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Les années 1970 marquèrent les premières prises de conscience par rapport aux 

problématiques écologiques. Des problématiques qui gagnèrent en ampleur avec le 

développement économique et ses conséquences sur la planète et sur le réchauffement 

climatique. 

Bien que découvertes depuis des décennies, les questions écologiques sont encore 

d’actualité et certains points clés restent malheureusement encore méconnus par la majorité de 

la population. Face à une médiatisation de certains sujets tels que les émissions des véhicules 

ou des centrales thermiques, d’autres sources de pollution constituent généralement des zones 

d’ombre dont on discute moins souvent. 

C’est pour cela que nous  traiterons par la suite le cas de la pollution causée par la 

production de ciment. Nous commencerons par situer le problème dans un cadre plus global 

de réchauffement climatique. Nous détaillerons ensuite les effets de la production du ciment 

sur la planète et nous essaierons de proposer des alternatives plus durables et plus 

respectueuses envers l’environnement. 

 

Les changements climatiques : 

De manière générale le changement climatique est dû à deux types de facteurs. Le 

premier regroupe tous les facteurs externes à la Terre, c'est-à-dire par exemple les variations 

solaires, les variations orbitales de la Terre et les impacts de météorites. Le deuxième type 

concerne tous les facteurs internes à la Terre. Citons à titre la dérive des continent, la 

composition de l’atmosphère, les courants océaniques, le champ magnétique de la Terre ou 

encore les effets anthropiques. Ces derniers sont observés depuis les années 1950 avec 

d’importants changements climatiques, accompagnés d’une atmosphère de plus en plus 

concentrée en gaz à effet de serre. Ces gaz sont des composants qui absorbent les 

rayonnements infrarouges et qui capturent donc la chaleur. Le gaz le plus influant est le 

dioxyde de carbone, suivi par le méthane. Selon le GIEC (Groupe Intergouvernemental 

d’Experts sur l’Evolution du Climat), la concentration atmosphérique du CO2, a augmenté 

sans précédent pendant la dernière cinquantaine d’années: elle est passée de 320 ppm en 1960 

à 390 ppm en 2010 et nous atteignons actuellement les 400 ppm. Cette augmentation de 

concentration s’explique en premier lieu par l’utilisation de combustibles fossiles, et en 

second lieu par des émissions nettes dues à des changements d’utilisation des sols. 

Tous ces facteurs ont provoqué la diminution de la couverture neigeuse et des zones 

glaciaires  suite à la fusion de la glace continentale et des calottes polaires. Le changement 

climatique s’est donc manifesté par une augmentation du niveau et de la température des 

océans. Pendant  le vingtième siècle les niveaux des océans ont augmenté 19 cm, et le rythme 

actuel est de 3mm par an, le réchauffement océanique représente quant à lui plus de 90% de 

l’énergie accumulé depuis 1971dans le système climatique. L’extension de banquise arctique 



a diminué fortement, elle a passé de 10 millions de km2 en 1900 à moins de 6 millions de 

km2 en 2012. Le changement du cycle de l’eau avec la diminution des précipitations dans les 

régions à climat méditerranéen et l’augmentation des précipitations dans les régions à climat 

tempérée ou polaire  cause l’intensification des conditions d’humidité de sécheresse et de 

salinité dans ces régions. La teneur en CO2 de l’atmosphère entraîne l’accroissement de 

l’acidité des océans car l’océan absorbe environ 30% des émissions de CO2. Le pH océanique 

a diminué 0.1 unités depuis une vingtaine d’années. 

 

Effets de la production du ciment : 

Comme expliqué auparavant, le réchauffement climatique et tous les effets nocifs qui 

s’exercent sur notre planète proviennent en grande partie des activités humaines polluantes. 

Nous allons nous intéresser par la suite aux effets écologiques de la fabrication du ciment. 

La principale composante du ciment est le calcaire. Pour produire du ciment, le 

calcaire et les autres matériaux de type argile sont chauffés dans un four à 1400 ° C puis broyé 

pour former une substance solide grumeleux appelé clinker. Le clinker est ensuite combiné 

avec du gypse pour produire le ciment. La fabrication du ciment est très énergétique et 

intensivement émettrice de gaz à effet de serre. Produire une tonne de ciment nécessite 4.7 

millions BTU en énergie, soit l'équivalent de près de 400 livres de charbon, et génère près 

d'une tonne de CO2.  

