Dieppe, le 23 juillet 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

En raison de la canicule, le pont Colbert maintenu
en position ouverte à la navigation
Ce jour le pont Colbert de Dieppe a été manœuvré pour assurer la navigation maritime.
Cependant, il n’a pu être refermé en raison de la forte chaleur. Celle-ci a eu pour effet
une dilation globale de l’ouvrage l’empêchant de se refermer.
Les équipes techniques de Ports de Normandie vont attendre que les températures baissent
cette nuit, afin que le pont puisse retrouver ses dimensions habituelles pour le refermer.
Il restera toute la journée de mercredi en position ouverte à la circulation routière dans la
mesure où aucun trafic maritime n’est prévu.
Il devrait être de nouveau manœuvré jeudi si le trafic maritime l’exige.
Les équipes techniques sont mobilisées afin de réduire au maximum la gêne occasionnée
pour les usagers.
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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
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