
Quelques dates
Récapitulatif illustré des étapes de la construction du pont de Normandie, sur les 6 années qu'a 
duré la construction.

22 mars 1988 :
Pose de la première pierre par M. Jacques Chirac, Premier Ministre. 

  

  

  

Mai 1988-printemps 1990 :
Travaux préparatoires :
- préparation du sol,
- réalisation des remblais d'accès,
- protection des talus du remblai d'accès,
- construction de l'estacade démontable,
- construction de l'île artificielle du pylône nord. 

  

  

Avril-septembre 1990 :
Réalisation de travaux écologiques. 

Mai 1990 :
Démarrage des travaux de l'ouvrage.

Octobre 1990-octobre 1991 :
Réalisation des fondations des deux pylônes, avec un arrêt de 9 mois consécutif aux difficultés 
rencontrées pour le pylône nord. 

Janvier-septembre 1991 :
Réalisation des premières piles du viaduc d'accès sud (11 au total)

Juillet 1991-été 1992 :
Poussage du tablier du viaduc d'accès sud.

Septembre 1991-juin 1992 :
Réalisation des fondations du viaduc d'accès nord.
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Février 1992-septembre 1993 :
Construction des piles du viaduc d'accès nord (15 au total).

Septembre 1992-juin 1993 :
Poussage du tablier du viaduc d'accès nord.

Novembre 1991-juin 1993 :
Construction des pylônes. 

Décembre 1992-septembre 1993 :
Construction des tabliers en encorbellement de part et d'autre des pylônes.

Octobre 1993-5 juillet 1994 :
Construction du tablier métallique central.

5 juillet 1994 :
Pose du dernier voussoir métallique : la continuité du pont est assurée !

9 août 1994 :
Premier franchissement avec un véhicule de chantier.

Été 1993-fin 1994 :
Réalisation des travaux de finition :
- éclairage,
- équipements de sécurité,
- signalisation,
- gare de péage,
- installations de maintenance,
- démontage de l'estacade,
- plantations et aménagements paysagers, etc.
Essais de l'ouvrage avant mise en service. 

20 janvier 1995 :
Inauguration du pont par M. Édouard Balladur, Premier Ministre. 

26 janvier 1995 :
mise en service du pont.


