Présentation de la Cimenterie Vicat
de Montalieu - Vercieu
Depuis près d’un siècle, la cimenterie de Montalieu - Vercieu est un site
emblématique pour le groupe Vicat. Au fil du temps, cette usine a fait
l’objet d’investissements importants visant à l’augmentation de sa capacité de production, l’optimisation de son prix de revient, la réduction des
émissions et l’amélioration de la sécurité. Les consommations énergétiques, électrique et thermique ont été fortement réduites grâce aux évolutions techniques dont l’usine de Montalieu a pu bénéficier.
Plus que jamais, la cimenterie de Montalieu joue son rôle de moteur économique, générateur de plusieurs centaines d’emplois induits sur tout le
Nord-Isère et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle montre la capacité
du groupe Vicat à innover et à se projeter dans l’avenir, comme il l’a fait
tout au long de son histoire. Le groupe Vicat reste attentif à l’intégration
de son activité industrielle dans l’environnement. Le site de Montalieu
prolonge, sur l’ensemble de son périmètre, les espaces verts qui
l’entourent grâce à un important programme de développement de surfaces arborées et enherbées : aujourd’hui, 8,5 hectares de pelouses, plus
de 600 arbres d’essences variées, 5 hectares de prairies et un hectare de
sous-bois agrémentent le site.

PROGRAMME
8h30

Accueil au CFA de Montalieu Vercieu (38390), 5 rue des carrières

9h00

Ouverture de la journée par l'AFGC RA, CIMbéton et le SNBPE
J. MARTIN, G. DOUILLET et PA D’ARGENTO

09h15

Fabrice COPIN: ATILH
09h45

L’usine Montalieu en quelques chiffres

Construite en 1922, l’usine à une capacité de production annuelle de
2 millions de tonnes de produits finis.

Les normes ciment et béton au service de la valorisation
Patrick GUIRAUD: CIMbéton

10h15

Projet National Recybéton - Damien ROGAT : VICAT

10h45

Pause-café

11h15

Le Green Deal de l’industrie cimentière
Fabrice COPIN: ATILH

11h30

L’offre « Eco-Valorisation » de VICAT
Pierre BONNET et Stéphane RUTKOWSKI: VICAT

12h00

Grâce
à
de
nouveaux
investissements,
environ
2/3
des
combustibles utilisés par le four de la cimenterie sont des combustibles de
substitution.

L’industrie cimentière et l’écologie industrielle

Présentation de l’usine et de la visite de la cimenterie
Christophe HEULIN: Directeur de l’usine VICAT de Montalieu

12h30

Déjeuner

14h00

Visite commentée de l’usine par groupe de 20 maxi

16h

Fin de la journée

Pensez à vous munir de vos Equipements de Protection Individuelle
(casque, chaussures de sécurité, gilet, …)
Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le coupon
d’inscription ci-joint par courrier ou par mail avant le 02 Juillet 2017
accompagné du règlement payable
par virement ou par chèque à l’ordre l’AFGC Rhône Alpes

La délégation AFGC Rhône Alpes en partenariat avec CIMbéton et le
SNBPE, organise le 12 Juillet 2017, une journée technique consacrée à
l’Ecologie Industrielle au service des territoires : exemple de la
Cimenterie VICAT de MONTALIEU.
Cette conférence aura lieu dans l'amphithéâtre du CFA de Montalieu
Vercieu.et sera suivie d’une visite de la cimenterie l’après-midi

L’AFGC Rhône Alpes, Cimbéton et le
SNBPE
vous convient à la Journée Technique

Plan d’accès

Le 12 Juillet 2017 de 8h30 à 16h

L’Ecologie Industrielle au service des territoires :
exemple de la Cimenterie VICAT de MONTALIEU
Présentation au CFA de Montalieu Vercieu
5 rue des carrières, puis

Visite de l’Usine Vicat de Montalieu,
(Voir plan d’accès ci-contre)
Usine Ciments Vicat, route des usines, BP14- 38390 Montalieu- Vercieu

Téléphone : 04 74 33 58 33

Contacts AFGC RA: Jacques MARTIN (Pdt AFGC RA) tel : 04 37 72 45 35
mail : jacques.martin@egis.fr
Contact SNBPE : Pierre Antoine D’ARGENTO tel : 06 37 34 90 20
mail : pierre-antoine.dargento@unicem.fr
Contact CIMbéton : Patrick GUIRAUD
tel : 06.07.06.77.15
mail p.guiraud@cimbeton.net

