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Société CDMR – Groupe Garandeau 

Carrière d’Aussac-Vadalle (16) 

 

Repères 

 
• Exploitation de calcaire dur 

• Production annuelle moyenne : 

500 000 tonnes 

• Matériaux pour chantier routiers, 

LGV, bétons… 

• Effectifs : 24 personnes 

• Engagée dans le Label RSE d’Unicem 

Entreprises Engagées 

 

 

Le site et ses particularités :  

 
• Une carrière en activité depuis plus de 30 ans (1989), 

• Des investissements réguliers pour l’environnement : système de brosse pour 

nettoyer les accès, bardage acoustique sur les installations… 

• Site suivi par le programme « Oiseaux des carrières » d’Unicem Entreprises Engagées 

avec notamment la présence du Faucon Pèlerin, 

• Un projet de pérennisation du site en concertation avec les parties prenantes. 
 

  

  

Bardage acoustique de la trémie primaire - 2021 

Nichée de Faucons pèlerin sur un front 
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Le site en détail 

Avec près de 700 salariés, le groupe de matériaux de construction Garandeau s’est 

développé depuis 150 ans dans le domaine de l’extraction de granulats (une quinzaine 

de sites) ainsi que dans la fabrication de béton prêt à l’emploi (11 centrales) et le 

négoce de matériaux de construction (19 négoces).  
 

La carrière d’Aussac-Vadalle est exploitée depuis les années 90. L’autorisation actuelle 

prévoit une exploitation jusqu’en 2024 sur une surface de 38 ha. 

Après décapage des terres végétales la roche calcaire est fracturée par minage puis 

transportée jusqu’aux installations de traitement par tombereau. Les matériaux sont 

alors concassés, criblés puis stockés en attendant d’être dirigés vers les chantiers de 

la région. 

 

Les terrains exploités sont progressivement remblayés afin de permettre une remise 

en état future à vocation principalement écologique. 

  

Afin d’assurer la pérennité du site, un projet d’extension est en cours de réflexion en 

concertation avec les différentes parties prenantes (communes, associations…). 

 

Le site et l'opération « Patrimoine de notre quotidien » 

 
• Carrière CDMR – lieu-dit La Mal 

Entreprise 16 560 Aussac-Vadalle 

• Vendredi 17 septembre de 14h à 19h30 

• Présentation du site, animation 

environnementale 

• Contact visiteurs : 06 64 30 94 83 

• Itinéraire : Accès depuis la RD40, sur la 

droite en venant de Maine de Boixe 
 

 

 

 

 
 

Contact presse : Juliette Chauvière - 06 64 30 94 83 - juliette.chauviere@groupegarandeau.com 


