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Le PORT DE DIEPPE et DIEPPE-NAVALS
s’engagent en faveur du projet de parc éolien
en mer Dieppe - Le Tréport
La construction du futur parc éolien en mer Dieppe - Le Tréport
représente pour le Port de Dieppe et les entreprises regroupées au sein
du cluster DIEPPE-NAVALS une opportunité historique de développer des
activités portuaires et industrielles et des emplois qualifiés, non
délocalisables, sur plusieurs décennies. Le Port de Dieppe et DIEPPENAVALS mobilisent toute leur énergie et leurs compétences pour la
réussite de ce projet d’avenir.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président du Syndicat Mixte du Port de
Dieppe et François LANDAIS, Président de la grappe d’entreprises DIEPPENAVALS :
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Port de Dieppe
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24 quai du Carénage
CS 40213
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« La place de la France, grande nation maritime, dans l’éolien offshore et les énergies
marines repose sur l’engagement des Régions et les partenariats avec les ports dotés
des meilleures infrastructures. Aux côtés de la Région, le Syndicat Mixte du Port de
ème
Dieppe se donne les moyens de relever ce défi du 21
siècle pour la Normandie.
Regroupées au sein du cluster DIEPPE-NAVALS les entreprises régionales sont
déterminées à être des acteurs à part entière de la filière industrielle éolienne marine.
Les parcs éoliens offshore, générateurs d’emplois qualifiés pour la construction et la
maintenance des installations sont une opportunité pour l’économie locale. Le Port de
Dieppe et DIEPPE-NAVALS mobilisent leurs compétences respectives dans le cadre de
la construction du parc éolien offshore Dieppe - Le Tréport et de l’ensemble des projets
éoliens marins qui feront de la côte d’Albâtre un pôle d’excellence énergétique. »
PORT DE DIEPPE : L’EOLIEN A LE VENT EN POUPE
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe valorise le commerce international, la pêche
artisanale, la plaisance, la construction et la réparation navale ainsi que tous les projets
industriels innovants comme la construction de parcs éoliens marins, créateurs de
l’énergie et des emplois de demain.
110 agents mettent au quotidien leurs compétences au service des usagers et des
professionnels de la mer. Le Port de Dieppe totalise près de 1300 emplois directs.

