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- La Crèche -

Un train spécial aux portes de l'usine
12/04/2012 05:38

L’usine SPP de La Crèche réceptionne à domicile les wagons de bobines en provenance des aciéries de Dunkerque. L’effet Niort Terminal.
Un train de colis livré à domicile. Hier
après-midi, zone Atlansèvre à La Crèche, une
noria de camions achemine une à une les

Niort Terminal:" De

l'anticipation"
cinquante-cinq bobines de vingt-cinq tonnes à
son destinataire, la Société Profilage du Poitou
(SPP). La marchandise produite dans les usines Arcelor Mittal de Dunkerque est

arrivée par convoi spécial au cœur de la zone d'activités via son embranchement
ferroviaire. Méticuleusement déchargées des vingt-neuf wagons par un grutier local,
les bobines d'acier galvanisé vont ensuite passer dans la découpeuse pour être
transformées en ossatures métalliques pour plaques de plâtres. SPP est un familier
des livraisons aux longs cours.
" Sécurité, fluidité logistique environnement "
Mais l'entreprise créchoise est la première à rouvrir la voie à un nouveau flux
ferroviaire à Atlansèvre : « Nous avons pu reprendre ce trafic grâce à Niort Terminal
Promotion, explique Sébastien Gobard, responsable achats. Depuis 2007, il n'y avait
plus aucun convoi inférieur à un train complet dans tout l'ouest de la France. Autant
dire catastrophique pour l'activité industrielle. »

Zone d'activité Atlansèvre à La Crèche, hier : la marchandise est transférée par camions jusqu'à
l'usine SPP toute proche. - (Photo NR, Eric Pollet)

Dans l'intervalle, SPP devait affréter une flotte de cinquante-cinq camions pour
transporter la marchandise depuis les aciéries jusqu'à son usine créchoise. Economiquement, la solution n'est « pas forcément plus avantageuse, admet Sébastien Godard,
sinon en terme de sécurité, fluidité logistique et environnement. » En retirant quelques dizaines de camions de la route, c'est aussi quelques tonnes de CO2 en moins. Et du
travail en plus pour le grutier local et les deux transporteurs qui assurent le « brouettage ». A raison d'un train par mois, ce nouveau trafic devrait représenter environ
12.000 tonnes par an. « Cet atout logistique devrait attirer d'autres entrepreneurs », plaide Sébastien Godard, en pionnier convaincu.
L'entreprise complète ses approvisionnements en matières premières auprès d'autres fournisseurs étrangers, comme l'Italie ou la Chine, à raison d'un bateau par trimestre. Dès
l'été 2011, un cargo en provenance du port belge d'Anvers a débarqué sa cargaison d'acier à La Rochelle. Reste encore à « trouver une solution » avec l'opérateur ferroviaire
portuaire du Grand Port Maritime pour que les premiers wagons de marchandise prennent le chemin des Deux-Sèvres.
nr.niort@nrco.fr
SPP (Société de profilage du Poitou). 100 salariés, chiffre d'affaires 50 M€ ; dirigeant Philippe Prevost.
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