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Un pont levant pour    
franchissement de     Le sixième pont sur la Seine à Rouen,

situé en aval des cinq ponts existants,

est la pièce maîtresse d’une nouvel-

le liaison directe entre l’autoroute

A13 au sud et l’autoroute A150 au

nord. Pour permettre au trafic mari-

time, paquebots de croisière et grands

voiliers de l’Armada (grande mani-

festation rassemblant de nombreux

voiliers), de remonter jusqu’au pont

Guillaume le Conquérant à proximité

du centre-ville, ce sera un pont le-

vant, de 120 m de portée et de 55 m

de tirant d’air. Le tablier est consti-

tué de deux poutres-caissons entiè-

rement métalliques, indépendantes,

de 1300 t chacune. Les tours de le-

vage, placées entre les travées, re-

çoivent l’ensemble des mécanismes

de levage, qui par soucis de simpli-

cité, de robustesse et d’efficacité,

sont à câbles et contrepoids. Elles

sont constituées de deux fûts oblongs

en béton, couronnés par une char-

pente métallique en "papillon" qui

permet, par un judicieux croisement

des systèmes de levage, une par-

faite adéquation de la structure avec

l’épure des forces. L’ensemble vien-

dra s’inscrire harmonieusement à l’in-

terface entre le centre historique de

Rouen dominé par sa cathédrale et

les bâtiments et équipements por-

tuaires, créant ainsi un lien symbo-

lique entre le passé et le futur de

la ville.
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Le contexte général du projet

La problématique
Le projet, intitulé liaison Sud III-A150, est le der-
nier maillon de voie rapide à réaliser entre l’auto-
route A13 et l’autoroute A150 à l’ouest de l’ag-
glomération. Il permettra :
◆ de détourner le trafic nord-sud du centre-ville de
Rouen;
◆ de faciliter la desserte de l’ensemble des acti-
vités économiques et portuaires de l’ouest de
Rouen;
◆ d’améliorer l’environnement et de favoriser le
développement urbain des quartiers ouest de
l’agglomération en déchargeant les voies
urbaines existantes d’une part importante de leur
trafic actuel.

Bref historique du projet
Imaginé dans le milieu des années 60, il appa-
raît pour la première fois au Schéma directeur d’amé-
nagement et d’urbanisme (SDAU) de février 1972.
Reste qu’une très longue maturation a été né-
cessaire pour parvenir à arrêter un tracé définitif.
Deux problématiques étaient sous-jacentes : la pre-
mière, liée à l’évolution des points de vue sur l’amé-
nagement urbain depuis les années 70, notamment
concernant la place de l’automobile dans la ville,
a entraîné le décalage du projet, initialement pré-
vu en centre ville, vers la limite des zones urbaines.
La deuxième, liée à l’évolution de l’activité portuaire
se déplaçant également vers l’aval, a repoussé la
frontière entre la ville et le port, entraînant d’au-
tant plus le déplacement du projet vers l’ouest.

Choix du pont levant
L’ensemble des solutions possibles pour le fran-
chissement de la Seine a été envisagé.
Le tunnel, séduisant de prime abord, était la solu-
tion de loin la plus coûteuse, aussi bien en inves-
tissement qu’en fonctionnement. Cette solution
posait également des problèmes de raccordement
à la voirie existante étant donné l’éloignement des
entrées du tunnel par rapport à la Seine du fait de
la profondeur nécessaire.
Le pont fixe à gabarit fluvial, solution la moins coû-
teuse, supprimait toute possibilité d’accueil des
navires de haute mer en amont du pont, et em-
pêchait donc l’organisation des grands rassem-
blements de voiliers comme l’Armada et l’accostage
des navires de croisière près du centre-ville.

Le pont fixe à gabarit maritime, nécessitant des
rampes d’accès très importantes, posait des diffi-
cultés d’intégration harmonieuse au milieu urbain
environnant.
Le pont mobile a donc été la solution de compro-
mis qui permettait, pour un coût nettement infé-
rieur à celui d’un tunnel, de laisser passer des
navires à grand gabarit.
Etant donné les contraintes de portée (120 m),
d’écoulement de la Seine (qui interdisait les construc-
tions trop volumineuses en Seine), d’aménagement
des quais en espaces de loisir, la solution "pont
levant" (déplacement à la verticale du tablier), est
apparue comme la plus adaptée par rapport à
d’autres solutions de ponts mobiles (basculant ou
tournant).

Choix de la procédure de concours de maîtri-
se d’œuvre
Les pylônes du pont levant ayant un fort impact sur
le paysage rouennais, le maître d’ouvrage a sou-
haité favoriser la créativité technique et architec-
turale en retenant la procédure de concours de
maîtrise d’œuvre. Des quatre propositions pré-
sentées, le jury a retenu le 23 décembre 1999 le
projet du groupement de concepteurs EEG Simec-
sol (devenu Arcadis) - Michel Virlogeux - Aymeric Zu-
blena - Eurodim - SERF (figure 1).

Organisation en phase étude et la mission
confiée au lauréat
La DDE de Seine-Maritime est maître d’ouvrage et
maître d’œuvre général de l’opération comprenant
le pont levant, les viaducs d’accès et les raccor-
dements routiers de ces ouvrages à la voie rapide
Sud III et à l’autoroute A150. La mission confiée
au lauréat du concours est une maîtrise d’œuvre
particulière d’études pour le pont levant et les via-
ducs d’accès. Elle comprend les éléments avant-
projet, projet, assistances pour la passation des
contrats de travaux et visa des plans d’exécution,
ainsi qu’une mission de suivi de chantier pour la
partie mécanismes.

Alain De Meyère
DIRECTEUR ADJOINT
Direction départementale de l’Equipement 
de Seine-Maritime



■ LE SITE DU FRANCHISSEMENT
ET SES CONTRAINTES

La logique du projet

Les ponts existants permettent la circulation flu-
viale mais le pont Guillaume le Conquérant marque
la limite de la navigation maritime.
La construction d’un nouvel ouvrage ne doit pas ré-
duire la zone portuaire, notamment pour les navires
de croisière qui doivent pouvoir accoster au plus
près du centre-ville. En outre, la ville accueille tous
les quatre ou cinq ans les plus grands voiliers du
monde lors de l’Armada. 
Cet événement majeur attire une foule considérable
(plusieurs millions de visiteurs) et contribue au
rayonnement de la ville et de la région, et indirec-
tement à son économie. L’ouvrage à construire doit
donc permettre le maintien de l’activité portuaire
et le passage des grands voiliers, avec un gabarit
de 55 m au-dessus des plus hautes eaux navi-
gables.

Les contraintes

Le règlement du concours fixait les contraintes prin-
cipales :
◆ le gabarit de navigation doit avoir une largeur
droite de 86 m;
◆ en position basse le pont doit permettre la cir-
culation fluviale et dégager un gabarit de 7 m au-
dessus des plus hautes eaux navigables ;
◆ en position complètement ouverte, le pont doit
dégager un gabarit de 55 m en hauteur pour li-
vrer passage aux navires de croisière, à ceux de la
Marine Nationale et aux plus grands voiliers ;
◆ les piles en rivière doivent pouvoir résister à
un choc de 4000 t exercé à 7 m au-dessus de l’eau;
◆ chaque tablier doit pouvoir être levé séparément;
◆ chaque tablier doit porter une chaussée routiè-
re comprenant de droite à gauche une BAU de
2,50 m, trois voies de 3,50 m et une bande déra-
sée de 50 cm, complétée pour le franchissement
de la Seine par un trottoir de 2,50 m pour la cir-
culation des piétons de quai à quai.
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La conception de l’ouvrage

Figure 1
Vue d’ensemble

General view
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Mais ce n’est pas tout. L’ouvrage ne doit pas consti-
tuer un obstacle à l’écoulement des eaux, en par-
ticulier en période de crue, ce qui impose de limiter
l’emprise des piles en rivière. C’est d’autant plus
difficile que le franchissement est biais, à 78 grades.
L’encombrement du lit par les piles doit être jugé
parallèlement à l’écoulement, et il apparaît né-
cessaire pour cela de disposer les piles en biais,
avec un alignement dans le sens du courant de
la Seine, et une forme allongée dans le sens de la
rivière.
La largeur de l’ouvrage est déterminée par le pro-
fil en travers des voies portées. Les trottoirs s’ar-
rêtent sur chaque rive au niveau de la première pile
à terre, avec des escaliers pour permettre de pas-
ser du quai au tablier ; bien entendu, il faut prévoir
un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Au-dessus de la Seine, la largeur totale de chaque
tablier est ainsi de 17 m.

