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Gron se positionne sur l'éolien
LogiYonne,
l’opérateur
fluvial
multimodal, se
positionne sur
le marché, qu’il
juge
prometteur, du
transport des
éoliennes.
«Cela
fait
deux ans qu’on
travaille
dessus. » Didier
Mercey,
le
président
de
l’opérateur
multimodal
LogiYonne,
ne
cachait pas sa
satisfaction, hier
matin,
en
regardant
la
société Jagulak décharger trois pieds de mats d’éoliennes sur le port de Gron (Sénonais). « C’est
une première pour un port intérieur comme le nôtre?! 99 % des éoliennes sont aujourd’hui
transportées par route. »
Le port de Gron aimerait inverser la tendance et prend position dans un secteur en plein
développement. « 89 éoliennes sont aujourd’hui implantées en Bourgogne, 66 en Côte d’Or, 23
dans l’Yonne. D’ici un an, il y en aura 57 de plus dans l’Yonne. Le schéma régional prévoit 600
éoliennes en Bourgogne d’ici 2020. Cela représente 2 milliards d’investissements privés », détaille
Emmanuel Schuddinck, délégué général du groupement éolien Wind for Future.
Développement durable
« L’éolien est une filière d’avenir dans l’Yonne et le port de Gron une solution à mettre en avant
dans le cadre du développement durable. Il pourrait devenir un hub éolien, c’est-à-dire une
plateforme de desserte. » Qui pourrait être utilisée, selon lui, par les sociétés icaunaises fabriquant
des composants d’éoliennes (SKF, Prysmian, Delta Box…), au départ de Gron. Et, dans le sens
contraire, par des constructeurs d’éoliennes, qui desserviraient les parcs éoliens de Bourgogne,
mais aussi de Champagne-Ardenne.
Pour cette première opération, LogiYonne n’a pas hésité à taper à la porte d’Enercon. « Le leader
mondial de l’éolien », souligne Didier Mercey, qui a mis en avant « l’argument écologique. Le
transport fluvial, comme les éoliennes, fait partie du développement durable. » Si le nouveau
marché représente deux ans de prospection, « l’affaire s’est déclenchée rapidement. Il y a un mois
environ. »
Sept jours de voyage
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Enercon a donc choisi, pour commencer, de transférer trois pieds d’éoliennes par voie fluviale. Ils
ont été embarqués au port de Rotterdam (Pays-Bas), fin mai, sont arrivés à Gron dimanche et ont
été débarqués hier matin. « Cela représente sept jours de voyage, sans compter les arrêts »,
précise Éric Compernolle, le patron de la société Trans-Europe-Fluvial. « Sur route, il aurait fallu
trois-quatre jours, mais plus d’un an pour demander et obtenir toutes les autorisations
nécessaires », affirme Didier Mercey.

La taille des pieds (4,60 m, 3,70 m de diamètre, 56 tonnes chacun) nécessite en effet un convoi
exceptionnel. LogiYonne attend d’ailleurs le feu vert de la préfecture de l’Yonne pour faire
acheminer, sur route cette fois, les trois pièces vers leur destination finale, Longueville-sur-Aube
(10). D’ici 10 à 15 jours, en principe. Le patron de l’opérateur multimodal met encore en avant le
moindre coût. « Le fluvial est 20 à 25 % moins cher que le transport routier. »
Un argument qu’il ne manquera pas de valoriser pour remporter l’autre marché qu’il convoite : le
transport des pales d’éoliennes.
Pascale De Souza
YONNE
BOURGOGNE
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