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PRÉAMBULE 

Depuis plus d’un siècle, la cimenterie Ciments Calcia d’Airvault produit et distribue 
du ciment pour le marché français et tout particulièrement pour l’ouest du territoire 
national. 

Le projet a pour objet de faire de la cimenterie un outil industriel de dernière génération 
afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : la diminution de l’empreinte 
carbone du process de fabrication, la décarbonation du produit ciment et la compétitivité 
de l’industrie cimentière française. Au regard de ses implications économiques, sociales 
et environnementales, le projet constitue un atout pour le territoire tout en s’inscrivant 
dans les politiques de transition environnementale.

Le projet de modernisation de la cimenterie d’Airvault, dénommé “Airvault 2025”, relève 
du Code de l’environnement (articles L.121-A à L121-24 relatifs à la participation du public, 
à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement) 
et, à ce titre, fait l’objet d’une concertation préalable du public sous l’égide des garants 
nommés par la Commission Nationale du Débat Public. 

Du fait des évolutions envisagées sur les emprises foncières de Ciments Calcia, le projet 
fait également l’objet d’une Déclaration de projet emportant Mise en Compatibilité du 
Document d’Urbanisme (MECDU) de la commune d’Airvault. A ce titre, une concertation 
préalable a été menée entre le 12 avril et le 12 mai 2021 conformément au Code de 
l’Urbanisme (Article L.103-2) par la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet. 
Le bilan de la concertation est une annexe au dossier de concertation.

Le dossier de concertation est un document de synthèse 
pédagogique. Il présente le projet dans son ensemble 
et résume les études à caractère technique. 

Il permet de donner à tous une vision globale et 
compréhensible du projet. Ce dossier a pour objet de 
décrire de façon objective les principes généraux du 
projet et les orientations d’aménagement associées.  
Il ne s’agit pas de la présentation du projet définitif. 

Ce dossier est le support de référence de la 
concertation préalable à partir duquel chacun peut 
s’exprimer au travers d’une contribution sur le projet.  
Ainsi, il constitue le socle pour les échanges 
permettant d’aboutir à un projet partagé.

Qu’est-ce  
qu’un dossier  
de concertation ?
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LE MOT DES GARANTS

En janvier, Monsieur le Président des activités HeidelbergCement France a saisi la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur le projet de modernisation de 
la cimenterie d’Airvault, celui-ci relevant des articles L.121-1 et suivants du Code de 
l’Environnement.

Après étude du dossier présenté et compte tenu que le projet comporte des enjeux 
environnementaux locaux et d’aménagements du territoire et socio-économiques 
majeurs et d’intérêt national, dans sa réunion plénière du 3 février 2021 la CNDP a 
décidé de l’organisation d’une concertation publique préalable.

Dans cette même décision et afin de garantir sa bonne organisation et son bon 
déroulement, elle nous a désigné en qualité de garants de cette concertation préalable. 
Une concertation préalable est un dispositif participatif dont l’objectif est d’informer 
et de recueillir l’ensemble des avis des parties prenantes et du grand public sur un 
projet, plan ou programme, ce, avant que la décision finale ne soit prise. 
Les garants sont neutres, indépendants, impartiaux, ne donnent jamais d’avis sur 
le fond du projet mais facilitent le déroulement du processus de la concertation. Ils 
représentent la Commission Nationale du Débat Public et portent ses valeurs que 
sont la transparence, la neutralité, l’argumentation et l’équivalence de traitement. 

Concrètement, nous serons très attentifs : 
• à la qualité des informations diffusées, 
• à la mise en œuvre des outils permettant l’information et l’expression du public, 
•  à la sincérité et à l’adéquation des réponses du maître d’ouvrage aux questions 

posées, ainsi qu’à ses réponses aux observations et/ou contributions formulées. 

En définitive, au bon déroulement du processus de concertation. 

Nous souhaitons que cette concertation soit la plus large possible et nous vous invitons 
à participer, et à vous approprier les différents moyens de connaissance du projet et 
de participation mis à votre disposition. 

À l’issue de la concertation, nous rédigerons un bilan portant évaluation sur le 
déroulement de la concertation en précisant les arguments exprimés et les réponses 
du maître d’ouvrage aux questions posées tant en réunion publique, par écrit, que 
par voie dématérialisée. 

Nous sommes aussi à votre disposition par mail :
emmanuelle.crepeau@garant-cndp.fr 
claude.renou@garant-cndp.fr

“

Emmanuelle CREPEAU et Claude RENOU
Garants de la concertation “Airvault 2025”
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PARTIE 1 
LA CONCERTATION

UNE PROCÉDURE  
SOUS L’ÉGIDE DES GARANTS  
DE LA COMMISSION NATIONALE 
DU DÉBAT PUBLIC 

La saisine de la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) 

Le projet “Airvault 2025” relève du Code de 
l’Environnement (article R. 122-1) car soumis à évaluation 
environnementale et d’un budget compris entre 150 et 
300 millions d’euros.  
Dans ce cadre et en complément de l’information du 
public sur le projet par voie de presse, Ciments Calcia 
a fait le choix de saisir la CNDP le 20 janvier 2021.  
La saisine consiste à déposer un dossier de présentation 
du projet et des engagements du maître d’ouvrage 
dans la participation du public. Le projet est examiné en 
séance plénière de la CNDP pour instruction et définition 
de la procédure de participation du public applicable. 
Deux cas de figure étaient envisageables, un débat public 
ou une concertation préalable sous l’égide d’un garant.  

Le projet “Airvault 2025” a été examiné lors de 
la séance du 3 février 2021. Au regard du dossier 
et après un échange avec Ciments Calcia, la CNDP 
a décidé de l’organisation d’une concertation 
préalable sous l’égide de deux garants : Madame 
Emmanuelle CREPEAU et Monsieur Claude RENOU.  
La concertation préalable est une procédure 
organisée en amont d’un projet d’aménagement 
susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, 
le cadre de vie ou l’activité économique d’un 
territoire. Elle est un temps d’information et 
d’échanges entre le maître d’ouvrage et le public 
sur l’opportunité et les caractéristiques principales 
du projet. 

Le rôle des garants de la concertation 

Les garants sont choisis pour leur indépendance vis-
à-vis des parties prenantes du projet et ont pour rôle 
de veiller à l’intelligibilité des informations diffusées 
au public, à la qualité et à la sincérité des débats et 
enfin à la traçabilité des avis émis. Ils sont tenus à une 
obligation de neutralité et d’impartialité dans les débats. 
Ils ne se prononcent donc pas sur l’opportunité ou les 
caractéristiques du projet. 
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La mission de la CNDP

Défendre le droit à l’information et à la participation 
des citoyens ... 
Dès la conception d’une décision ou d’un projet, le 
point de vue des citoyens, des usagers, des riverains 
et du grand public en général, est indispensable pour 
éclairer le décideur : une décision mieux partagée est 
une décision plus légitime.  

La CNDP n’est pas là pour “faire accepter” un projet 
mais pour montrer au décideur les questions qu’il 
suscite et ses conditions de faisabilité. L’action de la 
CNDP vise à ce que chacun puisse s’exprimer sur 
l’opportunité même du projet, ses caractéristiques 
et ses impacts. Elle veille, en particulier, à ce que 
l’information donnée par le responsable du projet 
soit accessible, complète et compréhensible.  

Qu’est-ce que la Commission  
Nationale du Débat Public ?

FOCUS

La CNDP est une autorité administrative 
indépendante dont la mission est d’informer 

les citoyens et de faire en sorte que leurs 
points de vue soient pris en compte :  

“Vous donner la parole  
et la faire entendre”.

Son rôle est de faire respecter et d’assurer 
la correcte mise en place des procédures de 
démocratie participative prévues par la loi. 

Ces procédures servent à faire exprimer 
les citoyens sur les projets et les politiques 
publiques à fort impact socio-économique 

et environnemental et à permettre aux 
décideurs d’être éclairés par  

les contributions et l’expression  
du grand public.

Une des missions principales est aussi de mobiliser le 
plus largement, notamment les publics dits “éloignés” 
qui ont peu d’accès aux décideurs ou n’osent pas 
s’exprimer. Toutes les paroles doivent être entendues 
avec la même attention et le même respect. 

Les modalités de la concertation préalable sont 
définies par la CNDP qui en confie l’organisation au 
maître d’ouvrage.

À l’issue de la concertation, la CNDP étudie le bilan des 
garants et leurs prescriptions, ainsi que la réponse du 
maître d’ouvrage à ce bilan avec la prise en compte ou 
non des recommandations formulées.



8

LES OBJECTIFS DE LA 
CONCERTATION PRÉALABLE  
DU PUBLIC 

Les objectifs de la procédure  

Afin de mener la concertation préalable du public, 
Ciments Calcia conçoit, organise et déploie un large 
dispositif d’information et de participation, validé 
par la CNDP, à destination du territoire et de tous 
les publics concernés. 
Les objectifs sont :  

•  d’informer le plus largement possible et en 
toute transparence tous ceux qui peuvent 
être  concernés  par  le  pro jet  ( r ivera ins , 
élus, associations, acteurs économiques et 
organisations socio-professionnelles…) ; 

•  de permettre l’expression des avis et des 
propositions sur le projet. 

Les fondamentaux de la participation du public 

La transparence et la sincérité  
Afin de permettre au public de formuler des 
questionnements et des contributions éclairés, 
des supports et présentations pédagogiques sur le 
projet seront mis à disposition et les sujets soumis 
aux échanges seront associés à une présentation 
des invariants du projet.   

La réactivité et l’écoute active  
Des réponses aux questions récurrentes seront 
apportées et partagées en continu et l’ensemble de 
la documentation disponible sera mise à disposition.  

L’ouverture des échanges à une diversité de 
sujets 
Le dispositif de participation est conçu de manière 
à concilier la possibilité de s’exprimer de façon 
générale sur le projet (son opportunité) avec celle 
d’échanger sur des points plus précis (thématiques). 
Tous les espaces participatifs feront l’objet d’une 
prise en compte des contributions.  

Les thèmes de la concertation pour nourrir le 
projet   

“Airvault 2025” est un projet industriel avec un 
volet technique important et contraint. La présence 
de nombreux invariants (dimensionnement, 
solutions techniques choisies, …) rend, de fait, 
complexe le choix des thématiques d’échanges et 
de contributions accessibles pour le public. 

