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Ciments Calcia, filiale française d’HeidelbergCement Group, est un acteur majeur de l’industrie du ciment en France. Depuis de nombreuses années, l’entreprise met en œuvre dans les 
territoires où elle est implantée une politique d’économie circulaire. Les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 témoignent de sa démarche de progrès continue respectivement pour la 
qualité, l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Engagé pour répondre aux enjeux de la construction durable, Ciments Calcia propose une gamme de ciments gris, blancs, photocatalytiques, 
chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux, normalisés CE et labellisés NF, apportant une réponse aux exigences des métiers de la construction.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : Ciments Calcia - Catherine Barbier-Azan - Directrice Marketing & Communication - cbarbier-azan@ciments-calcia.fr
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 79 55 - www.ciments-calcia.fr

 Avec ses 200 kilomètres de lignes (soit autant 
que le métro actuel) et 68 gares, le Grand Paris 
Express (GPE) s’avère le plus grand projet 
d’infrastructures en Europe. Autre chiffre 
emblématique : les chantiers de construction 
de ce réseau de transport public vont générer 
pas moins de 40 Mt de déblais au cours des 
10 prochaines années. Ainsi, la Société du Grand 
Paris, qui orchestre l’ensemble des travaux, 
souhaite valoriser le sol excavé, à hauteur de 
70 % minimum. Cet engagement environnemental 
faisant écho à celui de Ciments Calcia, c’est assez 
naturellement que les deux entités ont choisi de 
travailler ensemble pour relever le défi de valoriser 
cette ressource calcaire en ciment nécessaire à la 
construction du GPE.

 Depuis 2016, Ciments Calcia et la Société du 
Grand Paris travaillent de concert sur une phase 
amont essentielle : caractériser la nature des sols 
en termes de volume et s’assurer que la qualité du 

calcaire soit homogène et réponde aux spécificités 
impératives du process cimentier.
Les essais en laboratoire se révélant concluants, 
c’est aujourd’hui au sein de l’usine Ciments Calcia 
de Gargenville en région parisienne (toujours dans 
cet esprit de circuit court) que la fabrication de 
ce ciment, issu des déblais de roche calcaire 
valorisée, s’opère : un ciment qui retourne au 
berceau de ses matières premières en quelque 
sorte puisqu’il est utilisé pour construire les 
tunnels et gares du Grand Paris Express. En 2018, 
50 Kt de déblais ont été transformées et devraient 
atteindre les 180 Kt en 2019, avec des prévisions 
pour 2020 qui pourraient dépasser les 250 Kt. 
Ciments Calcia envisage ces perspectives comme 
une opportunité supplémentaire d’appliquer les 
principes d’économie circulaire auxquels elle 
est attachée et de contribuer à réaliser cette 
boucle vertueuse qui pourrait s’inscrire dans tous 
les grands projets d’aménagement.

Économie circulaire : Ciments Calcia offre une deuxième vie
aux déblais du Grand Paris Express !

HeidelbergCement développe au travers de l’ensemble de ses filiales - Ciments Calcia, 
Unibéton, GSM-granulats et Tratel -, à chaque maillon de la chaîne du matériau béton, 
toujours plus de solutions en phase avec les enjeux environnementaux : centrales zéro 
déchet, projets de construction avec des granulats recyclés, logistique signataire de la 
charte CO2 de l’Ademe, pilote du projet « Bâtiment Zéro Déchet » dans le cadre du CSF1...
A nouveau, Ciments Calcia montre son engagement à travailler sur les boucles 
courtes en transformant le calcaire issu des travaux du Grand Paris Express en liant 
hydraulique ciment pour construire ce même Grand Paris Express. La boucle est bel 
et bien bouclée !
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Ciments Calcia et la Société du Grand Paris relèvent le défi 
de valoriser les sols excavés