Les solutions techniques 
envisageables - Réflexions 
du concepteur lors du concours

Plusieurs types de ponts mobiles auraient permis
de répondre à ces contraintes.
Une première solution aurait consisté à construire
un pont à haubans tournant autour d’une pile en
rive gauche, constitué de deux fléaux symétriques
de 175 m de portée chacun. Il aurait eu un mât
en V renversé et il aurait tourné sur une couronne
de 22 à 25 m de diamètre avec des dispositions
tout à fait classiques malgré le poids. Pour assu-
rer la stabilité de l’ouvrage, des vérins seraient gon-
flés sur chacune des deux culées après remise en
place du tablier, de façon à créer une réaction d’ap-
pui convenable. Il s’agit d’une structure simple et
rustique malgré des portées de 175 m et un poids
élevé ; une structure bien adaptée, avec son mât
et ses haubans, à un paysage portuaire. Par contre
il aurait fallu condamner le quai en rive gauche sur
les 200 m à l’aval du pont pour permettre les
manœuvres. Le principal avantage – outre la limi-
tation des ouvrages en superstructure – aurait été
la réduction du nombre des piles en rivière, une
seule pile mince vers la rive droite.
Une autre solution aurait été un pont busqué. Elle
consiste à rabattre deux fléaux basculants qui, fer-
més, vont constituer un arc ; l’arc fermé suspend
un tablier, ou plutôt deux demi-tabliers. Cette so-
lution – à la différence de la précédente – permet
de diviser l’ouvrage en deux structures parallèles,
portant chacune une chaussée. Mais un tel ouvra-
ge présente quelques inconvénients : comme il ne
peut pas être basculé à 90 degrés, ne serait-ce
que pour des raisons de géométrie, la portée doit
être nettement supérieure à 100 m. En outre, il
faut construire des piles très larges pour accueillir
les contrepoids lors de l’ouverture, piles qui consti-
tuent des obstacles majeurs à l’écoulement des
crues.
On peut aussi évoquer – ne serait-ce que pour des
raisons historiques – l’idée d’un arc franchissant
la Seine et suspendant un tablier dont la partie cen-
trale pourrait être levée par des câbles à partir
de l’arc. Mais cette solution cumule les inconvé-
nients : une portée de plus de 200 m, des fonda-
tions délicates et coûteuses du fait de l’importance
de la poussée, l’emprise au sol des naissances de
l’arc, la mauvaise protection contre les chocs de
bateaux des éléments latéraux du tablier qui res-
tent en place et surtout la complexité du système
de manœuvre des câbles qui jouent en même temps
le rôle de suspentes et celui de câbles de leva-
ge.
La dernière solution est évidemment celle d’un pont
levant. C’est celle qui a été choisie par le maître
d’ouvrage, en particulier parce qu’elle permet de
donner à la travée mobile une portée relativement
modeste, comprise entre 110 et 120 m. Le concours
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Conception des tours

Design of the towers



a donc été limité de façon très explicite aux ponts
levants, en exigeant en outre – pour des raisons
de sécurité, et surtout pour conserver une chaus-
sée en service pendant les manœuvres d’essai et
de maintenance – que l’ouvrage soit divisé en deux
tabliers manœuvrables indépendamment l’un de
l’autre.

■ LA DÉMARCHE GÉNÉRALE 
DE CONCEPTION

L’impact dans le site - 
La conception des tours

Le problème majeur est celui de l’impact des tours
de levage dans le site de Rouen. Avec une tour –
ou plus exactement un système de tours – de chaque
côté des travées à lever, d’environ 80 m de hau-
teur, l’ouvrage va fortement marquer le paysage.
Notre démarche a donc eu comme premier objectif
de réduire autant que possible le volume des tours.
La solution la plus classique consiste à lever chaque
tablier par une paire de tours à chaque extrémité
(figure 2, schéma 1), ou plutôt ici au moyen de trois
tours, la tour centrale servant au levage des deux
tabliers (figure 2, schéma 2). Mais l’impact de huit,
ou même seulement ici de six tours dans la zone
portuaire nous a semblé interdire cette famille de
solutions. 
Une autre option consiste à créer un portique –
presque à l’échelle de l’Arche de la Défense – per-
mettant de lever les tabliers depuis la traverse su-
périeure (figure 2, schéma 3). Là encore, la structure
a paru très lourde, et nous avons écarté cette idée.
Il faut ajouter que le biais du franchissement est
un sérieux handicap pour toutes ces solutions :
pour limiter l’obstacle que constituera l’ouvrage à
l’écoulement des crues, il faudrait aligner les tours
parallèlement au courant et donc concevoir un ou-
vrage biais, avec toutes les difficultés techniques
et architecturales que cela implique.
Nous avons donc recherché une solution avec une
tour unique, placée entre les deux tabliers. Une tel-
le solution limite l’encombrement des tours dans
le site et facilite la conception d’un ouvrage droit
– mécaniquement et architecturalement préférable
– qui ne constitue pas un obstacle hydraulique ma-
jeur malgré le biais.
L’idéal aurait été de lever les deux tabliers en même
temps, placés sur un chevêtre commun hissé à par-
tir de la tour centrale ; mais l’exigence d’indépen-
dance des opérations de levage des deux tabliers
l’interdisait (figure 2, schéma 4). Il ne nous a pas
paru opportun de reprendre ce principe pour lever
chaque tablier séparément, porté par un chevêtre
indépendant, car l’équilibrage du poids en porte-à-
faux aurait généré des efforts considérables sur
les galets de guidage, sources d’une usure rapide
(figure 2, schéma 5).

Nous avons donc retenu le principe de levage di-
rect des tabliers par des câbles. L’idée la plus
simple consiste à suspendre les deux tabliers à
une poutre supérieure portée par la tour centrale,
avec des câbles de levage verticaux qui les enca-
drent (figure 2, schéma 6). Mais nous avons pré-
féré rechercher une solution qui permette de réduire
la longueur des bras en n’ayant qu’un seul point
de levage par tablier, à la verticale de son centre
de gravité. Une première possibilité consistait à ac-
crocher le tablier à une série de câbles verticaux,
au droit de son centre de gravité, par une poutre
en C qui dégage le passage des véhicules (figure
2, schéma 7). Pour éviter d’introduire une nouvel-
le pièce dans la structure et en simplifier les lignes,
nous avons finalement retenu l’idée de Jean-Pier-
re Ghilardi de suspendre le tablier par deux séries
de câbles inclinés, ancrés de part et d’autre de
la chaussée routière et levés depuis un point unique,
à la verticale du centre de gravité (figure 2, sché-
ma 8).
Nous avons enfin décidé de dédoubler cette tour
centrale en deux fûts pour en alléger l’aspect.
La tour (figure 3) doit en effet jouer plusieurs rôles :
◆ elle doit être capable de reprendre la charge ver-
ticale que représente le poids du tablier en cours
de manœuvre et celui des contrepoids. Mais c’est
relativement facile compte tenu de la légèreté re-
lative de la travée levante ;
◆ elle doit surtout laisser le passage aux contre-
poids qui montent et descendent à l’intérieur, ain-
si qu’à toute la câblerie ;
◆ elle doit ménager les accès nécessaires à la
visite, à l’entretien et à la maintenance de l’ou-
vrage, avec un escalier et un monte-charge ;
◆ dans sa partie inférieure, enfin, elle doit loger
les treuils qui servent à monter et descendre les
deux tabliers de la travée mobile, avec leurs mo-
teurs et tous leurs équipements.
Les dimensions des deux fûts qui constituent chaque
tour sont déterminées par la taille des blocs pou-
lies sur lesquels passent les câbles de levage et
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Figure 3
Les tours

The towers
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les paliers qui les portent, mais aussi par la taille
des contrepoids qui y sont logés et la nécessité
d’assurer des accès pour la visite et l’entretien.
Chaque tour a ainsi été constituée de deux fûts de
4,35 m de largeur et de 9,5 m de longueur, de
forme pseudo-elliptique pour favoriser la trans-
parence.

