
 désamiantage  déconstruction  terrassements  réseaux  routes  maçonnerie
 restauration patrimoine  bétons décoratifs et d'environnement  aménagements paysagers  
 production d’enrobés, de granulats et de bétons  valorisation de matières recyclables

Engagés pour 
des aménagements 
durables, le territoire 
et l'environnement
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Le Groupe Cheval s’est construit sur des 

valeurs historiques fortes, un véritable ADN, 

et sur l’acquisition progressive de nouvelles 

sociétés implantées localement. 

Le groupe réunit désormais 750 

collaborateurs et dispose d’une vingtaine 

d’implantations dans le quart Sud-Est de la 

France (de la Drôme à la Loire, en passant 

par le Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, 

l’Ardèche et l’Isère). 

Jean-Pierre Cheval, petit-fils du fondateur 

Lucien Cheval, est le Président. La direction 

générale est assurée par Nicolas Meffre. 

Gardant les mêmes valeurs, le Groupe 

Cheval poursuit son développement 

et affirme ses engagements sociaux, 

citoyens et environnementaux.

 1966

Création de l’entreprise 
familiale de travaux agricoles 
par Lucien Cheval

 1949

Jean et Pierre Cheval développent 
la société de leur père et se 
spécialisent dans les travaux publics

 1978 
L’entreprise développe le recyclage 
des déblais de chantier

 1994  
Jean-Pierre Cheval, fils de Pierre,  
entre dans l’entreprise

 1999 
Création de Valorsol Environnement
et démarrage de l’activité de traitement 
des déchets 

 2001 
Lancement de l’activité routière

 2008 
Création d’un site industriel 
de fabrication de granulats

 2009
Acquisition de Valente,  
entreprise de travaux paysagers 

 2011

Rachat d’Entreprise 26, 
entreprise de travaux publics 

 2010
Création de Drôme Béton 

Le Groupe 
Cheval,
une entreprise 
familiale et 
indépendante 
depuis trois 
générations
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 2022
Acquisition de deux nouvelles sociétés : 
Combier Restauration et ESPIC 
qui devient Cheval Paysages Montélimar

 2014
Acquisition d’Asbestos, entreprise  
de désamiantage, et installation  
de la holding à Alixan

 2016  
Ouverture d'une plateforme industrielle 
placée sous le signe du développement 
durable et de l’innovation : DAE

 2017   
Création de Sablons Enrobés, 
acquisition des entreprises  
Molina et Rhône-Alpes TP

Acquisition de Migma, spécialisée 
dans l’application de béton décoratif, 
de Sodetec, entreprise de 
déconstruction et de Planète
Désamiantage.
Le Groupe CHEVAL devient
la première entreprise à mission
des secteurs de l'aménagement
et de l'environnement en France.

 2020

 2019 
Rachat des carrières SECO

 2021
Acquisition de Blanc BTP 

Nos clients
collectivités locales  

industriels 
promoteurs
particuliers

Nos valeurs
RESPECT

Honnêteté
Écoute

Confiance
Humilité

PASSION
Audace

Optimisme

ENGAGEMENT
Rigueur

Solidarité
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Le Groupe CHEVAL
en quelques chiffres

750+  de

COLLABORATEURS

ENTREPRISES

4
19

95 
%  

DES SALARIÉS 
SONT EN CDI

50
EMBAUCHES 

PAR AN

11 %  DE JEUNES  
EN ALTERNANCE

9/10 SONT EMBAUCHÉS 
EN CDI  
une fois diplômés

1 POSTE 
SUR

par le biais de la 
promotion interne

2
POURVU150

EMPLOIS CRÉÉS EN 15 ANS
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MOTEURS 
THERMIQUES

1 300
+  de

D’INVESTISSEMENTS 
PAR AN EN MATÉRIEL 

DE PRODUCTION

M€ 6
ENVIRON

7 pour disposer de 
camions et d’engins 
aux normes 
anti-pollution les 
plus récentes

PARC MATÉRIEL 
RENOUVELÉ 

TOUS LES ANS

98 80
DE DÉCHETS 

NON DANGEREUX 
VALORISÉS

DE DÉCHETS 
INERTES ISSUS DE 
NOS CHANTIERS 
SONT VALORISÉS

DE NOS ACHATS 
RÉALISÉS 

LOCALEMENT

2 3

soit + de 40 M€/an

2 CENTRALES 
D'ENROBAGE

3
CENTRALES À BÉTON

2700
CHANTIERS 
PAR AN

+  de

CERTIFICATIONS 
ET LABELLISATIONS
gages de qualité, de sécurité 

et de respect de l’environnement

20

CARRIÈRES 
EN DRÔME, ARDÈCHE, 

ISÈRE ET RHÔNE

12
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Depuis trois générations, le Groupe Cheval

s’est construit sur l’acquisition progressive

de nouvelles sociétés implantées régionalement, 

dans une logique de complémentarité  

de métiers et de déploiement territorial.

Le Groupe dispose aujourd’hui de 19 entités 

et propose à ses clients une offre globale sur 

le quart Sud-Est de la France.

Des métiers  
complémentaires 
et une offre globale 
pour aménager 
durablement 
le territoire
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Valente

Cheval 
Paysages

Montélimar

AMÉNAGEMENTS

 PAYSAGERS

VALORISATION 

DE MATIÈRES

 RECYCLABLES

Valorsol 
Environnement

DÉCONSTRUCTION 

 DÉMOLITION

Sodetec

DÉSAMIANTAGE

Asbestos 

Planète 
Désamiantage 

Migma

BÉTONS 

DÉCORATIFS ET 

D’ENVIRONNEMENT

Combier 
Restauration

RESTAURATION 

DE PATRIMOINE

TERRASSEMENTS 

RÉSEAUX - ROUTES

Cheval TP

Entreprise 26 

Blanc BTP

Molina
Rhône-Alpes TP

PRODUCTION 

DE GRANULATS

Cheval Granulats

PRODUCTION 

D’ENROBÉS

DAE

Sablons Enrobés

PRODUCTION 

DE BÉTONS

Drôme Béton

Cheval Maintenance

Groupe Cheval

SUPPORTS

DA2C

Drôme Energies Distribution

ÉNERGIES



8

Première entreprise 
à mission dans les secteurs 

de l’aménagement 
et de l’environnement

Nous, les femmes et les hommes 
du groupe Cheval, sommes des 
aménageurs engagés pour 
développer durablement le territoire 
avec des équipements de qualité, 
utiles et innovants.

