Cherves, le 14 janvier 2012

GARANDEAU investit pour l’environnement dans
la carrière de Sainte Gemme

La filiale CDMR de Garandeau
a acquis la carrière de Sainte Gemme en 2010.
Des investissements importants ont été réalisés depuis 2 ans.

Qualité, proximité et réactivité.
Ce sont les bases sur lesquelles le fondateur a créé le groupe il y a plus de 140
ans à Cherves Richemont en Charente. Aujourd’hui plus que jamais, elles
demeurent d’actualité. Toutes les carrières sont situées en zone rurale ou semirurale. Selon l’importance du site, leur activité génère également des emplois
induits. Les salariés habitent dans un rayon proche de leur lieu de travail. Les
carrières participent à l’économie de proximité en réseau : entreprises de
maçonnerie, de travaux publics, de réseaux, entreprises agricoles…
Fonctionnement du site
La carrière de Sainte Gemme est ouverte toute l’année pour approvisionner les
clients.
Le travail d’extraction et de traitement s’effectue par campagne dans l’année.
L’extraction est réalisée soit directement à la pelle, soit après abattage par tir
d’ébranlement : 5 à 10 tirs de mines par an sont effectués (2 en 2012).
Après extraction, le concassage
et le criblage sont effectués par des
équipements mobiles, par campagne de 2 à 3 semaines, 3 à 4 fois par an.
Les différentes utilisations des produits de la carrière de Sainte Gemme
- Amendement agricole pour améliorer les rendements sur sols acides,
- Travaux d'assainissement tels que lit de pose pour buses ou tuyaux et
remblaiement de tranchées…
- Travaux de terrassement : remblais pour plateforme ou voirie,
- Travaux de voirie : couche de forme pour faible trafic.

Des pratiques respectueuses de l’environnement
La gestion optimale de la ressource en eau, la réduction des émissions sonores,
la limitation des poussières, sont intégrées dans toutes les actions menées au
quotidien par Garandeau sur tous ses sites. Dans chacun de ces domaines, les
innovations et les investissements sont constants afin d’apporter la meilleure
réponse économique et écologique possible.
La carrière de Sainte Gemme s’inscrit totalement dans ce schéma.
Les investissements de Sainte Gemme
Gestion de la ressource en eau
Une aire étanche de lavage des engins,
2 bassins de décantation récupérant les eaux de l’aire de lavage et du dispositif
de lavage des roues des camions,
Un séparateur à hydrocarbures entre les 2 bassins pour traiter les eaux,
Un recyclage des eaux limitant la consommation.
Limitation des poussières
Un hangar de stockage,
Un nettoyage des roues des camions sur le pont bascule, en sortie de carrière,
Une voie d’accès en enrobé, de 300 mètres de long et bordée de sprinklers.

L’organisation du groupe
13 carrières de sables et graviers, calcaire, granulats diorites, gypse.
2 usines de fabrication de produits en béton.
17 négoces de matériaux dont Sulpice de Royan, Matha, Montendre et
Montguyon, commercialisant les produits du groupe et offrant un choix complet
aux professionnels du bâtiment ainsi qu’aux particuliers.
Une filiale logistique possédant une flotte de plus 100 camions assurant le
transport des granulats.

GARANDEAU en bref
Avec 650 salariés en 2012 et près d’une quarantaine de sites répartis en Charente, Vienne,
Charente Maritime et Gironde, le groupe de matériaux de construction Garandeau, dont le siège
social est à Cherves Richemont en Charente, s’est développé régulièrement depuis l’origine en
s’adaptant aux évolutions des secteurs du bâtiment et des travaux publics.
De la constitution de réserves foncières à l’extraction des granulats, de la fabrication de produits
béton à la livraison de matériaux de chantier sans oublier l’activité négoce ouverte au grand public,
l’intégration verticale et la diversification sont déclinées par entités distinctes.
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