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TRMC 

 
 
 

PRESENTATION DE LA SOCIETE  
 
 
 

La société TRMC est une Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à 
Feytiat (87) à proximité de Limoges. Elle est régulièrement immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro SIREN 302 020 144.  

 

TRMC, anciennement dénommée "TARMAC GRANULATS", est une filiale détenue à 
100 % par le groupe EUROVIA depuis le 1er septembre 2010. 

 

EUROVIA est l'un des leaders mondiaux d'infrastructures de transport et d'aménagement 
urbain. Avec près de 41 500 collaborateurs, un réseau de 300 agences et filiales de travaux 
et plus de 870 sites de production industrielle, EUROVIA réalise un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 8 milliards d'Euros et propose un ensemble intégré d'expertise et de savoir-faire à 
travers trois métiers: 

 Infrastructures de transport et aménagement urbain, 

 Production industrielle, 

 Maintenance et services. 

 

La production industrielle représente 22 % du chiffre d'affaires : EUROVIA gère un réseau 
d'environ 300 carrières (représentant plus de 2 milliards de tonnes de réserves), de 110 
installations de recyclage (valorisant les déchets de construction et les mâchefers 
d'incinération), de 45 usines de liants, de 400 postes d'enrobage et de 15 usines produisant 
des équipements pour la route. 

 

EUROVIA est une filiale du groupe VINCI, et représente près du quart de son chiffre 
d’affaires. L'entreprise est implantée dans 17 pays et réalise 42% de son activité hors de 
France (Europe occidentale et centrale, Amérique du Nord et du Sud). 

 

 

 



TRMC exploite, directement ou par l'intermédiaire de ses propres filiales, 45 carrières. 
L'organisation régionale décentralisée est basée sur 4 régions de production ayant en 
charge un nombre limité d'exploitations : 

 

- Centre Limousin 

- Limousin Midi-Pyrénées. 

- Loire Auvergne 

- Bourgogne Rhône-Alpes 
 
Dans les régions Limousin et Midi-Pyrénées, TRMC exploite directement ou par le 

biais de ses filiales 10 carrières de roches dures et de matériaux alluvionnaires représentant 
une production moyenne annuelle autorisée de 1,4 millions de tonnes (cf. tableau ci-après). 

 



 
 
 
TRMC possède donc une solide expérience technique dans le domaine de l'extraction et du traitement des matériaux. 
 

Région Limousin Midi-Pyrénées       
Carrières Chabassier Montgibaud Leptynite Montgibaud (19) 20/11/2000 30 ans 80.000 t/an 100.000 t/an 
TMRC Uzerche Amphibolite Uzerche (19) 26/11/2008 30 ans 120.000 t/an 140.000 t/an 
C.B.B. Espédaillac Calcaire Espédaillac (46) 03/07/1998 14 ans 150.000 t/an 200.000 t/an 
C.B.B. Ceyrat Schiste Voutezac - St Solve (19) 26/07/2006 15 ans 200.000 t/an 250.000 t/an 
C.B.B. Crochet Calcaire Chasteaux (19) 13/11/1995 20 ans 300.000 t/an 350.000 t/an 
Granits du Centre Lapleau Gneiss Lapleau (19) 06/10/2010 20 ans 100.000 t/an 150.000 t/an 
Granits du Centre St Rémy Gneiss St Rémy (19) 18/01/2010 30 ans 130.000 t/an 280.000 t/an 
S.T.L. St Denis Sable alluvionnaire St Denis lès Martel (46) 19/11/2007 9 ans - 70.000 t/an 
Bourg & Cie Mainchon Leptynite Gimel les Cascades (19) 02/05/2000 25 ans - 100.000 t/an 
Bourg & Cie Puy Marty / Le Pezat Leptynite Naves (19) 16/03/89 30 ans - 150.000 t/an 



 

 

MOYENS EN PERSONNEL 
 

La société TRMC dispose de tout le savoir-faire et de toutes les compétences 
nécessaires au bon fonctionnement de ses installations classées pour la protection de 
l'environnement dans un strict respect des conditions de travail, de sécurité et de protection 
de l'environnement humain ou naturel. 

 
TRMC et ses filiales emploient au total, 234 personnes couvrant tous les domaines de 

l'activité des carrières : encadrement, exploitation (conducteurs d'engins, surveillants 
d'installation, …), qualité et administration.  

 
Chaque région bénéficie de l'ensemble des moyens techniques et de l'organisation de la 

société. Elles disposent ainsi de l'encadrement et du personnel compétents nécessaires au 
bon fonctionnement des carrières et des installations de traitement. 

