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on en parle
dans ce bilan

Notre raison d’être :
produire, distribuer
et livrer des matériaux
de qualité à nos clients

150 ans :
une nouvelle
page à écrire
Notre groupe a fêté en 2019 ses
150 ans et avec cet anniversaire
symbolique, a aussi tourné une page
de son histoire.
Et il nous revient d’en écrire
une nouvelle, qui permettra de
poursuivre le développement de
cette entreprise en assurant sa
pérennité et son indépendance, dans
un environnement plus que jamais
incertain… Dans ce monde mouvant,
nous sommes cependant sûrs d’une
chose :

notre développement
doit, plus que
jamais, s’inscrire
dans un esprit
de responsabilité
sociétale pour prendre
en compte les défis humains et
environnementaux de demain.

Le groupe en 2019

133

C’est le sens de notre politique
de développement durable,
initiée il y a près de 15 ans
et c’est aussi le sens de notre
engagement, en 2018, dans une
démarche RSE formalisée pour
notre activité granulats. Cette
approche structurée permet de
questionner dans chaque domaine
du développement durable
nos pratiques, nos outils et nos
comportements ; elle met en valeur
nos points forts et nous rappelle ce
que nous devons encore améliorer.
Nous avons donc établi notre
feuille de route pour 2022 et avons
d’ores et déjà entamé de nombreux
chantiers, qu’il s’agisse de la sécurité
ou de la modernisation de nos
systèmes d’information, sans oublier
l’innovation…
Ce bilan vous en donne un aperçu :
le groupe Garandeau, est,
avec passion et énergie,
tourné vers l’avenir !
Laurent Richaud,
Président.

M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

découvrez
notre film :

662
SALARIÉS

GRANULATS

BÉTON

52,7

28,5

M€

7,6

M€

D’INVESTISSEMENTS

NÉGOCE
M€

52,1
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DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

18

11
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CARRIÈRES
ET DÉPÔTS

CENTRALES
À BÉTON

NÉGOCES DE MATÉRIAUX

3,2

MILLIONS

DE TONNES DE
GRANULATS PRODUITES
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Nos métiers
Nous produisons et commercialisons des matériaux et du béton pour
les besoins des chantiers de nos clients, qu’ils soient particuliers,
artisans, entreprises de travaux publics et du bâtiment, collectivités,
avec une maîtrise de notre logistique permettant une qualité de
service reconnue.

Carrières et recyclage
15 carrières et 3 dépôts
3 sites de recyclage
100 camions de livraison

Béton prêt-à-l’emploi
et préfabriqué
11 centrales à béton
1 usine de préfabrication
70 camions toupies et pompes

Une présence régionale
Le maillage géographique
de nos sites sur le nord
de la Nouvelle Aquitaine
permet de fortes synergies
entre nos activités et une
efficacité renforcée pour
servir nos clients.

Niort
La Rochelle

Rochefort

Négoces de matériaux
18 agences Garandeau Matériaux
1 agence Novapierre Granulats
1 site internet garandeaumateriaux.com
40 camions de livraison

Des métiers de support interne

Poitiers

Saint-Jeand’Angély

Saintes
Royan

Ambazac

Siège

Cognac
Chateauneufsur-Charente
Jonzac

LesparreMédoc

Ruﬀec

Limoges
Angoulême

Barbezieux

Montendre
Ribérac

Périgueux

Brive-la-Gaillarde

Des ateliers de maintenance engins et poids-lourds
Des équipes de maçons, électriciens et réseaux

Lacanau

Siège

Un laboratoire Qualité et Environnement

Libourne

Bordeaux

Une exploitation viticole
et agricole

Négoce
Bergerac

Carrière
Dépôt

Arcachon

Activité
de recyclage

Centrale à béton
Usine
Laboratoire
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150 ans
d’une aventure
humaine et
industrielle
qui continue !

Les dates clés
du groupe

L’humain au cœur
du projet

1869 : Acquisition de la carrière

Tanguy Chauvière Le Drian,
Directeur Général

de Champblanc par Pierre
Daunizeau, fondateur

“

L’histoire de Garandeau, c’est
avant tout celle d’hommes et de
femmes engagés qui ont mis et qui
mettent leur énergie, leur courage et
leur passion au service d’un objectif
commun : produire et livrer des
matériaux de qualité pour répondre
aux besoins de nos clients. C’est
cette culture commune de savoirfaire partagé, d’esprit d’équipe,
d’engagement et d’innovation que
nous avons voulu célébrer avec notre
film institutionnel et avec la soirée des
150 ans. Notre attachement à cette
humanité et à ces valeurs doit irriguer
nos décisions et nos projets.

1878 : Construction de l’usine à
plâtre de Champblanc

1890 : Julien Garandeau
(gendre) rejoint l’entreprise
Daunizeau & fils

1924 : Création des Ets
Garandeau Frères par René et
Paul Garandeau

1972 : Autorisation d’extension
de la carrière de Champblanc

1973 : Acquisition des

”

carrières de sables et calcaire de
Rancogne et Châteauneuf

1985 : Première centrale à
béton à Ruffec
1986 : Premier négoce à
Rancogne

Découvrez notre film institutionnel
sur www.garandeau.fr

1991 : Ouverture de la carrière
de diorite de Genouillac

2001 : Début des fouilles
paléontologiques à Cherves
2007 : Engagement dans
la Charte Environnement de
l’UNICEM

2009 : Inauguration de l’usine

À l’origine, le gypse
L’entreprise fut fondée par Pierre
Daunizeau, un fabricant de plâtre des
Deux Sèvres. Il acquiert la carrière
de gypse de Champblanc en 1869
et y fait bientôt construire une usine
à plâtre. L’entreprise familiale se
modernise au début du siècle avec
l’arrivée du chemin de fer qui relie
directement la platrière à la gare de
Cognac. Dans les années 20, l’usine
à plâtre “Garandeau frères” expédiait
chaque année 700 000 sacs de
“plâtre de Cognac” dans tout l’ouest
de la France.

Une diversification
engagée dans les
années 70
Après guerre, les nouvelles
technologies plâtrières tendent à
faire disparaître progressivement
le plâtre en sac et conduisent
l’entreprise à arrêter cette
fabrication pour se concentrer sur
l’extraction du gypse. Dans les
années 70, l’entreprise commence
à se diversifier dans les granulats
avec l’acquisition de carrières de
sable à Rancogne, de calcaire à
Châteauneuf… Puis dans les années
80, c’est un schéma d’intégration
verticale dans le secteur des
matériaux avec le développement
des activités béton et négoce.

