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                         PASSERELLE du GRAND LARGE 

 

 
Dunkerque.  

 

Les grues du port, les mâts des bateaux, les gâbles du quartier du Grand Large, ponctués par les 

verticales du phare de Risban, du beffroi, de la tour du centre ville et du clocher de la Mairie 

composent les lignes de crêtes « avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague ».  

 

Les silhouettes du lien entre le FRAC et la digue des Alliés, s’inscriront en accord avec le caractère 

maritime du lieu et l’échelle des hauteurs en présence.  

 

Du FRAC à la dune, une passerelle franchit le parvis sur des supports en V, semblables aux supports 

des bateaux en cale sèche, le long du FRAC. Passerelle en surface supérieure, c’est aussi une galerie – 

promenade sur le parvis.  

 

De la dune à Malo les Bains, un parti non standard, tendu, franchit le canal dans l’axe du front de 

mer. L’ouvrage se présente comme une double file de huit mâts, équilibrés par des tirants. 

A l’horizon du Grand Large, il offre une traversée entre mer et ciel. 

 

Pour rappeler les mâts du port, une autre solution technique aurait pu être envisagée : la passerelle 

haubanée. Toutefois, elle aurait nécessité des mâts plus présents, contrastant trop fortement avec le 

paysage plat et concurrençant trop le FRAC.  

C’est donc la solution de la poutre Fink inversée qui a été choisie : visuellement, elle rappelle la 

passerelle haubanée, mais son comportement structurel se rapproche de celui d’une poutre treillis 

dont les mâts seraient les montants, les câbles les diagonales, et dont on aurait supprimé la 

membrure supérieure. Dans son calcul et sa réalisation, on retrouve toutefois des problématiques 

propres aux passerelles haubanées : le réglage des câbles et le calcul dynamique inhérent aux 

passerelles souples. Cette solution permet d’obtenir un tablier très fin au regard de la portée 

importante : 80cm de hauteur pour une portée de 112m. 

En prolongement de cette structure atypique, une succession de portiques permet de rejoindre le 

FRAC. Si les deux passerelles sont très différentes dans leur vision d’ensemble et leur comportement 

globale, l’unité visuelle est conservée grâce à une parfaite similitude du tablier et du platelage. 


