
Les équipements du pont de Normandie
Equipements et 
finitions ne sont pas 
seulement destinés à 
assurer l'exploitation 
et la maintenance du 
pont : ils contribuent 
à sa réussite 
esthétique, 
notamment à travers 
son illumination.

 

 
A gauche : piste 
cyclable. A droite : 
l’éclairage du pont 
(photos SETRA / 
Gérard Forquet) 

Equipements et finitions ne sont pas seulement destinés à assurer 
l'exploitation et la maintenance du pont : ils contribuent à sa réussite 
esthétique, notamment à travers son illumination.

Une fois le gros œuvre achevé, les équipes s'attellent à la finition du 
pont pour qu'il puisse être ouvert au public et à l'exploitation 
commerciale... mais aussi qu'il soit beau à voir.

Priorité à la sécurité
Destiné à une utilisation publique, le pont doit répondre à des normes 
précises. De multiples équipements ont été mis en place pour qu'il puisse 
être ouvert à l'ensemble des utilisateurs : trottoirs, pistes cyclables, garde-
corps, panneaux de signalisation et de direction, caméras de surveillance ou 
parkings... Tout devant être prévu pour garantir une sécurité maximale, des 
barrières ont été posées pour bloquer l'accès en cas de grand vent.

Gare de péage et entretien 
Le pont de Normandie est un pont payant. A ses 2 entrées, des gares de 
péages et un centre d'exploitation ont été réalisés. Des routes ont également 
été construites pour relier les gares au pont. En outre, des équipements 
spécifiques ont été installés pour faciliter l'intervention des équipes 
d'entretien sur la chaussée, l'éclairage et les signalisations de l'ouvrage.

Un joyau architectural
L'aspect général a aussi été pris en compte. La couleur de l'ouvrage a été 
choisie avec soin, notamment le bleu des corniches d'aluminium laqué qui 
courent le long du tablier. L'éclairage participe à l'esthétique générale. Il 
renforce les caractéristiques essentielles du pont : la lumière des pylônes est 
rasante et statique. Au niveau du tablier, elle est constituée d'éclairs 
lumineux. Un éclairage tout de même composé de 96 projecteurs, 
220 lanternes, 329 candélabres et de 750 éclats lumineux. Ces derniers, 
éclairant le dessous du tablier, scintillent en fonction de l'intensité du trafic.

L'illumination du pont de Normandie
L'importance de la lumière dans le projet est apparue progressivement face 
aux levers et couchers de soleil sur l'estuaire de la Seine, et au succès de 
l'ouvrage. Des luminaires profilés, implantés directement dans les haubans, 
ont emporté l'adhésion. Des projecteurs bleus et blancs ont été installés au 
pied des grands pylônes ; quant aux multiples flash clignotant sous le tablier 
central, ils proviennent... de matériel aéronautique !
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