Un groupe régional
partenaire des
grands chantiers
d’infrastructure
Après une forte croissance dans les
années 2000, le groupe a atteint il
y a 10 ans sa configuration actuelle :
4 grand métiers – granulats, béton,
négoce et logistique – et une assise
régionale qui lui permet de devenir le
partenaire incontournable des grands
chantiers d’infrastructure locaux.
De 2009 à 2012, le groupe a été le
fournisseur exclusif des 40 000 m3 de
béton nécessaires à la réalisation du
pont levant Jacques Chaban-Delmas
à Bordeaux. De 2012 à 2015, le
groupe a vécu au rythme du chantier
de la Ligne à Grande Vitesse SudEurope Atlantique, avec une activité
intense de fourniture des granulats
et des bétons pour la structure et les
ouvrages de la ligne.

de préfabrication béton Pierre
Soucaret

2014 : Inauguration
du laboratoire Qualité et
Environnement

2018 : Engagement dans la
Charte RSE de l’UNICEM

2019 : 150 ans de l’entreprise

Une ambition :
une entreprise pérenne et indépendante
Laurent Richaud, Président

“

Nous représentons la 6ème génération familiale et souhaitons que cette
transmission puisse continuer, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et de
garantir son indépendance, dans un secteur fortement dominé par les grands
groupes. Notre volonté et notre vision : continuer à investir et innover pour
répondre aux besoins de nos clients, moderniser l’entreprise en prenant en
compte les défis environnementaux et numériques d’aujourd’hui et de demain.

11 octobre 2019 : une soirée mémorable sur le site de Châteauneuf sur Charente

”
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Après plus de 10 ans d’engagement dans la
Charte Environnement de l’UNICEM, nous avons
décidé, en adhérant à la charte RSE, d’élargir notre
démarche d’amélioration continue à tous les axes du
développement durable :

capital humain

. Gouvernance

. Capital Humain

. Environnement

. Ancrage local

Jean-Paul
Thomas
Responsable
Sécurité

Virginie
Bironneau
Responsable
Qualité

Marc-Antoine
François
Géologue
Foncier
Environnement

André
Pinet
Responsable
Achats

Isabelle
Geay
Responsable RH

Stéphane
Serrier
Responsable
Maintenance
/ représentant
Métier Granulats

. Client Consommateurs Fournisseur

Nos parties
prenantes

environnement
et biodiversité

Juliette
Chauvière
Responsable
Foncier
Environnement,
chargée du
déploiement de
la Charte RSE

Visite d'audit RSE à la
carrière d'Ambazac en
janvier 2019

Un comité de pilotage
pour quoi faire ?
1. Construire un plan d’action
et le mettre en œuvre
2.Suivre régulièrement ses progrès
3. Relayer la démarche sur le terrain

Le certificat RSE niveau
"Progrès" de CDMR

Objectif 2022 :
atteindre le niveau Maturité sur tous nos sites
1er semestre
2022
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Comité de pilotage RSE

La Charte RSE
de l’UNICEM,
un outil pour piloter
notre démarche RSE
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NOS ENGAGEMENTS pour que nos salariés travaillent
dans un environnement sûr, motivant et à l’écoute :
1. Renforcer notre culture Sécurité
2. Mieux travailler en équipe
3. Développer nos compétences
4. Favoriser le dialogue social

2020
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Faire grandir notre
capital humain

Crise du Covid-19 :
vigilance et réactivité

Investissements Santé
Sécurité & Conditions
de travail :

1,35

M€ SUR 3 ANS

Carrières :
. 2 bras hydrauliques pour débourrer en sécurité
les concasseurs à Ebréon et St Agnant

Notre responsable Sécurité Jean-Paul Thomas a rejoint
l’entreprise depuis 2018. Fort de son expérience dans
l’industrie, il a repris en main la politique Sécurité du
groupe avec un objectif majeur : que la sécurité devienne
une valeur fondamentale pour tous.

. Rénovation complète de l’installation primaire
et des locaux sociaux à St Agnant
Maintenance :
. 1 élévateur 9T avec potence (poids maxi 9t)
Logistique négoce :

actions prioritaires

Identifier
les risques

. Centraliser et moderniser la gestion des DUER*

Responsabiliser
l’encadrement
Rationaliser
l’organisation
du travail

Former et
sensibiliser
tous les salariés

. Poursuivre les plans d’action installations

. 1 élévateur 4T et 1 palonnier hydraulique pour
le déchargement en sécurité des treillis soudés
La progression 2019 vs 2017 :

35

MOINS
D’ACCIDENTS

. Rationaliser la politique EPI par site et activité

. Automatisation du reconditionnement
des palettes
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INFO.CORONAVIRUS COVID-19

A toute personne présente sur ce site (Salarié et extérieur)
Nous vous demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement
les consignes suivantes :

Se laver souvent les mains

Tousser ou éternuer dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Respecter une distance d’1m avec les personnes
présentes

Ne pas venir au travail
Pour ne pas saturer le SAMU centre 15
En cas de symptômes bénins contacter votre médecin traitant
Contacter le 15 qu’en cas d’urgence et suivre les instructions
Eviter tout contact avec son entourage
Porter un masque chirurgical
Pour le personnel prévenir votre responsable direct qui informera le service RH (06.85.93.15.97) ou le service sécurité (06.83.68.02.44)

UN TAUX
DE GRAVITÉ
DIVISÉ PAR

2

. Communiquer mensuellement les résultats

. Faire remonter et analyser tous les accidents
* D ocument Unique de l'Evaluation
des Risques

Le nouvel accord d’intéressement (2019)
intègre un critère sécurité dans le calcul
de la prime d’intéressement pouvant
atteindre jusqu’à 150 euros de bonus par
an sur les objectifs de taux de fréquence
et taux de gravité.

L’affichage des gestes barrières
a été mis en place sur tous
les sites et les consignes sont
régulièrement rappelées par
l’encadrement et le responsable
sécurité.

5600

2400

200

PAQUETS DE
LINGETTES
DÉSINFECTANTES

MASQUES BARRIÈRE

Accord d’intéressement :
un bonus Sécurité collectif

Etabli par notre Responsable
Sécurité et diffusé en interne
dès le 17 mars 2020, ce guide,
qui a évolué tout au long du
confinement, établit les mesures
et la conduite à suivre dans le
cadre de l’épidémie de COVID-19.
Il est porté à la connaissance de
tous les salariés.
Le rappel des gestes barrières

É
Saluer sans se serrer la main, ni s’embrasser

Et si j’ai les symptômes ?

. Systématiser les causeries sécurité sur les sites

. Partager les retours d’expérience (REX)

Le guide de conduite COVID-19
ID-19
VIRUS COV 18-05-2020
CORONA
du
Conduite
Guide de

. 1 nouveau réfectoire plus grand et mieux équipé

. Mettre en place un double accueil sécurité
(au siège et au poste de travail)

. Faire remonter les presque-accidents

Pour limiter le recours au chômage partiel, le dialogue entre la
direction et les CSE a permis un accord sur le dépôt prioritaire
des jours de congés d’avance et de repos compensateur.

