
LA DURABILITÉ A  
CIMENTS JBEL OUST



CIMENTS JBEL OUST fait partie de la 
multinationale Votorantim Cimentos, l’une 
des plus grandes entreprises dans le secteur 
de matériaux de construction. Nous disposons 
d’une cimenterie et une usine de granulats.

Notre usine de ciment opère depuis 1978 et 
elle a une capacité annuelle de production 
de 1,8 millions de tonnes de ciment.

Nous approvisionnons principalement les 
régions de Zaghouan et le Grand Tunis. 
Nous réalisons de grands projets pour 
durer, comme le Stade Olympique de Rades, 
l’Archive National de la Tunisie ou la Mairie 
de la Ville de Tunis.

Nous sommes l’entreprise de fabrication des 
matériaux de construction engagée dans la 
réussite de nos clients à travers l’excellence.

Notre vision repose sur quatre piliers

Orientation Client

Personnes responsabilisées

Opérations de haut niveau

Pratiques durables

Systèmes de 
management certifiés
Notre Société a adopté la stratégie du 
développement durable dans le cadre d’un 
Système de Management Intégré, Qualité, 
Environnement et Santé et Sécurité au 
Travail. Notre Système de Management de 
la Qualité (SMQ) est certifié ISO 9001, de 
même pour le certificat de Management de 
la Santé et de la Sécurité au Travail OHSAS 
18001 et le certificat de Management 
Environnemental ISO 14001.

Notre ciment fait l’objet de contrôles réguliers 
et approfondis à chaque étape du processus 
de fabrication, garantissant ainsi la conformité 
du produit fini à la norme tunisienne.

Première unité 
de cogénération 
énergétique en Tunisie
Nous investissons dans des technologies 
plus efficaces et durables pour optimiser le 
fonctionnement énergétique de l’usine. Notre 
objectif est d’améliorer la durabilité et la 
performance globale de notre usine de ciment.

En 2017, nous avons créé la première 
unité de cogénération en Tunisie. La 
cogénération consiste à récupérer la chaleur 
résiduelle générée au cours du processus de 
production de ciment et de la transformer en 
énergie électrique.

Cette technologie nous a permis de générer 
30% de nos besoins en énergie électrique en 
réduisant nos émissions en CO2 de 30 000 
tonnes durant l’année 2018.

Nous sommes présents en 
tant que fabricant de ciment 

depuis plus de 40 ans

Construisons
pour la vie

Plus que 30% de notre  
consommation électrique provient 

d’énergie recuperée
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Calcaire et granulats
Abondant dans la nature

+
Recyclage des matériaux

Alternative pour le calcaire

Recyclage des matériaux
Alternative por les agrégats:
Granulats recyclés à partir
de déchets de démolition

Récuperation d’énergie

Carburants alternatifs pour charbon et petcoke
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L’économie circulaire
L’économie circulaire vise la gestion durable 
des ressources où rien n’est gaspillé en  
comparaison  avec le modèle actuel de 
“fabrication, utilisation et rejet”.

La priorité est la réalisation de la hiérarchie 
de la gestion des déchets, afin  
que le contenu 
énergétique 

des déchets soit récupéré, lorsqu’il ne 
peut être évité, réutilisé ou recyclé,  
au lieu d’être déposé dans une décharge.

L’industrie mondiale du ciment récupère 
l’énergie des déchets dans son processus  
de fabrication depuis des décennies et 

contribue au développement  
de l’économie circulaire.

Un produit non recyclable  
est une ressource.

Du point de vue de la circulaire 
économique, nous permettons 
à ces produits non recyclables 

d’être en permanence réutilisés

Transformer les produits 
non recyclables en énergie
Environ 60% des déchets générés par l’activité 
humaine ne peuvent pas être ni réutilisés ni recyclés 
et dont la destination finale est souvent la décharge.

L’un des avantages les plus importants de la 
valorisation énergétique des déchets dans la 
production de ciment est qu’elle contribue à la 
gestion durable des produits non recyclables 
en les utilisant comme source alternative d’énergie.

En outre, la valorisation permet de préserver les 
matières premières naturelles de deux manières :

• D’une part, la réduction de l’utilisation des 
combustibles fossiles (charbon ou coke de pétrole) 
en les substituant par des combustibles non fossiles.

• D’autre part, les composants minéraux des déchets 
sont entièrement intégrés et incorporés dans la 
composition du clinker (constituant de base du 
ciment) et remplacent ainsi les matières premières 
issues de la carrière. 

Les émissions de gaz à effet de serre diminuent 
globalement et la compétitivité des usines  
est améliorée.

La biomasse
Une catégorie de ces produit non recyclables 
est la biomasse, c’est-à-dire, les produits 
composés d’une matière végétale agricole 
ou forestière qui peut être employée comme 
combustible en vue d’utiliser son contenu 
énergétique.

