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Communiqué de presse 
 
Inauguration du broyeur 8 à Esch-sur-Alzette 
Cimalux, plus que jamais un acteur durable de l’économie 
luxembourgeoise 
 
Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2009. A contre-courant des messages négatifs liés à la 
crise, l’entreprise, productrice de ciment depuis 1920, inaugure un outil de 
production flambant neuf qui augmente considérablement sa capacité de 
production et d’exportation, pérennise ses sites et diminue de manière significative 
sa consommation d’énergie. Un investissement de pas moins de 50 millions d’Euros 
qui conforte Cimalux dans sa stratégie d’entreprise responsable d’un point de vue 
économique, social et environnemental. 
 
 C’est avec une satisfaction certaine que Jeannot Krecké, ministre de 
l’Economie et du Commerce extérieur, a symboliquement mis en service le nouveau 
« moulin » de la cimenterie. Ce fameux broyeur n°8 qui se dresse sur le site d’Esch-sur-
Alzette est accompagné par deux silos supplémentaires d’une capacité totale de 
15.000 tonnes de ciment, ainsi que de systèmes innovants de stockage complétés 
par une plateforme logistique multimodale rail-route. 
 
Etre proactif et créatif 
 

L’ensemble, qui s’ajoute aux installations existantes, elles-mêmes déjà 
agrandies et perfectionnées au fil du temps pour faire face à l’accroissement 
constant de la consommation de ciment, préside désormais au futur de la 
cimenterie grand-ducale, qui fêtera ses 90 ans en 2010. Un cap abordé en toute 
sérénité par Christian Weiler, directeur-administrateur : « Nous avons osé, dès 2005, 
imaginer ce projet stratégique qui a trouvé l’aval de nos actionnaires fin 2006 et 
nous permet d’afficher une confiance sereine. Parce que cet outil de travail de 
dernière génération nous ouvre, ainsi qu’à nos partenaires du secteur de la 
construction, de nouveaux horizons tant économiques que sociaux et 
environnementaux. Soit les 3 piliers de l’économie durable que le Luxembourg 
entend construire ». 
 
Une développement économique et soci(ét)al continu 
 

Les nouvelles installations augmentent la capacité de broyage annuelle de 
ciment de 600.000 tonnes, soit une production supplémentaire de 67 % puisque la 
capacité théorique maximale passe de 900.000 à 1.500.000 tonnes. Si, en 2008, 
Cimalux a vendu 915.000 tonnes de ciment pour un chiffre d’affaires de 89,3 millions 
d’Euros, l’industrie prévoit ainsi d’en expédier 950.000 tonnes en 2009 et 1.200.000 
tonnes dès 2011. Dorénavant, tout le clinker produit à Rumelange pourra et sera 
transformé à Esch pour les besoins propres de Cimalux. 

La capacité de stockage est elle aussi revue fortement à la hausse. Avec 
15.000 tonnes de ciment réparties dans les deux nouveaux silos qui ont été construits, 
le stockage maximal sur le site d’Esch atteint 37.000 tonnes, assurant ainsi la sécurité 
d’approvisionnement des clients de l’ensemble de la Grande Région. 
 Alors que le Luxembourg demeure le 1er marché sur lequel Cimalux est actif, 
les exportations passeront des 50 % actuels en Allemagne, France et Belgique, à 65 
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% voire 75 % dans les années à venir, en tenant compte de l’augmentation de la 
production. Pour ce faire, Cimalux consolidera d’une part ses activités dans la 
Grande Région, entres autres en investissant avec ses partenaires dans le secteur du 
béton prêt à l’emploi. D’autre part, l’entreprise étendra ses activités au-delà du 
rayon d’action actuel de 150 km grâce aux possibilités offertes par l’expédition 
intermodale. 

Tous ces éléments concourront à la pérennisation des sites d’Esch et de 
Rumelange et à la sécurisation de leurs 150 emplois.  
 
Une entreprise éco-responsable 
 
 Cimalux va non seulement produire plus, mais aussi plus « propre ». En cours de 
certification environnementale ISO 14001, Cimalux est une industrie mature depuis 
de nombreuses années en termes d’actions favorables à l’environnement. Pour 
preuve, elle utilise à ce jour déjà 30 % de combustibles de substitution (pneus usagés, 
boues d’épuration,…) aux énergies fossiles pour la production de clinker et vise à 
terme au moins 50 %. Déjà aujourd’hui, les émissions de CO2/tonne de ciment 
produite par Cimalux sont inférieures de 20 % par rapport à la moyenne 
internationale. 
 Le nouveau broyeur est bien sûr conforme à l’objectif de minimisation des 
impacts environnementaux que Cimalux s’est fixé. De la sorte, sa technologie 
verticale à « galets » plutôt qu’horizontale à « boulets » implique une réduction de 25 
% des besoins en énergie par tonne de ciment. 
 Quant à l’expédition multimodale rail-route, elle autorisera 15 % de 
chargement et d’expédition de ciment en vrac par voie ferrée et, ainsi, outre le 
bénéfice économique de l’élargissement du rayon d’action à l’exportation en 
utilisant le mode de transport le plus approprié, contribuera à une diminution 
complémentaire des émissions de CO2 de Cimalux. 

Cette inauguration marque l’histoire industrielle luxembourgeoise et le 
positionnement stratégique de Cimalux à jamais : « Cette innovation constitue le 
garant de la pérennité de nos activités au Luxembourg. Dans un contexte 
international fortement concurrentiel, elle nous donne une longueur d’avance via la 
garantie de nos capacités de production et des systèmes apportant des réponses à 
la fois adaptées et flexibles, qui améliorent encore notre qualité de service. Cet outil 
de production de dernière génération nous permet, avec nos partenaires, d’entrer 
dans la cour des grands dans la Grande, voire la Très Grande Région », se réjouit 
Jean-Paul Proth, directeur-administrateur de Cimalux. 
 