Nous sommes fiers de nos métiers, 
de nos réalisations, de nos missions 
au service des populations et des 
territoires.

Avec nos parties prenantes, nous 
sommes déterminés à contribuer 
à la transition écologique au travers 
de nos activités et de notre 
économie circulaire tout en créant 
une performance durable.

Le 16 décembre 2020, le Groupe CHEVAL 
est devenu la première société du secteur 
des travaux publics à revêtir la qualité 
d’entreprise à mission. Introduit par 
la loi PACTE, ce nouveau statut a pour 
objectif d’encourager une démarche plus 
responsable des sociétés en démontrant  
la possibilité d’allier sens et performance. 

Pour les entreprises, cela implique 
de se fixer des objectifs sociaux et 
environnementaux à poursuivre dans 
le cadre de ses activités. Ces objectifs 
constituent sa « mission ». 

Mais concrètement, comment cela  
se traduit-il ? Plus qu’une raison d’être  
inscrite sur ses statuts, l’entreprise 
s’engage à poursuivre des projets 
spécifiques pleinement intégrés à  
sa stratégie économique.

 Le Groupe Cheval a choisi 
de mener ses actions autour de ces

8 engagements principaux 

Plus qu’une raison d’être, 
des objectifs concrets  
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 Contribuer à la 
 transition énergétique 

4

 Préparer l’avenir 
 des jeunes 

1

 Protéger 
 la biodiversité 

5

 Préserver la 
 ressource eau 

6

 Développer le 
 potentiel de chacun 

2

 Favoriser l’économie 
 circulaire 

7

 Limiter l’empreinte 
 carbone 

3

 Dynamiser la vie 
 économique des territoires 

8

 Le Groupe Cheval a choisi 
de mener ses actions autour de ces

8 engagements principaux 
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Nos prestations 
réalisées dans la région

Carrefour giratoire du Plovier. Phase 1 de l’aménagement du carrefour des Couleures.
Saint-Marcel-lès-Valence.

Parc éolien de Montmiral 
et Montrigaud. 

Complexe aqualudique de l’Épervière.
Valence. 

L’Ile-Parc Girodet. Bourg-lès-Valence. 

Aménagements paysagers et bétons décoratifs. 
Centre médical de la Teppe. Tain l’Hermitage. 

Travail de pierre. Église d’Erôme. 

Reconversion d’une ancienne usine en plateforme 
logistique. Kuehne + Nagel. Portes-lès-Valence. 
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Nouveau collège et aménagements urbains
de l'entrée sud. Saint-Donat-sur-l’Herbasse. 

Aménagement de la place d’Armes. Latour-Maubourg. Valence. 

Aménagements bétons. Tramway de Montpellier. 

Travaux de fouilles archéologiques.
Archeodunum. Genas.

La Via fluvia : véloroute voie verte reliant la vallée du Rhône à la Loire,
en passant par le Parc naturel régional du Pilat.

Aménagements urbains et végétalisés. 
Palais des Congrès Jacques Chirac. Valence.

Désamiantage et déconstruction d’un ancien site industriel. 
SEGRO. Irigny

Travaux de terrassement au tunnel 
des petits Goulets. Vercors.
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L'adaptabilité est l'une des clés
de la réussite de l'entreprise Combier
Restauration. Un chantier difficile
d'accès, un bâtiment classé, 
un site protégé,  l'entreprise trouve 
toujours des solutions pour répondre
au mieux aux problématiques 
rencontrées : échafaudages complexes,
engins de chantier spécifiques, travaux 
sur corde, héliportage, etc. 

d'enduits à la chaux 
traditionnelle utilisés

chantiers par an

de pierres traitées
 par an

+ 2500 m2

 + 50

+ 200 m3

Combier Restauration
Directeur Mathias Iserable
23 collaborateurs
Secteur d’intervention
Auvergne Rhône-Alpes

 combier-cheval.fr 
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  Travail de la pierre 
Le travail de la pierre fait partie intégrante de la 

restauration du bâti ancien et requiert une précision 

extrême. Les compagnons de Combier Restauration 

en maîtrisent tous les aspects : la taille, l'adaptation, la 

rénovation et la pose. Leurs connaissances de la pierre 

leur permettent de répondre à tous types de projets : 

restauration de maisons fortes en pierre et de murs 

d'enceinte, de soutènement ou de remparts, réfection et 

reprise d'édifice en pierre (église, clocher, etc), réfections 

et reprise d'éléments sculptés ou moulurés.

  Enduits et badigeons 
Combier Restauration propose des enduits nobles et 

badigeons à la chaux naturelle pour restaurer tous les 

édifices et monuments historiques ou à forte valeur 

patrimoniale. La maîtrise du geste et l’utilisation de 

produits naturels garantissent une parfaite harmonie 

esthétique et une cohésion des matériaux.

  

  Travaux de gommage
L'entreprise offre des prestations de nettoyage et de 

gommage des édifices ou éléments en pierre pour leur 

redonner leurs aspects d'origine sans les altérer, par 

le biais de différents procédés adaptés aux besoins et 

contraintes des édifices : nettoyage par sablage, hydro-

gommage, etc. 

  Maçonnerie traditionnelle
Formés aux spécificités de la restauration du patrimoine, 

nos compagnons possèdent également de solides 

compétences en maçonnerie “traditionnelle”. Cette 

complémentarité nous permet de répondre facilement aux 

besoins de projets soumis aux réglementations actuelles 

mais aussi d'adapter notre savoir-faire à l'habitat 

moderne.

NOS SAVOIR-FAIRE

Combier Restauration

L'entreprise Combier Restauration intervient auprès des collectivités 
et des particuliers pour des travaux de rénovations sur toutes sortes de 

constructions anciennes : édifices en partie inscrits ou classés à l'inventaire 
national des Monuments historiques, édifices protégés ou à forte valeur 

patrimoniale. Maçonnerie traditionnelle, travail de la pierre, travaux  
de gommage... l'entreprise Combier est la garante d'un savoir-faire 

d'exception hérité des bâtisseurs d'hier. 

