
en Méditerranée

Sète, port cimentier

Ces ciments sont stockés dans des silos avant d’être expédiés 
en vrac chez les clients localisés dans le sud de la France.

L’usine bénéficie des dernières technologies pour la fabrication 
du  ciment sur une surface de 23 000 m². Une salle centrale 
commande à distance toutes les installations qui sont entière-
ment automatisées. 

Lafarge a développé des technologies de conduite qui  
permettent aux personnes pilotant les installations d’effectuer 
les meilleurs réglages et de veiller aux aspects environnemen-
taux du procédé industriel. 

Un projet industriel s’inscrivant dans 
une politique de développement durable
Le port de Sète a accompagné et facilité depuis le départ 
l’implantation du groupe Lafarge qui s’inscrit pleinement dans 
l’action dynamique de la région Languedoc-Roussillon pour le 
développement économique de son territoire toujours dans le 
respect de son environnement.

Le futur cabotage maritime entre l’usine de Port la Nouvelle 

et l’usine de Sète accompagnera ainsi le développement 
économique du port avec un mode de transport plus respec-
tueux de l’environnement.

L’usine donne sur la partie Sud du nouveau quai H en cours de 
construction, d’une longueur de 467 m et offrant un tirant d’eau 
admissible de 14,5 m. Sa livraison permettra le démarrage de 
cette nouvelle ligne de cabotage qui évitera chaque année la 
circulation de 12 000 camions sur l’autoroute A9 et représentera 
120 touchées de navires par an.

Enfin l’addition de produits à base de laitier permettra de réduire 
fortement les émissions de CO2.

Un projet porté par des investissements 
ambitieux
Avec la construction de l’usine et ses équipements Lafarge aura 
investi plus de 50 millions d’euros sur le port de commerce de Sète.

Le nouveau quai H donnant sur la darse dont la partie sud 
sera réservé à Lafarge (livraison 2014-2105) est financé par la 
région pour un montant d’environ 50 millions d’euros.

Lafarge, un acteur local historique
Implanté depuis 80 ans en Languedoc-Roussillon, Lafarge 
Ciments est le principal producteur de ciments de la région 
et fait partie intégrante du patrimoine industriel local. La nouvelle 
usine de Sète située sur le port, d’une capacité de production 
annuelle de 500 000 tonnes, fait partie du dispositif industriel fran-
çais du groupe composé de cimenteries et d’usines de broyage. 

Démarrée en janvier 2011, l’usine de broyage reçoit son clinker 
de l’usine Lafarge de Port la Nouvelle, pour produire les ciments 
nécessaires à la construction du cadre de vie local.

Une usine des plus modernes
La nouvelle usine Lafarge dont la première pierre a été posée 
en 2007 est aujourd’hui approvisionnée en matières premières 
nécessaires à la fabrication du ciment, essentiellement le 
clinker, le calcaire, le laitier et le gypse.

Le clinker et les autres matières d’addition (laitier, calcaire, 
gypse) sont broyés très finement pour obtenir le ciment.

Usine 
Lafarge

Nouveau 
quai H



Le port de Sète, une situation géographique 
privilégiée en Méditerranée
Le choix d’implantation de Lafarge confirme l’excellente 
position géographique dont bénéficie le port de 
Sète situé sur l’axe Nord Sud aux carrefours des lignes 
maritimes entre Suez et Gibraltar.

Une situation exceptionnelle, sa capacité d’accueil 
et la qualité de ses infrastructures constitue un 
positionnement de choix très bien relié au réseau 
Lafarge en Méditerranée. 

Un port multimodal très bien relié 
à son hinterland
Le port de Sète offre des infrastructures de dessertes  
routières, ferroviaires et fluviales et des capacités 
d’entreposage de premier ordre.

Le port de Sète est connecté au réseau autoroutier 
européen (A9, A61, A75), le plus proche accès (A9) 
étant situé à seulement 8 km du port.

De même, le port de Sète bénéficie d’excellentes 
connections ferroviaires avec plus de 40 kms de voie 
dans l’enceinte portuaire.

Sète, un port sécurisé pour les clients 
et les marchandises 
Le port de Sète apporte à ses clients industriels un 
espace sûr et accueillant grâce à la qualité de ses 
services et de ses équipements.

Avec des capacités de stockage et de levage 
modernes et polyvalentes, le port de Sète est en 
mesure d’offrir le même niveau de service et la solution 
la mieux adaptée pour chaque trafic sur 
la zone portuaire en prise directe avec 
les quais.

De nombreuses entreprises ont déjà fait 
le choix stratégique d’investir sur le port de 
Sète tels que Centre Grains, Reefer Terminal 
Sète, Sintax, Sea Invest…

Contacts
Lafarge Ciments 

Zone portuaire quai H
Darse 2 CS – 20032
34 201 Sète Cedex

Tél. 00 (33) 4 99 02 25 50 
www.lafarge-france.fr

Etablissement Public Régional  
Port de Sète Sud de France 

1 quai Philippe Régy 
34 201 Sète Cedex

Tél. 00 (33) 4 67 46 34 04
rieutort.arnaud@portsuddefrance-sete.fr
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Canal du Rhône à Sète
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