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Après le chantier « historique » de la LGV 
Tours – Bordeaux qui s’est terminé début 
2015 pour notre entreprise, le groupe Garan-
deau a connu deux années délicates avec 
des niveaux d’activité faibles et un contexte 
économique peu favorable. Conscients que 
cette situation pouvait devenir la norme, 
nous avons travaillé à nous adapter en re-

pensant nos méthodes de travail et en investissant encore plus 
dans la qualité et l’innovation, sans oublier notre raison d’être : 
fournir à nos clients des matériaux de construction de qualité, 
avec réactivité et au juste prix.

A ce difficile défi économique s’ajoutent trois grands enjeux so-
ciétaux auxquels notre entreprise se doit de répondre : l’accep-
tabilité sociale de nos activités, la raréfaction d’une ressource 
non renouvelable et l’amélioration du bien-être de nos colla-
borateurs au travail. C’est dans ce cadre que nous inscrivons 
notre politique de développement durable basée sur quelques 
principes simples répondant à ces enjeux : la concertation avec 
les parties prenantes, la gestion rationnelle des ressources et  le 
respect de nos collaborateurs.  

Avec ce 4ème bilan de Responsabilité Sociale et Environne-
mentale, nous avons souhaité illustrer notre démarche par 
des exemples d’initiatives concrètes dont nous sommes fiers : 
commissions de suivi des carrières, formation au management 
environnemental, projet de sentier pédagogique… Ce bilan re-
présente également l’occasion de nous projeter dans l’avenir, 
avec des engagements forts, car si nous avons parcouru bien 
du chemin depuis notre premier bilan environnemental il y 
a 10 ans, nous sommes conscients que nous pouvons encore 
faire plus et mieux. Plus que jamais, l’amélioration continue 
concerne également le développement durable et nous décla-
rons, avec ce rapport, notre volonté de poursuivre nos efforts 
dans cette direction, avec comme horizon 2019, année qui mar-
quera les 150 ans de l’entreprise… Le rendez-vous est pris !

Laurent Richaud
Président

ÉDITO

 Ancienne zone d’extraction de 
la carrière de Passirac

Photo de couverture : ©Willy Berré pour Lafarge
Piste de béton du vélodrome Raymond Poulidor de Limoges Métropole à Bonnac-la-Côte (87), coulée par Garandeau Bétons
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LE GROUPE1
CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires consolidé (M€)

2014 : 

147 M€
2015 : 

126 M€
2016 : 

126 M€

Investissements (M€)

2014 : 

16,5 M€
2015 : 

12,4 M€
2016 : 

9,3 M€

Effectifs 

2014 : 

688
2015 : 

720
2016 : 

688

FICHE D’IDENTITÉ 
Secteur : Matériaux de construction
Siège : Cherves Richemont (Charente)
Fondé en : 1869
3 métiers : granulats, bétons, négoces
7 filiales opérationnelles

Site de Châteauneuf-sur-Charente (16)
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Siège, laboratoire
Négoce
Carrière
Centrale à béton
Dépôt
Usine

Poitiers

Limoges

Bordeaux

La Rochelle

Niort

Ruffec
AmbazacRochefort

Royan

Saintes

Libourne

Jonzac

Lacanau

Lesparre-Médoc

Cognac

Arcachon

Brive-la-GaillardePérigueux

Bergerac

Siège

Saint-Jean-
d’Angély

Montendre

Angoulême

Barbezieux

Ribérac

Chateauneuf-
sur-Charente

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ (2016)

Négoces   

45 M€

BPE et Préfabrication 

39,2 M€

Granulats  

41,8 M€

NOS IMPLANTATIONS  
EN NOUVELLE AQUITAINE 13 carrières

12 centrales
18 négoces
1 usine de blocs
3 dépôts
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NOS MÉTIERS 2



NOS MÉTIERS 7

GRANULATS 
Nous produisons une grande variété de granulats, livrés sur site de consommation par 
notre flotte de camions. Notre laboratoire dédié à cette activité contrôle en permanence 
la qualité de nos produits et imagine des solutions innovantes pour les besoins de nos 
clients. 

CHIFFRES CLÉS
• 3 MT produites en 2016
• 13 carrières
• 100 camions de livraison
•   4 sociétés : CDMR, Carrières 

d’Ambazac, Sogiex*, SAG*
*Filiales à 50%

➢NOS ATOUTS 
• Une palette complète de produits 
• 7 carrières Etape 4 Charte Environnement
• 8 carrières certifiées CE2+

➢NOS DÉFIS 
• Préserver une ressource non renouvelable
• Valoriser la qualité de nos produits
• Développer le transport ferré

ZOOM SUR
LE GYPSE DE 

CHAMPBLANC
Nous extrayons 

du gypse sur notre 
carrière de Cherves 

Richemont depuis 
près de 150 ans.

Outre la fabrication de 
plaques de plâtre (50% de 
la production), le gypse est 
aussi utilisé comme retarda-
teur de prise dans le ciment 
(40%) et comme amende-
ment agricole (10% de la 
production) . 

