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La ligne ferry est exploitée par l’opérateur DFDS Seaways, 
avec deux ou trois rotations quotidiennes entre Dieppe et 
Newhaven et 4 heures de traversée. 

Un service maritime fiable.
Le site et les installations du Transmanche, conformes à la 
réglementation  internationale en matière de sûreté portuaire  
(Code ISPS), confortent la place stratégique du Transmanche dans les  
activités de fret.

Les navires de DFDS Seayways peuvent accueillir jusqu’à 54 camions  
et remorques, de 35 à 320 voitures en fonction du fret et 600 
passagers.

Le Terminal dispose d’une zone publique extérieure attractive dédiée 
au pré-embarquement des passagers et au stationnement des 
visiteurs. La nouvelle gare maritime garantit les meilleures conditions 
d’accueil aux voyageurs et aux transporteurs.

Les équipes du Syndicat Mixte assurent le service 24h/24  
de la passerelle et du chargement des remorques pour les besoins  
des transporteurs.

Transmanche
Dieppe-Newhaven, 
une liaison maritime stratégique

Ouvert sur la mer la plus fréquentée du globe et au cœur d’une économie régionale 
dynamique, le Port de Dieppe bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle 
et d’un lien naturel avec la Grande-Bretagne.

Port de Dieppe
des professionnels
au service de la mer

Trafic 2015 Commerce/Transmanche
2,15 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Dieppe. 1 625 145 tonnes de fret, 
135 167 véhicules de tourisme, 51018 camions, 7025 remorques non accompagnées ont emprunté la ligne 
Dieppe-Newhaven. 409 961 passagers ont traversé la Manche avec la compagnie DFDS Seaways.



Commerce
Situé au centre de l’axe Paris/Londres, d’accès facile, le Port de Dieppe, au cœur d’une économie régionale 
dynamique, offre une situation géographique idéale pour une activité de commerce ouverte sur la Manche  
et toutes les opérations de maintenance sur les parcs éoliens offshore.

Avant Port
• Accessible aux navires jusqu’à 9 m de tirant d’eau
• Quai pour colis lourd
• Terre-pleins : 50000 m2 dont 25000 m2 réservés pour les besoins de stockage 

des parcs éoliens offshore

Port intérieur
L’activité commerce bénéficie d’infrastructures portuaires sécurisées 
conformes aux normes de sûreté internationale. 
• Accès rapide à la mer, derrière une écluse de 28 m de large, dans un bassin 

présentant 1200 m de quai linéaire.
• Accessible aux navires jusqu’à 160 m avec un tirant d’eau de 9 m.
• 7 postes à quai

Des capacités de stockage
• 75000 m2 de terre-pleins en bord à quai. 
• 25000 m2 de hangars.
• Tous les entrepôts disposent de quais de chargement pour camion.
• Retrouvez toutes les offres locatives sur www.portdedieppe.fr.

Un outillage performant 
• Une grue mobile Caillard 30 tonnes à 30 m, une grue mobile Italgru 

37 tonnes à 30 m avec benne, trémie, grappins et spreaders pour 
conteneur de 20’ ou 40’, une grue télescopique mobile Grove 17 tonnes 
à 10 m, 3 grues Figee 8 tonnes à 25 m, une pelle de relevage Terex Fuchs 
MHL 360E, une passerelle RoRo, une remorque Mafi, un pont bascule 60 
tonnes équipé d’une borne avec liaison internet.

 
Les équipes de grutiers du Syndicat Mixte du Port de Dieppe assurent le service 
sur commande de 6h à 22h.

 Le Port de Dieppe
      vous ouvre de nouveaux horizonsPort de Dieppe

des professionnels
au service de la mer

Trafics
Vracs secs, produits céréaliers, 

colza, tourteaux, huiles, bois, 

broyats de pneu, ferraille, 

engrais, graves de mer, sable, 

graviers, big bags, conteneurs, 

colis encombrants, éoliennes.

Un service portuaire sur mesure. Un port énergétique



 Faire escale
      au Port de Dieppe

Une flotte de 80 coquillards, chalutiers et fileyeurs et près de 5000 
tonnes de produits débarqués - coquille Saint-Jacques, bar, dorade 
grise, grondin rouge, lotte, plie, turbot, merlan, surmulet, hareng, 
homard, saint-pierre, sole, limande, lieu jaune, cabillaud, bulot, 
maquereau, vive, congre, tourteau, encornet, seiche - font la renommée 
de la place dieppoise.

Des équipements pour les professionnels
Le Port de Dieppe est doté d’une halle réfrigérée de 870 m2 composée de 
5 modules, de matériel de pesage et de débarquement avec plusieurs grues de 
600 et 1000kg, d’une tour à glace, de magasins de marée et d’une plate-forme 
d’expédition. La vente aux enchères est informatisée et mise en réseau avec la 
criée de Fécamp. L’Association Dieppoise des Usagers Professionnels des Produits 
de la Pêche (ADUPPP) assure les transactions entre acheteurs et vendeurs. 
L’équipe du Syndicat Mixte prépare la vente à la criée du lundi au samedi.

