
Les fondations du pont de Normandie
Du fait de la nature du 
terrain, les fondations du 
pont de Normandie se 
sont révélées 
une des phases 
les plus délicates 
de l'opération. 
Pour celles du pylône 
nord, il a même fallu 
retarder les travaux 
de 9 mois !
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Du fait de la nature du terrain, les fondations du pont de Normandie se 
sont révélées 
une des phases 
les plus délicates 
de l'opération. 
Pour celles du pylône nord, il a même fallu retarder les travaux 
de 9 mois !

Élément essentiel de l'ouvrage, les fondations du pont de Normandie se sont 
aussi révélées une des phases les plus délicates du projet... jusqu'à retarder de 
9 mois la réalisation de celles du pylône nord !

La nature du terrain, facteur déterminant
Ce sont les fondations qui transmettent au sol les multiples efforts auquel est soumis 
un pont : poids de l'ouvrage, circulation, vent... Leur rôle est donc essentiel ! Celles-
ci sont choisies en fonction du type de pont et de la nature du terrain. 
Les fondations dites "en semelles", ou "superficielles", se posent 
directement sur le sol. Elles s'utilisent lorsque le sol en question est 
capable de supporter des charges importantes. C'est le cas, par 
exemple, de la roche compacte. L'autre grand type de fondations est 
celles dites "profondes", réalisées généralement sous forme de pieux 
enfoncés dans le sol. Dans le cas du pont de Normandie, la présence 
d'un terrain peu favorable (sable, tourbes, graviers et argiles) imposait 
le recours à des fondations profondes, sous forme de pieux installés 
par forage.

Viaducs d'accès : surveiller les marées
Long de 18,50 m, et d'un diamètre de 1,50 m, les pieux sont surmontés de "semelles" 
destinées à recevoir les piles des viaducs d'accès. Une fois les puits forés, une boue 
de forte densité à base d'eau et d'argile gonflante, la bentonite, y est coulée afin 
de maintenir leurs parois. Le béton, plus dense et coulé depuis le fond, 
vient ensuite prendre sa place. Les coffrages et les ferraillages des 
semelles sont alors préparés en 4 éléments (quarts de coque), puis 
déposés au sommet des pieux et bétonnées... Une opération qui ne 
pouvait être réalisée qu'à marée basse !

Pylône nord : que d'obstacles !
Si les fondations des viaducs d'accès ont pu être réalisées sans difficulté 
majeure, il n'en n'a pas été de même pour le pylône nord. Premier 
écueil, la présence d'importants blocs de roche interdisait l'usage de la 
bentonite. Plus profondes que celles des viaducs (50 à 53 m contre 
42 m), les fondations des pylônes devaient en outre atteindre une 
couche de calcaire épais d'1,40 m, le "banc de plomb", sans pour 
autant la traverser. 
Lorsque les effondrements sont survenus, les travaux ont été 
interrompus 9 mois, le temps de trouver la solution. Ce problème a été 
réparé grâce à une injection de ciment à 30 m de profondeur, destinée 
à consolider les couches de graviers intermédiaires.



Caractéristiques techniques des fondations 
 Partie 
 du pont

 Type 
 de pieux 

 Nombre 
 de pieux 

 Diamètre 
 des pieux

 Hauteur 
 des pieux

 Culées 
 nord et sud  Pieux forés  8 x 2  1, 50 m  42 m

 Viaduc nord  Pieux forés  65  1, 50 m  42 m 
 en moyenne

 Viaduc sud  Pieux forés  52   

 Pylône nord  Pieux forés  28 (14 par semelle)   2, 10 m  53 m 
 en moyenne

 Pylône sud  Pieux foré  28 (14 par semelle)  50 m 
 en moyenne

 Estacade  Tubes-pieux  214  0, 81 m  17 m
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