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Introduction 
 

 

D’après la longue expérience de l’ensemble du personnel, un arrêt  de 

production ou une panne critique sur la chaine de production coute très chère, une 

maintenance mal adapté à un système peut également conduire à une situation critique 

dangereuse aussi bien pour les personnes que pour le matériel et l’environnement. 

   Ciment du Maroc subit chaque jour divers arrêt de production et de 

maintenance, le département maintenance assure le bon fonctionnement des postes 

suivant une démarche corrective et préventive, donc il sera nécessaire de suivre une 

stratégie ou une démarche qui permettra en général d’éliminer les pertes et d’améliorer 

la production. 

   Sur demande du service maintenance, on m’a confié d’améliorer la disponibilité  

de l’unité  broyage. 

On sait  que le temps d’arrêt est étroitement lié au cout d’indisponibilité, pour 

arriver à choisir une , la démarche à suivre se résume comme suite : 

 Prendre connaissance de la structure  fonctionnelle de l’unité broyage. 

 Etablir la décomposition fonctionnelle de l’unité broyage. 

 A l’aide des outils d’analyse étudier l’historique de l’unité broyage afin d’en 

tirer les éléments les plus pénalisants en terme de disponibilité. 

 A partir des résultats obtenues étudier les causes d’indisponibilité et proposer 

les solutions techniques et / ou organisationnelles. 

 Justifier et conclure la solution retenue. 
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I. Présentation Du groupe Italcementi : 

Présent dans 19 pays, Italcementi Group compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de 

ciment. Il occupe en effet le second rang dans l’Union Européenne, et la première position dans le 

bassin méditerranéen.  

La naissance d’un groupe international : 

 Créé en 1864, Italcementi s’est développé en intégrant d’autres sociétés cimentières, devenant 

ainsi le premier fabricant de ciments en Italie.  

 

 En 1992, le Groupe Italcementi a complété son programme d’internationalisation par 

l’acquisition de la société Ciments Français, déjà largement implantée dans de nombreux pays, 

devenant ainsi un acteur majeur de la production de ciment dans le monde (5ième groupe mondial 

du secteur).  

 

 En 1997, Italcementi a poursuivi son intégration vers l’aval, par l’acquisition du leader italien du 

Béton Prêt à l’Emploi (BPE).  

 

 Depuis 1998, le Groupe Italcementi poursuit sa stratégie d’internationalisation, par l’ouverture de 

nouveaux sites, notamment en Inde ou aux Etats-Unis.  

 Italcementi Group : 

Aujourd’hui, le Groupe Italcementi contrôle un vaste réseau industriel d’une soixantaine de 

cimenteries, plus de 150 carrières de granulats et 550 centrales à béton, pour effectif total de près de 

18 000 salariés. En 2002, le Groupe Italcementi a dégagé un chiffre d’affaire de plus de 4 milliards 

d’euros, dont les deux tiers au sein de l’Union Européenne.   

II. CIMAR (Ciments du Maroc) : 

La société Ciments du Maroc : CIMAR est une filiale de Ciments Français, lui aussi contrôlé par 

Italcimenti Group, un leader européen de l’industrie du ciment, il est classé 6ème des cimentiers du 

monde, et contrôle une cinquantaine d’usines à travers les cinq continents. 

 

     La société CIMAR est classée numéro 2 de l’industrie cimetière au Maroc, elle produit et 

commercialise actuellement 2.5 millions tonnes de ciment par an, dont 410.000 tonnes qui sont 

destinées à l’export, avec une capacité de production de 3 millions tonnes de ciment par an. 

 

     CIMAR exerce son activité dans le domaine des matériaux de construction à travers les 

cimenteries d’Agadir, Safi et Marrakech pour la production du clinker et du ciment, les sociétés 

BETOMAR pour la production du béton prêt à l’utilisation, SAGRAM pour la production de 

granulats et plusieurs d’autres centrales et carrières à travers le royaume. 
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III. Présentation L’usine de Safi : 
 

        Mise en service en1992, la cimenterie de Safi est située à 35 Km au nord de la ville de Safi. Elle 

vient compléter le dispositif cimentier marocain, dans une région située à plus de 200 Km de la 

cimenterie la plus proche. 