La concertation préalable s’attachera donc à les 
vulgariser et ainsi questionner l’opportunité du 
projet plus globalement. Pour autant, il est à noter 
que la présence de l’usine depuis plus de 100 ans 
sur le territoire permet une information diffuse du 
territoire sur l’outil industriel.  

LA CONCERTATION

Afin de proposer des temps d’échanges plus 
ciblés permettant d’approfondir certains thèmes 
connectés au projet, Ciments Calcia propose un 
découpage en 3 séquences (en lien avec les enjeux 
identifiés dans l’étude de contexte des garants). 

Le fil rouge thématique est la création et le 
renforcement de liens entre l’usine et le territoire 
pour faciliter l’intégration de ses évolutions :  

•  Les enjeux d’aménagement, sociétaux et 
économiques : transport, économie circulaire, 
phase chantier, … ; 

•  Les enjeux environnementaux et leur suivi : 
paysage, bruit, odeur, qualité de l’air, eau, … ; 

•  Les enjeux patrimoniaux et culturels : l’usine dans 
la culture locale, la vie sociale, et le patrimoine 
historique. 

Des concertations ciblées
•  Avec les acteurs institutionnels (élus, 

administrations) et associatifs du territoire
Réunion dédiée de la Commission  
de Concertation et de Suivi de  
l’Environnement le 9 septembre 2021

• Avec les salariés de la cimenterie 
Réunions d’information et d’échanges en mai 
et juin 2021et mise en place d’un point de 
concertation à l’usine
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LA SUITE DE LA CONCERTATION

Le bilan de la concertation

A l’issue de la concertation, les garants rédigeront 
un bilan qui prendra en considération la qualité de 
l’information mais aussi la participation du public 
à la concertation (demandes, suggestions). Ce bilan 
comportera donc une synthèse des observations 
et des propositions présentées. Il sera précisé la 
manière dont auront été évaluées la qualité des 
informations, l’association du public ainsi que la 
raison des choix opérés.

Le document sera rendu public et disponible pour 
consultation en format téléchargeable sur le site 
internet de la CNDP ainsi que sur le site internet 
de la concertation.
Par la suite, le maître d’ouvrage indique les 
mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place 
pour répondre aux enseignements qu’il tire de la 
concertation préalable. Ce dernier dispose d’un délai 
de deux mois pour réaliser cette réponse.

L’enquête publique

L’enquête publique est une étape obligatoire et 
essentielle dans la genèse d’un projet. 
Dans le cadre du projet, une enquête publique sera 
engagée sur le Dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter, la Déclaration de projet et le permis de 
construire. 
Durant un mois, le public a accès à des documents 
techniques complets et détaillés. Pour aider le 
public dans son analyse, un commissaire-enquêteur 
indépendant assure des permanences et recueille 
les avis. 
Le rapport du commissaire-enquêteur, réalisé à 
l’issue de l’enquête publique, est transmis aux 
services de l’État.

LES ETAPES DE CONCERTATION DU PUBLIC 

AVRIL / MAI 2021 JUILLET / SEPTEMBRE  2021 D’ICI  2022

CONCERTATION CONCERTATION ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

portée par les services de l’Etatsur le Plan Local d’Urbanisme 

portée par la Communauté de Communes 
Airvaudais-Val du Thouet

sur le projet “Airvault 2025” 
(CNDP)

portée par Ciments Calcia



10

LA CONCERTATION

RÉUNIONS PUBLIQUESDOSSIER DE CONCERTATION PERMANENCES D’INFORMATION ATELIERS THÉMATIQUES

LES MODALITES DE CONCERTATION

La concertation préalable du public est organisée du
jeudi 1er juillet au vendredi 24 septembre 2021.
Les modalités de cette phase de concertation ont été 
proposées par Ciments Calcia en collaboration avec les 
garants de la concertation puis validées par la CNDP.

LE DOSSIER DE CONCERTATION
Ce document a pour objectif de présenter la synthèse 
des informations utiles à la compréhension du projet et 
d’engager la concertation sur ces bases. 
Le public a accès au dossier de concertation :

•  En version numérique sur le site de concertation : 
 www.concertation-airvault2025.fr

•  En version papier consultable dans les lieux de la 
concertation : 
-  Le siège de la Communauté de Communes Airvaudais-
Val du Thouet ;

-  Les mairies de : Airvault, Saint-Loup-Lamairé, Louin, 
Availles-Thouarsais, Assais-les-Jumeaux, Boussais, 
Le Chillou, Irais, Maisontiers, Viennay, Amailloux, 
Marnes, Saint-Généroux, Saint-Jouin de Marnes 
(Plaine-et-Vallées).

LES PERMANENCES D’INFORMATION 
Des permanences “mobiles”
L’équipe projet viendra à la rencontre des habitants du 
territoire pour les inviter à s’informer et participer à 
la concertation : 

•  sur le marché d’Airvault 
les samedis 3 et 10  juillet et samedi 28 août 2021 matin,

•  sur le marché de Saint-Loup-Lamairé 
le dimanche 29 août 2021 matin.

Des permanences “publiques” 
Un espace dédié pour permettre à tous de consulter les 
supports d’information et de participation sur le projet 
(dossier de concertation, panneaux d’exposition, registre 
de contributions) et rencontrer un membre de l’équipe 
projet qui répondra aux questions.
Ces permanences se tiendront de 9h à 11h : 
Salle de CCAS d’Airvault 
(16 ter rue Emmanuelle Bonnet)  

• Mardi 6 juillet 2021

• Mardi 13 juillet 2021

• Vendredi 3 septembre 2021

• Mercredi 22 septembre 2021 

Des permanences téléphoniques
Une permanence téléphonique est disponible pour 
poser des questions ou transmettre une remarque à 
l’équipe projet. Elle se tient tous les mardis de 16h30 
à 18h30 au 06 50 64 64 08.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES 
Des réunions publiques d’information et d’échanges 
sont organisées à destination du grand public pour 
présenter le projet au Domaine de Soulièvres, 
sur la commune d’Airvault, et simultanément en 
visioconférence de 18h à 19h30 :

•  Réunion publique de lancement : 
  le lundi 5 juillet 2021

•  Réunion publique de partage des premiers 
enseignements :

  le mardi 21 septembre 2021

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Trois ateliers thématiques sont proposés pour 
approfondir des thèmes associés au projet et en lien 
avec le territoire. Ils sont organisés en présentiel et en 
visioconférence de 18h à 19h30 :

•  Atelier n°1 : “Enjeux d’aménagement, sociétaux 
et économiques ”
-  Lundi 12 juillet 2021 
   à la salle des fêtes de Borcq-sur-Airvault

•   Atelier n°2 : “Enjeux environnementaux et suivi”

- Jeudi 2 septembre 2021
   au Domaine de Soulièvres

•   Atelier n°3 : “Enjeux patrimoniaux et culturels”
- Mardi 14 septembre 2021
    au Domaine de Soulièvres

LES ATELIERS THÉMATIQUES
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ATELIERS THÉMATIQUES REGISTRES DES CONTRIBUTIONS VISITES GUIDÉESCOURRIER

Suivez les rencontres en direct !
Les réunions publiques et ateliers 

seront également animés en 
visioconférence.

Pour participer sur place 
ou à distance, inscrivez-vous !

En raison du contexte sanitaire et pour 
une meilleure organisation, la participation 

aux réunions publiques et ateliers 
est soumise à inscription 

Inscrivez-vous en ligne :
www.concertation-airvault2025.fr

à la rubrique “Agenda”

ou par téléphone au 
05 24 44 89 31

LE REGISTRE DES CONTRIBUTIONS 
Ce support a pour objectif de recueillir de façon 
exhaustive les avis et remarques des habitants du 
territoire :

•  la version numérique sur le site de la concertation : 
www.concertation-airvault2025.fr

•  la version papier mise à disposition au siège de la 
Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet 
et les mairies de : Airvault, Saint-Loup-Lamairé, Louin, 
Availles-Thouarsais, Assais-les-Jumeaux, Boussais, Le 
Chillou, Irais, Maisontiers, Viennay, Amailloux

LE COURRIER

•  par courrier électronique à l’adresse mail dédiée au 
projet : contact@concertation-airvault2025.fr

•  par courrier en libre réponse (sans affranchissement) 
à l’adresse : 

   Cimenterie Ciments Calcia
   Libre réponse n°93569
   79600 Airvault

Pour des raisons de sécurité, les visites sont 
organisées en petits groupes et accessibles 
uniquement sur inscription (7 jours avant la 
date de visite souhaitée) par téléphone au 
05 24 44 89 31 ou sur le site de la 
concertation : 
www.concertation-airvault2025.fr. 
Des coordonnées complètes devront être fournies et 
les règles de sécurité applicables seront communiquées 
lors de la confirmation.

LE REGISTRE DES CONTRIBUTIONS 

LE COURRIER

LES VISITES DE LA CIMENTERIE
Des visites guidées de l’usine sont proposées de 
14h à 18h pour découvrir le site de la cimenterie et 
comprendre les évolutions envisagées dans le cadre 
du projet : 
• Mercredi 8 septembre 2021
• Samedi 11 septembre 2021
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PARTIE 2 
LE PORTEUR DE PROJET

CIMENTS CALCIA : 
UNE FILIALE 
D’HEIDELBERGCEMENT

Ciments Calcia est une filiale du groupe 
HeidelbergCement, l’un des principaux producteurs 
mondiaux de matériaux de construction avec plus de 
53 000 employés sur 3 000 sites au travers de plus de 
50 pays. Le groupe est fortement présent en France 
dans les métiers du ciment, du granulat et du béton.

Ciments Calcia est un leader sur le marché français 
où il est un acteur de l’économie locale en faveur 
d’un développement équilibré des territoires, qu’il 
soit économique, environnemental ou sociétal. Il agit 
à proximité des clients grâce à un maillage industriel 
important couvrant l’ensemble du territoire : 10 usines 
de production et 6 centres de distribution.

LES AMBITIONS POUR LA 
CIMENTERIE D’AIRVAULT

Le groupe HeidelbergCement a publié sa feuille de 
route affichant ses ambitions en matière de réduction 
d’émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone 
du matériau béton sur son cycle de vie d’ici à 2050.
Cet engagement se traduit en France par un plan 
global d’investissement de 400 millions d’euros. Près 

de 300 millions sont dédiés au projet de modernisation 
d’Airvault et 100 millions d’euros répartis sur d’autres 
sites. 
La cimenterie serait l’un des sites phares en Europe 
portant la réalité des ambitions et des engagements 
du groupe en termes d’empreinte carbone, d’économie 
circulaire et d’intégration locale.

