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EQIOM
Le maître d’ouvrage

700 M€ chiffre 

d’affaires
Société française produisant des 
matériaux de construction pour 
l’ensemble des bâtisseurs et acteurs des 
travaux publics, tels que le ciment, les 
granulats ou encore le béton

Un objectif de long terme : atteindre la 
neutralité carbone de la chaîne de 
valeur ciment et béton d’ici 2050

1500 
collaborateurs

+de 150
sites de production en 
France
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Contexte
1
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La cimenterie de 
Lumbres

Une cimenterie plus que centenaire

Une cimenterie au cœur 
d’un environnement 
socio-économique dynamique

Une cimenterie prioritaire dans 
la stratégie industrielle d’EQIOM

Une cimenterie au positionnement
géographique favorable

Son potentiel et ses atouts
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La cimenterie de Lumbres
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Site actuel

1964 et 1973
(four4)                               (four5)
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Video K6
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Le ciment
Procédé de fabrication

1
la préparation du 

cru

2
la cuisson

3
Le broyage

4
Les expéditions

Clinker : mélange de calcaire et d’argile cuit 
dans un four
Ciment : mélange de clinker broyé et d’autres 
matières
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Enjeux

▪ Les défis à relever par l’industrie cimentière :

▪ Réduire les émissions de dioxyde de carbone 

▪ Atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 à l’échelle européenne pour lutter contre le 
dérèglement climatique

▪ Les solutions possibles pour atteindre la neutralité carbone :

▪ Substituer les combustibles fossiles par des combustibles alternatifs et biosourcés pour la 
production de la chaleur nécessaire à la cuisson du clinker

▪ Développer de nouveaux ciments en y diminuant la proportion de clinker

▪ Rénover les cimenteries et améliorer les procédés

▪ Mettre en œuvre le captage et la séquestration du CO2
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Objectifs du Programme K6

Inscrire la cimenterie 
de Lumbres dans une 

nouvelle stratégie 
industrielle

• Réduire de 20 % les émissions à la tonne produite puis de 90 %

• 1 100 000 tonnes de clinker
/ 650 000 tonnes actuelles

• Pérenniser l'activité

Approcher la 
neutralité carbone

Augmenter la 
capacité de 
production
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Le Programme K6
Un projet en deux temps

PHASE 1

PHASE 2 (conditionnelle)

Création d’un nouveau four de cuisson 
du clinker

Mise en œuvre d’une solution de 
captage-stockage du dioxyde de 
carbone
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Le phasage du Programme K6
Conditions de déploiement de la phase 2

Conditionnelle : MACF, Prix du CO2, 
Infrastructure

Concertation préalable (2022)

Études et autorisations 
administratives (2019-2023) Construction (2023-2026)

Études et autorisations
administratives (2020-2024) Construction (2025-2027)

Participation du public

PHASE 1

PHASE 2
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Au delà du site 

Modernisation 
de Lumbres

Transport 
vers 

Dunkerque 
(CO2)

Stockage 
temporaire 

et préparation 
du CO2 à 

Dunkerque

Transport 
vers la mer 

du Nord

Four Moderne
adapté 

à la capture 
du CO2

(oxy-combustion)
+

Capture, 
Purification du CO2

Ligne électrique 
souterraine

Stockage
permanent
au large de
la Norvège

Utilisation du CO2
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Le nouveau four
2
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Un nouveau four en voie sèche

Un équipement indispensable 
pour augmenter la production 

de clinker

Une grande efficacité 
énergétique pour réduire les 

émissions de CO2

Un outil compatible avec le 
déploiement du CSC (Phase 2)
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Le développement
de l’économie circulaire

L’utilisation de matières alternatives

• Réduire encore la part de clinker dans la 
composition du ciment pour réduire son impact 
environnemental

• Matières alternatives : laitier de hauts fourneaux, 
cendres volantes, calcaire, pouzzolane et argile 
calcinée…  

(300 kt au cru, 200 kt au ciment)

• Une diminution de la consommation des 
ressources naturelles (argile et craie notamment)
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Le développement
de l’économie circulaire

Une substitution accrue des combustibles fossiles
par des combustibles alternatifs et bio-sourcés

• Réduire les émissions de dioxyde de carbone liées à la 
production de chaleur

• Diminuer fortement la dépendance de la cimenterie aux 
énergies fossiles en passant de 140 000 tonnes valorisées 
à 250 000 tonnes valorisées ( 150 kt de CSR et textiles 
pneus, 70 kt de sciures imprégnées, 20 à 30 kt de déchets 
liquides)
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Les CSR (combustibles solides de récupération)