Depuis 2018, encouragée et autorisée 
par la législation Tunisienne, Ciments Jbel 
Oust a investi dans de nouvelles installations 
pour valoriser la biomasse (dans notre cas, 
les grignons d’olives).

Les grignons d’olive sont un sous-produit 
du processus d’extraction de l’huile d’olive 
composé des peaux, des résidus de la pulpe 
et des fragments des noyaux.

Le secteur du ciment est  
l’un des principaux contributeurs  

à l’économie circulaire



Que signifie la valorisation énergétique ?

La valorisation énergétique consiste à 
éliminer les produits non recyclables  
en les transformant en énergie tout  
en respectant l’environnement. 

Il s’agit de produire de l’énergie en 
substituant des combustibles fossiles 
traditionnels, tels que le coke de pétrole,  
par des combustibles de substitution.

Quels sont les avantages 
environnementaux de la valorisation 
énergétique ?

La valorisation énergétique des combustibles 
provenant des produits non recyclables 
dans les cimenteries est l’une des meilleures 
technologies disponibles car :

• Elle donne une solution écologique  
aux produits non recyclables.

• Elle réduit les émissions global de CO
2
.

• Elle réduit la consommation de 
combustibles fossiles.

La valorisation énergétique est-elle une 
nouvelle technique ?
La valorisation énergétique des produits non 
recyclables est une technique utilisée depuis 
plus de 40 ans en Europe, au Japon et aux 
États-Unis. Actuellement, plus de 160 cimenteries 
en Europe valorisent des déchets. 
A noter qu’il y a des usines qui ont pu avoir un taux 
de substitution de 100% des combustibles fossiles.

La récupération de l’énergie est-elle sûre ?
De nombreuses études menées par de prestigieuses 
institutions internationales montrent que la 
valorisation est une pratique sûre, propre  
et efficace.

Quels sont les contrôles applicables dans le 
processus de valorisation énergétique dans  
la cimenterie ?
L’autorité environnementale supervise 
la performance environnementale de la 
cimenterie avec des systèmes de mesure en 
continu des émissions, des contrôles et des audits 
systématiques par des laboratoires agrées.

La valorisation  
est une pratique sûre,  

propre et efficace

D’où viennent les produits non recyclables ?
Un récupérateur agréé prépare les produits non 
recyclables et les convertit en combustible que la 
cimenterie les utilise ensuite.

Les émissions d’une cimenterie  
changent-elles quand elles valorisent 
énergiquement les produits non recyclables ?
Après des études environnementales exhaustives,  
il a été démontré que l’impact de la cimenterie 
ne change pas.

La qualité du ciment change-t-elle ?
La qualité du ciment est la même. La plupart des 
combustibles, qu’ils soient alternatifs ou d’origine 
fossile, possèdent une fraction minérale qui est 
totalement intégrée dans la composition du clinker, 
constituant de base du ciment.

Plus de 160 usines en Europe  
valorisent des produits non recyclables

Nous avons réduit 
60 000 tonnes de CO

2
 

en 2018



Votorantim Cimentos et la durabilité
La politique environnementale de 
Votorantim Cimentos est engagée dans  
la durabilité de ses opérations. 

Par conséquent, nous appliquons les 
meilleures pratiques pour :

• Garantir l’utilisation responsable 
et éco-efficace des ressources 
naturelles, telles que les combustibles 
fossiles, les matières premières ou l’eau.

• Réduire les impacts 
environnementaux en réduisant  
les émissions de gaz à effet de serre.

Etant donné que le processus de fabrication 
du ciment consomme beaucoup d’énergie, 
notre engagement est de cibler la substitution 
des énergies fossiles traditionelles, comme 
le charbon ou le coke de pétrole, par des 
énergies alternatives telles que :

• La cogénération (transformation de la 
chaleur résiduelle générée au cours du 
processus de production de ciment en 
énergie électrique).

• La récupération d’énergie des 
grignons d’olive ou d’autres produits 
non recyclables.

Usine 1193 Bir M’cherga Gare | Zaghouan | Tunisia | Tél +216 36 408 700 | Fax +216 36 408 715 
Siège Social 9, Rue de Touraine | Cité Les Jardins Le Belvédère, B.P. 273 | 1082 El Mahrajène (Tunis) | Tunisia 

Tél +216 36 408 734 | Fax +216 36 408 733 
www.votorantimcimentos.tn

Nous avons réduit 
des émissions de CO

2
 

équivalentes à celles de 

52 000 voitures 
en 2018

CIMENTS JBEL OUST 
est certifiée selon le référentiel 

de l’environnement 

ISO 14001


