
Le 6e pont de Rouen : Le concours
La conception technique et le traitement architectural ont justifié l'organisation d'un concours 
entre des groupements rassemblant des compétences de génie civil, mécanismes de levage et 
architecture.
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groupements rassemblant des compétences de génie civil, mécanismes de levage et d'architecture.
Le concours a visé à désigner le maître d'œuvre particulier pour la phase études de l'ouvrage de franchissement et 
des viaducs d'accès. Dans un premier temps, un appel à candidatures a été lancé

Le 7 juillet 1999, le jury a sélectionné les quatre équipes suivantes : 

• Europe études GECTI-SERF, M. Virlogeux pour le Génie civil, M. Zublena Architecte, Eurodim pour les 
mécanismes.

• SETEC pour le Génie civil, M. Calatrava, M. Melot Architectes, SETEC pour les mécanismes.
• INGEROP pour le Génie civil, M. Berger  M. Lavigne Architectes, INGEROP pour les mécanismes.
• SODETEG-GREISCH pour le Génie civil, M. Berlottier Architecte, PA du Havre pour les mécanismes.

Le dossier de concours a été envoyé aux quatre groupements début août 1999, la date de réception des prestations 
étant fixée au 23 novembre 1999. 

Contraintes principales imposées aux concurrents :

• L'ouvrage sera un pont-levant (les tabliers effectuent un mouvement de translation verticale).
• L'ouvrage comportera deux tabliers de trois voies chacun, pouvant manœuvrer de manière indépendante 

(ceci permet, en cas de panne de l'un des tabliers, de basculer la circulation sur l'autre).
• L'ouvrage doit dégager une passe droite de 86 m de large et un gabarit de 55 m de haut en position levée. 
• La longueur totale de l'ouvrage et de ses viaducs d'accès est de 670 m. 

Le coût des travaux doit rester dans une enveloppe de 276 millions de francs hors taxes, soit 330 millions de francs 
T.T.C.(50 millions d'euros)
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