   Préserver le patrimoine français    
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Asbestos et Planète Désamiantage
possèdent une grande capacité  
d'adaptation.
Malgré les contraintes liées à leurs 
métiers, ces deux entreprises sont 
capables de réaliser des travaux dans
tous types d'environnement notamment 
sur des sites et bâtiments occupés 
tout en respectant les délais annoncés.     

plans de 
retrait par an

+ 150

tonnes de déchets 
amiantés par an

+ 1 500

Asbestos
Directeur Gilles Walgenwitz
25 collaborateurs
Secteurs d'intervention 
Drôme • Ardèche • Isère • PACA

Planète Désamiantage
Directeur Jean-François Merlier
11 collaborateurs
Secteurs d'intervention
Rhône • Loire • Isère • Ain

 cheval-desamiantage.fr
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  Désamiantage
Matériau largement utilisé dans les constructions de 1950 

au début des années 1980 pour ses qualités isolantes 

et résistantes, l'amiante est interdite en France depuis 

1997, mais sa présence est encore importante dans 

de nombreux bâtiments. Lorsque le retrait est requis, 

il est indispensable de faire appel à une entreprise 

formée et habilitée, à l'image d'Asbestos et de Planète 

Désamiantage pour réaliser toutes opérations. Complexe 

et délicat, le désamiantage suit en effet des procédures 

précises : établissement d'un plan de retrait détaillé 

en amont du projet, modes opératoires spécifiques et 

contrôle durant la réalisation des travaux. 

En raison des risques importants liés à l'exposition 

à l'amiante, les opérations de désamiantage sont 

strictement réglementées. Seules des entreprises 

certifiées amiante par l'un des trois organismes 

accrédités pour le faire peuvent ainsi effectuer 

cette activité. Les entreprises Asbestos et Planète 

Désamiantage sont respectivement certifiées par les 

normes Afnor NF X46-010 et Qualibat. Ces référentiels 

attestent de leur respect de la réglementation ainsi que 

de leur capacité technique à réaliser des travaux de 

retrait ou de confinement d'amiante.  

  Faire preuve de rigueur 
Les équipes d’Asbestos et de Planète Désamiantage 

sont composées d’experts hautement qualifiés. Tous 

les opérateurs, encadrants sur chantier et techniques, 

sont formés au retrait d’amiante sous-section 3. Ils 

maîtrisent ainsi l'ensemble des risques liés à l'amiante : 

techniques de retrait ou d'encapsulage, analyse du taux 

d'empoussièrement, interventions sous atmosphère 

confinée, gestion des déchets, etc. Le désamiantage 

demande méthode et rigueur. La plus grande prudence 

doit en effet être observée afin de ne pas exposer les 

intervenants et les riverains aux fibres d'amiante. 

  Évaluer et gérer les risques
Avant chaque intervention, Asbestos et Planète 

Désamiantage procèdent à une évaluation du contexte 

et des risques. Les entreprises décident alors des 

moyens les plus adéquats à adopter pour réaliser les 

travaux de retrait d'amiante ainsi que de ceux à mettre 

en œuvre pour décontaminer leur zone d'intervention. 

Dans les décisions prises, la priorité est toujours donnée 

à la sécurité des personnes et à la préservation de 

l'environnement. À l’issue des chantiers, les déchets 

amiantés sont par conséquent déposés dans des centres 

agréés. Asbestos et Planète Désamiantage garantissent 

ainsi à leurs clients la traçabilité des matériaux pollués.

DES ENTREPRISES CERTIFIÉES NOTRE SAVOIR-FAIRE

Asbestos
Planète Désamiantage

   Assainir notre environnement   

Les entreprises Asbestos et Planète Désamiantage sont spécialisées
dans le désamiantage, le déplombage ainsi que dans la dépollution 

de bâtiments et de friches industrielles. Rompues aux modes opératoires 
rigoureux liés à une réglementation stricte, ces deux entreprises 

expérimentées interviennent pour tous types de clients : collectivités, artisans,
 industriels, entreprises du BTP, grands comptes ou particuliers.
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Chaque opération de démolition
et de déconstruction est unique.
Travail en site occupé, horaires décalés 
ou techniques innovantes... 
Sodetec met tout en œuvre pour
répondre au mieux aux besoins
et aux contraintes de ses clients.

Hauteur du bras 
de la plus grande

pelle de déconstruction

Poids de la plus 
grosse pelle

Bâtiments démolis 
ou déconstruits

24 m

50 t

+ 50000 m2

Sodetec
Directeur Jean-François Merlier
30 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Rhône - Isère - Drôme - Ardèche - 
Savoie - Haute-Savoie

 groupecheval.fr
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  Déconstruction
La déconstruction est une technique de démantèlement 

sélectif pour limiter la production de déchets et favoriser 

leur recyclage. Afin d'effectuer des opérations de 

déconstruction, l’entreprise dispose d’un parc matériel 

permettant de répondre à tous types de chantier : pelles 

équipées de pinces, cisailles ou broyeurs, pelles avec 

cabines pressurisées, chariots télescopiques, etc.

Les équipes Sodetec interviennent sur tous types de 

démolition : grands bâtiments, immeubles, friches 

industrielles, etc. Les matériaux font l’objet d’un tri et 

d’un recyclage permettant leur réutilisation pour d’autres 

chantiers. 

  Curage
Sodetec assure des opérations de curage,  c'est-à-dire  

le nettoyage des éléments non constructifs d'un bâtiment, 

afin de ne laisser que son enveloppe structurelle.  

NOS SAVOIR-FAIRE

Sodetec

Disposant d'un matériel adapté à chaque situation et d'une réelle expertise, 
l'entreprise Sodetec assure la déconstruction intérieure, le démantèlement 
et la démolition partielle ou totale de bâtiments, d'immeubles et de friches 

industrielles. L'entreprise propose également des opérations de curage 
et de dépollution des sols.

   Déconstruire   



18

La valorisation des déchets par Valorsol 
Environnement permet de combattre
l’enfouissement pour toutes les matières 
qui peuvent être triées et valorisées.
À travers ses activités, l’entreprise participe 
à la préservation de l’environnement. 

déchetteries en gestion
dont 5 réservées

aux professionnels

filières de
 valorisation créées

bennes pour la 
collecte des matières

21

+ 10

+ 1 000

Valorsol Environnement
Directeur François Picart
27 collaborateurs
5 déchetteries pour les professionnels
en Rhône, Isère, Drôme et Loire

 valorsol-environnement.fr
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  Plateformes de recyclages
Industriels, collectivités et professionnels ont la 

possibilité d’apporter directement de gros tonnages  

de matières sur les trois plateformes ateliers de recyclage 

de Valorsol Environnement. Ces plateformes se situent 

dans les départements de la Drôme et du Rhône. 

