Le Havre, le 2 octobre 2017

Pont du Hode :
mise en service du pont provisoire à compter du 3 octobre 2017
Dès le 3 octobre en fin d’après-midi, le franchissement routier du canal de Tancarville au niveau
du pont du Hode sera rétabli grâce à un pont provisoire à structure métallique.
La pose du pont provisoire permet aux travaux de réparation du pont du Hode, qui dureront
plusieurs mois (voir encadré), de se dérouler sans coupure totale du franchissement du Canal.
La circulation routière sur le pont provisoire se fera en mode alterné, avec une vitesse limitée
à 10km/h sur 200 mètres. Les convois exceptionnels ne seront pas autorisés sur l’ouvrage.
L’itinéraire de déviation (mis en place au niveau du giratoire situé à la sortie 5 de l’A29)
et la régulation de trafic seront donc maintenus à l’identique.

Afin d’éviter l’apparition de remontées de file sur l’autoroute, des feux tricolores resteront
positionnés à 60 mètres de part et d’autre du giratoire sur la Route Industrielle pour réguler la
circulation de 7 h 00 à 9 h 00.
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RAPPEL : Poursuite des travaux de réparation du Pont du Hode :
Le Pont du Hode a été heurté par un convoi fluvial le 31 octobre 2016 et nécessite donc de lourds
travaux de réparation qui dureront plusieurs mois.
Les travaux de réparation ont débuté le 26 septembre. Ils sont réalisés par les équipes techniques
de HAROPA – Port du Havre depuis des barges fluviales positionnées sous le pont.
Pendant la durée des travaux, le pont ne sera pas manoeuvrable. La navigation fluviale sera limitée
aux unités d’un tirant d’air inférieur à 6,50 mètres et sur les créneaux horaires 19 h 30 – 7 h 30
et 12 h 30 – 13 h 30 du lundi au samedi.
La programmation de ces opérations prend en compte au maximum l’impact sur les déplacements
des utilisateurs du pont.
La Préfecture de la Seine-Maritime et Haropa – Port du Havre invitent chacun à respecter
la signalisation qui sera mise en place pendant cette période, tant pour leur propre sécurité
que pour celle des personnes travaillant sur le site.

Sous-Préfecture du Havre :
Charlotte PIROCCHI, Chef de cabinet du sous-préfet du Havre
02 35 13 34 03
pref-sp-havre-cabinet@seine-maritime.gouv.fr
HAROPA – Port du Havre :
Marie-Lucile Roques, Attachée de presse
02 32 74 74 75
marie-lucile.roques@haropaports.com
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