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Le 6e pont sur la Seine    
La ville de Rouen, capitale historique

de la Haute-Normandie, située près

de l’estuaire de la Seine, a décidé la

construction d’un nouveau pont en

aval du centre-ville pour renforcer la

connexion des réseaux routiers nord

et sud, de manière à maintenir l’ac-

cès aux navires de grande taille et

aux voiliers. Un pont-levant avec une

travée centrale de 119,25 m de lon-

gueur a été retenu.

L’article décrit la conception et la

construction des fondations de gran-

de dimension supportant les deux py-

lônes et devant résister aux chocs

éventuels de bateaux.

Une étude comparative entre plusieurs

méthodes possibles est exposée et

discutée.

Une utilisation extensive de petits

éléments préfabriqués, clavés en-

semble, et de systèmes de levage

lourd synchronisés ont permis aux

entreprises de mettre en œuvre une

solution très économique et de qua-

lité.

■ SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DU PROJET

La ville de Rouen, est desservie par plusieurs voies
autoroutières ou routières qui franchissent la Sei-
ne en empruntant les cinq ponts existants du centre-
ville.
Ce nouvel ouvrage, en cours de construction, situé
en aval du pont Guillaume le Conquérant et du
centre-ville permettra le raccordement de l’auto-
route A13 avec l’autoroute A150 vers Dieppe et
Le Havre à l’ouest de l’agglomération sans inter-
férer avec le trafic local. 
La Ville souhaitait maintenir l’accès des bateaux
de croisière jusqu’au cœur de la cité et également
celui des grands voiliers dont la manifestation spec-
taculaire, appelée "Armada", rassemble tous les
4 ans à Rouen plusieurs millions de visiteurs.

■ SOLUTIONS ENVISAGÉES

Après études comparatives des trois solutions pos-
sibles de franchissement, à savoir :
◆ tunnel ; pont fixe ; pont levant.
Le choix du mode de franchissement qui a été long
et difficile s’est porté sur celui du pont levant.
En effet, la décision de construire un pont levant
résulte d’un compromis: beaucoup moins coûteux
qu’un tunnel, tant en investissement qu’en fonc-
tionnement, il permet de conserver la possibilité
d’accueillir des navires de grand gabarit au centre-
ville, contrairement au pont fixe à gabarit fluvial. Le

pont fixe à gabarit maritime était, pour sa part, in-
adapté à un milieu urbain.

■ DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

D’une longueur totale de 669 ml en incluant les
viaducs d’accès nord (145 m) et sud (404 m), le
pont franchit la Seine à l’aide d’une travée levan-
te de 119,25 m de portée, ce qui, compte tenu du
biais de l’ouvrage (78 grades) laisse une ouvertu-
re droite de 86 m de large pour le trafic fluvial. Le
tirant d’air en position basse est de 7 m, au-des-
sus des plus hautes eaux navigables (PHEN) et de
55 m en position haute afin de livrer passage aux
navires de croisière, à ceux de la Marine Nationa-
le et aux plus grands voiliers.
Le tablier est constitué de deux travées métalliques
indépendantes, pesant chacune 1230 t qui sont
suspendues par un ensemble de câbles et poulies
au sommet de deux pylônes en béton (photo 1).
Chaque pylône se dédouble en deux fûts qui repo-
sent sur un socle ovale en béton armé d’environ
35 m de longueur et 20 m de largeur, lui-même en-
castré dans un ensemble de 18 pieux en béton de
1800 mm de diamètre. Le volume interne du socle,
dont la majeure partie est située sous le niveau de
la Seine, est occupé par la salle des treuils et di-
vers locaux techniques.
Le choc de bateau défini au projet est de 40 MN
longitudinal et 20 MN transversal et il s’exerce à
7 m au-dessus de l’eau (PHEN). Pour éviter d’ap-
pliquer directement cet effort frontal aux pylônes
et entraîner ainsi des déplacements inacceptables,
les socles et pylônes sont protégés par des gabions
en béton armé de 20 m de diamètre et 15 m de
hauteur posés directement sur le fond de la Seine.
L’énergie du choc est reprise par déplacement de
la structure sur le fond.
Le fond de la Seine est constitué en partie supé-
rieure d’une couche de 3 à 5 m d’alluvions sablo-
graveleuses puis d’un horizon calcaire ou
marno-calcaire.