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION 
PAR TYPE DE GRANULATS

USAGE DES MATÉRIAUX  
(EN % DE LA PRODUCTION) 

50%  
Calcaires

39%  
Eruptifs

1%  
Recyclage

10%  
Sables et graviers

25%  
Voiries réseaux 

distribution

20%  
Industrie

15%  
Terrassement

7%  
Enrochements

5%  
Amendements 
agricoles 

2%  
Réseau ferré 

25%  
Béton

1%  
Terrains de sport, 
centres équestres 
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET PRODUITS BÉTON
Approvisionnées en granulats et sables par nos carrières, nos centrales produisent du 
béton prêt-à l’emploi certifié NF pour des chantiers variés, du petit artisan aux grands 
constructeurs d’ouvrages… L’expertise reconnue de notre laboratoire nous permet de 
répondre aux formules les plus exigeantes.

CHIFFRES CLÉS
• 360 000 m3 produits en 2016
• 12 centrales
•  74 camions de livraison  

(toupies et pompes)
• 1 marque : Garandeau Bétons 

NOS ATOUTS 
• 100% de béton à la norme NF 
• Une expertise R&D reconnue
• Le service de livraison sur chantier

NOS DÉFIS 
•  Réduire nos émissions de CO2 par  

l’optimisation de nos formules 
•  Limiter nos consommations d’eau et d’énergie
•  Valoriser l’usage des excédents de béton

ZOOM SUR
LA PRÉFABRICATION 

BÉTON 
Depuis 2009, l’usine Pierre 

Soucaret produit sur notre site 
de Châteauneuf sur Charente 

des blocs béton à destination du 
marché de la construction.

Nous produisons chaque 
année plus de 3 millions 
de blocs béton dans notre 
usine entièrement auto-
matisée et dotée d’une 
presse insonorisée . Ils sont 
ensuite commercialisés par 
nos agences de négoce .

➢USAGE DE NOS BÉTONS  
(EN % DE LA PRODUCTION)

➢NOS CLIENTS  
(EN % DE LA PRODUCTION) 

18%  
Infrastructures 

routières 

35%  
Bâtiment 

15%  
Ouvrages d’art 15%  

Aménagements  
urbains 12%  

Génie civil 
industriel 

5%  
Parcs éoliens et 
photovoltaïques 

40%  
Grands 

comptes 

25%  
Artisans

10%  
Particuliers

25%  
Travaux  
publics 
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET PRODUITS BÉTON NÉGOCES DE MATÉRIAUX
Nos agences commercialisent tous les matériaux nécessaires pour les travaux de construc-
tion et de rénovation, parmi une large sélection de fabricants français et européens. Notre 
réseau de magasins de proximité et notre puissance logistique de stockage et de livraison 
nous permettent d’approvisionner les chantiers avec une réactivité maximale.

CHIFFRES CLÉS
• 17 agences en Nouvelle Aquitaine

• 40 camions de livraison

•  150 000 m² de surface de stockage

• 1 enseigne : Garandeau Matériaux 

NOS ATOUTS 
•  Un stockage permanent de plus de 8 000 produits
•  Un bureau d’études intégré pour les chiffrages 

techniques
•  Des magasins avec salles d’exposition et mises  

en situation des gammes décoratives

NOS DÉFIS 
• Optimiser le transport des matériaux
•  Participer au recyclage des déchets  

de chantiers
• Evoluer vers le commerce digital

ZOOM SUR
L’ACTIVITE D’ENSACHAGE 
NOVAPIERRE, basée à Ambazac près de 
Limoges, est une usine qui conditionne sous 
forme de sacs, de big-bags ou de small-bags 
une gamme complète de paillage minéral et 
naturel ainsi que des galets et des concassés 
de marbre décoratifs.

RÉPARTITION DU CA                         
PAR TYPE DE MATÉRIAUX 

RÉPARTITION DU CA  
PAR TYPE DE CLIENTS 

70%  
Artisans et 
Entreprises 
Générales du 
bâtiment

30%  
Particuliers

45%  
Gros-œuvre

20%  
Charpente -  
Couverture 

10%  
Carrelage -  Sanitaire

12%  
Cloison - Isolation 9%  

Menuiserie 

4%  
Outillage



BILAN RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 2014  2016 10

3 FAITS MARQUANTS  
2014  2016
Malgré une conjoncture économique délicate, nous avons poursuivi une politique 
raisonnée de développement et d’investissements, sans cesser de participer aux 
grands chantiers d’aménagements du territoire.

INVESTIR DANS 
L’INNOVATION
Lieu : Châteauneuf sur Charente (16)

Le groupe inaugure un bâtiment de 1200 m2 
qui accueille, outre les laboratoires granulats, 
bétons et chaussées, divers locaux sociaux. Un 
investissement de plus d’un million d’euros sur ce 
site industriel comptant déjà une carrière, une usine 
de préfabrication et un négoce.

Le groupe acquiert une carrière de gneiss agréée 
ballast et une centrale à béton à Ambazac, à 20 km 
de Limoges.

RENFORCER  
NOTRE IMPLANTATION 
RÉGIONALE
Lieu : Ambazac (87)

Mai 2014 

L’entreprise livre des blocs d’enrochement 
de calcaire pour renforcer les digues de  
la cité balnéaire.

PARTICIPER  
À L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE
Lieu : Lacanau (33)

Juin 2014 

Octobre 2014 
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CONTRIBUER  
À DES CHANTIERS  
D’EXCEPTION
Lieu : Bonnac-la-côte (87)

Garandeau Bétons coule la piste de béton du 
vélodrome de Limoges Métropole, un ouvrage 
rare avec des pentes à 85%.

CONSOLIDER  
NOTRE RÉSEAU  
DE SITES
Lieu : La Rochelle (17)

Garandeau Matériaux acquiert le 
magasin de carrelage René Thébault à  
Aytré, qui devient son 17ème point de 
vente, et un pied solide dans le marché 
rochelais.

