sentier existant qui sera ainsi 
utilisé comme piste de chantier. Les engins prévus ne 
nécessiteront pas d’élargissement important du chemin.
Sur le site Nyon-Prangins, la passerelle est suffisamment 
éloignée des voies des trains et de façon générale la 

Nyon - Prangins

Bois Bougy

protection des caténaires et des poteaux caténaires n’est 
pas nécessaire. Par contre sur le site du Bois-Bougy, les 
deux extrémités la passerelle se rapprochent fortement 
du chemin de fer et il est nécessaire d’assurer une 
protection continue comme le stipule le R RTE 20100 et 
20600 sur plusieurs dizaines de mètres. Quelques poteaux 
caténaires seront également mis en sécurité avec une 
protection locale.

Des ouvrages de soutènement temporaire effectuées avec 
des rideaux de palplanche permettront de stabiliser le 
talus au niveau des piles.
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Pile à un changement d’angle 1/20e

Coupe T  Sections béton 1/20e

asphalte clouté

béton coulé
prédalle

poutre préfabriquée
mur en gabion

massif béton

micropieu Ø 25cm

1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m
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