■ MÉTHODES DE CONSTRUCTION
DES FONDATIONS

Solutions envisagées à l’appel
d’offres

Le dossier d’appel d’offres suggérait de préfabri-
quer les six structures (deux socles + quatre ga-

22 Travaux n° 827 • février 2006

Photo 1
Maquette du pont
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Model of the Rouen 
lift bridge



  à Rouen

bions) sur le quai existant à proximité immédiate
de l’ouvrage et de les mettre en place à l’aide d’une
grue flottante de 3000 t de capacité. Après pose
en fond de Seine, les pieux étaient forés à travers
18 réservations prévues dans le radier.
En phase chantier, pour des raisons de sécurité,
les gabions de protection amont et aval devaient
être réalisés avant de travailler à l’intérieur du socle.

Solutions étudiées 
par le groupement d’entreprises

Solution n° 1 - Batardeaux en palplanches
Pour construire les deux socles et les quatre ga-
bions de protection, six batardeaux sont néces-
saires et représentent un tonnage de palplanches
supérieur à 1700 t donc un coût très important. Le
volume intérieur des socles étant totalement oc-
cupé par des murs en béton ou des locaux tech-
niques, il est délicat de disposer un grand nombre
de butons entre les parois extérieures.

Solution n° 2 - Construction en cale sèche 
et remorquage
Cette solution a été étudiée en utilisant la Forme 7
du Havre (cale sèche) et en remorquant chacune
des six structures du Havre à Rouen en remontant
la Seine. 
Les calculs ont montré une instabilité notoire des
socles et gabions en flottaison, nécessitant de ré-
duire l’épaisseur des murs en 1re phase, puis de
les compléter après échouage.
D’autre part cette méthode impose de régler soi-
gneusement le terrain en place pour assurer la ver-
ticabilité du socle. 
Enfin, le forage des pieux ne débute qu’après échoua-
ge et donc très tardivement dans le planning.

Solution n° 3 - Construction sur ponton
Cette solution, utilisée pour certains tunnels im-
mergés, consiste à fabriquer successivement les
six éléments sur un ponton puis à immerger ce der-
nier pour mettre chaque structure en flottaison. Ici
également les contraintes de délai et de coût sont
importantes et n’ont pu être satisfaites.

Solution n° 4 - Préfabrication sur quai 
et pose à la grue flottante
La solution suggérée à l’appel d’offres a été écar-
tée car d’une part le quai existant datant du XIXe siècle
devait être renforcé pour supporter le poids des
structures, d’autre part le faible nombre de grues
pouvant réaliser l’opération et surtout la contrain-

te de démarrage des pieux après pose des struc-
tures compromettaient le respect du programme.

Solution retenue: préfabrication
et descente par vérinage

Principe
Construire chaque structure (gabions ou socles) au
sommet des pieux, au-dessus de l’eau, par as-
semblage de sous-éléments en béton, puis des-
cendre l’ensemble au moyen d’un système de levage
synchronisé.
Avantages :
◆ anticiper au maximum la phase de forage des
pieux ;
◆ diminuer drastiquement les moyens de levage
et les moyens nautiques ;
◆ gagner en précision d’exécution ;
◆ minimiser le matériel spécifique (structures pro-
visoires, palplanches, etc.) ;
◆ minimiser les aléas liés à la réalisation des ap-
puis en Seine.

L’expérience du pont de Normandie
L’entreprise avait eu à résoudre un problème si-
milaire une douzaine d’années auparavant en aval
de Rouen lors de la construction du pont de Nor-
mandie (photo 2).
Les fondations du viaduc d’accès nord étaient consti-
tuées de semelles cylindriques en béton armé
posées sur un groupe de quatre à cinq pieux de
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1,50 m de diamètre. Les moyens de levage dis-
ponibles étant limités à 20 t et ce, quelques heures
par nuit, il fut donc décidé de préfabriquer entiè-
rement la semelle en tête de chaque pieu par as-
semblage puis de la descendre par vérinage. A partir
"d’éléments" installés individuellement sur un tube,
on constituait l’ensemble de la semelle. Le poids
modeste de la structure (200 t) rendait l’opération
possible à l’aide d’un groupe de barres Dywidag
Ø 36 (photo 3).
Cette méthode qui avait donné entière satisfaction
s’est révélée extrêmement économe en moyens
spécifiques.
Pour le pont levant de Rouen, il fut décidé de trans-
poser la méthode en utilisant un système de leva-
ge hydraulique synchronisé, comme décrit plus loin.

Construction des socles

Leur construction se déroule selon le phasage sui-
vant :
◆ forage et bétonnage des pieux Ø 1800 (longueur
22 m environ) à partir d’une estacade d’environ
30 ml de longueur permettant l’accès de grues ter-
restres sur chenilles ;
◆ le fond du socle en béton armé est divisé en 19
éléments préfabriqués de poids unitaire inférieur
à 20 t et d’environ 20 cm d’épaisseur (photo 4).
Une partie d’entre eux est accrochée en tête des
pieux définitifs qui ont été forés au préalable. La
manutention est assurée par une grue à tour de
20 t de capacité.
Chaque élément est porté par trois barres Dywidag
Ø 36 fixées à la verticale en dessous d’une char-
pente de pose.
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Figures 1 à 6
Phasage. 