Lieu : Rochefort (17)

Garandeau Bétons met en service  
la centrale de Tonnay-Charente,  
2ème centrale du bétonnier en Charente 
Maritime.

Pour le groupe, « le chantier du siècle » se  
termine après 3 ans d’activité intense et des  
années 2013 et 2014 record.

ÊTRE ACTEUR  
DES GRANDS CHANTIERS 
D’INFRASTRUCTURE
Lieu : ligne LGV, de Poitiers à Bordeaux

Janvier 2015 

Avril  et Octobre 2015 

Janvier 2016
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DÉVELOPPER  
NOS ACTIVITÉS  
EN CONCERTATION 
AVEC LE  
TERRITOIRE 

4

Nos activités actuelles et futures ne peuvent 
s’envisager aujourd’hui sans un dialogue nourri 
avec nos parties prenantes : riverains, élus, asso-
ciations, administrations. Depuis de nombreuses 
années, nous sommes engagés dans une dé-
marche d’information et de concertation avec les 
populations et les collectivités locales : commis-
sions de suivi de carrières, réunions avec élus et 
associations, ouverture de nos sites au public… 
Plus que jamais, ces échanges enrichissent notre 
vision et renforcent notre volonté de contribuer 
au « mieux vivre ensemble ». 

NOS ENGAGEMENTS POUR 2019 
• Elaborer nos projets en concertation
• Développer les commissions de suivi
• Poursuivre l’accueil du public sur nos sites
•  Soutenir des projets de territoire à vocation 

environnementale
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Visite de la carrière par les membres de la commission de suivi de Genouillac (septembre 2016)



LES COMMISSIONS DE SUIVI DE CARRIÈRE, 
UN OUTIL DE CONCERTATION
Une commission de suivi, pour quoi faire ? La commission de suivi d’une carrière 
(également appelée Commission Locale de Concertation et de Suivi) réunit régu-
lièrement, tous les 12 à 24 mois selon les sites, les parties prenantes de la carrière, 
en général sous la présidence du maire et parfois en présence des administra-
tions de tutelle (DREAL) et des représentants locaux de l’état (Sous-préfet). Elle 
est l’occasion de faire le point sur l’activité de la carrière, le ressenti des riverains 
et les évolutions envisagées.

LE CHIFFRE :  NOMBRE DE COMMISSIONS DE SUIVI  
DES CARRIÈRES DU GROUPE

INFORMATION  
ET PÉDAGOGIE  
AU PROGRAMME 
Les commissions de suivi sont pour 
nous une occasion d’expliquer à 
nos riverains nos activités souvent 
mal connues et comprises… Une 
information claire et précise est 
souvent appréciée de tous ! 

Quelques exemples de sujets 
abordés en commission de suivi :
•  comment fonctionne un tir de 

mine ?
•  Les phénomènes vibratoires liés 

aux tirs de mine
•  Les suivis environnementaux 

effectués en carrière
•  Les usages des granulats 

produits

La commission de suivi peut aussi 
être l’occasion de visit er la carrière :  
en septembre 2016, la commission 
de suivi de la carrière de  
Genouillac a débuté par une visite 
du site en présence de M . le Sous-
Préfet de Confolens .

Au-delà des commissions 
de suivi, nous rencontrons 
régulièrement élus et riverains 
en fonction des besoins . Nos 
projets de développement nous 
amènent également à mener une 
concertation active avec tous les 
acteurs du territoire .
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FAIRE CONNAÎTRE NOS ACTIVITÉS  
PAR UNE LARGE OUVERTURE AU PUBLIC
Scolaires, étudiants, associations : nos sites accueillent régulièrement des visiteurs 
d’origines et d’âges variés pour une découverte de nos métiers en toute sécurité.
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LE CHIFFRE :  NOMBRE DE VISITES DE SITE 
RÉALISÉES EN 201610

Visite des Commissaires Enquêteurs sur le site  
de Châteauneuf (2014)

Visite des écoliers de l’école Ste Eustelle de Cherves à la 
carrière de Cherves Richemont (2014)

PLUS QU’UNE SIMPLE VISITE… 
A Brossac et Passirac, en octobre 2016, 
les étudiants de l’ENSEGID Bordeaux 
ont réalisé une journée d’étude entière 
sur les deux carrières pour des relevés 
de terrain, une visite des installations 
et de la carrière… Une journée d’étude 
organisée à la demande de leurs pro-
fesseurs par notre géologue et notre 
responsable sécurité, en relation avec 
le chef de carrière. Journée d’étude des étudiants de l’ENSEGID (octobre 2016)

Visite de la carrière de Châteauneuf 
par les élèves du collège Maurice 

Genevoix (2015)

Visite du laboratoire et d’une centrale 
à béton par les élèves du BTS Bâtiment 
du lycée Emile Combes de Pons (2016)

Visite de la carrière d’Ambazac
par les étudiants en génie civil 

d’Egleton (2015)



RÉAMENAGER NOS CARRIÈRES EN  
CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Le devenir d’une carrière après son exploitation est pensé dès l’élaboration du pro-
jet d’ouverture ou d’extension. Les contraintes techniques ainsi que les souhaits 
des élus locaux et des propriétaires sont pris en compte pour concevoir des projets 
de remise en état qui contribuent à l’aménagement du territoire.

