
                                                           
                                                                 

 

Caen-Ouistreham, le 24 juin 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Maintenance des ponts de Colombelles et de 
Bénouville 

 
����� Ports de Normandie, propriétaire du port de Caen-Ouistreham, a la responsabilité des 
ponts enjambant le canal de Caen à la mer. Plusieurs chantiers de rénovation des ponts de 
Colombelles et de Bénouville vont être lancés dans le cadre des travaux d’entretien courant 
ou de grosses réparations des ouvrages d’art du canal. Ces travaux sont effectués 
successivement au cours de l’été pour minimiser la gêne occasionnée pour les riverains et 
les usagers.  
 

✔ LE PONT DE BENOUVILLE (PEGASUS BRIDGE) 
  
Les importants travaux de voirie à réaliser sur ce pont imposent une fermeture à tout type de 
circulation (piétonne, routière, cycliste et maritime) du 27 juin dès 7 h jusqu’au 4 juillet 2022 - 12 h.  
Les travaux : refection de la couche de roulement de la route sur le tablier du pont avec le rabotage de 
la couche actuelle puis la préparation de la surface (primaire d’accrochage) et enfin le coulage des 
couches de résine successives. Les équipes du centre opérationnel de Ouistreham réaliseront 
également la vidange et le changement de l’huile des centrales hydrauliques qui servent à manœuvrer 
le pont. 
L’Agence Routière Départementale du Calvados mettra en place une déviation ainsi qu’une 
signalisation adéquate pendant les travaux afin de garantir la sécurité des usagers, y compris pour les 
piétons et les cyclistes.  
 
 
✔ LE PONT DE COLOMBELLES  
 

- Dans le cadre du festival de Beauregard, le pont sera fermé à la circulation routière du 6 juillet 
dès 12h00 au 11 juillet 2022 inclus pour permettre le passage en toute sécurité des festivaliers 
d’une rive à l’autre. Le pont sera rendu à la circulation le 11 juillet dès 14h. Une déviation sera 
mise en place par l’agence routière départementale du Calvados via le pont de Bénouville ou 
le viaduc de Calix.  

 
- Il sera de nouveau fermé à la circulation piétonne, cycliste et routière du lundi 18 juillet au 

vendredi 5 août afin que les équipes techniques de Ports de Normandie puissant réaliser les 
travaux de maintenance indispensables à son exploitation en attendant son remplacement 
prévu en 2024. Au-delà des travaux de maintenance annuelle, de soudure des caillebotis et de 
divers contrôles de structure, est prévue une importante intervention de changement des 
joints du vérin central (qui soulève le pont avant de le faire pivoter). Les équipes techniques 
doivent, pour pouvoir sortir le vérin, soulever le pont et les mettre sur cale, puis contrôler 



l’état global du vérin et procéder au changement de joints de cette pièce centrale du 
mécanisme de l’ouvrage.  

✔ LE PONT DE LA FONDERIE   
 

Pour rappel, le pont de la Fonderie est fermé à la circulation piétonne et routière depuis le 13 juin 2022 
pour une durée de 7 mois pendant lesquels il va être entièrement restauré. 
 
 

Conscients de la gêne occasionnée par ces fermetures successives, Ports de Normandie 
remercie les usagers pour leur compréhension et rappelle que pour être informé(e) en 
temps réel des horaires d’ouvertures et de fermetures des ponts ainsi que des travaux 
et autres actualités, Ports de Normandie propose le service Citykomi, l’application de 
notifications en temps réel.  

 
+ 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) / 420 M€ investis en Normandie depuis sa création 
entre 2007 / 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  
Contacts presse : Marie-Agnès Gérin 06 71 90 70 87 – marie-agnes.gerin@portsdenormandie.fr ou 
Anne Pétri-Maillard 02 31 53 64 53 – anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 
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