         Dans la perspective d’un développement  rapide de la demande, la cimenterie a été conçue avec 

une capacité de production évolutive : produisant actuellement 600.000 tonnes de ciment par an, elle 

peut passer à une capacité de 850.000 tonnes avec un très faible investissement. Cette capacité est 

extensible à 1.200.000 tonnes en restant unifilaire. Grâce à sa situation privilégiée, à proximité du 

port de Safi, la cimenterie dispose d’un atout important pour l’exportation. (Voir la fiche technique)  

Première cimenterie au Maroc certifiée ISO 9002 en 1998, puis ISO 14001 en 2003, elle est 

l’une des plus performantes sur le plan de la consommation énergétique. L’usine de Safi enregistre 

d’excellentes performances environnementales, permettant de valoriser des pneus déchiquetés et des 

cendres volantes. 

  

Figure 1:Fiche technique de l'usine de Safi 
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1. L’organigramme de la société : 

 

 

 

Figure 2:Organigramme de la société 
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2. Département maintenance : 

a. objectifs :  

Le département maintenance comprend :  

- service méthodes. 

- service réalisation mécanique. 

- service réalisation électrique.  

- magasin. 

Sa mission est de gérer la maintenance au sein de ces services, gérer les stocks, les travaux de 

sécurité, les travaux mécaniques et électriques réalisés ainsi que les travaux de soutenance. En outre, 

de faire le suivi mensuel du budget par nature de dépense et de gérer les mouvements annuels et 

mensuels des valeurs des groupes. 

b. Organigramme du département maintenance : 

 

 

L’organigramme ci –dessous met en évidence les différents composants du département maintenance 

ainsi que la relation hiérarchique qui permet la bonne gestion de ce service.  

  

Figure 3:Organigramme du département maintenance 
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 Méthodes et bureau des études : 

Ce  service a pour mission : 

- Visite des installations de l’usine suivant un planning. 

-  Préparation des interventions mécaniques. 

- Suivi des pièces de rechange mécanique. 

- Etablissement des ordres des travaux. 

- Suivi des travaux de sous-traitance mécanique. 

- Etudes des modifications et des améliorations à apporter sur les installations. 

- Etablissement des plans de réalisation des travaux. 

 

 Electricité, automatisme et informatique industrielle : 

 Ce service a pour mission : 

- le suivie, la préparation, des travaux réalisation de toutes les interventions sur les 

équipements électriques, automatiques et informatiques industrielles.  

- Etablissement des DA (demande d’achat) des pièces de rechange.  

 

 Réalisation mécanique :  

  Ce service a pour mission :  

- Réalisation des travaux. 

- Le diagnostic de l’état des installations. 

- Préparation et usinage des pièces de rechange et des modifications.  

 

 Réalisation Informatique :  

 Ce service a pour mission : 

- Réparation du matériel informatique. 

- Assurer la sécurité  des postes (ordinateurs) par réseau. 

- Création des comptes utilisateurs. 

- Contrôle de l’accès au réseau. 
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DEUXIEME  PARTIE : 
Processus de Fabrication de Ciment 
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I. Produits fabriqués : 

        L’usine  de CIMAR de Safi assure la production de plusieurs types de ciment pour répondre à la 

demande croissante de la région. Il possède depuis toujours une gamme de produits répondant à des 

critères de qualité très stricts depuis la mise en place de cette usine. Le tableau suivant récapitule la 

composition et l’utilisation du ciment par l’usine de CIMAR de Safi.  

II. Procédure de fabrication du ciment : 

     Les matériaux (calcaire et argile) sont réduits par le concasseur à une taille maximum de 80 mm.la 

roche est ensuite échantillonnée en continu pour déterminer la quantité des différents ajouts 

nécessaires. 

Nom Catégorie Composition Utilisation 

Ciment Portland 

Composé 45 CPJ 45 

% 
clinker 

% 
gypse 

% 
calcaire Ciment du premier choix, utilisé pour la réalisation 

des travaux en béton armée de bâtiment et les 
travaux de grande masse. 76 05 19 

Ciment Portland 

Composé 35 CPJ 35 63 05 32 
Les bétons armés faiblement  sollicités et tous les 

travaux de maçonnerie. 
 

