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Vie des membres 

 
Groupe Vicat :  le bon béton au bon endroit  
 
Entretien avec Laury Barnes Davin, directrice R&D et scientifique de 
l’industriel cimentier Vicat et son adjointe Laetitia Bessette  
 

ANRT : Vous êtes directrice R&D et scientifique de Vicat, grand groupe cimentier français à dimension 

internationale. Pouvez-vous nous présenter vos activités ?  

Laury Barnes Davin, directrice R&D et directrice scientifique, Vicat : Le groupe Vicat conçoit, produit et 

commercialise des matériaux de construction minéraux et biosourcés, principalement du ciment, du 

béton et des granulats. Après une 

première acquisition aux Etats-Unis dans 

les années 70, Vicat, unique cimentier 

français dont l’actionnariat reste familial, 

est aujourd’hui implanté dans 12 pays à 

travers le monde. Nous comptons 17 

cimenteries, 5 centres de broyage, 259 

centrales à béton et 70 carrières de 

granulats et couvrons 6 zones 

géographiques.  Il faut savoir que nos 

matériaux voyagent peu. La zone de 

chalandise est de 150 km pour le ciment, 

de 50 km pour le béton et les granulats.  

ANRT : Louis Vicat est l’inventeur, en 1817, du ciment artificiel, principal composant du béton. Que 

reste-t-il aujourd’hui de cet enracinement historique ? 

LBD : La figure de Louis Vicat reste très présente, même si c’est son fils Joseph qui a créé l’entreprise. 

Louis Vicat était un ingénieur formé à Polytechnique, dont les études ont été en partie financées par l’Etat. 

Par reconnaissance, il n’a pas déposé de brevet pour son invention mais en a fait don à l’Humanité. Il 

constitue une référence pour le Groupe, par son esprit de chercheur et son désir d’innover.  

ANRT : Comment est organisée la R&D du groupe compte-tenu de la diversité de vos marchés ? 

LBD : 95 % de la R&D est réalisée au Centre technique Louis Vicat situé à l’Isle d’Abeau. Nous y définissons 

les grands axes, réalisons le développement de nouveaux produits et une partie de leur industrialisation, 
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qui font ensuite l’objet d’un transfert ou d’une adaptation par nos correspondants locaux. Nous 

n’imposons pas un modèle uniforme à tous nos territoires, car chaque marché national est différent.  

ANRT : Vous êtes à la fois directrice R&D et directrice scientifique. Comment voyez-vous votre rôle ?  

LBD : Mon rôle consiste à mettre en musique les activités des trois entités de la direction scientifique : le 

Laboratoire Matériaux et Microstructures, la direction qualité ciment groupe qui garantit la qualité des 

produits et la direction R&D. Je m’appuie beaucoup sur mon adjointe R&D Laetitia Bessette pour 

l’animation et la gestion de cette dernière direction. Nous sommes particulièrement mobilisées sur la 

feuille de route bas carbone.  

ANRT : Cette feuille de route met au premier plan les enjeux de transition : énergétique et écologique, 

urbaine et enfin numérique. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

LBD : Le groupe est pleinement engagé dans ces transitions. Nous sommes confrontés au double défi de 

la transition énergétique et d’une urbanisation croissante. Il faut savoir que le ciment est le 2e produit le 

plus consommé au monde après l’eau. La demande des pays en développement est forte. Le béton 

soutient leur croissance, par la construction d’habitats et d’infrastructures de transports comme 

d’assainissement.  En ce qui concerne la transition numérique, une direction dédiée a été créée 

récemment au sein du Groupe pour répondre à cet enjeu. Mais nous ne sanctuarisons pas les 

thématiques, nous aimons que nos projets structurants soient transversaux. 

ANRT : Quels sont les domaines où Vicat est en pointe à l’échelon national voire international ? 

