
BIG IN CAMBODIA

Le plus grand broyeur de ciment d'Asie du Sud-Est prouve 
depuis plus d'un an, avec une redondance doublement active, 
les performances et l'efficacité de la technologie MVR de 
Pfeiffer.

Le client final CMIC – Chip Mong Insee Cement Corp. – 

est une co-entreprise formée de INSEE Cement (mem-

bre de SCCC – Siam City Cement Public Company Ltd., 

Thaïlande), et de Chip Mong Group Ltd., Cambodge.

Le site de production de Chip Mong Insee Cement, la 

cimenterie Touk Meas, est situé dans la province de 

Kampot, à 125 km au sud de la capitale Phnom Penh. 

Depuis la pose de la première pierre fin mars 2016, 

CMIC y a édifié en à peine 20 mois une cimenterie com-

plètement intégrée, qui fournit depuis octobre 2017 le 

premier ciment produit localement. 

Les ciments produits par Chip Mong Insee sont des ci-

ments de qualité pour le commerce de détail et l'indus-

trie, fabriqués à partir de matières premières locales 

soigneusement sélectionnées répondant aux stan-

dards de qualité et de sécurité de premier plan. Chip 

Mong Insee Cement est une entreprise de l'industrie 

lourde consciente de ses responsabilités, soucieuse 

d'une utilisation efficace des ressources naturelles du 

Cambodge et d'employer son personnel nombreux et 

talentueux dans le respect des normes de sécurité in-

ternationales les plus exigeantes. L'entreprise est at-

tachée à répondre aux besoins des clients actuels tout 

en prenant en compte les intérêts des générations à 

venir. Les broyeurs Pfeiffer économes en énergie de 

l'usine de Touk Meas y contribuent également. Ils sont 

utilisés dans l'usine cambodgienne dans les trois sec-

teurs dans lesquels des broyeurs sont nécessaires 

dans une cimenterie et ont été vendus à Chip Mong 

Insee Cement via l'entrepreneur général chinois CITIC 

Heavy Industries.

Le client



Deux broyeurs de ciment fonctionnant en parallèle 

devaient à l'origine être utilisés pour la réalisation du 

projet. 

Un changement pour une solution à broyeur simple 

n'est intervenu qu'une fois que CMIC a étudié longue-

ment et de manière approfondie lors de la phase de 

planification l'évaluation des dysfonctionnements et 

de la disponibilité des deux concepts. Dans une per-

spective globale, la solution à broyeur simple avait fi-

nalement plus d'atouts, tout en étant par ailleurs plus 

compacte et en ayant un coût d'investissement moins 

élevé. Le broyeur de ciment constituant une solution à 

broyeur simple de type MVR 6000 C-6 est le broyeur 

vertical le plus moderne qui soit. Elle est dotée d'un 

MultiDrive® à vitesse de rotation fixe, à quatre unités 

d'entraînement. Ce système d'entraînement d'une pu-

issance installée de 7 200 kW permet un fonctionne-

ment double redondant du broyeur MVR et présente le 

niveau de fiabilité et de disponibilité le plus élevé parmi 

les autres solutions d'entraînement commercialisées. 

C'est justement grâce la fiabilité élevée de l'associati-

on entre moteurs et broyeurs qu'un broyeur MVR de 

Pfeiffer avec MultiDrive® a été sélectionné. La décisi-

on du client a été confortée par ailleurs par les coûts 

de production réduits sur le long terme ainsi que par 

la stabilité exceptionnelle de la technique de broyage. 

Par ailleurs, la disponibilité élevée était convaincante, 

le broyeur à ciment réalisant les opérations de broy-

age non seulement avec un rouleau de broyage pivo-

tant vers l'extérieur ainsi que, pour les opérations de 

maintenance, ou d'une panne imprévue d'une unité de 

transmission ou d'un moteur d'entraînement.

Dès le lancement de la production, et alors que les 

fours rotatifs n'étaient pas encore optimisés, le broy-

eur vertical a produit du ciment de qualité impeccable 

et, après l'optimisation jusqu'à 325 t/h OPC à plus de 3 

800 Blaine. Il y encore du potentiel pour augmenter le 

débit de production.

