
entrepreneurs audacieux qui ont permis le développe-
ment d’une industrie tuilière d’importance nationale. 
À Genouillac, la présence d’une intrusion dioritique a 
justifié l’ouverture d’une des carrières de matériaux 
siliceux les plus proches du bassin bordelais. 
Or, de Genouillac à Roumazières, près de 300 mil-
lions d’années séparent la formation des deux sites 
distants de seulement 4 kilomètres. La découverture 
de la carrière de diorite a une composition minéralo-
gique qui la rend propre à entrer dans la matière pre-
mière de la fabrication des tuiles. Les industriels ont 
mis en application ce qui aurait pu rester au stade de 
l’observation. 
 
À la carrière CDMR des Fayards,  
commune de Terres-de-Haute-Charente 
La société CDMR, filiale du groupe Garandeau, 
exploite depuis 1991 une carrière de diorite quart-
zique dans la commune de Terres-de-Haute-Charente 
(anciennement Genouillac). Le site des Fayards, qui 
emploie une trentaine de personnes, comprend une 
carrière et ses installations de traitement ainsi qu’un 
atelier de maintenance sur une surface totale d’envi-
ron 60 hectares. 
L’autorisation de la carrière a été renouvelée en 2006 
pour une durée de 30 ans et peut, depuis 2012, pro-
duire jusqu’à 1 000 000 t/an de granulats, une aug-
mentation de tonnage ayant été demandée pour 
répondre notamment aux besoins de la construction 
de la ligne LGV Sud Europe Atlantique dans les 
années 2013-2014. 
Actuellement, la production moyenne avoisine les 
850 000 t/an. Les granulats produits sont utilisés pour 
les marchés des structures routières (sous-couches et 
enrobés), des bétons, des remblais et des blocs d’enro-
chement. La majeure partie des matériaux sont certi-
fiés CE2+. Du fait de son positionnement géogra-

L e programme de cette journée technique 
répondait à une logique géographique et 
industrielle. La Haute-Charente est une 

région qui s’étend sur la bordure occidentale du Massif 
central et la bordure orientale du Bassin aquitain. On 
pourrait supposer une différence, classiquement 
observée, entre les caractères des “gens du granite” et 
ceux des “gens du sédimentaire”, opposer la douceur 
aquitaine à la rudesse du Massif central. Au contraire, 
la nouvelle commune Terres-de-Haute-Charente 
regroupe depuis le 1er  janvier 2019 sept anciennes 
communes dont Roumazières-Loubert et Genouillac, 
un exemple dont pourraient bien s’inspirer les 
36 000 communes de l’Hexagone ! 
 
Près de 300 millions d’années les séparent 
À Roumazières (dont le nom signifie masure rouge), 
la révolution industrielle du dernier quart du XIXe siè-
cle a apporté les chemins de fer, la mécanisation, et des 
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D’un industriel à l’autre en Haute-Charente 
Une découverte valorisée dans  
la fabrication de tuiles en terre cuite
Le district Sud-Ouest de la Sim organisait au mois de novembre 2019 une journée 
technique en Charente pour découvrir deux sites géographiquement proches mais 
éloignés d’un point de vue géologique. Un des objectifs de la journée était de montrer la 
synergie industrielle existant entre la carrière CDMR Garandeau et la tuilerie Monier, qui 
utilise la partie argileuse de la découverte de la carrière comme produit “dégraissant”. Une 
démarche dans l’air du temps et qui paraît évidente aujourd’hui, mais qui a été initiée il y 
a plus de 20 ans. 
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Participants à la journée sur le site de la tuilerie Monier, à Roumazières-Loubert 16). 
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phique, une part importante des matériaux produits 
dans cette carrière alimente le bassin bordelais. 
Enfin, depuis 1998 ce site valorise également une par-
tie de sa découverte sablo-argileuse comme produit 
“dégraissant”, un matériau entrant à hauteur de 20 % 
dans la fabrication des tuiles de la société Monier 
(BMI group) implantée dans la même commune 
(anciennement Roumazières-Loubert). 
 