Figure 4:Abattage, Transport et concassage 
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Pour favoriser  les réactions chimiques ultérieures, les matières premières doivent être séchées et 

broyées très finement (quelques microns) dans le broyeur :  

 

 

Avant son introduction dans le four, la farine est pré chauffée à environ 800°C dans un pré chauffeur 

à grille, et  la cuisson se fait dans un four rotatif ou la température de la flamme est de 1500°C : 

 

Figure 5:broyage de la matière première 

Figure 6:Production du clinker 
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Après le four, la matière appelée Clinker passe dans un refroidisseur, le Clinker est broyé finement 

dans un broyeur avec d’autre ajouts : Gypse et Pouzzolane, dont les pourcentages déterminent les 

différentes qualités de ciment. La large gamme de produits obtenus est stockée dans les silos avant 

d’être expédiée en sac 95% et en vrac 5%. 

 

Figure 7:Broyage ciment, stockage et expédition 
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TROISIÈME  PARTIE :    
Etude de projet 
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I. Etude de la structure fonctionnelle de l’atelier de broyage du ciment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Description du système: 

Après avoir été broyée au broyeur cru et cuite au four la matière première parvient au broyeur 

dans trois trémies qui contiennent le Gypse le calcaire et le clinker. Ensuite elle est dosée et 

transporté jusqu'à l'entrée du broyeur. Ce broyeur travaillant en dépression est animé d'un mouvement 

de rotation il contient deux compartiments qui se différencient par la taille des boulets de broyage. La 

dépression qui règne au sein du broyeur permet à la matière de se déplacée vers la sortie du broyeur 

et qui sera transporter ensuite vers l'élévateur pour arriver au séparateur. Le principe du séparateur est 

de créer une turbulence qui aide à séparer la matière broyée du celle qui sera encore rejetée au 

broyeur. La matière broyée sera stockée dans des silos. 

 

Remarque: La poussière se rajoute à la matière broyée grâce au filtre de dépoussiérage. 

  

Figure 8:Atelier de broyage du ciment 
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1. Description des équipements de l’atelier broyage du ciment 

L’atelier ciment est constitué de plusieurs convoyeurs qui assurent la manutention du clinker chaud 

(transporteur D1, D2, D3et D4) et les ajouts (transporteur E1, E2, E5) et la bande transporteuse F1 

alimentation broyeur, ainsi que les doseurs à bande. 

a. Vue générale sur les convoyeurs à bande atelier ciment 

Un convoyeur à bande ou une bande transporteuse, est un dispositif de transport ou de manutention 

permettant le déplacement continu de marchandises en vrac ou de charges isolées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘entraînement : 

L‘entraînement le plus classique est constitué par un moteur et un système de réducteur de vitesse, le 

plus sécurisant étant la moto réducteur.  Pour  améliorer  leur  adhérence  avec  la  bande,  les  

tambours  d‘entraînement  sont  garnis  de  revêtements  de caoutchouc, néoprène, ou le céramiques . 

  

Figure 9:convoyeurs à bande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manutention
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrac
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b. DESCRIPTION DU BROYEUR DU CIMENT : 

 

 

Figure 10:Broyeur de ciment 

 

Description intérieure : 

  Le broyeur du ciment est composé de deux compartiments : 

 1er compartiment on peut l’appeler la pré-homogénéisation il contient des boulets de   

grand diamètre. 

 2eme compartiment contient 3 types de boulet « grand, moyen ; et petit » 

La liaison entre le 1er et le 2eme compartiment est assurée par la cloison qui permet de  laisser passer 

la matière soit par débordement ou tirage. 

Le broyeur est fabriqué d’une tôle appelé virole qui est maintenu par une plaque de blindage cette 

dernière assure : 

 -la protection de la virole contre le phénomène du choc. 

 -le relevage des boulets. 
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c. Séparateur 

 

Le séparateur joue un rôle important dans le fonctionnement global de l'atelier; il n'assure pas 

la fonction de broyage, mais il augmente l'efficacité du broyeur : il optimise la récupération des fines, 

permet la détermination de la taille maximale des grains dans le ciment et diminue le temps de 

rétention dans  le broyeur, donc les risques d’élévation de température. 

 

 

 

Repère  
 

 

Désignation 

10 Moto- réducteur 

 

9 Accouplement 

 

8 Fourreau étanche  

 

7 Turbine 

 

6 Registre circulaire 

 

5 Charpente support  

 

4 Coude de sortie 

 

3 Corps proprement 

 

2 Cône et une tuyauterie de réception de refus 

 

1 Tube de raccordement 

 Figure 11:description du séparateur 
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d. Le filtre à manche : 

 

  Définition : 

Les filtres à manches sont des dépoussiéreurs à dé colmatage entièrement automatique par des 

injecteurs à 2 étages et des impulsions d'air comprimé. 

