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Le mot
    du Président

Si, en tant qu’entreprise, nous devons toujours regarder loin devant nous pour essayer de prévoir, anticiper et 
imaginer de quoi demain sera fait, l’exercice du rapport de développement durable est intéressant parce qu’il est 
l’occasion de faire le bilan de ce nous avons fait, et bien fait.

Avec cette troisième édition, nous pouvons mesurer le chemin parcouru par le Groupe Garandeau depuis 
10 ans. Doublement du chiffre d’affaires, embauche de 200 salariés supplémentaires, maintien d’un niveau 
d’investissement fort, la dernière décennie nous aura permis de conforter notre développement économique. 
Un développement que nous avons voulu respectueux de notre environnement, qu’il s’agisse du milieu naturel, 
des territoires dans lesquels s’intègrent nos activités ou des riverains, élus et associations avec lesquels nous 
entretenons un dialogue permanent. 

Pour cela, nous avons adopté, dans nos différentes activités, des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 
Nous avons pris en compte cette exigence d’excellence environnementale dans la rénovation de nos sites 
existants et dans la conception de nos nouveaux sites. Nous avons innové, investi, mais pas seulement. Nous 
avons également formé nos salariés et nous leur avons redistribué une part des résultats obtenus. Nous avons 
également accueilli du public sur nos sites, nous avons soutenu des associations et des initiatives locales… 
Nous avons agi en entreprise responsable, ancrée durablement dans son territoire, désireuse de jouer son rôle 
sociétal.

Aujourd’hui, nous affirmons, avec ce nouveau rapport, notre volonté de poursuivre notre développement dans 
le même esprit, fidèle à la culture familiale du groupe et à ses valeurs d’innovation, de service et de respect des 
autres. 

Laurent Richaud

Président
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Les activités du groupe Chiffres clés du groupe

M€
M€ M€

152111 122
20132011 2012

Chiffre

d’affaires

consolidé (M€)

M€M€ M€
7,59 10,5
20132011 2012

Investissements 

(M€)

630570 620
20132011 2012

Effectifs

2,3 M€ 43,5 M€ 50,5 M€ 55,2 M€

Préfabrication béton

Négoce

BPE Granulats
Chiffre d’affaires 2013 par activité

* Filiale à 50%

CA 2013 : 50,5 M€  
10 centrales  
60 camions de livraison
(toupies, mixo, pompes) 
Société : Garandeau Bétons 

CA 2013 : 43,5 M€  
16 négoces sous enseigne Garandeau Matériaux 
1 plateforme logistique de 2000 m2 couverts
Société : SNM   

NÉGOCE

CA 2013 : 553 K€  
200 ha de céréales 
140 ha de vignes AOC Cognac,
4 alambics
Société : Fontaulière  

Exploitation
AGRICOLECA 2013 : 2,3 M€  

1 usine de préfabrication béton à 
Châteauneuf sur Charente
Société : CDMR

Préfabrication
BÉTON

BÉTON 
prêt à l’emploi

CA 2013 : 55,2 M€  
12 carrières : gypse, calcaire, diorite, 
sables et graviers
4 dépôts
100 camions de livraison 
Sociétés : CDMR, Garandeau Frères, 
Transco, LCG, SAG* et SOGIEX*   

GRANULATS
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Nos activités,  au cœur de 
la vie quotidienne  

Les matériaux minéraux extraits dans nos 
carrières sont transformés en granulats. 
Ces granulats sont commercialisés tels 
quels ou entrent dans la composition 
d’autres matériaux,  
soit chez nos clients,  
soit dans nos unités 
de production de 
béton prêt à l’emploi 
et dans notre usine 
de fabrication de 
blocs béton.
Utilisés bruts ou 
transformés, nos matériaux  sont essentiels 
à la construction de notre cadre de vie : 
les maisons, les bâtiments publics et privés 
tels que les écoles, les hôpitaux, les gares, 
les bâtiments communaux, industriels, 
commerciaux. Ils sont également présents 
dans  toutes les infrastructures de mobilité : 
routes, voies ferrées dont la LGV, ouvrages 
d’art associés, transports publics urbains, 
ainsi que dans la construction de parkings, 
de trottoirs… De la carrière jusqu’à nos 
négoces, nos produits participent au 
développement des territoires urbains 
comme à celui des territoires ruraux,  et à 
la qualité de vie de leurs habitants. 
Non délocalisable, notre activité extractive 
génère  une production locale consommée 
localement, par nos clients. 
Notre démarche environnementale s’inscrit 

dans une volonté de respect du milieu 
naturel, des paysages et de l’environnement 
humain de nos sites en cohérence avec nos 
contraintes économiques de production. 
Nous y sommes particulièrement attachés, 
tout autant qu’au sentiment de participer 
pleinement au développement économique 
et social  du territoire dans lequel nous 
vivons.
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en images2012

Un nouveau négoce en Dordogne 

Le groupe Garandeau a acquis en mars 2012 un négoce à 
Mareuil (24), à la frontière de la Charente et de la Dordogne. Cette 
acquisition vient renforcer à l’est le maillage géographique régional 
de Garandeau Matériaux. Les 4 salariés du négoce ont été intégrés 
aux équipes SNM, portant ainsi à 170 le nombre de collaborateurs 
de la filiale négoce du groupe Garandeau.              

Dernier coulage du pont Chaban-Delmas 
 
40 000 m3 de béton, 10 formules différentes, le chantier du pont 
Chaban Delmas à Bordeaux a démarré en 2009 par les embases 
et les îlots et s’est terminé en avril 2012. Au total ce sont près 
de 5000 rotations de camions toupies Garandeau Bétons qui 
ont alimenté le chantier en continu, au départ de la centrale de 
Bassens, avec celles de Saint Jean d’Illac et Cavignac en soutien. 

Une nouvelle assistante sociale dédiée aux 
salariés Garandeau  

Depuis février 2012, les salariés du groupe peuvent bénéficier des 
services d’une assistante sociale dédiée, mise à disposition par 
un groupement d’employeurs. Présente au siège ou sur les sites 2 
jours par semaine, Sylvie Bayoux est diplômée d’état et propose 
aux salariés un accompagnement et un soutien dans les différents 
registres de leur vie sociale et professionnelle.

Premier coulage béton pour la LGV

L’approvisionnement en béton de ce chantier géant a débuté en 
mars 2012 pour Garandeau Bétons et s’est poursuivi à un rythme 
soutenu pour répondre aux besoins importants : constructions 
d’ouvrages,  coulage de dalles et plateformes diverses pour les 
bases de vie, bétons de propreté. Le chantier est approvisionné 
de jour comme de nuit par les centrales Garandeau de Vivonne, 
Ruffec, St Projet, Passirac, Cavignac et Bassens.   

Passirac, Châteauneuf et Cherves  à l’étape 4 de 
la Charte Environnement 

Le printemps 2012 a permis aux carrières CDMR de Passirac 
(sablière), Châteauneuf (calcaire) et Cherves (gypse) de valider 
leur passage à l’étape 4 de la Charte Environnement des 
Industries de Carrières, avec plus de 95% de bonnes pratiques 
environnementales. La filiale de production de granulats du groupe 
Garandeau compte ainsi 6 carrières reconnues pour leur haut 
niveau d’engagement environnemental. 

