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Ciments Calcia
Airvault (79)
Mercredi 23 novembre 2016

Date : Mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 15

Dans le ciment, il y a de la 
matière grise !

Quelques mots sur l’entreprise 
Ciments Calcia fabrique et vend des ciments adaptés à un 
panel d’applications allant de la maison individuelle aux 
ouvrages de génie civil. Ciments, chaux, liants routiers : le 
Groupe propose aussi un ciment à la fois autonettoyant, 
dépolluant et bactériostatique; des solutions béton clair 
pour une meilleure visibilité nocturne et renforcer la 
sécurité routière ; ou encore des solutions drainantes pour 
une meilleure gestion des eaux de pluie et contribuer à 
une végétalisation des villes... 
Chaque année, 1 300 000 tonnes de ciments, nécessaires 
au développement des régions Nord-Ouest et Centre-
Ouest de la France, sont produites par la cimenterie 
d’Airvault. 

Ce que vous allez découvrir 
Par la présentation du groupe, vous comprendrez 
le processus de fabrication du ciment, dont vous 
visualiserez les produits et les matières premières.  Les 
intervenants vous initieront aux politiques de sécurité, 
qualité, environnement et énergie. Pour témoigner des 
procédés écologiques de fabrication, vente et recyclage 
vous partirez visiter l’usine en passant par sa carrière, les 
ateliers de concassage, broyage, four et refroidisseur, la 
salle de contrôle et le hall d’expéditions. Vous échangerez 
avec les professionnels sur les profils recherchés.

Ciments Calcia - Usine d'Airvault
Rue du Fief d’Argent
79600 AIRVAULT

www.ciments-calcia.fr

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 21 septembre   
www.intra.ac-poitiers.fr/

A partir du 3 octobre, inscriptions sur 
le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Très bonne expérience. Présentation de l'entreprise 
très enrichissante malgré mon absence de 
connaissances scientifiques. Visite du site 
passionnante.

Véronique D.
Professeur d’Economie-Gestion RHCO
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