Géologie : à la limite des terrains 
sédimentaires du Bassin aquitain 
Le gisement des Fayards correspond à une diorite 
quartzique, roche magmatique plutonique à texture 
granoporphyroblastique, qui s’est formée il y a plus de 
300 millions d’années au Carbonifère. Elle est compo-
sée majoritairement de quartz, de plagioclases (andé-
sine), d’amphiboles (hornblende) et de micas (bio-
tite). Le pluton exploité est localisé sur les terrains 
métamorphiques et magmatiques du Massif central, à 
la limite avec les terrains sédimentaires du Bassin 
aquitain, ce qui en fait une des carrières de matériaux 
concassés siliceux les plus proches du bassin bordelais. 
Les caractéristiques mécaniques moyennes de cette 
roche sont les suivantes (sur un échantillon de 6/10) : 
– Los Angeles : 17 ; 
– Micro Deval : 14. 
La découverte sablo-argileuse qui recouvre le gisement, 
et qui varie de 5 à 15 m d’épaisseur, correspond à l’alté-
ration en place de la diorite. Enfin, le gisement est large-
ment diaclasé et traversé par plusieurs failles d’orienta-
tion nord-sud, ce qui entraîne un important taux de 
stériles, aux alentours de 30 % (hors découverte). 
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Les 150 ans du groupe Garandeau 

Le groupe Garandeau, fondé en 1869 à Cherves-
Richemont (carrière de gypse) et qui fête ses 
150 ans cette année, possède une cinquantaine de 
sites dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine 
(départements 16, 17, 24, 33, 86, 87) à travers 
8 filiales opérationnelles : 
– 15 carrières (gypse, diorite, gneiss, sables et 

graviers, calcaires…) ; 
– 11 centrales de béton prêt à l’emploi et 1 usine 

de préfabrication béton (parpaings, poutrelles…) ; 
– 19 sites de négoce de matériaux ; 
– 128 M€ de chiffre d’affaires en 2018. 
– 680 salariés. 

La qualité des granulats est suivie quotidiennement  
par le laboratoire interne au groupe Garandeau.

Carrière CDMR 
Garandeau des 
Fayards, dans 
la commune de 
Terres-de-Haute-
Charente, 
anciennement 
Genouillac (16). 
L’exploitant 
valorise une 
partie de sa 
découverte 
sablo-argileuse 
comme produit 
dégraissant qui 
entre à hauteur 
de 20 % dans  
la fabrication 
des tuiles de la 
société Monier.
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chaque tir. La consommation spécifique est de 
350 grammes par tonne abattue. En moyenne, 3 à 
4 tirs sont réalisés par mois, chacun libérant environ 
30 000 tonnes de matériaux bruts. Les matériaux 
sont ensuite repris par une pelle 870 Hitachi et ache-
minés vers l’installation de traitement à l’aide de trois 
tombereaux rigides Caterpillar 775. Une pelle Lieb-
herr 936 est également utilisée pour le tri et le cali-
brage des blocs d’enrochement. 
Lors des campagnes de découverte, réalisées en 
interne, un opérateur de la société Monier est présent 
tous les jours pour sélectionner le “dégraissant” en 
fonction de critères physiques et chimiques, notam-
ment l’absence de calcite dans le matériau. La partie 
valorisable, qui correspond à environ 20  % de la 
découverte, est stockée sur site avant d’être reprise 
tout au long de l’année par des camions de la société 
Monier.  
La partie non valorisable est utilisée en complément 
des stériles de production et des matériaux inertes 
extérieurs (30 à 40 kt par an) pour le remblayage de la 
fosse d’exploitation. Près de 5 ha ont déjà pu être rem-
blayés ainsi. 
 
