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Deux chantiers réalisés en ciment naturel Prompt Vicat 
primés au concours du Geste d'Or 2017 

 

L'Isle d'Abeau, le lundi 6 novembre 2017 - A l’occasion du concours du Geste d'Or 
2017, organisé par l’Association du Geste d’Or au cours du Salon International du 
Patrimoine Culturel à Paris ces 3 et 4 novembre derniers, deux chantiers réalisés 
en ciment naturel Prompt Vicat ont été récompensés : la création à l'identique de 
la mandorle Saint-Irénée de Lyon (69) et la restauration du premier pont en béton 
coulé par Louis et Joseph Vicat à Grenoble (38). Trois mentions spéciales ont été 
attribuées à des projets de restauration exemplaires :  la rosace de la Basilique 
Notre-Dame de L’Osier (38), le Château Montfleury à Nice (06) et la Villa Saint-
Segond - Villa La Leopolda à Villefranche-sur-Mer (06). 

 

 
LE PROMPTUP VICAT, UN CIMENT NATUREL UNIQUE 
 
Le groupe Vicat est le seul industriel à maintenir la production, depuis plus de 170 ans, 
du ciment naturel dit ciment Prompt. Ce dernier, produit à base d'une qualité de roche 
très spécifique, ne contient aucun ajout. 
 
Les formulations à base de ciment naturel, très prisées au 19è siècle, permettent ainsi 
de restaurer le patrimoine bâti dans le respect des techniques et des matériaux 
d'origine. La rareté de cette production fait du ciment naturel Prompt un matériau 
d'export, contribuant à la rénovation du patrimoine bâti d'Europe. Le ciment naturel 
Prompt est aujourd'hui commercialisé dans 29 pays.  

 
 
CONCOURS DU GESTE D'OR 2017 
 
Le concours indépendant du Geste d'Or récompense les opérations exemplaires de 
mise en valeur et de conservation du patrimoine bâti. 
 

Grand Prix « Entreprise » 
 
Reproduction à l’identique : Mandorle Saint-Irénée de Lyon 
(69) 
Entreprise : Marc Colson, Artisan d’Art Fontainier Rocailleur 
Architecte : Marc Colson 
 
La mandorle est une représentation religieuse lumineuse en 
amande. Cet ouvrage a dû être dessiné le plus fidèlement 
possible afin de pouvoir retrouver ses proportions initiales. Afin 
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de reproduire l’ensemble, il a été nécessaire de sculpter de l’argile à la main. Par la suite 
quatre moules en silicone ont été réalisés et ainsi remplis par du ciment naturel Prompt. 
Après la phase de coulage, ces moules ont été vibrés pour uniformiser la pièce. Le 
Prompt est vivant, sa couleur évolue au fil des jours : « plus il vieillit, plus il se bonifie ».  
 

Geste d’Argent dans la catégorie « Métier » 

Premier Pont en béton coulé par Louis Vicat à Grenoble (38) 
Entreprise : Ateliers du paysage, Philippe Bertone 
Architecte : Ville de Grenoble, Sylvie Amselem 
 
La ville de Grenoble, en association avec l’entreprise Vicat, a décidé de remettre en 

valeur, par une conservation-restauration, le pont réalisé par Louis et Joseph Vicat en 

1855, premier ouvrage moulé en béton de ciment.  

 

 

 

 

 

 

Mentions spéciales 

La Basilique Notre-Dame de l’Osier  
 
Entreprise : Sarl ROZIER-PORTE maçonnerie 
Architecte : Mairie de Notre-Dame de l’Osier 
 
La restauration de la rosace de la Basilique Notre-Dame de L’Osier (38) 
en béton de Prompt a retenu l’attention du grand jury pour sa qualité 
remarquable. 

Le Château Montfleury à Nice 

Entreprise : BAT-IR Joseph De Angelis 
Architecte : Philippe Mialon 
 
Ce projet a porté sur la restauration de la toiture, des modifications de 
l'aspect extérieur et des menuiseries, ravalement, création d'un 
ascenseur et des modifications de l'aspect extérieur de la façade Est. 
Tous les scellements de menuiserie et les calages de reprise ont été 
réalisés au ciment naturel Prompt. Tous les badigeons ont été travaillés à 
la brosse, teintés avec des terres naturelles, en plusieurs passes. 
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Villa Saint Segond - Villa La Leopolda à Villefranche-sur-Mer 

Entreprise : A Chaux et Sable 
Architecte : L.C.O ingénierie Frédéric Lefebvre 
 
Ce chantier concerne principalement la restauration en ciment naturel 
Prompt du pont en mitoyenneté, ouvrage typique de rocaille en ciment.  
 
 

 
VICAT ENGAGÉ POUR LA DÉFENSE DU PATRIMOINE 
 
Pour la 7° année consécutive, le groupe Vicat renouvelle son partenariat à l'association 
du Geste d'Or pour accompagner, informer et former les différents acteurs investis dans 
la restauration du patrimoine qu'ils soient architectes du patrimoine, entreprises ou 
artisans spécialisés.  
De nombreux partenariats durables, à l'image de celui noué avec l'Association du Geste 
d'Or, traduisent l'engagement de Vicat au service de la restauration du patrimoine.  
 
Depuis 2002, Vicat fait partie du Cercle des Partenaires du Patrimoine (CPP).  
Le Groupe soutient ainsi des programmes de recherche menés par le Laboratoire de 
Recherche & Développement des Monuments Historiques de Champs-sur-Marne 
portant sur la conservation des différents matériaux anciens et contemporains 
constitutifs de notre patrimoine.  
 
Trois conférences ont par ailleurs été organisées dans ce sens ; les deux premières 
avec le laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) à Grenoble en 
2011 et à Marseille en 2015. La troisième a eu lieu à Nice le 15 septembre dernier en 
partenariat avec l’Association Gloria Mansion, l’association Le Geste d’Or et la ville de 
Nice pour mettre en avant les enduits spécifiques et échanger sur les actions à mener 
pour protéger ce patrimoine et le mettre en valeur. 
 

 

À PROPOS DU GROUPE VICAT 

 
Le groupe Vicat emploie 8 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de presque de 2,5 
milliards d'euros en 2016, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres 
Produits & Services.  
Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, 
Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 68% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. 
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par 
Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le 
Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. 


	LE PROMPTUP VICAT, UN CIMENT NATUREL UNIQUE
	CONCOURS DU GESTE D'OR 2017
	Grand Prix « Entreprise »
	Reproduction à l’identique : Mandorle Saint-Irénée de Lyon (69)
	Entreprise : Marc Colson, Artisan d’Art Fontainier Rocailleur
	Geste d’Argent dans la catégorie « Métier »
	Premier Pont en béton coulé par Louis Vicat à Grenoble (38)
	Entreprise : Ateliers du paysage, Philippe Bertone
	Mentions spéciales
	La Basilique Notre-Dame de l’Osier
	Entreprise : Sarl ROZIER-PORTE maçonnerie
	VICAT ENGAGÉ POUR LA DÉFENSE DU PATRIMOINE
	À Propos du groupe Vicat

