
Les étapes de la fabrication du ciment 
 

La carrière 
Le calcaire cimentier est abattu à l'explosif et acheminé par dumper vers le hall de concassage. 

 
Abattage et transport du calcaire 

Le concassage 
Les matériaux sont réduits par le concasseur à une taille maximum de 80 mm.  
La roche est ensuite échantillonnée en continu pour déterminer la quantité des différents ajouts 
nécessaires (oxyde de fer, alumine, silice) et arriver ainsi à la composition chimique idéale. 
Le mélange est ensuite stocké dans un hall de pré homogénéisation où la matière est disposée en 
couches horizontales superposées puis reprise verticalement. 

 
Concassage et préhomogénéisation 

Le broyage et le séchage 
Les matières premières sont ensuite séchées et broyées très finement. On obtient la farine. Celle-ci 
sera plus tard introduite dans le four sous forme pulvérulente ou préalablement transformée en 
granules. 

Le préchauffage et la cuisson 
Avant introduction dans le four, la farine est chauffée à environ 800 °C dans un préchauffeur à grille 
ou à cyclones. 
La cuisson se fait dans un four rotatif où la température de la flamme avoisine 1450°C. A la sortie du 
four, la matière appelée clinker passe dans un refroidisseur. 

 
Préchauffage et cuisson de la farine 



Le stockage du clinker, le broyage du ciment 
Le clinker refroidi est ensuite stocké sous un hall couvert ou dans des silos. 
Le clinker est broyé très finement dans un broyeur à boulets avec d'autres ajouts : cendres de 
centrales thermiques, laitier de haut-fourneau, gypse, dont les pourcentages déterminent les différents 
de qualités de ciment. 

 
Stockage broyage du clinker 

Le stockage et les expéditions 
La large gamme de produits obtenus est stockée dans des silos avant d’être expédiée en vrac (par 
route, fer par voie fluviale) pour 70% de la production ou en sacs pour les 30% restants 

La salle de contrôle et le contrôle qualité 
Les pilotes de la salle de contrôle conduisent l'usine depuis leurs écrans où s'affichent toutes les 
informations. 
A chacune des étapes de la transformation de la matière, des échantillons sont automatiquement 
prélevés et analysés de façon très rigoureuse. 

 
Contrôle de fabrication et contrôle de qualité 

 