Sans oublier les émissions indirectes qui sont produites par la combustion de 

combustibles fossiles pour chauffer le four. Les fours sont généralement chauffés au charbon, 

au gaz naturel ou au pétrole, et cette combustion produit des émissions supplémentaires 

notamment des émissions de dioxyde de souffre SO2 et de dioxyde d’azote NO2 qui s’oxydent 

dans l’atmosphère pour former des pluies acides. Cela représente environ 40 % des émissions 

de ciment. Enfin, l'électricité utilisée pour alimenter les machines de l'usine, et le transport 

final de ciment, représentent une autre source d’émissions indirectes et compte pour 5-10 % 

des émissions de l’industrie du ciment. 

Outre l’émission de gaz polluant, les cimenteries sont responsables du phénomène 

d’aérosol atmosphérique. Ce sont de fines particules solides ou liquides en suspension dans 

l’air. Ces particules aussi bien polluantes que gênantes pour la respiration humaines sont 

générées pendant la production du ciment depuis la carrière, pendant la cuisson et jusqu’à 

l’ensachage et le chargement du ciment. De surcroit, les sols avoisinants les cimenteries sont 

généralement exposés aux poussières. Ces particules plus grosses que l’aérosol viennent se 

déposer su le sol et sont extrêmement  nocives pour les végétations. 

Vers un ciment respectueux de l’environnement : 

Face à ces dangers écologiques, beaucoup de possibilités d’amélioration s’offrent à 

cette industrie pour la rendre plus respectueuse de l’environnement et plus durable. 

Les émissions indirectes peuvent être réduites par l'utilisation de combustibles 

alternatifs, dont le gaz naturel, la biomasse et les combustibles dérivés de déchets tels que les 

pneus, les boues d'épuration et des déchets solides municipaux. Ces carburants moins 

carbonées pourraient réduire les émissions globales de ciment par 18-24 % par rapport aux 

niveaux de 2006 d'ici 2050. On remarque aujourd’hui que les grands producteurs de ciment 

comme Lafarge ont déjà commencé à changer leurs carburants et les premiers petits résultats 

sont visibles.  

La réduction des émissions  du processus de la production se traduit par la recherche 

d'un matériau autre que le calcaire. Une solution est le ciment mélangé. Le ciment mélangé 

pourrait réduire les émissions de CO2 de près de 20 %. Mais l'utilisation généralisée de ciment 



mélangé est limitée par d'autres réglementations environnementales (ces substituts peuvent 

contenir des métaux lourds toxiques), la disponibilité limitée de matériau de substitution, et 

des restrictions du code du bâtiment. Par contre, il y a d’autres propositions. Nikolaos 

Vlasopoulos, doctorat à l’Imperial collège a déjà créé une entreprise nommée Novacem. 

Novacem affirme avoir aboutit à un nouveau type du ciment dont la fabrication basée sur 

l’oxyde de magnésium émettrait 85% moins de CO2. 

 Enfin, le CO2 peut être capturé après son émission par la capture et le stockage 

carbone (CSC). Plusieurs méthodes traditionnelles de CSC sont déjà utilisées dans certaines 

centrales. De plus les producteurs de béton peuvent utiliser leur propre produit en tant que 

puits de CO2. Grâce au processus de carbonatation accélérée, le CO2 pénètre dans le béton et 

réagit avec l'hydroxyde de calcium en présence d’eau pour former du carbonate de calcium. 

Le résultat est stable, le stockage du CO2 est donc fait à long terme. 

Toutefois l’orientation vers la production d’un ciment ‘vert’ est contrainte par un 

aspect économique. Son coût de production est plus élevé que celui du ciment ordinaire. Mais 

d’un autre coté, les sanctions imposées aux producteurs de ciment à cause aux émissions de 

gaz toxiques ne sont pas négligeables non plus. A la manière des autres industries qui se 

lancent des défis d’amélioration de leurs chaines de production pour diminuer les émissions 

des gaz à effet de serre, les groupes producteurs de ciment devrait trouver dans le ciment 

‘vert’ une solution pour protéger l’environnement et s’intégrer dans la perspective du 

développement durable. Son cout même élevé par rapport au ciment ordinaire pourrait être 

sujet à des études d’optimisation pour donner aux premières entreprises qui le 

commercialiserait un avantage concurrentiel. 

 

 

Pour conclure, nous tenons à rappeler que quand on parle pour de constructions 

durables on ne peut pas passer à coté des matériaux qui composent ces constructions. Dans 

toutes les constructions contemporaines, le ciment est l’un des éléments les plus répandus et 

les plus chers. Son utilité et sa quantité dans toute structure sont incontestables. La production 

d’un ciment ‘vert’ dont le processus de production respecterait plus la planète, pose les bases 

pour une structure complètement durable. 
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