Ils sont utilisés pour la récupération à sec des poussières contenues dans les gaz ou l'air d'exhaure. 

  

Figure 13:Filtre à manche Figure 12 : Filtre à manche 
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e. L’élévateur a godet : 

 

 

Figure 14:Descriptif de l'élévateur a godet 

 

L’atelier  du ciment possède 2 élévateurs à godet : 

 Élévateur de recirculation c’est un élévateur à chaine  

 Élévateur de produit fini c’est un élévateur à bande 

 

C’est quoi un élévateur a godet ? 

Définition: 

  Un élévateur à godets est une installation assurant la montée de matières solides en vrac, 

généralement pondéreuses, à l'aide de récipients fixés à intervalles réguliers sur une bande souple 

refermée sur elle même. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Godet_(engin_de_g%C3%A9nie_civil)
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Constitution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation : 

 Les élévateurs à godets peuvent être utilisés partout où des charges pondéreuses (sable, blé, charbon, 

ciment...) doivent être montées verticalement. Les critères d'adoption de cette solution sont 

généralement : 

 Le poids, obtenu grâce à une montée verticale de la charge et une emprise au sol limitée,  

 la continuité du débit,  

 le coût d'installation et de fonctionnement.  

Les débits de matière sont généralement très inférieurs à ceux des bandes transporteuses. 

Figure 15:Descriptif de l'élévateur à godet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_transporteuse


      
 

 Page 23 

 

f. Les aéroglisseurs : 

 

  

          

 

 

 

 

Définition : 

  Les aéroglisseurs sont utilisés dans des domaines très variés tels que transport, homogénéisation et 

fluidisation des poudres ou produits granuleux. 

Elles sont également utilisées dans les silos, les véhicules, les wagons et bateaux. 

 Fonctionnement : 

Les aeroglissieres sont utilisés pour le transport du produit en poudre a l’aide d’air a basse pression 

(la fluidisation du poudre). L’air passe au travers des matériaux poreux et fluidifie le produit qui se 

comporte alors comme un liquide et peut s’écouler par gravité le long du couloir légèrement incliné. 

 

Conclusion :     Après avoir connaitre le fonctionnement de chaque équipement 

constituant l’atelier ciment on va faire une étude d’historique de chaque 

composant pour Connaitre l’élément le plus pénalisant afin d’améliorer sa 

disponibilité. 

  

Figure 17:Aéroglisseur 
Figure 16 :Aéroglisseur 
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II. Analyse de l’historique  de l’atelier  broyage ciment par l’outil de 

PARETO 

1. Loi de PARETO : 

 
PARETO (1848-1923) était un socio-économiste italien qui étudia la répartition des impôts fonciers 

aux Etats-Unis. Il constata que 15% des contribuables payaient 85% des impôts. Il en tira une règle, 

celle des 85-15, et plutôt celle des 80-20 qui peut s’appliquer partout : 

 20% des routes ou des voies ferrées assurent 80% du trafic, 

 20% des conducteurs provoquent 80% des accidents, 

 20% des articles vendus représentent 80% du chiffre d’affaires. 

Une minorité des causes est responsable de la majorité des effets. 

 
   Méthodologie : 
 

On classe les événements (pannes par exemple) par ordre décroissant de coûts (temps d’arrêts, coût 

financier, nombre, etc..), chaque événement se rapportant à une entité. On établit ensuite un 

graphique faisant correspondre les pourcentages de coûts cumulés aux pourcentages de type de 

pannes cumulés. Sur le schéma figure1, on observe trois zones. 

 
 1. Zone A : 20% des pannes occasionnent 80% des coûts. 

 

 2. Zone B : les 30% de pannes supplémentaires ne coûtent que 15% Supplémentaires. 

 

 3. Zone C : les 50% de pannes restantes ne concernent que 5% du coût global. 

Figure 18:Diagramme de Pareto (ABC) 
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Conclusion : il est évident que la préparation des travaux de maintenance doit 

porter sur les pannes de la zone A. 

 

2. situation de l’historique au ciment du Maroc 

L’historique au CIMAR du SAFI est basé sur le livret des travaux journalier que font les techniciens 

de maintenance chaque 24h à tour de rôle 

Le seul inconvénient est parfois le manque de précision au niveau de l’élément qui a causé l’arrêt de 

la machine défaillante. 