La conception des têtes (figure 4)

Nous avons jugé que la conception de la partie su-
périeure des tours aurait un impact majeur sur l’ar-
chitecture d’ensemble. Nous voulions à la fois
réduire le volume des structures portant les pou-
lies de levage des travées, et donner à l’ouvrage
une image liée aux activités portuaires et maritimes.
L’idée s’est rapidement imposée d’une transition
entre des tours en béton et une structure en treillis
métallique par-dessus, pour porter toute la câble-
rie et les systèmes de poulies. Nous avons décidé
de placer l’ensemble des éléments de levage à l’ex-
térieur pour alléger la structure, en la réduisant à
l’essentiel, et pour rendre parfaitement lisible pour
le profane le fonctionnement de la machinerie de
levage. Ce n’est pas une contrainte très forte pour
la durabilité des pièces et des câbles car on sait
aujourd’hui les protéger contre la corrosion ; de
nombreuses structures portuaires – ne serait-ce
que les grues – sont là pour en témoigner.
Nous avons ensuite cherché à organiser la struc-
ture en tête des tours de telle façon qu’elles ne su-
bissent que des charges verticales. Après de
nombreuses recherches, et en développant une
idée de Michel Moussard, nous avons pu y parve-
nir en faisant passer dans la tour aval les contre-
poids qui équilibrent le tablier amont, et
réciproquement; grâce à un choix judicieux de l’écar-
tement entre les deux tours et de la position des
poulies, le bras portant les poulies de levage se

trouve sur la bissectrice de l’angle formé par le
câble, portant le tablier d’un côté et attachant le
contrepoids de l’autre ; les câbles suspendant
les contrepoids sont à nouveau déviés par des pou-
lies de renvoi, et le bras portant les poulies de ren-
voi se trouve sur la bissectrice de l’angle formé par
le câble ; et pour terminer, grâce à la géométrie
choisie, les efforts de compression provenant des
deux bras arrivant en tête d’un fût se composent
pour produire une charge verticale (figure 2).
Trois fermes "en papillon" portent ainsi l’ensemble
de la câblerie en tête de chaque paire de tours, ce
qui limite les efforts de compression dans les dif-
férents éléments aux environs de 600 t. Il a donc
été possible de les constituer de tubes en acier de
1,00 m de diamètre, avec des pièces mécano-sou-
dées aux intersections et pour porter les poulies.
Pour une plus grande élégance de ces pièces, Ay-
meric Zublena a donné une forme pseudo-conique
aux tubes principaux en introduisant entre deux
demi-tubes deux plaques triangulaires, une de
chaque côté. Les nœuds de liaison sont raidis par
des plaques d’enfourchement qui assurent le trans-
fert de la plus grande partie des efforts.

La structure du tablier

L’objectif essentiel, dans le cas d’un pont mobile,
est la légèreté. Le poids du tablier a en effet un
coût direct, mais il détermine surtout le prix des
câbles et des mécanismes de levage.
C’est la raison pour laquelle la plupart des ponts
levants ou basculants de grande portée ont un
tablier à poutres latérales en treillis. Nous avons
cependant écarté cette solution, d’abord parce
qu’elle est généralement d’une esthétique discu-
table, mais aussi parce que nous souhaitions as-
surer l’unité de l’ensemble de l’ouvrage, travées
d’accès et travées mobiles.
Nous avons préféré un tablier en caisson ortho-
trope. Formellement plusieurs solutions étaient en-
visageables :
◆ un caisson de pleine largeur, de forme trapézoï-
dale ;
◆ un caisson à pièces de pont ;
◆ un caisson étroit à pièces de pont dont les grands
encorbellements latéraux sont soutenus par des
bracons ;
◆ ou un tablier de type bipoutre à pièces de pont.
Lors du concours nous avons choisi un caisson
étroit, avec des bracons pour porter les hourdis la-
téraux, car c’est une structure à la fois légère et
élégante. Dans le dessin le plus simple, le caisson
est centré sous les trois voies routières, avec le
trottoir en encorbellement vers l’extérieur (figure 5,
schéma 1). Bien entendu, les câbles de levage en-
cadrent la chaussée routière pour que les pièces
qui les attachent se trouvent dans le prolongement
des bracons, n’apparaissant que comme des bra-
cons particuliers, plus puissants que les autres.

26 Travaux n° 814 • décembre 2004

®

Figure 4
"Papillons"

"Butterflies"

©
 E

.
B

ie
nv

en
u 

- M
aq

ue
tt

e
: 
B

EM
 (
R

ou
en

)



Mais le point de levage ne se trouve pas ainsi au-
dessus du centre de gravité du tablier. Pour re-
centrer les charges sous le point de levage, il faut
décaler assez nettement le caisson vers l’intérieur,
côté tour. Cela conduit logiquement à un profil net-
tement dissymétrique (figure 5, schéma 2) ; logi-
quement parce que le trottoir à l’extérieur est léger
et ne porte que des charges modestes, et sur-
tout parce que le levage se fait de l’intérieur, à par-
tir des tours situées entre les deux tabliers. C’est
à l’échelle de l’ensemble de l’ouvrage, avec ses
deux tabliers et ses tours, qu’il faut rechercher une
symétrie. Nous avons même accentué la dissy-
métrie des caissons en éliminant les bracons in-
térieurs et en inclinant l’âme intérieure pour supprimer
presque complètement l’encorbellement intérieur
(figure 5, schéma 3).
Nous avons donné au caisson une hauteur de
3,50 m, à l’échelle de la portée de la travée mo-
bile qui est de 120 m (1/34,29). Il aurait évidem-
ment été possible de diminuer un peu cette hauteur,
mais nous ne l’avons pas souhaité pour réduire les
risques de vibrations : la travée mobile est en ef-
fet isostatique, et donc particulièrement sensible
à l’effet dynamique des charges, qu’elles soient
produites par le trafic automobile ou l’action du
vent. A titre de référence, la travée "suspendue"
du pont de Cheviré a une hauteur de 5,20 m dans
l’axe pour une portée de 162 m (1/31,15). Com-
me nous le verrons, nous avons ensuite été ame-
nés à modifier cette section transversale au cours
des études de projet.

Les piles principales

Toute la difficulté consiste à dessiner des appuis
orientés selon les écoulements de la Seine qui puis-
sent porter un ouvrage mécaniquement droit. Nous
avons dessiné un large socle – capable par ses di-
mensions de résister aux chocs de bateaux – de
forme elliptique et dirigé selon le courant. Il porte
les deux fûts de la tour, qui sont alignés perpen-
diculairement à l’axe longitudinal de l’ouvrage et
donc en biais par rapport au socle.
Pour ne pas élargir le socle – et donc pour ne
pas obstruer le lit de la Seine – le tablier d’accès
et la travée levante ne s’y appuient pas directe-
ment, mais sur des fûts inclinés transversalement,
dont la partie extérieure sort de l’emprise de la pile.
Ce système réduit sensiblement l’influence de l’ou-
vrage sur les écoulements et donc sur le niveau
des crues. La dissymétrie du tablier, qui reporte le
caisson vers l’intérieur, est un élément particuliè-
rement favorable dans la mesure où elle a per-
mis de ramener les fûts au plus près des socles.
Les piles sont arasées un mètre au-dessus du ni-
veau des quais et dépassent de quelques déci-
mètres le niveau des plus hautes eaux connues,
et donc a fortiori des plus hautes eaux navigables,
si bien que ce sont elles qui subiraient les chocs

éventuels de bateaux. Les fûts et les tabliers ne
pourraient recevoir des chocs que des parties en
superstructure des bateaux, d’intensité nettement
plus faible, et ils peuvent être dimensionnés en
conséquence.
Toutefois, dans le cadre des études de projet, le
maître d’ouvrage a accepté notre proposition de
prévoir des gabions de protection des appuis en ri-
vière, un à l’amont et l’autre à l’aval, pour protéger
les appuis et la partie fixe des tabliers adjacents
des chocs directs.

