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Building Partner Coffrages
Solutions de coffrage techniques
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Le ciment
en avance sur son temps !
Face aux défis environnementaux,
énergétiques, démographiques
et sociétaux, le ciment reste
incontournable pour répondre
aux besoins de logements et
d’infrastructures. Consciente de
l’urgence de la situation créée à la
fois par le changement climatique et
l’accroissement démographique, l’industrie
cimentière se mobilise depuis plus de 30 ans pour
réduire ses émissions de CO2. Gestion raisonnée
de la ressource, économie circulaire, nouvelles
technologies, recherche et développement… ont
permis au secteur de réduire de 40% ses émissions
de CO2 en 30 ans. Un secteur qui entend poursuivre
ses efforts pour limiter encore plus l’empreinte
carbone liée à son activité et continue de donner la
priorité aux enjeux de la transition énergétique avec
pour objectif d’atteindre une réduction de 80% des
émissions de CO2 à l’horizon 2050 (par rapport
à 2016). Si la quantité de « clinker », principale
source d’émission de CO2, dans la fabrication du
ciment, a déjà été réduite grâce à la substitution
par les sous-produits, des ciments avec de nouvelles
compositions à basse empreinte carbone sont en
cours de normalisation et permettent de réduire
encore plus l’empreinte carbone du ciment…

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM
Siège social : 3, quai Conti
78430 - Louveciennes - France
Tél : +33 (0)1 30 08 14 14 - Fax : +33 (0)1 30 08 14 15
direction@groupe-cayola.com
www.constructioncayola.com
Prescription Béton est édité par la SARL
Les Éditions de la Construction au capital de 30 000 €
3, quai Conti - 78430 Louveciennes
Membre de la coopérative de la presse périodique
direction@groupe-cayola.com
Directeur de la publication : Florence Wattel
RÉDACTION
planeteb@groupe-cayola.com
Directrice de la rédaction : Florence Cayola
Rédactrice en chef : Christine Raynaud
PUBLICITÉ :
direction@groupe-cayola.com
MAQUETTE :
studio@groupe-cayola.com
IMPRESSION
Imprimerie de Compiègne, Avenue Berthelot, BP 60524,
ZAC de Mercières, 60205 Compiègne Cedex
ABONNEMENTS
abonnement.diffusion@groupe-cayola.com
150 € (Tarif France) pour 6 n°/an
3, Quai Conti - 78430 LOUVECIENNES
Tél : 01 30 08 14 13
www.constructioncayola.com

Ce magazine est imprimé sur du papier à base de fibres
de bois en provenance de forêts certifiées.
N°ISNN 2650-9296 - Dépôt légal à parution.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement
de l’auteur ou de l’éditeur est illicite (article L 122 - 4 et L
122 - 5 du code de la propriété intellectuelle).
Crédits photos : tous droits réservés

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
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La gare des Ardoines met les voiles !
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à horizon 2025
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