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Vicat, unique cimentier français, et SERFIM Recyclage, spécialiste des métiers 
de l’environnement, s’associent pour reprendre l’activité Combustibles Solides 
de Récupération (CSR) de Sibuet Environnement. 
 
Située à Chamoux-sur-Gelon (73), l’usine de production de CSR poursuivra 
désormais son activité sous le nom de Bioval. Cette alliance permettra de pérenniser 
l’approvisionnement en combustibles de substitution des cimenteries Vicat de Montalieu-Vercieu et Saint-
Égrève (38), d’éliminer le recours aux énergies fossiles carbonées et ainsi de participer à la réduction des 
émissions de CO2 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette association s’inscrit dans la stratégie de Vicat 
d’élimination de l’usage des combustibles fossiles (100 % de substitution en France en 2024). 
 
Bioval permet à deux acteurs industriels majeurs du territoire rhônalpin de renforcer les synergies existantes 
au service de l’économie circulaire et du bas carbone. L’objectif est double : 

- proposer une solution alternative à l’enfouissement des déchets ; 
- réduire les émissions de CO2 des cimenteries. 

 
Créée en 2005, l’usine Bioval a été la première usine à produire des CSR sur le territoire français. Elle 
produira jusqu’à 45 000 tonnes de CSR par an - la plus importante production en France - grâce aux 23 
emplois.  
 
Ensemble, Vicat et SERFIM Recyclage participent à atteindre les objectifs de diminution de déchets enfouis 
fixés par la Loi de la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), repris dans le nouveau Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Zoom sur les Combustibles Solides de Récupération (CSR) : 
Les CSR sont préparés à partir de déchets non dangereux secs et non recyclables : déchets 
d’ameublement, encombrants de déchèteries, déchets industriels banals ou refus de centre de tri. 
Après plusieurs étapes de tri, broyage, criblage, déferraillage, etc., ces déchets sont réduits à une 
granulométrie inférieure à 25 mm, puis livrés en cimenterie. 

 
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 en 2019. Présent dans 12 pays – 
France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus 
de 64 % de son chiffre d’affaires à l’international. 
www.vicat.fr 
 
À propos de SERFIM 
Créé il y a plus de 145 ans, le groupe SERFIM est aujourd’hui présidé par Guy Mathiolon et dirigé par Alexandra Mathiolon. 
L’entreprise emploie aujourd’hui 2 250 collaborateurs et réalise un CA de 410 M€. Ses savoir-faire et son expertise dans les 
domaines des Travaux Publics, l’Environnement, les Énergies Renouvelables, les T.I.C., l’Industrie et le Real Estate 
positionnent SERFIM comme un acteur majeur et indépendant de l’aménagement durable des territoires. 
La branche Recyclage de SERFIM est constituée de plusieurs sociétés (Nantet, Serdex, Serned, Carrières MBTP, Eco3Bois) 
et est membre du Syndicat des Recycleurs du BTP. 

VICAT ET SERFIM RECYCLAGE CRÉENT BIOVAL  
POUR VALORISER LES DÉCHETS DU TERRITOIRE EN 
FAVEUR D’UNE STRATÉGIE BAS CARBONE 
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