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Vicat développe
le premier liant zéro carbone
BAS CARBONE

L’offre bas carbone DECA de Vicat s’enrichit du premier liant carbo-négatif permettant d’obtenir
des bétons très bas carbone. Cette innovation renforce les engagements du Groupe pour atteindre
la neutralité carbone sur la chaîne de valeur d’ici 2050.

L’alliance de composants très bas carbone
Afin de répondre aux enjeux de la RE2020, Vicat a
développé un liant permettant de conserver l’ensemble
des propriétés et les usages d’un ciment traditionnel tout
en bénéficiant d’un bilan carbone correspondant à un
niveau d’émissions nettes inférieur à 0 kg CO2 eq/t.
Composé d’une matière biosourcée, ce liant « puits
de carbone » s’inscrit pleinement dans la stratégie du
Groupe pour répondre aux réglementations en termes
d’abaissement de l’empreinte carbone de la construction.
Disposant de Modules d’Informations Environnementales
vérifiés, ce nouveau liant atteint les niveaux d’émissions
nettes de CO2 suivants :
•Le liant 0133H, dont les performances techniques
se rapprochent d’un ciment 42,5 R a une valeur de
-15 kg eq CO2/t
•Le liant 2402H, dont les performances techniques
se rapprochent d’un ciment 32,5 R a une valeur de
- 310 kg eq CO2/t

Plusieurs démonstrateurs seront présentés au cours
du printemps 2022, lors de la mise à disposition du
produit. Les premiers chantiers pourront débuter dès
2022 après l’obtention de l’appréciation technique
d’expérimentation (ATEx).

Vicat confirme sa volonté d’être un acteur engagé en innovant pour la construction du monde
d’aujourd’hui et de demain. Le développement de ce liant est une réponse aux besoins de la
RE2020 et accompagne les filières du secteur vers la neutralité carbone.

Guy Sidos,
Président-directeur général du groupe Vicat

À propos de Vicat :
Depuis près de 200 ans, Vicat est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés.
Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l’entreprise familiale (cotée en bourse) 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 9 900 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros en 2020. Présent
dans 12 pays – France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise 2/3 de
son chiffre d’affaires à l’international.
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