  Déchetteries professionnelles
Valorsol Environnement dispose de cinq déchetteries 

réservées aux professionnels, implantées sur les sites de 

Mions, Portes-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Sablons et 

Saint-Sauveur-en-Rue. Ouvertes toute l’année avec une 

large amplitude horaire, elles permettent le dépôt simple 

et rapide de nombreux déchets.

  Location de bennes
Afin de faciliter les démarches de recyclage, Valorsol 

Environnement met à la disposition de ses clients un 

service de location de bennes de 10 à 35 m3 adaptées au 

type de déchet à collecter. L’entreprise assure la mise à 

disposition ou l’enlèvement des bennes sous 24h. 

L’entreprise Valorsol Environnement est particulièrement 

attentive à la traçabilité de la matière. Du dépôt jusqu’à 

la valorisation dans des filières certifiées, l’entreprise 

assure donc un véritable suivi. L’entreprise bénéficie par 

ailleurs du label QualiRecycle BTP, référentiel d’excellence 

professionnelle destiné aux recycleurs des déchets 

du BTP.  Cette qualification permet aux entreprises de 

prouver leur engagement dans la qualité de la valorisation. 

Nouvelles filières de tri et de valorisation proposées, 

points de collecte supplémentaires, implantation dans 

des secteurs à forte demande... Valorsol Environnement 

n’a de cesse de vouloir se réinventer au quotidien afin de 

mettre à la disposition des professionnels des solutions 

économiques et écologiques dans le traitement des 

déchets liés à leurs activités en tous points conformes 

aux nouvelles réglementations en vigueur.

DOMAINES D’INTERVENTION COLLECTEUR AGRÉÉ

DÉVELOPPEMENT CONSTANT

Valorsol Environnement

Valorsol Environnement collecte, recycle et valorise les déchets 
des professionnels : industriels, commerçants et artisans. Bois divers, 
palettes et bois d’emballage, déchets verts, menuiseries en fin de vie, 

cartons, polystyrène mais également chutes de production PVC, laine de 
verre, laine de roche, inerte, plâtre et métaux... Tous ces déchets sont traités 
sur nos plateformes en Drôme, Isère et Rhône. Ces matières sont par la suite 

recyclées ou revalorisées dans des industries régionales.  

   Créer des solutions pour vos déchets   
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Molina travaille chaque jour pour 
satisfaire les exigences de ses clients. 
L’entreprise s’est donnée pour mission
de nouer avec eux une relation durable 
fondée sur la confiance. 
Tout au long du projet, Molina s’attache 
ainsi à être à leur écoute et recueillir leurs 
remarques pour pouvoir leur apporter 
des solutions justes et adaptées.

de matériaux
terrassés par an

de canalisations 
posées par an

+ 500 000 m3

+ 5 000 m

Molina
Directeur Clément Chancrin
42 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Rhône - Isère - Drôme - Ardèche

 groupecheval.fr
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  Terrassement
Étape clé de préparation des sols, Molina réalise des 

terrassements pour différents usages : tranchées pour 

fondations, réalisation de pistes forestières, terrassement 

pour création de bâtiments ou de plateformes 

industrielles, terrassement en grande masse pour des 

ouvrages routiers, création d’alvéoles en ISDnD, ISDD, 

nettoyage des sols, etc. Molina a par ailleurs la capacité 

de fournir et mettre en œuvre des argiles compactées 

(perméabilité 10-3 m/s).

  Réseaux
Les équipes de Molina disposent d’un savoir-faire et 

de moyens permettant la mise en place de différents 

types de réseaux : pose de fourreaux pour réseaux secs, 

évacuation des eaux usées et eaux pluviales, drainage, 

eau potable (AEP), etc.  

  Déconstruction
Molina intervient pour des déconstructions de moyenne 

hauteur (grands bâtiments, immeubles, etc.). Les 

matériaux déconstruits sur place font l’objet d’un tri et 

d’un recyclage permettant leur réutilisation in situ ou  

sur d’autres chantiers.

  Dépollution des sols
Molina participe à des opérations de dépollution sur 

des projets d’envergure y compris en milieux SEVESO. 

Elle maîtrise en effet une grande variété de techniques 

permettant d’opérer sur des terrains contaminés par des 

déchets industriels divers : excavation et évacuation des 

terres polluées, biotertre, confinement, etc.

NOS SAVOIR-FAIRE

Molina

Experte en démolition, dépollution des sols et terrassement de masse, 
Molina compte plus de 40 ans d’expérience dans les travaux publics. 
Implantée à Champagne (Ardèche), l’entreprise apporte à ses clients 

savoir-faire et technicité. 

   Dépolluer & Aménager le territoire   
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CHEVAL TP est une entreprise de 
proximité qui, de par son histoire, 
peut compter sur un fort ancrage territorial.
L'entreprise est en effet présente sur le 
territoire depuis plus de 70 ans.
De cet héritage familial, Cheval TP a su 
conserver une authenticité et une  
réactivité dans sa collaboration
avec ses clients.

de m3 de matériaux
déplacés par an

de canalisations 
posées par an

d'enrobés 
appliquées par an

+ 1,2 millions

+ 40 000 m

+ 50 000 t

Cheval TP
Directeur Rémy Mandon
155 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Drôme - Isère - Gard

 cheval-travaux-publics.fr
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  Terrassement
S’appuyant sur un parc matériel performant et puissant, 

les équipes de Cheval TP interviennent en spécialistes 

des terrassements : traitements des sols, couches de 

forme, plateformes, terrassements de toutes envergures 

que ce soit en contexte de rivière ou en terrain dur, etc. 

  Canalisations
Expert reconnu depuis des décennies dans la pose 

de canalisations, Cheval TP a largement contribué à la 

distribution d’eau potable, au développement des réseaux 

d’irrigation ainsi qu'aux grands projets de viabilisation 

et d’assainissement de la région. Titulaire des Labels 

Canalisateurs, l’entreprise est qualifiée pour tous types  

de pose de réseaux humides. 