Donation des fossiles paléontologiques 
de Cherves 
L’intérêt scientifique majeur et les relations d’amitié nouées entre 
les paléontologues et Garandeau ont conduit ses dirigeants à 
faire  une donation des fossiles et micro-fossiles trouvés dans la 
carrière de Cherves. Le musée d’Angoulême est devenu propriétaire 
de la collection, protégée par un statut juridique garantissant son 
inaliénabilité, sa valorisation scientifique et son maintien en Charente. 

en images2011

Modernisation de la centrale de Bassens
 

Stratégiquement située pour desservir l’agglomération bordelaise, 
la centrale a été entièrement repensée pour optimiser la gestion des 
eaux, la sécurité et les conditions de travail. Elle dispose désormais 
de nouveaux bassins de décantation, d’une unité de recyclage des 
excédents de béton, de nouveaux parkings et locaux sociaux.

Stockage des produits fins sous abris 

La construction de deux hangars de stockage des produits fins de 
type 0/2 dans les carrières de Sainte Gemme (17) et Châteauneuf 
(16) a permis de limiter significativement les envols de poussières 
sur ces sites par temps sec et venteux. Le 0/2 calcaire est com-
mercialisé en amendement agricole et entre dans la composition 
des blocs béton.  

Visites touristiques sur le site de Châteauneuf

Plusieurs visites ont eu lieu sur le site organisées par l’Office 
du tourisme, pour faire découvrir le patrimoine industriel de la 
commune, principalement auprès d’un public local. Dans le cadre 
du Téléthon, le site de Châteauneuf (carrière, négoce et usine 
de fabrication de blocs béton) a également ouvert ses portes en 
compagnie de 5 autres entreprises charentaises.

Acquisition du négoce de La Teste de Buch 

Le groupe complète son maillage géographique autour de 
l’agglomération bordelaise. Entièrement rénové en à peine 3 mois, 
ce négoce nouvelle génération propose une présentation « en 
situation » des matériaux de second oeuvre tels que les carrelages, 
parquets, meubles de salle de bains et menuiseries. Ce nouvel 
établissement de SNM a permis la création de 7 postes.

Boisements compensatoires à proximité du site 
d’extraction d’Ebréon 

En étroite collaboration avec la Direction Départementale des Terri-
toires de la Charente  et les 9 communes concernées, 65 sites de 
reboisement ont été répertoriés dans le massif forestier de Tusson. 
Au total, sur 2 ans,  plus de 13 000 sujets ont été plantés permet-
tant de recréer des haies disparues et des corridors biologiques 
pour faciliter la circulation des espèces animales.  

Charte Environnemnent : 
les carrières d’Aussac et Ebréon en étape 4 
Les deux carrières du nord Charente ont atteint en mai 2011 le 
niveau 4/4 de la Charte Environnement des Industries de Carrières, 
avec 100% de bonnes pratiques pour Aussac et près de 96% pour 
Ebréon, moins de 4 ans après leur inscription à la charte. Elles 
rejoignent Birac, 1ère carrière du groupe à atteindre ce haut niveau 
d’engagement environnemental. 
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en images2013

Boisements compensateurs du Temple (33)

Après plusieurs mois de recherches pour trouver les zones à 
reboiser et les valider avec l’administration, le groupe a pu faire 
procéder aux travaux de plantation des boisements compensateurs 
du défrichement nécessaire à l’extension de la carrière SOGIEX du 
Temple en Gironde. Ces boisements ont été réalisés sur 26 ha sur 
les communes de St Germain d’Esteuil et St Laurent du Médoc 
avec des essences locales.  

Rénovation de l’aire de lavage à Châteauneuf (16)

Une nouvelle aire de lavage pour les engins et les camions est 
en cours de réalisation sur la carrière de Châteauneuf. Mieux 
dimensionnée, dotée d’un débourbeur-déshuileur, elle permet 
d’optimiser la récupération et le retraitement des eaux. Elle complète 
et renforce le dispositif de maîtrise de la ressource en eaux de la 
carrière qui a atteint l’étape 4 de la Charte Environnement en 2012.

Participation aux forums emplois locaux   

Le service Ressources Humaines de Garandeau est allé à la 
rencontre des talents locaux en participant à plusieurs forums 
emploi en Charente, dont un forum dédié aux travailleurs 
handicapés. Présentation des activités et des métiers du Groupe, 
recueil des candidatures, les forums emplois permettent de 
toucher directement plusieurs dizaines de candidats potentiels à 
chaque fois.

Investissements sur la sablière du Temple (33)   

La sablière du Temple en Gironde va bénéficier de nouveaux 
aménagements destinés à renforcer la propreté des voies d’accès 
et la maîtrise de la ressource en eau. Ainsi, un système de lavage 
des roues des camions en sortie de carrière permettra d’améliorer 
la propreté de la route et la réalisation d’une aire étanche de 
distribution de carburant facilitera la prévention des pollutions 
accidentelles.

les en cours2014

Visite des élus à la carrière de Sainte Gemme (17)
 
Acquis en 2010, ce site a nécessité des  investissements importants 
pour le rendre conforme au niveau d’exigence du groupe. Les 
élus de Charente Maritime ont pu se rendre compte des actions 
menées dans le domaine de la gestion de la ressource en eau (aire 
de lavage, bassins de décantation, séparateur à hydrocarbures, 
système de recyclage) et dans celui de la limitation des poussières 
(hangar de stockage du 0/2, pistes en enrobé). 

Centrales à béton  de Tonnay Charente (17) et La 
Couronne (16) 
Ces 2 nouvelles centrales à béton portent au nombre de 11 le 
nombre d’installations de production de béton prêt à l’emploi sous 
enseigne Garandeau Bétons en activité en Charente, Charente 
Maritime, Gironde et Vienne.  Elles sont destinées à approvisionner 
un marché local. Les granulats produits par les différentes carrières 
du groupe entrent dans la fabrication du béton qui dispose de la 
certification NF.

Journées Portes Ouvertes à  Cherves (16) 
et Sainte Gemme (17) 
Ces 2 carrières ont accueilli l’édition 2013 de l’opération « Carrières 
à cœur ouvert » portée par l’UNICEM. Au programme : visite des 
installations, démonstration d’engins, atelier découverte de fossiles 
pour les enfants à Cherves, atelier métiers et mise à disposition 
d’offres d’emploi. Ces rencontres ont rencontré un franc succès 
auprès des visiteurs, un public principalement  composé de fa-
milles et de riverains du site.  

Suivi de la flotte de camions par GPS

Les activités béton et granulats vont disposer d’un suivi GPS de 
leur flotte de camions de livraison. Cet outil aidera les services 
logistiques, grâce à la remontée d’information en temps réel, à 
optimiser l’organisation des rotations des camions pour une meil-
leure réactivité client. Ce suivi, qui intègre également un suivi des 
consommations de carburant par camion, doit  contribuer à la ré-
duction des émissions de  CO2 générées par l’activité de transport 
du groupe. 

LGV : le chantier du siècle 

Les 650 salariés ont été fortement mobilisés par le plus gros 
chantier de l’histoire du groupe. Pour fournir à COSEA les quantités 
impressionnantes de granulats et de béton commandées, dans 
des conditions optimum de qualité, Garandeau s’était préparé 
très en amont : investissements en équipements, en logistique et 
recrutement de plus de 50 personnes. Si le chantier a démarré mi 
2012, l’année 2013 a été celle de tous les records de production 
et de livraison.  

Construction d’une plateforme logistique pour le 
négoce 
Le site de Châteauneuf a été choisi en raison de sa position 
géographique centrale pour accueillir une plateforme logistique 
de 2000 m2 dédiée à l’activité négoce : cet espace de stockage 
couvert améliorera  la capacité de stockage globale du négoce et 
permettra un meilleur service au client. La construction de cette 
plateforme prend la place laissée vacante par l’ancienne usine de 
blocs bétons dont la démolition a eu lieu en 2013.