Siège :

%

. Parler Sécurité dans chaque journal interne
Construire sur
notre expérience

Usine de blocs :

Siège et bureaux : le télétravail a largement été mis en place
pour les postes qui le permettaient

Ils ressemblent à ceux de la grippe saisonnière :
- fièvre supérieure à 38°C
- courbatures, grande fatigue,
- toux, difficultés respiratoires
.

. Parler de sécurité dans toutes les réunions
d’encadrement : comité de direction, chefs de carrière,
chefs de dépôts, responsables de secteurs
. Mettre en place un audit Rangement propreté
pour chaque site

En quelques jours, l’entreprise s’est adaptée à cette nouvelle
donne ; cette adaptation s’est faite en fonction des besoins de
nos différents métiers et de leur degré d’exposition au risque
sanitaire :

Carrières et centrale à béton : maintien des sites ouverts
avec du personnel volontaire et des mesures de distanciation
sociale adaptées (pas d’accueil de clients sur site, fermeture
des vestiaires, réfectoires et espaces partagés, engins non
partagés)

Mettre la sécurité au
cœur de notre quotidien
au travail

objectifs

Une gestion réactive et responsable
du confinement

Négoces : fermeture totale des points de vente pendant 4 jours,
avant une réouverture partielle en mode “drive” ou “livraison”,
sans clients en magasins

[ ENGAGEMENT N°1 ]

Notre plan d’action Sécurité :

À l’heure où nous écrivons ces mots, nous avons peu de
visibilité sur le devenir de cette crise sanitaire inédite. Mais
nous savons que nous devons rester vigilants et capitaliser
sur l’expérience acquise pendant le confinement pour
protéger nos salariés et permettre la continuité de l’activité.

VISIÈRES

360

LITRES DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

20

BORNES DE
DÉSINFECTION

56
HYGIAPHONES

63
LITRES DE
SOLUTION
DÉSINFECTANTE

26

SOIT
K€
DE MATÉRIEL
DE PROTECTION

RESPONSABILITÉ
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[ ENGAGEMENT N°3 ]

[ ENGAGEMENTS N°2 ET N°3 ]

Jeunes, demandeurs d’emplois :
nous formons à nos métiers tous les profils !

Communiquer mieux
pour mieux travailler
ensemble

DE

Écoles de formation :
apprendre un métier de A à Z en quelques mois
2020
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Daniella Tailliere, Responsable
formation du groupe Garandeau, nous
parle de cette initiative démarrée
en 2017 qui a permis de former aux
métiers de Chauffeurs de Toupie et
Chauffeurs magasiniers plus de 30
demandeurs d’emploi :
A quel besoin répondent ces écoles de
formation ?
Sur certains métiers en tension, comme
Chauffeurs de toupie dans le béton ou
Chauffeurs magasinier dans le négoce,
nous avons fait le constat qu’il était très
difficile de recruter de la main d’œuvre
formée et disponible, même en intérim.
Nous avons donc travaillé avec les
agences d’interim, pôle emploi et les
OPCO* pour élaborer un programme de
formation sur mesure qui permette de
former des demandeurs d’emploi à ces
métiers, en 2 à 3 mois.

124
* O pérateurs de
compétences

Parce que la communication joue un rôle clé dans le travail
en équipe, nos équipes carrières ont bénéficié en 2018
d’un accompagnement sur-mesure réalisé par Catherine
Cecchini du cabinet Usin’aire.
Objectifs : améliorer la cohésion des équipes, identifier des
axes d’amélioration dans le fonctionnement quotidien,
avoir des outils pour mieux communiquer.

Comment se déroule une formation ?
D’abord l’entrée en école est toujours précédée d’un stage de
découverte qui permet aux stagiaires de se familiariser avec
notre univers professionnel et de voir s’ils se sentent prêts à faire
une telle formation. Ensuite le stagiaire suit, classiquement, un
enseignement théorique avec des modules métiers (dont la
sécurité) avant d’être pris en charge par un salarié « tuteur » qui
va partager son expérience et son quotidien avec lui.

Quelle est votre méthode de travail ?
Je pars toujours du terrain pour identifier
les axes d’amélioration : pour CDMR, j’ai
par exemple travaillé sur le site pilote de
Genouillac où j’ai animé des séances de
travail avec les ouvriers de la carrière. Je
les ai aidé à verbaliser leurs perceptions,
leurs attentes, leurs propositions d’actions.
Ensuite j’ai fait une restitution avec le
management et les équipes et on a travaillé
ensemble sur des actions immédiates et
simples à mettre en œuvre pour améliorer
la manière de travailler bien ensemble.

Quel bilan en tirez-vous ?
C’est encore un peu tôt pour faire un vrai bilan car notre
expérience reste encore limitée : 3 sessions de conducteurs de
toupie et une session de chauffeurs magasiniers. Mais nous
apprenons beaucoup et nous adaptons chaque nouvelle session
en fonction des retours d’expérience de la précédente. Le taux de
« transformation » reste assez bas sur ce type de profils, malgré
tout je pense que nous avons encore de la marge de progression
pour intégrer et fidéliser les nouveaux profils.

STAGES

DE DÉCOUVERTE EFFECTUÉS
CHEZ GARANDEAU DEPUIS 2017

32

La formation “Chauffeurs magasiniers”
comprend un double programme
en salle et sur le terrain

DEMANDEURS D’EMPLOI

FORMÉS AU SEIN DU GROUPE
DEPUIS 2017

Quelles sont les particularités du secteur
des carrières par rapport à d’autres
milieux industriels ?
La plus grande différence c’est que dans
une carrière, beaucoup d’opérateurs
travaillent seuls, éloignés des autres
opérateurs. Il peut donc se développer une
certaine solitude et un manque de collectif
si on ne met pas en place des outils et
des rituels qui réunissent les opérateurs :
des règles communes claires, des petites
réunions régulières, un dialogue qui permet
aux opérateurs d’être force de proposition.

Votre intervention a également concerné
le management ?

Quels sont les secrets d’un collectif
efficace ?

Oui j’ai fait du coaching auprès des chefs
de carrière ; l’idée était de les faire réfléchir
sur leur position dans la hiérarchie, sur les
attentes de leur direction mais aussi sur
ce qu’ils attendaient eux-mêmes de leurs
équipes. J’apporte une vision extérieure
qui permet de questionner les habitudes
et les modes de fonctionnement ancrés
dans le quotidien mais les solutions doivent
toujours venir des gens eux-mêmes car
c’est eux qui connaissent le métier, pas moi…

Une organisation claire est un préalable
indispensable ; une communication
adaptée permet de gérer 80% des
problèmes humains ! Ecouter et faire
participer les gens du terrain me semble
également indispensable aujourd’hui
pour les engager dans les objectifs
de l’entreprise et leur apporter de la
reconnaissance.

