Eléments de Présentation
HeidelbergCement Group – Ciments Calcia
« Une expertise et des équipes aux côtés de nos clients. Des solutions
intégrées, éco-responsables et performantes pour améliorer notre cadre
de vie et construire le monde de demain. »
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#1
HeidelbergCement
est l’un des
principaux
producteurs
mondiaux de
matériaux de
construction

2

dans les
granulats

#2
dans
le ciment

#3
dans
le béton

Un leader intégré avec
une présence mondiale…
57 000 employés
3 000 sites dans + 50 pays
 616 sites de production de sable, graviers et

granulats concassés
 159 cimenteries et centres de broyage
 1 735 centrales de béton prêt à l’emploi
 112 sites de production d’asphalte

20 milliards de tonnes de réserves de granulats
Une capacité de ciment de 195 millions de tonnes
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HeidelbergCement en quelques chiffres (2018) …
 Une expertise métier qui favorise les échanges avec nos clients
partenaires.
 Des moyens techniques et de R&D pour favoriser vos développements

18,9 Mds € de CA(1)
310 MT de
Granulats
Produits
126 MT de
Ciments
Produits
50 Mm3 de
BPE Produits

(1) = chiffre 2019 est.

Capacité de production de 196 Mt de ciment (incl. jv)

Europe de l’Ouest et du
Sud

Mt

capacité de production
ciment

51.0

Europe de l’Ouest et du
Sud

mt

capacité de production
ciment

17.9

Amérique du Nord

Mdt

Reserves granulat

4.2

Resources granulat

7.7

Total

11.9

Mt

capacité de production
ciment

38.7

Europe du Nord et de
l’Est – Asie Centrale
Mdt

0.8

1.6

Resources granulat

0.5

Resources

1.8

Total

1.3

Total

3.4

Afrique- Bassin Est
Méditerranéen

Mt

capacité de production
ciment

30.8

Asie-Pacifique

Mt

capacité de production
ciment

57.2

Asie-Pacifique

Mdt

Afrique - Bassin Est
Mediterranéen

Mdt

Reserves granulat

1.3

Reserves granulat

0.04

Resources granulat

1.6

Resources granulat

0.02

Total

2.9

Total

Mdt

Reserves granulat

Reserves granulat

Amérique du Nord

Europe du Nord et de l’Est
-Asie Centrale

0.1

4

Europe de l‘Ouest et du Sud


Sites de production dans 7 pays - marchés
matures



Dans la plupart des pays, nous sommes leaders
sur le marché du ciment



Réseau dense de sites de production pour les
granulats et le béton prêt à l’emploi



Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne
représentent les marchés les plus importants de
la zone

Sites de production

Total

CIment/broyage/GGBS
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Granulats
Terminaux granulats
BPE

201
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Asphalte

42

Produits en béton

23

Tavernola, Italy

Recherche et Innovation chez HeidelbergCement




R&D et innovation dans le secteur du ciment, le granulat et le béton prêt
à l‘emploi sont concentrées dans deux centres de recherche
–

Leimen : recherche sur la réduction des émissions de CO2, l‘optimisation des
ressources, la diminution des coûts de production et solutions béton concrètes à valeur
ajoutée

–

Bergame : recherche centrée sur les innovations produits, le développement des
applications du ciment et les nouvelles opportunités de marché

Tous les projets sont définis et mis en oeuvre par des équipes dans les
deux centres en étroite collaboration avec les organisations
opérationelles des pays
–

L‘étroite collaboration, dès la phase initiale du projet est un élément clé de son
développement et de sa transposition rapide sur le marché

i.lab, Bergamo, Italy

Heidelberg Technology Center, Leimen, Germany

Des engagements en ligne avec ceux des Nations Unies,
structurés autour de 6 thématiques déterminant la feuille
de route de toutes les activités d’ici à 2030
Conduire la croissance et l’innovation
Atteindre l'excellence dans le domaine de la
Santé et Sécurité

Réduire notre empreinte environnementale
Favoriser l’économie circulaire

Agir en concertation avec le territoire
Assurer le respect des règles et favoriser la transparence
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HeidelbergCement est le premier cimentier, à l’échelle
mondiale, à obtenir le label SBTi*
Au terme d’un processus d’évaluation approfondi, les
objectifs ambitieux de réduction des émissions
carbone affichés par HeidelbergCement d’ici à 2030 ont
été jugés crédibles par l’organisme indépendant SBTi.

“HeidelbergCement
first cement
company to receive
approval for
science-based CO2
reduction targets”

Cet organisme évalue la réalité des ambitions de réduction
des émissions carbone des grandes entreprises de
manière indépendante et en utilisant les dernières
avancées scientifiques en ligne avec l’accord de Paris
(objectif d’élévation de la température vs l’ère préindustrielle inférieur à 2°C).