Avec ce projet, le groupe cimentier et sa filiale française 
ont pour ambition de faire de l’usine d’Airvault, un site 

toujours 100 % intégré avec un process industriel 
complet de fabrication du ciment, de l’extraction à la 
distribution tout en mettant en œuvre les meilleures 
techniques disponibles (MTD).

La cimenterie d’Airvault deviendrait ainsi une usine de 
référence dans son modèle économique générateur de 
valeur ajoutée, et dans son fonctionnement en termes 
de décarbonation et de respect de l’environnement. 

Pourquoi Airvault ?
 La cimenterie d’Airvault dispose de plusieurs atouts qui 
en font un site stratégique pour Ciments Calcia : 

•  Sa localisation au cœur du marché dynamique de 
l’Ouest. En dehors des grandes métropoles françaises, 
l’évolution démographique et économique témoigne 
d’une augmentation de la population active et retraitée 
vers le littoral en général et notamment vers la 
façade atlantique. Ce transfert entraîne de nouvelles 
attentes en termes d’habitats, d’aménagements, 
d’infrastructures, d’équipements traduisant les besoins 
en matériaux de construction. 

•  Son accès à la ressource naturelle, le calcaire 
cimentier. La structure géologique de la région offre 

Carte d’implantation des sites Ciments Calcia
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une ressource en calcaire cimentier importante et 
présentant une qualité et des caractéristiques physico-
chimiques indispensables à la production de clinker et 
de ciment. La cimenterie y est implantée depuis plus 
d’un siècle et l’évaluation du gisement permet d’assurer 
la production pendant de nombreuses décennies.

•  La nature et le dimensionnement de ses équipements. 
La capacité de broyage et de stockage répondent aux 
projections quantitatives du projet. 

Ainsi, les points forts de la cimenterie d’Airvault l’ont 
désignée comme le site le mieux placé pour bénéficier 
de ce nouvel investissement de Ciments Calcia.

Pourquoi un projet pour 2025 ? 
La mise en service de ce projet est planifiée 
pour 2025 en accord avec la stratégie du groupe 
HeidelbergCement et les enjeux actuels de 
compétitivité et de décarbonation.
Un projet de modernisation tel que celui envisagé pour 
Airvault, la construction d’une nouvelle ligne de cuisson 
au standard des meilleures techniques disponibles, 
exige en amont de la phase chantier, plusieurs années 
entre les différentes études de faisabilité, procédures 
administratives, la conception du projet, son évaluation,  
la concertation associée et la durée de la phase 
chantier. Compte tenu de toutes ces étapes, la réalité 
opérationnelle ne peut s’envisager avant 2025. 

LE TERRITOIRE DU PROJET 

La commune d’Airvault 
La commune d’Airvault se situe dans la région 
Nouvelle-Aquitaine, au nord-est du département des 
Deux-Sèvres. Airvault est une commune nouvelle 
de 3 300 habitants, issue d’une première fusion en 
1973 avec les communes de Borcq-sur-Airvault et de 
Soulièvres, et en 2019 avec Tessonnière. Elle accueille 
également le siège de la Communauté de Communes 
Airvaudais-Val du Thouet.

Ville historique datant du Xe siècle, reconnue comme 
petite cité de caractère depuis 2011, Airvault a connu 
au XIXe siècle l’implantation de nombreux fours à chaux, 
les ancêtres de la cimenterie. Cette activité a permis 
le développement économique et démographique 
du territoire ainsi que le développement des voies de 
communication avec notamment l’arrivée de la ligne de 
chemin de fer. En 1919, la cimenterie s’est implantée sur 
le site du Fief d’Argent. 
En plus de son activité industrielle, la commune s‘appuie 
également sur son activité agricole et ses activités de 
services. 

La Communauté de Communes Airvaudais-Val du 
Thouet
Créée en 2014, la Communauté de Communes 
Airvaudais-Val du Thouet rassemble 9 communes 

Ancien four à chaux à Airvault

pour 7 000 habitants. Alors que la loi prévoit le 
seuil démographique à 15 000 habitants pour les 
intercommunalités, la collectivité a fait l’objet d’une 
dérogation du fait de sa faible densité de population 
au km2 (inférieure à la moitié de la densité moyenne 
en France). 
Peu urbanisée, la Communauté de Communes dispose 
pour autant d’activités économiques diversifiées 
(entreprises de transports et de services) réparties dans 
plusieurs zones d’activités économiques et notamment 
autour de la cimenterie.

Périmètre de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet
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PARTIE 3 
LE CONTEXTE DU PROJET

LA CIMENTERIE D’AIRVAULT  

Un site ancré sur son territoire

La cimenterie de Ciments Calcia se situe sur la 
commune d’Airvault, au sein de la Communauté 
de Communes Airvaudais-Val du Thouet dans le 
département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-
Aquitaine. Créée en 1919, l’usine d’Airvault est ancrée 
depuis plus de 100 ans sur ce territoire. 

Située à la frontière des trois grandes régions de la 
Nouvelle-Aquitaine, du Centre-Val de Loire, et des Pays 
de la Loire, elle fournit tout l’ouest et le centre-ouest 
de la France dont la Bretagne qui représente pour 
partie le marché de la cimenterie.

La cimenterie d’Airvault a permis d’alimenter beaucoup 
d’ouvrages de la région (théâtre de Saint-Nazaire, le 
pont de Cheviré à Nantes, …) et de fournir du ciment 
pour la construction de milliers de logements collectifs 
et de maisons individuelles.

Une cimenterie actrice de l’activité économique 
locale 

La cimenterie d’Airvault génère une production  
100 % locale, totalement intégrée, de l’exploitation 
des carrières jusqu’à la production de ciment. Avec 
une production annuelle de 830 000 tonnes, elle 
propose différentes qualités de ciments labellisées NF 
pour les besoins de près de 300 clients du territoire : 
pré-fabricants, bétonniers, négociants, grandes surfaces 
de bricolage, travaux publics.

La cimenterie est un employeur local important avec plus 
de 130 employés salariés, spécialistes ou généralistes 
dans différents domaines techniques : (qualité, sécurité, 
environnement et gestion). L’usine a également recours 
à près de 200 entreprises de sous-traitance pour les 
différents services liés à son activité : maintenance, 
approvisionnements énergétiques, et transport. La 
cimenterie représente près de 600 000 heures de 
travail en sous-traitance pour l’économie de la région. 

De la chaux au ciment 

Airvault et ses environs présentent un sous-sol 
propice à l’exploitation du calcaire et de l’argile. 
Une usine de chaux a été installée en 1919 au Fief 
d’Argent puis dès 1921, a également commencé 
à fabriquer du ciment. Elle n’a eu de cesse d’être 
modernisée et a constamment évolué jusqu’à 
posséder en 1970 cinq fours rotatifs.
Les années 1980, 1983 et 1999 ont vu la modernisation 
de l’atelier d’ensachage et d’expédition ainsi que celle 
de l’atelier de broyage. Début 2000, les deux lignes de 
cuisson en voie semi-sèche ont aussi été équipées de 
filtres à manches, meilleure technique disponible en 
termes de filtration. Ces deux lignes réalisent la totalité 
de la production de clinker sur le site.

Le ciment est un liant hydraulique, utilisé dans la 
préparation du béton. L’ajout d’eau déclenche la 
réaction d’hydratation qui permet de lier le ciment 
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aux sables et graviers pour donner une pâte à l’état 
initial liquide, le béton.
Le ciment donne au béton des performances 
notamment de résistance. Il existe 5 classes de 
ciments, chacune répond à une définition normative 
stricte qui détermine la proportion des différents 
éléments qui le compose. Chaque classe de ciment a 
des propriétés spécifiques et un bilan carbone associé. 

Depuis de nombreuses années, l’industrie cimentière 
s’attache à développer des ciments à ajouts, comme cela 
est le cas à l’usine d’Airvault, permettant de valoriser des 
résidus minéraux d’autres industries comme le laitier 
de haut fourneau ou les cendres volantes de centrales 
thermiques. 

Le théâtre de Saint-NazaireCimenterie d’Airvault

Le pont de Cheviré à Nantes.

Ces constituants, par leurs propriétés compatibles avec 
les performances attendues des ciments par rapport à 
une application donnée, viennent ainsi en substitution du 
clinker (cf. schéma p16) et permettent une valorisation 
matière selon les principes de l’économie circulaire.

Le béton est donc un matériau, inerte, durable dans 
le temps et recyclable à 100 %, qui se prête à tous les 
enjeux de la construction, de la plus simple à la plus 
complexe.
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LE CONTEXTE DU PROJET

La production de ciment est totalement intégrée à la 
cimenterie d’Airvault 

La première étape consiste à concasser le calcaire 
issu de la carrière du Fief d’Argent. L’objectif est 
de réduire la granulométrie du calcaire (inférieur 
à 80 mm). 
Pour produire un ciment de qualité, toutes les 
matières premières doivent être soigneusement 
dosées et mélangées. Pour obtenir une composition 
parfaitement régulière, le calcaire est complété par 
des ajouts en argile, oxyde de fer, sable, et alumine.

Le calcaire concassé et les ajouts sont séchés et 
broyés très finement dans un broyeur jusqu’à être 
réduits en poudre à l’image d’une farine. Les qualités 
physiques et chimiques de la poudre appelée “cru” 
sont contrôlées pour obtenir un produit conforme 
aux spécifications du cimentier.

Au préalable du process de cuisson, le “cru” va 
être granulé avec un ajout d’eau dans une assiette 
de 2 mètres de rayon, inclinée et en rotation. Les 
granules ainsi formées vont être séchées à 400°C, puis 
montées en température jusqu’à 800°C au sein d’un 

équipement de préchauffage, appelé “Grille Lepol”. 
La cuisson se fait ensuite dans un four rotatif où 
la température de la flamme avoisine les 2000°C. 
Lors de cette cuisson, la chaux, issue de la cuisson du 
calcaire, mélangée à la silice, l’alumine et le fer vont 
se combiner pour former une roche artificielle : le 
clinker.

