
La carrière de Marolles-sur-Seine : une réponse 
multiple aux spécificités du marché francilien

Contexte

L’installation de Marolles-sur-Seine, située dans le secteur de la Bassée 
(Seine-et-Marne), dans la plaine alluviale de la Seine, a un rythme de 
production de un million de tonnes par an. Cette installation est à la fois 
une unité de production, capable de traiter des matériaux alluvionnaires 
comme des matériaux de substitution, et une plate-forme multimodale 
de distribution de granulats à destination de la région Ile-de-France.

Le marché francilien du granulat est soumis à de fortes pressions : 
besoins importants, réglementations contraignantes, épuisement 
de la ressource. Morillon Corvol, par son installation de Marolles-
sur-Seine, s’est disposée à répondre à ces spécificités, en relevant 
le défi économique et environnemental. Valorisation de la 
ressource, adaptation logistique, maîtrise des impacts constituent 
le cœur de la démarche de l’entreprise.
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Démarche

Installation de traitement multi-matériaux. Le marché francilien, 
fortement demandeur de productions alluvionnaires, est contraint de 
plus en plus par la réglementation, qui impose d’économiser les 
gisements alluvionnaires, comme celui de La Bassée dont la ressource 
non renouvelable s’épuise. 

L’installation de Marolles-sur-Seine répond parfaitement à cette 
spécificité. Le site, capable de traiter des matériaux calcaires, développe 
des formules mixtes calcaires / alluvionaires et assure ainsi une 
exploitation durable du gisement par économie de la ressource 
alluvionnaire. Et ceci, en assurant une part (60 %) de plus en plus 
importante de la production régionale.

Plate-forme logistique. L’installation de Marolles-sur-Seine répond à
un autre enjeu du marché francilien, celui du transport des matériaux.

Afin de desservir au mieux le marché du BPE francilien, Morillon Corvol
a pris le parti de valoriser la voie d’eau : 70 % des matériaux produits 
sur le site sont évacués par la Seine, alimentant directement centrales et 
ports de la région. Ce mode de transport, moins polluant et moins 
bruyant, contribue par ailleurs à minimiser les impacts sur 
l’environnement.

Spécificités du marché. Fortement consommateur de Béton Prêt à
l’Emploi (BPE), le marché francilien auquel s’adresse l’installation de 
Marolles-sur-Seine, présente deux caractéristiques essentielles. D’une 
part, il est largement tributaire d’importations de matériaux aux origines 
de plus en plus éloignées. Il se doit toutefois de maintenir l’exploitation 
des gisements alluvionnaires de proximité, pour garantir son niveau 
d’activité, alors que ces gisements font l’objet d’enjeux écologiques de 
première importance. D’autre part, les centrales à béton fixes, presque 
exclusivement implantées en bordure de voie d’eau, ne peuvent être 
alimentées par les gisements de substitution du bassin Parisien sans le 
développement de plates-formes de transbordement fer-eau, seuls 
dispositifs économiquement et écologiquement acceptables. Installation de traitement
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Décanteurs

Capotage des 
transporteurs à bande

Par ailleurs, l’approvisionnement de l’installation de traitement est 
assurée par trois types de transport : bandes transporteuses et voie 
fluviale pour les matériaux des sites environnants, trains puis camions 
pour les matériaux calcaires. Afin de supprimer ce dernier transport par 
camion, Morillon Corvol installera en 2006 un quai de déchargement de 
train au plus proche de l’installation de traitement.

Maîtrise des impacts. De nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour 
limiter et maîtriser l’impact de l’installation de Marolles-sur-Seine. Parmi 
ces dispositifs, un système de parapets périphériques limite au mieux 
les impacts paysagers, sonores et l’envol des poussières. Le bardage 
(protection) complet de l’installation ainsi que le capotage intégral des 
transporteurs à bande permettent de diminuer fortement nuisances 
sonores et émissions de poussières.

Points clés

Outil adapté. L’approvisionnement et l’utilisation rationnelle d’une 
unique installation, Marolles-sur-Seine, pour le traitement de plusieurs 
productions permet de limiter l’impact combiné de plusieurs sites. Cet 
outil de production et de distribution de granulats a su s’adapter aux 
spécificités de son marché et apporter ainsi une contribution essentielle 
à l’économie régionale de l’Ile-de-France. L’approche logistique mise en 
œuvre, la création d’un dispositif de traitement des matériaux valorisant 
au mieux les ressources naturelles souligne la volonté de Morillon 
Corvol de s’inscrire dans un processus de développement durable.

Politique environnementale. L’entreprise, qui s’est dotée depuis 1997 
d’un Plan Environnement Entreprise, a mis au point une politique qui 
concilie les impératifs techniques, économiques, sociaux et 
environnementaux. Ce Plan, articulé autour de cinq axes, trouve sur le 
site de Marolles-sur-Seine une parfaite application de l’axe n°1, 
« adopter un développement raisonné ».