 
A propos de Cimalux (www.cimalux.lu): Seul cimentier sur le marché luxembourgeois et 
cimentier leader de la Grande Région, Cimalux est né en janvier 2007 de la fusion entre 
Ciments Luxembourgeois, créée en 1920, et Matériaux S.A., inaugurée en 1919. L’industrie, 
productrice et distributrice de ciments et d’agrégats, appartient à la multinationale 
Dyckerhoff AG, elle-même membre du groupe italien Buzzi Unicem SpA, 7ème plus grand 
cimentier mondial. Cimalux, qui emploie 150 personnes, exploite une usine de fabrication de 
clinker à Rumelange, matière 1re transformée ensuite en 8 qualités de ciment dans son centre 
de broyage d’Esch-sur-Alzette. Elle est le partenaire fidèle de tous les acteurs de la 
construction de la Grande Région depuis près de 90 ans, assurant un service commercial et 
technique fiable. Sa vision du métier est axée sur le long terme tant du point de vue 
économique que social et environnemental. 
 
Contacts presse :  
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Christian Rech (informations complémentaires et demandes d’interviews) 
Tél : +352 55 25 25  – Mail : christian.rech@cimalux.lu 
Will Kreutz (matériel de presse) 
Tél : +352 691 29 33 33 – Mail : will@kreutz-friends.com  
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Un développement économique et soci(ét)al continu 
 

Avec plus de 26 millions de tonnes de ciment broyées à Esch depuis 1920 et un taux 
d’exportation actuel de 50 %, Cimalux a su s’imposer en tant que producteur et 
distributeur de ciments et d’agrégats leader de la Grande Région, et en tant 
qu’acteur durable de l’économie luxembourgeoise. 
 
Le nouveau broyeur 8 lancé symboliquement ce 14 octobre constitue la face 
émergée d’un iceberg qui correspond à un investissement de pas moins de 50 
millions d’Euros, décidé fin 2006 par les actionnaires de Cimalux. 
 
AUX ORIGINES DU PROJET 
Comment parvenir à exploiter, à la cimenterie d’Esch-sur-Alzette, 100 % de la matière 
première (le clinker) extraits de la carrière de Rumelange, soit plus de 900.000 tonnes/an 
permettant de produire quelque 1.400.000 tonnes de ciment/an, alors que Cimalux n’est 
capable d’en broyer que 900.000 tonnes/an maximum ? Tel était le défi que Cimalux 
souhaitait relever et qui a présidé à la mise en route du projet, garantissant une capacité de 
broyage plus élevée et, ainsi, l’élimination de la « sur-capacité » de clinker qui devait 
jusqu’alors être vendue à d’autres cimentiers. 
 
Cimalux innove face à la crise 
 
« Consentir  par temps de crise à un investissement d’un tel montant témoigne 
ostensiblement de la vision à long terme, voire de l’engagement déterminé de notre 
actionnariat », souligne Jean-Paul Proth, directeur-administrateur. 
La réalisation d’un tel projet au Grand-Duché, dans un contexte économique tendu, 
se situe à contre-courant du climat pessimiste ambiant et témoigne de la confiance 
de Cimalux dans ses propres capacités de développement dans la Grande, voire la 
Très Grande Région, et dans celles du marché luxembourgeois. 
 
Plus que jamais, Cimalux se positionne ainsi en tant qu’entreprise partie prenante 
dans l’économie du pays, l’impact de ses activités concernant l’ensemble du 
secteur luxembourgeois de la construction. 
« Nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions et de celles du pays. Nous 
serons là, comme par le passé, non seulement  pour être proactifs envers les 
mouvances du marché pour le bien de nos clients, mais également pour soutenir les 
projets là où nous le pouvons. Notamment, pourquoi pas, dans le cadre d’un RER en 
surface ou sous-terrain…», indique Christian Weiler, directeur-administrateur de 
Cimalux. 
Il rappelle également que « les temps difficiles actuels démontrent que nous avons 
eu raison d’oser, dès 2005, imaginer ce projet stratégique qui a trouvé l’aval de nos 
actionnaire fin 2006. Il nous permet dès aujourd'hui d’afficher une confiance sereine 
dans un avenir durable. Et ce, parce que cet outil de travail de dernière génération 
nous ouvre, ainsi qu’à nos partenaires, de nouveaux horizons tant économiques que 
sociaux et environnementaux. Soit les 3 piliers de l’économie durable que le 
Luxembourg entend construire». 
 
UNE STRATEGIE QUI REPOSE SUR 4 PRINCIPES 

1. Maintenir et optimiser les activités existantes aux travers de concepts innovants. 
2. Développer et promouvoir des produits et services de qualité, répondant aux attentes 

actuelles et futures des clients de Cimalux. 
3. Maîtriser les impacts environnementaux induits par ses objectifs de croissance. 
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4. Créer de la valeur économique réelle en rentabilisant les capitaux investis. 
 
De l’Opus Caementitium des Romains au Mudam : le ciment, un matériau qui a 
gagné ses lettres de noblesse 
 
Sans ciment, on ne construit rien. En effet, le béton, constitué de ciment, de pierres 
et d’eau, est le principal matériau utilisé par le secteur de la construction. Au 
Luxembourg, la consommation de ciment par tête d’habitant dépasse les 1.000 kg 
annuels depuis plus de 10 ans. 
 
Loin de l’acception négative véhiculée par l’expression « bétonner », le béton se 
révèle non seulement un matériau solide et durable, grâce auquel se construisent 
entre autres ponts et habitations, mais aussi un matériau dont l’élégance et le style 
ont fait plus d’un émule à l’étranger comme au Grand-Duché. 
 