1) Réalisation 
des pieux. 

2) Mise en place 
des éléments préfabriqués. 

3) Clavage, coulage 
des poutres de renfort et mise

en place des vérins. 
4) Réalisation des voiles 

en coffrage glissant. 
5) Descente 

avec les vérins VSL. 
6) Clavage, vidange 

et aménagement intérieur

Scheduling. 1) Pile 
construction. 2) Installation 

of prefabricated elements. 
3) Keying, pouring 

of reinforcement girders 
and installing jacks. 

4) Construction of shear walls
in sliding formwork. 5) Lowering

with the VSL jacks. 6) Keying,
drainage and interior fittings

1

4
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La charpente soutenant chaque élément préfabri-
qué en béton est munie de réglages pour tenir comp-
te des défauts d’implantation ou de verticalité du
pieu.
Après pose des éléments complémentaires et ré-
glage, on procède au clavage de l’ensemble.
◆ avant de poursuivre la construction, on procède
à l’installation de 10 vérins hydrauliques VSL type
levage lourd (330 t de capacité chacun) et leur mise
en tension pour reprendre la charge totale ;
◆ le radier est alors renforcé par une couche sup-
plémentaire de béton de 30 cm puis par des élé-
ments raidisseurs de 1,10 m de hauteur. Pour
faciliter le coffrage de la base des murs extérieurs
verticaux, les éléments raidisseurs sont interrom-
pus environ 30 cm avant leur jonction avec les murs;
◆ ces murs extérieurs (épaisseur 0,50 m) sont exé-
cutés à l’aide de la méthode du coffrage glissant,
qui a permis de réaliser 16 m de hauteur en 5 jours
(travail en continu en trois postes des équipes chan-
tier). Cette solution qui minimise les délais permet
d’obtenir une bonne étanchéité en évitant des re-
prises horizontales entre levées (figures 1 à 6).
On peut alors procéder à la descente synchronisée
de la structure (2700 t) jusqu’à la cote théorique
demandée à l’aide de 10 vérins avaleurs de câble
de 330 t de capacité chacun réparti en six groupes.
La descente est interrompue 30 cm environ avant
le contact du fond. Un intérêt majeur de la mé-
thode est que le fond du fleuve n’a pas besoin d’être
nivelé avec précision et que l’opération est réver-
sible en cas de difficulté. Bien entendu aucun moyen
nautique (remorqueur, ancrages, etc.) n’est né-
cessaire ce qui n’entraîne aucune interruption du
trafic fluvial.
Après vérification de l’horizontalité du socle, l’es-
pace annulaire entre les pieux et le fond du socle
est comblé par un béton immergé.
Le fond est renforcé par le coulage d’un radier en
béton armé immergé de 2 m de hauteur.
Après vidange du socle (les pieux travaillent alors
en traction sous la poussée d’Archimède), le radier
définitif est exécuté à sec sur une hauteur de 3 m
(photo 5).

Construction des gabions 
de protection

Bien que les gabions de protection qui sont au
nombre de quatre (un en amont et un en aval de
chaque pile dont ils assureront la protection des
socles contre les chocs de bateaux) reposent di-
rectement sur le fond de la Seine sans fondations
profondes sur pieux, la même technique de construc-
tion a été utilisée.
Le phasage des travaux, pour chaque gabion, est
alors le suivant.
Une grue mobile installée sur ponton flottant pro-
cède au battage de sept tubes provisoires en acier
de 1,40 m de diamètre jusqu’au calcaire sain. Le

tube central est utilisé pour l’assemblage du fond,
les six autres recevront l’équipement hydraulique
de descente.
Chaque tube reçoit un élément préfabriqué en bé-
ton armé, relié à ses voisins par des dalles inter-
médiaires (photo 6).
Après assemblage et réglage au-dessus de l’eau,
on réalise les jonctions et les renforcements des-
tinés à rigidifier le radier. Les murs cylindriques de
15 m de hauteur et 1 m d’épaisseur sont réalisés
en coffrage glissant. Leur épaisseur importante
(1 m) est destinée à reprendre le choc de bateau
de 4000 t défini au projet (photo 7).
Une fois terminé, le gabion, d’un poids total de
3200 t, est alors descendu à l’aide de six ensembles
de deux vérins hydrauliques de 330 t de capacité
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after drainage