Le clinker, produit semi-fini, va être trempé puis 
refroidi dans un refroidisseur à air. Il est ensuite stocké 
dans un silo ou un hall avant d’être broyé à son tour 
très finement dans un broyeur.

LE FONCTIONNEMENT DU SITE ACTUEL 

 Schéma linéaire de la production du ciment selon le process actuel 
Pour des raisons de lisibilité, les éléments présentés schématiquement ne sont pas à l’échelle
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La cimenterie est alimentée en matières premières 
via les carrières situées à proximité : 

•  La carrière de calcaire du Fief d’Argent à côté de la 
cimenterie d’Airvault ;

•  La carrière d’argile des Plantons à Airvault, encore 
exploitable pendant plusieurs années ;

•  La carrière d’argile de Viennay qui vient d’obtenir 
un renouvellement d’exploitation pour 30 ans ;

•  La carrière d’argile en projet d’Amailloux.  
Les études environnementales dans le cadre 
d’une prochaine demande d’autorisation sont 
en cours.  L’ouverture de la carrière nécessitera 
des aménagements de la Route Nationale 149 
en partenariat avec le Conseil départemental des 
Deux-Sèvres. Le projet de carrière à Amailloux 
est engagé et travaillé avec les parties prenantes 
(administrations et élus locaux) depuis plusieurs 
années pour assurer l’approvisionnement 
des besoins en argile de la cimenterie dans sa 
configuration actuelle.

L’EMERGENCE DE NOUVEAUX 
BESOINS

Une réduction de l’empreinte environnementale 
en engageant la décarbonation
Aujourd’hui, le cheminement vers la neutralité 
carbone se trouve au cœur de l’industrie cimentière.
En effet, la production de clinker nécessite 
la décarbonatation du calcaire et un apport 
énergétique important. En France, elle représente 
environ 3 % des émissions de CO2.
Depuis plusieurs décennies, l’industrie cimentière 
travaille sur deux axes d’amélioration du process 
pour réduire ces émissions :

•  La substitution massive de combustibles fossiles 
par des combustibles alternatifs ;

•  Le développement de nouveaux ciments 
(renforcement de la part d’ajouts, utilisation de 
nouveaux ajouts, …) en substitution partielle du 
clinker.

Quelques notions 
 pour mieux comprendre

La décarbonatation du calcaire est un 
procédé nécessaire à la fabrication du 
clinker, constituant principal des ciments. 
Cette étape se déroule pendant la phase de 
pré-calcination dans la tour à cyclones :  
le calcaire, ou carbonate de calcium 
(CaCO3) est alors transformé en chaux, ou 
oxyde de calcium (CaO) et en dioxyde de 
carbone (CO2).

La décarbonation désigne l’ensemble des 
mesures et techniques mises en place en vue 
de limiter l’empreinte carbone, c’est-à-dire 
les émissions de CO2, d’une entreprise ou 
d’un secteur d’activité. Cette décarbonation 
passe par plusieurs procédés : la substitution 
des combustibles fossiles par des énergies 
moins ou pas carbonées (énergies 
nucléaires et renouvelables), amélioration 
de l’efficacité énergétique, capture du CO2, 
…

C’est pendant cette phase de broyage que des 
composants minéraux supplémentaires sont ajoutés 
(gypse, filler calcaire, laitier de haut fourneau, cendres 
volantes de centrales thermiques) dont les pourcentages 
déterminent les différentes qualités du ciment.

Une fois le ciment obtenu, il sera acheminé vers les 
silos de stockage. Les différentes qualités de ciment 
produites seront livrées en vrac ou en sac de 25kg ou 
35kg aux professionnels du secteur de la construction 
du territoire. Le ciment en vrac représente environ  
85 % de la production et est transporté par route.

LES CARRIÈRES

Carrière du Fief d’Argent 

Et ainsi, conformément à la feuille de route établie 
par le groupe HeidelbergCement, apporter une 
contribution importante à la neutralité carbone 
au matériau béton, sur son cycle de vie, à l’horizon 
2050. Le projet de modernisation de la cimenterie 
d’Airvault s’inscrit dans cet objectif.
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LE CONTEXTE DU PROJET
FOCUS SUR

Une recherche de compétitivité de l’industrie 
cimentière

Le marché national du ciment voit apparaitre de 
nouveaux acteurs installant sur le territoire des 
centres de broyage, notamment sur les ports et plus 
récemment dans les terres, et important du clinker 
produit hors de l’Union Européenne. Leur installation 
représente pour les acteurs nationaux un contexte de 
plus en plus concurrentiel.

Depuis de nombreuses années, le cimentier mène 
en continu un travail pour améliorer ses procédés 
techniques dans l’objectif de diminuer l’empreinte 
environnementale de la production de ciment. 
Ciments Calcia s’est engagé dans cette démarche 
environnementale et énergétique avec notamment 
l’obtention des certifications ISO 14001 et ISO 50001. 

L’enjeu pour des industriels comme Ciments Calcia 
est de conserver dans ses usines une production 
intégrée avec la production de clinker sur site. En 
produisant son propre clinker, l’industriel garantit la 
qualité de son produit et conserve sa compétitivité et 
son savoir-faire de cimentier français.

Une production intégrée s’appuyant sur l’économie 
circulaire constitue un levier pour conserver la 
compétitivité de l’industrie cimentière portée par 
Ciments Calcia sur le marché français et européen.

Une réponse aux besoins du marché de l’ouest de 
la France

L’industrie cimentière française est reconnue pour 
son savoir-faire et sa capacité d’innovation. Elle a 
tout naturellement conduit au développement des 
compétences et expertises des entreprises du bâtiment 
dont certaines reconnues sur le plan international.

Aujourd’hui, la France est le deuxième producteur 
européen de ciment avec un marché équivalent à 18 
millions de tonnes de production. Il s’agit d’un marché 
autosuffisant et mature conservant une certaine part 
d’attractivité, toujours en recherche de nouveaux 
systèmes constructifs plus performants sur le plan du 
confort de mise en œuvre comme de vie en œuvre.

La cimenterie d’Airvault alimente 4 grandes régions 
(Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 
et Nouvelle Aquitaine) de l’ouest français dont le 
dynamisme n’est pas démenti.

Des équipements à moderniser

La cimenterie d’Airvault produit du ciment depuis 
un siècle. Elle n’a eu de cesse d’être modernisée et a 
constamment évolué jusqu’à posséder en 1970 cinq 
fours rotatifs.

Au cours des quarante dernières années, la cimenterie 
a fait l’objet de nombreuses évolutions tant dans le 
process que dans les équipements. 

Aujourd’hui, un certain nombre d’équipements 
nécessite d’être modernisé pour assurer une meilleure 
efficience et une meilleure productivité du site.

Silos à ciment - Cimenterie d’Airvault
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PARTIE 4 
LES GRANDS ENJEUX DU PROJET

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Réduire l’empreinte carbone de l’usine

L’un des enjeux majeurs du projet “Airvault 2025” 
est la baisse significative de l’empreinte carbone 
de la production de l’usine, c’est-à-dire de ses 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) émises lors 
de la production de ciment. 

Cet objectif de décarbonation du produit ciment 
répond également à un enjeu plus large de 
société. Ainsi, grâce à la modernisation du process 
industriel, Ciments Calcia réduirait les émissions de 
CO2 produites.
L’ordre de grandeur de ces réductions serait de  
27 % pour les émissions de CO2 à la tonne de 
ciment produite. Cette diminution s’explique 
notamment par un recours plus important aux 
combustibles de substitution en lieu et place des 
combustibles fossiles plus communément utilisés 
(coke de pétrole, charbon et gaz).

L’ENJEU DE LA DECARBONATION AUJOURD’HUI EN FRANCE

Issue de la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale 
Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route 
française pour lutter contre le changement 
climatique. 

Elle donne des orientations pour mettre en 
œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la 
transition vers une économie bas-carbone, 
circulaire et durable. 

Elle définit une trajectoire de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 
et fixe des objectifs à court-moyen termes dits 
“budgets carbone”. 

2050

Elle a deux ambitions : 

•  Atteindre la neutralité carbone 
à l’horizon 2050

•  Réduire l’empreinte carbone  
de la consommation des français 

Décarboner l’industrie est indispensable pour 
atteindre les objectifs climatiques de la France, 
près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
étant issues des activités industrielles. L’industrie 
cimentière qui représente 2 % des émissions est l’un 
des premiers secteurs à avoir défini, avec l’ADEME, 
son plan de transition sectoriel à 2050, dont les 
premiers éléments ont été publiés en mai 2021.   
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LES GRANDS ENJEUX DU PROJET

LA GRILLE LEPOL

Ces combustibles sont préparés pour être valorisés 
dans des fours adaptés, des chaudières ou en unités 
de valorisation énergétique.

Un combustible solide de récupération est un 
combustible préparé à partir de déchets non 
dangereux et non valorisés.

Il s’agit donc d’un combustible, composé de matières 
elles-mêmes issues de la valorisation de certains 
types de déchets broyés : déchets industriels banals, 
encombrants de déchetteries, bois, plastiques, 
cartons, …

Qu’est-ce qu’un Combustible Solide  
de Récupération (CSR) ?  

Augmenter la valorisation des déchets comme 
combustibles de substitution

La cimenterie d’Airvault a recours à la valorisation 
de déchets industriels et de collectes de déchets 
ménagers dans le cadre de son procédé industriel 
actuel pour répondre à plus de 50 % des besoins 
énergétiques des fours. Par exemple, en 2019, 
60 000 tonnes de déchets ont été valorisées 
par l’usine en combustibles de substitution à la 
place du charbon (ce qui représente 40 000 tonnes 
d’équivalent charbon économisées).

Le changement de process de cuisson prévu dans le 
projet (mise en place d’une voie sèche) permettrait 
d’augmenter les sources de combustibles de 
substitution à cette étape en remplaçant notamment 
le process de granulation et de préchauffage en 
Grille Lepol par le préchauffage du cru dans une tour 
à cyclones. Ainsi, le projet augmenterait l’utilisation 
de combustibles alternatifs (majoritairement 
des combustibles solides de récupération dits 
CSR) de 50 % à 88 %, à la place des combustibles 
traditionnels (charbon coke et surtout gaz) réduits 
à 12 %.

Ainsi, un plus grand nombre de déchets serait 
valorisable, et la part de biomasse (matière 
organique d’origine végétale ou animale) utilisée 
serait augmentée. La modernisation de l’usine 
permettrait de multiplier par 4 la consommation 

de ces déchets, en recourant prioritairement à 
ceux produits sur le territoire. 

