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Les fabricants de matériaux 
soutiennent la journée pour 
l’Environnement  
 
A l’occasion de la journée mondiale de 
l’Environnement, des dizaines de bateaux 
de transport fluvial de marchandises et de 
matériaux circuleront mardi sur la Seine, 

en affichant des banderoles délivrant le message «Sur la Seine, je transporte 
propre» .  
 
Les 22 millions de tonnes de marchandises transportées par voie d’eau chaque 
année désengorgent les routes d’Ile-de-France d’un million de camions en 
moins. De nombreux industriels dont des fabricants de matériaux de 
construction ont décidé d’y participer via leurs péniches de transport fluvial.  
 

Publicité

 

 

http://www.batiactu.com/data/04062007/04062007-184023.html (1 sur 3) [09/06/2007 12:44:19]

http://www.batiactu.com/description/abon_news/abon_newsletter.html
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/description/abon_news/abon_newsletter.html
http://produits.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactuemploi.com/
http://formations.batiactu.com/
http://www.construcom.com/
http://com.batiactu.com/cap_pub/bin/cclic.php?p=2,874,1
javascript:openpopup('http://dev2.batiactu.com/cap_publish/inc/arch_news/derniere-newsletter.html','newsletter',700,600,'yes','yes');
http://www.batiactu.com/description/newsletter/p.html?page=newsletters-du-mois
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/sommaire_journee.html
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Architecture
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=BTP
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Distribution
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Etat+et+collectivit%26eacute%3Bs
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Immobilier
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Industriels
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Autour+du+BTP
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Chantiers
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Conjoncture
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Insolite
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Carnet
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Actualit%26eacute%3B+produits
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Veille+juridique
http://dev2.batiactu.com/diapo/
http://produits.batiactu.com/
http://produits.batiactu.com/
http://produits.batiactu.com/produits-selection.php
http://produits.batiactu.com/index-alphabetique.php
http://produits.batiactu.com/dossier-cloisons-plafonds-1.php
http://produits.batiactu.com/dossier-sport-et-loisirs-1.php
http://produits.batiactu.com/dossier-eclairage-1.php
http://www.batiactuemploi.com/
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/sommaire.html?rubrique=Autour+du+BTP



Batiactu- info, emploi, moteur de recherche BTP & immobilier

Consulter les offres 
Tous les postes 
Publier une annonce 
Formations
Chercher une formation 
Proposer une formation 
Services
Agenda des salons 
Météo 
Assurance 
Annuaire de la 
communication
Agences 
Prestataires 
Salons 
Publications 
Batiactu
Contacts 
Publicité média kit  
Emploi média kit  
Référencer vos produits 
Statistiques clients 
Infos légales 
 

 

 
- Dossier de candidature 
- Voter pour le 
trophée des lecteurs

 
 

 
 
 

 
Plus de 100 péniches de différentes compagnies (Cemex, Lafarge…) affichent 
ce mardi, journée mondiale de l’Environnement, une grande banderole 
affichant «Sur Seine, je transporte propre» . 
 
Il s’agit d’une manière symbolique de s’engager pour l’environnement, tout en 
délivrant un message à destination du grand public, qui pourra observer toute 
la journée les banderoles sur les péniches dans toute l’Ile-de-France. 
Une démarche initiée par le Port autonome de Paris dans le but de sensibiliser 
les franciliens sur ce mode de transport certes lent mais ponctuel, relativement 
peu nuisant aux niveaux sonore et visuel, et moins polluant que 
l’acheminement par la route. Un convoi fluvial de 5.000 tonnes équivaut en 
effet à 250 camions de 20 tonnes, et génère quatre fois moins de CO2. Avec 
cinq litres de carburant pour une tonne de marchandises, un camion ne 
sillonne que 100 kilomètres là où le bateau de marchandises en parcourt… 
500.  
 
M. D.  
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