Une installation de traitement 
dimensionnée pour un débit de 700 t/h 
Le matériau brut est déversé dans un alimentateur 
vibrant qui alimente un concasseur Metso VB 1311 
avec un débit d’environ 700 tonnes/heure. Le 0/150 
est dirigé vers un crible permettant d’évacuer la frac-
tion trop argileuse. Ces stériles, dont la granulomé-
trie varie entre un 0/15 et un 0/30 en fonction de la 
qualité de la roche, sont renvoyés par bande transpor-
teuse vers la carrière afin de participer au remblayage. 
Une réflexion est en cours sur la valorisation de cette 
fraction. 
Le reste des matériaux est envoyé sur un crible permet-
tant de produire un 0/30 ou un 0/80 primaire en 
fonction des besoins, tandis que la fraction supérieure, 
c’est-à-dire le 30/300 ou le 80/300, est envoyée vers le 
préstock. 
Les matériaux sont ensuite traités dans un broyeur 
Metso HP500 (débit d’environ 500 tonnes/heure) 
alimentant un broyeur Metso HP4, un broyeur Metso 
HP3 et un broyeur CFBK 1150. La partie tertiaire 
produit environ 70 % de produits secs et 30 % de pro-
duits lavés. 
En parallèle de cette installation, on trouve : 
– une installation de reconstitution de type GNTB 

avec malaxeur ; 
– une installation de lavage pour le 0/2 ; 
– une installation de lavage (débit de 

250 tonnes/heure) ; 
– une installation de traitement des eaux par flocu-

lation. 
Une chargeuse Caterpillar 988 est présente au niveau 
du préstock, et deux chargeuses Volvo L180 sont des-
tinées au chargement client. 
La qualité des granulats est suivie quotidiennement 
par le laboratoire interne au groupe Garandeau. 

 À l’extraction, chaque tir libère  
30 000 tonnes de matériaux bruts 
La carrière, dont la surface autorisée est de 38 ha, est 
exploitée en gradins de 15 m avec une hauteur d’ex-
ploitation maximale de 90 m. Une quinzaine de per-
sonnes travaillent à l’extraction, en deux postes. 
La foration est réalisée en interne avec une foreuse 
T45 Atlas Copco. La maille de forage est de 4 m x 
4,5 m et jusqu’à 6 tonnes d’explosifs sont utilisés à 
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Une modélisation en 3D  
des gisements 

La société CDMR Garandeau a acquis un drone en 
2017 pour réaliser les relevés topographiques de 
ses différents sites. Ainsi, le géomètre de la société, 
également pilote de drone, peut réaliser le suivi des 
exploitations de façon rapide, précise et en toute 
sécurité. Les nuages de points issus de ces relevés 
sont ensuite utilisés par un logiciel de modélisation 
minière 3D afin de suivre l’évolution de la 
production et des réserves, de cuber les volumes  
de découverte à déplacer, de simuler de nouveaux 
projets ou bien d’améliorer les caractéristiques 
techniques de l’exploitation. Le logiciel permet 
également d’intégrer en 3D les sondages physiques 
ou géophysiques afin d’avoir une vision globale et 
complète du gisement. 

La société CDMR 
Garandeau se sert 
d’un drone pour 
réaliser le relevé 
topogra phique de 
ses sites. Le nuage 
de points issus  
du relevé est utilisé 
par un logiciel  
de modélisation 3D 
permettant, entre 
autres, de suivre 
l’évolution de  
la production  
et des réserves.

Le gisement  
des Fayards 
correspond à une 
diorite quartzique, 
roche magmatique 
plutonique  
à texture 
granoporphyro -
blastique, qui s’est 
formée il y a plus 
de 300 millions 
d’années  
au Carbonifère.
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Des engagements importants  
dans la réduction des impacts 
et le développement durable 
La société CDMR Garandeau attache beaucoup 
d’importance aux problématiques environnemen-
tales, sociales et économiques de ses sites. Au-delà de 
la prise en compte de la biodiversité présente sur le site 
(adaptation du planning des travaux de découverture, 
sensibilisations aux enjeux du site…), diverses actions 
ont été mises en place pour diminuer les nuisances 
liées à l’exploitation. Un système automatique d’arro-
sage des stocks et des pistes est venu compléter en 
2017 les dispositifs existants (lavage de roues, brumi-
sation et bardage de l’installation…). Pour limiter 
l’impact sonore sur les riverains environnants, les 
engins sont tous équipés d’alarme de recul du type “cri 
du lynx”, et la plage horaire de fonctionnement du 
concasseur primaire a été adaptée. Les eaux de lavage 
des matériaux sont recyclées à près de 90 % et un suivi 
qualitatif est réalisé sur les eaux de fond de carrière. 

