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Les entreprises qui sont intervenues pour la construction du pont de 
Normandie proviennent de la région aussi bien que de toute l'Europe.

Une fois le projet lancé, ce sont les entreprises chargées de sa réalisation qui entrent 
en scène. Pour le pont de Normandie, celles-ci, en provenance de toute l'Europe, 
sont souvent intervenues de façon groupée.

Travaux préparatoires : des entreprises régionales
Les entreprises ont le rôle essentiel de construire chacun des morceaux de l'ouvrage. 
Elles doivent donc offrir un panel de compétences suffisamment large pour permettre la 
réalisation d'un ouvrage aussi complexe. Pour le pont de Normandie, les appels d'offre 
ont été réalisés en deux temps. Cela a permis d'étendre la concurrence aux entreprises 
régionales pour les travaux préparatoires. Furent ainsi construites la digue d'accès nord, 
l'estacade d'accès dans les vasières et l'île artificielle de protection du pylône nord. Une 
année mise à profit pour conclure les marchés principaux.

Construction du pont : de France et d'Europe
Pour les travaux du pont lui-même, un contrat fut conclu à partir de deux offres 
distinctes, l'une pour les parties en béton, l'autre pour la travée principale et le 
haubanage. Trois groupements se sont qualifiés pour les éléments en béton, dont deux 
regroupaient la majorité des grandes entreprises françaises. Pour la partie métallique, 
cinq entreprises de différents pays d'Europe (France, Allemagne, Angleterre, Danemark) 
furent retenues. Compte tenu de la complexité et du caractère profondément innovant du 
projet, ces entreprises, souvent très spécialisées, ont été amenées à intervenir de façon 
groupée.

Les entreprises et leurs bureaux d'études
Les entreprises ont été nombreuses à participer à la construction de l'ouvrage, il n'est 
donc pas possible de les citer toutes. Les principales figurent ci-dessous.

• Travaux préparatoires
Digue nord :  Tinel (Bolbec, Seine Maritime)  
Remblai d'accès sud :  Le Foll (Eure)
Estacade : Chantiers Modernes
Ile nord : Quillery (agence régionale)
Protection contre les affouillements : Groupement d'entreprises Tinel-Draflunar
Travaux écologiques : Chognot (et Tinel-Draflumar pour le seuil)

• Réalisation du pont
Un groupement d'entreprises (G.I.E. pont de Normandie) : Bouygues, 
Campenon Bernard, Dumez, G.T.M., pie, Quillery, Sogea (France)
Monberg etThorsen (Danemark)
Haubanage et précontrainte : Freyssinet international (France)
Montage de la travée centrale en acier : SDEM (France)
Fabrication de la travée centrale : Münch - Lozai (France)
Fabrication et montage de la tête des pylônes en acier : Socométal (France)
Réalisation des fondations : Bilfinger Berger (Allemagne)
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