Cette substitution thermique permettrait ainsi de 
réduire l’empreinte carbone (émissions de CO2) 
de la production de clinker.

Améliorer la performance énergétique en 
réduisant la consommation thermique et 
électrique de l’usine

En effet, le process actuel de l’usine qui implique la 
création puis le séchage de granules conduit à une 
consommation d’énergie élevée. 

Avec l’utilisation des “Meilleures Techniques 
Disponibles”, le projet améliorerait la performance 
énergétique du site avec une baisse de la 
consommation thermique et de la consommation 
électrique.

Ainsi, sont prévues :

•  une baisse de 14 % de la consommation 
thermique spécifique à la tonne de clinker ;

•  une baisse de 10 % de la consommation 
électrique spécifique à la tonne de ciment.

Combustibles solides de récupération
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DES ENJEUX REGLEMENTAIRES

Le projet de modernisation de la cimenterie limiterait 
les émissions atmosphériques et satisferait les 
exigences réglementaires.

Le process industriel de production de ciment génère 
des émissions :

•  de dioxyde de soufre (SO2), un gaz généré par le 
soufre présent naturellement dans la roche extraite 
de la carrière et dégagé au cours de la cuisson ;  

Concernant le dioxyde de soufre, l’usine bénéficie d’une 
dérogation pour ses émissions, comme l’ensemble des 
cimenteries françaises à voie semi-sèche. En effet, compte 
tenu de l’hétérogénéité du soufre dans les marnes de 
la carrière, certaines campagnes de mesures captent 
ponctuellement des taux de soufre supérieurs à la 
réglementation.

• d’oxyde d’azote (NOx), un gaz produit lors de la 
combustion des combustibles.

Concernant les émissions d’oxyde d’azote, elles 
sont contrôlées pour rester dans le cadre fixé par la 
réglementation et font l’objet d’une surveillance continue.

Actuellement, tous les moyens de réduction possibles 
sont déployés pour limiter ces émissions dans le cadre 
du process de cuisson existant sur le site actuel. 

Dans le cas où la réglementation deviendrait plus 
restrictive, l’usine ne disposerait d’aucune autre marge 
de manœuvre, ce qui pourrait mettre en question sa 
pérennité.

Dans le cadre de son projet, Ciments Calcia prévoit 
d’utiliser les “Meilleures Techniques Disponibles”, 
c’est-à-dire les techniques existantes les plus efficaces 
et les plus avancées pour satisfaire les critères de 
développement durable.

Leur utilisation permettrait de garantir le respect des 
seuils de rejets des émissions atmosphériques fixés par 
la réglementation mais aussi d’anticiper les évolutions 
dans ce domaine.

Grâce au nouveau process industriel permettant 
l’utilisation de combustibles de substitution à la 
place de combustibles fossiles et à la mise en place 
de procédés spécifiques (voir encadré), il serait possible 
de satisfaire à la fois :

•  Le respect des exigences réglementaires de rejets 
de dioxyde de soufre (SO2) ;

•  La réduction à la source des émissions d’oxydes 
d’azote (NOx).

Comment seront réduites  
les émissions de SO2  
et de NOx avant leur sortie  
par la cheminée ?

Le laveur de fumées : une installation visant à 
diminuer sensiblement les émissions de SO2. 

Le laveur de fumées repose sur le principe suivant : 
un mélange d’eau et de calcaire dilué est pulvérisé 
dans le flux des fumées, de façon à lier le SO2 au 
calcaire. Le produit issu de cette réaction chimique 
est du gypse synthétique, qui est ensuite valorisé 
dans le broyage ciment. 

Le système de réduction non catalytique sélective 
(SNCR) : un processus de réduction d’émission de 
NOx optimisé pour la voie sèche.

La SNCR consiste à pulvériser de l’eau ammoniaquée 
dans la zone de process où les gaz sont à une 
température comprise entre 950°C et 1050°C. 
La réaction chimique entre cette dernière et les NOx 
présents dans les gaz, forme de l’eau et du di-azote, 
contenus naturellement dans l’air atmosphérique. La 
voie sèche, qui dispose de la plage de température 
adéquate sur une grande partie du process, permet 
d’optimiser le fonctionnement de la SNCR.
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LES GRANDS ENJEUX DU PROJET

DES ENJEUX INDUSTRIELS  

Améliorer l’efficience des installations et de la 
production

En modernisant le process industriel de l’usine, il 
serait possible d’augmenter la production de clinker 
pour pouvoir utiliser la pleine capacité de production 
du ciment. La capacité maximale potentielle de 
production serait de 1,25 million de tonnes pour le 
clinker et 1,65 million de tonnes pour le ciment.
Pour autant, la production de ciment resterait corrélée 
aux besoins du marché de l’Ouest. La production de la 
cimenterie actuelle fluctue annuellement et n’atteint 
pas nécessairement sa capacité maximale. 
L’amélioration de l’efficience de l’usine passerait par 2 
aspects :
•  l’augmentation de la fiabilité et de la productivité 

grâce à la mise en place de la nouvelle ligne de 
production de clinker en voie sèche (4 000 tonnes 
par jour) ;

•  l’élargissement de la gamme de ciments produits 
sur le site grâce à l’ajout de mélangeurs, de silos et la 
modernisation de séparateurs, …

S’adapter au marché

Les nouveaux procédés de fabrication et notamment 
l’ajout de mélangeurs permettront une plus grande 
flexibilité dans la production des ciments, c’est-à-dire, 
in fine, une plus grande diversité de types de ciments 
produits possibles (mix produit).
Cette gamme de ciments apporterait une réponse plus 
large aux besoins de son marché.

DES ENJEUX 
POUR LA DYNAMIQUE LOCALE 

Le projet “Airvault 2025” répond aussi à l’enjeu de 
conforter la cimenterie dans son rôle de soutien 
essentiel à l’économie locale et de la dynamique 
de développement du territoire.

Le maintien d’un site pourvoyeur d’emplois 
directs et indirects

Avec plus de 130 salariés et le recours à la sous-
traitance locale, l’usine d’Airvault est pourvoyeuse 

d’emplois indirects sur le territoire (plus de 300 
emplois).
En tant que site majeur pour l’économie locale, le 
maintien de l’usine d’Airvault sur le territoire est donc 
un enjeu essentiel.
Le projet, en contribuant à la pérennité du site, 
garantirait le maintien de ces emplois.

Renforcer la dynamique économique locale

En augmentant l’activité du site, le projet occasionnerait 
un recours important à l’approvisionnement local de 
combustibles de substitution et renforcerait le rôle de 
la cimenterie dans l’économie circulaire du territoire.
De même, le projet maintiendrait le recours à la 
sous-traitance locale et aux entreprises de services 
liées à l’usine : transport, entretien, maintenance 
spécifique…
La montée en puissance de la consommation de 
combustibles alternatifs développerait les emplois 
dans la filière de collecte, traitement et préparation 
de ces derniers.
L’activité de la cimenterie maintiendrait le niveau 
de recettes fiscales.

L’enjeu d’homogénéisation  
des capacités de production du site

Aujourd’hui, le clinker produit sur le site ne 
permet pas de couvrir les besoins nécessaires à 
la production de ciment pour les clients de l’usine 
d’Airvault.

Une production plus intégrée permettrait de 
garantir une plus grande compétitivité de l’usine, 
et de ne plus avoir recours aux apports extérieurs 
de clinker. 

Cette augmentation de la production de clinker 
sur site représente un enjeu fort en permettant 
d’équilibrer le ratio clinker produit/ciment produit 
et ainsi homogénéiser sa capacité de production.
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DES ENJEUX HUMAINS

Moderniser le site pour assurer la montée en 
compétence des salariés

Le déploiement des technologies les plus modernes 
occasionnerait une formation nécessaire du personnel 
de l’usine, ce qui entraînerait une montée en 
compétences des salariés dans ces technologies de 
pointe (informatique des procédés / informatique, 
régulation et mesures, mécanique, pilotage des 
nouvelles installations).  

Développer l’attractivité du site

Avec des installations de dernière génération et 
une évolution technologique et numérique des 
équipements d’analyse, de contrôle et de suivi en 
continu, le projet “Airvault 2025” contribuerait à 
l’attractivité du site industriel et serait un atout 
pour recruter de nouveaux salariés.

L’amélioration des incidences du site

Le déploiement des meilleures techniques 
disponibles permettrait d’améliorer les incidences 
environnementales du site (émissions de CO

2, 
consommation énergétique, qualité de l’air, odeurs, 
ressources en eau...).
Ainsi, le projet serait également au bénéfice d’une 
acceptabilité partagée de l’usine par le territoire et 
ses riverains. 

L’agent de production
 contrôle et inspecte les installations de production du 
four et  des broyeurs de cru et ciment, conformément 
aux règles de suivi de production (quantité, qualité, 
fréquence) et d’environnement.

L’agent de laboratoire
assure les analyses chimiques ou physiques 
demandées pour contrôler les différentes matières 
premières (ex : calcaire…), produits intermédiaires 
(clinker,…), et produits finis (ciments).

 

L’agent de maintenance
 assure l’entretien périodique (réglage, dépannage 
et réparation) des matériels et équipements afin 
d’optimiser leur fiabilité et leur bon fonctionnement.

  

ZOOM sur …
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PARTIE 5 
LE PROJET “AIRVAULT 2025”

LES COMPOSANTES TECHNIQUES 

Le périmètre du projet 

Le périmètre du projet est d’une surface totale 
de l’ordre de 44 hectares (incluant la base vie 
du chantier et la zone de stockage des éléments 
nécessaires au chantier). 
L’usine actuelle représente une superficie de 21,6 ha. 
Le périmètre du projet dépasse celui de l’usine 
actuelle de 22,4 ha afin de permettre la construction 
des nouvelles installations tout en maintenant 
l’activité du site pendant toute la durée des travaux. 
L’ensemble du foncier appartient à Ciments Calcia.

Les caractéristiques techniques 

“Airvault 2025” est un projet d’envergure qui prévoit 
la modernisation de 80 % des installations.

