
La travée centrale du pont de Normandie
Le montage de la 
travée centrale a été 
une véritable 
opération de 
précision, culminant 
avec la pose des 
haubans : quarante 
tâches imbriquées, et 
quelques minutes 
pour visser chaque 
hauban !

 

 
En haut : un tablier 
en béton 
En bas : le levage 
d’un voussoir en 
métal (Source 
SETRA/Gérard 
Forquet) 

Le montage de la travée centrale a été une véritable opération de précision, 
culminant avec la pose des haubans : quarante tâches imbriquées, et 
quelques minutes pour visser chaque hauban !

Le tablier en béton
Il se compose de 73 tronçons ou "voussoirs" de 140 tonnes et 2,72 m de long chacun. 
Outre les 116 m côté fleuve, il se prolonge également de 96 m côté berge. Il a été 
construit de façon symétrique autour des pylônes pour en assurer la stabilité. 

En l'absence d'appuis au sol, les voussoirs étaient construits en place sur des équipages 
mobiles, structures métalliques accrochées sur la partie du tablier déjà construite. 
L’équipage mobile soutenait le coffrage dans lequel était montée la cage de ferraillage qui 
avait été préfabriquée. Ensuite le béton y était coulé. Quand le voussoir était terminé, avec 
une prise suffisante du béton, l’équipage mobile était avancé pour permettre la réalisation 
d’un nouveau voussoir. 

De chaque côté, les voussoirs étaient attachés par des haubans provisoires. Ce système 
était mis en œuvre pour 5 tronçons, le sixième était fixé par des haubans définitifs, et les 
haubans provisoires retirés.

Le tablier métallique
Large de 21,22 m et épais de 3,05 m, le tablier métallique a été monté par tronçons de 
20 m afin d'en limiter le coût. Des profilés en U ("augets" ou "raidisseurs horizontaux") 
ont permis d'utiliser des tôles à faible épaisseur qui ont de bonnes réactions à la flexion 
sous les charges d'exploitation.
Chaque tronçon était amené par barge au pied du pont, monté avec une "chèvre" (appareil 
de levage par poulie), réglé, fixé provisoirement et enfin soudé. Le montage "à blanc" a 
joué un rôle essentiel en garantissant la bonne géométrie d'assemblage des voussoirs ; 
trois voussoirs (soit un total de 60 m de long) reposaient ainsi en permanence sur le banc 
de montage à blanc.
La précision des réglages était telle que le vent ne devait pas dépasser 10 m/s. Pour 
procéder au montage des tronçons, il fallait d'abord s'assurer que la météo promettait 2 à 
3 jours de temps calme, sans tempête.

La pose des haubans, une opération de haute précision
Les haubans sont montés, toron par toron, grâce à un "téléphérique" reliant la tête de 
pylône au tablier. Lorsque la première navette hisse d'un côté deux torons vers la tête du 
pylône, la seconde navette, de l'autre côté, redescend pour être prête à en transporter deux 
autres vers le sommet. Les torons sont alors coupés au niveau du tablier avec une 
précision de 1/20 000e, puis mis en tension de telle sorte que la tension finale totale soit 
égale à celle du premier toron, dit "toron étalon".
Les contraintes climatiques, dans une zone très ventée, ont amené à mettre au point des 
haubans aérodynamiques, capables de maintenir la stabilité de la structure. Il a également 
fallu élaborer des techniques de pose innovantes, des systèmes d'amortisseurs qui 
empêchent les deux parties du tablier non encore raccordées entre elles de vibrer en cas de 
vent, procéder à des tests sur des maquettes à l'échelle 1 et des essais en soufflerie.
Les délais de pose (quelques minutes pour hisser chaque toron) et la complexité de 
l'opération (une quarantaine de tâches imbriquées) nécessitaient en outre une 
orchestration sans faille.

Depuis, la réalisation du pont de Normandie est devenue une référence dans le monde 
entier.
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