
PRODUCTION DE MATÉRIAUX
ACHEMINEMENT ROUTIER ET FLUVIAL
RECYCLAGE • ENFOUISSEMENT
À BONNEUIL-SUR-MARNE ET EN RÉGION CENTRE



EXPÉRIENCE, EXPERTISE 
ET GESTION DURABLE

Agrégats Du Centre est acteur indépendant sur le marché des matériaux de carrière 
depuis 1989.  Un cœur d’activités maîtrisé : granulats, calcaire, alluvionnaire

NOS ATOUTS RECONNUS
•  Diversification : produits de carrières, sables, 

graviers, produits de Loire
•  Qualité maîtrisée (régularité, granularité, 

angularité, qualité des fines, etc.) et certifiée 
(marquage CE)

•  Autonomie en production, transformation, 
livraison (20 salariés, parc de 40 machines)

•  Réactivité 

Une expérience, une expertise et des 
ressources qui font la différence. Une réponse 
fiable aux besoins des entreprises et des 
collectivités.

Une production diversifiée sur plusieurs sites

•  Sables alluvionnaires, site de  
la sablière à Cours les Barres (18) 
±150 000 t/an • 37 Ha 
+ de 25 ans de droits d’exploitation

Extension en 2017 de 50 Ha avec  
+ de 50 ans de droits d’exploitation

•  Calcaire, site de la Carrière Agrégats  
du Centre à Chassy (Cher) 
±150 000 t/an • 52 Ha 
+ de 20 ans de droits d’exploitation

•  Alluvions anciens, site de Sancoins 
(Cher) - Ouverture prévue en 2016 
produits de négoce 
±100 000 t/an • 40 Ha 
+ de 30 ans de droits d’exploitation

Depuis 2010, Agrégats  
du Centre Recycling répond 
aux besoins de valorisation 
et d’enfouissement en ISDI 
des matériaux non polluants 
issus des chantiers, avec une 
capacité de plusieurs Mt sur 
110 ha au total.

ADC mène une réflexion permanente sur l’empreinte 
environnementale et le réaménagement des sites avec 
l’objectif de reconstituer écosystèmes et biodiversité.

En découlent une gestion responsable (exploitation encadrée 
par des expertises, respect de la réglementation) et un 
développement sur des bases durables : produits et services 
de qualité qui répondent aux exigences actuelles, intégration 
de l’activité dans l’environnement et la vie économique locale, 
politique interne de sécurité et de formation.

PRODUIRE RESPONSABLE, VALORISER, RECYCLER



BONNEUIL-SUR-MARNE, POINT STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ

UNE PORTE D’ACCÈS VERS LE BASSIN PARISIEN

Pour développer son dispositif de distribution de matériaux au cœur des marchés,  
ADC a investi dans la zone industrielle et portuaire de Bonneuil sur Marne (Val de Marne).   
Un choix d’emplacement stratégique dans le sud-est parisien à 8 km de Paris. 

Bonneuil : 2e  port fluvial d’Ile de France
•  desserte quadri-modale (transports fluvial, 

fluvio-maritime, ferroviaire, routier)
•  terminal de 11 350 m²
•  1,2 million de tonnes de trafic fluvial  

en 2012 

LE CHOIX DU FLUVIAL 

ADC et Voies Navigables de France 
(VNF) sont engagés dans un partenariat 
pour développer le transport fluvial des 
matériaux.

Un choix pertinent qui renforce vos bénéfices 
clients :
•  Fiabilité des délais d’acheminement : le 

réseau fluvial (le plus long d’Europe) est la 
seule infrastructure non saturée

•  Gain de temps : pas d’autorisation de 
transport spécial, ni d’aménagements 
d’itinéraires

•  Efficacité : capacités volumes et charges très 
supérieures aux autres modes de transport

•  Compétitivité : coût réduit par rapport au 
routier

Bonneuil 
sur-Marne

Région Centre

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
•  150 000 t/an en livraison, 150 000 t/an 

évacués en ISDI

•  35 péniches « Freycinet » 250 t adaptées à 
toutes les voies navigables

•  Construction de bateaux : pour compléter 
la flotte « Freycinet » et gagner en capacité 
(300 t) et en économies d’énergie



ADC MOBILISE SES RESSOURCES 
POUR LE PROJET DU GRAND PARIS

UNE OFFRE GLOBALE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

Pour transformer l’agglomération parisienne en métropole mondiale, le Grand 
Paris va générer des besoins sans précédent en matériaux de construction. 
L’approvisionnement est un enjeu stratégique pour la réussite du projet : la 
consommation annuelle de matériaux va s’accroître avec une tension particulière 
sur les granulats.

Chantier du Grand Paris : des besoins sur le long terme
•  construction de 70 000 logements par an pendant 20 ans
•  extension des lignes de métro et RER existantes, construction 

de lignes de tramways et de 72 gares
•  utilisation de 5 Mt supplémentaires de matériaux de 

construction
•  évacuation de 30 à 60 Mt de matériaux extraits

ADC  s’appuiera sur son dispositif - sites de production et 
d’enfouissement, acheminement fluvial et évacuation en ISDI - 
pour répondre aux besoins en Ile de France sans délaisser son 
marché local

ADC a l’envergure et les ressources nécessaires pour contribuer 
à l’approvisionnement en granulats pour l’aménagement du 
Grand Paris.
En cohérence avec le projet du Grand Paris soucieux de 
l’environnement, ADC mise sur une gestion responsable des 
matériaux et de leur transport.

Nous offrons à nos clients des solutions performantes, 
durables et pérennes aux contraintes d’approvisionnement, 
de recyclage, d’acheminement et de stockage.

Des solutions multimodales et 
une logistique performante et 
durable :
•  Production diversifiée et 

certifiée
•  Site de livraison et de 

stockage en Ile de France
•  Double fret fluvial : 

matériaux et déblais
•  Recyclage et valorisation
•  Sites d’accueil en ISDI



Production de matériaux, acheminement, recyclage, 
enfouissement : des savoir-faire maîtrisés, des solutions 
clients et une anticipation qui font d’ADC un partenaire 
fiable, réactif et pérenne.



CONTACTEZ-NOUS
Gilles MORINI
130, route de Nevers
58180 MARZY
Tél. : 03 86 58 81 39

Retrouvez plus d’infos sur nos produits et nos références 
sur notre site Internet

www.agregats-du-centre.com

Responsable commerciale
Nadège Cunière
Tél. : 06 71 19 06 05

EN RÉSUMÉ…
Le groupe Agrégats Du Centre, dirigé par Gilles Morini depuis 
1997, est spécialisé dans la production et l’acheminement des 
matériaux de carrières, et dans le recyclage et le traitement des 
matériaux inertes.

Le développement de l’entreprise est en phase avec l’évolution 
des demandes et des contraintes du marché.

Son offre globale répond parfaitement à vos besoins 
spécifiques et fait d’ADC un partenaire fiable, efficace et 
pérenne.

Vos bénéfices clients :
•  production diversifiée  

et certifiée
•  gestion responsable  

et durable
•  transport possible par voie 

fluviale
•  site de livraison et de 

stockage en Ile de France
•  recyclage et valorisation
•  évacuation en ISDI grande 

capacité
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