  Travaux routiers 
   et aménagement
Routes départementales, communales, voies urbaines, 

à fort trafic… Les équipes de Cheval TP réalisent des 

créations de chaussées, des élargissements ou des 

rénovations d’infrastructures. Les techniques et matériaux 

utilisés garantissent à nos clients des ouvrages durables 

dans le temps et un impact environnemental minimisé. 

Rodées aux aménagements qualitatifs, nos équipes 

posent également des bordures, du pavage, etc. 

NOS SAVOIR-FAIRE

Cheval TP

Cheval TP propose à ses clients publics et privés — collectivités locales, 
promoteurs, industriels, etc. — des opérations de terrassement, 

la pose de réseaux ainsi que la construction d'infrastructures routières, 
avec pour objectif d'équiper durablement le territoire. 

   Inventer & Construire 
les infrastructures de demain
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Rhône-Alpes TP déploie des équipes 
à taille humaine sur ses chantiers lesquels
sont suivis par un seul et unique 
conducteur de travaux.
Cette organisation est la clé d’un service
de qualité et d’une exécution rapide
du chantier. Elle permet en effet
une grande réactivité et flexibilité sur 
l’ensemble des projets menés
par l’entreprise. 

Rhône-Alpes TP
Directeur Clément Chancrin
29 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Ardèche - Isère - Rhône - Loire

 groupecheval.fr

de canalisations 
posées par an

+ 9 000 m

d'enrobés 
appliquées par an

+ 20 000 t
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  Construction et entretien
de routes

Les équipes de Rhône-Alpes TP déploient l’ensemble 

de leur savoir-faire pour créer ou entretenir tout type 

de voirie (routes, plateformes, cours, parking, etc.). Ils 

appliquent essentiellement des enrobés et émulsions 

fabriquées dans les centrales du Groupe Cheval dont des 

enrobés réalisés à partir de matériaux recyclés. 

    

   Canalisations
Des eaux pluviales ou usées à l’eau potable, en passant 

par les réseaux secs, les professionnels de Rhône-Alpes 

TP rénovent et réalisent des réseaux divers pour les 

professionnels et les collectivités locales. 

   Terrassement
Les équipes de Rhône-Alpes TP interviennent pour des 

terrassements de toutes envergures : aménagement 

de terrain, création de plateforme industrielle, de pistes 

forestières, terrassement en grande masse pour des 

travaux routiers ou ferroviaires, etc. 

NOS SAVOIR-FAIRE

Rhône-Alpes TP

La construction et l’entretien de routes constituent le cœur des activités 
de Rhône-Alpes TP qui dispose d’une équipe expérimentée maîtrisant 
parfaitement la réalisation de chaussées, le revêtement en enrobé ou 

l’enduit superficiel. L’entreprise bénéficie par ailleurs d’une implantation 
géographique lui permettant d'intervenir sur un large secteur. 

Accompagner ceux 
qui façonnent le territoire
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Depuis 2004, Entreprise 26 bénéficie 
d’une triple certification ISO 9 001, 
ISO 45 001 et ISO 14 001 qui atteste 
de la responsabilité de ses 
collaborateurs au niveau qualité, 
sécurité et environnement.
E26 prouve par ailleurs son
engagement pour le développement
durable en mettant en place
des actions  afin de préserver
les ressources naturelles et
limiter les nuisances. 

de bordures
posées par an

+ 20 000 m

E26
Directeur Jean-Yves Rigard-Cerison
72 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Drôme - Ardèche

 entreprise26.com

d'enrobés 
appliquées par an

+ 65 000 t
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  Construction et entretien
de routes

Construction de chaussées, revêtement en enrobé 

ou en enduit superficiel, les équipes d’Entreprise 26 

mettent en œuvre leur savoir-faire sur les routes à fort 

trafic, départementales, communales, et sur tout type 

de chaussée. Engagée afin de réaliser des économies 

d’énergie et limiter les émissions polluantes, l’entreprise 

propose à ses clients des enrobés à température 

abaissée. Nos équipes appliquent par ailleurs 

essentiellement des enrobés et émulsions fabriquées 

dans les centrales du Groupe Cheval lesquelles intègrent 

des techniques innovantes : bitume mousse, utilisation de 

matériaux recyclés, trémies de stockage longue durée…

  Aménagements urbains
Les équipes d’Entreprise 26 maîtrisent les techniques 

traditionnelles, comme la pose de pavés en pierres 

naturelles, mais aussi les techniques actuelles, pose de 

bordures, réalisation de jardinières, murets. Nos équipes 

aménagent des villes et villages, mais également des 

plateformes industrielles, terrains de sport ou aires de 

jeux. Disposant de matériels spécifiques, Entreprise 

26 propose par ailleurs une technique spécifique pour 

la réalisation de bordures coulées, une solution rapide 

et économique qui offre la possibilité de réaliser des 

profils de bordures à la demande. Le principe de coffrage 

glissant permet également de créer des murets ou des 

fonds de fossé.

  Terrassement
Outre l'aménagement urbain et les travaux de voiries, 

Entreprise 26 réalise des opérations de terrassements 

pour la création de plateforme industrielle, pour des 

aménagements routiers ou immobiliers. 

NOS SAVOIR-FAIRE

E26

E26 réalise pour des clients privés et publics des aménagements urbains 
et des travaux de voirie. La force de l'entreprise réside à la fois dans 

sa maîtrise de la chaîne de production ainsi que dans sa volonté de proposer 
des techniques innovantes respectueuses de l'environnement.      

   Redessiner l'espace public   
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Blanc BTP est l'expert des travaux 
en secteur de moyenne montagne.
Ses équipes sont ainsi capables
d'intervenir sur tous types de terrains 
quelles que soient les conditions : 
aménagement de terrains enneigés,
réalisation de pistes de ski, création de 
tranchées dans le rocher calcaire, etc.  

Blanc BTP
Directeur Philippe Rouyer
32 collaborateurs
Secteurs d’intervention
Drôme - Isère

 blanc-btp.fr

de canalisations 
posées par an

+ 10 000 m

de pistes forestières
réalisés chaque année

grâce au broyage en place

+ 100 km
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  Terrassement et enrochement 
Forte d'une grande expérience en milieu montagnard, 

Blanc BTP effectue le terrassement de tous types de 

terrains, même difficiles d'accès. L'entreprise réalise 

également des travaux d'enrochement afin de créer des 

murets dans le cadre d'aménagements paysagers ou 

d'ouvrages de soutènement.  

