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Communiqué de presse 

Sycratronic, précurseur de l'industrie éolienne 
 
 Le système de levage tandem Liebherr Sycratronic prouve son efficacité dans l'industrie 

éolienne terrestre et offshore pour les composants longs et lourds 

 Le port de Nantes Saint-Nazaire a renouvelé son parc de grues mobiles portuaires et a 

également opté pour le système d'assistance Sycratronic 

 Les nouvelles grues du port de Nantes Saint-Nazaire permettront de manipuler les 

éoliennes du parc éolien offshore du Banc de Guérande 

 

Le système de levage tandem Liebherr Sycratronic est utilisé dans le secteur en 

pleine expansion de l'éolien terrestre et offshore. Les grues mobiles portuaires 

Liebherr équipées de Sycratronic sont de plus en plus utilisées pour les composants 

longs et lourds tels que les pales de rotor ou les turbines. Le port de Nantes Saint-

Nazaire a également commencé récemment à utiliser deux nouvelles grues mobiles 

portuaires LHM 550 et LHM 600. Les deux machines sont équipées de Sycratronic et 

manipuleront des pièces destinées à un parc éolien offshore en cours de construction 

au large des côtes françaises. 

 

Le système Sycratronic améliore la sécurité du fonctionnement en tandem et permet aux 

opérateurs de terminaux d'augmenter plus facilement leurs capacités de levage lorsqu'ils 

combinent deux grues mobiles portuaires Liebherr. Bien que le système ait été développé 

pour améliorer les opérations de grue dans tous les secteurs de levage lourd, il est 

particulièrement utile dans l'industrie éolienne onshore et offshore où les composants longs 

comme les pales de rotor et les pièces lourdes comme les éoliennes sont devenus la norme. 

Les levages en tandem sont idéaux pour de telles applications et c'est là que Sycratronic 

entre en jeu.  

 

Le port de Nantes Saint-Nazaire fait confiance à la technologie Liebherr 

 

Le port de Nantes-Saint Nazaire est un nouveau client de Liebherr. Le terminal modernise 

ses anciens équipements avec la technologie des grues mobiles portuaires Liebherr. L'un 

des critères les plus importants est la mobilité des machines et la possibilité d'effectuer des 
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levages en tandem. Le terminal a opté pour une LHM 550 d'une capacité maximale de 154 

tonnes et une LHM 600 d'une capacité de levage maximale de 208 tonnes.  

 

Les deux nouvelles grues manipuleront des pièces d'éoliennes offshore et les assembleront 

pour le parc éolien offshore "Parc du Banc de Guérande". Le nouveau parc éolien de 

General Electrics est situé à 12 km au large de la côte de Loire-Atlantique et devrait être 

opérationnel en 2022. Le parc éolien est composé de 80 éoliennes offshore de 6 méga watts 

par unité et d'un total de 480 méga watts. Les pièces des éoliennes, les pales de rotor d'une 

longueur de 75 mètres, les générateurs et les monopiles seront assemblés et stockés à 

Saint-Nazaire avant d'être expédiés au Parc du Banc de Guérande en 2022. 

 

" Ces nouvelles grues répondent à nos nouveaux besoins liés au développement du secteur 

des énergies marines renouvelables. La combinaison des grues LHM 600 et LHM 550 

apporte fiabilité et sécurité dans la manutention d'éléments XXL tels que les mâts ou les 

pales d'éoliennes offshore ", explique Ludovic Bocquier, responsable de la Business Unit 

Secteur Energie du Port de Nantes Saint-Nazaire. 

 

Sécurité accrue grâce à la pleine utilisation des grues 

 

Les principaux avantages du Sycratronic sont une efficacité et une sécurité accrues. Grâce à 

ses algorithmes avancés et à ses systèmes de sécurité intégrés, Sycratronic permet au 

grutier d'utiliser pleinement la courbe de charge des grues. Souvent, lors des levages en 

tandem, la capacité de levage peut être limitée par la réglementation à 75 %. Sycratronic 

résout ce problème en permettant aux deux grues d'être traitées comme une seule et même 

grue, ce qui augmente la capacité de levage utilisable de chaque grue de 25 %, un avantage 

considérable. Le système améliore également la sécurité. Le système Sycratronic surveille 

les déplacements possibles du centre de gravité de la charge et les corrige automatiquement 

pour assurer la meilleure stabilité possible. Le plus grand avantage, cependant, est 

l'élimination des erreurs de communication humaine entre deux grutiers, qui peuvent 

entraîner des accidents, en particulier lors des opérations de levage en tandem.  

