
La centrale de Villeneuve-le-Roi : réhabiliter une 
ancienne voie ferrée pour améliorer la sécurité

Contexte

Centrale d’enrobés en Ile-de-France. La centrale MRVM de 
Villeneuve-le-Roi est située dans le département du Val de Marne, à dix 
kilomètres du périphérique parisien. L’importance des besoins en 
enrobés du marché francilien (pour l’entretien des infrastructures 
routières) donne à ce site une importance stratégique.

Consciente que le transport de granulats par la route est ressenti 
comme la première nuisance des carrières, la centrale d’enrobés 
MRVM, installée au cœur d’une zone urbanisée, a cherché une 
solution alternative : la réhabilitation d’une ancienne voie ferrée 
permet l’approvisionnement direct du producteur de granulats 
jusqu’au site de la centrale. Une réalisation qui contribue à
améliorer les conditions de travail sur le site et à réduire fortement 
les nuisances dans l’environnement.
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Démarche

Afin de supprimer ces nuisances, MRVM et son principal fournisseur, les 
carrières Roy, repèrent une ancienne voie ferrée qui pourrait permettre 
le raccordement direct entre la carrière et le poste d’enrobage, et 
décident de la réhabiliter . 

Actions de concertation. Pour réaménager et utiliser de nouveau cette 
voie ferrée, il faudra toutefois obtenir l’accord de toutes les parties 
prenantes, notamment de la SNCF. C’est l’intense travail de 
concertation avec la SNCF, les élus locaux et les riverains, ainsi que la 
position de leader d’Eurovia dans le domaine du transport par fer, qui 
vont favoriser l’issue favorable du projet.

Travaux d’aménagement. En 2003, l’autorisation de la SNCF obtenue, 
MRVM peut engager les travaux de réhabilitation. Réalisation des 
terrassements, mise en œuvre du ballast, pose de traverses et de 
nouveaux rails, aménagement d’une fosse de déchargement, complétée 
d’un système de reprise des matériaux par tapis et sauterelle pivotante : 
trois mois de travaux et un investissement de 260 000 euros ont été
nécessaires.

Fosse de déchargement 
pour wagons

D’autant plus, que l’ouverture d’une nouvelle centrale d’enrobés en Ile-
de-France est aujourd’hui quasiment impossible en raison des 
réglementations environnementales toujours plus strictes.

Approvisionnement délicat. Pourtant, la proximité immédiate d’une 
zone pavillonnaire dense en population rendait ce site sensible du point 
de vue de la circulation routière, il y a peu de temps encore. En effet, 
jusque 2004, les approvisionnements en granulats de la centrale étaient 
assurés en grande partie par voie mixte, ferroviaire et routière. 
Quotidiennement, 500 tonnes de granulats étaient acheminées par 
camions semi-remorque sur le dernier tronçon de 7,5 km séparant la 
centrale de la gare de triage. Occasionnant gêne et risque pour les 
riverains.

Sauterelle orientable

Déchargement des trains



Local technique de 
brumisation

La centrale MRVM dans 
son environnement

Points clés

Progrès en matière de santé et sécurité. Ce nouveau mode de 
transport s’est traduit par une amélioration de la sécurité sur et autour 
du site de la centrale. La suppression du trafic entrant et le dépotage 
des wagons de matériaux directement au cœur de la plate-forme 
permet, outre une meilleure efficience du site, une forte diminution des 
risques d’accidents liés à la circulation. 

La santé des travailleurs sur le site a également été mieux prise en 
compte : absence de dégagement de poussière par les camions, 
suppression des risques de dispersion de poussières lors des reprises 
de matériaux grâce à un dispositif de brumisation.

Satisfaction et confiance des riverains. Les effets induits par ces 
nouveaux aménagements se retrouvent enfin dans les relations avec le 
voisinage de la centrale. La qualité de la concertation, regroupant tous 
les acteurs du projet (SNCF, mairie, riverains, ADEME…), et la 
manifestation par MRVM de sa volonté de répondre aux problèmes de 
santé et de sécurité lui ont permis d’obtenir la confiance des riverains et 
des collectivités locales.

En parallèle, une partie du personnel de la centrale a reçu une formation 
et une habilitation pour assurer la conduite des trains depuis 
l’embranchement SNCF jusqu’à l’aire de stockage.


