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RESUME
Le présent travail s’inscrit dans une démarche de gestion et d’optimisation de la consommation
d’énergie électrique de la cimenterie Lafarge-Holcim. Il s’agit particulièrement d’optimiser la
consommation de l’énergie électrique spécifique de l’atelier du broyage à ciment.
En effet, l’étude du fonctionnement de l’atelier de broyage à ciment nous a permis d’élaborer un
plan d’expériences basé sur la variation des paramètres de marche du broyeur, ce qui a abouti à
des résultats très intéressants.
La réduction du % d’usure des boulets, du % humidité et de la granulométrie d’alimentation, que
le ont été identifiées comme étant le principal axe d’amélioration.

ABSTRACT
This work is part of a management and optimization process of the electrical energy consumption
of cement Lafarge-Holcim. It is particularly a question of optimizing the consumption of the
specific electrical energy of the cement grinding workshop.
Indeed, the study of how the cement grinding plant has allowed us to develop a plan of experiments
based on the change in the mill operating parameters, which led to very interesting results.
The reduction in feed grain size, % moisture, as well as% ball wear were identified as the main
area for improvement.
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Introduction générale :
Malgré la modernisation constante de son procédé, l’industrie cimentière demeure une industrie
énergie-intensive dont l’énergie constitue 25 % du coût de revient de la production d’une tonne de
ciment. Certes les cimentiers ont fait d’importants efforts pour réduire cette consommation et
alléger les coûts de production avec des équipements moins énergivores ainsi que des combustibles
et des matières premières de substitution. Cette évolution a créé des contraintes qui doivent être
maîtrisées pour satisfaire aux exigences de qualité et de productivité. Pour accroître la performance
opérationnelle d’une cimenterie, dans les limites de ces contraintes changeantes, l’industriel doit
trouver le bouquet énergétique au meilleur prix et réduire ses consommations.
Le ciment, composant principal du béton, est le matériau de construction le plus largement utilisé
dans le monde. Son processus de fabrication est très énergivore notamment celui de broyage
ciment fortement consommatrice en énergie calorifique et électrique estimée à 70 - 60 % de
l’énergie totale nécessaire à la production du ciment, ce qui représente 30 à 40% du prix de revient
du ciment. La minimisation de ces couts ainsi que l’optimisation du procédé de broyage sont les
préoccupations quotidiennes des chercheurs, ingénieurs de procédé et opérateurs des usines.
Cette étude se focalise sur l’atelier de broyage ciment, spécifiquement celle du broyeur à boulets
BK5. Le but de cette étude est l’évaluation et l’optimisation de la consommation électrique du
broyeur en tenant compte des différents paramètres influençant la fluctuation de cette
consommation et la proposition des actions visant la réduction de l’énergie consommée et
éventuellement le coût de revient du ciment.
De ce fait le présent rapport sera structuré comme suit :
Le premier chapitre consiste à présenter la société Lafarge-Holcim Meknès et ses activités ainsi
que son procédé de fabrication du ciment, puis une présentation de la problématique à traiter et
du déroulement de projet.
Le deuxième chapitre consistera à une description détaillée de l’atelier de broyage ciment.
Une étude bibliographique sera présentée dans le troisième chapitre pour définir les théories du
broyage et les paramètres opérationnels affectant l’opération.
Le quatrième chapitre sera réservé à l’élaboration d’un plan d’expérience et le traitement des
causes de surconsommation de l’énergie électrique par le broyeur afin de proposer des
recommandations visant la minimisation de la consommation énergétique.

2

Présentation de LAFARGE-HOLCIM MAROC
Depuis 1928, Lafarge-Holcim Maroc participe à la modernisation du secteur de la construction et
à l’essor économique du pays. Son ambition, en tant que leader des matériaux de construction
(ciment, béton, plâtre, granulats et chaux), est d’être le partenaire de référence du développement
national, ainsi que du rayonnement du Maroc à l’échelle régionale. Pour cela, Lafarge-Holcim
Maroc s’appuie sur des équipes expertes et engagées tout en investissant dans l’innovation et
l’excellence industrielle.

1. LAFARGE HOLCIM MEKNES :
Lafarge-Holcim Meknès s’engage à être l’entreprise la plus performante, la plus engagée pour
assurer la sécurité des personnes, le respect de l'environnement et surtout la plus appréciée des
clients par la qualité de ses produits et de ses services.
Ainsi, en termes de maîtrise technique de la qualité des produits de ciment, l’usine de Meknès
veille à tous les niveaux de la ligne de production sur la constitution du ciment et procède à des
ajouts correctifs pour garantir la qualité requise par le client.

2. Organigramme de Lafarge-Holcim Meknès

Direction Usine

Service

Département

Service Qualité

Sécurité

Exploitation

environnement

Service

Service

Service

fabrication

procédé

Système

Service Travaux

Service

neufs (Bureau

Ressources

étude)

Humaine

Département

Finance &

Maintenance

Achat

Service

Service des

Entretien

Bureau

Mécanique

Méthodes

Service
Electricité

Figure 1: Organigramme Lafarge-Holcim Meknès
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I.

Procédé de fabrication du ciment :

1. Composition chimique du ciment
1.1.

Définition

Le ciment est une matière pulvérulente, formant avec l’eau ou avec une solution saline une pâte
plastique liante, capable d’agglomérer, en durcissant, des substances variées. Il désigne également,
dans un sens plus large, tout matériau interposé entre deux corps durs pour les lier.
C’est une gangue hydraulique durcissant rapidement et atteignant en peu de jours son maximum
de résistance. Après durcissement, cette pâte conserve sa résistance et sa stabilité, même sous
l’eau. Son emploi le plus fréquent est sous forme de poudre, mélangée à de l’eau, pour agréger du
sable fin, pour produire du mortier, des graviers, ou encore du béton.
Le composé de base des ciments actuels est un mélange de silicates et d’aluminate de calcium
résultant de la combinaison de la chaux vive (CaO) avec la silice (SiO2), l’alumine (Al2O3) et
l’oxyde ferrique (Fe2O3). La chaux nécessaire est apportée par des roches calcaires, mais
l’alumine, la silice et l’oxyde de fer par des argiles.
Le produit principal du ciment est le clinker obtenu par la cuisson du cru (farine fine) des matières
premières extraites des carrières composées essentiellement de calcaires et d’argiles, ce clinker est
a son tour broyer très finement avec un dosage précis du gypse et du calcaire pour produire du
ciment comme le présente la figure 2.

Figure 2 : composition de ciment
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1.2.

Définition du ciment Portland

Le ciment artificiel Portland est une poudre minérale qui a la propriété de former en présence de
l’eau une pâte capable de faire prise et de durcir progressivement, même à l’abri de l’air et
notamment sous l’eau.
La dénomination Portland venant du fait que le ciment avait la couleur de la pierre extraite de la
presqu’île britannique de Portland. La composition chimique du clinker est très importante pour
identifier le type de ciment fabriqué. Pour obtenir un clinker ayant des propriétés fixées, il faut un
cru de compositions chimiques déterminées :

1.3.