La modernisation des installations repose sur trois 
piliers :

•  Remplacement des deux lignes de production 
de clinker actuelles par une seule ligne. Cette 
dernière repose sur une technologie à voie sèche 
avec pré-calcinateur, répondant aux critères des 
meilleures techniques disponibles ;

•  Traitement des rejets atmosphériques en 
s’appuyant sur les meil leures techniques 
disponibles (NOx, SO2, poussières, …) ;

•  Modernisation des ateliers de broyage ciment 
par le remplacement d’équipements (séparateur) 
et l’implantation de mélangeurs.

Schéma des implantations du site actuel et du projet
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 Schéma linéaire de la production du ciment selon le nouveau process – source : Ciments Calcia
Pour des raisons de lisibilité, les éléments présentés schématiquement ne sont pas à l’échelle 

LES ÉTAPES DE PRODUCTION DU CIMENT : LE PROCESS “AIRVAULT 2025”

Pour des raisons de lisibilité, les éléments présentés schématiquement ne sont pas à l’échelle Pour des raisons de lisibilité, les éléments présentés schématiquement ne sont pas à l’échelle 

CONCASSAGE PRÉ-HOMOGÉNÉISATION CUISSON BROYAGE

Avec le projet, un nouveau 
concasseur sera installé. 

La pré-homogénéisation des matières premières 
sera réalisée dans un hall longitudinal.
Le broyage de cette matière première sera
réalisé dans le broyeur à cru vertical avec analyse 
de la production en continu.

Le process de cuisson voie sèche commencera 
par une étape de préchauffage et 
pré-calcination du cru dans la tour à 5 étages 
de cyclones avant la cuisson dans le four.

L’évolution de ce process prévoit l’ajout 
de 2 mélangeurs et le remplacement des 
séparateurs sur 4 broyeurs.   

Évolution du process : 

80 %
Évolution du process : 

100 %
Évolution du process : 

100 %
Évolution du process : 

40 %
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LE PROJET “AIRVAULT 2025”

Nouveaux éléments dans le cadre du projet :

CONCASSAGE
1 - Concasseur

PRÉ-HOMOGÉNÉISATION
2 - Hall
3 - Broyeur à cru vertical

CUISSON
4 - Pré-calcinateur
5 - Ligne de cuisson voie sèche
6 - Système de lavage de gaz
7 -  Tour de préchauffage avec système  

d’injection pour réduction de NOx (tour à cyclones) 
8 - Hall de stockage de CSR grossier et CSS
9 - Deux silos de stockage de CSR fin
10 - Salle de contrôle centralisée et laboratoire

LE PROJET “AIRVAULT 2025”

Éléments existants présents sur le schéma  
conservés dans le cadre du projet :
A - Hall stockage clinker
B - Broyeur à ciment N°9
C - Silo stockage clinker
D- Installation pour réduction NOx
E - Silos stockage calcaire broyé
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ZOOM SUR LA TOUR A CYCLONES

CYCLONE

Matière

Gaz chargés 
en matière

Gaz propre

Gaz propres

Tube de sortie 
des gazTube d’entrée 

du mélange

Gaz chargés 
en matière

Matière

Ce projet implique notamment la construction d’une 
“tour à cyclones” d’une hauteur de l’ordre de 135 mètres

Principe de fonctionnement d’un cyclone
Les gaz chargés de matière en suspension (le cru) entrent 
dans le cyclone et se mettent en rotation autour du tube 
central. L’échange thermique entre matière et gaz est 
réalisé pendant cette phase.

La force gravitationnelle entraine ensuite la matière 
vers le bas du cyclone, alors que les gaz propres 
entrent à l’intérieur du tube central du fait de la mise 
en dépression. Les gaz propres sont aspirés par le haut.

Principe de fonctionnement d’une tour 
à cyclones
Une tour à cyclones est une succession de cyclones 
(5 dans le cadre du projet). Sur le principe général, 
la matière est injectée en haut de la tour et descend 
les étages un par un. Les gaz chauds, quant à eux, 
remontent les étages un à un.
Les gaz chauds avant d’entrer dans un cyclone 
récupèrent la matière qui sort du cyclone de l’étage 
du dessus.
L’échange thermique matière/gaz chauds est optimisé 
par la granulométrie de la matière et le temps de contact 
entre les deux à chaque cyclone.

Matière

Matière

Gaz chargés 
en matière

Précalcinateur

TOUR À CYCLONES 
DE 5 ÉTAGES

Gaz propre

Gaz propre

Gaz venant 
du four

Matière vers four

Cette baisse de la consommation énergétique 
s’expliquerait par deux évolutions principales majeures 
dans le process industriel :

•  La mise en place d’un broyeur à cru vertical pour 
broyer finement la matière première jusqu’à l’obtention 
du “cru”. Le nouveau broyeur apporterait :

-  un meilleur échange thermique entre la matière 
première et les gaz chauds pour le séchage ;

-  une diminution de 50 % de l’énergie électrique 
nécessaire pour le broyage par rapport aux actuels 
broyeurs à boulets.

•   Un four à voie sèche avec une tour à cyclones de cinq 
étages et une pré-calcination.

-   le “cru” n’a plus besoin d’être humidifié avant sa montée 
en température. Ainsi, le rendement énergétique de ce 
process est meilleur que le process à voie semi-sèche ;

-  la pré-calcination assurerait également une bonne 
répartition de la charge thermique, gage d’efficience 
énergétique.

Les évolutions du process 
permettant les économies d’énergies

CYCLONE

Matière

Gaz chargés 
en matière

Gaz propre

Gaz propres

Tube de sortie 
des gazTube d’entrée 

du mélange

Gaz chargés 
en matière

Matière
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LE PROJET “AIRVAULT 2025”

LES SCENARII ALTERNATIFS ETUDIES

logo sur fond blanc Version 1

logo sur fond de couleur

logo sur fond blanc Version 2 SCÉNARIO N° 1
Le projet “Airvault 2025”
Le premier scénario étudié concerne la transformation des process actuels de 
l’usine telle que décrite en amont dans le document (construction d’une voie sèche 
avec pré-calcinateur en lieu et place des deux lignes actuelles en voie semi-sèche). 

SCÉNARIO N° 4
la transformation du site en centre de distribution 

Le scénario 4 prévoit la transformation du site en centre de distribution. Dans ce 
cas de figure, il est prévu un arrêt de la production de clinker et de ciment sur le site. 
Seules les capacités de silotage et d’ensachage seraient conservées. 
Bien que ce scénario implique la suppression des émissions aux cheminées sur le 
site, il entraînerait une réduction majeure de l’emploi direct et indirect ainsi que des 
retombées économiques locales. 

SCÉNARIO N° 2
le maintien des installations actuelles

Le scénario 2 prévoit le maintien des installations actuelles avec des 
investissements mineurs. 
Considérant la dynamique de marché et les évolutions environnementales, la 
cimenterie devrait d’une part avoir un recours croissant à un approvisionnement 
extérieur de clinker et d’autre part faire face à des difficultés pour maintenir, 
notamment, les valeurs limites d’émissions autorisées. Elle perdrait en compétitivité 
et en attractivité posant à moyen terme la question de la pérennité du site. 

SCÉNARIO N° 3
la transformation du site en centre de broyage

Le scénario 3 consiste en la transformation de l’usine en centre de broyage avec 
l’arrêt de la production de clinker et le maintien simple de la capacité de broyage 
du ciment. 
Ce scénario accentue la perte d’un savoir-faire industriel reconnu assurant une 
indépendance régionale en termes d’approvisionnement local pour l’aménagement 
et le développement du territoire. En effet, le clinker serait très certainement importé, 
acheminé par route, il aurait un bilan carbone supérieur à celui qui pourrait être produit 
sur site, entraînant de facto une empreinte carbone du ciment, elle aussi défavorable. 
La production de ciment perdrait en compétitivité et en attractivité. Par ailleurs, la 
mutation vers un centre de broyage aurait pour conséquence une perte d’emplois 
directs et indirects ainsi qu’une perte significative de retombées économiques pour 
le territoire.
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TABLEAU COMPARATIF

SCÉNARIO N° 1
Airvault 2025

SCÉNARIO N° 2
Installations actuelles

SCÉNARIO N° 3
Centre de broyage

SCÉNARIO N° 4
Centre de distribution

Construction d’une nouvelle 
ligne de cuisson 

de 4000 tonnes/jour

Maintien des installations 
actuelles (structure 

génie civil des années 60)

Arrêt de la production de 
clinker à l’usine d’Airvault
Maintien de la capacité de 

broyage ciment

Arrêt de la production de 
ciment et de clinker sur le site
Venue du ciment par camion 

avec activité d’ensachage 
seulement

Respect des taux d’émissions 
de SO2 sans dérogation, 
et meilleure maitrise des 

émissions de NOx

Diffi  culté à satisfaire 
les réglementations 

environnementales à venir

Émissions atmosphériques 
des lignes de cuisson 

supprimées

Plus d’émissions 
atmosphériques

Maintien de l’emploi direct 
et augmentation des 

retombées extérieures

Maintien de l’emploi direct 
et indirect à court terme et 

incertitudes sur la pérennité 
du site à long terme

Forte baisse de l’emploi 
direct et indirect

Emploi direct limité à un 
maximum de dix personnes 

et emploi indirect 
très faible

Émissions spécifi ques de CO2

diminuées par l’augmentation 
de la part de combustibles de 

substitution. Une meilleure 
performance énergétique 

et une production de ciment 
moins carbonée

Faible recours aux 
combustibles de 

substitution, pas de 
diminution de l’empreinte 

carbone

Les émissions de CO2 seront 
globalement plus fortes dues 

à la production de clinker 
extérieur et au transport 

de clinker entre le port de 
réception et l’usine d’Airvault

Idem ci-contre, avec en plus 
une circulation augmentée

Trafi c de référence

Maintien du fl ux de camions 
actuel lié aux apports 
extérieurs de clinker 

nécessaires à la production 
de ciment

Augmentation encore plus 
forte de camions par l’apport 

de clinker et des ajouts

Circulation de camions 
supérieure à celle 

du scénario 3

logo sur fond blanc Version 1

logo sur fond de couleur

logo sur fond blanc Version 2

PROCESS INDUSTRIEL/
PRODUCTION

INCIDENCES 
RÉGLEMENTAIRES

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET EMPLOIS

TRANSPORT

BÉNÉFICE 
ENVIRONNEMENTAL
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LE PROJET “AIRVAULT 2025”

Le coût du projet envisagé 

Le coût repose exclusivement sur un financement privé 
porté par l’entreprise Ciments Calcia. Le montant total 
de l’investissement est estimé à 285 millions d’euros. 
Ainsi, au titre du Code de l’Environnement, le projet a 
saisi la Commission Nationale du Débat Public en début 
d’année 2021 et fait ainsi l’objet d’une concertation 
préalable dédiée encadrée par deux garants.

