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Lancement à l’automne du Pass Pont-Pont
Un badge prépayé unique pour les 2 ponts
de Normandie et de Tancarville
Dès cet automne, les usagers occasionnels (VL véhicules légers classe 1) des
ponts de Normandie et de Tancarville pourront bénéficier de la nouvelle offre
PASS PONT-PONT, un badge de prépaiement unique valable sur les 2 ponts de
Normandie et Pont de Tancarville.
Le PASS PONT-PONT viendra progressivement remplacer les cartes SUBITO et PRESTO à
partir de l’automne 2018.
Les avantages :
 Une tarification préférentielle
Pont de Normandie : 3.20€ le passage au lieu de 5.40€*
Pont de Tancarville : 2.00€ le passage au lieu de 2.60€*
* Tarif au 01/02/2018



Une rapidité de passage au péage grâce à la détection à distance

Les clients pourront créditer leur PASS du montant de leur choix (30€ minimum, 60€ ou
90€ en fonction de leur fréquence d’utilisation). Ils recevront leur PASS sous un délai de
15 jours, il suffira ensuite de l’activer avant de l’utiliser.
La commande du PASS PONT-PONT se fera en ligne uniquement. La date de
commercialisation du PASS sera prochainement communiquée sur le site internet
pontsnormandietancarville.fr.
Pour plus d’informations techniques ou pratiques sur les ponts, veuillez consulter le site internet
www.pontsnormandietancarville.fr
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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 16.000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire
comprenant la Pointe de Caux (Le Havre), le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
Acteur de la formation initiale et continue, CCI Seine Estuaire finance l’Ecole de Management de Normandie, deux centres de formation
(CCI&Caux et AIFCC) et deux CFA (ECD Negoventis et ICEP).
La CCI Seine Estuaire gère également l’aéroport de Deauville Normandie, les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que le port de
Fécamp. Dans un contexte de fortes mutations économiques, la CCI ambitionne de faire de l’Estuaire un territoire leader dans l’économie de
demain, issue de l’industrie, de l’énergie, de l’économie de la mer et du tourisme.
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