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NGE participe à la transformation de la gare 
d’Hazebrouck : première étape majeure !  
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La Ville d’Hazebrouck et SNCF Réseau confient à NGE la déconstruction de la 
passerelle piétonne de l’Abbé Lemire, ouvrage structurant de la ville, et la 
reconstruction d’une nouvelle passerelle plus sûre et permettant l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Des réaménagements en gare d’Hazebrouck 
sont également prévus.  
 
 
La nuit du 6 au 7 mai marque la première étape majeure dans le cadre de la 
déconstruction de la passerelle. La première travée de 90 tonnes a été 
démontée, puis déposée délicatement sur la zone de travaux avec l’aide de 
deux grues. Au préalable les équipes de NGE GC ont pré-scié la travée tout en 
la sécurisant avec des armatures. Trois autres travées doivent encore être 
déconstruites. Travée après travée la passerelle sera complètement 
démantelée mi-juin.  
 
NGE s’est installé en gare d’Hazebrouck pour participer à sa transformation.
  
2 lots ont été remportés par le Groupe :  

• le remplacement de la passerelle piétonne  
• la mise en accessibilité PMR de la gare  

 
Un chantier Multimétiers où interviendront les équipes de terrassement et de 
génie civil du Groupe : déconstruction, fondations et préparations des appuis 
pour l’accueil de la future passerelle, assemblage et pose du nouvel ouvrage, 
mise à niveau des quais. 
 
Depuis 1924, la passerelle de l’Abbé Lemire permet aux piétons de traverser les 
voies ferrées et de rejoindre les parties sud et nord de la ville. L’ouvrage, en 
béton armé et pesant près de 500 tonnes, va être déconstruit morceau par 
morceau (quatre travées dont deux surplombant les 8 voies SNCF).  
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Avant cette intervention, la structure sera renforcée pour permettre une 
démolition en sécurité.   
 
La future passerelle métallique, un « bow-string », conçue par l’architecte 
Pierre-Louis Carlier et construite par le charpentier Berthold-Baudin mesurera 75 
mètres de long et 3,5 mètres de large, avec une arche de 14 mètres de haut 
qui sera mise en lumière la nuit. Le métal permet de passer sur un ouvrage 
d’une seule travée et d’être mis en place en une seule opération, à la grue, 
ce qui limite les perturbations du trafic ferroviaire.  
Ce nouvel édifice répondra aux normes PMR : un escalier et un ascenseur 
seront installés à chaque extrémité ainsi que deux escaliers et deux ascenseurs 
pour desservir les quais centraux de la gare. 
L’accessibilité de la gare elle-même sera donc améliorée : le souterrain sera 
modernisé, les quais rehaussés et aménagés, l’ensemble de l’éclairage et de 
la sonorisation de la gare remplacés, et les abris de quais ainsi que les 
marquises seront rénovés également.   
 
Au printemps 2022, la nouvelle passerelle sera levée d’un seul tenant par une 
grue hors-normes, unique en Europe, de 1200 tonnes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Chiffres clés 

18 mois de travaux au total 

Une passerelle de :  

• 75 mètres de long, 3,5 mètres de large, 14 mètres de haut  
• 500 tonnes 

25 personnes mobilisées au plus fort de l’activité 

3 000 heures d’insertion   

La parole à… 
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En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et 
les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler 
ensemble, les 13 500 hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs 
métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards 
d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP 
et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.   

Plus d’informations sur www.nge.fr 

Olivier Lamerant, directeur régional Hauts-de-France chez NGE  

Participer à ce chantier majeur pour la ville est une grande fierté pour nous : 
nous savons que la passerelle est une infrastructure essentielle de la ville et 
qu’elle fait partie de sa géographie urbaine. Grâce à notre offre intégrée qui 
permet de réunir sous une même coordination plusieurs métiers, nous sommes 
aptes à respecter un planning ambitieux dont la bonne fin est essentielle pour 
tous les Hazebrouckois. 

 

 

http://www.nge.fr/