Laetitia Bessette, Directrice R&D adjointe, Vicat : Je pense que nous avons 

une avance significative dans le biosourcé, où nous sommes engagés depuis 

2009. A titre d’exemple, grâce à un partenariat avec l’entreprise Vieille 

Matériaux, nous avons mis au point un monobloc de béton à base de 

chanvre très efficace pour l’isolation thermique. Nous progressons aussi 

dans cette voie avec d’autres produits, tels que les bétons fibrés. Nous les 

commercialisons dans toute l’Europe et jusqu’en Australie. Nous sommes 

en pointe aussi dans l’économie circulaire. Notre contribution, avec d’autres 

acteurs du domaine, au projet Fastcarb est un exemple. Il s’agit d’un 

démonstrateur de carbonatation accélérée de granulats de béton recyclé 

pour capter le CO2. Je citerais également notre spécialité d’impression béton 

3D. Après avoir participé au projet RecifLab, nous allons réaliser une 

première mondiale en immergeant un grand récif artificiel à 2 500 mètres 

de profondeur en Méditerranée, en collaboration avec l’Institut 

Océanographiques de Marseille (MIO), le cabinet Tangram et la start up 

Soliquid, Ce projet, nommé Bathyreef permettra l’observation de la biodiversité dans les grandes 

profondeurs. 

ANRT : Jusqu’à quel point diriez-vous qu’il est possible de réduire l’empreinte carbone dans votre 

secteur ? 

LBD : Vicat vise la neutralité carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses produits d’ici 2050. Nous 

offrons déjà une valorisation matières et énergie de déchets produits sur nos territoires d’implantation. 

En 2019, le remplacement des combustibles fossiles par des résidus industriels (huiles, solvants pneus) a 

représenté au niveau du Groupe 26 % de la consommation thermique globale et en France, nous visons 

0% de combustibles fossiles à horizon 2024. Par ailleurs, nous apportons le plus grand soin à l’exploitation 

de nos carrières.  En collaboration avec des associations écologiques locales, Vicat sanctuarise une partie 

de ses carrières pour en promouvoir la biodiversité. 
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Lorsque l’on parle d’environnement, tous les paramètres doivent être pris en compte. Par exemple, est-

ce moins impactant de parcourir des kilomètres pour récupérer des déchets de béton à recycler ou 

d’exploiter des carrières localement ?  Quant au béton, il reste un matériau minéral indispensable. Le mot 

d’ordre doit être « d’utiliser le bon béton au bon endroit ».  

ANRT : Vous parliez d’urbanisation croissante. Quelles sont vos relations avec les urbanistes et les 

architectes ?  

LBD : Nous rencontrons parfois des difficultés à échanger avec les urbanistes car du fait de notre 

positionnement très en amont dans la chaîne de valeur de la construction nous ne sommes pas 

directement en contact. Toutefois nos prescripteurs travaillent parfois avec les services urbains des villes. 

Nous recommandons de nous intégrer plus tôt dans la phase de planification urbaine, afin de proposer la 

meilleure combinaison de matériaux. Par exemple, nous aimerions lancer un projet sur la meilleure 

manière d’intégrer des îlots de fraîcheur dans la ville par association de support de végétalisation et de 

gestion de l’eau. 

ANRT : Le groupe Vicat a pris une participation dans la start-up 2170 qui a mis au point un procédé de 

production de ciments bas carbone par mélange. Ce mode de collaboration ouvert est-il habituel ?  

LBD : Nous avons mis en place des pratiques d’innovation ouverte de longue date, aussi bien avec des 

start-ups qu’avec des grands groupes, sans nous figer pour autant dans un modèle de partenariat. Nous 

ne sommes pas fermés à des partenaires parfois « décalés » par rapport à notre domaine, comme des 

agriculteurs ou des producteurs d’algues... Ce décalage s’avère stimulant. Et cela s’inscrit dans le virage 

amorcé depuis quelques années par Vicat. Ainsi, nous avons pour ambition de devenir partie prenante 

dans la production d’hydrogène. 

ANRT : Comment s’est organisée votre activité de R&D dans le contexte de crise sanitaire actuel ? Y 

aura-t-il selon vous de « bonnes leçons » à en tirer ? 

LBD : Je verrais deux niveaux pour nous dans cette crise. D’un côté, elle se traduit par un temps d’inertie. 

Les grands chantiers, par exemple celui du Grand Paris, marquent un temps d’arrêt. Le marché de la 

maison individuelle reste plus dynamique (ndlr l’interview a été réalisé le 8 avril 2020). Quant aux 

ingénieurs R&D, ils trouvent dans cette crise l’opportunité de poser l’éprouvette, de se pencher sur les 

résultats. Nous n’avons pas fermé les laboratoires.  

LB : Pour ma part, j’ajouterais que la crise du covid 19 ne doit pas faire oublier celle du climat. J’espère 

qu’il y aura une prise de conscience, parce que la crise climatique est vraiment là.  

 
Propos recueillis par Valérie Zwilling et Martine Lux le 8 avril 2020 

 
 
 