3. Codification des équipements 

 

code Equipements 

A les convoyeurs 

B les doseurs 

C Broyeur 

D les élévateurs 

E les filtres 

F Séparateur 

G les aéroglisseurs 

4. Historique des interventions : 

À partir des livrets des travaux journaliers et à l’aide d’un technicien supérieur en maintenance 

industrielle j’ai pu avoir l’historique de l’atelier broyage ciment durant les 2 années précédante. 

code Nombre de pannes 

2012/2013 

         N 

Temps moyen de 

réparation 2012/2013 

T (h) 

Temps 

d’indisponibilité 

N*T 

A 6 2.38 14.28 

B 35 6 210 

C 98 5.54 542.92 

D 41 5.58 228.78 

E 22 6 132 

F 58 6.01 348.58 
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 Etude de fiabilité 

classement des 
machines 

Nombre de pannes 2012/2013 

N 
% de N ∑ % N 

C 98 36.43 36.43 

F 58 21.56 57.99 

D 41 15.24 73.23 

B 35 13.01 86.24 

E 22 8.17 94.41 

G 9 3.34 97.75 

A 6 2.23 99.98 

 269   

 

G 9 6.18 55.62 

totale 269 37.69 1532.18 
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Figure 19:Fiabilité des machines 
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Interprétation : Les 3 machines (C, F et D ) totalisent  73.23% du temps global du nombre de 

panne. Donc, c’est au niveau de ces machines qu’il faut engager des actions prioritaires visant à 

améliorer leur fiabilité. 

 

 Etude d’indisponibilité : 

classement des machines N*T % de N*T ∑ % N*T 

C 542.92 35.43 35.43 

F 348.58 22.75 58.18 

D 228.78 14.93 73.11 

B 210 13.70 86.81 

E 132 8.61 95.42 

G 55.62 3.63 99.05 

A 14.28 0.93 99.98 

Totale 1532.18   
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Figure 20:Indisponibilité des machines 
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Interprétation : Les 3 machines (C, F et D) totalisent  73.11% du temps global d’indisponibilité. 

Donc, c’est au niveau de ces machines qu’il faut engager des actions prioritaires visant à améliorer 

leur disponibilité. 

 

 

Conclusion :   D’après les courbes de fiabilité et d’indisponibilité, on 

constate que la machine C (le broyeur) est la plus pénalisante. 
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III. Etude de l’historique de l’élément le plus pénalisant : 

 

1. Les caractéristiques du broyeur : 

 

Éléments  caractéristiques  

Diamètre intérieur  4 m  

Longueur nominale  14 m  

Type de sup portage  patins  

Nombre de compartiments  2  

Rotation de l’axe broyeur  16.27 tr/min  

Remplissage moyen des boulets  30.3%  

Puissance motrice de l’arbre  3000 kW  

 

 

Figure 22:Descriptif du Broyeur 

Figure 21: synoptique broyeur 
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a. En marche normal : 

 Le broyeur est entrainé par un groupe de commande constitue par : 

 Réducteur principal 

Ce réducteur est lubrifié par un arrosage des dentures et des roulements au moyen d’un groupe 

électropompe avec filtre nettoyable en marche, dispositif  de contrôle et de sécurité, refroidissement 

de l’huile  par circulation d’eau .Les engrenage PV sont lubrifiés par barbotage d’huile. 

 Accouplement à denture avec allonge entre arbre PV du réducteur principal et arbre pignon 

d’attaque 

 Accouplement semi-élastique à ressort entre réducteur principal et réducteur auxiliaire 

 Réducteur auxiliaire avec système a cliquets sur arbre PV. Le système à cliquets évitant 

l’entrainement du réducteur auxiliaire. 

 Accouplement semi-élastique à ressorts entre moteur principal et réducteur auxiliaire 

 Moteur électrique a vitesse constante 

 

b. faible vitesse 

  L’entrainement du broyeur est assuré  par : 

 le réducteur principal entraine par un groupe auxiliaire de virage permettant : 

 La rotation intermittente du broyeur pendant le refroidissement de la 

virole après arrêt de l’installation afin de limiter la déformation de la 

virole 

 La rotation intermittente et arrêt en position déterminée pendant les 

opérations  de chargement en boulets et matières  premières et 

d’entretien. 

 L’arrêt en position est réalisé par électro-frein. 

