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Point sur le projet de réfection du Pont de Cornouaille  
 communes de Combrit et de Clohars-Fouesnant 

 
 

Construit il y a cinquante ans, inauguré le 15 mai 1972, le pont de 
Cornouaille permet de franchir l’Odet entre les communes de 
Combrit et Clohars-Fouesnant. Ce pont métallique situé sur la 
RD44 est géré par le Conseil départemental du Finistère.  
 
Les dernières inspections de cet ouvrage de 610 mètres de long, 
montrent la nécessité de rénover certaines parties du pont avant 
que ces dégradations ne s’amplifient et nécessitent des travaux 
encore plus importants. 
 
 
 

 

  



 

LES ETUDES 
 

Des études sont actuellement menées par les services du Département dont l’objet porte sur le 
remplacement et la réfection de certains appareils d’appui, le traitement de la corrosion ainsi que la reprise 
de l’étanchéité, de la couche de roulement du tablier et des joints de chaussée. 
Parallèlement une réflexion est menée pour une meilleure prise en compte de la circulation cycliste.  
Cette phase d’études se poursuivra jusqu’en 2023. 
 
 

LES TRAVAUX 
 

A ce stade des études, le montant des travaux est estimé à environ 2 millions d’euros. Les travaux devraient 
débuter à la fin de l’été 2024. Les études sont en cours et détermineront la durée prévisible du chantier. 
 
Le Département minimisera la gêne aux usagers de la route départementale pendant le déroulement du 
chantier. Toutefois, pour certaines phases de travaux des mises en alternat de la circulation seront 
inévitables. Elles seront installées de manière à minimiser l’attente des automobilistes. 
 
Lorsque les travaux exigeront la mise en place d’une déviation de la circulation, le Département imposera 
aux entreprises la réalisation de ces travaux la nuit. Exceptionnellement la fermeture de la circulation sur 
l’ouvrage pourra intervenir en journée mais uniquement pendant quelques jours durant toute la période des 
travaux. 
 
 

UNE POLITIQUE D’ENTRETIEN MENEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Pour assurer la sécurité et le confort des usagers, le Département inspecte régulièrement les ouvrages dont 
il assure la gestion. 
 
En tant que gestionnaire d’un patrimoine d’environ 740 ponts, 300 murs de soutènement et 750 petits 
ouvrages hydrauliques, le Département doit organiser des actions de surveillance spécifiques. Des 
Inspections Détaillées Périodiques sont ainsi programmées tous les 6 ans et permettent de faire un bilan de 
santé complet des ouvrages inspectés. Ces opérations viennent en complément des contrôles et visites 
effectuées annuellement. 
 
Chaque année près de 25 millions d’euros sont investis par le Département pour réaliser les travaux 
d’entretien de son réseau routier (chaussées et ouvrages d’art).  
 

 