Composition chimique du cru

Tableau 1: Composition chimique du cru
Pourcentage

Nom

Symbole

Notation

Oxyde de calcium ou Chaux vive

CaO

C

60 à 66 %

Oxyde de silice ou silice

SiO2

S

18 à 24 %

Oxyde d’Aluminium ou Alumine

Al2O3

A

4à8%

Oxyde de Fer ou hématite

Fe2O3

F

1à5%

1.4.

massique

Composition chimique du clinker :

Tableau 2 : Composition chimique du clinker
Nom du constituant (et appellation)

Formule chimique

Notation

Pourcentage
massique

Silicate tricalcique (alite)

3CaO, SiO2

C3 S

50 à 65 %

Silicate bicalcique β (bélite)

2CaO, SiO2

C2 S

15 à 20 %

Aluminate tricalcique(célite)

3CaO, Al2O3

C3 A

5 à 15 %

Ferro-aluminate tétracalcique

4CaO, Al2O3 , Fe2O3

C4AF

5 à 10 %

Le clinker contient également des oxydes mineurs. Les plus importants sont MgO, Na2O, K2O et
SO3.
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1.5.

Composition chimique du ciment :
 Calcaire :

Le calcaire est une roche sédimentaire carbonatée contenant au moins 50% de calcite
CaCO3, pouvant être accompagnée d’un peu de dolomite, d’aragonite, de sidérite. Les
calcaires sont de faible dureté et font effervescence. Les roches de calcaire ont une
composition chimique et des propriétés particulières pouvant influencer leur érosion.
 Schiste :
Les schistes sont issus des sédiments (argiles, boues...) accumulés au fond des océans, et
qui ont subi lors des différentes transformations géologiques, de fortes températures et de
très grandes pressions. C'est une roche métamorphique.
 Bauxite :
La Bauxite est une roche sédimentaire principalement composée d'hydroxydes
d'aluminium (Gibbsite, Boehmite, Diaspore), associée à des oxydes de fer et des impuretés
(Silice, Calcite).
 Minerai de fer :
Le minerai de fer (Ferrite) est une roche contenant du fer, généralement sous la forme
d'oxydes. Les minerais de fer ont une teneur en fer variable selon la carrière source.

2. Types du ciment fabriqués à Lafarge-Holcim Meknès
Pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, l’usine de Meknès met à leur disposition une
gamme de trois qualité de ciments gris : CPJ 35, CPJ 45 et CPJ 55.
 CPJ 35 :
Le CPJ 35 est un ciment Portland avec ajouts, il doit contenir un pourcentage minimum en clinker
de 65%, le reste étant constitué d’ajouts (calcaire d’addition, gypse), sa résistance à la compression
à 28 jours (Rc28) doit être supérieure à 22,5 MPa.
Le CPJ 35 à des performances adaptées pour une utilisation dans la confection des bétons
faiblement sollicités, béton non armé et tous les types de mortiers.
 CPJ 45 :
Le CPJ 45 est un ciment Portland avec ajouts, il doit contenir un pourcentage minimum en clinker
de 72%, le reste étant constitué d’ajouts (calcaire d’addition, gypse), la Rc28 du CPJ 45 doit être
supérieure à 32,5 MPa.
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Le CPJ 45 développe des performances qui lui permettent d’être utilisé pour les bétons armés
courants et les bétons destinés aux travaux de grandes masses.
 CPJ 55 :
Le CPJ 55 est un ciment Portland avec ajouts, composé principalement de clinker et de calcaire, il
doit contenir un pourcentage minimum en clinker de 83%. Sa Rc28 doit être supérieure à 48 MPa.
Les niveaux de qualité garantie par la norme lui confèrent une bonne aptitude pour la confection
des bétons armés destinés aux ouvrages bâtiment et travaux publics.
II.

Procédé de fabrication du ciment

La fabrication du ciment est un procédé complexe qui exige un savoir-faire, une maîtrise des outils
et des techniques de production et des contrôles rigoureux et continus de la qualité. De la carrière
à l’ensachage (figure 3), la matière première du ciment, suit des étapes différentes qui sont des
transformations physiques et chimiques. Le procédé de fabrication du ciment, quel que soit sa
qualité, comporte trois grandes étapes :
 La Préparation de la matière première
 La Cuisson
 Le broyage et expédition.

Figure 3: procédé de fabrication de ciment
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1. Préparation de la matière première :
a) Carrière :
Elle est située à 6Km de l’usine, d’une superficie de 107ha (zone D), 243ha (zone4). Son
exploitation a débuté 1953, les réserves actuelles de calcaire sont estimées à 14 millions de tonnes
de calcaire, actuelle de production, l’exploitation de la carrière zone 4 et zone D se fait par abattage
à l’explosif.
b) Concassage :
Lafarge-Holcim Meknès est équipée d’une installation de criblage et concassage de matières
premières ayant un débit horaire de 900 tonnes par heure, Les blocs de calcaire extraits peuvent
atteindre 1m3 de volume, ils sont concassés par concasseur à marteaux (figure4) à des dimensions
inférieures à 100mm, puis acheminé par une bande transporteuse vers l’usine.

Figure 4: Concasseur à marteaux
c) Pré homogénéisation :
Après broyage, le cru est expédié à l’aide de deux élévateurs vers deux silos d’homogénéisation
ayant une capacité respectivement de 7500 et 5000 tonnes qui assurent à la fois le stockage et
l’homogénéisation de la farine comme le représente la figure 5.
Cette opération permet d’homogénéiser le cru et d’alimenter les fours avec un cru de composition
chimique constante dans le temps.

.
Figure 5: Pré-homogénéisation de la matière crue
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d) Broyage et séchage de la matière première :
Les matières premières doivent être finement broyées pour faciliter les réactions chimiques au
cours de la cuisson dans le four. La qualité du produit issu de cette étape exige la maîtrise des
pourcentages des matières entrant au broyeur. Elles passent donc par les doseurs qui alimentent le
broyeur sécheur. La fonction de séchage est nécessaire pour diminuer le taux d’humidité de la
matière première.

e) Homogénéisation :
L’opération d’homogénéisation complète le processus de pré-homogénéisation préalable, elle
permet d’obtenir un produit de caractéristiques chimiques uniformes qui permettent la fabrication
d’un clinker de qualité constante.
2. Atelier cuisson :
C’est dans cet atelier (figure 6) que le clinker est préparé suivant un procédé bien défini. Pour cela
il faut préparer le cru et amorcer les réactions en créant de la chaleur et en transportant les calories.
Pour effectuer ces opérations on a recours à un certain nombre d’appareils :
a) Tour de préchauffage :
La tour de préchauffage est un étage à cyclones qui assurent deux fonctions principales : l’échange
thermique gaz/ matière et la séparation gaz/mélange après l’échange.
Pour améliorer l'efficacité du four, On ajoute un précalcinateur pour augmenter la capacité du four
et assurer 93% de la décarbonatation.
b) Four :
Le four est la pièce maîtresse de la cimenterie, elle a pour rôle de transformer la matière préparée
dans la tour de préchauffage en clinker en le portant à une température allant de 1000 à 1450°C.

c) Clinkérisation
La température nécessaire à la clinkérisation est de l’ordre de 1450 °C.
A partir de 650 °C la première réaction de transformation de clinkérisation commence à se
produire. Le carbonate de calcium issu du calcaire subit une réaction de décarbonatation selon la
réaction suivante :
𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2
On obtient alors de la chaux vive CaO accompagnée d’un important dégagement gazeux de 𝐶𝑂2.
Au-dessus de 800 °C il y’a la formation du silicate monocalcique CS, de l’aluminate plus riche en
chaux 𝐶𝑆𝐴3, du silicate bicalcique 𝐶2𝑆, de l’aluminate tricalcique et différent aluminate tricalcique
𝐶3𝐴 et 𝐶4𝐴𝐹 et du silicate tricalcique 𝐶3𝑆 qui représente 50 à 70% de la masse du clinker.
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d) Refroidisseur
Le clinker sortant du four est trempé par un refroidisseur à grilles qui abaisse sa température de
1450 °C à 100 °C par soufflage d’air grâce à 11 ventilateurs. La procédure du refroidissement
après cuisson joue un rôle très important sur la forme et la réactivité des constituants du clinker. Il
évite la décomposition du 𝐶3𝑆 en 𝐶2𝑆, la précipitation de MgO sous forme de gros cristaux et le
changement de la forme cristalline de 𝐶2𝑆 qui provoque la modification des propriétés
hydrauliques du ciment. Le clinker sortant du refroidisseur est transporté par un élévateur vers un
silo de stockage ayant capacité de 40 000 tonnes.