Figure 23:Groupe de commande du broyeur 
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 Ce groupe de virage est constitue par : 

 un réducteur de virage lubrifie par barbotage.  

 un accouplement semi-élastique a ressorts entre réducteur de virage et réducteur 

principal. 

 un accouplement semi-élastique a ressort avec poulie de frein entre moteur et 

réducteur de virage 

 un électro-frein a serrage  par manque  de courant agissant sur la poulie GV. 

 un interrupteur  centrifuge à contact sec coupe de circuit d’alimentation du 

moteur principal en cas de survitesse accidentelle 

 un système limiteur de survitesse qui évite, lors du dévirage du broyeur que le 

moteur n’atteint pas une vitesse dangereuse. 

 un moteur électrique a vitesse constante 

IV. Etude de l’historique des sous-ensembles du broyeur : 

 

Code La panne Durée(h) 

H T° élevée du palier moteur broyeur 240.82 

I bouchage entrée broyeur 133.75 

J défaut position patins  15.00 

K défaut automate (défaut onduleur) 15.10 

L défaut température huile réducteur broyeur  25.88 

M bruit anormal au moteur principal 8.68 

 

 Etude d’indisponibilité : 

 

code durée 

(h) 
% T ∑ % T 

H 240.82 54.82 54.82 

I 133.75 30.45 85.27 

L 25.88 5.89 91.16 

K 15.10 3.43 94.59 

J 15.00 3.41 98 

M 8.68 1.97 99.97 

Totale 439.23   
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Interprétation : Les deux premières pannes (H : T° élevée du palier moteur broyeur  et I : 

bouchage entrée broyeur) résultent  85.27% de temps d’indisponibilité du broyeur, pour cela il faut 

engager une étude prioritaire  pour ces pannes. 

V. Coût de non production suite aux deux pannes 

Données : 

  CPJ35 CPJ45 

  Prod H.M T/H Prod H.M T/H 

2012 223 798 1 844,84 121,31 407 520 3 725,63 109,38 

2013 229 515 1 895,25 121,10 446 653 3 973,89 112,40 

Moyenne     121,21     110,89 

 Coût d’un tonne de Ciment CPJ35 : 1221.60dh 

 Coût d’un tonne de Ciment CPJ45 : 1302.00dh 

 

Code La panne Indisponibilité(h) 

H T° élevée du palier moteur broyeur 240.82h 

I bouchage entrée broyeur 133.75h 
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Figure 24:Indisponibilité du broyeur 
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 Coût de non production1 : Cnp = 240.82 *[(121.21*1221.60) + (110.89*1302.00)] 

         Cnp= 70 427 547.95Dh  

 Coût de non production2 : Cnp = 133.75 *[(121.21*1221.60) + (110.89*1302.00)] 

         Cnp = 39 115 042.52Dh 

 

>> Coût total de non production suite aux deux pannes : Cnp = 109 542 590.47Dh 

 

Conclusion : 

Le coût de défaillance  Cd = Cm+Cnp avec  Cm=Cmo+Cpre  présente une grande 

perte pour l’entreprise 

L’étude des causes de pannes pourra m’aider à trouver des solutions pour  

 Réduire la fréquence des pannes 

 Minimiser la durée des périodes d’inactivité suite aux interruptions de 

service 

 Minimiser le coût de défaillance  

 

CE QUI VA AMELIORER LA DISPONIBILITE DU BROYEUR 
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VI. Etude des causes de la panne : 

 1ère panne : T° élevée du palier  moteur broyeur (H). 

 Recherche des causes probables: 

 Visites du chantier; 

 Discussion avec les techniciens et les chefs responsables.            

 Analyse des causes par le diagramme  causes/effets  

 Introduction 

Il s’agit d’un outil graphique qui permet d’exposer visiblement toutes les causes possibles d’un effet, 

d’une situation ou d’un problème précis  

En plus de l’identification des causes possibles, le diagramme permet d’organiser les relations 

combinatoires entre ces causes 

Parmi les facteurs  qui influent la qualité, cinq facteurs principaux se retrouvent dans tous les 

problèmes d’amélioration de la qualité. Ce sont les 5M : 

 Matière 

 Machines 

 Main d’œuvre 

 Méthodes 

 Milieu 

 

 Pratique d’utilisation 

La recherche d’idées et de causes pour un problème donné, se fait en trois étapes : 

 Déballage d’idées   : brainstorming 

 Analyse et critique : les idées sont analysées et regroupées par thèmes : matière, machine, 

main d’œuvre, méthode, milieu. 

