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Saint-Gobain PAM choisit le transport fluvial 
pour acheminer ses canalisations en Serbie, 

dans une démarche de développement durable. 
 

 
La réalisation d’un chantier d’envergure à Novi Sad, 2° plus grande ville de Serbie après Belgrade, et 
centre économique, financier et culturel important du pays, a été l’occasion pour Saint-Gobain PAM, 
de démontrer une fois encore son engagement en faveur de modes de consommation et de 
production responsables et durables. 
 
 
Durabilité et étanchéité s’imposent 
 

Saint-Gobain PAM a été sélectionné pour fournir des canalisations destinées à l’assainissement de  
la ville de Novi Sad. La gamme Saint-Gobain PAM INTEGRAL® en fonte ductile, un matériau 100% 
recyclable, réputé pour ses qualités intrinsèques de longévité, solidité et d’étanchéité, a été retenue. 
L’intérieur des canalisations est en ciment alumineux centrifugé, une technique élaborée à Pont-à-
Mousson, qui permet aux canalisations de résister à des Ph très agressifs de 3 à 12. 
Le chantier a nécessité la fourniture de plus de 2 300 mètres linéaires de canalisations, de très gros 
diamètres, DN 1 200 à DN 1 600.  
 
 
Un transport éco-responsable 
 

Le mode de transport des 270 tuyaux de 8 mètres de longueur à acheminer jusqu’en Serbie restait à 
définir.  
Depuis de nombreuses années Saint-Gobain PAM s’est inscrit dans une démarche de développement 
durable, de la conception des produits jusqu’à leur livraison et leur installation. Pour l’expédition, 
Saint-Gobain PAM privilégie des moyens de transport diversifiés et faibles consommateurs d’énergie 
comme le rail ou le bateau.  
 
Ainsi, pour limiter l’impact environnemental de l’acheminement jusqu’en Serbie le transport fluvial 
s’est imposé,  permettant d’acheminer l’ensemble de la cargaison sur un seul convoi, ce qui aurait 
nécessité l’utilisation de plus de 140 wagons, soit plusieurs trains, pour un transport ferroviaire.  
 
 



2/3 

Une navigation sous surveillance 
 

Produits en Lorraine, dans l’usine de Pont-à-Mousson, et tout d’abord acheminés jusqu’à Toul, les 
tuyaux sont placés côte-à-côte sur le convoi, un à un, grâce à un système de manutention à ventouse 
de grande précision. Les 270 canalisations sont ainsi alignées et la barge est amarrée à l’avant d’un 
bateau automoteur qui la poussera sur près de 2 200 kilomètres.  
Parti du port de Valcourt (géré par Nancyport SAS),  ce convoi exceptionnel naviguera sur la Moselle, le 
Rhin, le Main, puis le Danube et traversera Linz, Vienne, Bratislava, Budapest, avant de rejoindre Novi 
Sad. 
Une navigation qui exige beaucoup de savoir-faire pour manœuvrer l’embarcation de 171 mètres 
dans des écluses de 172 mètres, présentant un fort dénivelé ou en courbes. Pas de droit à l’erreur, 
même si des radars et des caméras facilitent l’opération. Cinq membres d’équipage de la Compagnie 
française de navigation rhénane, basée à Strasbourg, se sont relayés ainsi pendant 3 semaines pour 
convoyer 1 700 tonnes de fonte ductile jusqu’en Serbie.  
 
Un chantier, dont la pose sera assurée en Serbie par l’entreprise Sade, financé par la Banque 
Européenne d’Investissement pour un montant de 3,7 M€ hors pose, qui contribue à la mise en œuvre 
de réseaux d’assainissement de qualité en Serbie et véhicule le savoir-faire français de Saint-Gobain 
PAM au-delà des frontières.  
 
 
      
 
                                                                                                                                              

                                                                  
         Le système de manutention à ventouse                       Le chargement sur le convoi 
 
 
                                                                                         

                                            
                                                                      Navigation sur le Danube 

   A propos de Saint-Gobain PAM 
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Leader mondial de systèmes complets de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 126 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 
complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis plus de 150 ans, sa réputation dans les 
métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la 
performance des services rendus aux clients. Le chiffre d’affaires 2012 pour l’activité canalisation 
s’élève à 1,7 milliards d’euros et à 675 M€ pour Saint-Gobain PAM. 
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.com 
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