
Le 6e pont de Rouen : Le groupement 
d’entreprises retenu
Le jury du concours, à l'issue des délibérations, a proposé de retenir, parmi les quatre 
groupements sélectionnés, l'offre de l'équipe EUROPE ETUDES GECTI - SERF - M. 
VIRLOGEUX - M. ZUBLENA - EURODIM

PRESENTATION DU GROUPEMENT 
Le Groupement est constitué dans le but de rassembler les compétences requises pour la conception de cet ouvrage 
exceptionnel et de réunir une équipe de concepteurs ayant déjà collaboré avec succès dans le cadre de projets 
d'Ouvrages d'Art de grande envergure. 

• EUROPE ETUDES GECTI, mandataire du Groupement, apportera ses compétences dans les domaines 
de la conduite des grands projets, des études d'ouvrages d'art, des études d'ingénierie générale des projets 
"tous corps d'état", acquises notamment dans le cadre des grands projets tels que le pont de Normandie et 
le pont sur l'Elorn. 

• Michel VIRLOGEUX, expert internationalement reconnu dans le domaine des Grands Ouvrages d'Art, 
supervisera la conception technique de l'ensemble de l'ouvrage. Sa double expérience des ponts en béton et 
des ponts métalliques ou mixtes sera particulièrement appréciable pour ce projet. Monsieur VIRLOGEUX 
a reçu le Prix de l'IABSE en 1983, et la médaille d'or de "l'Institution of Structural Engineers". 

• Aymeric ZUBLENA, architecte et urbaniste de renommée internationale, il supervisera la conception 
architecturale de l'ensemble de l'ouvrage, en particulier en ce qui concerne son insertion dans le site et la 
prise en compte des projets connexes. M. ZUBLENA a exercé les fonctions d'Architecte Conseil auprès de 
la Direction des Routes de 1986 à 1993, et a, dans ce cadre, acquis une grande expérience de l'architecture 
des Ouvrages d'Art. Monsieur ZUBLENA a reçu le second Grand Prix de Rome en 1967 pour "une 
Maison de l'Europe à Paris" et a été un des deux architectes qui sont intervenus sur le Grand Stade de 
France. 

• S E R F apportera ses compétences dans le domaine des études d'Ouvrages d'Art, en particulier en ce qui 
concerne les ouvrages métalliques où elle dispose de très nombreuses références (Autoroutes, TGV, etc...). 

• EURODIM apportera ses compétences dans le domaine des grandes structures mobiles. Elle aura ainsi un 
rôle central dans la conception du pont-levant, en collaboration étroite avec les Ingénieurs et Architectes de 
l'équipe de projet. 

De plus, le Groupement fera appel, pour la conception des fondations, à la Société SIMECSOL, qui interviendra en 
tant que sous-traitant. Elle sera représentée par M. Pascal GUEDON, expert dans le domaine des travaux maritimes 
et fluviaux.

Il est intéressant de noter que plusieurs membres du Groupement ont participé récemment à des opérations 
d'envergure dans la région de Haute-Normandie : · le pont de Normandie, dont le concepteur et la cheville  
ouvrière a été Michel VIRLOGEUX, et aux études duquel E.E.G. a participé, · le viaduc de franchissement du 
Grand Canal du Havre par l'autoroute A29, pour lequel E.E.G. est l'auteur d'une variante originale de pont à  
béquille, et a réalisé les études d'exécution, · le pont Mobile de franchissement du Canal de Tancarville par  
l'autoroute A29, dont EURODIM a conçu et étudié l'ensemble des mécanismes de levage. 
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