 Présentation des idées : dans le diagramme d’Ishikawa avec branche et sous branche 

 

 Avantages du diagramme 

Les avantages de l’utilisation de cet outil sont nombreux. On peut citer : 

 Le diagramme est formatif car il permet : 

 La capitalisation des acquis technique de chacun 

 La formation du personnel sans expérience 

 Le diagramme oriente les discussions du groupe et empêche les répétitions 

 Il permet une identification rapide des causes et dons un gain de temps 

 Il peut être utilisé pour toute situation de résolution des problèmes et 

d’amélioration de la qualité 
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 Diagramme Ishikawa pour la première panne : 

D’après  l’identification des éléments les plus pénalisant, il s’agit d’en déterminer les causes. 

Pour cela le diagramme cause/effet est d’une grande utilité 

Il consiste à chercher les causes dans les 5M. 

 

Figure 25:causes probables de la température 

D’après l’analyse précédente j’ai détecté 3 problèmes sur le palier : 

 

 

 

 

 

 

 

      Broyeur 

Palier 

viscosité  de la graisse. 

 

Trop de graisse 

 

Désalignement 
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 2ème panne : bouchage entreé broyeur(I) 

 

 

Figure 26:bouchage entrée broyeur 

 

Après la visite du chantier et la discussion avec les techniciens et les opérateurs j’ai pu savoir que la 

seul cause provocant cette panne est : 

 Bouchage par les blocs des incuits 

 

VII. Solutions proposés 

 Solutions proposées pour la 1ere panne 

 Solution 1 et 2 

D’après une discussion avec le responsable du service graissage j’ai pu savoir le type de graissage 

utilisé  

 

 

 

 Caractéristiques : 

 

Caractéristiques  
Couleur  Blonde 
Savon  Lithium 
Point de goutte > 185 
Nature de l’huile de base  Minérale 
Grade  2 
Viscosité de l’huile de base à 40°C  100 
Température d’utilisation  Jusqu’à  +130° 

 

 

SUPER STABIL EP2 
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Et d’après une étude du document constructeur la graisse recommandée a une viscosité de 500 à 

40°C,  

 

 

Méthode : injecter 170g  de graisse (suivant le document constructeur) dans les roulements supérieurs 

du milieu vers le haut et 85g dans les roulements inferieurs tous les 2 semaines. 

 

 Solution 3: 

 

 

 

 

Pour régler le problème désalignement  il faut respecter les règles indiqué dans le document 

constructeur. 

 Vérification du parallélisme des axes à l’aide d’une cale épaisseur introduite entre les 

faces des demi-accouplements en quatre points équidistants 

 Il est recommandé pour obtenir une duré de vie valable de se limiter aux écarts de 

désalignements rappelé dans le tableau ci après 

 

 

 

 

 

  

Ecart en mm 

radiax angulaires 

0.33 0.33 

0.51 0.512 

SKF LGEM2 

Figure 27:défaut lignage 
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   Solutions proposées pour la 2ème panne 

 Solution 1:  

Augmenter le diamètre de la glisse à l’entrée du broyeur afin de diminuer la probabilité du bouchage  

 Solution 2: 

Utilisation d’un pré concasseur à l’entrée du broyeur pour diminuer la granulométrie des incuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28:Bouchage du broyeur 

Figure 29:pré concasseur 
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VIII.  Plan de maintenance préventive (palier moteur) 

Plan de maintenance préventive (palier moteur) Ciments du Maroc/Safi 

 
                     Opérations 

Fréquence 
 

Observation 
(1) (2) (3) (4) (5)  

(1)  Plusieurs pendant 48 heures 
(2)  Toutes les 24 heures pendant 300 heures 
(3)  Toutes les 500 heures 
(4)  Toutes les 1000 heures 
(5)  Toutes les 5000 heures 

Vérifier le graissage joint de carters    *  

Vérifier étanchéité du carter  *   *  

Vérifier le débit des rampes arrosage bandage * *  *  

Vérifier niveau d’huile des centrales de graissage  * * * *  

Purge des réservoirs d’huile pour évacuer l’eau  et les impuretés   *   

Nettoyage des crépines d’aspiration d’huile      

Nettoyage des filtres  * * *   

Nettoyage régrigérants Suivant la dureté de l’eau 

Vidange reservoir d’huile      * 

Examen,contrôle, analyse de l’huile    *   

Vérifier fonctionnement des détecteurs patins-butée  * *  *  

Verifier butée à blochets-ensemble goupilles-blochets * *  *  

Vérifier fonctionnement des réfrigérants * * *   

Vérifier soupape de sureté pompes haute préssion  * * *   

Vérification des accumulateurs à piston      * 
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Conclusion 
 

    Enfin je souhaite que ce projet atteigne le niveau désiré. Ainsi que mes 

analyses soient logiquement et méthodiquement, dans l’objectif demandé et 

de répondre aux besoins de l’usine.  