Figure 6: Représentation de l’atelier cuisson
3. Broyage et expédition :
a) Broyage clinker :
Le clinker est additionné au calcaire et au gypse destiné à régulariser la prise du ciment, ce
mélange est ensuite broyé très finement pour obtenir le produit fini.
Utilisés dans des proportions variables, ces ajouts, d'origine naturelle ou industrielle, confèrent
au ciment des propriétés particulières telles que : une perméabilité réduite, une meilleure
résistance aux sulfates et aux milieux naturels agressifs, une excellente ouvrabilité, une qualité
de finition supérieure.
b) Stockage et ensachage :
À la sortie du broyeur, le ciment est orienté vers les silos de stockage et de livraison, cette dernière
s’effectue soit en sacs, soit en vrac.
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III.
Description de l'opération de broyage :
1. Introduction :
Le broyeur à boulets est un cylindre horizontal rempli de billes en acier qui tourne autour de son
axe et transmet l'effet rotatif provoquant des cascades et des cataractes des corps broyants sur le
produit inséré dans le broyeur a savoir le clinker, gypse et calcaire , ce mélange est donc concassé
par les impacts et broyé par frottement entre les billes.
Le tube broyeur à boulets est généralement divisé en deux compartiments, Le premier étant moins
long que le deuxième, séparé par une cloison comme le présente la figure 7.
Le premier compartiment ou l’accent est mis plutôt sur l’écrasement que sur le broyage est muni
d’un blindage releveur et d’une charge de boulets de diamètre compris entre 90-50mm
Le deuxième compartiment autrement dit compartiment finisseur est muni d’un blindage classant
et comprenant une charge broyante de diamètre compris entre 50-20mm.
Deuxième Compartiment
Cloison
Premier Compartiment

Figure 7: Broyeur à boulets

Figure 8: Vue extérieure du broyeur

Figure 9: Vue intérieure du broyeur
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2. La fonction des plaques de blindages :
Elles ne sont pas limitées à la protection de la virole du broyeur seulement mais elles favorisent
ainsi le classement de la charge dans le compartiment finisseur et le relevage de la matière dans le
compartiment préparateur.
Les blindages classant dans le compartiment finisseur se traduisent par une amélioration de 10 à
15 % concernant la consommation spécifique d’énergie.
3. Les cloisons :
Les cloisons dans les broyeurs à plusieurs compartiments, conçues sous forme de parois doubles
(figure 10), servent à :
• Séparer deux catégories de boulets de diamètres différents.
• Empêcher tous matériaux insuffisamment broyé dans le compartiment amont de passer dans le
compartiment aval.
• Dégagé plus rapidement le compartiment amont, évité son bourrage et permet une meilleure
ventilation.

Figure 10: emplacement des cloisons dans le broyeur

4. Fonction du séparateur dynamique :
Le séparateur utilisé est de type dynamique 3ème génération (figure 11), c’est un appareil qui
utilise le flux d’air pour séparer les fines et les grosses particules afin d’augmenter l’efficacité du
broyeur
Le séparateur a pour rôle de :
 Permettre un contrôle de la finesse du produit
 D'effectuer une bonne séparation et ne renvoyer que le minimum de fines dans le broyeur
par l'intermédiaire des refus.

Figure 11: Séparateur dynamique
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5. La fonction aéraulique (Ventilation):
Son rôle est de:
• Transporter les fines dès leur création pour augmenter l’efficacité de broyage ce qui assure aussi
une meilleur efficacité du séparateur.
• Diminuer l'agglomération et l'enrobage des boulets.
• Refroidir le ciment

IV.

Energie électrique spécifique du broyeur

L’énergie électrique spécifique représente l’énergie consommée par les différents éléments du
broyeur pour produire une tonne de ciment.
L’exploitation de la base de données de la consommation énergétique électrique spécifique CEES
des trois unités de broyage ciment durant l’année 2020 a révélé que l’unité BK5 est celle qui
consomme le plus par rapport aux autres.
3000
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2500
2000
1500
1000
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0

Figure 12: Représentation graphique de la puissance consommée par unité
 Les équipements majeurs qui consomment de l’énergie électrique au niveau du broyeur à
ciment BK5 sont représentés dans la figure 13 dont on constate que le moteur de la
commande BK5 est le principal consommateur d’énergie avec un pourcentage de 68%

14

14%
Moteur de la commande principale
BK5

8%

Moteur du ventilateur de tirage
séparateur BK5
Moteur du compresseur de
transport BK5

10%
68%

autres

Figure 13: pourcentage de puissance consommée par élément d’atelier broyage ciment
1. Principe de calcul
L’énergie électrique spécifique consommée se calcule à partir de la relation suivante :
𝑃𝑚+𝑃𝑠+𝑃𝑣+𝑃𝑎

CEES =

𝑄𝑚

Avec :
𝑃𝑚 : Puissance du moteur principal (kW) ;
𝑃𝑣 : Puissance du ventilateur (kW) ;
𝑃𝑠 : Puissance du séparateur (kW) ;
𝑃𝑎 : Puissance des auxiliaires (kW) ;
𝑄𝑚 : Débit massique du ciment (t/h).
Tableau 3 : CEES des différents éléments d’atelier broyage ciment
LOCATION

DESCRIPTION

Pw(kw)

CEES kwh/t

%

MKS-456-GP22-ME22

Moteur de la commande principale BK5

2700

33

68

MKS-456-VE63-ME63

Moteur du ventilateur de tirage séparateur BK5

417

5

10

MKS-458-CP08-ME08

Moteur du compresseur de transport BK5

315

4

8

autres

544,06

7

14

3976,06

49

total

2. Suivi de l’historique
Pour visualiser les problèmes et estimer la valeur moyenne de l’énergie électrique spécifique
consommée par le broyeur à ciment, on s’est basé sur l’historique de cette consommation durant
une période allant du 1 janvier 2020 jusqu’au 03 décembre 2020 pour toutes les qualités de ciment,
dont la variation de cette consommation pour les trois qualités de ciment est représentée par les
figures 14, 15 et 16.
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Figure 14: variation mensuel de la CEES de l’année 2020 pour la qualité CPJ45
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Figure 15: variation mensuel de la CEES de l’année 2020 pour la qualité CPJ35
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Figure 16: variation mensuel de la CEES de l’année 2020 pour la qualité CPJ55
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 Interprétation :
D’après les trois figures ci-dessus on observe généralement une surconsommation de l’énergie
électrique, dont la valeur de la CEES dépasse l’objectif visé, ce qui est principalement due aux
variations des paramètres de marche du broyeur.
La surconsommation énergétique menace directement la compétitivité-cout des industries
cimentières. Les fluctuations de l’intensité électrique créent des contraintes qui doivent être
maîtrisées pour satisfaire aux exigences de qualité et de productivité. Afin d’accroître la
performance opérationnelle et d’assurer une bonne gestion d’une cimenterie, dans les limites de
ces contraintes changeantes, il est indispensable d’effectuer une étude complète et de remonter aux
causes de la surconsommation énergétique pour trouver des solutions efficaces. Le chapitre suivant
mettra en évidence l’influence de chaque paramètre sur la CEES pour la qualité de ciment CPJ45
uniquement car c’est là où il y’a une notable variation en termes de la consommation d’énergie
puisque c’est la plus commercialisé et ceci en utilisant un plan d’expériences factoriel centré sur
logiciel Nemrdow.

