
Année de création : 1892.

Effectif : 136 personnes.

Production : 810 000 t de ciments.

Matériaux extraits : 1 500 000 t.

Pelles minières : une Liebherr 9250 

de 253 t et deux 994 de 230 t.

Transport : 3 tombereaux rigides 777

Caterpillar dont un 777F.

CIMENTERIE HOLCIM D’HÉMING

Une implantation 
pour 200 ans !
La cimenterie Holcim d’Héming exploite des cal-
caires datant du Muschelkalk, soit environ
235  Ma. L’exploitation à des fins cimentières a
commencé à la fin du XIXe siècle pour s’achever
probablement à la fin de ce siècle. Petite visite
dans la carrière.

Journé
e technique

L ’histoire de la cimenterie d’Héming remonte à
1892. Au fil des siècles, des fusions et des
rachats, l’usine a été intégrée au groupe Ori-

gny en 1994, devenu Holcim en 2001. Holcim France
est présent sur plus de 200 sites en France. Il fait par-
tie du groupe international Holcim Ltd, un des leaders
mondiaux des matériaux de construction : granulats,
ciments, béton prêt à l’emploi et services associés.
La cimenterie est équipée de deux fours rotatifs. Elle
dispose d’un effectif  de 136 personnes, dont 11 pour
la carrière. Elle réalise une production annuelle de
810 000 tonnes de ciments toutes qualités confon-
dues. Elle a obtenu les certificats qualité ISO 9001 et
environnemental ISO 14001.
Ce sont 1 500 000 t de matériaux qui sont extraits
annuellement des deux carrières de la cimenterie qui
se situent à environ 1 500 m de l’usine : le Barlot
(240 ha) et la Forge (58 ha). Deux formations du
Muschelkalk (Trias moyen) y sont exploitées : le cal-
caire à entroques et le calcaire à cératites. Une exten-
sion programmée offrira des réserves en matières pre-
mières au-delà de 2080.

Au bord du canal 
de la Marne au Rhin,

l’imposante cimenterie
dispose d’un quai 

de chargement.
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Coopérations pour la nature

L’exploitation de la carrière est accompagnée
d’une réhabilitation afin de mettre en valeur le
patrimoine et de préserver sa biodiversité. La
cimenterie Holcim et le parc naturel régional de
Lorraine ont si gné une convention de partenariat.
Un inventaire détaillé des faune et flore lo cales a
été réalisé au préalable.
Un parcours d’interprétation et de dé cou verte a
été créé. Une truffière (plantation d’arbres truf-
fiers) expérimentale a également été mise en place
dans la carrière avec l’aide de l’Institut national de
recherche agronomique de Nancy (INRA).
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Olivier Papernot, directeur de l’usine, et Yan-
nick Lauras, responsable de production, ont
dirigé la visite des sites Holcim d’Héming.
Chacun a pu découvrir, au travers d’une pré-
sentation en salle puis sur les sites, le groupe
Holcim, la carrière, les engins au chargement
sur le front de taille, puis le réaménagement
et la truffière expérimentale avec le concours
d’un représentant Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL).

A l’occasion 
de la journée
technique
organisée 
par le district Est 
de la SIM, 
une quarantaine 
de personnes 
s’est rendue 
à la cimenterie
Holcim d’Héming

Les récentes installations de concassage et de criblage 
ne sont pas en reste avec une PM calibrée 
pour un débit moyen de 800 t/h
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