
                                                       
                                                                 

Caen, le 22 novembre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Fermeture du pont de Bénouville 
 
Fin août, le pont de Bénouville avait dû être fermé 24H suite à des premiers désordres. 
Les réparations provisoires effectuées à cette période nécessitent aujourd’hui des 
travaux plus importants. Cette intervention a été retardée au maximum pour éviter une 
fermeture simultanée avec celle du Viaduc de Calix prévue jusqu’au 28 novembre.  
 
Les réparations provisoires et l’attente de travaux définitifs ont nécessité des interventions 
quotidiennes d’entretien pour éviter les pannes., Deux des six moteurs hydrauliques 
nécessaires aux manœuvres du pont doivent être remplacés. Les travaux consistent 
également à changer plus de 600 m de câbles et 16 mètres de chaines porte-câble 
indispensables aux manœuvres du pont et endommagés en août. Toutes ces réparations 
seront assurées par les équipes du Centre opérationnel de Ouistreham de Ports de 
Normandie. 
 
Pour des raisons techniques, cette opération nécessite que le pont soit en position ouverte à 
la circulation maritime et vont ainsi entrainer sa fermeture à la circulation piétonne et 
routière du 29 novembre à partir de 9 h 00 au 10 décembre 2021 jusqu’à 17 h 00. 
 
Conscientes de la gêne occasionnée pour les usagers déjà fortement touchés par les travaux 
de Calix, toutes les équipes sont mobilisées afin d’assurer les travaux dans les meilleurs 
délais.  
 
Pour rappel, Ports de Normandie informe en temps réel ses abonnés, via l’application 
Citykomi® des horaires d’ouverture, de fermeture et des travaux sur les ponts de Colombelles, 
Bénouville et de la Fonderie. 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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