L’apprentissage :
le terrain pour école !
Chaque année, nous formons une
dizaine d’alternants à nos métiers :
encadrés par des salariés confirmés,
ils acquièrent pendant un à deux
ans une pratique et une expérience
indispensable à leur insertion
professionnelle… qui peut d’ailleurs
avoir lieu au sein du groupe.
Ainsi, l’activité Négoce intègre
en alternance des élèves du BTS
Technico-Commercial de Vente
de matériaux pour le bâtiment du
Lycée de l’Atlantique à Royan, une
formation qui alterne 3 semaines en
entreprise et 2 à 3 semaines de temps
scolaire. Stephen, en reconversion
professionnelle dans le cadre de
cette formation, est alternant dans
l’équipe de vente au comptoir du
magasin de Cognac. Ils témoignent :

[ E N G A G E M E N T N °4 ]

Christophe Séguier,
Chef de secteur
Garandeau Matériaux

“

L’apprentissage est une excellente
formule pour former des jeunes à nos
métiers et repérer des talents : c’est
pour moi un canal de recrutement
indispensable. Un seul regret : qu’il n’y
ait pas plus de formations adaptées à
nos besoins

”

Béatrice Legallou,
Chef de l’agence
Garandeau Matériaux Cognac
et tutrice d’alternant

“

En tant que chef d’agence, j’ai
formé de nombreux jeunes à la vente au
comptoir. C’est un métier exigeant qui
demande une excellente connaissance
des produits et une bonne écoute des
clients. L’apprentissage permet une
immersion progressive et sur le long
terme des stagiaires au sein de l’équipe,
cela donne du temps pour les former
et leur transmettre - un peu - notre
connaissance du métier

”

Stephen, apprenti
Conseiller de vente

“

J’ai choisi l’apprentissage car
je travaillais avant de reprendre
mes études et je voulais rester
dans le bain professionnel tout en
apprenant un nouveau métier.
C’est un bon compromis ! Le fait
d’être payé est bien évidemment
un plus qui motive !

”

Le dialogue social au quotidien :
proximité, échanges, simplicité
La culture du dialogue est ancrée depuis longtemps dans les relations
sociales de l’entreprise. Les CSE du groupe (au nombre de 7) et la direction se
réunissent régulièrement et échangent de manière responsable et conviviale,
organisent conjointement des événements à destination des salariés (150 ans,
méchoui,…). Lors de la crise du COVID, ce dialogue permanent a permis de
gérer réactivement une situation inédite et délicate pour les salariés comme
pour l’entreprise. Ce dialogue s’illustre également dans l’aboutissement, en
2019, des discussions pour le nouvel accord d’intéressement : la révision des
objectifs de résultats permet une redistribution plus progressive et régulière des
bénéfices aux salariés, elle intègre également un objectif de sécurité avec un
bonus complémentaire dédié.
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Préserver
l’environnement
et la biodiversité
NOS ENGAGEMENTS pour concilier nos activités
avec la préservation de l’environnement :
1. Concevoir des sites éco-responsables
2. Favoriser une gestion responsable de nos ressources
3. Développer le management environnemental
4. Favoriser la protection de la biodiversité

Qualité de vie de nos
riverains : des solutions
adaptées à chaque
problématique

Cette centrale, inaugurée en 2016,
est située dans une zone d’activité
qui inclut plusieurs maisons
d’habitation à moins de 50 mètres.
Malgré la mise en place d’un premier
mur anti-bruit dès la conception
de la centrale en 2015, l’activité en
période nocturne (très tôt le matin)
s’est avérée générer une nuisance
importante pour les riverains
proches. Après une étude acoustique
dédiée, plusieurs murs anti-bruit ont
été installés en 2019 sur le pourtour
du site, afin de permettre la réduction
des émergences sonores chez les
riverains.

Maîtrise de nos émissions : un état
des lieux et des pistes de travail

34,7

KTonnes

DE CO2 ÉMISES*

[ ENGAGEMENT N°1 ]

À la centrale à béton de
Tonnay-Charente, une étude
acoustique et des murs anti-bruit

[ ENGAGEMENT N°2 ]

260

Pour la carrière d’Ambazac,
un merlon de protection

Des tombereaux arroseurs à la
carrière de Cherves Richemont

À Ambazac, la carrière est située à
moins de 300 mètres en contrebas
de la rue Anatole France. Afin de
réduire l’impact sonore du site sur
les maisons riveraines, un important
merlon a été édifié entre la carrière
et ces maisons. Sa prochaine
végétalisation (prévue en 2021)
permettra de renforcer les corridors
écologiques en pourtour du site.

Sur la carrière de gypse de
Champblanc, pour réduire les envols
de poussière liés au roulage des
tombereaux, nous testons depuis
2019 un nouveau dispositif d’arrosage
intégré qui s’adapte sur la partie avant
de l’engin : le tombereau remplit
le réservoir dédié de 1300 litres au
niveau d’une canne d’alimentation et
peut ainsi arroser la piste sur le trajet
entre les installations de traitement et
la zone d’extraction. Ce dispositif, qui
permet d’éviter de faire circuler un
véhicule dédié à l’arrosage, doit être
déployé en 2020 sur un deuxième
tombereau du site.
Et aussi d’autres réalisations sur
d’autres sites :

470

K€
SOIT
INVESTIS SUR 3 ANS POUR
LA RÉDUCTION DES NUISANCES
SUR NOS SITES.

. à Genouillac, une plateforme de
stockage avec arrosage intégré
. à Aussac-Vadalle, une rampe
d’arrosage mobile pour arroser et
nettoyer les surfaces en enrobé
. au Temple, une rampe d’arrosage
pour laver les roues des camions

KG CO2

9,81

KG CO2

/ TONNE DE GRANULATS LIVRÉS**

292

KG CO2

/ K€ DE CA*

/ M3 DE BÉTON LIVRÉ**

* Emissions directes (scope 1 et 2)

** Emissions directes et indirectes (scopes 1,2 et 3)

Transport : optimisation des
tournées et test du bio-diesel
Dans le cadre du projet VOLTE
(voir p.21), la logistique du transport
des granulats va bénéficier de
l’implémentation d’un outil de TMS*
permettant l’optimisation des
tournées et la réduction des km à
vide. En complément, le groupe a
décidé d’investir en 2020 dans deux
camions fonctionnant au bio diesel,
carburant renouvelable constitué
à 100 % d’huile de colza d’origine
française. Il émet 60 % de gaz à effet
de serre de moins que du gazole
standard et réduit drastiquement
les émissions de particules en
sortie moteur. Un premier pas en
vue de l’étude d’autres alternatives
au diesel, en vue de la réduction de
nos émissions liées au transport.
* Transport Management System

Projet de convoyeur reliant la carrière
de Brossac à l'installation de Passirac.