  Canalisation
Qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou individuel, 

d'installation de réseaux d'eau pluviale ou potable, les 

équipes de Blanc BTP prennent en charge l'ensemble de 

ces travaux.

  Broyage de pierres  
   et de végétaux
Expert en broyage en place de pierres et de végétaux, 

Blanc BTP propose une solution rapide et économique 

afin de préparer une couche de forme extrêmement fine 

et précise pour les chemins, pistes, plateformes, etc. Dans 

un souci de respect de l'environnement, les matériaux 

broyés peuvent être directement réutilisés sous forme 

de remblai. L'entreprise dispose en effet de matériel de 

broyage et de concassage permettant la transformation 

des matériaux issus de travaux de terrassement ou de 

démolition. Le broyage permet d’éviter tous déplacements 

et manipulations de matériaux. Il apporte également dans 

le cas des végétaux un amendement organique au sol.

  Maçonnerie 
L'entreprise Blanc BTP est spécialisée dans les travaux de 

maçonnerie. Elle assure la construction et la rénovation 

de maisons individuelles ainsi que de bâtiments 

professionnels. Les équipes assurent tous types de 

maçonnerie de gros œuvre : réalisation de soubassements, 

édification de murs de soutènement pour chalet, etc.

NOS SAVOIR-FAIRE

Blanc BTP

L'entreprise Blanc BTP est spécialisée dans les activités de terrassement, 
réseaux, broyage et maçonnerie. Située à Saint-Julien-en-Vercors, 

elle intervient sur les territoires du Royans Vercors et du Grésivaudan 
pour des collectivités, des professionnels et des particuliers.  

  Bâtir et réaliser
des aménagements
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Grâce à une parfaite maîtrise des 
matériaux, Migma offre à ses clients 
une grande variété de couleurs et de
finitions de bétons décoratifs.
À l’affût des dernières innovations 
dans son secteur d’activité, l’entreprise 
souhaite participer à l’évolution du 
matériau béton afin qu’il réponde 
toujours plus aux préoccupations 
environnementales et aux besoins 
des aménagements de demain : 
béton bas carbone, agrégats recyclés, 
béton drainant, etc.  

Rhône - Drôme - Hérault 
 Vaucluse - Alpes-Maritimes

de béton coulés 
par an

finitions proposées

5 agences

+ 300000 m2

13

Migma
Directeur Éric Blanchard
97 collaborateurs
Secteurs d'intervention 
Quart sud-est de la France

 migma-beton.fr
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  Collectivités
Travaillant en relation étroite avec les urbanistes, les 

paysagistes, les architectes et les maîtres d'œuvre 

chargés d'agencer notre environnement, Migma valorise 

les espaces publics et le patrimoine des collectivités 

du territoire. Aménager un parking aux abords d'un site 

patrimonial, intégrer des éclairages au sol ou permettre 

une évacuation des eaux de pluie sont autant de défis 

que l'entreprise relève au quotidien.   

  Secteur privé
Entreprises 
Sols intérieurs en béton ciré intégrés à la décoration 

d'une boutique de vêtements, plages de piscine en 

béton sablé pour un hôtel sur la Côte d'Azur ou places de 

parking en béton végétalisé... Migma est à l'écoute des 

entreprises pour créer le projet qui leur correspond. 

Promotions immobilières 
Lors de la création d'habitats groupés ou la réalisation 

de quartiers résidentiels, les espaces extérieurs 

représentent un véritable enjeu. Espaces de vie collectifs, 

ils se doivent d'être à la fois utiles et esthétiques. Migma 

vous accompagne de la conception jusqu'à la réalisation, 

afin que vous puissiez créer un projet d'exception.   

Solide, durable, et esthétique, le béton décoratif est 

un matériau s'adaptant à tous les espaces et à tous les 

usages. Plus qu'un simple revêtement, il est le fruit d'un 

véritable savoir-faire dont Migma est la dépositaire. 

Conseils et prescription 

À chaque projet correspond un béton. Mais comment 

faire son choix parmi une gamme infinie d'aspects et de 

couleurs ? Entreprise reconnue pour son savoir-faire, 

Migma vous accompagne dans le choix du meilleur 

revêtement (type, épaisseur, teinte, granulométrie, etc.) 

afin qu'il corresponde au mieux à votre souhait et aux 

contraintes liées à votre projet. 

Application de revêtement 

De la préparation du chantier, en passant par le coulage et 

le nivellement du béton, jusqu'à la finition de surface, les 

équipes passionnées et expertes de Migma mettent tout 

en œuvre pour offrir des ouvrages de qualité aux clients.  

Entretien  
Migma propose de pérenniser vos réalisations. Afin 

que le béton décoratif conserve toutes ses qualités, 

l'entreprise propose aux clients de traiter leurs surfaces 

(imprégnation hydrophobe, minéralisant, résine) et de les 

entretenir avec une solution d'hydro-nettoyage. 

DOMAINES D’INTERVENTION L'ART DU BÉTON

Migma

Spécialiste de l’application de bétons d'environnement et décoratifs, 
Migma conçoit et réalise depuis plus de 20 ans des aménagements en milieu 

urbain, rural et paysager. Profitant d'implantations géographiques privilégiées 
au cœur des régions Auvergne-Rhône -Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA, 

l’entreprise intervient sur pas moins de 14 départements.

   Penser le béton autrement    
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Savoir-faire, rigueur, innovation et 
conseils, tels sont les caractéristiques
de Valente et Cheval Paysages 
Montélimar. Véritables références
régionales en matière de conception
et de réalisation d’aménagements
paysagers, les deux entreprises sont la 
promesse de projets à la fois fonctionnels,
singuliers et esthétiques.

aménagés 
par an

+ 150000 m2

espaces paysagers
réalisés par an

275

Valente
Directeur Michel Thézier
52 collaborateurs
Secteurs d'intervention 
Drôme • Ardèche • Isère • Rhône

 valente-paysagiste.fr

Cheval Paysage Montélimar
Directeur Michel Thézier
16 collaborateurs
Secteurs d'intervention
Drôme • Ardèche • Gard • Vaucluse

 cheval-paysages.fr
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  Collectivités
Valente et Cheval Paysages Montélimar proposent 

aux établissements publics différents types 

d'aménagements : rue, place, parc, aires de jeux,  

espaces naturels, mais aussi la création et l'entretien 

d'espaces verts de zones d'activité.    