L’action du Syndicat Mixte s’inscrit dans la durée. Modernisation des ponts et des
écluses, réfection des terre-pleins, quais et hangars, acquisition de deux grues mobiles,
mise aux normes des installations pour la pêche, extension de la gare maritime
Transmanche, création d’un port à sec pour 300 bateaux à moteur, mise en service
d’un remorqueur ASD multifonctions permettant de développer des activités
complémentaires, en lien avec l’éolien offshore, zone technique équipée d’un élévateur
de forte capacité : le Port de Dieppe, investisseur public reconnu au service d’une
ambition portuaire régionale, propose une offre de service sur mesure pour les
entreprises régionales.
Près de 60M€ d’opérations structurantes nouvelles sont programmées jusqu’en 2020
parmi lesquelles figurent la réorganisation du bassin Ango, sans contrainte de marée, et
l’aménagement des quais dans l’avant port dans le cadre de la construction et des
opérations de maintenance des parcs éoliens offshore.
L’engagement de la Région aux côtés du Port de Dieppe consolide le capital confiance
vis-à-vis des entreprises et des investisseurs. Le professionnalisme des équipes de
grutiers, la qualité de l’outillage et le nombre de bateaux manutentionnés depuis 2007
pour des chantiers éoliens terrestres font de Dieppe le Port référence de la côte
d’Albâtre.
LA GRAPPE D’ENTREPRISES DIEPPE-NAVALS
ET LE PORT DE DIEPPE
S’ENGAGENT POUR LE PROJET DE PARC EOLIEN EN MER DIEPPE - LE
TREPORT
La grappe d’entreprises DIEPPE-NAVALS s’inscrit pleinement dans la dynamique
portuaire initiée par le Syndicat Mixte du Port de Dieppe dans le cadre du
développement de l’éolien offshore en France, sur la côte d’Albâtre et vis-à-vis des
parcs existants en Angleterre.
DIEPPE-NAVALS, soutenu par l’Agglomération Dieppe-Maritime et de nombreux acteurs
institutionnels et privés, regroupe 39 entreprises en capacité de répondre aux besoins
des professionnels et des opérateurs éoliens qui interviendront sur les parcs. DIEPPENAVALS propose ses compétences et son savoir-faire pour la réalisation du parc éolien
en mer Dieppe - Le Tréport, un projet d’avenir pour le développement économique de
la Normandie.
Dieppe Port énergétique
Le Port de Dieppe, moteur de croissance bleue, traite de nombreuses matières et se
distingue en déchargeant régulièrement des éoliennes - pales, fûts et nacelles - qui
alimentent des chantiers régionaux. Les opérateurs Humann et Taconet, SDV Isamar,
Promaritime bénéficient de la qualité de l’outillage et des infrastructures portuaires ainsi
que du savoir-faire des agents du Port de Dieppe. Le Syndicat Mixte anticipe les
nouveaux trafics liés aux grands projets d’investissements régionaux avec en particulier
la réalisation des parcs éoliens offshore qui feront de la région dieppoise et de la côte
d’Albâtre un pôle d’excellence énergétique.
Parcs éoliens marins du Tréport, de Fécamp et Veulettes-sur-Mer : une
chance pour les ports du littoral et la Normandie
La faible profondeur des fonds marins de la Manche, la proximité d’un excellent réseau
de transport de l’électricité et la qualité de l’infrastructure portuaire susceptible
d’accueillir les navires spécialisés et de servitude avec leur équipage pour la
construction et la maintenance des parcs éoliens en mer font de Dieppe le Port
d’attache naturel de l’éolien offshore de la côte d’Albâtre.
La construction des parcs éoliens en mer de Dieppe - Le Tréport et Fécamp contribue à
faire de la Normandie une région exemplaire en matière de développement des
énergies marines. C’est pour le Port de Dieppe un puissant levier pour dynamiser
l’économie locale.

Les investissements programmés ou à venir généreront des centaines d’emplois pour la
construction l’exploitation et la maintenance des différents parcs. Ils participent à la
création de nouveaux métiers et d’une filière industrielle spécialisée dans les travaux
maritimes.
Le Port de Dieppe et la grappe d’entreprises DIEPPE-NAVALS s’inscrivent résolument
dans la dynamique régionale et nationale en faveur du développement des énergies
renouvelables.
Port de Dieppe : une base logistique de proximité pour l’éolien offshore
-

Des infrastructures adaptées dans l’avant port.

Le Port de Dieppe situé idéalement sur la côte d’Albâtre constitue un atout majeur dans
l’offre régionale, une infrastructure indispensable pour assurer aux côtés du Grand Port
Maritime du Havre et du Tréport la réussite du projet de parc éolien entre Dieppe et le
Tréport.
L’avant port disposant de plusieurs hectares et d’un linéaire de quais pouvant accueillir
des colis lourds ou encombrants représente un véritable atout dans la phase de
construction du parc mais aussi pour les opérations de maintenance lourde nécessitant
de stocker en partie ou sur une période limitée les éléments acheminés par navire.
-

Des espaces disponibles sur le port de commerce

Les terre-pleins et les bâtiments rénovés sur l’espace sécurisé du bassin de Paris sont
adaptés pour le stockage de tous les types de matériel et l’accueil des activités de
maintenance, la zone économique de l’Agglomération Dieppe-Maritime Eurochannel
constituant une base arrière de proximité idéale.
-