Visite de chantier du laboratoire qualité du groupe

Les élus locaux ont pu découvrir en octobre 2013 le futur laboratoire 
qualité, un bâtiment de 1200 m² sur 2 niveaux, entièrement réalisé 
en interne, construit au cœur même du site de Châteauneuf. Vitrine 
du savoir faire du groupe, il va permettre de renforcer les moyens 
de contrôle de la qualité des produits granulats et béton et de 
développer la recherche et l’innovation pour la mise au point de 
nouveaux produits. 

Mare pédagogique « Françoise Garandeau » 
à Cherves

Le groupe Garandeau a répondu positivement aux sollicitations 
de deux associations locales, ANLP et Perennis, pour la création 
d’une mare pédagogique sur des terrains lui appartenant à Cherves 
Richemont. L’entreprise mettra également à disposition les 
hommes et le matériel nécessaire à la création de la mare. La mare 
sera baptisée du nom de Françoise Garandeau, personnalité locale 
impliquée dans la protection de l’environnement, descendante du 
fondateur du groupe, disparue en 2013. 



Le pont Chaban–Delmas 
à Bordeaux en béton 
100% Garandeau
Ouvrage exceptionnel inauguré en 2013, le pont levant 
Chaban-Delmas reliant les 2 rives de la Garonne, est devenu 
emblématique de la ville de Bordeaux. Chaque grande 
étape de la construction a été suivie par un public de plus 
en plus nombreux, à la hauteur des défis technologiques 
relevés. Dès sa mise en service, il a fait totalement partie 
du paysage dans lequel il s’inscrit et plusieurs milliers de 
véhicules l’empruntent quotidiennement. C’est en 2009 
que Garandeau Bétons a été retenu par le constructeur 
du pont, GTM Entreprises Sud Ouest TP GC (VINCI 
Construction), pour être le fournisseur exclusif du béton de 
cet ouvrage, dont l’édification s’est déroulée de 2009 à 
2012. La réussite de ce chantier est le fruit de la politique 
d’investissement et de recherche du groupe ainsi que d’une 
collaboration exemplaire avec notre client.

Zoom sur…
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4 axes de
développement
au service de 
notre politique 
environnementale
Afin de rendre notre démarche compréhen-
sible par tous, nous avons identifié 4 enjeux 
principaux qui guident notre politique de 
développement durable. Ces axes inspirent 
quotidiennement nos décisions et nos actes, 
dans nos choix opérationnels comme dans  
notre vision à long terme.

Parce que la proximité est une des clés de notre développement, 
nos activités sont ancrées au cœur des territoires, au plus près 
des besoins. Elles participent à leur développement grâce aux 
emplois directs et indirects qu’elles créent, aux contributions 
économiques et fiscales qu’elles génèrent, ainsi qu’à toutes les 
initiatives et projets locaux qui en découlent. Notre responsabilité 
est d’inscrire durablement nos activités dans ces territoires afin 
que ces dynamiques locales s’installent à long terme, pour le 
plus grand bénéfice de tous. 

Nos engagements

•
•
•
•

Assurer la pérennité de nos sites
Investir dans la recherche et l’innovation
Permettre la création d’emplois locaux
Soutenir les initiatives solidaires 
et citoyennes

1 Contribuer au
développement économique

de nos territoires

2 Maîtriser notre impact
sur l’environnement

3 Favoriser l’intégration
de nos sites

dans leur territoire

4 Assumer pleinement
notre responsabilité sociale 
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Le pont Chaban-Delmas a 
représenté pour notre groupe un 
chantier de 40 000 m3 de béton 
d’une très grande technicité 
qui a mobilisé fortement notre 
laboratoire pour l’élaboration 
des formules, nos centrales les 
plus proches du chantier ainsi 
que deux de nos carrières. Dès 
le démarrage du chantier, les 
livraisons ont été quotidiennes, 
assurées par la flotte dédiée de 
Garandeau Bétons.
Les embases et les îlots du pont ont 
été construits dans une forme de 
radoub en aval puis remorquées 
jusqu’au site de construction 
du pont. Les livraisons de béton 
ont d’abord été réalisées sur le 
site de la forme de radoub, puis 
rive gauche et rive droite au fur 
et à mesure de l’édification de 
l’ouvrage d’art.
Certains coulages importants ont 
nécessité des livraisons de nuit 
en fonction de l’avancement du 
chantier et de ses contraintes. 
Un grand travail d’équipe avec 
celles de notre client.

Pour répondre aux besoins des grands chantiers 
bordelais, le groupe s’appuie sur 4 centrales à béton et 
sur un réseau de sites de proximité qu’il développe en 
permanence :

• Ouverture d’un quatrième dépôt à Cissac en 2011
• Acquisition d’un négoce à La Teste de Buch en 2011
• Renouvellement des autorisations d’exploitation des 
sablières de Passirac (2011) et Le Temple (2012)
•Obtention d’une nouvelle autorisation d’exploitation 
d’une sablière à Porchères et St Antoine sur L’Isle 
(2013)

Outre ses caractéristiques très pointues de résistances mécaniques, maniabilité,
durabilité, cette formule a permis d’obtenir un béton « gris très clair avec des
reflets blonds » analogue à la couleur des teintes des façades en pierre du quai des
Chartrons faisant face au pont. Garandeau a réalisé des échantillons et prototypes
qui ont été validés par l’ensemble des partenaires du projet suivant la préconisation
de Thomas Lavigne, architecte du pont : «Nous proposons de réaliser un béton
mat, à l’image de la pierre tendre majoritaire dans la ville et sur les quais des
Chartrons et de Bacalan. La finition du béton est un béton lisse parement fin qui
met en valeur les courbes modernes des coques qui composent les pylones. Pour
la teinte du béton, nous préconisons un gris très clair avec de légers reflets blonds.
La réussite du projet du pont Bacalan Bastide passe par l’harmonie de la teinte du
béton de l’ouvrage dans la ville. C’est un élément majeur auquel nous apportons la
plus grande importance.»

Le PMB8, béton le plus technique de l’ouvrage 

La complémentarité des expertises 
du groupe au service du chantier

Une présence renforcée
autour de Bordeaux pour 
accompagner les grands 
développements urbains

Séverine Flajoulot, Responsable 
QPE Dodin Campenon Bernard
(VINCI Construction)

« L’une des grandes difficultés 
du Pont Jacques Chaban-Delmas 
consistait à répondre à une des 
exigences du cahier des charges de 
l’architecte : obtenir un béton gris 
très clair aux reflets blonds pour les 
pylônes, éléments les plus visibles 
du projet. Cela nous a conduits à 
faire des recherches approfondies 
sur la provenance des constituants, 
le dosage de la formulation… Le 
résultat obtenu, plus que satisfaisant, 
est le fruit d’une collaboration 
parfaite avec notre fournisseur, le 
groupe Garandeau, qui a su relever le 
challenge et apporter son expertise.
Autre élément non négligeable : 
les matières premières du béton, 
granulats et sables, viennent de 
sites de proximité (sud Charente, 
Gironde) ce qui a permis de limiter 
l’empreinte carbone des bétons.
Environ 40 000 m3 de béton, pour une 
dizaine de formulations spécifiques, 
ont été livrés par Garandeau sur ce 
chantier, et ce quelles que soient 
les conditions climatiques et les 
contraintes des travaux. Je tiens à 
saluer le partenariat avec toutes les 
équipes de Garandeau pour ces 3 ans
de chantier ! »

T é MOI GN AGE

Sablière du Temple Site de négoce de La Teste

Viaduc sur la Charente

Le groupe a été sélectionné par COSEA, pilote du 
chantier, pour la fourniture de granulats à destination 
des sous-couches ferroviaires et de bétons pour les 
nombreux ouvrages d’art de la ligne entre Poitiers et 
Bordeaux. Ce chantier de très grande ampleur avec 
une haute exigence de qualité a permis la création de 
50 emplois supplémentaires depuis 2012 au niveau des 
activités granulats, bétons et transport de l’entreprise.