  Entreprises
Envie de sublimer l'image de votre entreprise avec un 

parking végétalisé ou de créer un espace de détente 

extérieur ? Les équipes de Valente et Cheval Paysages 

Montélimar aménagent les espaces extérieurs de 

votre entreprise pour favoriser le bien-être de vos 

collaborateurs et offrir une vitrine à vos clients.

  Particuliers
De la réalisation d'une terrasse jusqu'à la création 

de véritables parcs paysagers, Valente et Cheval 

Paysages Montélimar accompagnent les particuliers 

dans la réalisation de projets à la fois fonctionnels 

et exceptionnels. Les équipes œuvrent en effet avec 

passion, discrétion et rigueur pour offrir aux clients des 

prestations de très grande qualité. 

Soucieuses de minimiser l’impact environnemental de 

leurs réalisations, Valente et Cheval Paysages Montélimar 

souhaitent pouvoir concilier qualité de l’espace paysager 

et enjeux écologiques (sols, eau, déchets, pollution, 

matériaux, etc). Pour ce faire, les deux entreprises 

s’engagent à préserver la biodiversité sur leurs chantiers, 

préserver les ressources en eau, respecter les sols, limiter 

tous produits pouvant être nuisibles pour l’environnement 

et conseiller leurs clients sur le choix des végétaux afin 

de pérenniser leur aménagement paysager.    

DOMAINES D’INTERVENTION MINIMISER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Valente &
Cheval Paysages Montélimar

Créateurs d’espaces paysagers, les entreprises Valente et Cheval Paysages 
Montélimar conseillent et accompagnent les particuliers, collectivités et 

entreprises privées dans l'aménagement de leurs espaces extérieurs. 
De la conception artistique et fonctionnelle jusqu’à la réalisation 

des projets, nos équipes de dessinateurs et paysagistes répondent 
à l’ensemble de vos aspirations.   

Imaginer et valoriser
vos espaces paysagers  
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95 % des matériaux de Cheval 
Granulats sont réutilisés.
Ils seront recyclés ou serviront 
de remblai aux carrières. 
L'entreprise souhaite en effet 
préserver la ressource granulats 
qui est l'une des plus utilisées 
après l'eau par la population.  

Cheval Granulats
Directeur Benjamin Toussaint
39 collaborateurs
12 carrières

 cheval-granulats.fr

installations fixes 
de criblage 

et de concassage

2

de tonnes
de granulats extraites

de nos carrières par an

1 million
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  Extraction
Cheval Granulats possède douze carrières alluvionnaires 

et de roches massives (calcaires et granites), se situant 

dans les départements de la Drôme, de l’Ardèche, de 

l’Isère et du Rhône :  

· Bourg de Péage · Saint-Marcel-lès-Valence · Peyraud 

· Chabeuil • Alixan · Génissieux · Châteaudouble · Ambonil 

· Sérézin-du-Rhône · Upie · Montchenu · Saint-Véran 

Parmi ces carrières, neuf font office de points de vente 

ouverts au public.   

  Criblage & Concassage 
Implantées sur les sites de Mondy à Bourg de Péage  

et de Saint-Marcel-lès-Valence, deux installations 

de criblage et de concassage modernes disposent 

respectivement d’une capacité de 300 et 200 tonnes par 

heure. Elles répondent aux besoins croissants des clients 

et des entreprises du Groupe Cheval. Nos concasseurs 

et cribles mobiles permettent par ailleurs un traitement 

directement sur les chantiers et sur nos différentes 

plateformes de recyclage.  

  

  Choix, qualité  
  et respect de l'environnement
Une large gamme  
Cheval Granulats propose 17 variétés de matériaux et 

plus de 60 coupures granulométriques différentes. 

L'entreprise s'efforce par ailleurs pour chaque matériau 

naturel d'offrir une alternative issue du réemploi des 

ressources collectées. À travers son laboratoire interne, 

Cheval Granulats est également en mesure de fabriquer 

des matériaux plus spécifiques (graves drainantes, graves 

chaulées,…) en fonction des besoins.

Des matériaux certifiés  
Dotés du marquage CE2+ et de la certification QSE 

(qualité, sécurité, environnement), les matériaux issus 

de nos carrières sont à la fois qualitatifs et normalisés. 

Pour assurer le bon respect des granulométries, de 

l’angulari té des éléments concassés mais aussi de la 

propreté des gra nulats produits, des essais sont effectués 

quotidiennement au sein d'un laboratoire interne.   

Préservation de l'environnement 

Cheval Granulats met en œuvre différentes actions pour 

limiter au maximum son impact environnemental. En 

collaboration avec la LPO, les carrières accueillent des 

zones protégées pour les différentes espèces présentes 

sur ses sites. Cheval Granulats travaille également 

avec la Chambre d'agriculture pour la remise en état 

des carrières. Outre ces initiatives fortes, l'entreprise 

s'attache à limiter l'envol des poussières, réduire le bruit 

et préserver la ressource eau. L'eau de process des 

installations fixes est ainsi récupérée, puis traitée pour en 

extraire la boue, avant d'être finalement réinjectée. 

DOMAINES D’INTERVENTION NOTRE SAVOIR-FAIRE

Cheval Granulats

Grâce à ses nombreuses carrières, Cheval Granulats propose 
une large gamme de granulats naturels et recyclés à destination des 

différentes entreprises du Groupe et des professionnels pour des travaux 
de maçonnerie ou la réalisation d'aménagements.

   Produire des granulats naturels et recyclés   
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Nos deux centrales intègrent des 
techniques innovantes permettant 
de minimiser les impacts écologiques
et de réduire significativement les 
émissions de poussières et de bruit. 
Effectué par notre laboratoire interne,
des contrôles des différents produits 
permettent par ailleurs de garantir la
qualité et la fiabilité des revêtements.