Durant l’Antiquité romaine, l’ « opus caementitium » aide par exemple à ériger la 
coupole du Panthéon de Rome.  
L’architecture contemporaine apprécie son élégance et son style, à l’étranger (la 
gare TGV des Guillemins à Liège, par Santiago Calatrava) comme au Luxembourg 
(le béton apparent que Ieoh Ming Pei a utilisé au Musée d’Art Moderne). 
 
LE BETON APPARENT : AU-DELA D’UNE MODE, UN MODE D’EXPRESSION ARCHITECTURALE 
Auguste Perret, l’architecte en charge, après-guerre, de la reconstruction de la ville du 
Havre, déclarait déjà au début du 20ème siècle : « Le béton, c'est de la pierre que nous 
fabriquons, au moins aussi belle et noble que la pierre naturelle». Un béton dont il travaille la 
composition et cisèle la surface, jouant sur les couleurs et les textures du matériau pour en 
faire « une matière qui dépasse en beauté les revêtements les plus précieux ». Une esthétique 
du vrai qui marque son œuvre : « C'est par la splendeur du vrai que l'édifice atteint à sa 
beauté, disait-il. Celui qui dissimule une partie quelconque de sa charpente, se prive du seul 
légitime et plus bel ornement de l'architecture». L'architecture de Perret s'est ainsi forgée 
autour de ce matériau, Perret dévoilant son béton nu, organisant rigoureusement les volumes 
autour de piliers porteurs et d'ossatures apparentes. (Splendeur du Béton, Peter Collins, Ed. 
Hazan 1995)  
 
67 % de capacité de production de ciment supplémentaires 
 
Jusqu’à présent, les installations de Cimalux étaient capables de broyer 900.000 
tonnes de ciment par an. A titre de comparaison, l’Allemagne en produit 33 millions 
de tonnes par an. 
 
Ces quantités, déjà impressionnantes vu la taille du Luxembourg, pourront être 
augmentées de 600.000 tonnes, allant donc jusqu’à 1.500.000 tonnes de capacité 
théorique annuelle grâce à la nouvelle unité de broyage. Soit une augmentation 
jusqu’à 67 %, suite à la construction de ces infrastructures inaugurées cet automne, 
à savoir : 
 

1. Installation d’un broyeur « à galets1 » vertical de nouvelle génération d’une 
capacité de production de 600.000 tonnes par an. 
En plus de broyer le mélange de composants correctement dosés afin de 
produire un type de ciment défini, comme le font les deux broyeurs « à 

                                                 
1 Voir glossaire p.15 
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boulets2 » horizontaux déjà présents sur le site d’Esch-sur-Alzette, ce « moulin » 
peut broyer séparément les différents composants et les stocker séparément 
dans des silos, permettant à Cimalux « d’assembler » des ciments avec une très 
grande flexibilité. 

2. Construction de 2 silos de stockage de ciment supplémentaires dotés de 4 
voies de chargement, pouvant respectivement contenir 7.000 et 8.000 tonnes 
de ciment. 
L’un d’entre eux, posé à cheval sur deux voies ferrées, prend en charge aussi 
bien le chargement de trains entiers pour des destinations situées en Grande 
Région et au-delà que le chargement de camions-silos. Avec l’ajout de ces 
15.000 tonnes, la capacité de stockage totale de ciment de Cimalux est 
portée à 37.000 tonnes, et la complémentarité rail-route augmente 
considérablement les possibilités d’exportation au-delà du rayon d’action 
actuel. (voir p.9). 

3. Construction d’un ensemble de systèmes de stockage et de transport des 
matières premières, intermédiaires et de produits finis offrant plus de flexibilité 
en permettant la production de différentes qualités de ciments par 
assemblage « à la carte ». 

4. Mise en place d’une nouvelle plateforme logistique multimodale rail-route 
utilisant des systèmes qui fluidifient les opérations de chargement, et offrant la 
possibilité, dorénavant, de charger et d’expédier le ciment par le chemin de 
fer ou par la route. 

 
Ces nouvelles installations ouvrent à Cimalux de nouveaux horizons commerciaux, 
non seulement grâce à l’augmentation des capacités de production en soi, mais 
aussi grâce à une qualité de service encore améliorée, principalement en raison de 
la réactivité accrue induite par les outils mis en place. 
 
LES NOUVELLES INSTALLATIONS 

1. Bâtiment pour le stockage et le dosage des matières premières qui alimentent le 
broyeur 

2. Hall de broyage : 
a. Pièce maîtresse : le broyeur n°8 
b. Générateur d’air chaud pour le séchage des matières humides 
c. Ventilateur principal de l’installation 
d. Filtre 

3. Bâtiment regroupant les installations de stockage et de dosage permettant 
l’assemblage des constituants individuels du ciment dans les justes proportions 

 
Renforcement significatif de la production à l’export 
 
Aujourd’hui, le Luxembourg reste le 1er marché de Cimalux, dont 50 % du ciment 
produit à Esch-sur-Alzette sont exportés dans les pays limitrophes soit l’Allemagne, la 
France et la Belgique. 
 
Avec, grosso modo, 50 % à produire et à vendre en plus par an, Cimalux vise la 
Grande, voire la Très Grande Région. En tenant compte de cette augmentation de 
la production, les exportations devraient grimper dans les années à venir à 65 % 
voire 75 % à terme. Ce qui mettra l’entreprise à l’abri des fluctuations d’un seul 
marché. 

