
                                                           
                                                                 

 

Saint-Contest, le 10 juillet 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Fermeture annuelle du Pont de Colombelles 

 

Comme chaque été, les équipes du pôle maintenance de Ports de Normandie vont 
procéder aux travaux d’entretien du pont de Colombelles, un pont vétuste qui nécessite 
un entretien régulier assez lourd, ce qui devrait aboutir à son remplacement début 2023. 
 
Ces travaux, destinés à garantir la sécurité des usagers, comprendront :  

. Un contrôle de l’ensemble du système de rotation et de verrouillage du pont 

. Des opérations de soudure des grilles métalliques constituant le tablier du pont 

. La réfection des joints et cornières qui relient le pont à la chaussée 
 
Afin de gêner le moins possible les usagers de ce pont, Ports de Normandie va effectuer ce 
chantier durant la période où le trafic est le moins dense. Le pont de Colombelles sera donc 
fermé à la circulation routière et piétonne du mercredi 15 juillet 9h00 jusqu’au vendredi 
31 juillet 17h00. 
 
A proximité du pont, des panneaux de déviation seront installés pour informer les usagers et 
les inviter à emprunter le pont de Bénouville ou le viaduc de Calix.  
 
Rappelons que Ports de Normandie est en train de réaliser des études techniques en vue de 
remplacer l’actuel Pont de Colombelles.  
 
Par ailleurs, Ports de Normandie informe en temps réel ses abonnés, via l’application 
« Citykomi » des horaires d’ouverture et de fermeture des ponts de Colombelles et Bénouville. 
Abonnement gratuit et anonyme plus d’infos : portsdenormandie.fr  
 
 

 
À PROPOS DE PORTS DE NORMANDIE 
Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, Ports de Normandie ce sont :  
6 000 emplois directs et indirects ( Etude INSEE 2016) / 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 / 100 ha 
dédiés aux Energies Marines Renouvelables et 2 futures bases de maintenance / 2 millions de passagers 
transmanche par an / 7 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales croisières par an et plus de 
150 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 600 nuitées / 1/3 du tonnage pêche déclaré 
en Normandie / Une offre de réparation navale complète                                                                                                                        

Ports de Normandie est le fruit de l’alliance de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche 
et de Seine Maritime et des Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, au service du 
développement économique de leurs territoires. Retrouvez toutes les informations à propos de Ports de 
Normandie sur portsdenormandie.fr  
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