Carrière :
un convoyeur électrique pour
remplacer les camions
Dans le cadre du projet d’extension
de la sablière de Brossac, un
convoyeur à bande, alimenté
électriquement, doit être mis
en œuvre pour le transport du
sable extrait entre la carrière et
l’installation. Ce dispositif, qui
représente un investissement lourd
de près d'1 M€ pour l’entreprise,
permettra de remplacer les allersretours de près de 10 000 camions
par an et de réduire de 70% les
émissions CO2 liées à ce transport.

Et après ?
Avec 92% de nos émissions
directes liées aux consommations
de carburants des engins
mobiles et poids-lourds, nous
savons où se trouvent les marges
d'amélioration !
Un plan d'action de réduction des
émissions sera élaboré avant la
fin 2020, mais nous avons déjà
réfléchi à différentes pistes, dont
certaines ont déjà commencé à
être mises en oeuvre.

Siège social :
vers une consommation
énergétique maîtrisée et
renouvelable
Le bâtiment du siège a vu ses
menuiseries rénovées au niveau
de 36 fenêtres au premier
semestre 2020, pour une meilleure
performance énergétique. Un projet
d’ombrières photovoltaïques sur le
parking des salariés du siège est
à l’étude afin d’alimenter bureaux
et ateliers en électricité d’origine
renouvelable.

16

Démarche HVE
à Fontaulière
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Pour économiser notre ressource,
nous investissons dans nos
installations et nous valorisons
les déchets du BTP
Utilisés pour la remise en état
ou recyclés, les déchets inertes
sont valorisés à 100%
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Jauge à poussière implémentée chez un de nos riverains (1)
Contrôle des vibrations de tir de mine chez un riverain (2)

À Ebréon, la rénovation
de l’installation primaire contribue
à réduire le taux de stérile
Outre l’optimisation de la sécurité
et de la consommation énergétique
(grâce au rapprochement de
la trémie primaire de la zone
d’extraction), la rénovation de
l’installation d’Ebréon a été pensée
pour réduire le taux de stérile
de la carrière : remplacement
du concasseur primaire, mise en
œuvre d’un nouveau crible à stériles
et d’une réinjection des sables
secondaires dans le process.

Les déchets inertes que nous
accueillons en carrière permettent
leur réaménagement : remblaiement
des fosses d’extraction, remodelage
d’espaces naturels… Pour encore
mieux valoriser ces déchets, nous
développons le recyclage à Ste
Gemme et à Cherves, ainsi que sur
le dépôt de St Jean d’Illac. Ainsi, à
Cherves, une plateforme de tri a été
créée en 2019 près de l’installation
de traitement : les matériaux inertes
extérieurs y sont déchargés et
triés, les bétons et autres matériaux
concassables sont mis de côté, la
partie non recyclable est utilisée
pour remblayer la carrière. Une fois
qu’il y a suffisamment de matériaux
concassables, ils sont traités par une
installation mobile et commercialisés.

Nous investissons du temps et
des moyens dans le contrôle
environnemental de nos sites avec la
création d'un poste dédié à ce suivi
au sein de notre laboratoire.

Surveillance des
remblais inertes
Depuis 2019, nous
effectuons régulièrement
des prélèvements de
contrôle, de manière
aléatoire, sur les déchets
inertes reçus et les faisons
analyser par un laboratoire
indépendant pour vérifier
leur caractère inerte.
Ce process complète
toutes les mesures de
contrôle déjà mises
en œuvre au niveau de
l’accueil des inertes :
contrôle visuel et
olfactif à l’entrée et
au déchargement,
déclaration de l’origine
des déchets pour chaque
chargement.

INERTES VALORISÉS
SUR NOS CARRIÈRES EN 2019

INVESTISSEMENT

1,25

Suivi environnemental des sites :

560

M€

KT

[ ENGAGEMENT N°3 ]

Le management environnemental
pour sensibiliser et assurer
le suivi environnemental des sites
Formation :

34

SALARIÉS

FORMÉS AU MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
DEPUIS 2016

Depuis 2016, chefs de carrière et
chefs d’équipe sont sensibilisés
pendant une demi-journée au
management environnemental :
présentation des enjeux, des
démarches Charte UNICEM, des
bonnes pratiques en carrière.
Cette sensibilisation a également
été étendue aux agents de bascule
et à l’équipe commerciale.

(1)

Nos mesures
de contrôle 2019 :

(2)

. 57 mesures de poussières
. 37 analyses d’eau
. 107 contrôles des vibrations
des tirs de mine
. 3 mesures de bruit
. 39 prélèvements de contrôle
sur déchets inertes

[ E N G A G E M E N T N °4 ]

Des partenariats pour favoriser
la protection de la biodiversité

Notre exploitation viticole
et agricole est engagée
dans une démarche de
certification « Haute Valeur
Environnementale » qui
vise à réduire son impact
sur l’environnement. Au
programme, un cycle de
certification sur 3 ans et la
mise en œuvre de pratiques
innovantes comme les
plantes fixatrices d’azote
en inter rang, la plantation
de haies en limite de
champs ou l’utilisation d’un
logiciel d’aide à la décision
pour les traitements…

Les carrières, loin d’artificialiser
les sols, sont des lieux de
biodiversité pendant et après
l’exploitation. Nous essayons
de contribuer, régulièrement, à
des initiatives pour favoriser et
protéger cette biodiversité.

Nous travaillons avec des
associations pour mieux connaître et
protéger la biodiversité de nos sites
et développer des projets sur ce
thème :
À Cherves, nous soutenons
l’association Perennis pour le
développement d’une mare
pédagogique, avec un programme
d'action planifié jusqu'en 2021 :
suppression d'espèces invasives,
fauche tardive, implantation
d’une ripisylve et d’un panneau
d’information.
À Genouillac, nous avons établi
une convention longue durée
avec Charente Nature pour un
accompagnement dans la mise en
œuvre et le suivi des mesures ERC*
du projet d’extension du site..
Nos carrières de Charente et
Charente-Maritime participent au
programme Oiseaux des Carrières
en partenariat avec l’UNICEM,
Charente Nature et la LPO : des
naturalistes passent régulièrement
sur les sites pour suivre les oiseaux
patrimoniaux présents.

À Genouillac, dans le cadre de notre projet d'extension, nous avons travaillé sur un programme de restauration
de prairies situées à proximité immédiate du site.

À la Gripperie, des colonies d'hirondelles de rivage font leurs nids dans les front sableux.