                                                 
2 Voir glossaire p.15 
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Pour ce faire, Cimalux consolidera, d’une part, ses activités dans la Grande Région, 
entres autres en investissant à l’étranger, avec ses partenaires du secteur de la 
construction luxembourgeois, dans celui du BPE (béton prêt à l’emploi) et, d’autre 
part, les étendra au-delà grâce à l’augmentation significative du rayon d’action 
offert par les possibilités d’expédition intermodale. 
 
En effet, cette plateforme autorise des expéditions sur de plus longues distances, 
avec un avantage certain en termes de rentabilité : alors qu’un camion d’une 
capacité de 30 tonnes de ciment ne peut voyager que dans un rayon limité à 150 
km en raison des coûts trop importants engendrés par rapport au chiffre d’affaires 
que sa marchandise représente, un seul train en transporte plus de 1.000. 
Ces quantités n’imposent pas de délais supplémentaires de chargement, puisque les 
nouvelles installations prévoient de pouvoir charger deux rames de chemin de fer 
(ou deux camions) en parallèle. 
 
De plus, l’exportation à la concurrence du surplus non exploité de clinker produit à 
Rumelange, qui était de 300.000 tonnes par an, disparaît. Comme indiqué plus haut, 
la capacité de production de ciment augmentant fortement grâce au nouveau 
broyeur, le clinker « maison » pourra dorénavant être entièrement transformé en 
ciment par Cimalux. Ceci mettant définitivement fin à l’obligation de vendre du 
clinker produit à Rumelange aux autres cimentiers. 
 
DES APPLICATIONS PARFOIS INATTENDUES 
Saviez-vous que même votre machine à laver est composée de certains éléments en béton, 
afin de la stabiliser, et que le béton fait partie des matériaux de prédilection utilisés dans la 
construction de maisons passives en raison de sa forte inertie thermique ?  Sans oublier les 
autres applications sous forme de bordures, pavés, dalles, briques, parpaings, tuyaux, 
tablettes de fenêtre ou encore meubles et objets de décoration. 
 
Pérennisation des sites d’Esch et de Rumelange 
 
L’augmentation de la capacité de production et le renfort des exportations, dont 
découlent de nouvelles opportunités commerciales, ont également pour corollaire 
une pérennisation des deux sites de Cimalux et, partant, un renforcement de la 
stabilité des 150 emplois répartis entre Rumelange et Esch-sur-Alzette. « Cette 
inauguration marque l’histoire industrielle luxembourgeoise et le positionnement 
stratégique de notre société à jamais. Notre nouvel outil de production constitue en 
effet le garant de la pérennité de nos activités au Luxembourg », se réjouit Jean-Paul 
Proth, directeur-administrateur de Cimalux. 
 
Au-delà, grâce à son nouvel outil de production, Cimalux participe à son niveau à 
l’accroissement de la compétitivité de l’économie nationale, via celui de l’activité 
industrielle cimentière luxembourgeoise, en répondant par l’affirmative aux nouvelles 
demandes de ses clients et prospects du secteur du bâtiment et des travaux 
publics : « Lancé il y a presque 3 ans, ce projet nous a donné une longueur 
d’avance. Dans le contexte concurrentiel international actuel, nos nouvelles 
capacités de production, l’assurance de la sécurité d’approvisionnement que nous 
apportons et la flexibilité de notre système de production nous permettent de rentrer 
dans la cour des grands de la Très Grande Région, en étant parés pour l’avenir ! », 
précise Christian Weiler, directeur-administrateur avec Jean-Paul Proth. 
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Une entreprise éco-responsable 
 
Certes, l’industrie cimentière est émettrice de CO2… 
 
Par nature, le processus de fabrication de clinker, constituant une partie de la 
matière première du ciment, est lié à l’émission de CO2. 
Ainsi, à travers la décarbonatation de la pierre calcaire, le processus de production 
de clinker à Rumelange, libère des quantités importantes de CO2. Lors de ce 
processus, les températures atteignant 1.450 degrés garantissent l’élimination de tout 
polluant organique (telles que les dioxines). De puissants filtres électriques récupèrent 
les poussières des gaz de combustion. Celles-ci peuvent ensuite être réinjectées 
dans le processus de fabrication. 
En comparaison internationale, Cimalux émet en moyenne 20 % de CO2 en moins 
que ses concurrents. Ceci est rendu possible grâce aux investissements effectués afin 
de permettre le recours massif aux combustibles et constituants secondaires en 
remplacement des combustibles primaires tels que le charbon, et à la substitution 
d’une partie du clinker dans le ciment par du laitier de haut fourneau, sous-produit 
de la production de l’acier. 
 
Enfin, la transformation du ciment en béton a peu d’influence négative sur 
l’environnement : il suffit de 300 kg de ciment, de pierres, d’un peu d’eau et d’une 
prise de courant, donc peu d’énergie, pour fabriquer 2,5 tonnes de béton de qualité 
supérieure ! Il convient également de rappeler que le béton est un matériau durable 
dans le temps, inerte et recyclable. Il réabsorbe d’ailleurs une partie du CO2 émis lors 
de la production du clinker par le phénomène dit de « carbonatation » bien connu 
des professionnels de la construction. 
  
Cimalux choisit les best available technologies 
 
En tant qu’entreprise éco-responsable, Cimalux prend depuis de nombreuses 
années très au sérieux les responsabilités qui lui incombent en matière de protection 
de l'environnement et de préservation des ressources naturelles. 
C'est ainsi que les principes qui guident l’entreprise en matière de réduction de ses 
impacts environnementaux sont énumérés dans une « Déclaration de Politique 
environnementale »(voir p.18), premier document vers une certification ISO 14001 en 
cours de réalisation sur les deux sites. 
 