3. Le diagnostic des causes de la surconsommation énergétique :
Le diagnostic des causes de l’accroissement de la CEES exige l’élaboration d’un diagramme
causes à effets (figure 16) et l’interprétation de ses résultats, chose qui va faciliter la réalisation
d’une analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités (AMDEC) , permettant
ainsi l'identification des équipements dont les performances sont les plus faibles et qui nécessitent
une étude fonctionnelle décortiqué en sous éléments, afin de proposer des solutions amélioratrices
par la suite.

 Interprétation du diagramme d’Ishikawa
Les résultats tirés de l’analyse des causes à effets, permettent de dégager l’ensemble de paramètres
conduisant à l’élévation de la CEES et qui vont être traités par la suite par une étude AMDEC.
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Figure 17: diagramme causes à effets (Ishikawa)
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Présentation de l’analyse AMDEC :

I.

1. Définition :
L'Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) est un outil de
sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité. AMDEC est la traduction de l'anglais FMECA
(Failure Modes, Effects and Criticality Analysis). Cette méthode permet d’identifier les risques
d’un projet et les mesures à prendre pour les réduire. Son but est de hiérarchiser les actions
d'amélioration à conduire sur un processus, un produit ou un système en travaillant par ordre de
criticité décroissante. Il existe cinq principaux types d'AMDEC, ici on ne s’intéresse que
de l'AMDEC fonctionnelle qui permet à partir de l'analyse fonctionnelle (conception), de
déterminer les modes de défaillances ou causes amenant à un événement redouté.
2. Principe de la démarche
L’élaboration d’une analyse AMDEC consiste à la mise en place d’une analyse qualitative et
quantitative des défaillances, ce travail aboutit généralement à une liste en vrac, qu’il faut
hiérarchiser ensuite selon la notion de criticité C qui se détermine généralement par le produit :
(Indice de fréquence F) × (Indice de gravité G) × (Indice de non détection N)

C=FxGxN

Pour chaque mode de défaillance, On identifie et évalue :




Sa (ses) cause(s) et l'indice de fréquence (classe d'occurrence),
Ses effets et l'indice de gravité (classe de sévérité),
les mesures mises en place pour détecter la défaillance et l'indice de détection (classe de
probabilité de détection).

Une fois les problèmes les plus critiques identifiés, des mesures correctives ou préventives doivent
être identifiées pour réduire la gravité ou bien la fréquence des problèmes.
3. L’échelle de cotation :
Tableau 4 : échelle de cotation d’indices de criticité pour l’étude AMDEC
Fréquence défaillance F

Détectabilité défaillance D

Moins d’une défaillance par an

1

3 mois < F < 6 mois

2

1 semaine < F < 3 mois

3
4

Plusieurs défaillances par
semaine

Gravité défaillance G
1

D (temps d’intervention) < 4h

1

2

4<D<8h

2

Difficilement détectable

3

8 < D < 12 h

3

Détection impossible

4

12 < D

4

Visuelle à coup
Visuelle après l’action de
l’operateur

C=F×D×G
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I.

Application de l’AMDEC sur l’atelier de broyage BK5 :
Après réalisation d’une analyse fonctionnelle interne et externe avec les chefs de procédé
et de maintenance, nous avons choisi la valeur 18 comme étant le seuil de criticité .Les
éléments dont la criticité dépasse 18 sont regroupés par ordre décroissant dans le tableau
.C’est sur ces éléments qu’il faut agir en priorité en engageant des actions correctives
appropriées.

 Interprétation du tableau AMDEC :
D’après les résultats obtenus (Tableau 5), nous avons bien déterminé les risques de
dysfonctionnement de ce système de Broyage en mettant en évidence les points critiques pour
proposer des actions correctives et préventives afin de réduire leur criticité.
On déduit que l’usure des boulets, la granulométrie d’alimentation et l’humidité sont les causes
principales de la majorité des problèmes rencontrés dans ce système.
Après une réunion avec l’équipe procédé de l’usine, nous avons décidé d’utiliser un plan
d’expérience vue l’insuffisance de cette étude en terme d’optimisation de la consommation
énergétique CEES et en considérant cette étude AMDEC comme équivalent d’un plan de criblage
qui nous a permis juste de cribler les facteurs critique sur lesquels il faut agir.
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Tableau 5 : Etude AMDEC
Elément

Mode de défaillance

Causes de la défaillance

G

F

D

C

Actions correctives

Humidité

Colmatage des boulets /influence minimum sur la
qualité du produit/phénomène d'agglomération des
grains/diminue les forces de chocs

Humidité de la matière première
(surtout en hiver)

4

2

3

24

Alimenter le broyeur par clinker chaud /air
chaud

Finesse

Problème de finesse

Vitesse de broyeur très
importante/vitesse de séparateur
faible/débit de tirage élevé

2

3

3

18

Modifier la vitesse du plateau de distribution
et/ ou le flux d'air

Granulométrie
d'alimentation
Débit
d'alimentation
Temps de passage

Diminution du taux de remplissage, usure des
boulets

Granulométrie élevée du clinker et
du calcaire

4

3

3

36

Réduire la granulométrie d'alimentation

Chute de débit

Les marches à vides / les
changements de qualité du ciment

3

3

1

9

Control des trémies et le niveau du silo

Sous broyage ou sur broyage

Vitesse de gaz

2

2

1

4

Modifier le début de gaz

2

3

2

12

Optimisation du volume entrée au séparateur
pour stabiliser les rejets/maintentenance des
équipements interne du séparateur

3

2

3

18

3

3

3

27

3

3

2

18

Vitesse de
séparation

Augmentation des rejets

Taux de
remplissage

Usure des blindages, grilles et tourillon de
ventilateur

Taille des boulets

Usure et déformation des boulets

Plaques de
blindage classant
Plaques de
blindages
releveurs

Usure de blindage et chute des plaques

Plaques cloison

Usure tamis centrale, colmatage/élargissement des
lumières

Air faux

Le by-pass est élevé/dent défectueuse
du séparateur dynamique/ chicane
usée
Les boulets de 90mm /la
granulométrie d’alimentation
(calcaire et gypse) est élevée
Abrasivité de la matière /
granulométrie élevée / force des chocs

Desserrage des boulots, force du choc
3

3

2

18

Débit/vitesse de ventilation élevée

3

3

2

18

Limite la capacité de tirage des
ventilateurs/gaspillage d'énergie

Goulotte d'alimentation/ étanchéité
des joints

3

2

2

12

Ventilation/vitesse
d'air

Sur broyage/pénalise l'avancée de la matière le
broyeur

Débit faible

3

3

2

18

Filtre

Encrassement

Présence de corps en suspension

3

2

2

12

Adapter le diamètre des boulets à la taille des
particules/travailler en amont sur la
granulométrie du calcaire/
réduire la granulométrie du gypse

Maintenance préventive /optimiser le taux de
remplissage / changement de plaque blindage
/soudage des grille reprendre l’état des
lumières

Soudage des joints/ séparer l’aéraulique
procédé de celle de dépoussiérage de
l’installation.
Control des ventilateurs
principaux/changement de grillage de
l'anneau
Changement de filtre
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I.

