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Les Transports Ducournau, sous l'égide de Thierry DUCOURNAU font confiance au bio-additif 
tous carburants Xbee depuis mi 2015 pour l'ensemble du parc de tracteurs routiers et de 
porteurs de marques majoritairement VOLVO.

Les Transports Ducournau c'est déjà une longue histoire commencée par Jean Pierre 
DUCOURNAU qui a su au fil des années, en famille, donner à sa société une envergure 
nationale avec aujourd'hui six sites et plus de trois cent moteurs.

Les Transports Ducournau ont été Transporteur de l'Année en 2011

Très attaché à un plus grand respect de notre environnement et à la santé de ses 
Conducteurs, Messieurs DUCOURNAU ont certifié leur entreprise ISO 9001 v 2008 ; puis en 
2012 sont devenus Partenaires de la charte Objectif CO2 de l'Ademe.

En choisissant de ne fonctionner qu'en Gasoil Xbee, les Transports Ducournau atteignent 
d'autant mieux cet objectif en affichant du seul point de vue environnemental une réduction 
d'émission de CO2 de quelques 1600 tonnes, et ce chaque année.

Version 2

Les carburants Xbee 
participent 
activement à la 
réduction des 
émissions de CO2, 
principal gaz à effet 
de serre. Ce parc 
Transports 
Ducournau réduit 
son rejet de CO2 de 
près de

1600 

tonnes par an

Résultats Ascal, parc 
urbain Veolia Transport 
Saumur. Régime arrêt. 
Base 1500 heures de 
fonctionnement par an.

Garanties moteurs  
et carburants :

¤ Xbee a passé les 
tests CEC reconnus 
par l’ACEA, qui 
regroupe 13 des 
principaux 
constructeurs 
automobiles 
européens.
http://www.acea.be

¤ D’autre part, Xbee 
respecte la norme 
réglementaire 
européenne Gazole 
EN 590.

Renault Trucks, dont Magnum 480 DXI.

http://www.acea.be/
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