Parmi les principales mesures écologiques et économiques prises à Rumelange, le 
site le plus émetteur de CO2 de Cimalux : l’utilisation de 30 % de combustibles 
secondaires (et non pas fossiles), avec pour objectif de parvenir à terme à au moins 
50 %.  
Petit à petit, le charbon est donc remplacé par la valorisation thermique de 
combustibles de substitution tels que 24.000 tonnes de pneus usagés déchiquetés 
par an, des boues d'épuration séchées, des « fluffs » (déchets combustibles solides 
en provenance de divers centres de recyclage) et autres solvants (Cimalux à mis en 
service une installation de valorisation thermique de solvants organiques en début 
d’année) qui, ne pouvant être recyclés, peuvent être éliminés de façon écologique 
tout en servant la production du clinker. 
La substitution concerne également les matières premières naturelles, que Cimalux 
remplace par des matières premières secondaires. 
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La composante environnementale a fait partie intégrante des critères de choix et de 
mise en place du nouvel outil de production, le broyeur à galets étant nettement 
moins énergivore et la voie ferrée amenée à être de plus en plus utilisée. « Nous 
produirons beaucoup plus… mais beaucoup mieux », pointent les directeurs-
administrateurs.  
 
Réduction des besoins en énergie  
 
Le broyeur 8 est à « haute performance énergétique » : il consomme 25 % 
d’électricité en moins par tonne de ciment produite en comparaison avec la 
technologie des broyeurs à boulets. C’est la raison principale qui a poussé Cimalux à 
préférer ce broyeur vertical à un broyeur horizontal supplémentaire, dont le prix 
d’achat aurait pourtant été moins élevé. 
  
Cette consommation moindre, qui engendre à la fois une diminution des coûts de 
production et des émissions de gaz à effet de serre, s’explique par les modes de 
fonctionnement divergents des deux types de broyeurs présents chez Cimalux. 
Alors que les broyeurs à boulets sont composés d’un cylindre rempli de plus de 200 
tonnes de billes d’acier qu’il faut faire tourner lors du processus de fabrication du 
ciment, le broyeur à galets fonctionne comme un moulin, avec des roues (les galets 
en question) qui sont bien entendu bien plus légères à actionner. 
En outre, le broyeur à galets étant à même de pouvoir broyer séparément les 
composants, il nécessite moins d’énergie qu’un broyeur à boulets pour broyer, par 
exemple, un mélange hétérogène de clinker tendre et de laitier de haut fourneau 
dur. 
 
RUMELANGE : UNE CARRIERE EXEMPLAIRE 
La situation de la carrière de Rumelange, à cheval sur la France et le Grand-Duché et faisant 
par conséquent l’objet d’une autorisation d’exploitation de chacun des deux pays, est 
unique en Europe. Une carrière modèle que viennent visiter chaque année de nombreux 
étudiants « ingénieurs des Mines » et leurs professeurs des différentes écoles françaises. 
Outre son organisation optimisée, elle prévoit un fond de renaturation permettant d’y 
développer au fur et à mesure de l’avancement de son exploitation un biotope d’une 
grande diversité. Des orchidées rares y ont même commencé à pousser… 
 
Expédition « multimodale »  
 
Le train, c’est l’assurance d’une exportation plus loin et en plus grande quantité, à 
moindres coûts et incidences environnementales. C’est la raison pour laquelle 
Cimalux entend exploiter ce mode de transport au maximum. 
 
L’alimentation en clinker de l'usine d'Esch est depuis toujours assurée par chemin de 
fer, tandis que  les autres matières premières arrivent par camion pour des raisons de 
flexibilité de l’organisation et de coût. 
 
Ainsi, l’un des deux nouveaux silos, d’une capacité de 8.000 tonnes, est intermodal 
rail-route, ce qui signifie que le chargement et l’expédition de ciment en vrac se fait 
par chemin de fer pour l’approche à longue distance (300 à 600 km), l’approche 
jusqu’au client final (50 à 80 km) se faisant après transbordement des containers par 
camion.  
Dans les faits, 15 % des expéditions seront dorénavant effectuées par voie ferrée, 
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nettement moins polluante et rentable pour les grandes quantités et trajets 
supérieurs à 150 km. Le camion continuera à être privilégié pour acheminer de 
petites quantités « just in time ». 
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Profil et historique  
 
Cimalux, c’est…  
 
- Plus de 26 millions de tonnes de ciment broyées depuis 1920. 
- Le seul cimentier sur le marché luxembourgeois et cimentier leader de la Grande 

Région, né en janvier 2007 de la fusion entre Ciments Luxembourgeois, fondée en 
1920, et Matériaux S.A., créée en 1919.  

- Un producteur et distributeur de ciments et d’agrégats appartenant à la 
multinationale Dyckerhoff AG, elle-même membre du groupe italien Buzzi 
Unicem SpA, 7ème  plus grand cimentier mondial. 

- Une équipe de 150 personnes qui exploite une usine de fabrication de clinker à 
Rumelange, matière 1re transformée ensuite en 8 qualités de ciment dans le 
centre de broyage d’Esch-sur-Alzette, moyennant l’ajout de calcaire, 
d’anhydrite, de laitier granulé (ou non), de fleur de gypse et de sulfate de fer. 

- Le partenaire fidèle de tous les acteurs de la construction de la Grande Région 
depuis près de 90 ans, assurant un service commercial et technique fiable. Sa 
vision du métier est axée sur le long terme tant du point de vue économique que 
social et environnemental.  

- 6 valeurs : qualité, service, ancrage luxembourgeois, pérennité des partenariats, 
fidélité, éco-responsabilité. 

- 52.400 tonnes de ciment expédiées en 1920, 915.000 tonnes de ciment vendues 
en 2008 (chiffre d’affaires : 89,3 millions d’Euros), 950.000 en 2009 et… 1.200.000 
attendus en 2011 ! 