Le calendrier prévisionnel du projet

En termes de calendrier, le projet “Airvault 2025” 
ambitionne une mise en service industrielle début 
2025. L’année 2020 a permis le lancement des études 
à caractères environnemental (faune, flore, paysagère, 
hydraulique, …).
Les dépôts des dossiers réglementaires seront 
réalisés conformément aux procédures légales pour 
ce type de projet (Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale, permis de construire). L’enquête 
publique réglementaire est attendue d’ici 2022. Une 
fois la mise en conformité du document d’urbanisme 
réalisée par la Communauté de Communes et toutes 
les autorisations requises, y compris les arrêtés 
préfectoraux, le début de chantier est envisagé 
courant 2022.

Vue aérienne de la cimenterie d’Airvault
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PARTIE 6 
LES INCIDENCES DU PROJET

A ce stade du projet, l’analyse des incidences est en 
cours de réalisation et les mesures d’accompagnement 
associées restent à définir. 

LE MILIEU PHYSIQUE

Le projet va générer l’artificialisation de surfaces 
supplémentaires dans l’emprise foncière de  
la cimenterie. Certaines parcelles appartenant à  
Ciments Calcia, jusqu’alors occupées par des espaces 
verts, boisements spontanés et plantés seront 
réaffectées pour un usage industriel (voiries, parkings, 
installations et bâtiments). Leur défrichement pour ce 
nouvel usage est prévu.

Le projet s’accompagne donc d’une modification du 
zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Airvault qui 
concernera l’ensemble du périmètre du projet. Quelques 
ajustements de la topographie sont également prévus 
sur le site (nouvelle voie de circulation des dumpers au 
sud du projet).

Le point culminant du site correspondra à la cheminée 
située à côté de la tour à cyclones qui aura une hauteur 
de l’ordre de 135 mètres. Des photomontages ont été 

réalisés au regard des zones sensibles les plus proches 
avec identification de l’impact paysager. 
Le projet ne présente pas de risque ou d’impact sur la 
géologie du site.

LE MILIEU NATUREL

La biodiversité 
Dans le cadre du projet “Airvault 2025” porté par  
Ciments Calcia, un inventaire des habitats et de la 
faune et de la flore locale a été réalisé par un bureau 
d’études agréé et indépendant. 
Dans un contexte dominé par les installations de la 
cimenterie, le site en projet est fréquenté par des 

espèces faunistiques (oiseaux, insectes,...) et comprend 
des surfaces naturelles dont les enjeux sont faibles à 
modérés :  
• le plan d’eau au sud-est du site ; 
• des friches herbacées sèches ;
•  des plantations récentes de feuillus, friches herbacées, 

fourrés ;
• et des haies et boisements plantés et spontanés de 
feuillus, espaces verts et milieux arborés.

Par ailleurs, des enjeux écologiques forts plus ponctuels 
sont à noter en lien avec la présence du chemin enherbé 
en limite sud de l’aire d’étude et de la source pétrifiante 
située à proximité. 

 Cimenterie d’Airvault
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LES INCIDENCES DU PROJET

Les secteurs naturels protégés
Le site étudié n’est pas situé en zone humide ou à 
proximité d’un site Natura 2000. 

La zone Natura 2000 la plus proche, la “Plaine d’Oiron-
Thénezay”, est située à 3km du site de la cimenterie. 
Cette plaine cultivée, classée en Zone de Protection 
Spéciale (ZPS), participe de manière importante au 
maintien des populations françaises d’Oedicnème criard, 
de Busard cendré, ou encore d’Outarde canepetière. 
Au total, 18 espèces d’intérêt communautaire sont 
présentes sur la zone Natura 2000, dont 5 atteignent 
des effectifs remarquables.
Par ailleurs, cette zone Natura 2000 est la Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II, qui est la plus proche 
de la cimenterie. Le Bois des Cheintres ou encore les 
pelouses sèches de la vallée du Gâteau sont les autres 
ZNIEFF de type I de ce secteur.

Les corridors écologiques 
La présence d’une diversité de milieux, de boisements, 
de haies et d’un chemin sur le site participe à la continuité 
écologique des milieux. 
Le site est concerné par le corridor écologique 
“pelouses sèches calcicoles ” des trames bleues et 
vertes issues du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). Il s’agit d’un réservoir de biodiversité lié 
aux forêts et aux landes identifiées entre le Bois de 
Valendin et le coteau de la vallée du Gimelèse. Une 
partie du corridor lié aux pelouses calcicoles qui relient 
le Bois de Valendin et le Bois des Ringères est également 
potentiellement reliée au site.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) identifie 
quant à lui un réservoir de biodiversité thermophile  qui 
intègre la Butte du Fief d’Argent, le Bois de Valendin, 
les coteaux de la vallée du ruisseau de Gimelèse, les 
espaces situés au sud et à l’est de la cimenterie ainsi que 
la carrière du Fief d’Argent en tant que telle.

Le dispositif NATURA 2000  
est un réseau de sites naturels protégés 
à l’échelle européenne. Son objectif 
principal est de favoriser le maintien 
de la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles 
et régionales, dans une logique de 
développement durable.

Plaine d’Oiron-Thénezay

Oedicnème criard 

Les corridors écologiques assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité 
offrant aux espèces des conditions favorables 
à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie.   
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LE MILIEU HUMAIN

Le patrimoine 
Les principaux monuments historiques et sites 
archéologiques inventoriés sont situés à 1,7 km du site 
(Château d’Airvault), les sites inscrits sont localisés à 
plus de 9 km et le plus proche site UNESCO est à plus 
de 80 km. Les impacts sur le patrimoine culturel et 
archéologique, sites et paysages sont absents.

La qualité de l’air 
Sur les 12 derniers mois, les résultats des mesures en 
dioxyde d’azote, en dioxyde de soufre et en particules 
fines PM10  ont montré le respect des valeurs 
règlementaires dans des zones périurbaines. Par ailleurs, 
les concentrations en polluants mesurées sur la station 
ATMO communale sont bien inférieures aux valeurs 
règlementaires tout comme les valeurs obtenues lors 
des contrôles de retombées en SO2 (dioxyde de soufre) 
réalisés par le site.
Par conséquent, la sensibilité du milieu est faible à 
l’échelle départementale et communale.
Le site réalise aujourd’hui différents contrôles sur les 
points de rejets associés aux lignes de cuisson existantes 
et broyeurs à cru, ciments et charbon. Ces contrôles 
seront maintenus, dans leurs principes, avec la mise en 
œuvre du projet.

La circulation routière
Le flux routier va évoluer et la nature de ses flux va 
également être modifiée. 
Au niveau du flux entrant, il y aurait un transfert du 

trafic lié à l’arrêt de l’approvisionnement en clinker 
extérieur (le projet est fondé sur une production de 
clinker répondant intégralement aux besoins du broyage 
ciment) vers celui lié à la substitution énergétique par 
des combustibles alternatifs issus majoritairement des 
territoires de proximité. 
Au niveau du flux sortant, le trafic lié à la livraison du 
ciment, évoluerait en fonction de la demande du marché. 
A noter qu’en 2006 et 2007, période d’activité très 
forte du secteur de la construction, le site réalisait 

Représentation de l’évolution du trafic sur les principaux axes autour d’Airvault 

d’importants transferts de clinker par camions 
pour pouvoir répondre à la demande du marché, et 
générateur d’un trafic augmenté.

Les vibrations
Les activités présentes sur le site de Ciments Calcia 
seront les mêmes que celles actuellement en place.  
Il n’a pas été identifié d’impacts au regard des vibrations 
sur ces installations.
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LES INCIDENCES DU PROJET

La pollution lumineuse

Le site de Ciments Calcia est localisé dans une zone à 
pollution lumineuse relativement importante du fait de 
la proximité de la commune d’Airvault et des éclairages 
nécessaires à la sécurité des cheminements.

Dans le cadre du projet, de nouvelles voiries seront 
nécessaires générant la nécessité de nouveaux 
éclairages. La tour à cyclones devra également être 
éclairée. Tous ces éclairages auront comme unique 
objectif de garantir la sécurité des personnes. Ces 
derniers seront orientés vers la zone d’exploitation et 
de circulation afin de réduire les éventuelles nuisances 
auprès des espèces répertoriées dans le cadre de l’étude 
faune et flore.

L’eau 

La commune d’Airvault se situe dans le bassin 
Loire-Bretagne couvert par un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), qui 
est un document donnant les orientations et objectifs 
relatifs à la qualité et à la quantité des eaux. Par 
ailleurs, elle se trouve dans le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 
bassin versant du Thouet. 

La qualité générale des eaux superficielles et plus 
spécifiquement du Thouet au niveau de la commune 
d’Airvault est médiocre concernant l’état écologique  
et biologique . 

Le niveau de qualité est moyen concernant l’état 
physico-chimique. Par ailleurs, la sensibilité du milieu 
par rapport aux eaux superficielles situées au droit du 
site est forte en raison de la présence d’un ruisseau et 
de la proximité du Thouet.

Des dispositifs adaptés de traitement des eaux usées et 
des eaux pluviales du projet (ouvrage de décantation et 
ouvrage d’infiltration) seraient mis en oeuvre.

La qualité générale des eaux souterraines au niveau de 
la commune est bonne considérant l’état quantitatif, 
médiocre sur le volet biologique et moyenne concernant 
l’état chimique. 

Les eaux souterraines ne sont pas utilisées par la 
cimenterie. Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux 
souterraines que ce soit qualitativement au regard des 
mesures de gestion des eaux pluviales et des stockages 
de surface, ou quantitativement au regard de l’absence 
de prélèvements.

Dans le cadre du projet, la nouvelle ligne de cuisson est 
un procédé sec réduisant la consommation d’eau. Elle 
nécessitera de l’eau industrielle pour le refroidissement 
et pour le laveur de gaz. Le refroidissement sera effectué 
en circuit fermé avec des échangeurs de chaleur et ne 
génèrera donc pas de rejets d’eaux usées industrielles.