Les viaducs d’accès

Les viaducs d’accès, d’une longueur de 145 m pour
le viaduc nord et de 404 m pour le viaduc sud, ont
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un impact visuel moins fort que celui du pont le-
vant, mais cela ne veut pas dire que leur archi-
tecture soit indifférente. Lors du concours de
conception nous avons donc donné à leurs tabliers
la même forme qu’à ceux de la travée levante pour
assurer l’unité d’ensemble de la structure ; il a fal-
lu toutefois diminuer la hauteur du caisson dans
les zones de franchissement des voiries urbaines,
dont certaines sont à grand gabarit, sur les deux
rives ; et pour éviter un hiatus aux jonctions entre
la travée levante et les travées d’accès, nous avons
fait décroître linéairement la hauteur du tablier de
chaque côté depuis la pile en rivière jusqu’à la cu-
lée. De 3,5 m à 2,2 m pour le viaduc nord et à
2,71 m pour le viaduc sud.
En ce qui concerne les piles, nous les avons vou-
lues discrètes et ramassées, pour bien laisser la
vedette à la partie principale du franchissement, la
travée levante. Elles sont donc constituées de deux
fûts pleins, un sous chaque tablier, de forme pseu-
do-elliptique pour assurer l’harmonie avec les piles
principales, et alignés selon des parallèles à la ri-
vière, aux quais et aux différentes voiries pour s’ins-
crire au mieux dans le site.
Il pourrait paraître étonnant de souhaiter un ou-
vrage droit au niveau des piles principales et des
piles biaises à terre ; mais tel est bien notre ob-
jectif : les tours – qui ont des dimensions consi-
dérables et se voient de loin – seront jugées par
rapport à la ligne générale du pont et doivent être
droites ; tandis que les piles à terre ne se verront
qu’au niveau local et seront jugées par rapport aux
quais, aux voiries et aux bâtiments, ce qui impose
le biais.
La distribution des travées découle des contraintes
d’implantation, mais aussi des choix que nous
avons faits et du souci d’une transition harmo-
nieuse : les portées décroissent sur chaque rive
depuis la travée levante jusqu’aux culées. 
Cela assure une progressivité des portées et cor-
respond bien à la diminution progressive de la hau-
teur du caisson. Les portées varient de 39,45 m à
71,99 m.

Conclusion : l’architecture 
d’ensemble

L’architecture de cet ouvrage exceptionnel résulte
donc de choix techniques et de notre objectif ar-
chitectural de simplicité et de légèreté : nous avons
voulu réduire le volume des tours et de tous les
équipements de levage en tête pour une meilleure
inscription dans le site; nous avons conçu des struc-
tures très simples, qui ne sont soumises qu’à des
efforts de compression (en dehors des effets du
vent), en évitant les formes complexes qui sont le
plus souvent régies par des phénomènes de mode,
mais aussi pour assurer un fonctionnement struc-
turel sain et contrôler le coût de construction.
Cette simplicité est un gage d’efficacité, d’élégan-

ce et de lisibilité des structures pour les usagers.
C’est aussi un gage de durabilité des structures et
de bon fonctionnement de la machinerie; les pièces,
travaillant essentiellement en effort normal, se dé-
forment peu, ce qui facilite la conception de la câ-
blerie, son fonctionnement et sa maintenance.

■ OUVRAGES ANNEXES 
ET ÉQUIPEMENTS

Escaliers 
et tours d’accès

Les escaliers d’accès pour les piétons sont placés
sur chaque rive au niveau de la première pile des
viaducs d’accès. Ils sont parallèles aux quais et se
dégagent nettement des tabliers d’accès; ils consti-
tuent un point d’arrêt des trottoirs en rive gauche,
masquant la variation de largeur qui sinon serait
visuellement gênante.
Il n’était pas possible de créer des rampes à 5 %
pour les personnes à mobilité réduite, compte tenu
de la dénivelée entre le quai et le tablier. Nous
avons donc choisi de créer sur chaque rive une tour
d’accès au trottoir du tablier amont, équipée d’un
ascenseur. Ces tours servent aussi d’accès aux
passerelles de visite de l’ouvrage, pour son ins-
pection et sa maintenance.

Poste de contrôle

Le poste de contrôle est installé dans la partie su-
périeure de la tour d’accès en rive gauche. Il est
équipé de tous les éléments nécessaires à la com-
mande des opérations de levage et à la surveillance
du trafic. Il permet de vérifier tous les indicateurs
de fonctionnement du matériel de levage, depuis
les barrières qui ferment l’ouvrage à la circulation
jusqu’aux repères de position de la travée, en cours
de levage ou sur ses appareils d’appui. Des ca-
méras vidéo permettront d’observer les zones ca-
chées par les tours de levage, ou d’améliorer la
vision la nuit et par temps de brouillard.

Eclairage

La travée levante sera éclairée à partir des tours.
Cette solution évite l’installation de lampadaires
et surtout d’un câble électrique qui devrait se dé-
rouler lors des opérations de levage. Des lames
sont disposées autour de chacune des lampes pour
bien diriger le pinceau lumineux et ne pas aveugler
les conducteurs.
Nous utiliserons aussi les tours pour éclairer la pre-
mière travée d’accès de chaque côté (sur une soixan-
taine de mètres); les autres travées d’accès seront
éclairées de façon traditionnelle par des lampa-
daires, placés sur des mâts prenant appui sur le
sol, entre les deux tabliers.
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Rive d’ouvrage

La rive d’ouvrage est habillée d’une corniche ar-
rondie s’inscrivant dans le profilage général de la
section du tablier, et créant un jeu d’ombre et de
lumière qui affinera la ligne de l’ouvrage.

Etanchéité - Roulement

Le choix du complexe d’étanchéité et de roulement
sur la travée mobile doit être fait avec le souci de
réduire le poids au strict minimum. Il est aujour-
d’hui possible de mettre en œuvre une couche ex-
trêmement mince, constituée de résine et de
gravillons pour produire la rugosité indispensable ;
l’épaisseur totale peut être ainsi limitée à 8 mm.
Avec un revêtement de cette nature le poids d’une
travée mobile est de 1350 t ; toute l’étude a été
menée avec un poids légèrement majoré de 1400 t.
Dans les travées d’accès, par contre, nous avons
adopté des dispositions classiques avec une couche
d’étanchéité de 3 cm et une couche de roulement
de 8 cm d’épaisseur.

Appareils d’appui

Les appareils d’appui de la travée mobile sont de
simples blocs en néoprène fretté. Ils sont com-
plétés par des pions de centrage qui permettent
d’amener la travée en position lors de la descente
sur appuis, et servent de butées pour la reprise
des efforts transversaux lorsque la travée est en
place.
Par ailleurs, la géométrie de l’ouvrage soulève une
difficulté particulière : du fait de l’étroitesse du cais-
son et de sa dissymétrie – qui présentent comme
nous l’avons vu d’autres avantages – et de l’effort
permanent de soulèvement appliqué par les câbles
de levage, l’appareil d’appui intérieur peut subir
des réactions vers le haut quand on charge le trot-
toir et la bande d’arrêt d’urgence. Pour éviter les
soulèvements dans les conditions des ELU (états
limites ultimes), il a fallu largement écarter les ap-
pareils d’appui, ce qui a imposé l’utilisation de sa-
bots à l’aplomb de chaque appareil.