- Désormais 3 broyeurs (un vertical s’étant ajouté aux 2 horizontaux). 
 
Entre 1920 et 2009, Cimalux a multiplié par 23 ses expéditions de ciment ! 
 
Dates clés de l’industrie cimentière luxembourgeoise 
 
- 1864 : Brasseur, Lambert & Cie, à Rumelange, ouvrent la première cimenterie au 

Grand-Duché.  
- 1897 : création de la Allgemeine Zementgesellschaft Dommeldingen 

(Compagnie Générale des Ciments à Dommeldange). 
- 1912 : création, sous l'impulsion d'ARBED, de la Société des Ciments d'Esch. 
- 1919 : création de la Société Luxembourgeoise pour le Commerce de Matériaux 

s.a., plus communément connue sous le nom de Matériaux SA. 
- 1920 : fusion entre la Société des Ciments d'Esch et la Compagnie Générale des 

Ciments pour former la SA des Ciments Luxembourgeois, dont le siège est à Esch-
sur-Alzette. Equipée au départ de deux fours à clinker produisant 150 tonnes par 
jour et de deux petits broyeurs à ciment, l’usine a une production annuelle de 
50.000 tonnes de ciment. Matériaux S.A., comptoir de vente et filiale de la S.A. 
des Ciments Luxembourgeois, assure la commercialisation de ce ciment. La 
puissante industrie sidérurgique locale approvisionne l’entreprise en laitier 
granulé, l’usine se spécialisant donc dans la fabrication de ciments 
métallurgiques et de briques de laitier. 

- 1977 : mise en route d'une nouvelle usine à clinker à Rumelange sous le nom 
d'Intermoselle. 
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- 1985 : reprise et fermeture de Zementwerke Saar, une cimenterie à Voelklingen 
(Sarre), avec reprise de la production à Esch. 

- 1985 : construction du broyeur à boulets 6 et entrée de Dyckerhoff Zementwerke, 
à l'époque premier cimentier en Allemagne, dans le capital de Ciments 
Luxembourgeois. 

- 1994 : construction du broyeur à boulets 7. 
- 1994 : ARBED vend 50 % de ses parts à Dyckerhoff qui détient alors 67 % des parts, 

24,5 % étant détenues par CBR (Cimenteries Belges Réunies). 
- 2003 : Dyckerhoff reprend les actions de CBR. 
- 2004 : 1er dépassement de la limite de production de 750.000 to pour Ciments 

Luxembourgeois, avec 796.319 tonnes de ciment expédiées. 
- 2006 : Dyckerhoff reprend les actions d’ARBED pour détenir aujourd'hui quelque 

98,8 %, le reste restant dans le public. Depuis le début des années 2000, le 
groupe italien Buzzi Unicem reprend peu à peu les actions de l’industrie familiale 
Dyckerhoff. Buzzi Unicem est le 2ème plus grand cimentier en Italie et le 7ème dans 
le monde, avec des activités dans les pays suivants, où il entretient 39 cimenteries 
pour une capacité de production annuelle de ciment de 41,2 millions de tonnes : 
Italie, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie, Ukraine, Russie, Etats-Unis, Mexique et Algérie. 
Buzzi Unicem développe en outre des activités dans le béton prêt à l'emploi (557 
implantations pour 17 millions de m3 vendus) et dans des carrières d'agrégats 
pour le béton (34 carrières pour 13 millions de tonnes vendues). En 2008, le 
groupe employait 11.845 personnes pour un chiffre d'affaires global de 3,5 
milliards d'Euros. 

- 6 décembre 2006 : les actionnaires de Cimalux accordent leur « Go » à la 
construction du nouveau broyeur 8 et des deux nouveaux silos de stockage, 
gages de la pérennisation de ses deux sites. 

- 1er janvier 2007 : fusion entre Matériaux SA et Ciments Luxembourgeois. 
- 2008 : nouveau record des ventes de Cimalux, avec 915.000 tonnes de ciment 

expédiées (capacité maximale théorique dépassée !). 
- 14 octobre 2009 : lancement officiel du broyeur vertical 8, grâce auquel la 

capacité de production totale de l’usine d’Esch passe de 900.000 à 1.500.000 
tonnes de ciment par an. Pour 2009, Cimalux aura à nouveau expédié plus de 
900.000 tonnes de ciment. 
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Comment ça marche ? La fabrication du ciment au Luxembourg  
 
La production des ciments chez Cimalux se déroule en deux étapes successives: 
 

- La cuisson du clinker sur le site de Rumelange. 
- Le broyage du ciment sur le site d’Esch-sur-Alzette 

 

Cuisson du clinker sur le site de Cimalux à Rumelange 
 

1. Carrière 
Le produit de base pour la fabrication de ciment est le clinker Portland3 élaboré 
principalement à partir de calcaire et de marne, matières naturelles extraites par 
abattage à l’explosif sur plusieurs étages dans la carrière à ciel ouvert située à 1 
km de l’usine, sur le territoire français.  
Les matériaux sont repris par chargeurs sur pneus puis transportés par camions 
dans un concasseur primaire à deux cylindres, avant qu’une bande 
transporteuse les convoie vers l’usine. 

 
2. Stocks de préhomogénéisation 
Le calcaire (corallien) et les marnes (rouges et grises), concassés une 2ème fois 
jusqu’à atteindre la taille d’un poing, sont mis en stock sur deux tas 
d’homogénéisation distincts par couches successives et alternées, pour atténuer 
les variations chimiques naturelles. 