Photo 6
Gabions de protection.
Assemblage des "pétales" 
en béton armé

Protective gabions. 
Assembly of the reinforced
concrete "petals"
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unitaire installés au sommet des tubes (photo 8).
Pendant cette phase, chaque tube dont la longueur
libre est de plus de 16 m supporte une charge d’en-
viron 550 t. Il a été procédé au préalable à la véri-
fication de la qualité de l’encastrement dans le sol
par traction horizontale entre deux tubes et mesu-
re de la déformation correspondante, ce qui ne fut
pas nécessaire pour les socles.
Contrairement aux socles la descente est menée
jusqu’au contact avec le fond de la Seine. A no-

ter que la possibilité de remonter la structure avec
les vérins a été utilisée, des dépôts importants de
sable ayant été constatés sur l’un des gabions.
Après pose les tubes provisoires sont retirés, les
orifices du fond bouchés puis l’ensemble du volu-
me intérieur des gabions est rempli de gravier.

■ SYNCHRONISATION 
DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
DE DESCENTE

Socles

Comme indiqué plus haut, les socles supportant
les pylônes sont descendus par dix vérins de le-
vage disposés en six groupes. Le fond étant rela-
tivement souple et la charge engendrée par les
murs verticaux très importante, un calcul fin (pho-
to 9) du comportement du radier a été mené, ce
qui a entraîné des consignes strictes sur le pilota-
ge en déplacement des groupes de vérins (écart
maximum: 5 mm).

Gabions

Le regroupement des 12 vérins en trois groupes in-
dépendants, donc suivant un schéma isostatique
ne nécessitait pas de restrictions aussi sévères.
La descente s’est effectuée sans valeurs restric-
tives sur les allongements relatifs des câbles.

■ CONCLUSION (photo 10)

L’assemblage d’éléments préfabriqués en tête de
pieux est une technique souvent utilisée pour la
construction de quais ou estacades. Lorsqu’on ajou-
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Gabion prêt 

pour descente

Gabion ready 
for lowering

Photo 8
Vérins de descente VSL : 

330 t unitaire

VSL lowering jacks : 
330 tonnes unit weight

Photo 9
Radier du gabion : 

déformée 
pendant le vérinage

Gabion foundation raft : 
deformation during jacking



te à cette technique la descente synchronisée par
vérins hydrauliques, on obtient une solution rapide
et économe en matériels spécifiques pour la construc-
tion de piles de ponts, quais ou structures en eau
profonde capable de rivaliser avec les solutions ba-
sées sur l’utilisation de caissons préfabriqués à
sec et amenés par flottaison.
La technique de construction adoptée par l’entre-
prise pour la réalisation des socles et des gabions
de protection offre donc des garanties réelles, en
terme de respect du délai et des tolérances d’exé-
cution.
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ABSTRACT

The sixth bridge over the
Seine in Rouen

L. Dufau, M. Novarin, Cl. Servant, 
Th. Thibaux

The city of Rouen, historic capital of
Upper Normandy, located near the Seine
estuary, decided to build a new bridge
downstream of the city centre to rein-
force the connection between the north
and south road networks, so as to main-
tain access for large ships and sail
boats. A lift bridge with a centre span
119,25 m long was chosen.
The article describes the design and
construction of the large-size founda-
tions which support the two towers and
which must be able to withstand any
impacts with boats.
A comparative study of several possible
methods is outlined and discussed.
Through extensive use of small prefa-
bricated elements, keyed together, and
synchronised heavy lifting systems, the
contractors were able to implement a
very economical solution of high qua-
lity.

RESUMEN ESPAÑOL

El VI puente sobre el río
Sena en Ruán

L. Dufau, M. Novarin, Cl. Servant y 
Th. Thibaux

La ciudad de Ruán, capital histórica de
Alta Normandía, ubicada a proximidad
del estuario del río Sena, tomó la deci-
sión de construir un nuevo puente situado
aguas abajo del casco urbano para
reforzar la conexión de las redes viales
norte y sur, con objeto de mantener el
acceso a los buques de gran dimensión
y a los veleros. Un puente ascensor con
un vano central de 119,25 m de longi-
tud fue seleccionado.
En el presente artículo se describe el
establecimiento del concepto y la
construcción de los cimientos de gran
dimensión que soportan las dos torres
y que deben resistir a los eventuales
impactos acaecidos por buques.
Un estudio comparativo entre varios
métodos posibles figura mencionado y
debatido.
Una utilización extensiva de pequeños
elementos prefabricados, enclavados
conjuntamente, así como sistemas pesa-
dos de elevación sincronizados han per-

mitido a las empresas poner en apli-
cación una solución sumamente econó-
mica y de calidad.
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