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Société CDMR – Groupe Garandeau 

Carrière de Champblanc – Cherves-Richemont (16) 

 

Repères 

• En activité depuis le 19ème siècle 

• Effectifs : 25 personnes 

• Exploitation de gypse 

• Production annuelle moyenne : 

275 000 tonnes 

• Usages des produits : Plaques de 

plâtre (Placoplatre), ciment et 

amendement agricole 

• Engagée dans le Label RSE 

d’Unicem Entreprises Engagées 

 

Le site et ses particularités :  

• Près de 7% de la production nationale de gypse, 

• Des investissements réguliers pour l’environnement : achat de tombereaux équipés 

de système d’arrosage, installation de sprinklers, amélioration du tri des déchets… 

• Près de 70% de la production livrée directement par convoyeur à bande à l’usine 

Placoplatre, 

• Un réaménagement progressif des terrains exploités en terres agricoles, 

• Des chantiers de fouilles paléontologiques sur le site de 2002 à 2007, 

• Création d’une mare pédagogique en partenariat avec une association locale 
 

  
  

Création d’une mare à proximité du site 

Fossiles de crocodilien trouvés sur site 
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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 de gypse de Cherves-Richemont, berceau historique du groupe, est 

exploitée depuis 1869. L’autorisation actuelle prévoit une exploitation jusqu’en 2036 

sur près de 95 hectares. 

Après décapage des terres de découvertes et des stériles intercalaires, les bancs de 

gypse sont fractionnés à l’aide d’un brise-roche puis transportés par tombereaux 

jusqu’aux installations de traitement. Les matériaux traités sont ensuite envoyés par 

bande transporteuse vers l’usine Placoplatre (près de deux tiers de la production) 

pour la production de plaques de plâtres ou stockés sur site pour être livrés aux 

cimenteries de la région (le gypse entre dans la composition du ciment). Une partie 

de la production est également utilisée comme amendement agricole. 

Les terrains exploités sont progressivement réaménagés en terres agricoles qui sont 

ensuite cultivées par l’exploitation agricole et viticole du groupe. 

  

Le site a fait l’objet de fouilles paléontologiques de 2002 à 2007 qui ont permis la 

découverte de nombreux restes et micro-restes datant de plus de 140 millions 

d’années : dents de mammifères, écailles, crânes de crocodiles, témoignages de ce 

que devait être la région à l’époque : une grande lagune sous influence marine. 

 

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

• 2 route des étangs 16370 Cherves-

Richemont 

• Samedi 18 septembre de 11h à 17h 

• Présentation du site, animations 

environnementales et paléontologiques 

• Contact visiteurs : 06 64 30 94 83 

• Itinéraire : Accès depuis la D48, sur la 

gauche en venant de Cognac 
 

 

 

 

 

 

 
 

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