Des contrôles de vibration sont systématiquement 
mis en place chez les riverains les plus proches et les 
techniques de tirs sont adaptées en fonction de la 
proximité avec ces derniers. Enfin, en plus d’un dia-
logue régulier avec les riverains, une commission 
locale de concertation et de suivi (CLCS) a été consti-
tuée il y a plus de 10 ans. Elle se réunit une fois par an, 
sous la présidence du sous-préfet de Confolens et du 
maire de Genouillac, afin d’informer ses membres et 
invités des différents sujets relatifs à la carrière, et de 
tenir compte des remarques de chacun. 
Enfin, la société CDMR Garandeau a adhéré en 2018 
à la démarche RSE d’Unicem Entreprises Engagées 
qui correspond à une démarche de progrès dévelop-
pée sur cinq grands axes du développement durable : 
gouvernance, environnement, RH et sécurité, clients 
– fournisseurs, développement des territoires. Trois 
sites ont été audités en 2019, dont la carrière des 
Fayards. Cette démarche a permis de mettre en place 
un comité de pilotage RSE et un plan d’action dédié. 
 

À la tuilerie de Roumazières 
Le site de Roumazières-Loubert abrite la direction 
sud-ouest de BMI Monier France (7 usines, 
10 dépôts). Il couvre 14 hectares dont 3,5 pour l’usine 
et 6 pour le stock de produits finis. 
L’usine fabrique 12 modèles de tuiles en terre cuite et 
leurs accessoires, soit 36  millions d’unités, 
210 000 tonnes par an, expédiées surtout dans le Sud-
Ouest de la France et jusqu’à l’export qui représente 
5 % des ventes. 
Elle emploie 185 personnes. 

 Les étapes du procédé de fabrication  
des tuiles en terre cuite 
1. Préparation de la matière première 
La carrière d’argile couvre 63 hectares et les réserves 
correspondent à 20 années de production. Le gise-
ment est complexe avec des faciès variés, lenticulaires, 
nécessitant une extraction sélective pour alimenter le 
préstock. Celui-ci couvre une année de consomma-
tion. Au fur et à mesure de l’exploitation, les zones 
extraites sont remodelées en aménagement paysager. 
Une partie de la découverture de la carrière des 
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Tuilerie de Roumazières :  
quelques étapes dans une longue histoire 

• 1875 : Victor Adolphe Simon crée la première tuilerie industrielle avec 
un four perfectionné par lui (four Hoffmann-Simon). C’est la naissance 
des Grandes tuileries mécaniques de Roumazières. 

• Vers 1875, Eugène Polakowski, ingénieur des Arts et manufactures, 
conseiller technique à la construction de la voie ferrée Angoulême – 
Limoges, découvre des gisements d’argile. 

• 1878. Les produits des Grandes tuileries mécaniques de Roumazières 
obtiennent une médaille d’or à l’exposition universelle de Paris. 

• 1884. Eugène Polakowski s’associe avec Victor Adolphe Simon pour 
créer la Société des Grandes Tuileries mécaniques de Roumazières et 
des Charentes. 

• 1935. Cette société devient les Grandes Tuileries de Roumazières (GTR). 

• 1968. Arrivée du gaz de Lacq à Roumazières. 

• 1976. GTR est rachetée par la CMPR qui devient le premier 
producteur de tuiles en France. 

• 1980. Investissement dans l’unité Loubert 3. 

• 1986. La CMPR devient la Générale Française de Céramique. 

• 1990. Coverland achète la GFC. 

• 1993. Coverland est vendu au groupe Redland. 