 
3. Silos de dosage 
Les deux matières premières sont acheminées par bandes transporteuses vers les 
silos de dosage, dont elles sont extraites dans des proportions bien définies au 
moyen de bascules à bande pour alimenter le broyeur à galets. 
 

4. Matières de correction 
Des matériaux de correction sont ajoutés afin d’ajuster la composition chimique 

du mélange. 
 

5. Broyeur à cru 
Les matières premières sont simultanément séchées par les gaz du four et broyées 
pour obtenir la farine crue. 
Sa composition chimique est analysée à partir d’échantillons prélevés 
automatiquement chaque heure, et corrigée de manière continue par variation 
des proportions des différentes composantes sur les bandes doseuses.  

 
6. Electrofiltre 
La farine crue, finement broyée, est séparée dans un électrofiltre, dans lequel les 
gaz du four sont par la même occasion dépoussiérés. 

 
7. Silo avec cellules de mélange 
La farine est transportée pneumatiquement vers les 7 cellules de mélange, 
remplies l’une après l’autre puis vidées simultanément dans un grand silo à farine 
crue d’une capacité de 10 000 tonnes pour obtenir un effet d’homogénéisation. 

                                                 
3 Voir glossaire p.15 
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8. Echangeur de chaleur 
La farine homogénéisée est transportée à partir de ce silo par voie pneumatique 
vers l’échangeur de chaleur cyclonique, où elle est réchauffée et partiellement 
décarbonatée en contre-courant par les gaz chauds du four. 

 
9. Four rotatif 
Après avoir traversé quatre étages de cyclones, la farine chauffée à plus de 850 
degrés entre dans le four rotatif incliné. 
Sous l’effet de la rotation et de l’inclinaison, elle est véhiculée vers la zone de 
cuisson où elle est transformée en clinker de ciment, sous fusion partielle à 1.450 
degrés (combustion de charbon pulvérisé et d’autres combustibles de 
substitution). 

 
10. Refroidisseur à ballonnets  
A la sortie du four, la masse incandescente tombe dans des tubes fixés et 
disposés en satellites autour du four, pour y être refroidie à l’air. 
 

11. Silo à clinker 
Le clinker est ensuite acheminé vers deux silos d’une capacité de 50.000 tonnes 
chacun, avant d’en être extrait pour être convoyé vers un silo d’expédition. 
 

12. Chargement du clinker 
Là, le clinker est chargé sur wagon pour être transporté par rail vers le centre de 

broyage d’Esch. 
 

ASSURANCE QUALITE 

- Le site de Rumelange est muni d’une « salle de contrôle-commande » qui opère une 
surveillance électronique de la fabrication, et d’un laboratoire avec robot qui produit 
automatiquement les échantillons nécessaires à l’obtention d’un clinker de 
composition chimique et de qualité constantes. 

- Le laboratoire du site d’Esch prélève et analyse lui aussi des échantillons 
continuellement au cours de la fabrication. Un système d’Assurance Qualité, exigé 
par les normes du ciment, et un contrôle externe suivant la norme européenne EN197 
garantissent la qualité des produits. 

 

Broyage du ciment chez Cimalux à Esch‐sur‐Alzette 
 

13. Déchargement du clinker  
Les rames de 19 wagons couverts sont déchargées dans une installation 
dépoussiérée. 

 
14. Silo à clinker 
Le clinker est transporté soit dans les silos d’alimentation directe des broyeurs, soit 
dans un silo de stockage en béton d’une capacité de 40.000 tonnes. Les autres 
matières premières (anhydrite pour réguler la prise, et calcaire), sont livrées par 
camion et déchargées dans une installation distincte avant d’être stockées dans 
des silos séparés. 
 

15. Déchargement du laitier et stockage polaire 
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A côté du clinker, le laitier de haut fourneau granulé à l’eau4 est une autre 
composante principale dans la fabrication du ciment. Son approvisionnement 
est assuré par camion vers une homogénéisation sous forme de stock polaire 
(circulaire). 

 
16. Silos de matières premières 
Repris de ce stock polaire, le laitier granulé humide est transporté par bandes en 
caoutchouc vers  des silos de dosage en amont des broyeurs. 

 
17. Séchoir vertical 
Le laitier est séché avant de pouvoir être broyé. Pour l’un des broyeurs 
horizontaux, cette action s’effectue au cours du transport pneumatique par 
injection d’air chaud dans un tube vertical. Pour l’autre, c’est un séchoir à 
tambour directement fixé au tube du broyeur qui s’en charge. Dans le broyeur 8 
(nouveau broyeur à galets), le séchage n’a lieu que si nécessaire, après le 
broyage, par un flux d’air chaud provenant d’un générateur d’une puissance de 
18,5 MW. 
 

18. Broyeurs à boulets / broyeur à galets  
Les matières premières sont broyée dans un des deux broyeurs à boulets, 
constitué d’un tube blindé rempli de boulets en acier trempé et entraîné par 
un moteur électrique. Dans ce tube, le clinker et le laitier de haut fourneau 
sont broyés avec l’anhydrite et le calcaire. Dans le nouveau broyeur à galets, 
les composants peuvent également être broyés séparément. 

 
19. Séparateur 

Le ciment fini (suffisamment fin)  est séparé des particules trop grossières dans 
des séparateurs à air. Les particules grossières sont redirigées dans le broyeur 
pour y subir un nouveau cycle de broyage. 

 
20. Refroidisseur à ciment 

Le ciment passe alors dans un refroidisseur, puis est acheminé par des 
élévateurs et des aéroglissières vers les silos de stockage. 

 
21. Filtres de dépoussiérage 

Des filtres à manches se chargent de dépoussiérer l’air nécessaire au transport 
du ciment à travers les broyeurs. 
 