Définition

Déchets non dangereux 
produits par les entreprises ou 

les ménages

Part non recyclable
des déchets

Déchets valorisables en 
combustible avec un pouvoir 

calorifique
18

Composition typique :

Papier, Plastique, Mousse, Bois ...
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10. Capture CO2
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Les principales transformations de la 
cimenterie
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Impacts socio-économiques

Des emplois locaux supplémentaires

135

135

250

400
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Impacts environnementaux
3
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Augmentation de l’extraction
de matériaux :

1,7 million de tonnes/an
contre 1 million/an actuellement

Baisse de la consommation d’eau 

- 50 %
Augmentation du transport routier local avec

250 camions/jour contre 180 actuels

Augmentation de la quantité
de combustibles valorisés

250 000 tonnes/an
contre 140 000/an actuellement

Augmentation du nombre d’emplois 
indirects

400 emplois
indirects

contre 250 actuels

Forte réduction des émissions
à la tonne produite de clinker

- 20 % par tonne de CO2
(+36 % avec l’augmentation de

la production)

- 40 % par tonne
d’oxydes d’azote

(0 % avec l’augmentation de
la production)

- 80% par tonne de dioxydes de soufre
(- 66 % avec l’augmentation de

la production)

Élévation de la taille
de la tour du four à

110 mètres de haut,

soit 30 mètres de plus que
la cheminée la plus haute

du site actuel

Effets attendus du nouveau four
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Empreinte carbone

Passage de la voie humide à la voie sèche : une forte réduction des émissions atmosphériques à la tonne de clinker 
produit pour les gaz – identique pour les poussières canalisées
* Emissions à la tonne de clinker
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Une maitrise accrue des niveau de rejets 
atmosphériques

• Une ligne de cuisson neuve  

• Hauteur de cheminée plus importante (meilleure dispersion des polluants)

• Dispositifs de réduction des émissions (DeSOx, DeNOx, poussières)

• Surveillance des émissions

• Continue (à l’émissaire) et périodique (jauges owen, plan de surveillance métaux + 

dioxines/furanes)

• Impact faible de l’activité sur la qualité de l’air

(retombées atmosphériques, air ambiant) 

• Evaluation des risques sanitaires

• Dispersion atmosphérique réalisée sur la base d’hypothèses pénalisantes (rejets maximalistes) 

• Risques toxicologiques et cancérogènes non-avérés pour les riverains
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Evitement des zones à enjeux biodiversité
• Evitement des secteurs à enjeux

• Réduction des impacts bruts

• Adaptation du planning des travaux

• Installation de nichoirs et de maisons à insectes

• Optimisation de l’éclairage sur site

• Accompagnement

• Suivi écologique 

• Maintien de la Coopération avec le Conservatoire 

d’Espaces Naturels
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Une baisse de la consommation d’eau

• Impact sur la ressource

• Diminution des prélèvements de 180 000 m3/an  

• Poursuite de la réutilisation des eaux pluviales

• Suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines  

• Faible impact de l’activité sur la ressource 

• Compatibilité avec le SDAGE/SAGE 

• Impact sur le risque de pollution

• Site en dehors des périmètres de protection AEP

• Sols peu-perméables et zones d’activités imperméabilisées

• Aucun rejet d’eaux industrielles

• Eaux pluviales traitées avant rejet au Bléquin
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Réduction des niveaux sonores / 2

• Nouvelles installations éloignées de la Rue JB Macaux

• Traitement acoustique des principales sources existantes

• Nouvelles installations peu émettrices (fournisseurs)

• Diminution de 50% des niveaux de bruit

• Poursuite des campagnes de mesures acoustiques
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Intégration dans le paysage

• Travail d’intégration de l’existant à réaliser rue JB Macaux

• Construction à l’arrière de l’existant

• Mesures visant à intégrer les demandes formulées lors de 

la concertation
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Augmentation du trafic routier

• Augmentation de 38% du trafic de poids-lourds (passage de 180 à 250 unités/jour)

• Impact perceptible sur un nombre d’axes routiers limité / Evitement des zones densément peuplées

• Recours au fret ferroviaire pour une partie du ciment produit
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Risques sanitaires

Pour les expositions par inhalation  ou par ingestion, les risques « Toxique » 
sont sous le seuil de 1 (0,028 et 0,68) pour la classe d’âge la plus exposée. 
Situation identique pour l’Excès de Risque Individuel sous le seuil de 1. 10-5