La zone technique de réparation navale, équipée d’un engin de levage de 
400 tonnes, conforte Dieppe, grand port de pêche normand et capitale 
incontournable de la coquille Saint-Jacques. L’espace de vente directe des 
pêcheurs - quai Trudaine - attractif et conforme aux normes sanitaires en 
vigueur, valorise tout au long de l’année  la pêche artisanale et les produits 
frais de la marée.

Pêche
Le socle de l’identité maritime dieppoise

A 2 heures de Paris, Dieppe bénéficie avec près de 900 anneaux d’une 
situation privilégiée sur la côte d’Albâtre. Le port à sec réalisé dans la forme 
de radoub dispose de 292 places pour des bateaux à moteurs jusqu’à 7,40 m. 
50 emplacements sont réservés aux visiteurs dans le bassin Ango.

Des conditions de séjour idéales
L’équipe de la plaisance vous accueille aux horaires adaptés à chaque saison dans 
les locaux du bâtiment Ango, doté des équipements sanitaires et de confort les plus 
modernes. Au 1er étage le Club House du Cercle de la Voile de Dieppe vous offre la 
plus belle vue sur le port de plaisance. A proximité de tous les commerces du centre 
ville, le Port dispose d’une station carburant (gas oil et super 95), de moyens de 
levage pour tous les bateaux, d’un accès internet (WIFI), d’un système de vidéo 
surveillance et d’un contrôle d’accès pour les pontons, de parkings.

Un port à sec unique en France
Le port à sec réalisé dans l’ancienne forme de radoub constitue une opération 
unique en France  de développement de la filière nautique. Aménagé sur 4 niveaux 
pour 292 bateaux à moteur mesurant jusqu’à 7,40 m et doté d’un procédé 
logistique innovant assurant une manœuvre totalement automatisée, le port à sec 
de Dieppe est lauréat de l’appel à projets des ports de plaisance exemplaires.

Retrouvez le port à sec de Dieppe sur www.portdedieppe.fr - rubrique plaisance

Plaisance
Un port sans contrainte de marée



Le Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe, avec le soutien des 
collectivités - au premier rang 
desquelles la Région - des 
partenaires économiques et de 
l’Union Européenne, valorise le 
Transmanche, le commerce, la 
pêche, la plaisance, la réparation 
navale ainsi que les projets 
innovants de parcs éoliens marins.
 
110 agents mettent leurs 

compétences au service des usagers et des professionnels 
de la mer. Plus de 60 millions d’euros d’investissements sont 
prévus jusqu’en 2020 pour que Dieppe demeure un Port de 
référence pour la qualité de ses équipements publics et des 
services proposés.
 
L’action du Syndicat Mixte au service d’une ambition 
portuaire régionale s’inscrit dans la durée. Le pavillon 
bleu, écolabel bien identifié par les plaisanciers français 
et européens, flotte sur le Port. Le bâtiment Ango dédié 
aux services de la plaisance, à l’Office de Tourisme 
d’Agglomération Dieppe-Maritime et au Club de la Voile de 
Dieppe offre à la côte d’Albâtre la plus belle des ambassades. 
Le port à sec totalement automatisé dans la forme de 
radoub renforce la vocation nautique et touristique de la 
Normandie. La pêche artisanale, avec un produit phare - la 
coquille Saint-Jacques -, assure la renommée de la place 
dieppoise et de la région. La gare maritime Transmanche, 
conforme aux normes de sûreté internationales, garantit 
les meilleures conditions d’accueil aux passagers et aux 
transporteurs empruntant la ligne Dieppe-Newhaven.
 
Le Port de Dieppe offre aux opérateurs les moyens de 
développer le trafic maritime de marchandises et les trafics 
réguliers de fret et de voyageurs du Transmanche. 

Proche des entreprises régionales, pour leurs 
approvisionnements et leurs exports, le Port de Dieppe 
propose aux professionnels une offre de services sur 
mesure en particulier sur des « trafics de niche ».
 
Le Port anticipe aussi les nouvelles activités liées aux grands 
investissements régionaux. La réalisation de parcs éoliens 
en Manche fait de Dieppe le Port d’attache naturel des 
navires de servitude. L’aménagement d’un poste à quai mixte 
dans l’avant port est d’ores et déjà programmé ainsi que la 
réorganisation du bassin Ango, sans contrainte de marée, 
pour les bateaux qui interviendront sur les parcs éoliens 
offshore.
 
Aux côtés du Port de Dieppe, les entreprises locales se 
rassemblent pour davantage d’efficacité : Vialog dans le 
domaine de la logistique et de la sous-traitance industrielle 
pour le transport Transmanche, Dieppe Méca Energies pour 
les secteurs mécanique et énergétique, Dieppe Navals pour 
la réparation navale et la maintenance éolienne offshore.
 
Le Port de Dieppe se place résolument dans une dynamique 
de développement des activités et de croissance bleue, 
privilégiant partenariats et coopérations avec les ports 
normands, mais aussi contractualisation avec l’Union 
Européenne pour assurer le financement des projets 
structurants porteurs d’avenir.
 