Au-delà de nos actions de concertation dans le cadre de nos activités, notre an-
crage local se manifeste également dans le soutien financier que nous apportons 
aux associations et projets locaux, à proximité de nos sites d’exploitation. Nous 
mettons aussi une partie de notre patrimoine foncier à disposition d’agriculteurs 
et d’associations…

Quelques exemples de projets et événements que nous avons soutenus récemment par le mécénat :
•  Restauration de l’église romane St Vivien de Cherves Richemont
•  Aménagements du sentier pédadogique de l’ancienne carrière de Landaudrie à Rancogne
•  Prix des lecteurs du festival Littératures Européennes de Cognac
•  Achat d’un tableau numérique pour l’école primaire de Passirac
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Projet de remise en état  
de la carrière de Châteauneuf
A Châteauneuf sur Charente, nous créons un amphi-
théâtre de verdure qui sera mis à disposition de la col-
lectivité pour des spectacles en plein air. L’avancée des 
travaux a fait l’objet en novembre 2016 d’une réunion 
sur le site avec les représentants de la commune pour 
envisager notamment les modalités d’accès… 

Après l’exploitation, les usages 
des sites peuvent être variés : 

loisirs, agricoles, écologiques… 
Les résultats obtenus sont 

souvent étonnants !

Église St Vivien après restauration, remise du Prix des Lecteurs 2016, tableau numérique à l’école de Passirac

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES  
ET DE TERRITOIRE
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Ancienne carrière réaménagée de La Péruse (16) exploitée jusqu’en 1990
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CONCILIER NOS  
ACTIVITÉS AVEC LA 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

5
La prise en compte de l’environnement est deve-
nue une donnée incontournable de la gestion de 
nos métiers. Cette exigence environnementale 
contribue à façonner nos projets, nos investis-
sements et nos pratiques. Loin des idées reçues, 
nous recherchons les meilleures solutions pour 
développer nos activités tout en préservant le 
milieu naturel. Et quand l’un de nos anciens sites 
d’extraction est identifié comme une réserve de 
biodiversité remarquable, nous soutenons tout 
naturellement le projet de mise en valeur… 

NOS ENGAGEMENTS POUR 2019 
• Concevoir des sites eco-responsables
• Former nos équipes au management environnemental
• Favoriser la gestion responsable des ressources
• Soutenir des initiatives pour la biodiversité
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 Ancienne carrière de Rancogne (16) site identifié pour sa biodiversité remarquable
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LA CHARTE ENVIRONNEMENT,  
10 ANS DE BONNES PRATIQUES  
EN CARRIÈRE
Depuis 2007, l’engagement de nos carrières dans la Charte Environ-
nement de l’UNICEM nous a donné un cadre pour évaluer et faire pro-
gresser nos sites en matière de maîtrise des impacts . 10 ans après,  
10 de nos carrières sont engagées dans la démarche et 7 d’entre 
elles ont atteint et validé l’Etape 4, avec plus de 95% de bonnes 
pratiques .

UN GUIDE ENVIRONNEMENT POUR SENSIBILISER 
EN IMAGES AUX BONNES PRATIQUES
Parce qu’un petit dessin vaut mieux qu’un grand discours, nous avons 
imaginé pour les équipes de carrière ce guide environnement au format 
dépliant qui illustre en image les bons réflexes environnementaux à avoir 
dans diverses situations du quotidien… Et pour une communication tou-
jours plus large de ces bonnes pratiques, ce dépliant deviendra un jour 
un poster à destination des vestiaires, réfectoires, bascules et bureaux . 

UNE FORMATION AU MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL POUR LES CHEFS  
DE CARRIÈRE ET CHEFS D’ÉQUIPE
Pour une meilleure appropriation des enjeux et des principes du mana-
gement environnemental par les équipes en carrière, nous avons créé 
en interne une formation sur ce thème destinée aux responsables de 
carrières . Dispensée par le service Foncier Environnement (par ailleurs 
interlocuteur Charte), cette formation d’une demi-journée permet de 
faire le point sur les pratiques, de la prévention des pollutions au tri des 
déchets en passant par la concertation avec les riverains .

LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  
AU CŒUR DE NOTRE DEMARCHE

1ère CONFIRMATION 
Aussac
Ebréon
Châteauneuf
Passirac
Cherves

2ème CONFIRMATION 
Birac

ÉTAPE 4

VALIDATION 
Ste Gemme 

Le Temple

Guizengeard 
Ambazac

ÉTAPE 3+ 

L’implication dans la Charte Environne-
ment nous a vraiment permis de faire 
évoluer nos pratiques en carrière. Birac a 
été la première carrière du groupe impli-
quée dans la démarche et cela a été pour 
moi un challenge personnel d’atteindre 
l’étape 4. Quand nous l’avons atteint en 
2011, cela a été une grande fierté pour 
moi comme pour l’équipe ! Aujourd’hui 
les bonnes pratiques sont globalement 
acquises mais rien ne vaut la formation 
pour rappeler, hors de la carrière, le com-
ment et le pourquoi de ces pratiques… 

Dominique Tallon, 
chef de carrière à Birac
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GESTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU EN 
CARRIÈRE
A Passirac, la mise en place d’une 
cellule d’attrition a permis de 
réduire la consommation d’eau de 
l’installation

Le sable extrait de la sablière de 
Passirac, fortement chargé en 
argiles, nécessitait d’être lavé deux 
fois dans l’installation pour per-
mettre son utilisation dans les 
bétons. Afin d’optimiser le pro-
cessus industriel et d’économiser 
l’eau et l’énergie, une cellule d’at-
trition a été intégrée dans l’instal-
lation de traitement de Passirac . Il 
s’agit d’un dispositif qui facilite, en 
fracturant les particules argileuses, 
leur séparation du sable par cyclo-
nage . A la sortie, le sable est aussi 
propre qu’après deux passages 
dans l’ancienne installation . Un 
gain de temps, d’eau et d’énergie 
non négligeable !

