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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CIMENTS CALCIA ANNONCE DES INVESTISSEMENTS EN FRANCE DE PRES 

DE 400 MILLIONS D'EUROS ET UN PROJET DE REORGANISATION 

Guerville, le 18 novembre 2020 - Ces investissements et le projet de réorganisation ont été présentés ce 

matin aux Instances Représentatives du Personnel au cours d'une réunion extraordinaire du CSE Central. 

Ceux·ci s'inscrivent pleinement dans les engagements du Groupe HeidelbergCement pour une industrie 

décarbonée, innovante, compétitive et durable. Ils visent en outre, dans un contexte d'urgence 

climatique, économique et réglementaire, à sauvegarder la compétitivité du groupe en France. 

Le programme d'investissements, sans précédent à hauteur de 400 millions d'euros, serait centré sur 4 des 

principaux sites émetteurs de CO" dont près de 300 millions d'euros sur le seul site d'Airvault. 

Ces investissements massifs, que le groupe HeidelbergCement a choisi de réaliser en France, viendront ainsi 

conforter la présence industrielle de Ciments Calcia sur le territoire national pour plusieurs décennies. 

Deux sites industriels et le siège social seraient par ailleurs réorganisés: 

· Dans le contexte d'incertitude liée aux nombreux recours (12 recours) contre l'ouverture de la nouvelle 

carrière, l'usine de Gargenville (Yvelines) serait convertie en centre de broyage. Cette adaptation 

permettrait de pérenniser ce site stratégique pour Ciments Calcia, notamment par sa capacité 

d'approvisionnement du bassin parisien par voie fluviale. La ligne de cuisson et l'exploitation de la carrière 

seraient arrêtées. 

· L'activité de production de ciment blanc du site de Cruas (Ardèche), dont le résultat est structurellement 

négatif, serait arrêtée. Le site serait transformé en un terminal cimentier automatisé pour la distribution de 

ciment blanc. 

• L'organisation du siège social de Guerville (Yvelines) serait revue afin de l'adapter aux transformations de 

l'entreprise. 

Ce projet de réorganisation entrainerait la suppression de 162 postes et la création de 20 autres postes. 

Tout au long de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel qui s'ouvrira le 

1er et 2 décembre 2020, la direction de Ciments Calcia a la volonté de privilégier la voie du dialogue social 

pour permettre d'identifier, en concertation avec les partenaires sociaux, les solutions d'accompagnement 

les plus adaptées pour les collaborateurs concernés. 

Ciments Calcia, en tant qu'acteur industriel responsable, s'engage à mener ce projet de façon à respecter 

l'ensemble de ses obligations vis-à-vis des territoires concernés. 

À propos de Ciments Calcia. Filiale française d'HeidelbergCement Group, Ciments Calcia est un acteur majeur de l'industrie du ciment en 
France, Depuis de nombreuses années, l'entreprise met en œuvre dans les territoires ou elle est implantée une politique d'économie circulaire. 
Les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 témoignent de sa démarche de progrès continue respectivement pour la qualité, 
l'environnement et la maîtrise de l'énergie, Engagée pour répondre aux enjeux de la construction durable, Ciments Calcia propose une gamme 
de ciments gris, blancs, dépolluants, de chaux, de liants routiers et produits spéciaux, normalisés CE et labellisés NF, apportant une réponse 
aux exigences des métiers de la construction. 

Pour toute Infonnation complémentaire, s'adresser à Ciments Calcia - Les Technodes - 78931 Guerville Cedex 
Direction Marketing & Communication - Catherine Barbier-Azan - cbarbier-azan@ciments-calcia.fr 