* E viter Réduire Compenser
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Développer
la qualité et
l’innovation dans
nos métiers
NOS ENGAGEMENTS pour que la qualité et l’innovation soient
les moteurs du développement de l’entreprise :
1. Accompagner nos clients dans leurs demandes spécifiques
2. Poursuivre le développement de nos certifications qualité
3.	Adapter nos pratiques et nos méthodes aux besoins des marchés
4. Anticiper le futur de nos métiers

Sables et graviers :
Une offre enrichie avec les Sablières Bertin (17)
En 2019, l’acquisition des Sablières Bertin, à Prignac en
Charente Maritime, enrichit l’offre en sables et graviers
du groupe d’un gravier décoratif et de matériaux pour les
travaux de réseaux. Un projet de rénovation des installations
de traitement est prévu dans les années à venir.

Cavignac Enrobés : un nouveau service de proximité
pour les besoins locaux en enrobés
Sur le site de la centrale à béton de Cavignac au Nord
de la Gironde, nous développons, en partenariat avec
SCOTPA, une activité de stockage et de commercialisation
d’enrobés chauds : grâce à des silos calorifugés,
les enrobés chaud fabriqués par la SCOTPA près
d’Angoulême sont transportés jusqu’à Cavignac et
peuvent être stockés pendant près d’une semaine sur
place avant leur commercialisation.

[ ENGAGEMENT N°1 ]

Nous améliorons en permanence
notre offre de produits et services
Au delà des usage classiques des granulats,
nos spécialités offrent des solutions de choix
pour des usages bien spécifiques...
Produit

Granulométrie

Type de produit

Usages

Sables
hippiques

0/1 mm

Sable fin roulé
peu absorbant

Manèges et carrières, tous terrains
d’entrainement hippiques

Amendements

0/2 mm

Carbonate de calcium
ou gypse

Apports aux sols agricoles pour augmenter
le pH ou diminuer la salinité

Sable stabilisé

0/6,3 mm

Recomposé

Pistes cyclables, allées piétonnes,
aires de jeux

Grave drainante

0/20 mm

Recomposé

Terrains de sports en gazon synthétique

Enrochements /
Blocs

Selon carrière
d’origine

Enrochements de diorite,
gneiss ou calcaire

Ouvrages hydrauliques,
mur de soutènement, usages décoratifs

Gabions

Selon carrière
d’origine

Diorite, gneiss, calcaire

Mur de soutènement, usages décoratifs

Négoces :
Un négoce entièrement rénové, une nouvelle agence,
et même un nouveau site internet !
Le négoce d’Aytré (La Rochelle), qui a intégré le groupe en
2015, a fait peau neuve en 2018 avec notamment une salle
d’exposition agrandie et un libre-service outillage tout
neuf… Début 2020, après quelques mois de travaux, une
nouvelle agence Garandeau Matériaux a ouvert à Bruges,
commune de Bordeaux Métropole, et permet de densifier
notre réseau de magasins en Gironde et d’offrir un meilleur
service à nos clients.

Outre ses points de vente, Garandeau Matériaux
dispose également, depuis avril 2020, d’un site internet
marchand www.garandeaumateriaux.com : il offre à ses
clients la possibilité de consulter en ligne plus de 3500
références disponibles en stock et de les commander
sans se déplacer ; ils sont livrés à domicile ou peuvent
récupérer leur commande en mode“drive” à l’agence la
plus proche. Ils peuvent également faire une demande de
devis pour un projet spécifique et prendre un rendez-vous
dans l’un des showrooms carrelages de l’enseigne.
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[ ENGAGEMENT N°3 ]

Granulats et Béton :
notre engagement pour la qualité

Des outils qui se modernisent,
pour un fonctionnement plus fluide !

Granulats

VOLTE, un projet d’entreprise de grande ampleur

Nos 8 carrières certifiées CE 2+ et CE 4 produisent des granulats conformes aux
normes européennes et françaises des matériaux de construction.

Depuis 2019, l’entreprise s’est attelée à un chantier
d’envergure : l’évolution de ses systèmes d'information
afin de mieux répondre aux besoins internes et externes.
Le projet, baptisé VOLTE pour Virage Organisationnel
Liant Toute l’Entreprise, a pour objectif de gagner
collectivement en productivité en automatisant certaines
tâches, en dématérialisant les documents et en introduisant
une gestion plus rigoureuse des différents processus
(commandes, facturation). Après une année 2019
consacrée à la phase d’études, l’année 2020 sera celle
du choix définitif des différents prestataires et du début de
l’implémentation pour une mise en œuvre début 2022.

Nous avons opté, pour 6 de nos sites, pour le marquage CE de niveau 2+ :
notre organisme de certification est AFNOR Certification.

Type de
matériaux

Usage

Norme FR
(NF P 18-545)

Grave Recomposée
Humidifiée (GRH),
Granulats pour
mélanges traités aux
liants hydrauliques et
mélanges non traités

Environ 40% des granulométries faites par notre laboratoire
sont effectuées par un vidéogranulomètre.

Aussac, Ebréon
Routier –
couches d’assise

Article 7

Genouillac
Ambazac

CE 2+

Le Temple

Routier –
Grave bitume et
couches d’assise et
granulats pour mélanges
couches de roulement
hydrocarbonés et
enduits superficiels
Bicouche

Granulats pour
bétons hydrauliques
et mortiers

Carrières

Marquage
CE

Bétons et mortiers

Article 8

Genouillac
Ambazac

La surveillance et le suivi de la
maîtrise de la production sont assurés
par notre Responsable Qualité, avec
l’aide de notre laboratoire interne.

Drône et modélisation : sécurité et précision pour mieux
connaître nos gisements

CE 2+

Avec l’acquisition en 2017 d’un drone pour le relevé
topographique des sites et en 2018 d’un logiciel de
modélisation minière, notre activité granulats s’est dotée
d’outils de précision permettant, en toute sécurité, de
mieux suivre nos gisements et nos exploitations.

Aussac, Ebréon

Article 10

Aussac, Ebréon

CE 2+

ChateauneufPeuroty

CE 4

Genouillac
Ambazac

CE 2+

Le Temple
Passirac

CE 2+

Combiers

CE 4

Granulats pour ballasts

Voies ferrées

Article 11

Ambazac

CE 2+

Enrochements

Enrochements pour
ouvrages hydrauliques

Article 14

Genouillac

CE 4

Notre contrôle
qualité en chiffres :

8500

ESSAIS

SUR LES GRANULATS PAR AN

1300

PRÉLÈVEMENTS

DE BÉTON PAR AN EN CENTRALE

Notre laboratoire utilise
plusieurs milliers
d’éprouvettes de béton
durci pour les essais de
résistance du béton

Le paiement en ligne est disponible
pour nos trois activités
Nos clients peuvent désormais régler leur commande ou
leur facture en ligne, grâce à la fonctionnalité sécurisée
proposée par SOGECOMMERCE. Ce mode de règlement
est proposé pour nos 3 activités granulats, béton et
négoce et contribue à simplifier la gestion des ventes
comptant aux particuliers ou aux artisans.

