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LafargeHolcim, mécène de la restauration du mur d’enceinte
du Domaine national de Chambord
À l’occasion des 500 ans du château de Chambord, un vaste projet de restauration
du mur d’enceinte du domaine est lancé. LafargeHolcim soutient ce projet sur cinq
années jusqu’en 2023.

En plus d’une participation financière, LafargeHolcim fait don de la chaux Lafarge de son site historique de
Cruas. Sa contribution à la restauration du mur constitue un engagement dans un projet d’insertion et de
création d’emplois.

Un mur symbolique, protecteur du château et de son
domaine de 5 433 hectares
C’est le périmètre de ce mur, long de 32 kilomètres, qui a fait de
Chambord le seul domaine national ayant conservé ses dimensions
d’origine. Au début de la construction de Chambord en 1519,
François Ier n’a de cesse d’accroître et de faire enclore son
domaine. Ainsi, débuté par François Ier, le mur a été achevé au
milieu du XVIIe siècle par Gaston d’Orléans.
La vocation de ce mur est double : dresser les frontières d’un
domaine national, d’une superficie de 5440 hectares et qui
constitue le plus grand parc clos de murs d’Europe et préserver la
faune qui y vit.

Un mur fortement endommagé
En juin 2016, le château de Chambord a subi de violentes
inondations (crues de la Loire et du Cosson) qui ont engendré des
dégâts considérables, à la fois sur les parties rez-de-chaussée du
château et sur le domaine lui-même. Le mur a été particulièrement
endommagé, de nombreuses portions ayant été emportées par les
eaux.
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Ces dommages ont conduit le Domaine national de Chambord à mettre en place un ambitieux programme

de restauration du mur, qui comporte un volet social avec un chantier d’insertion et de qualification.

Un chantier-école pour la pérennisation du patrimoine historique
Un premier chantier de restauration du mur a été lancé en janvier 2019, il comporte une clause de 20%
d’insertion. L’intérêt de ce chantier-école réside dans la formation qu’il offre, pour les personnes en insertionqualification, aux métiers de restauration du patrimoine, avec une transmission des pratiques et des savoirfaire.
« Nous sommes fiers de nous engager aux côtés du Domaine National de Chambord sur un chantier dont la
vocation est à la fois culturelle et sociale. Nous apporterons à ce travail de restauration de notre patrimoine
historique toute la qualité de nos produits et de notre savoir-faire » explique François Petry, directeur
général de LafargeHolcim France.

« Nous sommes heureux que Chambord bénéficie du soutien de Lafarge pour le projet social de restauration
du mur, en particulier le don de chaux, fournie directement par le site historique de l’usine de Cruas, en
Ardèche ». ajoute Jean d’Haussonville, Directeur général du Domaine national de Chambord.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

À propos de LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction. Nous sommes actifs dans quatre secteurs
d'activité : Ciment, Granulats, Béton Prêt à l'Emploi et Solutions et Produits. Avec des positions de premier ordre dans toutes
les régions du monde et un portefeuille équilibré entre marchés en développement et marchés matures, nous proposons une
large gamme de matériaux et de solutions de construction de grande qualité. Les experts de LafargeHolcim résolvent les
défis auxquels nos clients du monde entier sont confrontés, qu'il s'agisse de la construction de maisons individuelles ou de
grands projets d'infrastructure. La demande de matériaux et de solutions LafargeHolcim est stimulée par la croissance
démographique mondiale, l'urbanisation, l'amélioration du niveau de vie et la construction durable.
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Environ 75 000 personnes travaillent pour l'entreprise dans près de 80 pays.
En France, LafargeHolcim compte près de 4500 collaborateurs répartis sur plus de 400 sites et développe des solutions
innovantes pour répondre aux enjeux de la construction durable et de l’économie circulaire. L’entreprise est aussi fortement
impliquée dans la maitrise de ses impacts sur l’environnement : certifications ISO - charte RSE de l’Unicem - engagements
pour la biodiversité reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité).
Pour en savoir plus : http://www.lafargeholcim.com – http://www.lafarge.fr –www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr –
www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
LafargeHolcim France en chiffres
4 500 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en France.
- Ciment (n°1 en France) : 20 sites industriels (8 cimenteries, 1 usine de
chaux, 7 usines de broyage, 4 dépôts)
- Bétons (n°1) : 275 centrales à béton
- Granulats (n°3) : 150 sites industriels (carrières, ports et dépôts)
Premier centre de R&D au monde dédié aux matériaux de construction à
l’Isle d’Abeau (Isère) et 1 laboratoire d’essais pour la France.
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