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Alternative fluviale - Les papiers parisiens prennent la Seine pour aller au recyclage. L'industriel papetier UPM
dÃ©multiplie sa capacitÃ© de transport fluvial entre Rouen et la rÃ©gion parisienne pour les transferts de papiers recyclÃ©s et
neufs.
VidÃ©o UPM - H2o octobre 2008.
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Paris, le 19 septembre 2008 - PrÃ¨s 500 personnes Ã©taient conviÃ©es au Port autonome de Gennevillers, dans l'ouest
parisien, pour assister au dÃ©barquement de bobines de papier recyclÃ©. Les bobines venaient de la papeterie UPM de
Chapelle Darblay, Ã Rouen, et devaient rejoindre l'un des gros imprimeurs de la rÃ©gion parisienne.

Par la Seine, le trajet reprÃ©sente 210 kilomÃ¨tres et prend 16 heures.

L'industriel de la papeterie, UPM, a initiÃ© le transport fluvial dÃ©but 2005 en partenariat avecÂ le Syncicat intercommunal
de traitement des ordures mÃ©nagÃ¨res de l'AgglomÃ©ration parisienne - SYCTOM,Â et grÃ¢ce Ã l'engagement des
organismes publics concernÃ©s : Port autonome de Paris, Port de Rouen VallÃ©e-de-Seine, Voies navigables de France,
Agence de l'environnement et de la maÃ®trise de l'Ã©nergie... Il s'agissait alors d'utiliser la Seine pour transfÃ©rer vers
dÃ©chets papiers de l'AgglomÃ©ration de Paris vers la papeterie de Chapelle Darblay. Depuis, les capacitÃ©s de transport et
portuaires ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©es et dÃ©veloppÃ©es pour englober cette annÃ©e le transfert de papier neuf. Combinant le
transport des matiÃ¨res premiÃ¨res Ã recycler et des bobines de papier, la voie fluviale dessert aujourd'hui 113 000
tonnes par an, l'Ã©quivalent de 4 500 poids lourds Ã©vitÃ©s chaque annÃ©e sur l'A 13, reprÃ©sentant une Ã©conomie de 40 %
consommation d'Ã©nergie fossile, et autant d'Ã©missions de CO2 en moins.
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Ã€ l'aller, une barge chargÃ©e de caisses mobiles d'un nouveau type transporte les papiers Ã recycler provenant des centres
de tri du SYCTOM de l'AgglomÃ©ration parisienne vers la papeterie d'UPM-Chapelle Darblay Ã Rouen. Au retour, les
bobines de papier neuf sont chargÃ©es sur la barge pour revenir vers Paris et Ãªtre utilisÃ©es par les imprimeries
franciliennes.

1 500 tonnes de papier sont ainsi transportÃ©es par semaine : 750 tonnes Ã l'aller, sous forme de balles de journaux et
magazines ; 750 tonnes au retour, sous forme de papier neuf en bobines.

Un automoteur fluvial de type Ro-Ro (roll-on-roll-off, "qui roule pour entrer et pour sortir") est Ã l'Ã©tude ; ce bateau
transporterait 60 caisses mobiles autoportantes, soit 160 000 tonnes, ce qui remplacerait 6 600 rotations routiÃ¨res par
an sur l'autoroute A13.

Le trafic fluvial de conteneurs en ÃŽle-de-France a Ã©tÃ© multipliÃ© par 10 en 10 ans pour reprÃ©senter aujourd'hui prÃ¨s deÂ
millions de tonnes. En 2007,Â le Port autonome de Paris, la RÃ©gion ÃŽle-de-France et l'ADEME ont menÃ© une Ã©tude sur le
impacts comparÃ©s en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable entre le mode fluvial et la route Ã partir de l'Ã©valuation de
chaÃ®nes logistiques existantes chez Monoprix et Lafarge empruntant la Seine, l'une pourÂ le transport de conteneurs,
l'autre pour celui de granulats. L'objet de l'Ã©tude, outre l'Ã©valuation comparÃ©e des chaÃ®nes logistiquesÂ existantes versu
un 100 % route,Â thÃ©orique, Ã©tait aussi d'identifier les conditions de "bascule" de la route au fluvial afin de guider les
dÃ©cideurs dans les mesures Ã envisager pour favoriser l'absorption par le fluvial des flux croissants de marchandises Ã
destination de Paris et l'Ile-de-France. La conclusion de l'Ã©tude est sans appel : la route consomme (carburant) et Ã©met
(gaz Ã effet de serre) environ 2,5 fois plus que le fluvial. Un outil de modÃ©lisation, l'Ã©co-comparateur, a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©
partir de l'Ã©tude, selon lequel le trafic fluvial de conteneurs en ÃŽle-de-France a permis en 2007 d'Ã©conomiser 12 500
tonnes de CO2. .
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VidÃ©o de la croisiÃ¨re du papier

Chez UPM, les papiers prÃ©fÃ¨rent la Seine
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C'est en janvier 2005 qu'une pÃ©niche Ã©quipÃ©e de pinces Ã balles a effectuÃ© le premier convoi de papiers Ã recycler entr
Paris et Rouen. Cependant, les conteneurs maritimes conventionnels (de 40 pieds de long avec une ouverture en
extrÃ©mitÃ©) n'Ã©tant pas adaptÃ©s au transport de bobines, la solution ne pouvait Ãªtre appliquÃ©e au papier recyclÃ© ou ne
En 2007, de nouvelles caisses mobiles - UTI, unitÃ©s de transport intermodal - sont conÃ§ues, adaptÃ©es au transport des
bobines dites "Jumbo". Ces caisses mobiles sont des conteneurs Ã rideaux coulissants, d'une taille de 45 pieds (13,70
mÃ¨tres) qui Ã©quivalent chacun Ã une remorque routiÃ¨re Ã ouvertures latÃ©rales bÃ¢chÃ©es de type Tautliner.

UPM signe avec l'armateur Marfret un contrat incluant l'acquisition de 70 caisses mobiles. Fin mai 2008, le transport est
mis en placeÂ Genevilliers, Ã l'ouest de Paris, et Rouen et dÃ©sormais 90 % des tonnages de papiers en provenance des
centres de tri de l'AgglomÃ©ration parisienne (SYCTOM) - soit plus de 50 000 tonnes par an, prennent la Seine. Ã€ terme,
30 % du volume des papiers neufs qu'UPM livre en rÃ©gion parisienne devraient utiliser le mÃªme mode de transport. .

Â

ResSources
UPM-Kymmene Syndicat intercommunal de traitement des ordures mÃ©nagÃ¨res de l'agglomÃ©ration parisienne SYCTOM Port autonome de Paris Port de Rouen VallÃ©e-de-Seine Voies nagivables de France - VNF
Agence de l'environnement et de la maÃ®trise de l'Ã©nergie - ADEME

Â

https://www.h2o.net

PDF cr&eacute;e le: 3 October, 2022, 11:47

