
Pont de Normandie : Les travaux écologiques
De nombreux travaux 
ont été réalisés afin de 
respecter au mieux 
l'environnement du site 
: conception du pont 
en lui-même, 
implantation de deux 
troupeaux de chevaux 
camarguais, 
construction d'une 
nouvelle digue…

 

 
Un troupeau de 
chevaux camarguais en 
liberté (document CCI 
Le Havre et DDE 76) 

De nombreux travaux ont été réalisés afin de respecter au mieux 
l'environnement du site : conception du pont en lui-même, implantation 
de deux troupeaux de chevaux camarguais, construction d'une nouvelle 
digue…

A travers des réalisations de grande ampleur et d'autres plus modestes, la 
construction du pont de Normandie a été menée avec la volonté de respecter au 
maximum l'environnement. Tour d'horizon des principales mesures adoptées...

Un pont qui respecte l'environnement
Le pont de Normandie a été adapté pour limiter les perturbations de la circulation d'eau 
dans les vasières : le viaduc nord est plus long de 200 m que le viaduc sud, bien que cela 
ait représenté un coût supplémentaire. De même, la chaussée encaissée du remblai 
d'accès permet d'éviter aux oiseaux, qui survolent le site par dizaines de milliers, de 
percuter les véhicules.

Des chevaux dans les marais
Deux troupeaux de chevaux camarguais, soit 11 au total, vivent toute l'année dans 
d'immenses enclos implantés dans les marais, sur près de 100 hectares. En piétinant et 
en broutant les roseaux, ils évitent aux terrains de se transformer en prairie, 
maintiennent leur aspect marécageux et préservent la diversité des espèces végétales.

Lutter contre l'assèchement
Afin de limiter la sédimentation, une grande alvéole vaseuse a été creusée dans la zone 
de rencontre entre les eaux douces de la Seine et les courants salés de l'estuaire. Il s'agit 
là d'une première européenne, qui a représenté un investissement de 750 000 € et 
pourrait être reproduite sur d'autres sites.

Une  nouvelle digue
Après la destruction accidentelle d'une ancienne digue servant de berge nord à la Seine, 
une vasière s'était formée à mi-chemin du pont de Normandie et du bac de Hogue. Pour 
y remédier, le port de Rouen commença par édifier 250 m de digue neuve au 
printemps 1989. L'année suivante, 200 m furent ajoutés. Un intervalle de 100 m fut 
laissé entre ces deux parties de la digue protégées du courant par une barrière 
d'enrochements inamovibles.

Informer, étudier
Protéger l'environnement, c'est aussi mieux le connaître. Des visites et des expositions 
ont ainsi été organisées à l'intention du public. Les milieux scientifiques ont également 
mené de nombreuses études afin d'affiner leur approche des mécanismes naturels de 
l'estuaire, de sa faune et de sa flore.
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