UN RECYCLAGE DES EAUX 
OPTIMISÉ EN CENTRALE À 
BÉTON
Les centrales Garandeau Bétons 
récupèrent et recyclent les eaux

Sur toutes les centrales, les eaux de 
ruissellement sont collectées en bas-
sin de décantation puis recyclées pour 
la fabrication des bétons ou le lavage 
des installations . Les systèmes de 
recyclage type « Bibko » permettent 
également, en séparant l’eau des 
matériaux solides, de récupérer les 
eaux issues du lavage des malaxeurs 
ou des toupies . La réutilisation des 
eaux dans la fabrication du béton est 
strictement contrôlée pour assurer 
la qualité du béton . Quant aux excé-
dents de béton, ils sont stockés dans 
des bennes spécifiques pour être en-
suite concassés sur une installation 
de traitement mobile . Les granulats 
recyclés obtenus sont vendus sur les 
plateformes de négoces à destination 
des chantiers urbains .

NOTRE PRIORITÉ : UNE GESTION  
RESPONSABLE DES RESSOURCES 

POUR UN 
TRANSPORT 

DE GRANULATS 
MOINS 

ÉMETTEUR  
DE CO2

Une démarche globale 
d’optimisation de 
la logistique, des 

comportements et du 
matériel contribue à la 

réduction des émissions 
de CO2 du transport des 

granulats

1. Une flotte en constante 
évolution

En collaboration avec les 
constructeurs, nous défi-
nissons en permanence les 
matériels les mieux adaptés 
à nos métiers, avec l’objectif 
d’une consommation maîtri-
sée : modification des ponts 
de transmission, moteurs 
plus propres et boîtes de vi-
tesse robotisées contribuent 
à réduire les consommations 
et les émissions polluantes.

2. L’informatique embarquée,  
un outil efficace

Le système de suivi des ca-
mions par GPS est un outil 
supplémentaire au service de 
notre cellule logistique pour 

optimiser les tournées et ré-
duire encore les km à vide. 
Par les informations sur la 
conduite qu’elle collecte, l’in-
formatique embarquée per-
met également de faire évo-
luer les comportements des 
chauffeurs : depuis sa mise en 
œuvre en 2014, elle a contri-
bué à la réduction par 5 des 
temps d’arrêt moteur tournant !

3. Des chauffeurs formés à 
l’éco-conduite

Les chauffeurs du groupe bé-
néficient d’une formation à la 
conduite rationnelle dispensée 
par un formateur interne dédié 
à la conduite Poids-Lourds : 
depuis 2014, près de 150 for-
mations ont été réalisées. 

Moteur 
Euros 5 et 
6 dernière 

génération

Déflecteurs 
supérieurs 
et latéraux

Suppression 
des réducteurs

Boîte de vitesses 
robotisée
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MISE EN VALEUR D’UNE ANCIENNE CARRIÈRE 
RECONNUE POUR SA BIODIVERSITÉ
C’est l’histoire d’une ancienne gravière, située « Plaine de Landaudrie » sur la com-
mune de Rancogne en Charente, qui fut exploitée jusque dans les années 90 par 
une filiale du groupe Garandeau avant d’être remise en état. Puis le temps et la 
nature ont fait leur œuvre… Et le site a été identifié par les naturalistes pour sa 
richesse écologique…C’est le point de départ d’un projet de mise en valeur initié 
et porté par la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord, auquel notre groupe s’est 
tout naturellement associé.

Entretien avec Emilie Galland, chargée de mission  
Projets de Territoire et Jean-Louis Marsaud, élu de la CDC

Comment est né ce projet 
de mise en valeur du site de 
Landaudrie ?

Ce site avait été repéré par les na-
turalistes locaux, puis Charente 
Nature… Ils en ont parlé au maire 
de Rancogne, qui nous a proposé 
d’imaginer un projet de valorisa-
tion de cette biodiversité . Avec 
l’accord de l’entreprise Garandeau, 
propriétaire des lieux, nous avons 
élaboré un projet qui concilie éco-
logie, pédagogie et loisirs en pleine 
nature… L’objectif était de mettre 
en valeur le lieu auprès du public 
tout en protégeant sa biodiversité .

Qui sont les principaux acteurs 
du projet ?

C’est un projet avec de nombreux 
partenaires ! Nous avons signé 
des conventions avec Charente 
Nature pour la réalisation du dia-
gnostic écologique du site, avec 
le CREN pour l’élaboration de la 
notice de gestion du site, avec le 
CIDIL (chantier d’insertion) pour 

l’entretien du site et avec le groupe 
Garandeau pour la mise à dispo-
sition du site, la réalisation de tra-
vaux et un soutien financier. Sans 
oublier la mairie de Rancogne, 
le syndicat des eaux, la fédéra-
tion départementale de pêche et 
l’association de pêche locale, le 
conseil Départemental et j’en ou-
blie sans doute . . .

