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Centre de broyage de Laâyoune

Centre de broyage de Laâyoune

Depuis 1982, les provinces du sud, autrefois dépendantes du ciment d'importation, sont approvisionnés en ciment acheminé par camions
depuis l'usine d'Agadir. La consommation qui n'était alors que de 40.000 tonnes, dépasse aujourd'hui les 100.000 tonnes. Celle- ci est
appelée à connaître une importante évolution grâce aux grandes potentialités de la région. 
Convaincu de cette réalité, et suite à la réalisation des infrastructures locales nécessaires  (Interconnexion électrique et Extension du Port
de Laâyoune), Ciments du Maroc a entrepris la construction d'un centre de broyage et d'ensachage de ciment situé à proximité de la ville
et du port de Laâyoune. Il s'agit d'une installation de broyage et de conditionnement de ciment, d'une capacité de production annuelle de
250.000 tonnes en première phase, extensible à 500.000 tonnes en seconde phase, de conception moderne, entièrement automatisée et
répondant aux normes internationales en matière de qualité et de protection de l'environnement.    
Cette installation comprend :

Un atelier de broyage de ciment.

Quatre silos de stockage ciment vrac de 3000 tonnes de capacité.

Un atelier d'ensachage de 100 tonnes/heure.

Une installation de chargement vrac de 150 tonnes/heure.

Un ensemble de locaux administratifs et techniques.

Cette nouvelle unité a permis de répondre, dans les meilleurs conditions, aux besoins de la région en quantité et en qualité et a rendu
l'approvisionnement des provinces du sud non tributaires des contraintes de transport. Elle a permis en outre de générer des emplois et
de valoriser les matériaux de la région (Calcaire, Pouzzolane et Gypse), le clinker étant acheminé par bateau depuis la cimenterie de Sa�
où Ciments du Maroc dispose d'importantes capacités de production.
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