LGV : 50 emplois 
créés pendant le chantier

Le groupe conforte sa politique de soutien des projets et 
initiatives locales de parties prenantes proches des sites 
d’exploitation ou de salariés. Une trentaine d’associations 
bénéficient ainsi de notre support financier. Quelques 
exemples :

Sponsoring et mécénat 
des initiatives locales

Pour proposer des solutions toujours plus innovantes à nos 
clients, nous avons renforcé nos moyens techniques au 
service de la recherche et développement en investissant 
1,2 M d’euros dans un nouveau laboratoire sur le site 
de Châteauneuf-sur-Charente. Ce bâtiment de 1200 m2 
dédié au laboratoire qualité et recherche comprend un 
laboratoire granulats et un laboratoire béton.
Nouvellement créée, une plateforme logistique pour 
le négoce de 2000 m2 complète le site industriel qui 
comprend déjà une carrière, une usine de blocs béton, 
un négoce de matériaux et le nouveau laboratoire de 
recherche. Une cinquantaine de salariés seront employés
à terme à Châteauneuf. 

Le site industriel de Châteauneuf 
poursuit son essor

montant des taxes versées  aux collectivités locales
(contribution économique territoriale, taxes foncières et
 taxes d’habitation) par le groupe Garandeau en 2013.

RepèRes ChiffRés

1,32
Millions d’Euros

•Participation financière 
au séjour en classe de 
neige de 20 enfants 
de l’école primaire de 
Genouillac (hiver 2013-
2014)
•Soutien financier du comité départemental du cyclisme
• Fourniture de sable au concours équestre organisé par 
les haras de Chasseneuil sur Bonnieure 
•Financement des maillots des salariés participant au 
marathon du Cognac 
•Parrainage du prix des lecteurs de Littératures 
Européennes de Cognac  
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6 carrières au niveau 4 
de la Charte 
Environnement
Adhérents depuis 2007 à la Charte Environnement des 
industries de Carrières, nous sommes fortement impliqués 
dans cette démarche d’amélioration continue. Sur 
chaque site, les auditeurs de la charte passent en revue 
nos pratiques  en matière de réduction des émissions 
sonores et des vibrations, limitation des poussières, 
gestion de la ressource en eau, traçabilité des déchets, 
respect des paysages naturels et de la biodiversité. Ils 
nous conseillent et nous accompagnent sur le chemin du 
progrès environnemental. En moins de 5 ans, 6 sites sur 
7 engagés dans cette démarche ont atteint l’étape 4, soit 
au moins 95% de bonnes pratiques environnementales sur 
un référentiel qui en compte 80. Ce résultat nous place 
parmi les producteurs de granulats les plus avancés dans 
ce domaine en Poitou Charentes. 

4 axes de
développement
au service de 
notre politique 
environnementale

1 Contribuer au
développement économique

de nos territoires

2 Maîtriser notre impact
sur l’environnement

3 Favoriser l’intégration
de nos sites

dans leur territoire

4 Assumer pleinement
notre responsabilité sociale 

Zoom sur…

Afin de rendre notre démarche compréhen-
sible par tous, nous avons identifié 4 enjeux 
principaux qui guident notre politique de 
développement durable. Ces axes inspirent 
quotidiennement nos décisions et nos actes, 
dans nos choix opérationnels comme dans  
notre vision à long terme.

Comme de nombreuses activités humaines, nos activités 
interagissent momentanément sur le milieu naturel. Notre 
responsabilité est de faire évoluer en permanence nos 
pratiques environnementales. Nous  adhérons pleinement aux 
démarches de la profession, investissons dans la rénovation 
et le réaménagement de nos sites, formons nos  salariés, 
collaborons avec des associations expertes. Les résultats 
témoignent de notre engagement et prouvent qu’activité 
économique et respect de l’environnement sont compatibles.  

17
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Nos engagements

•
•
•
•

Concevoir des sites éco-responsables
Favoriser les bonnes pratiques environnementales
Valoriser la ressource
Contribuer à préserver la biodiversité



19
18

Forts des bons résultats obtenus, nous poursui-
vons nos efforts pour confirmer dans le temps le 
niveau atteint et engager d’autres sites dans cette 
démarche. 

Notre engagement :
• Confirmer les niveaux 4 
de toutes les carrières déjà 
auditées
• Inscrire la carrière de 
Sainte Gemme à la Charte 
Environnement.

C’est une grille d’audit utilisée par les auditeurs de la Charte Environnement, listant 
80 bonnes pratiques environnementales à appliquer en carrière. Elles correspondent 
aux grandes problématiques des industries extractives en termes de développement 
durable : émissions sonores et vibrations, qualité de l’air, protection de l’eau. Elles 
prennent également en compte les actions de concertation avec les parties prenantes 
externes : riverains, associations de protection de l’environnement, pouvoirs publics. 
Une majorité de ces bonnes pratiques sont dites qualifiantes. Leur validation est 
obligatoire pour progresser dans les différentes étapes de la charte. 
En 2012, le niveau d’exigence de la charte s’est élevé avec un nouveau RPE 
comptant 66 bonnes pratiques qualifiantes contre 52 dans le précédent. Ce nouveau 
référentiel prend également en compte le thème de la biodiversité.

Le Référentiel de Progrès Environnemental 
(RPE) 

Un engagement durable
pour tous les sites

Les sites audités et leurs résultats  

Nos objectifs 2014 -2016

« La Charte Environnement est une 
démarche volontaire, certifiée ISO 
9001 depuis 2012, qui vise à concilier 
développement économique, respect 
de l’environnement et concertation 
locale tout au long de l’exploita-
tion d’une carrière. Cette démarche 
est appelée « chemin de progrès »  
car les entreprises signataires pro-
gressent dans leurs pratiques d’ex-
ploitation de leurs sites par la réali-
sation de plan d’actions conjuguée 
avec des formations annuelles et de 
la documentation pédagogique. Ces 
progrès individuels sont mesurés au 
travers des audits annuels menés par 
un cabinet d’études indépendant. 
Depuis 2007, l’entreprise Garan-
deau a engagé 7 de ses carrières dans 
cette démarche, dont 6 ont atteint 
aujourd’hui le niveau 4/4, corres-
pondant au plus haut niveau d’exi-
gence environnementale défini par 
la profession. En assurant le suivi de 
ces sites, j’ai pu voir leur évolution 
et les progrès continus de chacun 
d’eux: amélioration de l’insertion 
paysagère des sites, sensibilisation 
du personnel, systématisation du tri 
des déchets, organisation de journées 
portes ouvertes, concertation avec 
les parties prenantes, etc. L’excellent 
niveau atteint par Garandeau dans 
cette Charte est le reflet des efforts et 
de l’implication de tous les salariés 
du groupe, sur le terrain et au niveau 
de la direction, pour travailler dans le 
respect de l’environnement. »

T é MOI GN AGE

Julien Baux, 
Chargé d’études chez 

GéoPlusEnvironnement 
et auditeur conseil de la Charte 

Environnement 
des Industries de

Carrière de
l’UNICEM

Nos bonnes pratiques
environnementales au quotidien

Gestion optimale de la ressource en eau, limitation des poussières et propreté, réduction des 
émissions sonores et des vibrations, tri et traçabilité des déchets : ces sujets sont au cœur de 
nos préoccupations quotidiennes et influencent nos décisions d’investissement. 