 

Comment cela fonctionne 

 

Grâce à un réseau de contrôleurs (bus CAN), le système Sycratronic relie deux grues et 

permet à leurs unités centrales de traitement (UC) de communiquer entre elles. La machine 

de tête peut ainsi fournir à la machine suivante des données telles que l'angle d’orientation, 
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la hauteur de levage et le poids sur le crochet. Cela signifie que la grue suivante ne se 

contente pas de suivre son leader. Les mouvements sont automatiquement calculés et 

exécutés. 

Cela permet à un seul grutier d'utiliser les deux grues simultanément. Dans certaines 

circonstances, cela peut ne pas être autorisé pour des raisons d'assurance ou des exigences 

nationales. Toutefois, les entreprises peuvent confier la machine suivante à des grutiers 

moins expérimentés, ce qui leur permet d'utiliser plus efficacement leurs opérateurs 

expérimentés. 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Nantes Saint-Nazaire Port 

Plate-forme multimodale internationale, outil industriel de développement économique et d'aménagement du 

territoire, le port de Nantes Saint-Nazaire joue un rôle majeur dans l'attractivité du Grand Ouest. Il est le 

quatrième port métropolitain et le premier port de la façade atlantique française. Pour les entreprises 

importatrices et exportatrices des régions du Grand Ouest, le port de Nantes - Saint-Nazaire met à disposition 

des services de porte-à-porte qui permettent d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et de distribution. 

Premier port français pour les énergies marines renouvelables, le port de Nantes Saint-Nazaire offre des 

infrastructures et des services adaptés au secteur des EMR : capacité de charge de 15 tonnes par m², 

équipements permettant la manutention de composants volumineux, zone de 12 hectares pour le préassemblage 

d'éoliennes offshore ; accès routiers adaptés au traitement de cargaisons XXL ; un site aménagé spécialement 

conçu pour accueillir les activités liées aux technologies environnementales et aux énergies renouvelables. 

 

À propos de Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH est l'un des principaux fabricants européens de solutions de manutention 

maritime. La gamme de produits comprend des grues de navires, des grues mobiles de port et des grues 

offshore. Les reachstackers et les composants pour grues à conteneurs font également partie du portefeuille de 

produits. 

 

À propos du groupe Liebherr 

Le groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale dont le portefeuille de produits est très diversifié. 

L'entreprise n'est pas seulement l'un des plus grands fabricants d'équipements de construction au monde, mais 

fournit également des produits et des services de haute qualité et orientés vers l'utilisateur dans un grand nombre 

d'autres domaines. Le groupe Liebherr comprend plus de 140 entreprises sur tous les continents, emploie plus de 

48 000 personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires combiné de plus de 11,7 milliards d'euros. Depuis sa 

fondation en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne, Liebherr poursuit l'objectif de réaliser une 

innovation technologique continue et d'apporter des solutions de pointe à ses clients. 
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Image 

Les nouvelles grues du port de Nantes Saint-Nazaire manipuleront les éoliennes du parc 

éolien offshore "Parc du Banc de Guérande". 

 

Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=qKagj6FRdEY&list=PLF84119A7FD9F81F0&index=1  

Découvrez l'utilité de Sycratronic dans la manipulation des pales de rotor. Notre client epas 

d'Emden, en Allemagne, utilise le système avec succès. 

 

 

 

 

 

Personne de contact 

Philipp Helberg 

Téléphone: +49 381 6006 5024 

E-Mail: philipp.helberg@liebherr.com  
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Liebherr-MCCtec Rostock GmbH  

Rostock/Allemagne 

www.liebherr.com 
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