(2,68 10-6 et 5,9 10-6)

Zone la 
plus 

impactée 
(µg/m3)

Valeurs 
cible 

(µg/m3)

Dioxyde de soufre (SO2)
9,60E-01 -

Dioxyde d’azote (NO2) 2,89E+00 10
Chlorure d’hydrogène 
(HCl)

9,30E-02 -

Poussières (PM2.5) 3,27E+00 5
Naphtalène 4,36E-04 -
Benzène 2,70E-02 2

1,2,3-Trichloropropane
4,00E-04

Trichloroéthylène 1,17E-02
Arsenic 4,81E-05 6E-03
Mercure 4,82E-04 -
Plomb 4,34E-04 0,25
Chrome VI 9,26E-05 -
Cadmium 3,60E-04 5E-03
Cobalt 4,81E-05 -
Manganèse 2,07E-03
Nickel 3,45E-04 20E-3
Dioxines/Furanes 9,66E-10 -

Impact maximal principal : Stade, avenue Chochoy pour les poussières et 
Quelmes (pour les polluants gazeux)
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Risque industriels

• Analyse préliminaire des risques : 

• Analyse des risques liés aux produits

• Analyse des risques liés aux activités

• Analyse du REX sur des installations similaires

• Scénarios accidentels retenus et étudiés :

• 12 incendies 

• 7 explosions

• 5 dispersions toxiques 
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Risques industriels

• Nouvelles installations éloignées des limites du site

• Peu de scénarios liés aux nouvelles installations

• Principaux risques liés aux combustibles alternatifs

• 1 scénario susceptible d’engendrer des effets sortant

-> Bâtiment d’ensachage préexistant 
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Risques industriels

• Niveau de risque jugé acceptable
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Risques industriels

• Moyens de prévention

• Encadrement renforcé du fait du statut SEVESO de l’établissement (culture de la 

sécurité) 

• Rétention sur site (déchets liquides, bassins de confinement) 

• Protections foudre

• Dispositifs d’extinction automatique et réseau de poteaux incendie

• Règle et procédure d’exploitation 

• Politique de prévention des accidents majeurs

• Plan d’Opération Interne (POI)
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Aperçu de la tour de préchauffage du 
nouveau four depuis le rond-point du 
siège de la CCPL

Insertion urbaine, paysage et patrimoine
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Mise en œuvre du nouveau four 
Coût et calendrier prévisionnel

Un investissement > 200 millions d’euros

2019 2021 2022 2023 2026

Lancement des 
études

Enquête 
publique
1er semestre

Saisine CNDP

Concertation 
préalable 
1er semestre

Dépôt du dossier de demande 
d’autorisation environnementale
2nd semestre

Mise en 
service du fourDémarrage des 

travaux
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Merci de votre 
attention
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BIBLIOTHÈQUE
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Définitions
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Captage Stockage du CO2

Le procédé de capture du CO2 consiste à piéger cette molécule avant, pendant ou après 
l’étape de combustion afin d’éviter la libération dans l’atmosphère de ce gaz à effet de serre. 
Le CO2 est ensuite transporté sous forme liquide puis injecté dans des formations 
géologiques du sous-sol permettant son stockage définitif
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Le MACF
Fonctionnement et implications

Mécanisme européen d’ajustement 
carbone aux frontières : règlement 
européen en préparation, afin 
d’instaurer une taxe carbone sur les 
produits importés fabriqués hors de 
l’Union européenne au moins égale 
à celle des producteurs européens.

2023 pour mise en application en 2026

• Mieux prendre en compte l’empreinte carbone de 
l’Europe, c’est-à-dire les émissions de CO2 liées aux 
importations

• Limiter les « fuites de carbone », c’est-à-dire les 
délocalisations de la production industrielle hors de 
l’Union européenne

• Inciter les industries européennes et non-européennes 
à la décarbonation, conformément aux objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat
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Aperçu de la tour de préchauffage du nouveau four depuis 
la route de Nielles à Lumbres

Insertion urbaine, paysage et patrimoine
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Insertion urbaine, paysage et patrimoine

Aperçu de la tour de préchauffage du nouveau four depuis 
la rue de la Pourchinte à Elnes

44
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Vue aérienne de 1947
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Vue aérienne de 2022



47

Extraction de matériaux
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Augmentation du volume de calcaire prélevé  :
de 1 million de tonnes par an à 1,7 million de tonnes


