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Nom du Projet Port Lafito 

Prestataire Produits et Services Agricoles  

Client Port Lafito en Partenariat Avec SSA Marine  

Emplacement Haïti  

Projet Palplanches, Tirants et Bornes d'Amarrage 

Total Tonnage  2,660 MT 

Delivery le Livraison 2014 

        PORT LAFITO 

Port Lafito est le premier port Panamax d'Haïti doté 

d'équipements et de technologies de pointe. Port Lafito 

insufflera une nouvelle vie à Haïti en créant de nouveaux 

emplois, en formant une main-d'œuvre qualifiée et en 

encourageant les investissements étrangers et le 

développement. Ce projet aura un impact significatif sur 

l'économie nationale et aura un effet bénéfique sur les plus 

de 10 millions de personnes vivant dans la région.  

 

En outre, un accord international de port maritime jumelé a 

été signé entre Port Lafito et...Port Miami afin de collaborer 

à l'échange d'informations et d'idées, dans le but d'accroître 

le fret et le commerce entre les ports. Port Lafito s'est 

associé à SSA Marine, le plus grand opérateur indépendant 

et privé de terminaux maritimes au monde, pour superviser 

                          INTRODUCTION 

          ESC PORTÉE DE LA FOURNITURE 

L'entreprise américaine Agro Products and Services a 

commandé une importante solution de palplanches pour son 

groupe GB Port Lafito à Haïti. La commande porte sur 2 410 

tonnes de palplanches ESC-CRZ26-635 en ASTM A572 Grade 

50. Les longueurs varieront de 12 à 25 m, y compris trois 

palplanches d'angle sur mesure. De plus, ESC fabriquera 193 

          PROJET DE CONSTRUCTION PORTUAIRE  

les opérations du port et des terminaux.L'ouverture de Port 

Lafito est une étape vers le développement plus large de Lafito 

Global, une zone économique qui comprendra notamment le 

port international et le terminal, une zone franche industrielle, 

un parc d'affaires et une zone résidentielle. Le développement 

de Lafito Global entraînera la création de plus de 25 000 

nouveaux emplois en Haïti d'ici 2020, favorisera un nouveau 

centre social économique dynamique, établira une logistique 

régionale attrayante et deviendra un centre industriel pour les 

Caraïbes. 

 

L'efficacité et les capacités modernes du nouveau Port Lafito 

permettront à Lafito d'améliorer et d'élargir le niveau de service 

aux clients haïtiens. Et d'accroître les opportunités 

commerciales en Haïti.  

               PILES EN FEUILLE , TIRANTS ET BORNES D'AMARRAGE 

jeux de tirants de 20,9m et 136 jeux de tirants de 6,5m. Ils 

seront en Grade 700 et M85. Le canal C laminé à chaud pour les 

poutres de mur sera fourni en longueurs de 12 m pour un 

volume de 191 tonnes.  ESC a fourni 8 pièces de bollards 

d'amarrage SWL cast T-Horn de 50 tonnes.  
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           MATÉRIAUX DU PROJET 

BORNES D'AMARRAGE T-HORN  PILE DE COIN FABRIQUÉ 

TIRANTS PLAQUES DE ROULEMENT  TIRANTS COUPLEUR 

PILES EN FEUILLE PAIRÉS COATED TIRANTS AVEC COUPLEUR 

ESC CRZ26-635  
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           INSTALLATION SUR SITE  
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           PROJET TERMINE 
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