Définition et situation initiale des paramètres influençant la CEES :
 Humidité :

L’humidité affecte le matériau à broyer. Une augmentation d’humidité donne un matériau plus
dur à broyer ce qui implique une chute de débit et une augmentation de la consommation
électrique. Généralement l’humidité ne doit pas dépasser 6%.
 Granulométrie d’alimentation :
Définit comme étant la répartition ou la distribution des différentes particules composant le
mélange (calcaire-clinker-gypse) en fonction de leur taille. Quand la taille des particules est plus
grande, elles nécessitent plus d'efforts pour la réduction de leur taille et par conséquent une
augmentation dans la consommation de l’énergie électrique. Dans le cas des broyeurs à boulets ;
il est recommandé d’utiliser des particules dont 80 % ont moins de 15mm de diamètre.

Figure 18: état initial de la granulométrie d’alimentation

granulometrie alimentation mélange
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Figure 19: représentation graphique du D80 des composants du ciment
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Figure 20: variation de la distribution granulométrique du clinker par rapport à celle de la référence
 D’après le premier graphe on constate que le calcaire ainsi que le gypse sont très grossier
puisque leurs D80 sont supérieures à 15mm.
 A partir du deuxième graphe on déduit que le clinker est poussiéreux vu que toutes les
courbes se trouvent au-dessus de la normal (courbe noire).
 Usure des boulets :
La dégradation du broyeur se manifeste au niveau des éléments principaux du broyeur
principalement les boulets. L’usure des boulets est due généralement aux impacts, aux forces de
frottement et l’abrasivité de la matière première. Cette perte en poids des boulets provoque une
diminution de la production, par conséquent une augmentation de la consommation de l’énergie
électrique.
Définitions :
Usure brute = (ajouts depuis dernier tri + ajout lors du tri) / tonnes produites
Usure nette = (ajouts depuis dernier tri + charge initiale - charge finale) / tonnes produites

Boulets en
bonne état

Boulets
usées

Figure 21: Boulets usées
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I.

Présentation du plan d’expérience :

1. Définition :
Un plan d’expériences est un ensemble d’essais organisés de façon à minimiser le coût
expérimental afin de modéliser les relations pouvant exister entre les paramètres (facteurs
contrôlés en entrée) et les réponses (grandeurs mesurées en sortie) d’un procédé expérimental. Ces
essais servent à estimer les coefficients d’un modèle empirique postulé représentant la nature de
ces relations.
Il existe plusieurs stratégies d’expérimentation, dont on a choisi d’utiliser le plan de type composite
centré qui est en fait un plan factoriel de type 2k auquel on a ajouté des points dits en étoile et des
points au centre.
2. Démarche :
Les plans d'expériences consistent à sélectionner et ordonner les essais afin d'identifier, à moindres
coûts, les effets des paramètres sur la réponse du produit. La démarche méthodologique comprend
les étapes suivantes:
1. Formaliser le problème.
2. Déterminer les facteurs d'étude et leur réponse.
3. Construire le plan d’expériences.
4. Réaliser les essais.
5. Analyser les résultats.
6. Conclure après choix du réglage des paramètres qui peuvent être maitrisés.
=> Les étapes 1 et 2 étant déjà réalisé par l’étude AMDEC
3. Construction du plan d’expériences.
Pour choisir la valeur de chaque niveau des trois paramètres retenus, nous sommes basés sur la
variation de ces paramètres durant l’année 2020, précisément celle de la qualité ciment CPJ 45
chose que représente les figures 22 , 23 et 24 .
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Figure 22: Historique de l'humidité en matière CPJ 45

 D’après le graphe, on constate que l’humidité varie pendant cette période entre 7,94 % et
12,5 %, donc nous choisirons ces deux valeurs comme les valeurs des niveaux -1, et +1.

Historique De Granulométrie
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Figure 23: Historique de la granulométrie en matière CPJ 45
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 Pour la granulométrie, d’après l’historique on remarque que sa valeur moyenne est de
l’ordre de 21,36 mm. Nous choisissons deux valeurs : 16,59 mm et 26,13 mm comme
valeurs des niveaux -1, et +1.

Historique du % d'usure boulets
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Figure 24: Historique Du % D'usure Boulets

 Pour l’usure des boulets, nous choisissons de varier légèrement ce paramètre autour de sa
valeur moyenne qui est de 65,19 %. Nous retenons 49,18 et 81,20% comme les valeurs des
niveaux -1, et +1.

Le tableau ci-dessous regroupe les niveaux -1, 0 et +1 des paramètres retenus :

Tableau 6 : description des niveaux -1, 0 et +1 des 3 facteurs
Symbole
-1

0

+1

Humidité

7,94

10,22

12,5

Granulométrie

16,59

21,36

26,13

Usure des boulets

49,18

65,19

81,20

Niveau
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4. Matrice d’expériences

Les conditions du domaine expérimental ainsi que les valeurs de la CEES obtenues pour chaque
essaie sont données dans la matrice d'expériences suivante réaliser sur logiciel Nemrdow (figure
25).

Figure 25: matrice d’expériences

5. Validation du modèle :
D’après les tableaux ci-dessous on peut confirmer que le model est valide puisque
-

R² > 0,8
R²A > 0,7
L’analyse de la variance ANOVA est significatif, notant que le P-values correspondant est
inférieur à 0,05 (qui est généralement le seuil de signification), donc Le modèle mathématique
est représenté par l’équation suivante :

29

Y= 37,094 + 1,336X1 + 2,46X2 + 1,613X3
-

La linéarité de la droite d’henry est vérifier (absence de points aberrants)
Apres Analyse des résidus on conclut qu'il y a indépendance des facteurs puisque les points
sont alignés aléatoirement et de manière symétrique (nombre de point en haut de la ligne
environ égal à ceux d'en bas)

Tableau 7 : Calcul des coefficients obtenus par Nemrodw.
Ecart Type de la réponse
R2
R2A
R2 pred
PRESS
Nombre de degrés de liberté
Nom
b0
b1
b2
b3
b1-1
b2-2
b3-3
b1-2
b1-3
b2-3

Coefficient
37,194
1,255
2,602
1,613
0,658
1,101
-0,922
0,490
-0,438
0,245

0,85528357
0,991
0,975
0,911
10,595687
5
F,Inflation
1,10
1,10
1,00
2,25
2,25
1,27
1,05
1,00
1,00

