
Exploitation et maintenance du pont de 
Normandie
10 000 véhicules par 
jour : pour faire face 
à une telle affluence, 
la maintenance du 
pont de Normandie 
a été intégrée 
dès la conception 
de l'ouvrage… 
et demande une 
surveillance de 
tous les instants !

 

 
A gauche l’entretien 
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10 000 véhicules par jour : pour faire face à un tel trafic, la maintenance joue un rôle 
primordial. Un aspect à intégrer dès la conception, et qui concerne aussi bien le 
respect de l'environnement que les horaires des équipes d'entretien.  

Dès la conception
L'entretien d'un ouvrage d'art comme le pont de Normandie doit se concevoir dès sa 
création, c'est pourquoi les ingénieurs avaient prévu un système d'assèchement de l'air 
pour éviter la corrosion des éléments du tablier. Il faut aussi prendre en compte le respect 
de l'environnement. Ainsi, le fauchage dans les accotements se fait après la période de 
nidification des oiseaux. Enfin, l'entretien doit aussi se faire le plus discret possible pour 
ne pas perturber la circulation. L'option du travail de nuit a semblé la plus adaptée.

Une surveillance de tous les instants
L'entretien des dispositifs de sécurité est essentiel. Les panneaux d'information ainsi que 
la signalétique au sol sont régulièrement inspectés et réparés. Les routes aussi sont 
surveillées, les nids de poules sont bouchés et la couche de surface est renouvelée 
régulièrement. Si le volume des véhicules empruntant le pont a quasiment doublé en 
5 ans, passant de 5 500 à 10 000, il n'y eut quasiment aucun accidents à déplorer... et une 
seule fermeture par grand vent, lors de la tempête de décembre 1999.

Garanti 100 ans !
Malgré l'entretien, un ouvrage d'art vieillit. Selon ses concepteurs, le pont de Normandie a 
une durée de vie de 100 ans. Cette estimation intègre l'action du vent, des embruns qui 
entament le béton, la circulation ainsi que les accidents routiers et maritimes. 
Le pylône Nord qui est dans l'eau et donc exposé au trafic fluvial a été renforcé. Entouré 
d'un mur de béton de 9 m d'épaisseur, il peut résister à l'abordage d'un bateau de 100 000 
tonnes navigant à la vitesse de 10 nœuds. 
La capacité de l'ouvrage à supporter un vent deux fois plus fort qu'un vent centenaire (se 
produisant une fois par siècle en moyenne) a également été testée. Quant aux séismes, il y 
a de très faibles probabilités qu'ils l'endommagent, car la fréquence de balancement de tels 
ouvrages est bien inférieure à celle d'un tremblement de terre.
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