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Un mode de transport  
écologique pour la gestion  

de vos déchets



Un accompagnement sur-mesure

>  Transport de tous types de déchets 
solides ou liquides, convoyés en vrac 
ou en conteneur

>  Gestion de la rupture de charge 
grâce à des moyens de manutention 
portuaire (transport, transbordement)

>  Accompagnement technique et 
commercial pour vos appels d’offres 
et vos projets

>  Palette de solutions adaptées 
de transport fluvial, du conteneur 
unique au navire dédié

                     une co-entreprise créée par Veolia et Marfret

Fluveo a été créée en 2013 par Veolia, spécialiste de la valorisation des déchets, et Marfret, professionnel du transport maritime 
et fluvial. La société est basée à Gennevilliers (92) et intervient au niveau national dans le transport de déchets et de matières 
valorisables par voie fluviale. Fluveo dispose d’équipements récents en transport fluvial, transport routier et en manutention, 

pour une parfaite maîtrise de la chaîne logistique.

Les prestations proposées par Fluveo s’adressent aux entreprises et aux collectivités, situées à proximité de voies fluviales et 
confrontées à des problématiques de transport régulier et massifié de déchets et matières valorisables.

En tant que co-entreprise, Fluveo bénéficie des 
expertises conjuguées de Veolia et Marfret :

-  Commercialisation des prestations  
de transport fluvial

- Prospection de marchés 
-  Mise à disposition d’une flotte nautique  

dédiée 
- Transport des déchets et matières valorisables
- Commissions de transport
-  Mise à disposition d’une expertise technique 

et commerciale : de l’étude initiale à la réalisa-
tion de la prestation
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Quels types de déchets ?

Mâchefers

DEEE Déchets  
liquides

CompostGravats & 
granulats

Déchets  
dangereux

EncombrantsCartons



 >  DEEE : boucle logistique entre Rouen (76), 
Nogent-sur-Oise (60), Bruyères-sur-Oise (95),  
et Gennevilliers (92)  
  

 >  DEA (déchets d’éléments d’ameublement) : 
transports des assises entre Gennevilliers (92) 
et Rouen (76), via la navette hebdomadaire

Fluveo exploite déjà plusieurs lignes régulières :

	 >  Transport de DIB  
en conteneurs compactés, entre  
Gennevilliers (92) et Précy-sur-Marne (77),  
6 rotations par semaine

	 >  Transport de mâchefer,  
entre Issy-Les-Moulineaux (92)  
et Précy-sur-Marne (77),  
6 rotations par semaine

	 >  Transport de matières valorisables  
(plastique, carton, papier), via la navette  
hebdomadaire entre Gennevilliers (92)  
et Le Havre (76)

 >  Transport de mâchefer,  
via la navette hebdomadaire entre  
Montereau (77) et Lagny-sur-Marne (77),  
4 rotations mensuelles
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Un savoir-faire opérationnel

Des réalisations concrètes



Gilles DAENEN • Expert logistique Écosystèmes

« Les équipes ont été force de propositions, tant au niveau de l’ex-
ploitation qu’au niveau du management. Les équipes de terrain 
nous ont vraiment aidés pour que cette logistique d’achemine-
ment des DEEE  ne soit plus un projet mais un trafic régulier. Ainsi, 
nous avons mis au point une solution viable, rentable et pérenne,  
capable de concurrencer le secteur routier. »

Pascal GENNEVIEVE • Directeur délégué  
Veolia Propreté France Recycling

« Les solutions mises en place avec Fluveo pour le transport des 
matières premières de recyclage sont actuellement utilisées pour 
les papiers-cartons récupérés destinés à l’exportation. Elles nous 
permettent également de proposer à certains clients papetiers 
de sécuriser leurs approvisionnements en empruntant la voie flu-
viale. L’objectif annoncé est de charger 1 000 containers par an. Par 
exemple, deux navettes partent de Gennevilliers chaque semaine 
pour Le Havre. Avec Fluveo, nous bénéficions d’une prestation globale 
intégrant l’acheminement des conteneurs vides, l’enlèvement par  
camion, le chargement de la barge et le transport fluvial. »

 «  Fluveo nous permet d’internaliser  
un certain nombre de prestations  
afin de garantir souplesse  
et mutualisation. »

«  Avec Fluveo, nous avons tissé  
un véritable partenariat. »

Une solution flexible 
> Des prestations sur-mesure
- Une flottille polyvalente
-  Des solutions de stockage diversifiées  

(vrac, conteneurs, conteneurs isolés)
- Des solutions pour tous types de déchets

> Des flux réguliers et massifiés
- Une capacité importante de chargement
- Une régularité des convois
- Des coûts logistiques optimisés
-  Des solutions pour l’entreposage  

et la rupture de charge
- Navigation en temps masqué

Une source de performance  
environnementale et énergétique
-  Une consommation d’énergie inférieure  

à celle du transport routier
- Des émissions de CO2 réduites
-  Une solution alternative encouragée et valorisée 

dans les nouveaux appels d’offres déchets
-  Un trafic fluide, sans risque de saturation,  

y compris en Ile-de-France
- Une garantie des délais d’acheminement

Les émissions unitaires  
de CO2 du secteur fluvial  

sont entre 2 et 4 inférieures  
à celles des poids lourds.

1 kg de pétrole permet  
 de déplacer  

39 tonnes par camion,  
contre 83 tonnes par voie 

fluviale.
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 «  Fluveo nous permet d’internaliser  
un certain nombre de prestations  
afin de garantir souplesse  
et mutualisation. »
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Marc BESCOND
Tél : 06 18 11 32 39

mbescond@marfret.fr

 Claire MONTET
Tél : 06 11 76 85 79

claire.montet@veolia.com
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