   Et encore ce modeste stage que j’ai réalisé au sein de l’usine CIMENTS 

DU MAROC pendant les trois mois, m’a permis de :  

 Voir de prés l’importance de créer et de faire modifier dans une 

entreprise ; 

 Appliquer les connaissances théoriques que j’ai prises pendant les 

années de formation ; 

 Adapter mes notions avec les exigences professionnelles … 

N’empêche que ce stage m’a été bénéfique, il m’a permit aussi d’avoir une 

expérience de plus dans le domaine du travail, ce domaine qui concrétise et 

éclairci les données acquises des études.  

  Pour réaliser  l’intérêt de ce projet il faut le pratiquer réellement.  

 

  



      
 

 Page 41 

Liste des figures  
 

Figure 1:Fiche technique de l'usine de Safi .......................................................................................................... 7 

Figure 2:Organigramme de la société .................................................................................................................. 8 

Figure 3:Organigramme du département maintenance ...................................................................................... 9 

Figure 4:Abattage, Transport et concassage ...................................................................................................... 12 

Figure 5:broyage de la matière première .......................................................................................................... 13 

Figure 6:Production du clinker ........................................................................................................................... 13 

Figure 7:Broyage ciment, stockage et expédition .............................................................................................. 14 

Figure 8:Atelier de broyage du ciment ............................................................................................................... 16 

Figure 9:convoyeurs à bande ............................................................................................................................. 17 

Figure 10:Broyeur de ciment .............................................................................................................................. 18 

Figure 11:description du séparateur .................................................................................................................. 19 

Figure 12 : Filtre à manche ................................................................................................................................. 20 

Figure 13:Filtre à manche ................................................................................................................................... 20 

Figure 14:Descriptif de l'élévateur a godet ........................................................................................................ 21 

Figure 15:Descriptif de l'élévateur à godet ........................................................................................................ 22 

Figure 16 :Aéroglisseur ....................................................................................................................................... 23 

Figure 17:Aéroglisseur ........................................................................................................................................ 23 

Figure 18:Diagramme de Pareto (ABC) .............................................................................................................. 24 

Figure 19:Fiabilité des machines ........................................................................................................................ 26 

Figure 20:Indisponibilité des machines .............................................................................................................. 27 

Figure 21: synoptique broyeur ........................................................................................................................... 29 

Figure 22:Descriptif du Broyeur ......................................................................................................................... 29 

Figure 23:Groupe de commande du broyeur ..................................................................................................... 30 

Figure 24:Indisponibilité du broyeur .................................................................................................................. 32 

Figure 25:causes probables de la température .................................................................................................. 35 

Figure 26:bouchage entrée broyeur .................................................................................................................. 36 

Figure 27:défaut lignage ..................................................................................................................................... 37 

Figure 28:Bouchage du broyeur ......................................................................................................................... 38 

Figure 29:pré concasseur ................................................................................................................................... 38 

Figure 30:Historique de l'atelier du broyage ciment 2012................................................................................. 42 

Figure 31:Historique de l'atelier du broyage ciment 2013................................................................................. 42 

Figure 32: document constructeur (graissage) .................................................................................................. 43 

 

  

file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624431
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624432
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624433
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624434
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624435
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624436
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624438
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624439
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624441
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624442
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624443
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624445
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624446
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624447
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624448
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624449
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624450
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624451
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624452
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624453
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624454
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624457
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624458
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624459
file:///D:\stage\Rapport%20Youssef%20EL%20ASRI.docx%23_Toc391624462


      
 

 Page 42 

Sources 
 

 

 

Figure 30:Historique de l'atelier du broyage ciment 2012 

 

Figure 31:Historique de l'atelier du broyage ciment 2013 
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- Site internet : www.cimentsdumaroc.com/ 

- Documents constructeurs 

 

Figure 32: document constructeur (graissage) 
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