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À propos de Ciments Calcia. Filiale française d’HeidelbergCement Group, Ciments Calcia 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 - Direction Marketing Communication – Muriel Benoist - mbenoist@ciments-calcia.fr  
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - www.ciments-calcia.fr

Ciments Calcia sort
son nouveau guide
dédié aux artisans

Édité en octobre, le nouveau 
guide Ciments Calcia regroupe, 
en une centaine de pages, toute 
l’exhaustivité des solutions
Ciments Calcia au service
du savoir-faire des artisans.

Orienter les professionnels
vers les solutions adaptées
pour chaque projet

Notons que le guide s’avère aussi enrichi de quelques avis 
pratiques comme appliquer les gestes engagés pour garder 
un chantier propre en toute sécurité, se familiariser avec la 
réglementation environnementale 2020 et le label E+C-,
bétonner par temps chaud ou froid…

Et toujours en vue d’apporter un maximum d’informations 
utiles, zoom est fait sur le réseau Ciments Calcia, ainsi que 
sur les coordonnées indispensables de la profession, sans 
oublier le lexique technique.

Ce guide « artisans », qui fait écho au service en ligne 
Bat’Expert Ciments Calcia (batexpert-ciments-calcia.fr), est 
consultable et téléchargeable sur le site ciments-calcia.fr.

Choisir le bon ciment, pour chaque partie d’ouvrage et selon 
les caractéristiques  du chantier à réaliser, défi nit l’architecture 
de cette édition dédiée aux artisans et entreprises générales 
de bâtiment. 

Une fois dressé le panorama complet des références de 
ciments, de chaux et de la gamme environnementale à 
empreinte carbone réduite VisionAIR, avec pour chacune, 
leurs « traits de caractère » et le type de réalisations auxquelles 
elles se dédient, le Guide détaille diff érentes catégories 
de chantiers. « Maison individuelle », « Milieu agricole et 
vinicole», « Aménagement urbain » : pour chaque cas de 
fi gure, les mises en œuvre des solutions Ciments Calcia sont 
explicitées, avec dosages précis et conseils pour une mise 
en œuvre dans les règles de l’art. Descriptifs techniques et 
illustrations pédagogiques animent les pages. Tout est ainsi 
réuni pour bénéfi cier d’une approche synthétique et complète 
avant d’engager le chantier.

LE GUIDE
D E  L A  M A Ç O N N E R I E

Quel ciment est fait pour votre chantier ?

Vous avez vos critères,
ils ont chacun leur caractère…
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