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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Travaux de renforcement de l’avant-port  
de Caen-Ouistreham 

 

En marge des travaux qui se déroulent actuellement dans l’avant-port de Caen-Ouistreham, 
les équipes de Ports de Normandie ont constaté des mouvements sur les ouvrages attenants  
à la porte aval de l’écluse ouest, probablement dus au petit séisme observé le 27 décembre 
dernier. 
 
Aujourd’hui, des mesures de conservation et de sécurisation ont été prises afin de garantir la 
pérennité des ouvrages. 
 
Ainsi, des enrochements vont être mis en œuvre au niveau de la tête de l’écluse afin de 
conforter l’ouvrage. 
Ces enrochements seront acheminés par camions à raison de 10 camions par jour pendant la 
durée du chantier, pour être ensuite manipulés par une pelleteuse avec un long bras. 
 
Ces travaux de confortement dureront une dizaine de jours. Ils auront pour conséquence une 
gêne sur le stationnement à proximité de la halle aux poissons, sur le cheminement des 
piétonnier qui sera de nouveau dévié. Les travaux se dérouleront en journée et seront stoppés 
pendant le weekend. 
 
Conscientes de la gêne occasionnée pour les usagers et les riverains, les équipes de Ports 
de Normandie font leur possible pour en minimiser l’ampleur. 
 
 

 
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  
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