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Les études sont la clé de voûte d'un projet : des aspects 
environnementaux au trafic supporté par le pont, tous les 
aspects de la réalisation de l'ouvrage en découlent.

Les études sont le point de départ d'un projet... et l'une de ses 
pierres angulaires. En effet, de celles-ci découlent tous les aspects 
ultérieurs, de la faisabilité de l'ouvrage à sa sécurité en passant 
par le respect de son environnement.

De la connaissance du béton à celle de la faune locale
Les bureaux d'études peuvent appartenir à l'administration (en phase 
de lancement) ou au privé (en phase de réalisation). Leurs 
compétences sont multiples, de la connaissance du béton à celle de la 
faune locale ! Ce sont eux qui mènent toutes les études depuis la 
faisabilité et la conception du pont jusqu'aux moindres 
détails. Il leur revient de prendre en compte notamment :

• L'environnement du pont et ses fonctions écologiques ; 
• La solidité de l'ouvrage (garanti pour une durée de vie d'un 

siècle dans le cas du pont de Normandie) ; 
• Les conditions géologiques, qui influent considérablement 

sur le coût et la conception de l'ouvrage ; 
• Le trafic que celui-ci devra supporter ; 
• La sécurité durant les travaux puis l'exploitation du pont ; 
• Le vent, qui pouvait être très violent dans l'estuaire et 

entraîner des vibrations susceptibles, si elles n'étaient pas 
maîtrisées, de mettre en danger les utilisateurs. Des études 
importantes, sur modèles mathématiques et en soufflerie, ont 
été menées pour étudier tous les aspects. Ce sont elles, 
notamment, qui ont déterminé la forme du tablier et montré 
la nécessité de placer des câbles amortisseurs entre les 
haubans.

Une coordination indispensable
Le travail mené par les bureaux d'études concerne tous les acteurs du 
projet, d'où l'importance d'une coopération permanente entre les 
dizaines d'entreprises qui réaliseront l'ouvrage. Avant l'appel d'offre 
des entreprises, c'est le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre 
qui en assument la charge. Les bureaux d'études des 
entreprises prennent le relais pendant la mise au point des 
offres et lors de l'exécution des travaux. Vu l'importance 
du chantier, dans le cas du pont de Normandie, il a été fait 
appel à des bureaux extérieurs et à des experts afin de 
solliciter d'autres avis sur les choix techniques envisagés. 
Des enquêtes publiques sont également menées pour 
informer les habitants de la région et les associations, 
recueillir leurs avis et répondre aux besoins du plus grand 
nombre. La prise en compte de tous les aspects (sociaux, 
économiques et environnementaux) permet alors au projet 
d'être déclaré d'utilité publique.
Enfin, les études se poursuivent tout au long du chantier, 



notamment pour répondre aux imprévus, comme lors des 
difficultés rencontrées lors des fondations du pylône nord.
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