HeidelbergCement est ainsi le premier cimentier, au
monde, à rejoindre les 200 premières entreprises déjà
titulaires de ce label.
Cette reconnaissance est une première étape vers la
neutralité carbone du béton à l’horizon 2050 grâce aux
développements en cours sur la captation du CO2 et la recarbonatation.
* = Science-Based Targets initiatives
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6 axes de développement vers le zéro carbone

Recyclage & recarbonatation
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1

• Recyclage intelligent (smart
crushing) , recyclage du béton et
recarbonatation des aggrégats,
recyclage des fines

Nouveaux Ciments

• Utilisation de cendres sèches
ou humides (terrils) et de
sables de fonderie.
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2
REDUCTION

• CEM II/C-M, CEM VI,
LC3, Ternocem
(Ye’elimite, Belite,
Ternesite)

Amélioration K/C

Matières premières

• Plastiques, CSR,
pneus, farines
animales, bois,
solvants, huiles…

DES
EMISSIONS
CO2

4

Combustibles
alternatifs
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Capture du CO2

• Procédé de séparation du CO2
10
pur issu du calcaire des
contaminants

• Réduction de la teneur en
clinker des ciments par ajouts de
pouzzolane, fumée de silice …
12

Votre cadre de vie est aussi le nôtre

…Avec une forte
présence en France
dans les métiers du
ciment, du granulat
et du béton
9 usines de ciment gris
8 usines intégrées
 Airvault
 Beaucaire
 Beffes
 Bussac
 Couvrot
 Gargenville
 Ranville
 Villiers
1 centre de broyage
 Rombas
1 usine de ciment blanc
 Cruas
203 centrales à béton
80 carrières de granulats
Usine de ciment gris (usines intégrées et centre de broyage)
Centrale à béton
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Carrière de granulats

Usine de ciment blanc

Récente acquisition (carrière ou centrale à béton)

Ciments Calcia un leader sur le marché français…
 Un acteur de l’économie locale
 Une proximité client, un maillage industriel
 Une complémentarité de l’offre produits

Les filiales de Ciments Calcia :
des activités complémentaires
SOCLI
Production de chaux
64 salariés

107.600 t vendues

TRATEL
Transport de produits pondéreux en vrac et en sac
652 salariés

9 Mt transportées

Une Stratégie de la Direction Commerciale autour de
trois piliers


Best Client Experience









Best Place to Work








Mettre à disposition des savoirs faire et des connaissances multiples
Proposer une Expertise technique
Bénéficier d’innovations et de Co- Innovation
Offrir des outils et des accès digitalisés
Proposer des offres adaptées et customisées pour chaque client
Offrir une couverture nationale, une proximité et des partenariats de long terme

Tendre vers le Zéro accident
Transformer les idées de nos collaborateurs en meilleures pratiques.
Former et élever mes compétences
Offrir des opportunités de carrières
Partager des valeurs éthiques et environnementales fortes....

Best Environmental solution Partner






Offrir des solutions complètes de produits et services décarbonés et dépolluants.
Mettre à disposition une logistique verte
Accéder à des solutions environnementales innovantes
Collaborer avec un acteur majeur et engagé de l’économie circulaire sur nos territoires et
un leader de la performance environnementale.
Contribuer à une stratégie dynamique de biodiversité

Des matériaux, des hommes, des métiers au
service du cadre de vie

Contribuer à l’aménagement des territoires
Produire des matériaux de construction innovants
en intégrant les critères du développement durable
Permettre aux acteurs de la construction d’être mieux
armés pour faire face aux grands enjeux de leur marché

Innover : parce que c’est une seconde nature

S’engager pour préparer l’avenir

Placés au cœur des métiers de la construction, nous nous devons
d’accompagner la modernisation des techniques et l’émergence
de nouveaux matériaux, grâce :
A une présence dans les écoles : actions à visée
pédagogique dans les lycées professionnels, écoles
d’ingénieurs, de design et d’arts appliqués.
A des partenariats techniques avec des laboratoires et
des chercheurs reconnus et le cercle des partenaires du
patrimoine.
A une collaboration réussie avec des responsables
politiques, des industriels, des scientifiques et des
agriculteurs qui a permis de développer une nouvelle filière
végétale locale en faveur de matériaux bio-sourcés
répondant aux critères de la construction E+C-.

S’impliquer :
être et agir là où les projets se réalisent

Ancrée dans la vie locale, Ciments Calcia agit en faveur d’un
développement équilibré des territoires, qu’il soit économique,
environnemental ou sociétal.

En accompagnant le développement local

Par la création d’emplois directs et indirects
(équipements, maintenance, approvisionnements).

Par le développement des principes de l’économie
circulaire au travers notamment des circuits de
collecte, de tri et de préparation pour la valorisation
énergétique de certaines catégories de déchets, issus
de la collectivité et de l’industrie.

