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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. Engagée 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 - Direction Marketing Communication – Muriel Benoist - mbenoist@ciments-calcia.fr  
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - www.ciments-calcia.fr

Avec sa nouvelle off re VisionAIR, Ciments Calcia renforce son 
engagement pour réduire son empreinte environnementale.

Ciments Calcia lance une toute nouvelle 
gamme de ciments à empreinte carbone 
réduite, portée par une appellation qui fait 
sens : VisionAIR.
Composée de 4 produits diff érents, cette 
gamme s’avère emblématique d’une industrie 
cimentière résolument tournée vers l’avenir 
pour répondre aux enjeux de la ville durable 
et résiliente de demain.

Des solutions  produits  en phase 
avec les enjeux environnementaux. 

VisionAIR : Pour lui, l’environnement 
ce n’est pas du vent !
L’off re VisionAIR propose des solutions moins carbonées 
(jusqu’à - 40 % de CO2)*, grâce à des formulations variant 
la proportion de clinker et d’ajouts pour une performance 
optimale des produits mis en œuvre et garantissant qualité et 
pérennité des ouvrages.
* Bénéfice environnemental en kg/m3 de produit béton ISO résistance à la compression du béton.

Cette gamme engagée  se compose des 4 produits en sacs 
suivants : 

BATICIA,
ciment pour béton destiné à tous les usages du bâtiment ;

FORCIA,
ciment pour béton en milieu agressif ;

FLEXIA,
ciment pour mortier de montage avec air entraîné ;

PONCIA,
mortier de montage à base de pierre ponce, pour les blocs 
béton et briques, permettant de supprimer la quasi-totalité 
des ponts thermiques.

Pour l’emballage du produit, Ciments Calcia a fait le choix 
de sacs en papier kraft, sans traitement de blanchiment, des 
encres à l’eau avec des pigments de grade alimentaire et des 
colles à base d’amidon.

Enfi n, VisionAIR dispose également de solutions destinées 
aux applications BPE (fondation, voile, plancher) et PREFA 
(précontraint, démoulage immédiat et diff éré).

Réduire les émissions de gaz à eff et de serre, préserver les 
ressources et off rir les solutions constructives répondant à 
des problématiques toujours plus exigeantes, notamment en 
termes d’empreinte environnementale… tel est l’engagement 
de Ciments Calcia pour proposer des réponses concrètes 
aux critères des futures réglementations.  

Cette ambition s’inscrit pleinement dans la démarche du 
groupe HeidelbergCement dont l’objectif à 2030 est une 
réduction de 30 % de ses émissions de CO2 et d’ici 2050 
d’atteindre la neutralité carbone du matériau béton : une 
démarche qu’il est le premier cimentier à voir valider 
scientifi quement par le SBTi (Science Based Targets initiative).

Cette implication environnementale trouve donc naturellement 
aujourd’hui un écho supplémentaire dans la conception d’une 
nouvelle gamme de solutions moins carbonées : VisionAIR.