Gestion de la ressource en eau 

• Aire de lavage des engins et 
bennes associée à un système de 
récupération des eaux et un sépa-
rateur à hydrocarbures (Ebréon) 

• Plateforme et bassins de décan-
tation conçus pour optimiser le re-
cyclage des eaux (Bassens)

• Lavage du sable et criblage sous 
eau recyclée à plus de 90 % sur 
l’ensemble du site (Passirac)

Tri sélectif et traçabilité des 
déchets

Respect des paysages 
naturels

• Mise en place du tri sélectif sur la totalité des 
carrières. Les déchets sont trié puis enlevés et 
traités par des entreprises spécialisées selon le 
type de déchets : filtres à huile, huiles usagées, 
emballages souillés, aérosols, déchets industriels 
banals, etc. 

• Aménagement paysager de l’entrée de la car-
rière de Passirac.

Audit de
validation

Etape 4

Audit de
confirmation

Etape 4

Birac

Birac
(confirmé)

Aussac
Ebréon

Aussac
Ebréon

Châteauneuf
Passirac
Cherves

Châteauneuf
Passirac
Cherves

2010

2013

2011

2014

2012

2015



«C’est en tant que maire récemment 
élu  que j’ai vu cette entreprise dépo-
ser un permis de construire pour l’ex-
ploitation d’une carrière de sable et 
graviers venant compléter la création 
d’une centrale à béton, sur le territoire 
de notre commune en 2007. A proxi-
mité de deux hameaux, cette installa-
tion pouvait laisser présager quelques 
gênes et réactions hostiles de la part 
des riverains vivant là de longue date. 
Nous avons donc choisi de recevoir  
l’entreprise en conseil municipal afin 
qu’elle présente son projet. Ses diri-
geants ont exposé leurs propositions 
pour répondre point par point sur les 
nuisances potentielles (bruit, pous-
sière, boue), sur celui du trafic routier 
et de sa sécurité, de l’impact environ-
nemental, de la restitution du site à la 
fin de l’activité. En 2014, alors que les 
travaux de la LGV sont à leur sum-
mum et que l’entreprise doit répondre 
à cette très forte activité, je constate 
que les dirigeants du Groupe Garan-
deau prennent en compte, comme ils 
l’ont toujours fait depuis la création 
du site, chaque demande ou remarque 
que j’ai pu formuler, tant vis-à-vis de 
la population que de la circulation, et 
qu’ils ont respecté tous les engage-
ments pris 7 ans plus tôt.
Je souhaite donc vraiment que cette 
collaboration fructueuse et indispen-
sable perdure afin qu’une activité éco-
nomique de cette nature puisse conti-
nuer à s’exercer tout en prenant en 
compte le bien vivre et le bien être des 
populations alentour. »

T é MOI GN AGEGarandeau, acteur engagé
de la préservation de la biodiversité 

L’impact positif des carrières dans le développement d’une biodiversité riche 
et variée est aujourd’hui reconnu. Des études scientifiques menées depuis une  
vingtaine d’années ont en effet révélé la richesse du patrimoine écologique 
des sites d’extraction qui servent de refuge à des espèces menacées tant du 
point de vue de la faune que de la flore. 
 Au-delà du cadre de nos obligations règlementaires, nous menons des actions 
concrètes et ciblées en partenariat avec des acteurs reconnus pour leur exper-
tise, favorisons et soutenons les initiatives dédiées à la préservation de la bio-
diversité.  

Quelques exemples 

• Installation de ruches dans le 
périmètre de la carrière d’Ebréon

• Création, en limite de la carrière 
de Châteauneuf sur Charente, d’une 
nouvelle zone de colonisation (talus 
pierreux et dépressions inondées) pour 
la population d’alytes accoucheurs 
identifiée sur le site

• Création d’une mare pédagogique 
sur des terrains appartenant à 
l’entreprise, à proximité de la carrière 
de Cherves-Richemont, en partenariat 
avec deux associations de protection 
de la nature

Dominique 
de Castelbajac, 
               maire de
                Passirac (16)
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Pour favoriser la durabilité de ses carrières, le groupe Garandeau investit afin 
de réduire ses taux de stériles*. Modification d’installation à Genouillac pour 
recycler une partie des co-produits non commercialisés, projet d’unité de trai-
tement à la chaux à Aussac, concassage des blocs de pierre de taille inutilisés 
à Pranzac, la valorisation des stériles nécessite des recherches importantes au 
niveau du laboratoire ainsi que des investissements lourds au niveau des instal-
lations mais permet une utilisation plus rationnelle de la ressource.
* Stériles de carrière : volume de matériaux extraits non commercialisables et généralement utilisés
pour le réaménagement des sites.

Valoriser la ressource en carrière : une
responsabilité économique et environnementale 

Réduction des émissions sonores 

• 99% des engins de carrière 
sont équipés d’avertisseurs so-
nores à fréquences mélangées 
type « cri du lynx » et d’avertis-
seurs lumineux.   

• 75% des camions-bennes sont 
équipés de suspensions pneuma-
tiques et de blocage de portes 
afin de diminuer le bruit occa-
sionné par le transport à vide. 

• Obtention d’une 
autorisation
d’exploitation d’une 
carrière de calcaire 
avec embranchement
ferroviaire à
Voulgézac (16)

Genouillac : unité de production de 0/30 recyclant 
des co-produits non commercialisés

Limitation des poussières, propreté des voies 

• Stockage sous hangar des pro-
duits à très faible granulométrie 
(0/2 pour éviter l’envol de pous-
sières (Sainte Gemme)  

• Nettoyage des roues des ca-
mions en sortie de carrière afin de 
maintenir les voies d’accès propres 
(Aussac) 

• Balayeuse permettant le net-
toyage des voies d’accès à la car-
rière (Le Temple)

• Voies d’accès en 
enrobé dans les carrières 
et plateformes en enrobé 
sur les centrales à béton.  

• Arrosage des 
pistes permettant 
d’abattre les 
poussières par
temps sec.

Economies CO2 
CO2



Journée Portes Ouvertes
Nos carrières accueillent un 
large public 
Dans le cadre de l’opération nationale « Carrières et 
matériaux à cœur ouvert » initiée par l’UNICEM, le groupe 
a ouvert sa carrière de gypse de Cherves (16) et sa carrière 
de calcaire de Sainte Gemme (17) le 31 mai 2013. Visite  
guidée, démonstration d’engins de carrière, mini chantier 
de fouilles dédié aux enfants, présentation des métiers, les 
nombreuses animations ont attiré sur les deux sites plus de 
200 visiteurs, ravis de découvrir l’envers du décor. Ce type 
de manifestation, auquel nous participons régulièrement, 
fait partie, avec les visites de sites organisées sur demande 
pour les scolaires et les associations, de notre politique 
d’ouverture sur les territoires, afin de faire découvrir au 
grand public nos activités souvent méconnues. 

4 axes de
développement
au service de 
notre politique 
environnementale

1 Contribuer au
développement économique

de nos territoires

2 Maîtriser notre impact
sur l’environnement

3 Favoriser l’intégration
de nos sites

dans leur territoire

4 Assumer pleinement
notre responsabilité sociale 

Zoom sur…

Afin de rendre notre démarche compréhen-
sible par tous, nous avons identifié 4 enjeux 
principaux qui guident notre politique de 
développement durable. Ces axes inspirent 
quotidiennement nos décisions et nos actes, 
dans nos choix opérationnels comme dans  
notre vision à long terme.

Parce que nous développons nos activités sur de nombreux 
sites de proximité, nous sommes impliqués au quotidien dans 
le dialogue avec les élus, les riverains ainsi que toutes les 
parties prenantes concernées. Connaître notre environnement 
humain, informer sur nos activités, trouver des solutions aux 
problématiques qui leur sont liées, tels sont les objectifs de 
notre politique de concertation. Ces échanges enrichissent 
notre connaissance du territoire et renforcent notre volonté 
de contribuer au « mieux vivre ensemble ».

