
                                                           
                                                                 

 

Port de Caen-ouistreham, le 6 mars 2023 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Entretien du canal : circulation interdite sur le 
Pegasus Bridge dans la nuit du 6 au 7 mars 

 

 
Cette nuit, une opération de nivelage va avoir lieu à proximité du pont Pegasus Bridge 
ce qui va nécessiter sa fermeture à la circulation routière.  
 
Le nivelage consiste à enlever les bosses de sédiments accumulés au fil du temps entravant 
la bonne circulation des bateaux de commerce à fort tirant d’eau.  
 
Cette opération d’entretien va se dérouler cette nuit pour réduire la gêne occasionnée pour les 
usagers et va être réalisée par les équipes techniques de Ports de Normandie à l’aide du 
remorqueur de la CCI port de Caen. 
 
La circulation routière sera donc interdite du lundi 6 mars à partir de 21h00 au mardi 7 mars -
05h00 au maximum. Des panneaux de déviation vont être mis en place aux abords du pont. 
 
 
 
 

 
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  / 435 M€ investis en Normandie depuis sa création en 2007 / 100 ha dédiés aux 
Energies Marines Renouvelables, une base de maintenance à Caen-ouistreham et une autre à venir sur Dieppe / 2 
millions de passagers transmanche par an / 6.5 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales 

croisières par an et plus de 100 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 000 nuitées- 
7500 visiteurs par an / + de 12 000 T de poissons soit 1/3 du tonnage pêche déclaré en Normandie / + de 300 mises 
à sec/an.  

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 / 06 23 50 48 99– anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 
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