Une offre de services pour l’entretien de la flotte opérant sur les sites

L’élévateur à bateaux de grande capacité situé sur la zone technique en amont du
bassin de Paris garantit 24h/24 les opérations de maintenance des bateaux de servitude
intervenant sur les parcs éoliens marins.
- Une capacité d’accueil des bateaux de servitude pour l’éolien offshore dans le
bassin Ango
La mise en service du port à sec l’été 2015 permettra de réserver dans le bassin Ango,
sans contrainte de marée, les emplacements utiles au stationnement des bateaux de
servitude assurant la maintenance des parcs éoliens marins.
L’entreprise dieppoise de remorquage du groupe Thomas Services maritimes, assurant
le service de remorquage portuaire à Dieppe avec le TSM Albâtre, un remorqueur
polyvalent, est déjà spécialisée dans le remorquage maritime et hauturier et les
interventions dans le domaine des énergies marines renouvelables.
-

Les services d’un Centre d’affaires au cœur de l’activité portuaire

Le Business Centre Dieppe-Normandie, situé près de la gare maritime, pôle d'accueil
des entreprises et porte d'entrée des grands chantiers, propose 1000m² de bureaux et
salles de réunion en location pour des rendez-vous d'affaires et l’organisation de
séminaires.
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Le parc environnemental d’activités de Gros Jacques localisé près de Eu/Le Tréport et
consacré à la promotion des énergies renouvelables, offre tous les outils pour favoriser
l’ingénierie locale, l’accueil des entreprises – Energie Team, Totem Solaire, Enercon,- et
le développement sur le territoire de la filière éolienne.

- Des chantiers navals installés sur le Port de Dieppe et des entreprises
spécialisées dans les travaux maritimes regroupés au sein de « grappes »
d’entreprises industrielles
Les entreprises locales se sont regroupées dans le cadre des grands projets régionaux
: DIEPPE MECA ENERGIES pour les secteurs mécanique et énergétique et DIEPPENAVALS pour la réparation navale et la maintenance éolienne offshore, VIALOG dans
le domaine de la logistique et de la sous-traitance industrielle.

DIEPPE-NAVALS est le partenaire naturel des projets éoliens marins et du
parc éolien offshore de Dieppe-Le Tréport
DIEPPE-NAVALS répond aux besoins des différents professionnels et des opérateurs
éoliens qui interviendront sur les parcs éoliens offshore de la Manche avant, pendant et
après leur réalisation tout en étant un véritable centre de ressources et d’appui (notion
de « Guichet Unique ») pour les services à quai et travaux en mer.
DIEPPE-NAVALS propose des offres clés en main et à la demande aux professionnels de
la mer en s’appuyant sur les infrastructures de levage et de mise à sec (privées et
publiques) situées sur le Port de Dieppe ainsi que sur les autres ports du littoral
normand. 39 entreprises au service de la pêche, de la plaisance, de la construction
navale et des énergies renouvelables (dont l’éolien offshore) :
-

Accueil portuaire,
Service à quai,
Chantiers navals,
Travaux d’infrastructures maritimes, portuaires et fluviaux,
Equipements embarqués,
EMR.

Compétences / savoir-faire :
Accastillage / Matériel de pêche et plaisance / Vente et location de
bateaux,
Accueil et remorquage des navires / Ravitaillement des navires /
Transport fret et personnel,
Armateur,
Chantiers navals / Construction et réparation navale,
Chaudronnerie navale et générale / Forge / Tuyautage / Usinage,
Electricité,
Electronique et informatique marine,
Etudes / Conseils / Expertises,
Etudes géologiques, géophysiques et géotechniques,
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin,
Formation,
Froid industriel, traitement d’air et génie climatique,
Hydraulique,
Matériaux composites,
Mécanique navale,
Menuiserie navale,
Motorisation et propulsion,
Logistique et manutention portuaire,
Peinture,
Photographies et vidéos sous-marines, inspection de canalisations, de
coques ou hélices de bateaux, de structures immergées, chaînes de coffres,
mouillages et balisages,
Traitement de surface anticorrosion,
Travaux maritimes,
Voile.