En quoi consiste le projet 
d’aménagement ?
D’un côté des aménagements à 
vocation écologique pour main-
tenir la valeur du site : rétablis-
sement de fronts de taille pour 
favoriser le nichage d’oiseaux pa-
trimoniaux, rétablissement d’une 
jonction avec la rivière voisine pour 
favoriser le remplissage de l’étang 
en hiver, restauration d’une prairie 
menacée de fermeture… De l’autre, 
la valorisation pédagogique avec 
la création d’un sentier d’interpré-
tation autour du site et d’une aire 
de loisir et de détente à proximité 
immédiate .

Où en est le projet à date ?

Le projet a démarré en 2013 
mais nous en voyons maintenant 
le bout  ! Les principaux travaux 
d’aménagement écologiques et 
d’entretien ont été réalisés… Il 
nous reste à finaliser les supports 
pédagogiques et à les implanter, 
avant de procéder à l’aménage-
ment du parking et de l’aire de 
pique-nique… Nous pourrons en-
suite penser à l’inauguration aux 
beaux jours !

A ce stade, quel bilan  
pouvez-vous tirer de ce 
partenariat entre collectivités, 
associations et entreprises ?

Nous en tirons un bilan très posi-
tif, tous les partenaires se sentent 
concernés et se sont largement 
investis dans ce projet fédérateur 
pour le territoire . Nous espérons 
que le public partagera notre en-
thousiasme !

Travaux de 
rétablissement des 
fronts de taille
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À Cherves-Richemont,  
une mare en devenir…
En 2014, l’entreprise a répondu positivement 
au projet de mare pédagogique porté par 
les associations ANLP et Perennis. Une 
convention de partenariat a été établie et 
au mois d’août 2014, la mare «  Françoise 
Garandeau  » a été creusée à l’aide d’une 
pelle issue de la carrière de gypse voisine. 
L’évolution de ce nouvel habitat créé par 
l’homme est attentivement suivie par les 
naturalistes des associations… En espérant 
qu’il devienne le plus riche possible ! 

Création d’une cascade au niveau de la prise d’eau
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DÉVELOPPER  
NOTRE CAPITAL  
HUMAIN

6
Notre entreprise a toujours valorisé des rela-
tions humaines conviviales, un fonctionnement 
souple et réactif propre aux PME. Notre défi, en 
tant que groupe, est de conserver la qualité de ces 
relations humaines et la même fluidité de fonc-
tionnement tout en développant les compétences 
de nos salariés, améliorant leurs conditions de 
travail et leur sécurité, accompagnant leurs évo-
lutions de carrières professionnelles. Pour que 
chacun contribue à la réussite du groupe dans un 
environnement bienveillant et stimulant.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2019 
• Renforcer notre communication sur la sécurité
• Favoriser la formation interne
• Poursuivre le dialogue social
• Développer la mixité dans nos métiers

Séminaire commercial de Garandeau Matériaux (2014)
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Remise des médailles du travail (2016)

Session de Formation Continue Obligatoire des chauffeurs de Poids Lourd (2016)



Chaque année, le groupe 
investit plusieurs centaines 
de milliers d’euros dans des 
améliorations de matériel 
ou des renouvellements 
permettant un meilleur 
niveau de sécurité. 
Chaque filiale du groupe dispose 
d’un plan d’action Sécurité 
détaillant les situations à risque et 
les solutions à mettre en œuvre . 
Parmi les moyens d’actions, 
l’amélioration des installations et 
du matériel est une priorité . 

Chaque année, le groupe 
investit plusieurs centaines 
de mill iers d’euros dans des 
améliorations de matériel ou 
des renouvellements permettant 
un meilleur niveau de sécurité :  
mise en place de caméras de recul 
sur les engins, système de palan 
pour la manutention, détecteur 
de lignes électriques pour les 
camions… Chaque plan d’action 
fait l’objet d’un suivi et d’audits 
pour évaluer l’efficacité des 
solutions mises en œuvre . 

Un processus d’amélioration 
continu de longue haleine, 
complémentaire des actions de 
formation et de sensibilisation .

CDMR ET PREVENCEM, UNE COLLABORATION SUR 
LE LONG TERME
Parce que l’amélioration de nos pratiques en matière de sécurité passe 
aussi par notre implication dans les initiatives de la profession, CDMR 
participe depuis de nombreuses années à la gestion de l’Organisme 
Extérieur de Prévention (OEP) PREVENCEM . 

3 Questions à Philippe PEROT, Responsable Sécurité du groupe et 
Président de l’Antenne régionale Poitou-Charentes-Limousin :

UN INVESTISSEMENT PERMANENT  
POUR LA SÉCURITE
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Entretien avec Philippe Perot, Responsable sécurité du Groupe

Quel est le rôle de PREVENCEM ?

En tant qu’OEP, le rôle de PRE-
VENCEM est de guider et d’aider 
l’exploitant de carrière dans la 
mise en œuvre des dispositions 
du RGIE et du Code du Travail en 
matière de sécurité et de santé 
des travailleurs . Cela se traduit par 
des visites chez les adhérents, en 
général 2 fois par an et par site, 
pour des audits d’installation et 
des actions de sensibilisation des 
salariés . En tant qu’exploitant de 
carrière adhérent, CDMR bénéficie 
sur ses sites de l’expertise et des 
conseils de l’antenne PREVEN-
CEM régionale Poitou-Charentes 
Limousin .

Quelles sont les autres domaines 
d’intervention de PREVENCEM ?

