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Port de plaisance de Dieppe : remise en état de la 
station carburant – Bassin Jehan Ango 

 

Afin d’offrir un service de qualité aux usagers du port de plaisance de Dieppe, Ports de 
Normandie, propriétaire du port, a effectué d’importants travaux de remise en état de la 
station carburant située dans le bassin Ango.  
 
Profitant d’un changement de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de 
cette station, Ports de Normandie a entrepris dès janvier 2019 des travaux sur l’ensemble de 
la zone de la station. 
 
Ainsi, le chantier a porté sur la remise en conformité de la station carburant, mais aussi sur la 
fourniture d’un nouveau ponton élargi et dont la flottabilité a été renforcée.  
Parallèlement, afin de sécuriser les installations, une remise aux normes électriques a été 
effectuée sur toute la zone.  
    
La nouvelle délégation de service public a été accordée, après mise en concurrence, à 
l’entreprise Marchand qui sera en charge de la gestion et de l’exploitation de cette station 
carburant. Disponible dorénavant 24h/24, cette station sera ouverte aux usagers dès ce lundi 
soir. Les règlements se feront par carte bancaire directement sur la borne de la station. 
 
En dotant le port de Dieppe de ce nouvel équipement, Ports de Normandie affirme sa volonté 
d’en faire un pôle d’excellence pour l’accueil des plaisanciers. 
 

 
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* / 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 / 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. * Etude INSEE 2016                                                                                                              
« Ports de Normandie » est le fruit d’une alliance entre la Région Normandie, les départements de la Manche, du 
Calvados et de Seine Maritime et les 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 
 

http://www.pna-ports.fr/
mailto:marie-agnes.gerin@ports
mailto:anne.petri-maillard@portsdenormandie


              
 

Station Carburant bassin Ango- avec nouveau ponton - ©Ports de Normandie 
 