Nos engagements

•
•
•
•

Favoriser le dialogue avec les parties prenantes
Privilégier des projets de reboisement locaux
Ouvrir nos sites aux publics
Réaménager nos sites de façon concertée
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Une journée pas comme 
les autres en carrière

Journée portes ouvertes

« Les entreprises d’extraction de gra-
nulats en Charente ont évolué favo-
rablement dans leur prise en charge 
de l’environnement, aussi bien dans 
l’élaboration des projets d’ouverture 
de nouvelles carrières que dans la 
manière de conduire leur exploita-
tion. (…) Les classifications « qua-
lité » des carrières par l’UNICEM, 
le respect des normes AFNOR, les 
réunions de riverains pour les mettre 
au courant du projet, les commis-
sions d’information et de suivi sont 
les avancées les plus appréciables en 
matière de développement durable. 
Dans les projets d’ouverture de car-
rières soumis à enquête publique, 
Charente Nature a constaté qu’un ef-
fort est fait pour éviter, diminuer ou 
compenser les effets sur la biodiver-
sité et les paysages, mais aussi sur les 
aspects environnementaux (bruits, 
poussières, circuits de déplacement 
des poids lourds), afin de moins im-
pacter l’homme et la nature. 
Charente Nature donne acte à l’en-
treprise CDMR d’avoir œuvré dans 
cet esprit ces dernières années avec 
une vraie volonté de réunir, chaque 
année, ses différentes commissions 
d’information et de suivi, sur chaque 
carrière en exploitation actuellement. 
Il reste de la poussière, des tirs de 
mine, du bruit et des passages de 
véhicules, mais les échanges avec les 
riverains, sans supprimer toutes les 
nuisances, permettent de rechercher 
des solutions et de progresser vers 
une diminution des inconvénients.» 

T é MOI GN AGE

Alain Boussarie, 
Président de l’association 

Charente Nature et 
membre des commissions de suivi des 

carrières CDMR

Visite guidée de la carrière

Découverte des engins

Terrain de jeux grandeur nature

Présentation des métiers Mini-chantier de fouilles

«(…) Les couches argilo-marneuses de 
la carrière de Champblanc témoignent 
de l’existence de lagunes vieilles de 
140 millions d’années dans lesquelles 
foisonnait une vie intense que reflètent 
des milliers de restes de poissons, cro-
codiles, dinosaures et mammifères 
primitifs. 
Les résultats des travaux universi-
taires issus des fouilles de la carrière 
de Champblanc, qui ont fait l’objet 
de nombreuses publications scienti-
fiques, ont mis en évidence un bilan 
scientifique exceptionnel. 
On assimile souvent archéologie et pa-
léontologie. Mais s’il existe en France 
des lois de protection des vestiges 
archéologiques, aucune législation ne 
protège les fossiles en France, malgré 
l’importance scientifique du patri-
moine paléontologique. La protection 
de ce patrimoine est donc affaire de 
bonne volonté et d’initiative des car-
riers, et non de contraintes administra-
tives.
La carrière de Champblanc fait figure 
de modèle en France dans le domaine 
de l’étude et de la protection du patri-
moine paléontologique. Les études 
scientifiques ont été cofinancées par le 
Groupe Garandeau et le don des col-
lections fait au musée d’Angoulême 
impliquant leur classement « collec-
tion des musées de France » va per-
mettre leur conservation, leur inalié-
nabilité et leur mise en valeur (…). »

T é MOI GN AGERéaménager les sites en fonction 
des besoins locaux

Nos projets de réaménagement sont toujours élaborés en concertation avec les 
parties prenantes et s’inscrivent dans une dynamique d’aménagement du territoire : 
création de zone écologique, reboisement, retour à une activité agricole, base de 
loisirs, les possibilités sont aussi diverses que les souhaits exprimés.

Jean-François 
Tournepiche,
Conservateur du 
             musée 
                d’Angoulême

Site en exploitation 

Site en exploitation 

site réaménagé

site réaménagé

La Péruse

Mouthiers

Champblanc

La déviation de la voie communale à Birac, 
un exemple concret de concertation 

Le projet d’extension de la carrière de Birac rendait 
nécessaire la déviation d’une voie communale qui 
longeait la carrière. Avant de réaliser les travaux, 
nous avons  engagé une concertation d’environ 2 ans 
avec la mairie et les propriétaires fonciers voisins, pour 
définir le tracé de la nouvelle voie. Ces discussions 
ont permis de retenir un tracé à la fois pratique pour 
les riverains et favorable à la sécurité. Les travaux de 
réalisation ont pu avoir lieu au printemps 2013. 

La concertation, un exercice de tous les jours  

Apothéose des campagnes de fouilles conduites 
dans la carrière de Cherves entre 2001 et 
2007 et des recherches scientifiques issues de 
ces fouilles, la donation des restes au musée 
d’Angoulême, en mai 2012, permet d’assurer 
leur protection et leur valorisation future. Elle 
témoigne d’une collaboration entre carriers et 
scientifiques devenue un exemple en France. 

Donation des restes de la carrière de Cherves
au musée d’Angoulême

Nombre de commissions locales de concertation et de suivi 
réunies tous les 12 à 18 mois par le groupe Garandeau pour 
dialoguer avec les élus et les riverains de nos carrières.

RepèRes ChiffRés

7



Des contrats pour 
apprendre des métiers 

En 2013, le groupe s’est engagé dans une politique de 
recrutement et de formation d’apprentis, avec l’intégration 
de 12 jeunes de 18 à 25 ans en contrat d’apprentissage 
ou de  professionnalisation. Avec des niveaux de 
formation allant du CAP au Master en passant par le 
Bac Pro et le BTS, ces apprentis sont accueillis au sein de 
nos différentes sociétés d’exploitation, qu’il s’agisse des 
activités granulats, bétons ou négoce. Le parcours de 
formation au sein de l’entreprise se répartit  généralement 
sur deux semaines par mois, en alternance avec les cours, 
et dure une à deux années. Ces jeunes se forment aussi 
bien dans le domaine de la logistique, du commerce, de 
la maintenance industrielle ou de la conduite d‘engins de 
chantier, les métiers étant très nombreux au sein de notre 
groupe. 

4 axes de
développement
au service de 
notre politique 
environnementale

1 Contribuer au
développement économique

de nos territoires

2 Maîtriser notre impact
sur l’environnement

3 Favoriser l’intégration
de nos sites

dans leur territoire

4 Assumer pleinement
notre responsabilité sociale 

Zoom sur…

Afin de rendre notre démarche compréhen-
sible par tous, nous avons identifié 4 enjeux 
principaux qui guident notre politique de 
développement durable. Ces axes inspirent 
quotidiennement nos décisions et nos actes, 
dans nos choix opérationnels comme dans  
notre vision à long terme.
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Notre groupe ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement de 
ses salariés, leur attachement à l’entreprise et à des valeurs 
de travail, de service et de respect des autres. Conscients de 
cette richesse, nous oeuvrons constamment à l’amélioration 
des conditions de travail, à la prévention des accidents, au 
développement des compétences et nous accompagnons nos 
salariés dans leurs carrières professionnelles. Nous sommes 
particulièrement attachés à notre politique de participation 
et d’intéressement des salariés aux résultats.