PREVENCEM est une association 
avec un siège national et des 
antennes régionales . Les antennes 
régionales assurent les prestations 
de conseil et d’assistance des 
exploitants . Au niveau national, 
PREVENCEM est une instance 
reconnue en matière de sécurité 
des industries extractives : elle 
produit de la documentation, 
des études, des statistiques, elle 
collabore avec les constructeurs 
pour l’amélioration du matériel, 
elle assure la liaison avec les 
administrations et organismes 
publics compétents en matière 
d’hygiène et de sécurité. Enfin, 
elle anime et coordonne l’action 
des antennes régionales et veille 
à l’échange d’informations et au 
partage d’expériences entre elles . 

Quelle est l’implication de CDMR 
dans PREVENCEM ?

En tant que représentant de 
CDMR, je siège depuis 2006 au 
Comité de l’Antenne régionale 
Poitou-Charentes-Limousin . En 
2015, j’en suis devenu Président 
et Administrateur siégeant, 
ce qui me conduit à siéger au 
Conseil National d’Administration . 
Cette présence de CDMR dans 
les instances nationales de 
PREVENCEM n’est pas nouvelle, 
puisqu’en son temps, Alexander 
Garandeau* avait été Président du 
Conseil National d’Administration . 
Une telle présence nous permet 
d’être au courant de toutes les 
grandes problématiques liées à 
la sécurité dans les industries 
extractives et de contribuer aux 
orientations stratégiques en la 
matière .

* Président du groupe de 2005 – 2008



CONDITIONS  
DE TRAVAIL
De nombreux aménagements  
de postes de travail 

Dans toutes ses filiales, le groupe 
investit dans l’aménagement des 
postes de travail pour répondre 
à des problématiques soulevées 
par les CHSCT ou la médecine du 
travail : mise en œuvre de sièges 
avec suspension dans les engins 
de carrière, boîtes de vitesses 
automatiques dans les engins 
roulants et les camions de livrai-
son, sièges de bureau et maté-
riel informatique adapté pour le 
personnel administratif… De tels 
aménagements peuvent être sys-
tématisés lors du renouvellement 
du matériel, comme le système 
de bâchage électrique qui équipe 
désormais 90% de la flotte des ca-
mions de livraison .

Des locaux neufs pour la carrière 
et le laboratoire à Châteauneuf 
sur Charente

Finalisé à la mi-2014, le bâtiment 
de 1 200 m2 accueille, outre les 
laboratoires béton, granulats et 
techniques routières, des bureaux, 
des vestiaires pour la carrière, une 
salle de réunion et un réfectoire ré-
pondant aux meilleurs standards . 
Un soin particulier a été apporté à 
l’isolation phonique et thermique 
du bâtiment . Quand aux labora-
toires, leur équipement a été ren-
forcé afin de réduire les nuisances 
des essais : caisson anti-bruit ou 
pièce isolée pour les essais à fort 
niveau sonore, système de ven-
tilation aspirant les poussières, 
passerelle permettant l’évacua-
tion des gravats après les essais .

 

DIALOGUE SOCIAL
Une Base de Données 
Economiques et Sociales 
accessible sur Intranet

Depuis 2015, les représentants du 
personnel des différentes filiales 
du groupe peuvent accéder à la 
Base de Données Economiques 
et Sociales (BDES) de l’entreprise 
via un intranet . Ils y retrouvent de 
nombreux éléments d’information 
et de compréhension des diffé-
rents aspects de l’entreprise (si-
tuation économique, sociale, envi-
ronnementale, etc .) .

ACCOMPAGNEMENT 
DES SALARIES
Une assistante sociale en 
entreprise

Depuis 2014, Sylvie Bailloux, as-
sistante sociale diplômée d’état, 
est présente 2 jours par semaine 
au siège ou sur les  sites pour aider 
les salariés dans leurs démarches 
et problématiques individuelles . 
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ZOOM SUR
UN EFFORT SOUTENU DE FORMATION
La formation des salariés reste une priorité pour 
l’entreprise avec en 2016 près de 8 800 heures de 
formation dispensées soit près de 2% de la masse 
salariale. La formation interne, dispensée par  
des salariés, représente près de 50% des heures 
 de formation et est plébiscitée pour sa souplesse  
et ses contenus adaptés. 
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QUALITÉ ET  
INNOVATION  
AU SERVICE  
DE NOS CLIENTS

7
Parce que l’innovation représente, comme le ser-
vice au client, une de nos valeurs centrales, nous 
avons largement investi ces dernières années 
dans les outils et les moyens dédiés au contrôle 
de la qualité, à la recherche et au développe-
ment de solutions innovantes pour nos clients. 
Nos trois laboratoires réalisent chaque mois plu-
sieurs centaines d’essais et relèvent avec succès 
des défis techniques remarquables.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2019 
• Poursuivre le marquage CE de nos produits
•  Accompagner nos clients dans leurs besoins 

spécifiques 
• Renforcer le développement de solutions innovantes
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Essai de “valeur au bleu” déterminant la nature argileuse d’un granulat.
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LE LABORATOIRE AU CŒUR  
DE NOTRE DISPOSITIF 
Installés depuis 2014 dans des locaux neufs construits sur mesure sur le site de 
Châteauneuf sur Charente, les laboratoires béton, granulats et techniques rou-
tières emploient une douzaine de personnes dédiées au contrôle qualité et au dé-
veloppement de produits. Ils réalisent chaque mois plusieurs centaines d’essais 
permettant de contrôler la qualité et la conformité des granulats et des bétons du 
groupe. Un investissement important dans le matériel de laboratoire a été consen-
ti afin de réaliser ces essais dans les meilleurs conditions possibles : par exemple 
l’acquisition d’un vidéogranulomètre permettant de réaliser des analyses granulo-
métriques par mesure optique a permis de massifier les essais granulométriques 
très consommateurs de temps, tout en assurant une grande fiabilité des mesures.