Le Port de Dieppe mobilise toutes ses ressources pour que 
la Normandie - aujourd’hui en tête des Régions de France 
pour le développement de l’éolien offshore et la valorisation 
des produits de la mer -,  demeure une référence en matière 
de nautisme et de pêche artisanale, un pôle d’excellence 
pour le transport maritime et les énergies renouvelables.

Prenez le bon cap ! Faites escale au Port de Dieppe.

Hervé MORIN
Président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe

Président de la Région Normandie

 Port de Dieppe
     Port de Normandie

Un Pôle d’excellence, un Port de référence

Depuis le 1er janvier 2007, le Syndicat Mixte du Port de Dieppe assure la gestion directe des activités portuaires. 
Les 4 collectivités membres du Syndicat Mixte du Port de Dieppe participent au fonctionnement et à 
l’investissement de façon proportionnelle à leur engagement initial : Région Normandie 73%, Département 
de la Seine-Maritime 15%, Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime 8%, Ville de Dieppe 4%.



Port de Dieppe
Espace Manche
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Activité commerce
Tél. : 02 35 84 14 58
Fax : 02 35 84 70 54
E-mail : smpd-commerce@portdedieppe.fr

Activité pêche
Tél. : O2 35 06 55 10
Fax : 02 35 06 55 19
E-mail : smpd-peches@portdedieppe.fr

Activité plaisance
Tél. : 02 35 40 19 79
Fax : 02 35 40 34 34
E-mail : smpd-plaisance@portdedieppe.fr 

Transmanche
DFDS Seaways
7, quai Gaston Lalitte 76200 Dieppe
Tél. : Call Center 0800 650 100
Réservation fret : 33 (0)2 32 14 52 05
www.dfdsseaways.fr

Syndicat Mixte du Port de Dieppe,
24 quai du Carénage, CS 40213, 76201 Dieppe cedex.
Tel : 02 35 06 86 56. Fax : 02 35 84 86 93 
E-mail : syndicatmixte@portdedieppe.fr

Direction commerciale : Marie-Dominique Fouchault
Tél : 02 35 06 86 37 - E-mail : mdfouchault@portdedieppe.fr

www.portdedieppe.fr

Services aux navires
CAPITAINERIE DU PORT DE DIEPPE
Quai de la Cale - 76203 DIEPPE CEDEX
Tél. : 02 35 84 10 55 • Fax : 02 35 06 12 56
E-mail : CapDieppe@equipement-agriculture.gouv.fr
VHF Canal 12 ou 02 35 82 23 85/Dieppe-Port

PILOTAGE/DIEPPE PILOTES
STATION DE LA SEINE ROUEN DIEPPE
Fonctionnement permanent à Rouen
21 Avenue du Mont Riboudet
BP 4165 -76723 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 32 10 24 01 • Fax : 02 32 10 24 09
E-mail : majoramont@piloseine.com

LAMANAGE
Service du Lamanage
Quai Ferdinand de Lesseps
Hangar n° 11 - 76000 ROUEN
Tél. : 02 35 71 98 31 • Fax : 02 35 70 52 37
E-mail : lamanage.rodp@wanadoo.fr

DOUANES
Bureau principal des douanes de Rouen-Port 
Centre tertiaire portuaire
19 boulevard du Midi - BP 31068
76173 ROUEN Cedex 1
Tél. : 09 70 27 40 50 • Fax : 02 35 58 44 10
E-Mail : r-rouen-port-crd@douane.finances.gouv.fr

COMPAGNIE DIEPPOISE DE REMORQUAGE
8 Quai Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN
Tél. : 02 35 70 03 58 • Fax : 02 35 88 70 78
E-mail : lt@tomatug.fr
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Les entreprises DFDS Seaways, Humann et Taconet, Promaritime, Bolloré, SAIPOL, SNC Graves de Mer, Euro 
Channel Logistics, LKW Walter, Malherbe, XPO Logistique, Ewals-Cargo Care, Nestlé ADSL, ACF Mécanique, AFI, 
Sinay SAS, Hydrautech, Mécanique Navale et Industrielle Dieppoise, Mécanique Tréportaise, Thalassa Dieppe, 
Albâtre Nautique location,  Dieppe Matériel de Pêche, Farrugia Jean-Michel Peinture navale et industrielle, 
Armement Masson, Tourisme et Loisirs Maritimes Legardien père et fils, Guérin Location de voiliers, les 
chantiers navals Manche Industrie Marine, Cap Fagnet, les membres de l’ADUPPP ont choisi le port de Dieppe.

Clusters
Les entreprises locales se regroupent dans le cadre des grands projets régionaux 

pour une offre complète de services industriels et logistiques.
 
• Vialog dans le domaine de la logistique et de la sous-traitance industrielle pour le transport Transmanche www.vialog.fr
• Dieppe Méca Energies pour les secteurs mécanique et énergétique www.dieppe-meca-energies.com
• Dieppe Navals pour la réparation navale et la maintenance éolienne offshore www.dieppe-navals.fr

Le Syndicat Mixte vous invite à faire escale au Port de Dieppe