■ MÉCANISMES DE LEVAGE

Conception d’ensemble

Comme nous l’avons expliqué, l’ouvrage a été conçu
de telle façon que chaque travée puisse être levée
de façon indépendante à partir des tours centrales.
Le système de levage, très simple comme l’ont vou-
lu ses concepteurs, est à câbles et contrepoids.
C’est le seul système de levage qui permette de
lever directement et facilement une charge aussi
lourde (1400 t) sur une telle course (près de 50 m).
C’est aussi un système fiable et d’une grande to-

lérance vis-à-vis des mouvements et des déforma-
tions des travées.
Comme nous l’avons vu, chaque travée est sus-
pendue à ses extrémités par des câbles qui vien-
nent s’ancrer de part et d’autre de la chaussée
routière, avec un point de levage situé à la verti-
cale de son centre de gravité.
Pour limiter la puissance des moteurs de levage et
le coût de l’installation, le poids de chaque travée
est en grande partie équilibré par des contrepoids
logés dans les fûts des tours. Ces contrepoids ne
sont pas bloqués lorsque la travée est descendue
sur ses appuis, de façon à éviter la mise en œuvre
de systèmes de décharge et de verrouillage qui
compliqueraient aussi bien la conception que la
manœuvre. Les contrepoids équilibrent donc en
permanence la plus grande partie du poids de la
travée, ne la laissant sur ses appuis qu’avec un
poids apparent – la prépondérance – que nous
avions fixée à 200 t, lors du concours et portée en-
suite à 350 t pour améliorer la stabilité de l’ouvrage
en position fermé. Cette valeur est un compromis
entre un effort de levage modéré et des réactions
d’appui de la travée en service suffisantes pour as-
surer sa stabilité (175 t à chaque extrémité). Ce
n’est qu’à l’occasion d’opérations lourdes d’en-
tretien – pour remplacer un câble, une poulie, un
contrepoids… – que tous ou certains contrepoids
seraient décrochés et que la réaction d’appui sur
les piles principales atteindrait ou approcherait cel-
le correspondant au poids total réel de la travée le-
vante (c’est-à-dire 700 t à chaque extrémité).
Compte tenu de la valeur choisie pour la prépon-
dérance, du poids des câbles, des effets dyna-
miques et de toutes les sujétions de la câblerie,
l’effort maximum de levage des treuils varie entre
350 et 450 t pour une travée.
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Description du système (figure 6)

Chaque travée est levée par seize câbles, huit au
total à chaque extrémité de la travée, quatre de
chaque côté de la chaussée. Les huit câbles se re-
joignent en tête de la tour de levage et passent sur
huit poulies réparties en deux blocs; ils sont conduits
sur huit autres poulies, toujours réparties en deux
blocs et situées à la verticale du fût opposé dans
lequel ils descendent pour s’attacher aux contre-
poids.
Sur les quatre câbles ancrés d’un côté de la chaus-
sée à une extrémité de la travée, deux sont dits
"porteurs" et deux "porteurs/moteurs". Les deux
câbles porteurs sont reliés au même contrepoids

"lourd" (de l’ordre de 195 t) ; les deux câbles "por-
teurs/moteurs" sont reliés au même contrepoids
"léger" (de l’ordre de 115 t), lui-même relié au treuil
électrique qui assure le levage par deux "câbles
moteurs" qui s’enroulent sur le tambour du treuil
en hélices à pas inversés (l’une à gauche, l’autre
à droite). Les contrepoids et le treuil correspondant
aux câbles ancrés d’un côté de la chaussée sont
indépendants de ceux qui correspondent aux câbles
ancrés de l’autre côté de la chaussée.
Les moteurs de levage actionnent les treuils. C’est
une solution dont l’expérience a montré qu’elle est
beaucoup plus fiable qu’une motorisation sur les
poulies entraînant les câbles par frottement, qui
provoque inévitablement des glissements.
Les quatre treuils qui assurent le levage d’une tra-
vée (deux à chaque extrémité) sont asservis pour
garantir l’horizontalité en cours de hissage. Le le-
vage simultané des deux travées est assuré en as-
servissant l’ensemble des huit treuils de la
machinerie.
Cette conception est celle qui assure la plus gran-
de sécurité et les meilleures conditions de fonc-
tionnement :
◆ chaque poulie est indépendante, ce qui laisse
une totale liberté pour les micro-déplacements des
câbles et supprime les risques de glissement entre
câbles et poulies qui existent quand les poulies ne
sont pas indépendantes ;
◆ tous les câbles assurant une même fonction sont
associés par deux ; en cas de rupture accidentelle
d’un câble, sa tension est reprise par l’autre ;
◆ les câbles porteurs sont soumis à une tension
constante par les contrepoids (de l’ordre de 90 t)
et les câbles porteurs/moteurs ne subissent qu’une
variation de tension modeste (entre 60 t lorsque
le pont est fermé, et 90 t en cours de levage et en
position ouverte). Il n’y a donc aucun risque de fa-
tigue.

Conditions de fonctionnement

Les treuils sont placés en bas des tours dans le
socle de fondation, ce qui facilite leur installation
et leur entretien.
Le blocage du pont en position levée est assuré
par les treuils eux-mêmes : chaque treuil est équi-
pé de quatre groupes moto-réducteurs munis de
freins, dont la redondance procure toute la sécuri-
té nécessaire dans toutes les phases de fonction-
nement et dans toutes les positions.
On peut ainsi lever et bloquer le tablier à n’impor-
te quel niveau en fonction de la taille du bateau,
ce qui permet de limiter la durée d’ouverture lors
du passage des petits navires.
La conception du pont mobile assure donc une gran-
de liberté d’exploitation, chaque tablier pouvant
être levé de façon complètement indépendante
dans des conditions normales, et bloqué à n’im-
porte quel niveau.
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Guidage de la travée en levage

Pour éviter tout déplacement horizontal – longitu-
dinal ou transversal – pendant le levage, et donc
tout choc contre les tours, le tablier est guidé par
un chariot roulant dans une rainure verticale le long
de chacune des deux tours. La travée est bloquée
transversalement sur chacune des deux tours, mais
seulement sur l’une d’entre elles pour les dépla-
cements longitudinaux pour éviter tout bridage. Les
galets de guidage des chariots sont précontraints
sur leurs pistes, pour éviter tout déplacement et
tout choc.
Les efforts à reprendre – essentiellement produits
par les effets du vent – sont très faibles à l’échel-
le d’un tel ouvrage (quelques dizaines de tonnes).
Les contrepoids sont eux aussi guidés à l’intérieur
des fûts où ils se déplacent, pour éviter les mou-
vements et les chocs.

Principales dispositions 
constructives particulières 
aux mécanismes

Les câbles sont des câbles de haute qualité qui ne
subissent que peu de contraintes mécaniques du
fait du faible nombre de manœuvres, mais aussi
grâce aux dispositions conceptuelles retenues dans
toute la chaîne de levage : conditions d’enroule-
ment sur les treuils et dimensions de leur tambour,
indépendance et dimensions des poulies, disposi-
tifs de rotulage des chapes d’extrémité. Compte
tenu de leur exposition particulière, ils doivent par
contre présenter la meilleure durabilité et la meilleu-
re protection contre la corrosion, et permettre le
contrôle le plus efficace et le plus facile de leur
état. Au droit des travées, ils sont protégés contre
les chocs sur une hauteur d’environ cinq mètres.
Les poulies tourneront sur des patins de glisse-
ment à très faible coefficient de frottement. Ce
choix peu conventionnel par rapport aux "roule-
ments" a été préféré après une longue analyse.
Les paliers lisses sont, en effet, apparus mieux
adaptés aux charges élevées quasi-statiques per-
manentes, plus accommodants en répartition de
charges, acceptant mieux les déformations de l’axe,
peu vulnérables à la corrosion, plus rustiques et
plus fiables dans le temps.
Contrairement à beaucoup d’installations de leva-
ge, il n’y a pas de palonniers d’association des
câbles par paire car ceux-ci, après analyse appro-
fondie, se sont avérés inutiles et ils constituent
des points faibles potentiels.
Les treuils, équipés chacun de quatre groupes moto-
réducteurs dont la redondance procure la sécurité
de fonctionnement nécessaire aussi bien en pha-
se motrice qu’en freinage, sont entièrement élec-
triques.
Les chariots et rails de guidage des travées le long
des pylônes sont d’une conception originale et res-

tent discrets dans l’architecture de l’ouvrage. Ils
sont conçus pour prévenir au mieux tout risque de
coincement lors des mouvements de levage des
travées, et sont à la fois suffisamment résistants
pour reprendre les efforts apportés par celles-ci et
suffisamment souples pour en amortir les varia-
tions. 
Rails et galets seront réalisés en acier inoxydable
pour leur meilleure durabilité et pour éviter les
risques de salissure sur les pylônes.

