
                                                    

Communiqué de presse 

 

Saint Contest, le 23 septembre 2016 
 

Pont de Colombelles: des travaux lourds imposant une 

fermeture de deux à trois mois 
 

Suite à l’incident technique survenu sur le pont de Colombelles dimanche 11 septembre, les équipes 

de PNA, associées au fournisseur de l’installation hydraulique du pont, ont détecté l’origine de la panne 

(défaillance des joints du vérin hydraulique), identifié les réparations à faire et évalué le temps 

nécessaire à leur mise en œuvre. 
 

Le pont a été mis en position ouverte afin de pouvoir procéder à cette réparation. L’opération consiste 

désormais à démonter entièrement les organes de levage et de rotation du pont afin d’atteindre le 

vérin hydraulique. Cette pièce maîtresse du système doit être démontée, réparée en usine puis remise 

en place.  

  

 

 

Cette opération complexe impose d’immobiliser le pont pendant deux mois (hors aléas), entrainant sa 

fermeture à la circulation routière et piétonne.  

Construit en 1959, le pont de Colombelles supporte un trafic journalier de près de 20 000 véhicules. 

Des itinéraires de déviation sont indiqués aux abords du pont (voir plan joint) et sur les axes menant 

au Pont.  

 

 

 

Vérin hydraulique Ensemble de la structure métallique à 

démonter pour atteindre le vérin 



 

En raison de la fermeture du pont, trois lignes de bus Twisto sont impactées :  

 

- La liane 3 : l’arrêt « Saint Clair » est temporairement supprimé ; le départ et le terminus de 

cette liane se font désormais à l’arrêt « Ecole de Colombelles ». 

 

- La ligne NVRT allant d’Hérouville Saint-Clair à l’usine Renault Trucks continue de desservir ses 

trois arrêts mais est déviée par le pont Pégasus Bridge entre Hérouville et l’arrêt « Poste A ». 

 

- Le réseau complémentaire 120 (RC 120) : Ce réseau est maintenu intégralement mais, de 

l’arrêt « Place des Tilleuls » jusqu’à l’arrêt « Ecole de Colombelles », l’horaire de passage est 

avancé de 13 minutes, la ligne étant déviée par le pont Pégasus Bridge.   

 

Pour plus d’infos sur ces trois lignes : www.twisto.fr 

 

Conscientes de la gêne occasionnée, les équipes techniques mettent tout en œuvre pour minimiser le 

temps d’immobilisation de l’ouvrage et assurer une remise en service qui garantisse la sécurité de tous. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.  

 

Contact presse :  
Marie-Agnès Gérin 06.71.90.70.87 – ma.gerin @pna-ports.fr 
Anne Pétri-Maillard 02 31 53 64 53 – a.maillard@pna-ports.fr 

Retrouver toutes les informations de PNA : www.pna-ports.fr  
 

A PROPOS DE PNA 

Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg, Ports Normands Associés ce sont : 

. 4 000 emplois directs, indirects et induits / 190 M€ investis en Normandie (2007-2016) / 100 ha dédiés 

entièrement aux Energies Marines Renouvelables /  5 millions de tonnes de marchandises par an / 1,6 million de 

passagers transmanche par an / 2 400 anneaux de plaisance / ¼ du tonnage pêche déclaré en Normandie 

PNA est l’alliance de la Région Normandie et des départements de la Manche et du Calvados, au service du 

développement économique de leur territoire. Retrouvez toutes les informations à propos de  PNA  sur pna-ports.fr 

et pna-emr.fr  
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