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Les Trophées de la chaux 2021 sont lancés !

doc. Ciments Calcia

Ciments Calcia et Socli viennent de lancer la seconde édition de leur concours biennal
récompensant les chantiers exemplaires réalisés à base de chaux hydraulique naturelle.
Les dossiers de candidatures sont d’ores et déjà téléchargeables en ligne sur les sites internet
des deux filiales d’HeidelbergCement.

Habitation traditionnelle des années 1830 à Estigarde (40) dont la restauration d’envergure (intérieure et extérieure) par l’Entrepise SARL
Bounéou avait été saluée lors des Trophées de la chaux 2019.

L’excellence distinguée
Par ce concours, Ciments Calcia et Socli souhaitent saluer les
métiers de la construction, valoriser le savoir-faire des artisans,
mettre en lumière les bonnes pratiques, notamment la mise en
œuvre de la chaux hydraulique naturelle dans les règles de l’art.
Ouvertes à toutes entreprises et artisans maçons spécialisés
dans les domaines de la restauration et/ou de l’éco-construction,
les candidatures peuvent être déposées dès à présent1 et
jusqu’au 15 mars 2021. Il s’agit de présenter un chantier réalisé
en France entre le 1er janvier 2019 et le 15 février 2021, avec au
moins un produit de la gamme chaux Socli ou Ciments Calcia.
Outre l’aspect descriptif de la réalisation expliquant la technicité
de mise en œuvre, l’emploi de solutions innovantes, rares
ou complexes, la prise en compte de l’environnement et des
conditions de sécurité sur chantier, les participants devront
également fournir une dizaine de photos au format numérique
illustrant l’ouvrage avant/pendant/après.

Le jury chargé de départager ces « chantiers d’exception »
se composera d’un architecte des Bâtiments de France, un
représentant de la Fondation du Patrimoine, un représentant
d’une organisation professionnelle du BTP et un journaliste du
secteur Presse Construction.
Quant aux 3 lauréats, ils se verront remettre leur Trophée, à l’issue
d’un grand oral final, lors du Salon International du Patrimoine
Culturel 2021, avec des dotations d’une valeur de 5.000 euros
pour le premier, 3.000 euros pour le second et 2.000 euros pour
le troisième.
DOSSIER D’INSCRIPTION
ET RÈGLEMENT À TÉLÉCHARGER

- sur ciments-calcia.fr : https://www.ciments-calcia.fr/fr/devous-a-nous/trophees-de-la-chaux
- sur socli.fr : https://www.socli.fr/fr/de-vous-a-nous/tropheesde-la-chaux
RUBRIQUE « LES TROPHÉES DE LA CHAUX ».

1 - De préférence par email : mbenoist@ciments-calcia.fr ou par voie postale à la Direction Marketing Communication de Ciments Calcia/Socli - Muriel Benoist - Les Technodes - 78 931 Guerville Cedex.

À propos de Socli. Filiale française Chaux de Ciments Calcia, Socli bénéficie de l’expertise et de la puissance d’un des leaders mondiaux des matériaux de construction. Avec 100.000 tonnes par
an, Socli est l’un des tout premiers producteurs français de chaux hydraulique naturelle. Socli applique ses politiques internes en faveur de la qualité et l’environnement, elle s’est dotée d’un système
de management qualité certifié ISO 9001 et environnemental certifié ISO 14001. Implantée au centre des régions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, l’entreprise y rayonne à
travers la qualité de ses produits et services, son savoir-faire ancestral et la proximité de ses équipes sur le terrain qui ont forgé sa réputation et sa notoriété sur le marché des matériaux naturels.
À propos 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
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