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Le navire d’ENERCON, le « E-Ship 1 » accoste au port de Dieppe
Dieppe (Seine-Maritime, 76) – ENERCON, constructeur d’éoliennes terrestres, transporte les composants
de ses éoliennes avec son grand navire, le « E-Ship 1 ». Ce cargo innovant a accosté au port de Dieppe
vendredi 9 février 2018.
Transportant des composants d’éoliennes telles que
des pales et nacelles pour livrer des parcs éoliens
français, le « E-Ship 1 » a accosté au port de Dieppe
vendredi matin. Mesurant 130 m de long et 22,5 m de
large, il figure parmi les plus gros navires pouvant
accoster au port de Dieppe.
L’E-Ship, cargo innovant développé par ENERCON
est doté de rotors Flettner à effet Magnus qui
permettent d’utiliser la force du vent comme force
motrice complémentaire à une motorisation
conventionnelle.
L’E-Ship reste en moyenne quatre jours à quai. 4 grues, 3 ensembles routiers, 2 voitures pilotes et 2
chariots élévateurs sont nécessaires pour le déchargement. 35 personnes sont ainsi mobilisées. La
société PROMARITIME est chargée de la gestion des opérations.
ENERCON favorise et développe les transports maritimes
Le port de Dieppe propose un service sur mesure pour le développement des énergies renouvelables et a
permis à l’E-Ship d’y faire 12 escales depuis 2014. 1 000 pièces ont été déchargées pour un poids total
d’environ 17 000 tonnes. En tout, 108 navires sont venus au port de Dieppe pour décharger les composants
des éoliennes ENERCON depuis 2013, dont 7 en 2018. 21 autres navires sont programmés dans les mois à
venir.
A propos d’ENERCON
ENERCON conçoit, construit, commercialise 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 en France depuis 2003. Cela représente
une puissance supérieure à 3 400 MW, dont 363 MW en région Normandie. 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 750 salariés sur l’ensemble du pays.
Elle est présente dans la Région Normandie avec 3 bases de maintenance et une part de marché de 46%.
A propos de PROMARITIME International
Promaritime est un groupe indépendant créé en 1993 d’une cinquantaine de collaborateurs, qui recouvre de nombreux segments
maritimes de la chaine de transport des marchandises. Son chiffre d’affaire moyen consolidé est de 25 M€ sur les dernières
années. Par le biais de ses filiales dans la manutention portuaire et industrielle, Promaritime est agent de lignes maritime
régulière et consignation de navires, affréteur maritime, gestionnaire de projets industriels transports spéciaux et de transports
fluviaux (tramping).
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