
journée technique
district Auvergne-Limousin

L’unique cimenterie implantée sur le territoire
du district Auvergne-Limousin de la Société de
l’industrie minérale (Sim), exploitée par le
groupe Vicat, est située dans la Limagne
d’Allier au nord de Vichy, à Créchy.

Cette unité de production et les sites qui l’ap-
provisionnent présentent des particularités qui
justifient pleinement que la Sim y consacre une
journée technique :

– différents types de réaménagements dans
les carrières proches de la cimenterie :
réaménagements agricole à Gondailly, péda-
gogique à Montaigu-le-Blin (espace réservé
aux recherches en géologie et paléontologie)
et écologique à Créchy (développement de
la biodiversité : zones humides et sèches,
prairies calcaires…) ; 

– production de 6 types de ciments, dont un ciment ternaire pouzzolanique qui constitue un nouveau produit chez Vicat, à par-
tir de matières premières variées, naturelles (marnes, calcaires, pouzzolane, gypse et autres sous-produits) ou recyclées
(sables de fonderie) ; 

– utilisation de 2 types de combustibles en proportions équivalentes, traditionnels (charbon et coke de pétrole) et dits « de subs-
titution » ou « alternatifs » (bois, pneus, boues, farines, papier…) depuis de nombreuses années (ce site a été pionnier en
France dans ce domaine), ce qui traduit un véritable savoir-faire et assure la compétitivité économique de la cimenterie ; 

– sujets innovants développés par le groupe Vicat, comme les bétons de chanvre mis en œuvre dans les constructions HQE.

Ces différents aspects, qui montrent à quel point l’industrie cimentière est fortement engagée dans une démarche de dévelop-
pement durable et d’économie circulaire, seront illustrés lors de visites et d‘exposés en salle.

programme
9 h 30 Accueil à la cimenterie de Créchy

10 h 00 Présentation du groupe Vicat et du site de Créchy

10 h 30 Visite des carrières de Montaigu-le-Blin et Créchy

12 h 45 Déjeuner

14 h 30 Présentation de la production du site de Créchy (matières premières minérales, combustibles, 
procédés, produits finis…)

15 h 30 Visite de la cimenterie

16 h 30 Fin de la journée
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Le nombre de visiteurs étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre de leur arrivée. Se munir de casque et de chaussures de sécurité.
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