En entretenant un dialogue permanent avec
toutes les parties prenantes
Par la mise en place des Commissions de Concertation et de Suivi de
l’Environnement (CCSE)
Par l’organisation de journées portes ouvertes sur nos sites de production
Par notre engagement à préserver la biodiversité à travers la signature d’une convention
avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)

Par notre engagement reconnu en faveur de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité

Nos engagements :

- La sécurité
- L’environnement
- La qualité
- L’efficience énergétique

- L’économie circulaire

La sécurité, une façon de vivre

La politique sécurité de Ciments Calcia
repose sur un programme de prévention
exigeant une prise de conscience
collective de « l’esprit sécurité ».
Celle-ci est basée sur l’implication, la
formation et la responsabilisation de
tous.

La qualité ISO 9001

Ciments Calcia est le premier cimentier de
l’Union Européenne à avoir obtenu la
certification ISO 9001 pour l’ensemble de
ses sites.
Nous mettons l’accent sur l’analyse des
attentes des clients et l’évaluation
régulière de leur satisfaction.

L’environnement et l’efficience énergétique
Dans chacune de nos usines un Système de
Management Environnemental (SME) est mis en
place et s’appuie sur le standard mondialement
reconnu de la démarche ISO 14001.
Dans la continuité de la politique Développement
Durable, Ciments Calcia intègre le management de
l’énergie selon la norme ISO 50001.

Répondre durablement aux besoins en
matériaux de construction de la collectivité
Intégrer les enjeux du changement
climatique
Dialoguer avec les parties prenantes
Prévenir, maîtriser et contrôler notre
influence sur l’environnement
Préserver la biodiversité

Un acteur de l’économie circulaire ancré dans les
territoires
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Un engagement à long terme en faveur du développement
durable…
Santé et sécurité au
travail

Utiliser les déchets
comme
une ressource

Biodiversité et
ressources naturelles
Sustainability
at HC
Sustainability
at HC

 Attitude zéro accident
 Politiques affichées
 Respect des règles
21.0%

 Taux de combustible
alternatif
(en % du mix
combustibles)

5.5%
1990

2015

 Préservation des ressources
 Réaménagement des carrières
 Valorisation de la biodiversité
 Dialogue avec les parties
prenantes

Protection du climat
et de l’ environment

Construction
durable

 Réduction des émissions
spécifiques de CO2
(kg CO2/t ciment)

 Ciment à faible taux de clinker
 Produits recyclables
 Produits innovants :
ex. TioCem®

-21%
783

606

1990

2015

Le ciment: un produit irremplaçable….
Asphalt Glass
Steel
3.8%

3.8%

0.4%

Bricks
0.3%

Aluminium 0.1%

Wood
8.3%

Concrete
83.3%

Sources: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
HeidelbergCement

 Utilisé majoritairement dans la
fabrication du béton, il n’y a pas
– à ce jour - de substitut
économiquement viable et
quantitativement abondant au
béton fabriqué à partir de ciment
portland
 Le béton est le matériau
manufacturé le plus produit par
l’homme.
 Chaque « terrien » consomme
en moyenne 500 kgs de ciment
par an avec de grandes disparités
entre les pays matures (France:
280 kgs en 2018) et la Chine
(1700 kgs/an/hab avec des
provinces à plus de 2000
kgs/an/hab)

…conduisant à une demande en ciment qui ne faiblira
pas…
Estimation de la consommation de ciment par
capita 1950-2050 (kg per capita)

…et qui augmentera la demande de
ciment et de matériaux fortement
émetteur en CO2
La consommation moyenne de ciment par capita au
niveau mondial a évolué de de ~50kg in 1950
à~215kg en 1990 and to ~550kg en 2018 (et la
Chine à ~ 1700kg).
D’ici à 2050, la consommation moyenne de ciment
par capita devrait rester inchangé à 500kg
essentiellement par une diminution de la Chine à
~750kg, compensé par une hausse de l’Inde et de
l’Afrique..

Source: OFIR Estimates

10 September 2018

…rendant indispensable la réduction des émissions par
tonne de ciment produite…
Emissions CO2 de 1950 – 2030
Exhibit 11: Buildings are ~40% of CO2 produced; emissionsfrom building materials production increasing despite a focus on efficiency

CO2emissions from
fossil~40%
fuel by sectors
CO2 emissions from cement 1950 – 2030
La construction estGlobal
responsable
de
des(% oftotal)
3,500
émissions de CO2 émissions malgré les efforts
d’efficience
…
Exhibit 11: Buildings are ~40% of CO2 produced; emissionsfrom building materials production increasing despite a focus on efficiency
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…qui se fera par plusieurs par le
Sources:
OFIRestimates, IAE,C2ES
développement
de technologies
et par l’innovation

…sur laquelle notre R&D est fortement engagée

Sources:
OFIR
estimates,
IAE,
WBCSD

Le béton est le matériau le moins consommateur en
énergie avec la plus faible émission de CO2/kg

Source: UNEP Report 2016: „Eco-efficient cements“

Le challenge principal est le volume de béton utilisé. Les matériaux
cimentaires représentent la moitié de ce que l’Homme produit.
Les ciments et bétons sont responsables de 5 à 6% de tout le CO2 émis

