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Le Groupe Vicat
lance son label bas carbone
BAS CARBONE

Engagé sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur, Vicat présente sa gamme
bas carbone : DECA, solution pour la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments
neufs (RE2020).

DECA, un label qui concrétise une démarche bas carbone durable

Vicat, producteur français de matériaux de
construction minéraux et biosourcés, œuvre
au quotidien pour minimiser l’empreinte
environnementale de ses activités.
Pour contribuer à atteindre l’objectif de
neutralité carbone du secteur, Vicat crée une
nouvelle offre bas carbone : DECA.
DECA offre une meilleure visibilité des
solutions du groupe Vicat répondant aux
exigences de la nouvelle réglementation
environnementale.

Face à l’urgence climatique, Vicat
innove pour minimiser son impact
carbone et préserver les ressources
naturelles. Avec DECA, qui allie bilan
carbone réduit, haut niveau de performance
et matériaux de proximité, nous proposons des
solutions constructives toujours plus innovantes
et plus durables pour répondre aux besoins de
nos clients et relever les défis de la construction.

Didier Petetin,
Directeur général délégué

Plusieurs niveaux de performance carbone :
Plus le niveau DECA est élevé,
meilleure est la performance carbone.

Les bétons bas carbone DECA
Des bétons bas carbone DECA sont disponibles pour les
secteurs d’activité suivants :
- bâtiment (gros œuvre, second œuvre),
- travaux publics (voirie, génie civil),
- distribution (négoces),
- préfabrication.
Ils permettent de couvrir l’ensemble des applications :
- béton courant
- béton de dallage
- béton pour voile
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- béton autoplaçant
- béton de parement
- béton décoratif extérieur

Les formulations DECA s’adaptent aux besoins et aux
contraintes techniques des différents ouvrages. Pour 10 m3 de
béton DECA, une économie équivalente à 1 tonne de CO2
est réalisée, soit 1 aller-retour Paris – New-York en avion.
Les camions toupies hybrides « Oxygène » Vicat permettent
d’économiser 10 kg CO2/m3 tous les 25 km pour la livraison
du béton.

Focus sur un chantier bas
carbone : le démonstrateur
ABC à Grenoble

Plusieurs niveaux DECA sont disponibles
afin de répondre aux besoins
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Les équipes Vicat ont participé à la
construction d’ABC (Autonomous
Building for Citizens), premier bâtiment
autonome de France à Grenoble.
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3 600 m3 de béton bas carbone
DECA2 ont été utilisés (essentiellement
des bétons autoplaçants) pour les
fondations, dalles et murs intérieurs et
extérieurs.
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Résultat : -30 % de CO2 par rapport
aux formulations standard.
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À propos de Vicat :
Le groupe Vicat est l’héritier d’une tradition industrielle débutée en 1817 avec l’invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée en 1853,
l’entreprise familiale exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le ciment, le béton prêt à l’emploi (BPE) et les granulats, ainsi que des
activités complémentaires à ces métiers de base. Le groupe cimentier emploie près de 9 950 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de près de 2,7 milliards d’euros en 2019. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie,
Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus de 60 % de son chiffre d’affaires à l’international.

www.vicat.fr
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