22. Chargement en vrac 
Jusqu’il y a peu, la plus grande partie du ciment produit était livrée en vrac 
dans des camions-silos, remplis par le chauffeur depuis l’une des voies de 
chargement situées sous les silos. 
Depuis la construction des 2 silos de stockage supplémentaires dotés, de 4 
voies de chargement, le chemin de fer s’invite sur le site d’Esch, étant donné 
qu’un des deux silos est intermodal rail-route. 
Le ciment vendu en sacs est pour sa part transvasé par pneumatique à partir 
d’un silo à plusieurs compartiments vers les silos d’alimentation de 
l’ensacheuse. 
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23. Conditionnement par ensacheuse rotative, palettisation et houssage 
Ce sont 3 des 8 qualités de ciment produites qui sont conditionnées dans des 
sacs en papier de 25 kg par l’ensacheuse puis, toujours de manière 
automatique, placés sur des palettes. L’ensemble est emballé sous housse en 
plastique pour sécuriser le chargement et protéger les sacs contre les 
intempéries. 

 
24. Chargement 

Les palettes sont enfin chargées à l’aide de chariots élévateurs dans des 
camions ou dans des wagons. 
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Glossaire 
 

- Clinker : produit intermédiaire qui constitue la matière première principale du 
ciment. Le clinker est un mélange de silicates et d’aluminates de calcium 
obtenu par calcination à haute température (1.450 degrés) à partir d’un 
mélange de calcaires, de marnes et de matières argileuses dans un four 
rotatif. Le refroidissement rapide confère au clinker ses propriétés 
hydrauliques. 
Laitier granulé de Haut Fourneau : sous-produit issu de la production de fonte 
dans un haut fourneau. Le laitier de Haut Fourneau, constitué de silicates de 
calcium et de magnésium vitrifiés, est obtenu par refroidissement rapide du 
laitier fondu. 

- Ciment : liant hydraulique sous forme de poudre minérale composée de 
clinker, d’anhydrite et d’autres constituants secondaires qui, gâchée avec de 
l’eau, forme une pâte plastique qui fait prise et durcit, agglomérant ainsi 
diverses substances. Le ciment est à la base de la fabrication du béton. 
Cimalux produit 8 qualités de ciment différentes, allant du ciment Portland pur 
aux ciments à haute teneur en laitier de Haut Fourneau, et ce dans 
différentes classes de résistance à la compression. L’ensemble de la 
production satisfait à l’exigence « pauvre en chromates » (teneur en-dessous 
du seuil critique pour amorcer une allergie au contact avec la peau). 

VOUS AVEZ DIT « PORTLAND » ? 
Le ciment « Portland » doit son nom à Joseph Aspdin (Grande Bretagne), qui déposa 
en 1824 un brevet pour ce ciment de qualité supérieure élaboré par Louis Vicat 
(France) 7 ans plus tôt et qui, selon le Britannique, avait la couleur de la pierre que 
l’on extrait de la presqu’île de Portland, sur la Manche.  

- Béton : terme générique qui désigne un matériau de construction composite 
fabriqué à partir de granulats agglomérés par un liant, le ciment constituant le 
liant le plus couramment utilisé. Associé à l’acier, le béton se transforme en 
béton armé. 

- Broyeur à galets >< broyeur à boulets : 
Dans un broyeur à boulets, les différents constituants sont prédosés et moulus 
conjointement par l’impact de milliers de boulets en acier mis en mouvement 
dans un cylindre métallique.  
Dans un broyeur à galets les constituants sont disposés sur une assiette en 
rotation et broyés par des meules (les galets) disposées sur l’assiette. Le 
broyeur à galets permet de moudre séparément ou conjointement les 
différents constituants du ciment, notamment le laitier granulé. 
Plus cher à l’achat, le broyeur à galet est un « moulin » de dernière génération 
qui, par sa technique de broyage, engendre 25 % d’économies d’énergie 
(principalement électrique). Ce nouveau type de broyeur offre également 
une plus grande flexibilité de production. 
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Les partenaires du projet  
 
Cimalux remercie les intervenants de tous bords qui, à leur niveau, ont tous contribué 
au bon déroulement du projet et, de la sorte, à placer Cimalux parmi les fers de 
lance de l’industrie cimentière européenne : 
 
- Sandro, Franco, Enrico, Michele et Pietro Buzzi, 
- Wolfgang Bauer, président du Conseil d’Administration de Cimalux et président 

du Vorstand Dyckerhoff  
- Dr Stefan Fink, Vorstand Finances de Dyckerhoff 
- Dr Jürgen Lose, président du Aufsichtsrat de Dyckerhoff 
- Les collaborateurs de Cimalux, et anciens de Ciments Luxembourgeois et 

Matériaux SA, dont Jean-Claude Tesch, Joseph Kinsch, Pierre Everard, Marcel 
Witry, Henri Kirsch et Marcel Schrantz 

- Lydia Mutsch, bourgmestre d’Esch-sur-Alzette ; Roland Schreiner, bourgmestre de 
Schifflange et Will Hoffmann, bourgmestre de Rumelange,  

- Les CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) et CFL-Cargo, 
- Les entreprises intervenantes dans la conception et la réalisation du projet, dont 

les équipes d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers de provenance 
internationale ainsi que les bureaux d’études Schroeder & Associés et Paul Wurth 

- L’Administration de l’environnement, 
- L’ITM (Inspection du Travail et des Mines) 
. 
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Annexe: Déclaration de politique environnementale du 19/01/2009 
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Contacts presse 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser une interview ou pour 
toute demande d’information complémentaire. 
 
Christian Rech 
Tél : +352 55 25 25 - 402 
 Mail : chirstian.rech@cimalux.lu 
www.cimalux.lu  
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