Ecart-Type
0,44637478
0,2831955
0,2831955
0,27046441
0,70262791
0,70262791
0,52784241
0,29330419
0,30238841
0,30238841

t,exp,
83,33
4,43
9,19
5,96
0,94
1,57
-1,75
1,67
-1,45
0,81

Signif, %
< 0,0001 ***
<0,0001 ***
<0,0001 ***
<0,0001 ***
0,026*
0,0012
0,0037
0,0276
0,0098
0,0475

: CEES

Figure 26: analyse de la variance et droite de linéarité (henry) de l’étude
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-

 Interprétation des interactions :
Les 3 facteurs ont un effet positif sur la consommation énergétique, ce qui signifie qu’ils
augmentent proportionnellement avec la CEES.
Humidité*usure : une augmentation d’humidité provoque une diminution de la production et
du débit ce qui augmente le contact métal-métal entre les boulets impliquant ainsi
l’accroissement du pourcentage d’usure.
Humidité*granulométrie : l’humidité provoque l’agglomération et la compacité de la matière
ce qui implique l’augmentation des grains de ciment en terme de taille.
Granulométrie*usure : la granulométrie élever de la matière de nature abrasive donne par force
d’attrition une réduction de taille des boulets.
6. Valeur optimale des facteurs :

En considérant la minimisation de la CEES, nous suivons l’acheminement des courbes
représentant les 3 facteurs sur le graphe suivant (domaine de Minimisation) dont on obtient
X1= - 0,25 ; X2= - 0,25 ; X3= - 1 comme valeurs codées des facteurs, équivalant de X1= 9,65%
X2=17,78 mm et X3= 49,18% .
Avec :
X1= Humidité ; X2= Granulométrie ; X3= % d’usure.

: CEES

Figure 27: Etude du chemin optimal
7. Recherche d’optimum de CEES :
-

en fixant le % d’usure à X3= - 1 on obtient le graphe suivant qui représente la variation de la
granulométrie et d’humidité en fonction de la CEES.
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-

La détermination de la valeur optimale de la CEES ce fait en positionnant le curseur sur le
point relient l’optimum de X1 et X2 retrouvés ultérieurement, dont on obtient
Y(CEES)= 33,22 kWh/t.

- 0.25

Figure 28: Etude surface de réponse- représentation graphique en 2D

-

Après définition de l’optimum on apte à changer dans les options d’affichage la valeur
minimale de repense de 32,90 à 33,22 afin de visualiser le domaine incluant les différentes
valeurs de X1 et X2 permettant d’avoir une réponse optimale chose que représente l’aire de la
première courbe de la figure27.

8. Etude de Désirabilité (recherche d'un optimum multi critères) :
Le profil de courbe de désirabilité partiel (d), traduit son degré
de satisfaction en (%) en fonction de la valeur de la réponse
obtenue. Chaque désirabilité (di) est comprise entre 0% (la
désirabilité est inacceptable) et 100% (dans ce cas, la réponse est
parfaitement satisfaisante). Les valeurs intermédiaires
correspondent à des réponses plus au moins acceptables. Chaque
profil de courbe traduit une condition postulée pour une réponse
donnée. Dans notre cas nous avons évidemment choisit de
procéder avec la fonction de désirabilité de forme unilatérale
droite (figure 28).
Cette forme est utilisée pour le cas d'une minimisation où (Ymin)
est imposée et les réponses doivent être inférieures à (Ymax).
Min

cible D

Max

Figure 29 : Désirabilité de forme unilatérale droite
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Figure 30: Réponse expérimentale : Y1 : humidité
Fonction de désirabilité : Unilatérale droit.

Figure 31: Réponse expérimentale :Y2 :granulométrie
Fonction de désirabilité : Unilatérale droit.

figure 32: Réponse expérimentale : Y3 usure
Fonction de désirabilité : Unilatérale droit.

Interprétation :
D’après le graphe on constate que seul l’aire de la
courbe blanche ayant une désirabilité D=1 qui
représente le domaine incluant les conditions optimales
et qu’il ne faut en nul cas le dépasser.

D = 1.0000
Y1:CEES = 33,22 (+ - 1,80)

Figure 33: variation de la désirabilité
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I.

Etude économique

Le prix de kilowattheure consommé par Lafarge-Holcim Meknès est de :
- Heures normal (12h) : 0,7 MAD
- Heures creuses (5h) : 1,2 MAD
- Heures de pointe (7h) : 0,4 MAD
Après l’établissement du plan d’expérience, on a trouvé qu’on peut atteindre un optimum d’énergie
de 33,22 kWh/ t pour CPJ45 à 49,19% d’usure des boulets, 17,87mm en granulométrie du mélange
d’alimentation et 9,65% en humidité, en réduisant 3,78 kWh/t, Donc le gain sera :
G = 29 453 834,4 Dhs/an.

Tableau 8 : étude économique

Production (t/an)
CEES kWh/t
Cout Dhs/an

Avant amélioration
453024,4
37
288304728

Apres amélioration
453024,4
33,22
258850894

Etude économique CPJ45
295000000
290000000
285000000

cout Dhs

280000000
275000000
270000000
265000000
260000000
255000000
250000000
245000000
240000000
Avant amélioration

Apres amélioration

Figure 34: représentation graphique de l’évolution du montant mensuel avant et après optimisation
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II.

Plan d’actions

1. Granulométrie :
Dans le but de résoudre le problème de la granulométrie, on a proposé l’utilisation d’un agent de
mouture à hautes performances, destiné à faciliter le broyage des minéraux sur un plan général, et
plus particulièrement des CIMENTS, il s’agit de CHRYSO Cem ADM 3.
L’emploi de CHRYSO® Cem ADM 3 permet :
 L’augmentation des débits des broyeurs de 10 à 25 % suivant les caractéristiques de l'appareillage
et du matériau.
 La réduction des coûts énergétiques de broyage, allant jusqu’à 20 % d’énergie (kWh/T).
 L’augmentation des résistances mécaniques à tous âges sur mortier et béton.
 De régularisé La finesse de mouture (surbroyages évités).
 L’augmentation de la densité apparente et de la fluidité du ciment d'où amélioration des conditions
de stockage, de transport pneumatique et d'ensachage.
 La diminution des phénomènes de tassement (pack-set).
 La diminution des risques de fausse prise des ciments du fait de l'abaissement de température à la
sortie du broyeur.
Pour plus de détails voir Annexes

Figure 35: action de fragmentation de CHRYSO Cem ADM3
 En s’ajoutant dans la proportion de quelque centaines de gramme par tonne de ciment cet
agent de mouture permet de neutraliser partiellement les charges crée par forces de chocs,
cela par adsorption sur la surface de la matière et en luttant contre les forces de van der
Waals, ce qui empêche sa reagglomération et favorise donc son broyage.
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2. Humidité
-

Notation

Ue = quantité d’eau à éliminer
Gi = débit humide à l’entrée du broyeur
α = l'humidité relative de l'air
X = humidité absolu
Cp = l’enthalpie spécifique d’air sec
Has = l’enthalpie d’air sec
Hach = l’enthalpie d’air chaud
VS = volume spécifique d’air
H3T = l’enthalpie à la sortie du broyeur
H’3 = l’enthalpie de l’humidité
qas = quantité d’air sec
Vi = Le volume d'air introduit dans le séchoir
Q= La chaleur perdue par l'air évacué

Isotitre= pourcentage de vapeur identique, pas d’augmentation de la quantité de vapeur
+ Le Diagramme Mollier appelé aussi enthalpie est un diagramme qui s’appliquent dans la

conception des installations de séchage d’air dans les industries.

