journée technique
district Méditerranée

mardi 25 novembre 2014
La cimenterie a une capacité de plus de 1 million de tonnes avec
une centaine de personnes en emplois directs et 5 à 6 fois plus
d’emplois indirects. Le marché porte sur le grand PACA et la
Corse. Le ciment est transporté pour partie depuis le port de
Nice.
L’usine est alimentée par trois carrières, l’une de marne et deux
de calcaire : la carrière des Clues et celle de Santa-Augusta.
La carrière de Santa-Augusta correspond à l’exploitation d’un
“Baou” (massif calcaire) à 2 km de l’usine. L’accès à la carrière est
une simple piste forestière ONF. L’extraction s’effectue par un
puits qui dispose d’une galerie à sa base, longue de 400 mètres.
Le puits vertical mesure 175 mètres de haut pour un diamètre de
4 mètres.
DR

L’exploitation se fait par minage et marinage entre les fronts et la
tête de puits.
Le puits est équipé d’une chambre de réception où se réalise un premier concassage par gravité. Le matériau stocké en trémie
subit un deuxième concassage, mécanique celui-ci, dans une chambre de liaison, puis il est dirigé jusqu’au jour, par un
convoyeur à bande. Le transport à l’usine recourt à des tombereaux rigides.
L’ensemble de l’installation fait appel à 4 personnes.
Ce dispositif présente l’avantage de limiter fortement l’impact environnemental : limitation des accès et des pistes, et exploitation en dent creuse qui entraînent un faible impact sur le paysage. Par ailleurs, l’utilisation de la gravité pour réaliser le premier
concassage conduit à des économies d’énergie.

programme
8 h 30

Départ en car de la gare de Nice*

9 h 30

Accueil à l’usine de Peille

9 h 45 – 12 h 30

Présentation de l’usine et de la carrière
Présentation sur les ciments spéciaux
Tour de l’usine en car

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner à Blausasc

14 h 00 – 16 h 00

Visite de la carrière de Santa-Augusta

17 h 00

Retour à la gare de Nice

*S’il y a des arrivées par avion, une voiture passera par l’aéroport pour 8 h 30 et retour le soir.

important
Le nombre de visiteurs étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
de leur arrivée.
Apporter si possible vos équipements de protection individuelle.
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