
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENERCON choisit le Port de Givet dans les 

Ardennes comme plateforme logistique. 

 
En décembre 2017, puis en janvier 2018, ENERCON, 

constructeur européen d’éoliennes, a pour la première fois 

acheminé avec succès des composants d’éoliennes par le 

Port de Givet (08), qui a ainsi pu démontrer son rôle de 

plateforme multimodale eau-fer-route ouverte sur l’Europe 

du Nord. 

 

 

 

Après que le coulage des fondations ait été réalisé, 65 segments de mâts béton, de 58 tonnes pour les plus 

lourds, sont arrivés sur des barges au Port de Givet par le réseau fluvial à grand gabarit nord européen. 

 

Les équipes de la plateforme multimodale, accompagnées par ALTEAD, ont stocké sur quai puis chargé les 

segments sur des convois exceptionnels à destination du parc éolien de Semide (08) au sud des Ardennes (5 

éoliennes ENERCON de type E-115 E2 d’une hauteur totale de 150m), parc éolien développé par la société 

EnergieTEAM, dont l’antenne la plus proche est basée à Vouziers dans les Ardennes. 

Deux grues supplémentaires ont été déployées sur le Port à cette occasion, démontrant ses capacités de 

traitement de tous types de marchandises, notamment les plus lourdes, avec un quai pouvant supporter 565 

tonnes. 

 

Le transport fluvial sur ce projet est une alternative exemplaire au transport routier et permet d’éviter 

l’émission de 15 % de CO2, argument qui a été retenu par ENERCON pour limiter les transports routiers et les 

émissions de gaz à effet de serre, et promouvoir les transports multimodaux.   

 

Cette opération menée par cet acteur industriel majeur de l’éolien au niveau mondial confirme les possibilités 

logistiques des Ardennes offrant de l’espace pour des implantations et des infrastructures adaptées, dont le 

Port de Givet, relié aux grands ports du Nord de l’Europe, qui assure la multimodalité avec le fer et la route. 
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Sedan, le 9 janvier 2018 



 

 

A propos du Port de Givet 

Depuis 2011, l’activité du Port de Givet connaît une croissance constante sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Ardennes (propriétaire) et d’Eau et Force (gestionnaire). 

 

Avec une superficie totale de 28 ha et 1 400 mètres linéaires de quais autour de trois darses, le Port de Givet et son équipe dédiée 

disposent en effet de toutes les infrastructures pour traiter des flux variés : 

 Plate-forme de stockage à conteneurs de plus de 10 000 m²  

 Bâtiment logistique de 2 000 m 

 Equipements de chargement/déchargement (chargeurs avec godet, terminal céréalier, pelles hydrauliques, 

reachstacker…) 

 

Les infrastructures du port permettent notamment la navigation sur la Meuse des bateaux de grand gabarit, et l’accès aux grands 

réseaux portuaires du Nord de l'Europe (Anvers et Rotterdam). 

 

 

A propos d’ENERCON 

ENERCON conçoit, construit, vend des éoliennes terrestres et en assure la maintenance. ENERCON produit les différents composants 

de ses éoliennes (pales, génératrices, installations électriques, mâts en acier et en béton). ENERCON compte plus de 28 000 

éoliennes, soit 47 GW, installées dans 44 pays, dont 1 700 éoliennes sont installées en France depuis 2003, pour une puissance 

totale supérieure à 3 200 MW, dont 265 MW en région Grand Est, auxquels s’ajouteront les 16 MW du parc éolien de Semide.  

La société ENERCON n’a cessé de se développer sur le territoire français et est aujourd’hui un des plus grands employeurs de la 

filière éolienne avec 700 salariés sur l’ensemble du pays. Son bureau commercial Est est basé à Bezannes (51) et ENERCON dispose 

d’un centre de maintenance à Juniville (08). 

https://www.enercon.de/fr/home/ 

 

 

A propos d’EnergieTEAM  

Depuis 2002, EnergieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens, dans l’Est, l’Ouest et le Nord de la France. Avec 64 

parcs, 293 éoliennes et 644 MW de puissance installée, EnergieTEAM est classé 3e exploitant éolien français et compte aujourd’hui 

près de soixante-dix salariés. 

 

 

À propos d’Ardennes Développement  

Créée en octobre 2014, l’agence de développement économique des Ardennes, ARDENNES DÉVELOPPEMENT, a pour mission 

d’animer et de favoriser l’activité économique sur le département des Ardennes, pour y créer les conditions en faveur de la 

croissance économique et de l’emploi, et contribuer à redynamiser cet espace frontalier européen. 

https://ardennes-developpement.com/ 

 

 

 

 

Contacts : 

Pour Ardennes Développement : Lucie BUISSON – 03 24 27 19 95 – lbuisson@ardennes-developpement.com 

Pour ENERCON France : Cécile Maisonneuve, Responsable de la communication - 06 73 22 09 24 - 

cecile.maisonneuve@enercon.de 

 

Visuels :  

https://we.tl/E900dRycCw 
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