Nos engagements

•
•
•
•

Contribuer à la professionnalisation de jeunes 
Accentuer notre démarche santé sécurité
Favoriser la formation interne
Accompagner nos salariés handicapés



« La société CDMR fait appel à 
PREVENCEM, organisme extérieur de 
prévention (OEP) dans les industries 
extractives, pour l’assister dans la mise 
en œuvre des dispositions du RGIE* 
et du Code du Travail relatives à la 
santé et à la sécurité des travailleurs. Il 
s’agit d’une obligation réglementaire 
pour l’exploitant de carrière. En 
général, PREVENCEM effectue 
deux visites  par an et par site : l’une 
consacrée à l’audit des installations, 
l’autre à une action de sensibilisation 
du personnel. Notre objectif est de 
guider et assister l’exploitant dans ses 
efforts d’amélioration continue de la 
santé et de la sécurité au travail. Pour 
ce faire, PREVENCEM peut s’appuyer 
efficacement sur une structure 
fonctionnelle cohérente, composée 
d’un ingénieur Sécurité, du Directeur 
Technique, de formateurs internes 
reconnus pour leurs compétences, sans 
oublier le CHSCT*. En outre, la société 
CDMR a mis l’accent sur la formation 
de ses collaborateurs pour que chaque 
travailleur puisse prendre soin de sa 
santé et de sa sécurité ainsi que de celles 
de ses collègues, des clients ou de toute 
autre personne présente sur un site du 
groupe. Si PREVENCEM n’intervient 
que dans carrières, notre démarche 
commune inscrit l’action de l’OEP dans 
la politique de développement durable 
du Groupe GARANDEAU en matière 
de gestion de la prévention des risques 
professionnels.»

T é MOI GN AGE

Jean-Marc TROUILLER,
Délégué Régional à
la Prévention, PREVENCEM 

Parce que l’accueil et l’encadrement de jeunes en formation nécessite des 
compétences  spécifiques, le service des Ressources Humaines du groupe Garandeau 
a mis en place une formation dédiée aux salariés encadrant ces jeunes, pour les 
accompagner dans leur rôle de tuteur. Cette formation de deux jours familiarise 
les tuteurs avec les logiques de la formation en alternance et leur donne les outils 
pédagogiques pour transmettre leur savoir et s’assurer qu’il soit bien acquis par 
l’apprenti. Le tutorat peut par ailleurs participer au développement  personnel des 
salariés en valorisant leurs compétences et en leur permettant de transmettre leurs 
savoir-faire et leurs méthodes de travail.  
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Développer les talents et transmettre
les compétences dans l’entreprise : 
un enjeu stratégique

Des tuteurs formés pour 
encadrer les apprentis

« Nous rencontrons régulièrement 
des difficultés de recrutement pour 
nos métiers spécifiques et tech-
niques et ce dans toutes les filiales du 
Groupe Garandeau, en raison d’une 
inadéquation entre nos besoins et 
les compétences disponibles sur le 
marché de l’emploi. Jusqu’ici nous 
palliions cette carence en recrutant 
davantage des « savoirs être » que des 
« savoirs faire » et en mettant en place 
des plans de formation préalables au 
recrutement.
En 2013, nous avons décidé d’agir 
bien en amont, car ce manque de 
candidats sur le marché de l’emploi 
est la traduction même d’un constat 
que font bon nombre d’entreprises : 
il n’y a pas assez de jeunes formés à 
nos métiers, bien souvent en raison de 
leur méconnaissance de ces métiers. 
Pire ! Certaines formations ferment 
par manque de candidats, qui eux-
mêmes ne trouvent pas d’entreprises 
pour les accueillir.
Nous avons donc choisi d’être acteurs 
de l’avenir en encourageant l’appren-
tissage et en motivant les jeunes pour 
qu’ils intègrent les sections d’appren-
tissage concernées par nos métiers.
Avec l’expérience de la LGV et nos 
difficultés de recrutement, l’obli-
gation de mettre en place un plan 
d’action intergénérationnel est arri-
vée à point nommé, au cœur de notre 
réflexion sur l’apprentissage. Nous 
sommes très fiers de nos équipes qui 
accueillent des apprentis et s’inves-
tissent dans ce projet d’avenir. »

T é MOI GN AGE

Parce que nous avons sans cesse besoin de nouveaux talents et que le recrutement 
de salariés qualifiés dans certains domaines est parfois difficile, nous avons choisi 
de contribuer à la formation en apprentissage, qui permet de développer de 
nouveaux talents tout en valorisant et transmettant les compétences des salariés 
expérimentés… Un enjeu notamment repris par le plan d’action intergénérationnel 
que notre entreprise met en œuvre au quotidien.    

CAP conducteur d’engins TP
Bac Pro Maintenance véhicules 
automobiles option véhicules 
industriels
Bac Pro Menuiserie
BTS Maintenance d’engins TP

BTS Maintenance industrielle
BTS Technico commercial
Master Affaires internationales et 
Ingénierie économique, parcours 
logistique et transport

•
•

•
•

•
•
•

La sécurité, notre priorité
Système de management de la santé/sécurité

Une amélioration continue des conditions de 
travail et de l’accompagnement des salariés

Pour renforcer sa démarche en matière de sécurité, le groupe a signé 
l’engagement Santé Sécurité de l’UNICEM. Le syndicat propose aux entreprises 
signataires un système de management de la santé et de la sécurité au travail 
les aidant à évaluer et améliorer leurs pratiques sur 5 axes : implication et 
leadership, analyse des risques, prévention et contrôle des risques, formation 
et communication, entreprises extérieures.

Le groupe investit régulièrement dans les conditions de travail 
de ses salariés en modernisant ses locaux et en renouvelant 
en permanence son parc d’engins et de camions. 

• Des entretiens de 2ème partie de carrière sont 
menés systématiquement avec les salariés de plus 
de 45 ans ayant au moins 2 ans d’ancienneté. 
Il permet de faire un état des lieux du parcours 
professionnel du salarié et de réfléchir à ses 
orientations futures.

• Une assistante sociale diplômée d’état accueille 
les salariés au siège ou sur les sites 2 jours par 
semaine, pour un soutien et des informations sur 
leurs démarches sociales, leurs droits et les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre.       

---------- heures de formation santé-sécurité en 2013
--------- des heures de formation dispensées dans le groupe
--------- formateurs internes dédiés à la sécurité
---------  formations délivrées en interne sur 2800 heures 

5850
75% 
3 
14 

RepèRes ChiffRés

*RGIE : Règlement Général des Industries 
Extractives  *CHSCT : Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 

• La conception du nouveau laboratoire du Groupe a intégré des 
recommandations de la démarche de Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (P.R.A.P.) : optimisation des déplacements, installation d’outils d’aide 
à la manutention. 

•Les engins de carrière de nouvelle 
génération disposent d’une cabine 
insonorisée et climatisée et d’un siège 
ergonomique avec suspension limitant 
l’impact des vibrations. De même les 
camions de livraison les plus récents 
sont équipés d’un système de bâchage 
électrique.

Une partie des apprentis du groupe en compagnie de Laurent Richaud, Président, Daniella Baudribos, 
Responsable formation et Isabelle Geay, Directrice des Ressources Humaines.

Les formations suivies par nos apprentis

L’accompagnement des salariés dans leur développement 
professionnel est indissociable de l’attention apportée aux 
relations humaines au sein du groupe.