[ E N G A G E M E N T N °4 ]

Avec ces initiatives,
nous préparons l’avenir
de nos métiers
Nous contribuons au projet de thèse RECYFEU
Nous soutenons, en partenariat avec le groupe Cassous
et les Universités de Bordeaux et Pau Pays de l’Adour, ce
projet de thèse qui étudie la tenue au feu et la durabilité
résiduelle de bétons élaborés à base de granulats
recyclés. Notre centrale de St Jean d’Illac permettra la
réalisation d’essais en conditions réelles pour ce projet
d’innovation labellisé en 2018 « projet du BTP durable et
innovant » par le pôle CREAHd Nouvelle Aquitaine.

Béton
Nos 11 centrales produisent du
béton certifié NF. La norme NF
EN 206/CN spécifie les exigences
qui conditionnent la résistance et
la durabilité des bétons structuraux
de bâtiments et des ouvrages de
génie civil ; c’est une certification
incontournable pour répondre aux
appels d’offre de nos clients.
Pour chaque type de béton, nous
effectuons un prélèvement de contrôle
au mimimum tous les 400 m3 de béton !
L’essai d’affaissement «au cône d’Abrams »
mesure la consistance du béton frais

Chaque centrale est auditée 1
fois par an pour la marque NF par
des organismes de certification
accrédités par AFNOR : CEBTP,
CEREMA, SNCF.
Au-delà de la norme, notre
laboratoire effectue plus de 300
essais de formulation de béton
par an et nous créons chaque année
plus de 300 nouvelles formules de
béton pour répondre aux besoins
de nos clients.

Avec le Biocentre du Sud Ouest, nous investissons dans
la valorisation des terres polluées
Nous nous sommes associés au projet de plateforme
de dépollution porté par le groupe Ortec et le groupe
Cassous et inauguré en novembre 2018. Cette plateforme
de tri, transit, traitement et valorisation des terres et
matériaux de chantier, localisée à St Jean d'Illac en
Gironde, accueille plus de 40 000 tonnes de matériaux non
inertes qu’elle traite par criblage et traitement biologique.
Cette initiative participe à une meilleure valorisation et au
recyclage des déchets de chantier qui représentent la plus
grosse source de déchets.
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NOS ENGAGEMENTS pour que notre entreprise
soit un moteur pour les territoires :
1.
2.
3.
4.

Élaborer nos projets en concertation
Être à l’écoute de nos riverains
Soutenir des projets de territoire
Accueillir du public sur nos sites

Visite de INVITATION
la carriè
re de C
à Che
hampblanc
rves Ri
chem

ont
Jeudi 17
octobre
2019

Laurent

TION

Développer
nos activités
en concertation
avec le territoire

Visite du chantier de terrassement de la voie communale, en compagnie d’élus de la commune et de représentants du département,
pour découvrir la technique de compactage dynamique utilisée sur ce chantier.

INVITA
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Fax : 05

45 83 11

70

À Cherves, nous travaillons
en étroite collaboration
avec les élus locaux
• En 2017, la déviation de la voie communale n°3 sur des terrains de la carrière
a fait l’objet d'une importante concertation avec la commune : réunions,
visites sur site et échanges continus ont permis l’aboutissement de ce projet
d’ampleur incluant la construction d’un pont et dont les travaux ont été
en grande partie réalisés en interne par nos équipes de travaux. Une fois
les terrains d’assise de la voie communale rétrocédés à la commune, une
convention d’usage permettra la gestion partagée de l’ouvrage.
• En 2019, dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Grand Cognac,
l’entreprise a convié une quinzaine d’élus locaux à découvrir la carrière et
ses projets de développement dont un projet de parc photovoltaïque de
grande ampleur sur d’anciens terrains de carrière remis en état.

Visites des élus du Grand Cognac en octobre 2019 sur la
carrière et les terrains du futur projet photovoltaïque.

[ ENGAGEMENT N°2 ]

Des accès remis
à neufs pour nos sites
de Ste Gemme
et St Agnant (17)
Pour accéder à nos sites dans de bonnes conditions,
nous entretenons régulièrement nos accès et participons
lorsque c'est nécessaire à la réfection des voies impactées
par notre trafic.
À Saint Agnant, depuis 2017, une nouvelle voie d’accès à la
carrière permet au trafic lié au site d’éviter le hameau des
Chaumes.
INVESTISSEMENT

100

K€

POUR 1 KM DE VOIE EN ENROBÉ

à Cherves, la voie communale déviée traverse des terrains de la carrière anciennement exploités puis remblayés ;
le nouveau pont créé au dessus de la piste permet le passage des tomberaux sous la nouvelle voie communale.

À Ste Gemme, en 2018 la réfection de l’accès au site s’est
accompagnée d’une réfection des enrobés de la portion
de voie communale empruntée par le trafic de la carrière
et du carrefour avec la départementale.
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La remise en état des carrières :
une autre vie après l'exploitation

2020

BILAN

DE

RESPONSABILITÉ

La remise en état de la carrière est
une étape obligatoire à la fin de son
exploitation. Mais bien souvent cette
remise en état se fait au fur et à
mesure de l’exploitation et permet de
restituer à d’autres usages les terrains
exploités : site naturel et/ou de loisirs,
parc photovoltaïque, reboisements,
les possibilités sont nombreuses
et font l'objet d'échanges avec les
collectivités concernées.
À Guizengeard, la remise en état du site en 2019 et 2020 s'est accompagnée de reboisements.

[ ENGAGEMENT N°3 ]

Une expo sur les dinosaures
issus des carrières charentaises !
Ancienne sablière de la "SOCHATER" à Rancogne,
devenue un havre de biodiversité
[ ENGAGEMENT N°3 ]

La reconversion exemplaire
d'un ancien site industriel
À Moulins sur Tardoire (16), sentier pédagogique et panneaux
photovoltaïques cohabitent sur un ancien site industriel du groupe
Sur l’ancienne commune de Rancogne, désormais fusionnée avec 2 autres
voisines, notre ancien site industriel qui comprenait dans les années 70 à 90
une carrière, une installation de traitement, une centrale à béton et un négoce,
a désormais laissé la place à la nature d’un côté avec un site naturel riche en
biodiversité aménagé en sentier pédagogique et aux énergies renouvelables
de l’autre avec un parc photovoltaïque de 9 ha.