• 1997. Lafarge achète le groupe Redland. En 1998 Redland couverture 
devient Lafarge couverture. 

• 2008. Lafarge vend son activité couverture et devient Monier SAS. 

• 2017. Monier est intégré au groupe BMI (Braas Monier Icopal) leader 
mondial de la couverture. 

Fayards de Genouillac (20 %) est une altérite de dio-
rite qui est ajoutée aux argiles pour jouer le rôle de 
dégraissant. La proportion de dégraissant dans la 
matière première alimentant l’usine est de 20 %. 
Les différents composants de la matière première 
(argile jaune, argile jaune et noire, déchets secs recy-
clés et sable dégraissant) sont pesés et mélangés avec 
de l’eau. L’atelier de préparation a une capacité de 
80 tonnes/heure soit 270 000 tonnes/an. 
 
2. Le broyage 
Le broyage est effectué dans deux lignes compre-
nant chacune un broyeur à meule (ces meules en 
acier sont rectifiées une fois par semaine), avec deux 
étages de broyeur à cylindre, l’un pour le dégrossis-
sage, l’autre pour la finition. La matière première 
réduite à 1 mm est stockée en trémie ou en box avec 
une humidité de 18 à 20 %. 
 
3. L’extrusion 
Afin d’assurer l’homogénéisation et la compaction du 
mélange, l’argile est malaxée avec de l’eau puis elle 
transite dans une mouleuse où un vide est créé avant 
l’extrusion. L’argile est extrudée sous forme de ruban 
plat ou présentant le profil de la tuile. Ce ruban est 
coupé à intervalles réguliers qui peuvent déjà avoir la 
forme définitive de la tuile. 
 
4. Le pressage 
Les galettes d’argile sont pressées entre deux moules 
pour prendre leur forme définitive. On obtient ainsi le 
“produit vert”. Le surplus de matière est recyclé dans 
l’alimentation. 

Chaîne de fabrication  
dans la tuilerie. La capacité 
de production de l’usine 
est 74 millions de tuiles  
à l’année, et de 5 millions 
d’accessoires.
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5. Le séchage 
Les tuiles sont posées sur des claies stockées dans des 
chariots de séchage. Ces chariots passent ensuite dans 
des chambres de séchage. Cette étape est progressive 
afin d’éviter toute fissuration du produit, à une tempé-
rature atteignant 80 °C, pour atteindre une humidité 
résiduelle de 3 %. 
 
6. L’engobage 
Un mélange d’argile, d’eau et de pigments est appliqué 
sur la tuile pour donner une coloration spécifique. Les 
tuiles sont ensuite posées sur des supports en maté-
riaux réfractaires empilés sur des wagons. 
 
7. La cuisson 
Elle s’effectue dans un four tunnel de 180 m de lon-
gueur. La cuisson est progressive jusqu’à une tempéra-
ture de 950 à 1 080 °C suivant le type d’argile ou de 
produit fini. La cuisson dure de 24 à 48 heures. 
 
8. Le conditionnement 
Les tuiles sont fagotées en paquets, mises sur palettes, 
et houssées sous un film rétractable. Les manuten-
tions sont entièrement robotisées. 
De l’alimentation de la trémie de tête jusqu’à la palet-
tisation, l’argile transite 4 jours dans l’usine. n  

Marc-Antoine François, CDMR Garandeau 
Yannick Le Mailloux, Sim, district Sud-Ouest 
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Laboratoire et contrôle qualité  
à la tuilerie 

Pour caractériser les matières premières, des 
plaquettes sont préparées et cuites. Les mesures 
sont réalisées sur des échantillons journaliers selon 
un protocole NF tenant compte de la porosité, de 
l’étanchéité, de la résistance aux cycles gel/dégel, 
de la rupture à la pression au milieu de la tuile. 
En cas de non-conformité, les tests sont refaits  
sur le lot.
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L’engobage 
consiste  

à appliquer  
sur la tuile  

un mélange 
contrôlé d’argile, 

d’eau et de 
pigments 

minéraux pour  
lui donner  

une coloration 
spécifique. 
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