Drôme Ardèche Enrobés
Directeur Jean-Yves Rigard-Cerison
Chef de poste Fabien Laurent
5 collaborateurs

Sablons Enrobés
Directeur Jean-Yves Rigard-Cerison
Chef de poste Gaëtan Bianucci
2 collaborateurs

en moyenne de matériaux 
recyclés dans la 

fabrication d'enrobés 

15 %

d'enrobés
fabriquées par an

+ 200 000 t
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  Fabrication d'enrobés
La production globale annuelle de Drôme Ardèche 

Enrobés représente environ 150 000 tonnes/an.  

Celle de Sablons Enrobés est d’environ 50 000 tonnes 

annuelles. Différentes formulations d’enrobés chaud et à 

température abaissée sont proposées.  

Pour garantir la satisfaction des clients, un système de 

maîtrise de la production et de l’enlèvement des enrobés 

a été mis en place selon trois référentiels : le marquage 

CE2+, la certification QSE et la certification des systèmes 

de pesage.   

  Fabrication d'émulsions 
La centrale de Portes-lès-Valence fabrique des émulsions 

routières pouvant être utilisées en couche de roulement 

(enduis superficiels et enrobés coulés à froid), couche 

d’assise (graves émulsions) ou couche d’accrochage.  

Les émulsions produites par cette centrale sont 

également disponibles sur notre site de Sablons qui 

dispose d'une cuve de stockage. 

Moins d’émissions dans l’atmosphère 

Nous produisons à la demande des enrobés à  

température abaissée grâce à l’adjonction de bitume 

mousse. Ce système offre à la fois une réduction des 

émissions mais également de meilleures conditions de 

travail pour nos collaborateurs. 

Moins de ressources naturelles utilisées 

Les agrégats d’enrobés de nos chantiers sont recyclés 

et réintégrés dans la fabrication de nouveaux enrobés. 

Par ailleurs, les déchets « blancs » sont entièrement 

réincorporés dans les productions. Il s’agit des 

granulats encore insuffisamment enrobés de bitume 

et habituellement jetés au début et à la fin de chaque 

fabrication. 

Moins d’énergie consommée 

Les quatre trémies de stockage longue durée de Drôme 

Ardèche Enrobés permettent de limiter considérablement 

les démarrages de la centrale et de diminuer ainsi la 

consommation d’énergie.

NOS SAVOIR-FAIRE L'INNOVATION AU SERVICE  

DE L'ENVIRONNEMENT

Drôme Ardèche Enrobés  
Sablons Enrobés

Située à Portes-lès-Valence sur l’une de nos plateformes industrielles, Drôme 
Ardèche Enrobés regroupe une centrale d’enrobage « dernière génération » 
et une centrale de fabrication d’émulsions. Afin de couvrir les besoins pour 
nos chantiers plus au nord, Sablons Enrobés, centrale d'enrobage moderne 
privilégiant l'intégration de matériaux recyclés, est implantée à Sablons à la 

confluence de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Drôme. 

   Fabriquer des enrobés et des émulsions    
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Drôme Béton renforce les savoir-faire 
et l'offre globale du Groupe Cheval. 
L'entreprise permet par ailleurs de 
contrôler la matière première
nécessaire aux besoins des
différentes entités du Groupe. à Bourg de Péage

à Portes-lès-Valence

à Malataverne

1 centrale

1 centrale

1 centrale

Drôme Béton
Directeur Anthony Deselaie
____

 dromebeton.fr
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  Fabrication de béton
Drôme Béton fabrique du béton prêt à l'emploi, chapes 

et mortiers de tous types. Dans ses différentes centrales, 

l'entreprise propose un grand nombre de références de 

bétons différents. Capable d'intégrer des contraintes 

techniques spécifiques et de s'adapter aux quantités des 

ouvrages, Drôme Béton propose des bétons adaptés à 

chaque chantier et à chaque environnement. 

  Livraison sur chantier
Afin de faciliter la mise en œuvre de ses produits sur 

les chantiers, les équipes de Drôme Béton livrent le 

béton directement sur le lieu d'ouvrage grâce à une flotte 

de camions toupie. L'entreprise assure également la 

logistique de pompes à béton de tous types. Disposant 

de trois sites implantés à Bourg de Péage, Porte-lès-

Valence et Malataverne, nos équipes assurent la livraison 

sur l'ensemble du territoire Drômois et une partie de 

l'Ardèche. 

Drôme Béton possède une parfaite maîtrise de la 

production de ses bétons. Les granulats utilisés dans 

leur composition proviennent en effet majoritairement 

des carrières Cheval Granulats, ce qui permet à 

l'entreprise de réaliser des bétons à la fois performants et 

de qualité, adaptés aux besoins des clients ainsi qu'aux 

réglementations en vigueur. Tous les bétons produits 

par Drôme Béton sont formulés de manière à répondre 

rigoureusement aux exigences de la norme EN 206/CN. 

Cette norme assure la régularité des produits ainsi que la 

durabilité des ouvrages. 

DOMAINES D’INTERVENTION DES BÉTONS DE QUALITÉ 

Drôme Béton

Drôme Béton fabrique, commercialise et livre du béton prêt à l'emploi 
 à destination des différentes entreprises du Groupe mais également 

des professionnels du bâtiment et des travaux publics qui souhaitent réaliser 
des travaux de construction ou d'aménagement urbain. 

   Produire du béton prêt à l'emploi    
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300 route de Bayanne  

26300 Alixan - France

04 75 02 06 10
groupecheval@groupecheval.fr 

    Sodetec / Planète Désamiantage 
    Brignais 
    Migma 
    Saint-Priest / Loriol-sur-Drôme / Lunel / Pertuis / Le Cannet
     Valorsol 
     Mions
     Sablons Enrobés / Valorsol / Rhône-Alpes TP 
     Sablons
     Molina / Rhône-Alpes TP 
     Champagne
     Groupe Cheval / Valente / Asbestos 
     Alixan
     Cheval TP / Valorsol / Cheval Granulats /  
     Drôme Béton / DA2C / Cheval Maintenance
     Bourg-de-Péage
    Combier Restauration
     La Motte-Fanjas
    Blanc BTP
    Saint-Julien-en-Vercors
    E26 / DAE / Valorsol / 

   Drôme Béton / Cheval Granulats 
   Portes-lès-Valence

  Drôme Béton 
 Malataverne

 Cheval Paysages Montélimar
Châteauneuf-du-Rhône

Cheval TP 
Sassenage / Bellegarde

www.groupecheval.fr
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