
Développement durable

Une plate-forme multimodale aux portes de Paris
pour développer les modes de transport alternatifs
Les gisements qui approvisionnent l'Ile-de-France sont de plus en

plus éloignés. Dans ce contexte, le développement du transport

fluvial et ferroviaire s'impose comme une solution d'autant plus

logique qu'elle respecte l'environnement. La nouvelle plate-forme

multimodale construite par GSM en aval de Paris traduit 

l'engagement fort du groupe dans cette voie.

GSM, groupe Italcementi
Plate-forme multimodale de Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

Trafic annuel prévu : 700 000 tonnes
11 salariés sur le site, dont 4 pour GSM et 7 pour Unibéton

le transport des matériaux

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vision transversale
En matière de développement
durable, GSM fait partie de 
ces industriels pionniers qui ont
élaboré des plans d'amélioration
environnementale : intégration
territoriale de l'activité, gestion
économe et rationnelle des 
matériaux, pratique de la
concertation, maîtrise des
impacts… Dans ce cadre, la 
promotion du transport alternatif
à la route représente une orien-
tation importante qui a conduit 
à repenser ici l'ensemble de la
chaîne logistique du granulat. 

Eco-conception, 
éco-réalisation
La construction de la plate-forme
multimodale de Gennevilliers 
s'intègre à cette politique globale.
Tous les matériaux et matériels
nécessaires à l'aménagement de
la plate-forme ont été acheminés
par voie fluviale et ferrée, évitant
le recours à la route pour 1,9
million de tonnes kilométriques,
soit 235 camions en moins. 
Les technologies propres utilisées
pour les équipements industriels
permettent de maîtriser les
impacts sur l'environnement 

local : recyclage des eaux, aires
étanches, capotage des éléments
bruyants…
Le site regroupe une installation
de recomposition de granulats 
et une centrale BPE. Il a 
fait l'objet d'une attention 
particulière pour son intégration
paysagère : architecture, 
peinture, espaces verts, clôtures,
signalétique…

FOCUS

Une infrastructure 
nécessaire
Les matériaux de construction
sont acheminés en grands 
volumes jusqu'à Gennevilliers, au
cœur de la région francilienne,
par voie  fluviale, et bientôt par
voie ferrée. La plate-forme 
multimodale de Gennevilliers 
et ses équipements contribuent
ainsi, à moindre coût écologique,
au développement local par 
la fourniture de granulats mais
aussi de béton prêt à l'emploi.
Cette infrastructure est également
un outil industriel indispensable
à l'application des politiques
publiques relatives au transport
des matériaux de construction.

Moins de camions, moins
de CO2, moins d'énergie
A terme, la plate-forme offrira
une capacité de trafic annuel

d'environ 700 000 tonnes. 
Les estimations de l'ADEME* 
et de GSM indiquent qu'elle 
permettra une diminution du 
trafic routier de près de 17 000
camions par an soit, en mode 
trimodal, une non-émission de
522 tonnes de CO2 et une 
économie d'énergie de 533 
TEP (tonne équivalent pétrole).

Coopération
En favorisant le développement
de l'activité BTP et l'utilisation 
de la voie d'eau, la plate-forme
de Gennevilliers soutient les
métiers du transport fluvial.
L'aspect partenarial entre le 
secteur public et privé de ce 
projet (ADEME - GSM - Port 
Autonome de Paris) est 
également remarquable.

À noter
La plate-forme 
a été inaugurée 
officiellement le 
1er octobre 2003.
Depuis sa mise 
en service, du fait 
de son importance 
et de son originalité, 
elle a accueilli 
plusieurs 
personnalités 
gouvernementales 
et régionales. 

Le site rassemble une unité de recomposition de granulats GSM 
et une centrale BPE Unibéton.

Vue générale de la plate-forme multimodale qui s'étend 
sur près de 4 hectares en bord de Seine.
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(*) voir page 75
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