
Les pylônes du pont de Normandie
Culminant à 214 m, 
les pylônes du pont de 
Normandie étaient les 
plus hauts du monde 
à l'époque de leur 
construction. 
Ils ont été conçus 
pour résister aux 
vents de l'estuaire et 
supporter les efforts 
de la travée centrale.
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Culminant à 214 m, 
les pylônes du pont de Normandie étaient les plus hauts du monde 
à l'époque de leur construction. 
Ils ont été conçus pour résister aux vents de l'estuaire et supporter les 
efforts de la travée centrale.

Record mondial à l'époque de leur construction, les pylônes du pont de Normandie 
ont été conçus pour résister au vent de l'estuaire et supporter les efforts de la travée 
centrale. Un exploit qui fait référence aujourd'hui encore.

Les plus hauts pylônes au monde
Les pylônes du pont de Normandie culminent à 214 m, ce qui, à l'époque de 
leur construction, en faisait les plus hauts au monde. Ce sont eux qui 
transmettent aux fondations les efforts de la travée centrale, reçus par 
l'intermédiaire des haubans et du tablier. Leur forme en A est conçue pour 
résister plus efficacement au vent soufflant avec force dans l'estuaire.
Constitués en majeure partie de béton précontraint qui assure leur rigidité, 
ils se composent de trois éléments principaux :
- les jambes, hautes de 121 m,
- l'entretoise haute, qui forme la barre du A, et dans laquelle vient 
s'encastrer le tablier,
- le mât en tête du pylône, qui abrite les ancrages de 23 niveaux de 
haubanage (4 haubans à chaque niveau).

Les étapes du chantier
La construction des pylônes aura pris une année entière. Elle a pu être réalisée 
grâce à une grue directement attachée aux jambes, dont la hauteur a 
évolué progressivement : 85, puis 120 et enfin 220 m. La plate-forme de 
travail était accessible par ascenseur et des filets coupe-vent et anti-chute 
ont été mis en place pour la sécurité des ouvriers.
Les jambes ont été réalisées par levées de 3,40 m, chaque coffrage servant 
d'appui pour bétonner la partie supérieure. Afin de conserver un 
écartement constant entre les deux jambes du pylône, des butons 
métalliques ont été installés sous le niveau de l'entretoise haute. Une fois 
celle-ci bétonnée, les butons furent retirés, puis replacés à un niveau 
supérieur.
Au-dessus du tablier, les deux jambes se rejoignent pour former la tête du 
mât. À l'origine, ce mât devait être en béton précontraint, mais les efforts 
qu'il reçoit sont tels que le choix a finalement porté sur une structure 
mixte associant un caisson central métallique à 2 demi-coques en béton 
précontraint. La tête de mât est en métal, évitant ainsi à la pièce de se 
fendre sous les efforts de traction.

LES PYLÔNES EN CHIFFRES

Jambes

• Hauteur 121, 00 m
• Section transversale (rectangle) : 



5, 40 x 9 à 10 m

Voiles

• Longs : épaisseur 44 cm
• Courts : 50 cm

Entretoise haute (poutre formant la barre du A)

• Épaisseur 6, 00 m
• 16 câbles 27 T15 super + 
• 16 câbles 27T15 surtréfilés (diamètre inférieur pour réduire l'encombrement)

Mât en tête de pylône

• 23 niveaux de haubanage 
• 4 haubans à chaque niveau, 

2 côté Seine, 2 côté rive
• Noyau central métallique : 

7 x 2 m. (rectangulaire)
• Ceinture : 2 demi-coques précontraintes par des câbles 7T15S
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