Les odeurs

Les principales sources de nuisances olfactives au sein 
de l’établissement sont dues aux :

•  zones de stockage de combustibles alternatifs liquides ;

•  odeurs de dioxyde de soufre émanant du process de 
fabrication.

La nature de la roche dans la carrière de calcaire peut 
entrainer occasionnellement une odeur liée aux 
émanations de dioxyde de soufre générées pendant 
le process de cuisson. Cette gêne occasionnelle est 
plus ou moins ressentie en fonction des conditions 
météorologiques (ciel nuageux, vent…). 

Avec le projet, le changement de la ligne de cuisson 
intégrant un laveur de gaz permettrait de réduire 
les rejets de dioxyde de soufre et ainsi diminuer les 
nuisances olfactives occasionnées.

Le bruit

Aujourd’hui, les principales sources de bruit au sein de 
la cimenterie d’Airvault sont dues :

•  au fonctionnement des différentes installations de 
production (broyage et concassage);

•  au fonctionnement des fours et des cheminées ;

•  aux différents silos ;

•  à la circulation des engins et des camions de transport.

Avec le projet, la modélisation de l’étude de bruit, suivie 
par la suite de mesures réelles, permettrait d’assurer le 
respect des seuils autorisés.
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L’intégration paysagère

La sensibilité du milieu par rapport aux caractéristiques 
paysagères est plus ou moins marquée en fonction de 
la présence et de l’éloignement des habitations et de 
l’ouverture des paysages aux abords du site. 
En effet, les paysages autour de la cimenterie d’Airvault 
se caractérisent par la départementale 725E au nord 

Depuis l’abbatiale Saint-Pierre à Airvault (2,1 km) Depuis la rue du Colombier à Véluché (1,8 km)

Depuis le pont Vernay à Airvault (1,4 km) Depuis la D725 de Les Jumeaux (3,5km)

du site, par la carrière à l’est du site et par la rue du Fief 
d’Argent qui longe le site au sud et à l’ouest. Quelques 
habitations sont situées au sud-ouest du site ainsi qu’une 
voie de chemin de fer à l’ouest. 
Le paysage local est fortement ouvert du fait des 
grandes plaines et dans ce contexte les équipements 

de type lignes à haute tension et parcs éoliens sont 
fortement visibles sur des distances importantes.
Par ailleurs, le projet “Airvault 2025”, avec la tour à 
cyclones d’une hauteur de l’ordre de 135 mètres ainsi 
que sa proximité avec la route, présente un enjeu 
d’intégration paysagère.

Photomontages indicatifs positionnant la cimenterie à partir de plusieurs points de vue
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LES INCIDENCES DU PROJET

ÉCLAIRAGE
Pendant les travaux, des éclairages sont prévus 
sur 18 mois en 24h/24h.
Tous ces éclairages auront comme unique objectif  
de garantir la sécurité des personnes. Ils seront 
orientés uniquement sur les zones de travail et de 
circulation afin de réduire les éventuelles nuisances.

BRUIT 
Les principales sources de bruit pendant le chantier 
seront les circulations des différents engins  
de manutention et des camions de chantier.  
En sus, les activités de terrassement seront 
également des sources de bruit tout comme  
les différentes activités de montage prévues  
tout au long du chantier.

VIBRATION
En phase travaux, les vibrations pourront être 
présentes pendant les phases de terrassement  
et lors des passages des véhicules. Cette phase de 
terrassement est estimée à 12 semaines. 

QUALITÉ DE L’AIR
Les sources de rejets atmosphériques pendant  
la phase de travaux sont :
• Excavation et remblayage (route, bâtiments…) ;
•  Circulation des engins et véhicules (levées de 

poussières) ;
•  Gaz d’échappements provenant des engins  

et véhicules.

GESTION DES EAUX
La période de chantier nécessitera une 
consommation en eau (eau potable pour le personnel 
et eaux industrielles pour la centrale à béton).  
Toutes les eaux issues du chantier (eaux sanitaires  
et eaux industrielles) feront l’objet d’un traitement.
Des ouvrages de décantation et d’infiltration  
des eaux pluviales sont prévus. 

TRANSPORT
L’impact du chantier sur le trafic routier sera fort sur 
une période limitée de 3 à 4 mois avec des véhicules 
légers, modéré sur le restant du chantier  
et négligeable pour la circulation des camions.

PATRIMOINE CULTUREL
Les impacts sur le patrimoine culturel et 
archéologique, sites et paysages sont absents.

BIODIVERSITÉ 
Le chantier n’aura pas d’impacts sur des espèces 
sensibles ou protégées.

ODEUR 
Aucune source d’odeur n’est identifiée  
pendant la phase travaux. 

TABLEAU DES INCIDENCES EN PHASE CHANTIER 
LA PHASE CHANTIER 

Durant toute la période de chantier, l’usine actuelle 
continuera de fonctionner. De ce fait, deux zones 
bien distinctes seront délimitées : la zone de l’usine en 
fonctionnement et celle en construction. La création 
d’une piste de circulation provisoire sur le site permettra 
la circulation nécessaire à l’usine actuelle en contournant 
la zone de l’usine en construction. 
Les travaux seront réalisés en plusieurs étapes menées 
concomitamment sur plusieurs secteurs de l’usine 
en construction : décapage des terrains, coulage 
des fondations, travaux de génie civil, montage des 
installations mécaniques et enfin branchements 
électriques des installations. Les matériaux générés 
par le chantier seront réutilisés sur place. Seul du sable 
sera acheminé sur le site pour la production de béton.
Pour la durée des travaux, une base vie d’environ 
4,20 ha sera installée sur des parcelles appartenant 
à Ciments Calcia. La base vie pourra accueillir jusqu’à  
1 200 personnes sur une période de 3 à 4 mois. 
Pour la tour à cyclones, une grue sera nécessaire pour 
le montage sur une période de 12 à 15 mois.
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Dès lors, la Communauté de Communes Airvaudais-
Val du Thouet a engagé, par délibération du conseil 
communautaire en date du 13 janvier 2021, la 
procédure de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune d’Airvault et fixant les modalités de la 
concertation qui a eu lieu du 12 avril au 12 mai 2021. 

13 JANVIER 2021
Décision de lancement de la Mise 

en Compatibilité du Document 
d’Urbanisme

12 AVRIL AU 12 MAI 2021
Concertation préalable 

de la Mise En Compatibilité  
du Document d’Urbanisme

OCTOBRE 2021
Examen conjoint 

Personnes Publiques Associées

FÉVRIER 2022
Approbation de la Mise En Compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme d’Airvault

JUIN 2021
Saisine de la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAE)

D’ICI 2022
Enquête publique 

(durée : 1 mois)

2025
Livraison travaux

LA MISE EN COMPATIBILITÉ
DU DOCUMENT D’URBANISME

Le projet de modernisation de la cimenterie implique 
l’adaptation du document d’urbanisme en vigueur 
sur la commune d’Airvault en raison notamment 
de son incompatibilité avec des règles de hauteur 
et d’implantation vis-à-vis des voies et emprises 
publiques.
L’évolution du document d’urbanisme repose 

notamment sur la modification des règlements (écrit 
et graphique) et du classement de la zone concernée.
Le projet revêtant un caractère d’intérêt général, les 
modifications du PLU d’Airvault sont alors rendues 
possibles par une déclaration de projet emportant 
Mise en Compatibilité du Document d’Urbanisme 
(MECDU), procédure régie par les articles L.153-54 
et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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ATMO : 
L’indice ATMO ou indice multi-polluants de la qualité de l’air est un indicateur journalier 
destiné à fournir une information synthétique sur la qualité de l’air des agglomérations 
de plus de 100 000 habitants. 

Base-vie : 
La base-vie est un espace de vie pratique et modulable réservé aux ouvriers et 
superviseurs pendant toute la durée d’un chantier. Elle accueille vestiaires, douches, 
réfectoires, bureaux ou encore salles de réunion.

Béton : 
Matériau de construction composé d’un mélange de granulats, de sable, et d’eau 
aggloméré par un liant hydraulique, le ciment qui sert de «colle».

Biodiversité thermophile : 
Une biodiversité localisée sur une zone bénéficiant d’un microclimat chaud et sec 
résultant de la combinaison de plusieurs facteurs : un terrain en pente, une roche 
perméable (calcaire) et une bonne exposition.

Ciment : 
Liant hydraulique utilisé dans la préparation du béton et fabriqué à minima à partir 
du clinker et de gypse. 

Clinker : 
Le clinker est une roche artificielle issue de la cuisson du calcaire mélangée à la silice, 
l’alumine et le fer.

Corridor écologique : 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements et 
à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Etat biologique des eaux : 
L’état biologique des eaux est déterminé par la faune et la flore présentes dans le 
cours d’eau. 

Etat écologique des eaux : 
Le bon état écologique des eaux est constitué d’éléments biologiques, de paramètres 
physico-chimiques (matière en suspension, température, teneur en oxygène, en sels 
et minéraux, en matière organique, …) et de paramètres hydro-morphologiques 
(profondeur, courant, …).   

Grille Lepol :
Du nom de son inventeur, cette grille est un transporteur métallique à claire-voie 
traversé par des gaz chauds sur lequel est déversé un lit continu de granules de cru. 
La matière entre ainsi dans une enceinte fermée constituée de 2 compartiments.  Le 
premier est traversé par des gaz à 400°C pour sécher la matière. Le second permet  
une élévation progressive de la température des granules jusqu’à 800°C afin de 
transformer le calcaire en chaux par décarbonatation, avant son entrée dans le four.

Laitier de haut fourneau : 
Le laitier est un sous-produit de la production de l’acier résultant de la réduction des 
minerais de fer. 

Norme ISO 14001 : 
La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des 
préoccupations environnementales dans les activités de l’organisme afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement et concilier les impératifs de fonctionnement de 
l’organisme et de respect de l’environnement.

Norme ISO 50001 : 
La certification ISO 50001 atteste d’une gestion énergétique responsable et raisonnée.

Pelouse sèche calcicole : 
Il s’agit d’un sol sur roche-mère calcaire en milieu sec, favorisant une association de 
plantes vivant en structure stable de pelouse.

PM10 : 
Particules fines d’un diamètre inférieur à 10 microns.

GLOSSAIRE
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Pour plus d’information, rendez-vous 
sur le site de la concertation : 

www.concertation-airvault2025.fr