Afin de minimiser l’eau au niveau du broyeur, on a proposé de faire entrer de l’air chaud venant
du refroidisseur à 300°C, pour faire passer l’humidité de 12% à 6%.

Teneur initiale en humidité

𝑋1 = 12%

Teneur finale en humidité

𝑋2 = 6 %

Débit d’air introduit dans le broyeur

𝐺𝑖 = 92 𝑡/ℎ

Température initiale de l’air chaud entrant

𝑇𝑖 = 300 °𝐶

Température de la matière a l’entrée

Tme = 25 °C

Débit de matière introduit dans le broyeur

Qi = 83,2 t/h

Température de la matière à la sortie

Tms = 61,1°C

Débit de matière sortant du broyeur

Qs = 86,8 t/h
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Calcul de la quantité d'eau à éliminer :
𝑼𝒆 = 𝑮𝒊 ∗

𝑿𝒊 − 𝑿𝒇
𝟏 − 𝑿𝒇

Avec 𝑮𝒊 = 92 𝑡/ℎ = 92000 𝑘𝑔/ℎ
𝑼𝒆 = 𝟗𝟐𝟎𝟎𝟎 ∗

𝟎, 𝟏𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟔
𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟔

𝑼𝒆 = 𝟓𝟗𝟒𝟏, 𝟎𝟎𝟒𝟓 𝒌𝒈/𝒉
L’humidité relative de l’air est relevée à partir des thermomètres sec et humide et qui donne :
𝛼1= 60% à T=28°C

Figure 36: Calculateur en ligne diagramme de mollier.

Cet air venant du refroidisseur selon une isotitre à une température de 300°C
𝑥2 = 𝑥1 = 14,235 𝑔/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
𝛼2 = 0,026 %
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ℎ2 = 334,020 𝐾𝑗/ 𝑘𝑔 = 79,779 Kcal / Kg

Pour l'enthalpie spécifique de l'air sec, avec la chaleur massique
𝐶𝑝 = 1022,007 kj/𝑘𝑔 °𝐶 = 0,24 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔 °𝐶

Pour l'air à 300°C
ℎ𝑎 𝑐ℎ = 𝐶𝑝 ∗ 𝑇𝑎 𝑐ℎ = 0,24 ∗ 300 = 72 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
Et pour l'humidité de l’air :
ℎ𝑎ℎ (300) = ℎ2 − ℎ𝑎 𝑐ℎ = 79,78 − 72 = 7,78 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
Cet air à 300°C doit sortir vers un milieu ambiant de 60% d'humidité relative, Pour éviter la
condensation de l'air chaud au contact de l'air atmosphérique, nous optons de faire sortir cet air à
une humidité relative de 60% , dont les conditions de sortie sont:

ℎ3 = ℎ2 = 334,020 𝐾𝑗/ 𝑘𝑔
𝛼 = 60%
Ces données permettent de lire sur le diagramme de Mollier (voir Annexe 6) :
𝑥3 = 300,99 𝑔/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
𝑇3 = 83,77°𝐶
𝑉𝑠 =

1
1
=
= 1,15 𝑚3 /𝑘𝑔
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 0,869

De la chaleur totale ℎ3 on déduit :
ℎ3𝑇 = 𝐶𝑝 ∗ 𝑇3 = 0,24 ∗ 83,77 = 20,105 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔
ℎ3′ = ℎ3 − ℎ3𝑇 = 79,78 − 20,105 = 59,675 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
ℎ3′ = 59,675 𝐾𝑐𝑎𝑙/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
De ces données, il en résulte que l'air chauffé évacue une quantité d'humidité égale à la
différence :
𝑥2 = 𝑥3 − 𝑥1 = 300,99 − 14,235 = 286,755 𝑔/ 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
𝑥2 = 286,755 𝑔/ 𝑘𝑔
Les 𝟓𝟗𝟒𝟏, 𝟎𝟎𝟒𝟓 𝒌𝒈/𝒉 d'humidité nécessitent donc une quantité d’air :
𝑞𝑎𝑠 =

𝑈𝑒,𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝟓𝟗𝟒𝟏, 𝟎𝟎𝟒𝟓
=
= 20718,0503 𝑘𝑔/ ℎ 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
𝑥2
0,286755
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𝑞𝑎𝑠 = 20718,0503 𝑘𝑔/ ℎ 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑐
Le volume d'air introduit dans le séchoir est :
𝑉𝑖 = 𝑞𝑎𝑠 ∗ (1 + 𝑥1 ) ∗ 𝑉𝑠 = 20718,0503 ∗ (1 + 0,014235) ∗ 1,15 = 24165 𝑚3 / ℎ
𝑽𝒊 = 𝟐𝟒𝟏𝟔𝟓 𝒎𝟑 / 𝒉
Et le volume d'air évacué du séchoir est :
𝑉𝑒 = 𝑞𝑎𝑠 ∗ (1 + 𝑥2 ) ∗ 𝑉𝑠 = 20718,0503 ∗ (1 + 0,286755) ∗ 1,15 = 30657,91 𝑚3 / ℎ
On est passé de 12% à 6% donc on a évacué la moitié du % d’humidité

-

Débit sortie broyeur

Cherchons la température de la matière après chauffage à l’air (300°C) :
𝑇𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 = 300 °𝐶

𝑇𝑎𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 = 83,77 °𝐶

𝑇𝑚𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 =?

𝑇𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 = 25 °𝐶

On trouve par la suite la température de la matière à la sortie après séchage :
𝑻𝒎𝒔𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆 = 𝟖𝟗, 𝟓𝟑°𝑪

Cherchons le débit de la matière à la sortie après déshumidification à partir des données à savoir
Tms = 61,1°C et Qs = 86,8 t/h
Donc le débit de la matière à la sortie devient après déshumidification comme suite:
Qs =

𝟖𝟗,𝟓𝟑 ∗ 𝟖𝟔,𝟖
𝟔𝟏,𝟏

12 % H2O

= 𝟏𝟐𝟕, 𝟒 t/h

6 % H2O

Broyeur A Boulets
89.53°C
89.53°c

25°C
89.53°c

127,4 t/h
89.53°c

83,2 t/h
Matière
89.53°c
(25°c)
92 t/h

300 °C

Qs= ?

89.53°c

Figure 37 : Schéma de déshumidification

Gaz chaud
Matière
(25°c)
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3. Pourcentage d’usure de boulets
Afin de résoudre ce problème on a réalisé un redimensionnement de la charge broyante installée
dans le premier compartiment en se basant sur le modèle de Slegten (voir Annexe) et l’équation
de redimensionnement des boulets qui se présente comme suit:

B=

𝟏
𝟑,𝟓
𝟔,𝟑 × (𝒅𝟖𝟎)

−𝟏

× (𝒘) 𝟐𝟓

w=

avec

𝟏
𝑵 × 𝑫𝟒

𝑷
𝑸

Donc pour le premier compartiment on trouve :
𝑃

2322

W= 𝑄 = 89,88 = 25,834 KWh/t
𝟏

B=

−𝟏

𝟔,𝟑 × (𝟒𝟓×𝟏𝟎−𝟑 )𝟑,𝟓 × (𝟐𝟓,𝟖𝟑𝟒) 𝟐𝟓
𝟏
𝟏𝟔,𝟑 ×( 𝟑,𝟖)𝟒

= 78,215 mm

Donc B= 78,215mm, mais puisque cette dimension n'est pas commercialisée on a opté donc pour
les boulets de 80 mm comme étant la dimension maximal de la charge broyante installé au premier
compartiment du broyeur.
De la même façon on calcul la dimension minimal des boulets du deuxième compartiment :
𝟏

B=

−𝟏

𝟔,𝟑 × (𝟏𝟓)𝟑,𝟓 × (𝟐𝟓,𝟖𝟑𝟒) 𝟐𝟓
𝟏
𝟏𝟔,𝟑 ×( 𝟑,𝟖)𝟒

= 20,30mm

Ce qui implique qu’on va garder la même dimension de la charge broyante installé au deuxième
compartiment du broyeur et qui vaut B=20,30 mm.