Les principaux équipements liés
aux mécanismes

Pour son exploitation, l’ouvrage reçoit les princi-
paux équipements suivants :
◆ un ascenseur dans chaque pylône ;
◆ les dispositifs de ventilation propres à assurer
une atmosphère sèche dans les pylônes et les
socles, et à refroidir les motorisations ;
◆ des dispositifs vidéo pour contrôler les treuils
pendants les manœuvres ;
◆ des protections incendie, anti-intrusion, foudre ;
◆ un dispositif destiné à empêcher que les oiseaux
ne viennent salir les "papillons".

■ LES ÉTUDES EN SOUFFLERIE

Le problème de la stabilité 
statique

C’est au tout début des études d’avant-projet
que Michel Virlogeux a pris conscience d’un pro-
blème spécifique à ce type d’ouvrage : comme
chaque tablier reste en permanence relié à son
contre-poids pour faciliter la manœuvre, les réac-
tions d’appui sont très faibles.
La différence entre le poids réel de la travée équi-
pée et l’action des contrepoids était de l’ordre de
200 t si bien que les réactions sur chaque appui
auraient été de 50 t si les charges avaient été ré-
parties symétriquement. La dissymétrie des tabliers,
imposée par la nécessité de disposer les appareils
d’appui au plus près des tours de levage et par
la position des câbles de levage, surcharge l’appui
extérieur sur chaque pile et décharge l’appui inté-
rieur, qui ne reçoit qu’une très faible réaction à vide.
Dans ces conditions les effets du vent, qui n’ont
habituellement qu’un effet secondaire sur les ré-
actions d’appui des ouvrages, peuvent devenir dé-
terminants et engager la stabilité statique des
tabliers.
Les charges d’exploitation pouvaient aussi enga-
ger la stabilité transversale du fait du décentrement
des appareils d’appui vers l’intérieur, même si c’est
seulement le trottoir qui se trouve le plus à l’ex-
térieur avec le plus grand bras de levier.
Cette réflexion a conduit à plusieurs décisions ma-
jeures :
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◆ il a été décidé de profiler le tablier (figure 7) pour
réduire les efforts générés par le vent (même si un
tablier profilé génère souvent des effets de soulè-
vements importants) ;
◆ des études en soufflerie ont été lancées pour
étudier la stabilité aérodynamique des tabliers dans
les différentes configurations qu’ils peuvent avoir,
et en particulier pour mettre en évidence d’éven-
tuels échappements tourbillonnaires ;
◆ ces études en soufflerie ont été complétées par
une étude climatologique permettant de définir le
vent de référence dans le site ;
◆ la stabilité des tabliers sous circulation et sou-
mis à l’action du vent aurait pu être assurée par
un mécanisme de verrouillage. Mais Eurodim a es-
timé que l’introduction d’un tel système aurait ra-
lenti les opérations de manœuvre du pont et

augmenté les risques d’erreurs et de pannes. Après
de longues réflexions, il a donc été décidé de por-
ter la prépondérance de 200 à 350 t pour garantir
la stabilité transversale des tabliers dans les condi-
tions des états limites ultimes, aussi bien vis-à-vis
du trafic que des effets du vent ;
◆ mais il a fallu aussi augmenter l’entraxe des ap-
pareils d’appui en écartant davantage l’appui ex-
térieur. Les fûts de pile débordent ainsi du socle
de pile elliptique dans lequel ils pénètrent en biais,
et la réaction d’appui est transmise au tablier par
une console dont les formes ont été définies dans
le même registre que celles du caisson tout en mar-
quant l’excentrement que nous ne pouvions pas
éviter.

L’étude climatologique

L’étude climatologique du site a été confiée au
CSTB sous la direction de Jean-Paul Flori. Le pre-
mier objectif de l’étude était d’établir une corréla-
tion entre le vent sur le site et celui enregistré à la
station météorologique de Rouen Boos, dans la
zone de l’aérodrome. Un pylône de mesure a été
installé à une altitude de 21 m au-dessus du quai
de la presqu’île Rollet, équipé d’un anémomètre
tridimensionnel à hélices.
Les ajustements statistiques par secteur ont per-
mis d’établir une rose des coefficients de recala-
ge, qui montre que le vent sur le site a une vitesse
comprise, selon la direction considérée, entre 60
et 90 % de la vitesse enregistrée à la station. Com-
me d’habitude, la rose est orientée dans le sens
de la rivière, donc de la vallée (figure 8).
L’étude statistique des vitesses enregistrées à la
station a alors permis d’évaluer à 24 m/s la vitesse
de référence dans le site à 21 m d’altitude, vites-
se moyenne sur dix minutes et de 50 ans de pé-
riode de retour. Pour les vents obliques, à 45 degrés,
la vitesse de référence est réduite à 21 m/s.
L’étude a également permis de définir la fréquen-
ce des vitesses maximales et la turbulence des
deux vents de calcul, perpendiculaire et oblique à
45 degrés par rapport à l’ouvrage, ainsi que les
densités spectrales de turbulence et tous les pa-
ramètres nécessaires à la construction d’un mo-
dèle de vent.

Etudes en soufflerie

Effets moyens du vent
Une première série d’essais en soufflerie a été me-
née en février 2001 pour évaluer les effets moyens
d’un vent laminaire sur les deux tabliers de l’ou-
vrage ; le CSTB a utilisé une maquette sectionnel-
le, ou plutôt deux maquettes sectionnelles en
parallèle.
Ces essais ont permis de définir les coefficients
aérodynamiques stationnaires sur le tablier au vent
et sur le tablier sous le vent, ce qui a permis de
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Figure 7
Sections transversales définitives

Definitive cross sections

Figure 8
1 - Rose des intensités 
de turbulence pour les vitesses 
de vent supérieures à 5 m/s
2 - Coefficients de corrélation

1 - Wind rose of turbulence 
intensities for wind speeds 
exceeding 5 m/s
2 - Correlation coefficients

(1)
(2)



faire une première évaluation des efforts sur l’ou-
vrage avec ses deux tabliers sur appuis, ouverts
au trafic routier. Mais il peut arriver qu’un incident
en cours de levage – ou de descente – bloque l’un
des deux tabliers, si bien que le vent peut aussi at-
taquer un tablier isolé, dans un sens ou dans l’autre;
ou l’ensemble des deux tabliers à des niveaux lé-
gèrement différents.
Toutes ces configurations ont été analysées à une
échelle du 1/72e.
Ces essais ont mis en évidence l’importance des
effets de sillage du tablier au vent sur le tablier à
l’aval, et de façon plus générale l’interaction entre
les deux tabliers. Il a donc été jugé nécessaire
de faire des études plus complètes qui ont été me-
nées au CSTB en octobre et novembre 2001 sous
la direction de Gérard Grillaud et d’Olivier Flamand.

