
Pont de Normandie : Derniers essais avant 
mise en service
Avant la mise en 
service du pont, 
les derniers essais 
ont mis en œuvre 
des techniques 
sophistiquées : 
émetteurs GPS pour 
les tests de trafic et 
de traction, utilisation 
d'un remorqueur… 
Pour des mesures 
au centimètre près !

 

 
Le test du passage 
des camions sur le 
pont avant 
l’inauguration finale 
(photo source CCI Le 
Havre) 

Avant la mise en service du pont, 
les derniers essais 
ont mis en œuvre 
des techniques sophistiquées : émetteurs GPS pour les tests de trafic et 
de traction, utilisation d'un remorqueur… Pour des mesures 
au centimètre près !

Avant la mise en service du pont, des tests sont pratiqués pour 
éprouver la résistance de la structure et vérifier les calculs de ses 
concepteurs : camions, bateau remorqueur et mesures GPS entrent 
alors en piste.

Des poids-lourds à l'assaut du pont
Les premiers essais ont mobilisé 80 camions de 16,5 tonnes afin de vérifier 
le comportement du pont de Normandie face au poids du trafic d'une 
autoroute. Deux séries ont été réalisées, l'une de nuit avec 15 camions et 
l'autre, 17 heures d'affilé avec 80 camions. Cette expérience a été menée 
un mois avant l'inauguration de l'ouvrage. 

Un remorqueur à la rescousse
Un troisième essai très inhabituel a été réalisé. Avec l'accord du Préfet 
maritime de Cherbourg, les ingénieurs ont utilisé le remorqueur Abeille  
Languedoc. Le bateau, équipé d'un moteur de 23 000 chevaux, devait 
exercer deux tractions latérales (50 puis 100 tonnes) sur le tablier 
entraînant une déformation de 8 puis 16 cm. Un autre essai a été pratiqué 
au moyen d'une barge qui, placée sous le tablier, devait pratiquer deux 
tractions verticales de 50 puis 100 tonnes. 

Mesures de pointe
Ces essais avaient pour but de vérifier les prévisions des ingénieurs. Pour 
ne rater aucune donnée importante, un système de mesure de très haute 
précision, le GPS, à été mis en place. 13 récepteurs étaient placés sur le 
pont et reliés à 24 satellites. La précision de cette installation permettait de 
détecter le passage d'un piéton ou d'un cycliste sur le tablier central. 

Au centimètre près
Le passage des camions devait permettre de jauger la déformation du 
tablier sous le poids de la circulation. Estimé à 1,24 m maximum, il était 
de 1,23 m lors de cette expérience grandeur nature. L'utilisation des 
bateaux devait vérifier la déformation du tablier sous la force du vent ainsi 
que l'ampleur de son balancement. Là encore, les mesures étaient 
conformes aux prévisions. L'oscillation verticale avait été estimée à 24 cm, 
celle constatée fut de 23,5 cm. Une vraie mécanique de précision !
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