
                                                       
                                                                 

 

Dieppe, le 1er septembre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Entretien du pont Colbert  

 

Le pont Colbert de Dieppe sera fermé à la circulation routière et piétonne pour entretien 
du vendredi 11 septembre à 21h00 au samedi 12 septembre à 7h00. A cette occasion, 
des travaux de maintenance seront réalisés sur les grilles du pont.  
 
Le pont Colbert, ouvrage vital pour l’accès des navires de commerce, de pêche et de plaisance 
au bassin de Paris et le développement des activités économiques de Dieppe est situé sur 
l’itinéraire de la Route Départementale 925. Il constitue une liaison routière essentielle entre 
Dieppe et Neuville avec plus de 12 000 véhicules/Jour, 1400 manœuvres et 2 300 
mouvements de navires par an. 
 
Maintenance 
 
Régulièrement, les équipes de Ports de Normandie assurent le suivi du Colbert comme pour 
tous les ouvrages de cette nature destinés aux usages maritimes et terrestres dans le port de 
Dieppe.  
 
Au total, l’ensemble des traitements préventifs concernant le Colbert représentent environ 
1 500 h de travail par an. Toutes les interventions techniques mobilisent les agents spécialisés 
dans la maintenance des ouvrages maritimes du Port. Les pièces à changer sont usinées dans 
les ateliers, pour la structure (caillebotis) et les parties mécaniques (chaînes, galets de 
roulement, circuits de commande…) ou hydrauliques (pompes et circuits). 
 
Déviation 
 
La circulation sera déviée pendant la durée de l’opération :  

 Pour les véhicules : rue de Bonne Nouvelle, route de Bonne Nouvelle, cours Bourbon, 
Avenue Normandie Sussex et Quai du Tonkin.  

 Pour les cyclistes et les piétons : passerelle Amiral Rolland 
 
 
 

 
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 ( Etude INSEE 2016) / 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                                                                                                                        



« Ports de Normandie » est le fruit d’une alliance entre la Région Normandie, les départements du Calvados, de la 
Manche 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 
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