Outre le broyage du ciment, l'installation de Touk Meas 

utilise également un broyeur vertical MVR 5000 R-4 

pour le broyage de cru de ciment. Ce broyeur a atteint 

dès le début le débit garanti de 400 t/h et broie après 

l'optimisation 453 t/h de matière préconcassée avec 

un moteur conventionnel à un degré de finesse de 12 

% R 90 µm. Le broyeur a encore du potentiel, comme 

on a pu le constater.

Le charbon utilisé pour la mise en marche du four ro-

tatif est également broyé à l'aide d'un broyeur vertical 

Pfeiffer (type MPS 3350 BK). En raison de sa construc-

tion, le broyeur MPS est parfaitement adapté pour une 

utilisation inerte. Celle-ci est demandée par de nom-

breux clients, en fonction des caractéristiques spéci-

fiques du charbon utilisé. Les broyeurs MPS fiables de 

Gebr. Pfeiffer ont fait leurs preuves depuis plusieurs di-

zaines d'années dans le domaine du broyage du char-

bon et du coke de pétrole : c'est ainsi que plus de 2000 

broyeurs de charbon Pfeiffer sont actuellement en 

service dans le monde entier. Le broyeur de charbon 

a réalisé lui aussi dès le début les données garanties.

Le plus grand défi dans ce projet concernait les délais 

de livraison et de montage courts pour une cimenterie 

entièrement intégrée. Afin de pouvoir réaliser sans re-

tard un grand projet aussi ambitieux, il est indispensab-

le de pouvoir se reposer sur des fournisseurs fiables et 

expérimentés.

La société Gebr. Pfeiffer assure au quotidien des délais 

de montage et de mise en service courts. Ceci impli-

que une organisation et une coordination rigoureuses 

ainsi que l'intervention de responsables de montage et 

d'ingénieurs de mise en service expérimentés. Afin de 

respecter les délais ambitieux du client final cambodgi-

en, le montage et la mise en service ont été effectués 

par équipes, ce qui a encore raccourci la phase de con-

struction.

Associée à l'entreprise générale chinoise et à CMIC, 

La technologie de broyeur utilisée au Cambodge

Le défi

La formation du personnel chargé de l'exploitation commence 
dès la phase de mise en service



Gebr. Pfeiffer a mis en place une organisation rigou-

reuse permettant de surmonter les conditions de pro-

cessus limites les plus difficiles. Les trois broyeurs ont 

atteint ou dépassé dans un délai très courts les ob-

jectifs en termes de performances tout en offrant un 

potentiel plus large pour l'avenir. Par ailleurs, malgré 

un dépassement de 7 jours du délai souhaité par le cli-

ent final pour le premier sac de ciment au Cambodge, 

le client a été très satisfait des résultats obtenus par 

Gebr. Pfeiffer pendant toute la durée du projet. Les tro-

is broyeurs Pfeiffer CMIC produisent à présent depuis 

plus d'une année en Asie du Sud-Est.

Un collaborateur du client final, qui souhaitait nous 

exprimer sa satisfaction concernant l'extrême stabilité 

du broyeur à ciment et l'illustrer, nous a fait parvenir 

une vidéo enregistrée sur son téléphone portable, pour 

laquelle il a posé à la verticale une pièce de un euro 

sur la fondation du broyeur à ciment mis en marche. 

Lorsque l'on regarde cette vidéo, on a l'impression qu'il 

s'agit d'une photo car le pièce ne bouge pas du tout. On 

ne se rend compte que le broyeur fonctionne que parce 

que l'on voit le mouvement des barres de traction. Ce 

beau geste du client final méritait d'être cité.

»  Matière à broyer: OPC

»  Débit:   garanti 300 t/h

  actuel 325 t/h

» Finesse:  garanti  3500 cm2/g

  actuel 3600 cm2/g

»  Vibration:  0,6 mm/s

Broyeur à ciment MVR 6000 C-6 
avec MultiDrive®

Données de performances des broyeurs verticaux
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»  Matière à broyer: Cru de ciment         

»  Débit:   garanti 410 t/h

  actuel 453 t/h

»  Finesse:  garanti  15 % R 0,090 mm

  actuel 12,6 % R 0,090 mm

»  Vibration:  0,5 mm/s

Broyeur d'agrégat brut MVR 5000 R-4

»   Matière à broyer: Lignite

»  Débit:   garanti 45 t/h

  actuel 48 t/h

»  Finesse:  garanti  15 % R 0,090 mm

  actuel 14,8 % R 0,090 mm

»  Vibration:  0,2 mm/s

Broyeur de charbon MPS 3350 BK


