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Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

À travers la construction d’infrastructures routières, d’hôpitaux, d’écoles…, la cimenterie de 

Bussac (17) de Ciments Calcia, contribue au dynamisme et à l’aménagement du territoire du 

Grand-Ouest, depuis 1978… 30 ans d’activité ! Un anniversaire que le site souhaite fêter le 

4 octobre 2008 de 10 h à 16 h, lors d’une journée portes ouvertes. Une occasion pour tous de 

découvrir les coulisses de la fabrication du ciment et les actions de Ciments Calcia en faveur de 

la construction durable.
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Implantée depuis trente ans en Charente Maritime, la cimenterie de Bussac, à l’occasion de ses journées portes ouvertes, propose aux visiteurs 
d’entrer dans les coulisses de la production du ciment, matériau au service du cadre de vie.
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À l’occasion de ses 30 ans d’activité, 
la cimenterie de Bussac (17) ouvre ses portes au public 



Une matière, des métiers et des hommes au service de l’amélioration du cadre de vie

Située entre la Rochelle et Bordeaux, la cimenterie de Bussac 
ouvrira ses portes au public le 4 octobre prochain de 10 h à 16 h, 
à l’occasion de ses 30 ans !

De la carrière aux expéditions, le personnel de l’usine fera 
partager aux visiteurs la passion de leur métier et répondra à 
leurs questions. Ainsi, l’extraction de la matière, la cuisson, le 
broyage, l’ensachage, la salle de contrôle ou le laboratoire 
qualité, n’auront plus aucun secret ou presque. 

À l’issue de ce parcours découverte, le public se retrouvera devant 
des œuvres de designers réalisées en béton, fruit de la matière 
au service de l’aménagement intérieur et extérieur. Véritable 
source de création, le ciment s’illustre au travers de nombreuses 
réalisations, du mobilier urbain aux plus grands ouvrages d’art 
réinventant ainsi les villes de demain…
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Un site à forte implication régionale

Depuis sa construction en 1978, la cimenterie de Bussac 
a connu différentes phases de modernisation et possède 
aujourd’hui des équipements d’automatisation à la pointe de 
la technologie, permettant d’offrir une gamme de produits 
diversifiés répondant aux contraintes techniques des ouvrages 
d’art comme aux utilisations en milieu spécifique ou encore aux 
travaux traditionnels de maçonnerie. 
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La cimenterie de Bussac offre une large gamme de produits, qui autorise 
toutes les applications, de la maison individuelle aux ouvrages de génie 
civil (Station d’épuration de Bègles ci-contre et Viaduc de la Dordogne 
ci-dessous).

Avec une production de 750.000 tonnes de ciment par an, la cimenterie 
de Bussac participe au développement du Grand-Ouest et contribue 
à la réalisation de nombreuses constructions (Palais des Congrès de 
Bordeaux ci-dessus).
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Les bétons élaborés à partir de ces ciments ont permis la 
réalisation d’ouvrages aussi divers que prestigieux, tels que le 
Pont d’Aquitaine, le Viaduc de la Dordogne, la station d’épuration 
de Bègles, le Lycée de la Mer à Gujan Mestras, le lycée Kessler à 
Talence, le Casino de Biarritz, le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, le Pont de l’Angoumois, le Viaduc de l’Anguienne, le 
contournement de Jarnac, les ouvrages de l’A63…
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Fichiers numériques des visuels sur demande

Avec 8 millions de tonnes de ciments vendues en 2007, à partir 
de 10 sites de production en France, pour un chiffre d’affaires de 
886 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de major de 
l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group, 
Ciments Calcia propose une offre complète de produits performants 
et adaptés à tous les besoins. Ciments gris, ciments blancs, chaux, 
liants à maçonner, liants routiers, et produits spéciaux, la diversité des 
produits de Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, apporte 
une réponse à toutes les exigences du marché de la construction.

Pour toute information complémentaire s’adresser à :

Ciments Calcia
Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex

Tél. 01 34 77 78 00 - Fax 01 34 77 79 06
E-mail : info@ciments-calcia.fr

Site Web : www.ciments-calcia.fr

Environnement, qualité et sécurité 

Le principe du développement durable fait également partie 
intégrante du quotidien de la cimenterie de Bussac. Inscrite 
dans une démarche d’amélioration continue depuis plusieurs 
années, l’usine est certifiée ISO 9001 V2000, référence 
internationale en matière de management de la qualité et 
ISO 14001, reconnaissance de son engagement en faveur de 
l’environnement, dont l’objectif majeur porte sur la diminution 
générale des impacts, comme la réduction des poussières 
rejetées dans l’atmosphère. L’installation d’un filtre à manches 
en 2007 a ainsi permis de réduire le volume de ces émissions 
de 95%. 

La cimenterie de Bussac agit également dans un souci d’économie 
des ressources énergétiques naturelles non renouvelables, telles 
que le charbon ou le gaz, et apporte à la collectivité une solution 
partielle au problème du traitement des déchets (DIB, farines 
animales en tant que combustibles de substitution), avec la 
garantie de contrôles rigoureux et permanents.

Au cœur du dispositif de l’usine et déployée à l’échelle mondiale 
dans le groupe, une politique sécurité rigoureuse « zéro accident », 
alliant prévention et vigilance, s’attache à former aussi bien le 
personnel de l’usine que les intervenants extérieurs.

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales d’Italcementi Group conjuguent une 
expertise, un savoir-faire et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 
63 cimenteries, 15 centres de broyage, 5 terminaux, 134 carrières de granulats et 613 centrales à béton. 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 6 millards d’euros en 2007, les volumes vendus par le Groupe et les transferts internes 
ont été les suivants pour chaque activité : 64,6 Mt de ciment et clinker, 56,3 Mt de granulats et 20,5 Mm3 de béton.

Effectifs 115 personnes

Capacité 750.000 tonnes de ciment

Emplois induits dans la région 420.000 heures de sous-traitance confiées à une soixantaine d’entreprises du Sud-Ouest

Conditionnement 80 % vrac, 20 % sacs

Produits 5 qualités de ciment, destinations : 
- Vrac : préfabrication, ouvrages d’art, dallage industriel 
- Sacs : ouvrages courants de maçonnerie, bétons ou ouvrages spécifiques

Zone de chalandise Plus de 250 clients (préfabricants, bétonniers, négociants, grandes surfaces de bricolage…), 
principalement en Aquitaine et également en Poitou-Charente

Certifications Certification ISO 9002 attribuée en 1995, puis ISO 9001 version 2000 depuis 2002, 
Certification ISO 14001 en juillet 2002

Quelques références 
régionales

Pont d’Aquitaine, Viaduc de la Dordogne, station d’épuration de Bègles, Lycée de la Mer à Gujan 
Mestras, Lycée Kessler à Talence, Casino de Biarritz, Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
Pont de l’Angoumois, Viaduc de l’Anguienne, contournement de Jarnac, ouvrages de l’A63…

Contact Gilles Rollero 
Directeur de l’usine Ciments Calcia de Bussac 
17210 Bussac-Forêt 
Tél.  05 46 04 34 40 / fax 05 46 04 34 41 

Une matière, des métiers et... des hommes ! La cimenterie de Bussac a 
mis en place une politique de prévention dynamique et motivante, pour 
créer un esprit « sécurité » global. De nombreuses actions quotidiennes 
sont relayées par un animateur sécurité-environnement (ci-dessus) qui 
alerte et conseille les opérationnels. 
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