Essais aéroélastiques

Les essais ont été menés sur maquette complète
de l’ouvrage (photo 1), en représentant par des élé-
ments rigides les tours de levage et l’amorce de la
première travée d’accès sur chaque rive. L’ensemble
de la maquette a été monté sur un plateau tour-
nant de façon à permettre l’étude de plusieurs orien-
tations du vent par rapport à l’ouvrage (plusieurs
angles d’azimuts de vent).
Les deux tabliers ont été modélisés au 1/72e, mais
de façon différente :
◆ l’un des deux a été représenté par un modèle
aéroélastique, représentant au mieux le premier
mode de flexion verticale de la travée sur appuis
ou en cours de levage, et le premier mode de tor-
sion de la travée en cours de levage ;
◆ l’autre a été représenté par un modèle rigide.
La maquette aéroélastique d’un tablier avait pour
objectif de permettre l’étude des échappements
tourbillonnaires et de la stabilité aéroélastique. Elle
devait donc permettre l’étude de l’ouvrage dans
deux configurations, sur ses appuis et en cours de
levage, auxquelles correspondent des fréquences
propres différentes puisque la souplesse des câbles
de levage intervient lorsque les tabliers sont sus-
pendus. Le tableau I donne, en Hertz, les fréquences
propres des modes étudiés, étant entendu que le
premier mode de torsion a une fréquence très gran-
de lorsque le tablier est sur appuis.
Les échelles de similitude en fréquence sont donc
légèrement différentes pour l’étude des deux confi-
gurations. Cette maquette aéroélastique est équi-
pée de capteurs de déplacement laser, permettant
l’analyse des vibrations verticales et de torsion, et
d’accéléromètres.
La maquette rigide avait le double objectif de per-
mettre la reconstitution physique de l’ouvrage com-
plet et d’évaluer les efforts globaux sur la travée,
en particulier les réactions d’appui. Dans ce but
sept sections de la travée ont été équipées d’une
série de capteurs de pression sur tout leur pour-

tour (19 par section) permettant la mesure de la
pression instantanée, et par intégration directe sur
un ordinateur l’évaluation de n’importe quel effort
défini a priori.
Les deux tabliers pouvaient être placés à des ni-
veaux différents, pour faire l’étude complète des
phénomènes d’interaction ; il était aussi possible
de donner aux tabliers une légère inclinaison sur
l’horizontale pour analyser l’effet de l’inclinaison
du vent. Les essais ont été menés en vent lami-
naire et en vent turbulent, avec une turbulence mo-
délisée de façon à se rapprocher des conditions
du site.
Il ne peut être question de détailler tous les essais
qui ont été menés, ni leurs résultats. Nous allons
seulement évoquer les difficultés mises en évidence
par les essais.

Les amortisseurs dynamiques 
accordés

Comme nous avons déjà évoqué les différentes me-
sures adoptées pour assurer la stabilité statique
de l’ouvrage sur ses appuis (déport vers l’extérieur
de l’appareil d’appui extérieur sur chaque pile, aug-
mentation de la prépondérance), il ne reste à
évoquer que les vibrations produites par les échap-
pements tourbillonnaires sur les travées en appui
et les risques d’instabilité d’un tablier isolé en po-
sition haute.

33Travaux n° 814 • décembre 2004

®

Tableau I

Table I

Photo 1
Essais en soufflerie
(CSTB Nantes)

Tests in wind tunnel
(CSTB Nantes)

Premier mode
de flexion

Premier mode
de torsion

Tablier sur appui 0,725 -

Tablier suspendu 0,653 1,636
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L’étude en soufflerie a montré que lorsque les ta-
bliers sont suspendus les échappements tour-
billonnaires les excitent : les deux tabliers sont
excités si le vent est uniforme (figure 9), mais en
vent turbulent seul le tablier sous le vent est for-
tement excité, sur une gamme de fréquence beau-
coup plus large (figure 10). Il s’agit bien plus d’un
effet de sillage que d’échappements tourbillon-
naires classiques.
On retrouve la même chose lorsque les tabliers
sont en appui, avec des effets de turbulence ac-
crus par la proximité du sol.
Il a donc été décidé de mettre en œuvre à mi-por-
tée un amortisseur dynamique accordé de 15 t, qui
a été calé par Denis Rigault sur une fréquence de
0,67 Hertz, intermédiaire entre la fréquence du pont
à vide (0,72 Hertz) et la fréquence du pont en char-

ge (0,65 Hertz), mais aussi intermédiaire entre la
fréquence du premier mode de flexion du pont sur
appuis et celle du pont en cours de levage (0,65
Hertz).
Le second problème est celui de l’action du vent
sur un tablier isolé lorsque le vent arrive par le côté
non profilé de l’ouvrage (le bord aval du tablier
amont lorsque le vent vient de l’ouest) : le coeffi-
cient aérodynamique stationnaire de portance a
une pente négative pour les angles d’incidence po-
sitifs, ce qui est évidemment inquiétant même si
la valeur de la pente est suffisamment faible pour
que son effet défavorable soit compensé par l’amor-
tissement structurel de la travée, et si cette insta-
bilité n’a pas été mise en évidence par les essais
aéroélastiques. L’amortisseur que nous avons pré-
vu pour éliminer les effets de sillage élimine tout
risque d’instabilité sur le premier mode de flexion
verticale de la travée, mais il existe un autre mode
qui correspond à un mouvement vertical "solide"
de la travée suspendue, permis par la déformabi-
lité des câbles de suspension et qui n’a pas été
analysé en soufflerie parce qu’il n’a été identifié
que plus tard.
La fréquence de ce mode varie entre 0,40 Hertz et
0,45 Hertz en fonction de la position de la travée
et donc de la longueur des câbles (0,404 Hertz en
début de levage et 0,458 lorsque le tablier est
en position haute, avec des câbles plus courts).
Nous avons alors décidé de disposer un amortis-
seur dynamique accordé à chacune des deux ex-
trémités du tablier, pour qu’ils servent en même
temps à amortir les vibrations potentielles au
freinage, lorsque le tablier va être reposé sur ses
appuis. Denis Rigault a donc choisi une fréquence
"moyenne" de 0,426 Hertz et une masse de 7,5 t
pour chacun de ces amortisseurs.

■ L’ÉVOLUTION DU PROJET

Si l’on met de côté les problèmes posés par la sta-
bilité statique transversale des tabliers et l’étude
des effets du vent, le projet n’a que peu évolué
entre la réponse au concours et le projet définitif
mis à l’appel d’offres, sauf en ce qui concerne les
viaducs d’accès.
Il a en effet fallu reprendre le projet pour en limiter
le coût qui s’était avéré supérieur aux prévisions,
et c’est sur les viaducs d’accès qu’il a fallu porter
l’effort, faute de pouvoir réduire le coût de la tra-
vée mobile et de ses mécanismes.
La section en caisson des viaducs d’accès a été
remplacée par une section de type bipoutre (figure
7), qu’il a fallu inscrire dans le profil de la travée
mobile pour préserver l’unité du projet à laquelle
tenaient le maître d’ouvrage et les concepteurs.
Nous avons donc maintenu des bracons dans le
prolongement des âmes du caisson profilé de la
grande travée et disposé des traverses inférieures
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Figure 9
Evolution de l’écart type du déplacement de flexion avec la vitesse du vent uniforme pour plusieurs
écarts d’altitude entre les tabliers. Tablier sous le vent

Change in the flexural displacement standard deviation with a uniform wind speed for several differences
in height between the decks. Downwind deck

Figure 10
Evolution de l’écart type 
du déplacement de flexion 
avec la vitesse du vent turbulent
pour plusieurs écarts d’altitude
entre les tabliers. Tablier 
sous le vent

Change in the flexural displacement
standard deviation with a turbulent
wind speed for several differences
in height between the decks.
Downwind deck
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La mémoire et l’identité de Rouen se lisent à travers ses pay-
sages qui gardent les traces de son histoire. Cette histoire
s’est construite sur son rapport à la Seine comme trait d’union
entre les domaines fluviaux et maritimes. Le centre-ville et le
port maritime sont les deux visages d’une même ville, les pay-
sages physiques et symboliques d’un lieu unique. C’est une
histoire commune qui les lie. Mais ce sont aujourd’hui des pay-
sages aux rapports d’échelle bien distincts : d’un côté un centre-
ville médiéval dominé par un paysage de tours et de clo-
chers avec en son centre la cathédrale, de l’autre les bassins
du port maritime avec ses gigantesques grues, silos et cargos
(photo 2).
Le centre-ville est aujourd’hui à la recherche de son ancien rap-
port à la Seine que les reconstructions de l’après-guerre avaient
escamoté.
La conception du sixième franchissement de la Seine en ville,
au seuil du centre-ville et du port maritime, est l’occasion unique
d’imaginer un monument urbain qui deviendra un élément
d’identification du site, signe architectural de permanence et
de mémoire dans un environnement naturellement destiné à
se transformer. Sa valeur de permanence lui est donnée par
la charge de mémoire, le lien qu’il établit avec l’histoire, le
passé et le présent d’une ville. Il s’agit donc ici de relier non
seulement les deux rives, les domaines fluviaux et maritimes
mais aussi les deux entités constituantes de la ville, leurs pas-
sés et leurs futurs.
Ce contexte urbain nous a donc orientés vers une attitude très
réservée vis-à-vis des gestes par trop ostentatoires et soumis
à la mode d’un moment. Nous avons plutôt privilégié une
approche sobre, économe et surtout parié sur la vertu plas-
tique de la lisibilité des forces et des mouvements sans arti-
fices complémentaires. Nous avons rejeté les solutions aux
dessins trop complexes dans des paysages urbains aux échelles
et formes déjà multiples.

