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Arcosa Marine Products adhère à l’Alliance verte 

Dallas, TX, 1er août 2022 – Arcosa Marine Products, un important fabricant de barges utilisées 
pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures des États-Unis, est le plus 
récent participant à joindre l’Alliance verte - le principal programme de certification 
environnementale volontaire pour l'industrie maritime d'Amérique du Nord. 

Faisant partie d'Arcosa, inc., basée à Dallas, Arcosa Marine Products fabrique des barges à 
cargaison sèche, y compris des barges à pont plat et à trémie pour le transport d'une gamme 
de produits comprenant des céréales, du charbon et des agrégats. La société fabrique 
également des barges-citernes qui transportent du pétrole, des engrais, de l'éthanol, des 
produits chimiques et d'autres cargaisons de vrac liquide. De plus, Arcosa est le plus grand 
fabricant américain de capots en fibre de verre destinés aux barges à trémie et l'un des 
principaux fournisseurs de solutions de treuils et de quincaillerie de pont pour l'industrie 
maritime. 

« Le développement durable est une valeur fondamentale chez Arcosa Marine », a déclaré 
Bryson Person, vice-président des opérations d'Arcosa Marine Product. « Nous croyons que nous 
pouvons créer de la valeur à long terme en favorisant une culture axée sur l'environnement, la 
société et la gouvernance, et rejoindre l'initiative environnementale rigoureuse et transparente 
de l'Alliance verte complète l'approche de développement durable que nous avons adoptée. » 

David Bolduc, président de l'Alliance verte, a salué la participation d'Arcosa Marine Products. 
« Nous sommes très heureux de voir Arcosa rejoindre les rangs d’un nombre croissant de 
chantiers maritimes participant au programme, a-t-il déclaré. En tant que premiers chantiers 
maritimes du Tennessee et du Missouri à rejoindre le programme, Arcosa Marine Products donne 
l'exemple aux autres chantiers de sa région en comparant ses progrès environnementaux avec 
plus de 70 autres terminaux et chantiers maritimes américains et canadiens. » 

Pour obtenir la certification de l’Alliance verte, les deux chantiers maritimes d’Arcosa, l'un à 
Ashland City, TN et l'autre à Caruthersville, MO, évalueront leur performance environnementale 
sur la base des indicateurs applicables du programme, qui traitent des polluants atmosphériques 
et des gaz à effet de serre, de la prévention des déversements, de la gestion des matières 
résiduelles, de l’harmonisation des usages et du leadership environnemental. Le processus de 
certification annuel est rigoureux et transparent, les performances individuelles de chaque 
participant étant vérifiées de manière indépendante tous les deux ans.  



À propos de Arcosa Marine Products   

Arcosa Marine Products, une filiale en propriété exclusive d'Arcosa, inc., est l'un des principaux 
fabricants de barges utilisées pour transporter des marchandises sur les voies navigables 
intérieures des États-Unis. Avec une capacité éprouvée à livrer des produits à un rythme exigé 
par l'industrie, Arcosa Marine sert une gamme variée de clients qui manipulent des produits secs, 
liquides et autres produits en vrac, ainsi que des marchandises conteneurisées. L'entreprise se 
concentre sur la sécurité et favorise une culture qui encourage la prise de mesures pour la 
protection de l'environnement dès maintenant afin d'établir une valeur mondiale à long terme 
qui profitera aux générations futures. Arcosa Marine s'engage à construire un monde meilleur. 
 
L’Alliance verte en bref  
 
Cette année marque la 15e année du programme nord-américain de certification 
environnementale de l'Alliance verte. Fondée en 2007, l’Alliance verte est une démarche 
volontaire de l’industrie maritime visant à surpasser la réglementation. Plus de 170 armateurs, 
administrations portuaires, terminaux et chantiers maritimes du Canada et des États-Unis 
participent actuellement au programme. Le caractère unique de l’Alliance verte repose sur 
l’appui qu’il reçoit des groupes environnementaux, académiques et gouvernementaux. Plus de 
90 supporteurs contribuent à façonner et réviser le programme. Plus de détails sont disponibles 
sur allianceverte.org. 
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