Après les années 2000 qui avaient mis la carrière
de Cherves sous les projecteurs pour ses fouilles
paléontologiques et ses nombreux micro-restes, les
fouilles se sont déplacées dans les carrières de nos
collègues Audoin à Angeac-Charente et ont permis
d’y découvrir d’autres trésors ! Toutes ces découvertes
faites dans des carrières charentaises ont été mises en
scène dans une superbe exposition conçue par le musée
d’Angoulême et que nous avons choisi de soutenir dans
le cadre de notre politique de mécénat. En complément,
une visite privée et guidée de l’exposition par JeanFrançois Tournepiche, paléontologue et commissaire de
l'exposition, a été organisée pour les équipes de notre
siège fin 2017.

[ E N G A G E M E N T N °4 ]

Depuis 2016, nos sites
de Passirac et Brossac
accueillent une journée
technique pour les
étudiants de l’ ENSEGID

Inauguré en août 2017, le sentier d'interprétation de Landaudrie est le résultat
d’une initiative de la Communauté de Communes La Rochefoucault Portes du
Périgord, en partenariat avec Charente Nature, le CEN et le CIDIL et le groupe
Garandeau.
Inauguration du sentier pédagogique
par le maire de Rancogne

Corine Loisy,
Professeur à l’ENSEGID

Emilie Galland, Responsable du pôle aménagement
du territoire / urbanisme de la CDC La Rochefoucauld
Porte du Périgord

“

nous parle de l’usage du site 3 ans
après son inauguration :

“

Le bilan est très satisfaisant, il y a beaucoup de promeneurs d'après la
mairie qui se disent très contents des aménagements. Les écoles (…) utilisent aussi
le site en partenariat avec Charente Nature et la fédération de pêche. Nous avons
mis à disposition des écoliers des sacs à dos dans lesquels ils trouvent le matériel
du parfait petit explorateur. Les centres de loisirs y vont également. C'est un site
qui vit et qui est très apprécié de la population.

”

Des panneaux d’information ponctuent le parcours,
présentant la biodiversité présente sur le site et rappelant
également son ancien passé extractif

La visite des carrières
alluvionnaires de Brossac et de
Passirac constitue un cas d’étude
concret pour nos élèves afin
d’appréhender de manière globale
et pluridisciplinaire le cycle de vie
d’une gravière. Ils acquièrent une
vision qualitative et quantitative de
ces exploitations et se confrontent aux
différents enjeux de l’exploitation des
granulats. C’est un plus indéniable
pour notre formation !

”

Nous accueillons des visiteurs
sur nos sites
Depuis 2016, l’École Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources
et Ingénierie du Développement durable réalise chaque année une journée
technique sur les sites CDMR de Passirac et Brossac. Au programme pour
la trentaine d’étudiants, visite de la carrière et de l’installation de traitement
de Passirac avec présentation de la réglementation environnementale des
carrières. La visite permet également d’aborder les différentes étapes de la vie
d’une carrière, de sa conception à sa remise en état. L’après-midi est réservé à la
réalisation sur la carrière de Brossac de divers ateliers terrains de géologie.
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domaine

indicateur

2017

2018

2019

Eco

Chiffre d'Affaires consolidé (millions d'euros)

133,6

130,4

133,3

Investissements (millions d'euros)

13,1

8,1

Part des investissements RSE

17%

Chiffre d'Affaires granulats (millions d'euros)

domaine

indicateur

2017

2018

2019

Qualité

Nombre de carrières CE 2+

8

8

8

7,6

Nombre produits marqués CE

84

74

77

4%

16%

Nombre de sites audités pour le marquage CE

4

6

5

45,5

47,7

52,7

Nombre d'essais granulats par an

8923

8796

8798

Chiffre d'Affaires bétons (millions d'euros)

38,8

31,5

28,5

Nombre d'essai de formulation bétons en laboratoire

330

400

300

Chiffre d'Affaires négoce (millions d'euros)

49,3

51,2

52,1

1658

1456

1284

Tonnes de granulats produites (milliers de tonnes)

3 324

3 317

3 253

Nombre de prélèvements béton en centrale pour
contrôle qualité
Nombre de formules de béton

3005

3390

3744

Taux de gravité groupe (nombre de jours d'arrêt
pour 1000 heures travaillées)

3,5

1,1

1,5

Nombre de Mesures de poussières

51

50

57

Taux de fréquence groupe (nombre d'accidents
avec arrêts par million d'heures travaillées)

53

32

35

Nombre d'Analyses d'eau

36

36

37

Nombre d'accidents de travail avec arrêt - tranport

13

7

9

Nombre de Contrôles de vibrations

90

87

136

Nombre d'accidents de travail avec arrêt - carrières

14

12

13

Nombre de Mesures de bruit réalisées

6

6

3

Nombre d'accidents de travail avec arrêt - béton

25

11

13

Nombre d'analyses sur remblais inertes

5

0

39

Nombre d'accidents de travail avec arrêt - négoces

10

9

5

Nombre de sites objets d'un diagnostic faune/flore

2

3

2

Nombre de causeries sécurité

13

48

35

Nombre de salariés formés
au management environnemental

8

16

6

73%

59%

71%

2,6

0

0

2020
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Indicateurs RSE

Sécurité

Part des heures de formation en santé sécurité

Environnement

Nombre d'ha de reboisements
Emissions carbone directes (scopes 1 & 2)

RH

34 700

Emissions carbone /tonne granulats départ carrière
(en kg CO2 eq / tonne)

4,01

12%

Emissions carbone /m3 béton départ centrale
(en kg CO2 eq / m3)

289

14

11

Tonnes inertes valorisées (milliers de tonnes)

356

455

562

1,6%

1,9%

1,4%

Tonnes inertes recyclées (miliers de tonnes)

14

15

20

6,7%

5,7%

5,2%

Part de véhicules PL dotés de motorisation Euro 6

68%

73%

77%

6

6

10

Réduction des temps d'arrêt moteur tournant
(vs 2014)

85%

88%

90%

60

45

19

Nombre de chauffeurs formés à l'éco-conduite

50

55

55

6

16

10

Nombre de véhicules Poids-Lourds dotés de boîtiers
d'analyse de conduite

100

100

100

Part des femmes

12%

13%

13%

Part des salariés en situation de Handicap

6%

7%

7%

Nombre de réunions de concertation

25

16

17

Part des Séniors (plus de 55 ans)

13%

14%

12%

Nombre de réunions de commissions de suivi de sites

4

2

4

Part des Jeunes (moins de 28 ans)

10%

11%

8%

Nombre de visites de site

6

4

6

Nombre d'associations soutenues

42

43

37

Effectifs

683

679

662

Part des contrats CDI

96%

96%

96%

Turn over

12%

11%

Nombre heures de formation par salarié

15

Taux de formation en % masse salariale
Taux d'absentéisme
Nombre de contrats en alternance
Nombre de Stages de découverte Demandeurs
d'emploi (PMSMP)
Nombre de Stagiaires Demandeurs d'emploi
(écoles de formation)

Territoires

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