L’ouvrage principal et ses viaducs d’accès
Il nous apparaît indispensable de relier les quartiers du port
maritime et du centre-ville, et donc d’éviter les talus qui auraient
eu pour effet de rendre difficile cette relation. Les viaducs d’ac-
cès et les tabliers qui franchissent la Seine sont des poutres
à hauteur perçue comme constante et continue pour garder
une unité au franchissement et inscrire sur le site largement
ouvert la simplicité unificatrice d’une ample horizontale. Le
dessin général des tabliers a été conçu dans un souci de légè-
reté de la travée levante (tout en intégrant les contraintes de
vent) : un caisson orthotrope profilé. Le caisson est nettement
dissymétrique pour recentrer la charge de levage. Les travées
d’accès sont traitées en bipoutre avec bracons dans la conti-
nuité du profil des travées levantes. Discrètes et ramassées,
les piles elliptiques des viaducs d’accès qui sont implantées
suivant la géométrie des lieux traversés, ne forment pas un
obstacle à la traversée au niveau du sol de l’ouvrage par les
différents dispositifs urbains : quais, voies, mails plantés, futur
parc de la presqu’île Rollet, points de vue, etc.
Pour donner sa bonne mesure à l’ouvrage sur la Seine et notam-

ment à l’impact des tours de levage dans le site, sous tous
les angles, nous avons opté pour une solution à tours centrées
entre les tabliers. Cette approche permet de minimiser aussi
l’obstacle des piles en rivière pour un meilleur écoulement des
eaux en les dirigeant dans le sens du courant, tout en les
dimensionnant pour résister aux chocs de bateaux. Les deux
tours viennent s’inscrire dans le paysage des tours de Rouen.
Une attention particulière a été portée à leurs proportions et
notamment à leur hauteur qui reste inférieure à la tour sud du
parvis de la cathédrale. Ces tours sont dédoublées en deux
fûts pour en augmenter l’élancement et réduire au maximum
les effets de masque trop importants. Leurs sections oblongues
permettent à la lumière d’y glisser ses nuances. Elles expri-
ment avec clarté la fonction de support des moyens de levage
des tabliers.
La structure supérieure de levage, "le papillon", en porte-à-
faux symétrique de part et d’autre des tours, est conçue en
structure métallique tubulaire dans un vocabulaire qui réinter-
prète les silhouettes des superstructures des navires et des
grues du port maritime. La structure métallique supérieure per-
met par ailleurs de "dématérialiser" le sommet des tours. Les
poulies et les câbles apparents donnent à voir et à comprendre
le principe de levage du pont. L’élancement de la structure est
obtenu en minimisant les porte-à-faux grâce à un levage par
câbles centrés au-dessus du centre de gravité des tabliers.
Le choix des matériaux exprime les options structurelles et
symboliques. Les fûts verticaux des tours sont traités en béton
clair : surgissement du calcaire des sols géologiques du bas-
sin parisien que traverse la Seine. La structure aérienne métal-
lique est teintée en gris métallisé qui reflète toute la palette
des nuances des lumières des ciels rouennais, des blancs aux
gris roses en passant par les bleus.
Le pont relie ici à sa manière le passage éclair de l’homme
avec les éléments atemporels d’un site : le surgissement de
la terre, le fil de l’eau et la course du ciel.

L’éclairage architectural
Des projecteurs situés sur les piles en rivière et dans le "papillon"
permettront une mise en valeur de l’ouvrage et des effets de
mise en scène par la lumière lors de manifestations publiques.
Les sources de lumière implantées à leurs pieds éclairent les
pylônes depuis l’intérieur. Chacun des "papillons" éclairé en
pied semble jaillir des fûts béton.
La ligne horizontale des travées pourrait être traitée avec une
lumière bleutée dans une continuité de traitement avec le pro-
jet d’ensemble des traversées de la Seine à Rouen.

LE POINT DE VUE DE L’ARCHITECTE

Photo 2
Insertion dans le site 
de Rouen

Integration 
into the Rouen site
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entre poutres pour laisser passer les conduites de
recueil des eaux de drainage.
De même, les formes des piles à terre ont été sim-
plifiées : il s’agit in fine de fûts de section pseudo-
elliptique, homothétique de celle des pylônes.
Chaque pile est constituée de deux fûts placés cha-
cun sous une poutre et orientés dans le sens
longitudinal. Enfin, les culées ont été simplifiées,
en faisant un large appel à la terre armée dans un
souci d’économie.

■ CONCLUSION

Les travaux, confiés à l’issue d’un appel d’offres
européen au groupement des entreprises Quille -
Eiffage TP - Eiffel - Victor Buyck, ont débuté au prin-
temps 2004 en vue d’une mise en service de l’en-
semble de la liaison fin 2006.

ABSTRACT

A lift bridge for the sixth
crossing over the Seine in
Rouen

Various authors

The sixth bridge over the Seine in Rouen,
located downstream of the five existing
bridges, is the main part of a new direct
link between the A13 motorway to the
south and the A150 motorway to the
north. To enable sea traffic, cruise liners
and the large sail boats of the Armada
(a major event bringing together nume-
rous sail boats), to go upriver to William
the Conqueror Bridge near the city
centre, a lift bridge will be employed,
120 metres in span and of 55-metre
clearance. The deck is formed of two
independent, all-steel box girders, wei-
ghing 1,300 tonnes each. The lifting
towers, placed between the spans,
receive all the lifting mechanisms, which
for sake of simplicity, ruggedness and
efficiency, are of the cable and coun-
terweight type. They consist of two
oblong concrete masts, topped by a
"butterfly" steel structure which, through
cunning overlapping of lifting systems,
enables a perfect match between the
structure and the force diagram. The
assembly will serve as a harmonious
interface between the historic centre
of Rouen, dominated by its cathedral,
and the port buildings and equipment,
thus creating a symbolic link between
the city’s past and future.

RESUMEN ESPAÑOL

Un puente levadizo para el
sexto franqueo del río Sena
en Ruán

Autores diversos

El sexto puente sobre el río Sena en
Ruán, ubicado aguas abajo de los cinco
puentes ya existentes, constituye el ele-
mento principal de un nuevo enlace
directo entre la autopista A13 por el
sur y la autopista A150 por el norte.
Con objeto de permitir al tráfico marí-
timo, buques transatlánticos y grandes
veleros de la "Armada" (gran certa-
men que reúne a numerosos veleros),
poder dirigirse río arriba hasta el puente
Guillaume le Conquérant que se sitúa
a proximidad del casco urbano, se está
realizando un puente levadizo, de 120 m
de luz y 55 m de altura libre. El tablero
está formado por dos vigas cajón total-

mente metálicas, independientes, de
1 300 toneladas cada una. Las torres
de elevación, dispuestas entre los tra-
mos, reciben el conjunto de los meca-
nismos de elevación, que son, por un
afán de sencillez, de solidez y de efi-
cacia, de cables y contrapesos. Estas
torres están constituidas por dos tron-
cos oblongos de hormigón, coronadas
por una estructura metálica en "mari-
posa" que permite, mediante un acer-
tado cruzamiento de los sistemas de
elevación, una perfecta adecuación de
la estructura con el diagrama de las
fuerzas. El conjunto podrá así inscri-
birse de forma harmoniosa en el inter-
faz entre el casco histórico de Ruán
dominado por su catedral y los edifi-
cios y equipos portuarios, creando de
este modo un enlace simbólico entre
el pasado y el futuro de la ciudad.
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