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GRON Le permisde construireseradéposédans.lesprochainsjours"

Laplate-fonnemultimodale'deGron
.vas'agrandiFfin2U13

Troisansaprèssa miseen service,le port de Gronvafaire l'objetd'uneextensionsurun terraind'un hectare.
Une nouvelleplate-formeseraconstruiteet un entrepôtlogistiquede 1500mètrescarréssousdouane.

De nouveauxéquipements.quiserontlivrésfin 2013.
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Plus de 300 colis exceptionnels ont été acheminés de Gron au Havre depuis 2010 (log;yonne)

l e 10 décembre der- La navette fluviale Logiyonne qui d'anecdotique pour les groupes
nier, le 300e colis a signé un partenariat avec le et . les grandes sociétés.
exceptionnel, en l'oc- douane de Bourgogne et une Logiyonne compte une cinquan-

currence 28 tourets de câbles convention avec celle du Havre taine de clients tels Interbrau,
électriques haute tension de 30 à permettra aux clients de bénéfi- Evergreen, Air Liquide, EDF,
50 tonnes, en provenance du cier d'un dédouanement pendant Charlatte... Dont de nombreuses
port de Gron, ont quitté le port le. transport et d'une avance sur entreprises locales comme
d;Haropa Le Ha'lirepour rejoindre trésorerie. Prysmian oU FMC Technologies.
les Emirats Arabes Unis. "C'estle Une liaison fluviale depuis ~ "Nous répondons à des besoins
300e colis exceptionnel ache- Gron qui rencontre un franc suc- économiques locaux'~ L'activité

miné depuisprSlJ.'~tI'9L!V~rtUre cès. Ellereprésente ,un tiers de prinçipaleest le transport de
de la voie'f/uvi;{{e!iTya/nèt>: ans l'attIvité du port du Havre en colis'Iourds et'Ia prise en charge
qui dessert tout l'axe Seine" pré- colis lourds sur l'axe Seine. Une de projets industriels. A l'image

cise[)i~ierMerê~y,.q.ireg~~.yWcJu connectivité de Gron avec les
port et gérant de' Loglybniîè,'én services havrais qui permet une
charge du dévelo' . la' ouverture sur l'Europe, l'Asie.Des
plate.~forme . mLJI 'fl)archandises qui sont ainsi
Gro~.Une plate~.f?~il1L rne.éxportées en Australie ou
à plein.régifl)e et;v8'.s'.~..., ir à;:' Emirats Arabes Unis", dans le
peine moins de trois a(1~'après' monde entier. La liaison fluviale
son ouverture. Et"une ..Dffrede est moins onéreuse pour les
services qui va se diversifièriUn entreprises par rapport au trans-
entrepôtlogistique.sousdpLi~ne port routier et surtout les ache-
de 1500 mètres\ia être réalisé et minements lourds.
une nouvelleplate-fornie sur [Jn "Cela revient 25% moins cher
terrain d'unheêtai-e, procqede la que le transport routier" indique
déviationcJe Seris. ."Lepermiide Didier Mercey. Et favorise .Ie

construire sera~éposé,d.a~sle,s développement durable en ré-
prochains joursJ;);tes.' trayaux duisant les émissions de gaz car-
débuteront aupfj;,temps.Etles bonique. Un transport doux. 1
nouveal.iX'équip"ements serOnt bateau de 1000 tonnes équivaut

opérationm3Îsfiri20i3'~Un inves- a 40camions ou a un train. Un U Ir '1 d 1 Il 1 1 ~ 1r . fi
tissement de 3,1 millionsd'euros. argument qui n'à' plus rien 2:1~n epo sous ouanee unenouveepae-onnesemn Ivresn

des réservoirs de l'entreprise
Charlatte. "Nous avons longtemps

privilégié la route et le passage
par le port d'Anvers pour le trans-
port de nos réservoirs industriels.

Nous avons été les premiers à uti-
liser en 2070 la liaison Gron - Le

Havre que nous utilisons désor-

mais systématiquement" explique
Daniel Saurel, responsable logis-
tique chez Charlatte Réser-
'voirs:.

Jean-Michel EDOUARD


