Des engagements inscrits dans une politique
d'amélioration continue
La qualité : une valeur qui nous construit
Certifié ISO 9001 version 2008, Béton Vicat s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité.
Parmi les engagements pris par l’ensemble des
acteurs de l’entreprise pour vous garantir des
produits et des services à la hauteur des nouveaux
enjeux :
Développer une offre pertinente et vous
proposer des solutions adaptées destinée à
améliorer votre compétitivité sur un marché en
constante évolution.
Adhérer aux mêmes priorités et faire preuve de
cohésion pour faire de l’esprit d’équipe, le moteur de progrès partagés dans le cadre de partenariats pérennes.
Mettre notre dimension nationale au service de votre développement local, en favorisant le partage des expériences
et connaissances via une organisation efficiente et des outils efficaces.

La sécurité : une priorité partagée par tous
Au-delà de la charte sécurité UNICEM, la démarche de Béton VICAT en faveur de la sécurité est marquée par :
La reconnaissance de notre système de management de la sécurité, par l’obtention de la certification OHSAS en
octobre 2010.
Une implication de tous, à tous les niveaux.
L’amélioration continue de nos actions.
Une réduction significative de la gravité et de la fréquence des accidents.

L’environnement : un enjeu prioritaire
L’activité Béton est engagée dans une démarche environnementale volontaire avec pour objectif, la réduction de son
impact sur l’environnement tant sur l’aspect exploitation de ses sites de production, que sur celui de l’impact des bétons
produits pour ses clients.
Cela se concrétise par :
La gestion équilibrée de la ressource en eau.
La valorisation de nos déchets de production.
La création et la mise en œuvre en partenariat avec le SNBPE de Bétie (Béton Impact Environnementaux), un outil

d’aide à la décision sur le type de béton à employer afin de limiter son impact environnemental.
La sensibilisation de nos équipes sur l’impact environnemental de notre activité.

