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Ponts de Normandie et Tancarville
Les tarifs 2022 restent inchangés pour les abonnés
En 2022, le principe tarifaire mis en place depuis 1996, reste le même. Au 1er février, une
augmentation partielle liée à l’inflation sera appliquée sur les pleins tarifs ; les tarifs des
différents abonnements restent quant à eux inchangés.
Pour les pleins tarifs véhicules légers, le Pont de Normandie passe donc de 5,50€ à 5,60€ au
1er février 2022 et reste inchangé à 2,60€ pour le Pont de Tancarville.
L’absence d’augmentation sur les tarifs abonnés depuis 1996 revient à une baisse
mécanique de ces tarifs, compte tenu de l’inflation sur la période.
Une prolongation des concessions jusqu’en 2031
Pour préserver ces ouvrages d’art exceptionnels que sont les Ponts de Tancarville et de
Normandie, un programme de travaux d’entretien de 140 millions d’euros est prévu et sera
réalisé d’ici la fin des concessions. En décembre dernier, une prolongation a d’ailleurs été
accordée par l’Etat jusqu’en 2031 pour conserver l’équilibre économique des concessions
fragilisé par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Pas de changement pour les abonnés
« Préserver le développement économique du territoire de l’Estuaire de la Seine reste la
priorité numéro un de la CCI Seine Estuaire » explique Yves LEFEBVRE, Président de la CCI
Seine Estuaire. « C’est pour cela que nous mettons un point d’honneur à maintenir autant

que possible les tarifs abonnés pour ne pas pénaliser les usagers qui transitent
quotidiennement par les Ponts de Normandie et de Tancarville ».
Quelques chiffres clés
Nombre de véhicules en 2021 : Normandie 7,3 millions (+23,04 % par rapport à 2020)
Tancarville 6,4 millions (+13,46 % par rapport à 2020) - 2,7 millions de Poids Lourds en
cumulé sur les 2 ponts (+13,51 % par rapport à 2020).
CA : 66,6 M€
Abonnés : Tarifs inchangés depuis 1996 : Pass Pont-Pont (clients réguliers mais non
fréquents) 3,20€ sur le pont de Normandie et 2€ sur Tancarville – Abonnements RIVAGES
et TEMPO (clients fréquents domicile travail) 2,60€ à 3,20€ sur le Pont de Normandie et
1,71€ à 2€ sur Tancarville – 27 780 abonnés au total dont 23 280 Pass Pont-Pont
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La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de leur développement,
de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l’avenir de l’Estuaire de la Seine et d’animer la vie économique de son territoire. Elle
représente aujourd’hui plus de 19 000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux
(Fécamp, Port-Jérôme-sur-Seine), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
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