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Vicat primé au concours du Geste d’Or 2016  

L’Isle d’Abeau, le 8 novembre 2016 – A l’occasion du concours du Geste d’Or 2016,  
4 chantiers réalisés en ciment PROMPT

UP
 ont été récompensés : la restauration d’une cascade 

et d’une grotte artificielle à Sainte Foy (69), la restauration des décors du palais Baréty et 
l’embellissement des façades du Palais communal (Nice) ainsi que le ravalement avec 
restitution des dispositions architecturales disparues d’une demeure à Cluny (71). Ces 
trophées, remis comme chaque année par l’Association du Geste d’Or au cours du Salon 
International du Patrimoine Culturel à Paris, ont été décernés les 4 et 5 novembre. 

LE PROMPT
UP

 VICAT, un ciment naturel unique 

Vicat est le seul industriel à maintenir l’exploitation, depuis plus de 160 ans, du ciment naturel dit ciment 
Prompt. Ce ciment, produit à base d’une qualité de roche très spécifique, ne contient aucun additif de 
synthèse. 
Les formulations à base de ciment naturel, très prisées au 19

e
 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 2016 
 
Le concours indépendant du Geste d’Or récompense les opérations exemplaires de mise en valeur et de 
conservation du patrimoine bâti.  

 
La Grotte artificielle de Sainte Foy (69) remporte le Geste de bronze dans la catégorie 
« Métier » 
Artisan : M. COLSON 
 

Une cascade et une grotte artificielle, construites pendant la période 
1852-1856, rares en région lyonnaise, ont été rénovées grâce au ciment 
naturel PROMPT

UP
.  

La restauration de cet ensemble laissé à l’abandon dans le jardin d’une 
propriété privée a été menée à la fois par le travail de reconstitution (mise en 
place de blocs disséminés par le temps) et par la réinterprétation des 
éléments manquants à partir de la compréhension des techniques de l’art de 
la rocaille et des cascades de la même époque. 
Elle a fait appel à la logique et au savoir-faire de l’artisan rocailleur, qui, en 
laissant place à son imagination, et sans plan de l’état initial, a su reconstituer cette œuvre originale. 
Le ciment naturel PROMPT

UP
 a montré toute sa polyvalence dans cette restauration (reprise des joints, 

réalisation de fausses concrétions, recréation de l’aspect du plafond d’une grotte).  

 
Le Palais Baréty à Nice, gagnant du prix métiers « Sculpture » 
Artisan : P. BERTONE 

 
Le palais Baréty a été érigé à la fin du 19

e
 siècle dans le comté de Nice à la 

demande d’Alexandre Baréty, médecin de renom. Ce monument, inscrit au 
titre des monuments historiques depuis le 16 avril 1994, est reconnaissable 
par les 17 têtes de bœufs sur lesquelles repose le balcon périphérique 
du 4

e
 étage. 

Le ciment naturel PROMPT
UP

 Vicat s’est imposé afin de restaurer à 
l’identique les ornements et de conserver la demeure telle qu’elle a été 

édifiée par l’architecte Lucien Barbet. Les décors en stucs ont été réalisés en mortier de ciment naturel. 

Son utilisation crée une rupture architecturale qui participe à l’originalité de l’édifice. 
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Le Palais communal de Nice, 
gagnant du prix « paysage et aménagements urbains » 
Artisans : J. DE ANGELIS (BATIR) et J. DENAIX (Chaux et sable) 

 
Témoin de trois siècles de vie municipale et inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1949, le Palais municipal de Nice a récemment bénéficié de travaux 
d’entretien de ses façades, de restauration de son porche, et de révision de sa toiture. 
Le ciment naturel PROMPT

UP
 a permis la réfection des décors et des modénatures, utilisé 

seul ou en mélange avec des chaux. 

 
 
La façade du 47, rue Mercière à Cluny (71), 
gagnant du prix « Métiers Maçonnerie » 
Artisan : Benoît ASDRUBAL  

 
La restauration de cette demeure du XVI

e
 siècle, située au cœur de Secteur 

Sauvegardé de Cluny, a été documentée par l'archéologie du bâti pratiquée en 

amont dans le Centre d'Etudes Clunisiennes. Les façades comportant 4 niveaux 
de baies à croisées de pierre et à traverses avaient été modifiées et présentaient 
un état très dégradé. La découverte des parties préservées de l'ancien 
ravalement sous les enduits modernes a mis à jour les caractéristiques 
originales qui ont été rétablies selon les mêmes techniques. 

Ce travail de restitution et restauration des modénatures - meneaux des fenêtres, 
traverses, entablements - est remarquable par sa qualité d'exécution, qui a 
permis de retrouver la façade d'origine avec des matériaux traditionnels. 
Le ciment naturel PROMPT

UP
 en mélange avec des chaux a permis la 

réfection des décors et des modénatures. 
 

 

 
VICAT ENGAGÉ POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE 

 

Pour la 6
e
 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. Le Groupe soutient ainsi des programmes de recherche menés par le 

Laboratoire de R&D des Monuments Historiques de Champs-sur-Marne portant sur la conservation des 
différents matériaux anciens et contemporains constitutifs de notre patrimoine. 
 
 

 

 

À PROPOS DU GROUPE VICAT  

Groupe cimentier français présent dans 11 pays, Vicat emploie près de 7 900 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
consolidé de 2,458 milliards d'euros en 2015, dont plus de 68 % à l’international. 
Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817, l’entreprise familiale, créée il y a 160 ans et tournée vers 
l’avenir, développe une offre performante de matériaux, produits et services adaptée à l’évolution des métiers de la 
construction. Cimenteries, carrières de granulats, centrales à béton, usines de produits de second-œuvre... : partout où il est 
implanté, le groupe Vicat s’attache au développement des territoires, de l’emploi local et au respect de l’environnement.  
Grâce à l’expertise technique, l’engagement et la passion de ses équipes, Vicat cultive, sur le long terme, des relations de 
confiance avec ses clients et partenaires. 
 
Vicat, pour construire ensemble 


