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VICAT 
UNE SOLUTION 
SUR-MESURE, 
VERTUEUSE ET 
INNOVANTE  
AU SERVICE  
DES TERRITOIRES

2VALORISER

3RÉGÉNÉRER Nous réaménageons les espaces 
avec des matériaux (ciment, 
béton) issus de la valorisation des 
déchets locaux et développons 
des solutions constructives 
écoresponsables et innovantes.

1DÉCONSTRUIRE

Nous assurons 
une gestion locale 

et optimale du 
recyclage des 
déchets issus 

de chantiers de 
déconstruction et 

de dépollution.

Notre outil industriel 
(cimenteries, carrières...) 

permet de valoriser les 
déchets énergétiques et 

minéraux locaux.

BÉNÉFICES 
  Préservation des ressources 
naturelles.

  Réduction des émissions de 
CO2.

  Solution de proximité pour 
la gestion des déchets.

  Mise en place d’une écologie 
industrielle et territoriale.

  Création d’emplois par le 
développement de filières 
vertes locales.

Objectif fixé d’arrêt 
de l’utilisation des 
énergies fossiles.

2023 



1DÉCONSTRUIRE 2VALORISER

A l’heure de la transition énergétique, 
de la croissance démographique et de la 
densification urbaine, vous concevez la ville 
de demain. 

Vous êtes à la recherche d’une solution 
écoresponsable de gestion de vos déchets.

Grâce à notre maillage territorial, nous mettons 
en place des circuits courts adaptés à chaque 
projet de déconstruction et de dépollution, 
notamment dans le cadre de la réhabilitation de 
friches industrielles ou urbaines.   

Notre expertise en gestion des déchets du BTP :

  Valorisation des terres inertes en 
remblaiement de nos carrières ou directement 
sur les chantiers.

  Valorisation des terres non-inertes comme 
matière première, en remplacement des 
ressources naturelles habituellement utilisées 
pour la fabrication de nos ciments.

  Des plateformes régionales logistiques multi 
métiers, pour le stockage, le criblage et le tri 
de vos déchets, avant valorisation dans nos 
filières dédiées.

Nos cimenteries vous offrent une solution locale 
de valorisation des déchets dans le respect de 
nos exigences de qualité et environnementales. 
Le procédé ne génère aucun déchet ultime  
(ni cendres, ni mâchefers). 

Vos déchets sont définitivement valorisés :

  Les déchets industriels à fort pouvoir 
calorifique remplacent les énergies fossiles. 

  Les déchets minéraux des terres polluées 
ou des sables de fonderie remplacent les 
matières minérales naturelles. 

  Les déchets de béton transformés en granulats 
recyclés sont utilisés dans la formulation de 
nos bétons ou valorisés en sous-couches 
routières.DE TONNES DE DÉCHETS INERTES ET NON 

INERTES RÉUTILISÉES CHAQUE ANNÉE  
pour le réaménagement de carrières ou dans 
les cimenteries, en substitution aux matières 

premières minérales.

1 million

DES COMBUSTIBLES CONSOMMÉS DANS 
LES CIMENTERIES VICAT EN FRANCE 

PROVIENNENT DE DÉCHETS RECYCLÉS

P L U S  D E

50%



Vous réaménagez les espaces et recherchez 
des solutions constructives performantes, 
durables et écoresponsables. 

Nous répondons à vos besoins en terme 
d’éco-construction :

  En développant des produits responsables et 
des systèmes constructifs innovants alliant 
efficacité et performance (bétons biosourcés, 
bétons bas carbone, etc.). 

  En produisant des ciments et bétons formulés 
grâce à la valorisation énergétique de vos 
déchets dans nos cimenteries ou grâce au 
réemploi de vos matières recyclées.

3RÉGÉNÉRER

  Vous contribuez à la préservation des 
ressources naturelles.

  Vous contribuez à la réduction des émissions 
de CO2.

  Vos déchets sont valorisés à 100 % dans notre 
process industriel.

  Vous contribuez au dynamisme du territoire.

  Vous bénéficiez d’un savoir-faire reconnu et 
d’un accompagnement de A à Z.

POUR SON OFFRE D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE,  

LE GROUPE VICAT A REÇU 

ddécerné au Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, lors de la 4e édition 

des Trophées de l’économie circulaire.

le Trophée  
de l’entreprise  

en transition 2018 

5 RAISONS DE CHOISIR 
VICAT 
UNE OFFRE ÉPROUVÉE 
ET VERTUEUSE :



Contacts
Stéphane RUTKOWSKI 

stephane.rutkowski@vicat.fr

Breffni BOLZE   
breffni.bolze@vicat.fr

Elizabeth FIN  
 elizabeth.fin@vicat.fr

Eric BUREAU  
 eric.bureau@vicat.fr