 
Dans les régions Limousin et Midi-Pyrénées, TRMC et ses filiales emploient <> 

personnes sur les différents sites, dont la structure est la suivante : 
 

Domaine d'activité Personnel Cadre Non Cadre 

Direction Générale 19 6 13 
Groupes Mobiles 15 1 14 
Région Limousin Midi-Pyrénées 39 2 37 
Services Administratifs 2  2 
Service Commercial 2  2 
Service Foncier Environnement 1  - 
Production 32  31 
Service Qualité 2  2 

 
MOYENS EN MATERIEL  

 
Pour l'exploitation de l'ensemble de ses carrières, TRMC et ses filiales disposent des 

matériels suivants : 
 
- 6 groupes mobiles avec leurs matériels roulants 
- 25 installations fixes (concassage, broyage, criblage, etc.) - 2 draglines - 31 ponts 
bascules électroniques - 48 chargeurs - 30 dumpers - 20 pelles  et 11 mini pelles - 2 bulls - 
6 camions - 2 arroseuses  et 3 balayeuses - et divers autres matériels (lave-roues, 
installations de lavage, niveleuse, groupes électrogènes, tracteurs, bungalows, …) 
 

Elle peut également s'appuyer sur les moyens techniques et les matériels mis à 
disposition par les entreprises sous-traitantes qui interviennent localement. 

 
Ainsi les moyens matériels et techniques mis en œuvre par la société TRMC permettent 

de garantir que l'exploitation des gisements est menée dans le respect des réglementations 
en vigueur, avec le souci majeur d'assurer la sécurité du personnel, des clients, et des 
riverains de l'exploitation et d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de 
l'environnement. 



 

 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
 
 

La société TRMC s'est engagée depuis 2004 dans une démarche de développement 
durable par la mise en place d'un Plan Environnement Entreprise, puis, à compter de 2006, 
par l'obtention de la certification ISO 14001 sur la majorité de ses sites.  

 
La certification ISO 14001 de TRMC obtenue en 2006, a été reconduite en octobre 

2009 pour l'ensemble des sites situés dans le périmètre de la certification. Cette norme 
internationale porte sur la mise en place d'un système de management environnemental 
(SME) qui permet à une entreprise de définir sa politique environnementale et ses objectifs 
en matière d'amélioration de ses performances. Le respect de cette norme impose 
notamment celui des réglementations environnementales en vigueur vis-à-vis de l'eau, des 
poussières, du bruit, etc. 

 
TRMC affirme ainsi sa volonté d'assurer le développement de ses activités dans le 

respect de l'environnement. 
 
Le groupe EUROVIA, auquel appartient TRMC, est également engagé dans une 

démarche de certification environnementale depuis plusieurs années, avec pour objectif : 

- de concevoir et développer des techniques et fournir des prestations toujours 
plus respectueuses de l'environnement  

- de maîtriser l'impact de ses activités sur l'environnement en faisant progresser 
ses méthodes de travail par une démarche de management environnemental 
volontaire 

- de promouvoir la valeur environnementale par la sensibilisation de chacun à 
cette démarche 

 
Cette démarche environnementale se traduit pour EUROVIA par la certification 
ISO 14001 de ses principaux sites. C'est le cas pour plus de 60 % d'entre eux. 
 

Le groupe EUROVIA et l'ensemble de ses filiales dont les sociétés TRMC et ses 
propres filiales sont aujourd'hui signataires de la charte environnement de l'industrie des 
carrières mise en place par l'Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux 
(UNICEM). Cette démarche volontaire implique notamment une concertation et une 
information autour des projets de développement industriel et la mise en place d'une 
démarche de progrès environnemental (plan d'actions, audits, …) balisée par un référentiel 
de progrès environnemental (RPE) portant sur 80 points. 

 
Enfin la société TRMC a mené à bien la remise en état de ses sites arrivés en fin 

d'exploitation et obtenu les procès-verbaux de récolement, conditionnant la levée des 
garanties financières, conformément à la législation en vigueur. Ceci atteste de la capacité 
de l'entreprise à remettre en état les sites dans les meilleures conditions et dans le respect 
des prescriptions des arrêtés préfectoraux. 

 
 

 
 
 



 

 

 
ASPECTS FINANCIERS  

 
 
 

 
La société TRMC est une société par actions simplifiée au capital de 22.800.000 €uros, 

régulièrement immatriculée depuis 1975, et inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LIMOGES depuis 2000 sous le numéro SIREN 302 020 144. 

 
 
Les capacités financières de la société TRMC issues des 3 derniers bilans financiers, 

sont fournies ci-après. 
 
 
Le chiffre d'affaire net réalisé par la société TRMC au cours des trois derniers exercices 

est le suivant : 
 

2007 2008 2009 

19 755 499 € 26 022 819 € 23 806 175 € 

 
 
Les capacités financières, et l'expérience de la société TRMC dans le domaine de 

l'exploitation des carrières de roches massives et de roches meubles, les moyens techniques 
dont elle dispose et la compétence de son personnel démontrent et justifient les capacités 
de l'entreprise à conduire des exploitations de carrières. 
 
 