Daniella Baudribos, 
   Responsable 

Formation du
Groupe

Garandeau



Le
 B

il
an

20
11

-2
01

3 BILAN 2011-2013  DÉVELOPPEMENT DURABLE ENGAGEMENTS 2014-2016  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le
s 

en
g
ag

em
en

ts
20

14
-2

01
6Domaines d’activité : • carrières   • centrales   • négoces   • groupe Domaines d’activité : • carrières   • centrales   • négoces    • groupe

Concertation/Communication

Ouvertures des sites au public

Réaménagements

Aménagements

Patrimoine/Paléontologie

• 7 commissions de suivi de carrières se réunissant tous les 12 à 24 mois

• 10 visites sur site d’associations ou de scolaires à Cherves, Birac, Ebréon, Châteauneuf
• 1 journée portes ouvertes à Cherves Richemont et Sainte Gemme en mai 2013
• Inauguration de la carrière de Sainte Gemme par les élus locaux (janvier 2013)
• Visite des élus sur le chantier du laboratoire à Châteauneuf (octobre 2013)

• Avancement du remblaiement à Châteauneuf, en amont de la création du théâtre de verdure
• Remise en état de la carrière d’Olérat près de la Rochefoucauld
• Remise en culture de 7 ha à Cherves

• 2011 - 2012 : finalisation des boisements compensateurs du défrichement d’Ebréon 
   (7 ha de bois, 23 km de haies)
• 2013 : mise en œuvre des boisements compensateurs du défrichement du Temple en Gironde 
   (26 ha)
• 2013 : déviation de la voie communale  voisine du site de Birac

• Donation de la collection de fossiles issus de la carrière de Cherves de Cognac au Musée d’Angoulême 
   (mai 2012)

Intégration

Concertation/Communication

Ouvertures des sites au public

Réaménagements

Aménagements

• Mettre en place une commission de suivi à Ste Gemme

• Participer aux JPO de la profession tous les 2 ans (2 sites ouverts)
• Continuer l’accueil de scolaires et/ou associations sur demande

• Continuer les travaux de l’amphithéâtre de verdure à Châteauneuf
• Poursuivre la remise en culture à Cherves

• Dévier la voie communale à Cherves et construire un ouvrage de franchissement
• Poursuivre les boisements compensanteurs pour chaque défrichement

Intégration

Fourniture de chantiers
d’envergure

Création d’emplois durables

Partenariats

• Fourniture exclusive du béton pour le pont Chaban-Delmas à Bordeaux
• Chantier LGV SEA : 

- Fourniture de granulats pour les sous-couches ferroviaires (5 carrières agréées par COSEA)
- Fourniture de béton pour les ouvrages

• Renouvellement des autorisations d’exploitation de Passirac (2011), Le Temple (2012) et Combiers (2013)
• Ouverture d’un nouveau dépot de granulats à Cissac (2011)
• Obtention d’une nouvelle autorisation d’exploitation d’une sablière à Porcheres (2013)
• Intégration de 2 nouveaux négoces : La Teste (2011) et Mareuil (2012)
 
• Une trentaine d’associations soutenues par an

Contribution
au 

développement 
des territoires

Fourniture de chantiers
d’envergure

Création d’emplois durables

Partenariats

• Fournir le béton pour la gare de maintenance des TGV à Bordeaux
• Poursuivre l’approvisionnement de la LGV SEA 

• Renouveler et renforcer les autorisations de carrières
• Renforcer le site industriel de Châteauneuf avec la construction d’une plateforme logistique
   de 2000 m2 couverts
• Construire une nouvelle centrale à béton à Tonnay Charente 

• Continuer le soutien aux initiatives locales et d’intérêt général

Contribution
au 

développement 
des territoires

Conditions de travail / Sécurité

Formation

Accompagnement des salariés

Participation et intéressement

• Renforcement de la démarche Sécurité du Groupe avec la signature de l’engagement 
   Santé Sécurité de l’UNPG
• Nouvelle aire de stationnement des salariés du siège
• Nouveau laboratoire et nouveaux locaux sociaux à Châteauneuf
• Nouveaux engins dotés de cabine insonorisée et siège ergonomique

• Recrutement de 12 apprentis (2013 - 2015)
• 7700 heures de formation en 2013 soit 1,4 % de la masse salariale
• Développement des formations sécurité-santé en interne : PRAP, FCO, SST, FACS, RACS

• Nouvelle assistante sociale dédiée au salariés du Groupe
• Aménagement des postes de travail de travailleurs handicapés
• Généralisation des entretiens de 2ème partie de carrière
• Mise en place des plans d’actions intergénérationnels et en faveur de l’égalité homme/femme

• 30% des résultats versés sous forme de participation et intéressement

Responsabilité 
sociale

Eaux

Bruit

Poussières / Propreté

Valorisation des ressources

Economie CO2 / Réduction
émissions polluantes

Déchets

Charte Environnement des 
Industries de Carrières

• Nouvelle aire de lavage à Aussac
• Nouveaux équipements à Sainte Gemme : aire étanche de distribution du carburant, aire de lavage, 
   séparateur à hydrocarbures
• Mise en place d’une cellule d’attrition permettant de limiter la consommation d’eau de l’installation 
   à Combiers
• Rénovation du circuit des eaux à Bassens
• Mise en place d’un traitement des eaux pluviales sur le négoce de Matha

• Equipement à 75% en bennes silencieuses
• Equipement de 99% des engins en avertisseur «cri du lynx»

• Bâtiments de stockage du sable 0/2 à Châteauneuf et Sainte Gemme

• Modification d’installation à Genouillac permettant le recyclage partiel de co-produits non commercialisés

• Bilan carbone effectué en 2011
• Sensibilisation des conducteurs d’engin à l’éco-conduite
• Renouvellement permanent du parc engins et bennes
• Obtention d’une autorisation d’exploitation avec embranchement ferroviaire à Voulgézac

• Tri sélectif des déchets sur tous les sites

• 6 sites à l’étape 4 de la Charte Environnement depuis 2012 
• Birac confirmé au niveau 4/4 en 2013

Maîtrise des 
impacts

Conditions de travail / Sécurité

Formation

Accompagnement des salariés

Participation et intéressement

• Diminuer les accidents du travail
• Aménager le nouveau laboratoire et les nouveaux locaux sociaux à Châteauneuf
• Former le personnel administratif sur l’ergonomie des postes de travail 

• Continuer la politique de recrutement et de formation d’apprentis
• Mettre en place le Passeport Formation 

• Poursuivre l’accompagnement des salariés handicapés
• Appliquer les plans d’action intergénérationnel et en faveur de l’égalité homme/femme 

• Verser 30% des résultats sous forme de participation et intéressement

Responsabilité 
sociale

Eaux

Bruit

Poussières / Propreté

Valorisation des ressources

Economie CO2 / Réduction
émissions polluantes

Déchets

Biodiversité

Charte Environnement des 
Industries de Carrières

• Mettre en place une aire étanche de distribution de carburant au Temple
• Créer un nouvelle aire de lavage à Châteauneuf
• Mettre en place une cellule d’attrition pour limiter la consommation d’eau de l’installation à Passirac
• Rénover la centrale à béton de La Couronne

• Encaisser les nouvelles installations

• Mettre en place un système de lavage des roues des camions au Temple
• Mettre en place un système d’arrosage au niveau de l’alimentation du concasseur à Genouillac 

• Nouer des partenariats avec d’autres carriers pour valoriser leur découverte
• Mettre en place une unité de recyclage des stériles à la chaux à Aussac
• Améliorer l’offre d’amendements agricoles naturels
• Mettre en place une plateforme de recyclage  des déchets de déconstruction

• Optimiser les formules béton
• Poursuivre la rénovation des agences
• Mettre en place le suivi GPS des camions
• Développer des solutions techniques de construction améliorant l’isolation thermique 

• Poursuivre le tri sélectif des déchets sur tous les sites

• Créer un nouvel habitat pour les alytes sur le site de Châteauneuf
• Créer une mare pédagogique à proximité du site de Cherves 

• Confirmer les 6 carrières à l’étape 4
• Inscrire Sainte Gemme à la Charte Environnement et atteindre le niveau 4 dans les 3 ans

Maîtrise des 
impacts
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Champblanc
16370 CHERVES-RICHEMONT

Tél. : 05 45 83 24 11

www.garandeau.fr
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