8 CARRIÈRES CERTIFIÉES CE2+
Parce que nos granulats rentrent largement dans la composition de bé-
tons, grave-ciment, enrobés, et bien d’autres matériaux normés, nous 
avons développé le marquage CE2+ sur 8 de nos carrières. Cette certifi-
cation, réalisée par l’AFNOR, impose la mise en œuvre d’un Plan d’Assu-
rance Qualité propre à chaque site et la réalisation d’essais très réguliè-
rement selon le type de produit . Elle inclut également un audit annuel des 
sites qui permet la vérification des documents qualité, des registres de 
productions, des documents d’accompagnements des produits (bons de 
livraison, déclarations de performance, étiquettes CE…) et de tous les élé-
ments requis dans les normes homologuées . Notre laboratoire, en tant 
qu’organe de contrôle, fait également l’objet d’un audit annuel portant 
sur son organisation, ses matériels et ses méthodes de travail. 

Les blocs d’enrochement destinés aux marchés publics des collectivités locales 
font l’objet d’une démarche de marquage CE de niveau 4 spécifique.

Laboratoire dédié aux techniques routières
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DES RÉALISATIONS 
REMARQUABLES
Notre laboratoire  
développe des formules  
de béton spécifiques pour 
répondre aux chantiers  
les plus exigeants : 

•  Pont Chaban Delmas  
(2009 – 2012) :  
10 formules différentes,  
certaines avec des exigences de 
teintes imposées par l’architecte

•  Chantier LGV (2012-2014) :  
50 formules

•  Piste du vélodrome de Limoges 
Métropole (2016) : 2 formules 
de bétons « fermes » prenant en 
compte les contraintes de mise 
en place (pente à 85%)  

Les laboratoires granulats 
et techniques routières  
travaillent également 
sur des mélanges de 
granulats avec ou sans 
liants qui permettent de 
nombreuses applications : 
pistes cyclables, chemins 
piétonniers, sous-couche 
drainante, couches de forme 
routières,…

La grave recomposée de notre carrière d’Aussac-Vadalle est plébiscitée en 
sous-couche drainante pour les terrains de foot en synthétique.

Coulage de la piste du vélodrome de Limoges Métropole en janvier 2016
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INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

8
2014 2015 2016

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 147 126 126

Investissements (en M€) 16,5 12,4 9,3

Effectifs 688 720 688

ANCRAGE LOCAL 2014 2015 2016

Concertation
Nombre de Commissions de Suivi de carrière 8 8 8

Nombre de réunions des commissions de suivi 6 5 5

Nombre de visites de sites 10 8 10

Nombre de réunions avec des parties prenantes (hors commissions de suivi) 5 10 12

Développement des territoires
Nombre d'associations soutenues 45 32 42

Nombre de conventions de mise à disposition 26 29 30

ENVIRONNEMENT 2014 2015 2016

Management environnemental
Nombre de carrières à la Charte Environnement 9 9 10

Nombre de carrières à l'étape 4 6 6 7

Chefs de carrière formés au management environnemental - - 5

Gestion de l'eau
Centrales à béton recyclant les eaux pluviales 80% 85% 85%

Carrières réalisant des analyses d'eau 70% 70% 70%

Carrières recyclant l’eau 54% 54% 54%

Tri des déchets
Carrières triant les déchets 80% 80% 80%

Recyclage
Centrales à béton recyclant les excédents de béton 0% 0% 45%

Transport
Camions équipés de bâchage électrique 45% 75% 93%

Nombre de chauffeurs formés à l'éco-conduite 41 43 64

Réduction des temps d'arrêt moteur tournant (année de référence 2014) - 70% 81%
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CAPITAL HUMAIN 2014 2015 2016

Sécurité et Santé
Investissements Sécurité et Santé (en K€) 187 457 270

Part des heures de formation dédiées à la Sécurité 67% 56% 69%

Emploi
Part des contrats CDI 97% 96% 96%

Turn-over 7% 8% 10%

Nombre de contrats en alternance 11 7 6

Formation
Nombre d'heures de formation 8406 8384 8789

Part des heures de formation réalisées en interne 33% 31% 46%

Part des salariés ayant suivi au moins une formation 44% 43% 55%

Effort de formation global (en % de la masse salariale) 1,5% 1,8% 1,9%

Motivation
Taux d'absentéisme hors formation et maternité 5% 6% 6%

Diversité et égalité dans la répartition des effectifs
Part des femmes 13% 13% 13%

Part des salariés en situation de handicap 9% 8% 8%

Part des seniors (plus de 55 ans) 13% 13% 14%

Part des jeunes (moins de 28 ans) 6% 7% 6%

QUALITÉ ET INNOVATION 2014 2015 2016

Nombre de carrières CE2+ 8 8 8

Béton à la norme NF 100% 100% 100%



Coordonnées :

Champblanc 
16370 Cherves Richemont 
téléphone : 05 45 83 24 11 
fax : 05 45 83 11 70 
www.garandeau.fr
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