Entreprises membres du Cluster DIEPPE-NAVALS :
-

ACF MECANIQUE,
AFI,
ALBATRE YACHTING,
BATEAU VILLE DE DIEPPE,
BPR CONSEIL,
CEGELEC SDEM,
CHANTIER NAVAL DU CAP FAGNET,
COOPERATIVE DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DE DIEPPE,
DIEPPE MATERIEL DE PECHE,
DIEPPE NAUTIC,
DFDS SEAWAYS,
EETI,
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX,
FARRUGIA JEAN-MICHEL PEINTURE NAVALE ET INDUSTRIELLE,
FDKOMPOSITES,
G-TEC,
GEOREP,
H2ION
HUMANN & TACONET,
HYDRAUTECH,
MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM),
MANOFFSHORE,
MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE DIEPPOISE (MNID),
MECANIQUE TREPORTAISE,
MECA OFFSHORE,
MENUISERIE HENRY,
NAVIRE INNOVATION,
PAUMIER MARINE,
PRESTIA-GALVACAUX,
PROMARITIME INTERNATIONAL,
QJ NAUTIC,
SAILING SHOP,
SEABED GEOSOLUTIONS,
SINAY,
SNC GRAVES DE MER,
STO LOGISTIQUE,
THALASSA DIEPPE,
THOMAS SERVICES MARITIMES (TSM),
TOURISME ET LOISIRS MARITMES LEGARDIEN PERE ET FILS.

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe garant du développement de l’éolien
offshore et du respect de l’activité pêche
L’activité pêche est le socle de l’identité maritime de la région dieppoise avec une flotte
de près de 80 navires recensés sur le quartier Dieppe Le Tréport. Plus de 10 millions
d’euros ont été investis sur le Port de Dieppe afin de soutenir une activité essentielle
pour la vie économique de la région dieppoise. Dans ce contexte, le projet de parc
éolien offshore Dieppe - Le Tréport doit s’inscrire dans la dynamique initiée par le
Syndicat Mixte et permettre aux professionnels de la pêche de s’adapter aux nouvelles
conditions d’exploitation de la mer, d’améliorer leurs conditions de travail et de disposer
du fruit légitime de leur travail. Les conditions d’exploitation sur les zones concernées
par les parcs éoliens doivent être déterminées en concertation avec les professionnels
de la pêche, avec des espaces de circulation et la garantie de pouvoir travailler en toute
sécurité. Les espaces rendus impossible à la navigation doivent d’un commun accord
constituer des aires de renouvellement de la ressource halieutique pour assurer l’avenir
des professionnels de la mer. Les promoteurs du projet de parc éolien offshore Dieppe Le Tréport ont vocation à consacrer une partie de leurs moyens pour l’équipement de la
flotte de navires de pêche avec des moteur de la nouvelle génération, moins
consommateur d’énergie, l’objectif étant de réduire les charges d’exploitation des
professionnels de la pêche.

er

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe, créé le 1 janvier 2007 par la Région HauteNormandie, gère les infrastructures portuaires et développer les activités du
Transmanche, du commerce, de la pêche et de la plaisance.

Coordonnées :
Syndicat Mixte du Port de Dieppe
24 quai du Carénage
CS 40213
76201 DIEPPE cedex
Tél : 02 35 06 86 56
Fax : 02 35 84 86 93
Courriel : syndicatmixte@portdedieppe.fr
Site internet : www.portdedieppe.fr

Le cluster DIEPPE-NAVALS, créé en juin 2011, regroupe 47 membres dont 39
entreprises spécialisées dans les secteurs d’activités de la pêche, de la plaisance, de la
construction navale et des énergies renouvelables dont l’éolien offshore.
Coordonnées :
DIEPPE-NAVALS
Syndicat Mixte du Port de Dieppe
24 quai du Carénage
CS 40213
76201 Dieppe Cedex
Tél. : 02.32.90.20.47
Courriel : contact@dieppe-navals.fr
Site Internet : www.dieppe-navals.fr