Avec:
B: Diamètre des boulets en mm
d80: La dimension de la maille du tamis qui autorise 80 % de passant après broyage en µm
D80 : La dimension de la maille du tamis qui autorise 80 % de passant avant broyage en mm
N: vitesse de rotation en tr/mn
D: Diamètre utile du premier compartiment du broyeur en m
W: L’énergie spécifique réellement consommée par un circuit de broyage en KWh
P: Puissance en KW
Q: Débit en t/h
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-

On a gardé le même tonnage de boulets pour maintenir le taux de remplissage a 27,6% qui
reste optimal même s’il est inférieure au cible 28% vu que la masse volumique apparente des
boulets est supérieure à celle du ciment.

Masse volumique apparente boulets C1 = 4,5 t/m3 > La masse volumique apparente du ciment
=1,2 t/m3.
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USINE

Meknès

BROYEUR

BK5

DATE

20/06/2018

PREMIER
COMPARTIMENT (C1)

LONGUEUR UT,

3,78 m

DIAMETRE UT,

3,80 m

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE

LONGUEUR UT,

7,62 m

DIAMETRE UT,

3,78 m

C1

4,5 t/m3

C1 densité boulets

7,8

C2

4,7 t/m3

C2 densité boulets

7,8

Charge Du Deuxième Compartiment

Charge Du Premier Compartiment
Ø BOULETS
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
totale

DEUXIEME
COMPARTIMENT (C2)

Tonnage
18 t
14 t
12 t
9t
53 t

Théorique
% massique Slegten
34%
20%
26%
38%
23%
26%
17%
16%

Ø BOULETS
50 mm
40 mm
30 mm
25 mm
20 mm
totale

Tonnage
11 t
9t
15 t
11 t
56 t
102 t

Théorique
% massique Slegten
11%
8%
9%
10%
15%
20%
11%
22%
55%
40%
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Redimensionnement De La Charge Broyante du premier compartiment C1

USINE

Meknès

BROYEUR

BK5

DATE

10/04/2021

PREMIER
COMPARTIMENT (C1)

LONGUEUR UT,

3,78 m

DIAMETRE UT,

3,80 m

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE

DEUXIEME
COMPARTIMENT (C2)

LONGUEUR UT,

7,62 m

DIAMETRE UT,

3,78 m

C1

4,5 t/m3

C1 densité boulets

7,8

C2

4,7 t/m3

C2 densité boulets

7,8

Charge Du Deuxième Compartiment

Nouvelle Charge Du Premier Compartiment

Théorique
Ø BOULETS

Tonnage

% massique

Slegten

80,0 mm

24,00 t

45,3 %

36,0 %

70,0 mm

19,00 t

35,8 %

38,4 %

60,0 mm

10,00 t

18,9 %

25,6 %

totale

53,00 t

Ø BOULETS

Tonnage % massique

Slegten

50 mm

11 t

11%

8%

40 mm

9t

9%

10%

30 mm

15 t

15%

20%

25 mm

11 t

11%

22%

20 mm

56 t

55%

40%

totale

102 t
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Conclusion Générale :
Le présent projet de fin d’études au sein de la société Lafarge-Holcim Meknès, avait porté sur
l’optimisation de la consommation d’énergie électrique spécifique CEES de l’atelier broyeur à
ciment BK5, Ce travail a été initialisé par la réalisation d’une étude AMDEC qui nous a permis
d’identifier les paramètres de marche ayant une influence sur la CEES du broyeur, à savoir, la
granulométrie, le pourcentage d’humidité et le pourcentage d’usure des boulets dont leur
optimisation demeure nécessaire, de ce fait on eut recours au plans d’expérience de type composite
centré qui nous a permis après exploitation de la DATA de l’année 2020 de déterminer le bouquet
de valeurs optimales de ces paramètres de marches, précisément un % d'humidité de 9,65% , une
granulométrie de 17,78 mm et un % d’usure de boulets de 49,18% , ceci a conduit à une
minimisation de 3,78KWh/t de la CEES qui se traduit par un gain de 29 453 834,4 Dhs/an.
En outre, afin de maintenir cette amélioration on a proposé un plan d’actions qui présente le
traitement conçus pour chaque facteur.
Finalement, un suivi du broyeur doit être réalisé pour surveiller la consommation en énergie
électrique spécifique du système de broyage à ciment avec les nouveaux paramètres de marche
optimale, Pour ce faire, nous pouvons appliquer la MSP (Maîtrise Statistique des Procédés) comme
outil qualité pour le contrôle et le suivi du processus.
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Annexe 1 : Diagramme de mollier

Annexe 2 : Pieds à coulisse : outil de mesure de diamètre des boulets permettant ainsi la
détermination du pourcentage d’usure
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Annexe 3 : SSB

49

Annexe 4 : détermination du % refus
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Annexe 5 : fiche technique d’agent de mouture Chryso cem ADM 3.
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Diamètre des boulets (mm)

% du poids (X)

% massique

90

100- 5X

20%

80

2,4 X

38,4%

70

1,6 X

25,6%

60

X

16%

X prend toujours la valeur 16% qui design 16% des boulets de 60mm en diamètre φ

Nouvelle version du model du slegten qu’on a développé

Diamètre des boulets (mm)

% du poids (X)

% massique

80

100- 4X

36,0%

70

2,4 X

38,4%

60

1,6 X

25,6%

Annexe 6 : Model de slegten pour le redimensionnement des boulets du broyeur,
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RESUME
Le présent travail s’inscrit dans une démarche de gestion et d’optimisation de la consommation
d’énergie électrique de la cimenterie Lafarge-Holcim. Il s’agit particulièrement d’optimiser la
consommation de l’énergie électrique spécifique de l’atelier du broyage à ciment.
En effet, l’étude du fonctionnement de l’atelier de broyage à ciment nous a permis d’élaborer un
plan d’expériences basé sur la variation des paramètres de marche du broyeur, ce qui a abouti à
des résultats très intéressants.
La réduction du % d’usure des boulets, du % humidité et de la granulométrie d’alimentation, que
le ont été identifiées comme étant le principal axe d’amélioration.

ABSTRACT
This work is part of a management and optimization process of the electrical energy consumption
of cement Lafarge-Holcim. It is particularly a question of optimizing the consumption of the
specific electrical energy of the cement grinding workshop.
Indeed, the study of how the cement grinding plant has allowed us to develop a plan of experiments
based on the change in the mill operating parameters, which led to very interesting results.
The reduction in feed grain size, % moisture, as well as% ball wear were identified as the main
area for improvement.
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