
Building Strong Foundations 
in Wind Energy with OneCem 
Portland Limestone Cement

The United States is home to one of the largest and fastest-growing  
wind markets in the world. From January through December of 2019,  
300.1 terawatt-hours were generated by wind power, or 7.29% of all  
generated electrical energy in the United States. Moving forward, the wind 
industry remains a critical part of our nation’s energy strategy to cut carbon 
emissions and diversify our energy economy.

Colorado is the country’s seventh largest wind-producing state. In 2004,  
the state passed the first Renewable Energy Standard in the nation, spurring 
the development of hundreds of new renewable energy projects. Between 
2005 and 2016, wind energy increased from 1.5% to 17.3% of electricity  
generated in Colorado, accounting for more than 4% of wind generation in  
the country.
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Construit avec 
OneCem®

L’énergie éolienne repose sur de solides 
fondations avec le ciment Portland au 
calcaire OneCem®

Le marché de l’énergie éolienne aux États-Unis est parmi les plus 
importants au monde et celui dont le rythme de croissance est 
exceptionnellement rapide. Entre les mois de janvier et de décembre 
2019,  l’énergie éolienne a produit 300,1 térawatts-heures d’énergie, 
soit 7,29 % de toute l’énergie électrique produite aux États-Unis. Si l’on 
regarde l’avenir, l’industrie éolienne joue un rôle crucial dans la stratégie 
énergétique des É.-U., dont un des objectifs vise la réduction des 
émissions de carbone et la diversification de l’économie américaine en 
matière d’énergie.

Au pays, l’état du Colorado arrive au septième rang quant à la production 
d’énergie éolienne. En 2004, l’état avait fait adopter le premier 
programme national d’offre normalisé en matière d’énergie renouvelable, 
ce qui avait incité, déjà à l’époque, le développement de centaines de 
nouveaux projets axés sur l’énergie renouvelable. Entre 2005 et 2016, 
l’énergie générée par les producteurs éoliens de cet état est passée de 
1,5 % à 17,3 %, soit plus de 4 % de la production éolienne au pays.



In eastern Colorado, wind energy is rapidly taking hold and bringing  
considerable economic and environmental benefits with it. Located on a  
combination of pasture and wheat fields in Kit Carson and Cheyenne Counties, 
the new Crossing Trails Wind Farm is providing farm owners with a stable  
cash crop through lease payments with minimal impact on current land use. 
And its 25 Vestas wind turbines are generating 104 megawatts of clean  
electricity to power more than 50,000 Colorado homes annually.

As with all projects in rural areas, the construction teams working on the  
Crossing Trails Wind Farm faced significant challenges. There were nine miles  
of access roads to build and stabilize on dry sandy soil, more than 16,000  
cubic yards of concrete to place for turbine foundations, and a large volume  
of construction materials to source and deliver to the remote jobsite. Ensuring 
high-performance concrete placements—by addressing sulfate resistance,  
alkali silica reactivity (ASR), and heat of hydration concerns—and achieving 
high standards in sustainable construction practices were critical to success. 

To meet the demanding performance requirements in building the Crossing Trails 
Wind Farm, while minimizing environmental impact, Holcim recommended  
and supplied 6,000 tons of OneCem Portland Limestone Cement (PLC) for  
stabilizing the soil base of the access roads and constructing the concrete  
foundations supporting the 345-foot-tall wind turbines. OneCem has been  
used in Colorado projects since 2008 and offers the same level of performance  
as Type I/II cements. Because it uses less clinker, carbon dioxide emissions are 
reduced by up to 10 percent per ton of cement.

Project plans originally called for the construction of 12-inch aggregate  
access roads, but aggregate is difficult to source and expensive in this part of  
Colorado. Based on speed of construction requirements, aggregate accessibility, 
and economic considerations, a decision was made to build the roads starting 
with a 12-inch layer of cement to stabilize the soil and topping that off with a 
4-inch layer of aggregate. In switching to the cement stabilization approach, the 
project team reduced aggregate needs by two-thirds while achieving specified 
geotechnical compressibility and strength performance properties.

Construction started with bulldozers removing vegetation and topsoil to rough 
in the 16-foot-wide roads. Spreaders next applied a 12-inch treatment layer  
of cement to stabilize the soil, which was then capped with 4-inch aggregate 
wearing course. This provided a stable base for supporting the heavy  
construction equipment needed to build the turbines. According to Bryan Ray  
at Allstates Pavement Recycling & Stabilization, outstanding logistics planning 
was critical as there were no cement storage silos on site and the Holcim cement 
plant was 160 miles away. “We needed a reliable on-time daily supply of  
350 tons of cement and the Holcim delivery trucks were arriving like clockwork,  
7 days a week, to load our spreaders and keep the 12-day project schedule  
on track.”
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Dans la région est du Colorado, la production éolienne progresse 
rapidement et cette croissance génère d’importants avantages 
économiques et environnementaux. Établi sur des terres utilisées 
pour le pâturage et la culture du blé dans les comtés de Kit Carson 
et de Cheyenne, le nouveau parc éolien « Crossing Trails Wind 
Farm » offre aux propriétaires de fermes une culture de rente stable 
par l’entremise de paiements de location, dont l’impact reste minime 
sur l’utilisation actuelle des terres. De plus, les 25 éoliennes Vestas 
génèrent 104 mégawatts l’électricité propre laquelle alimente plus de 
50 000 foyers du Colorado par année.       

Comme pour les projets dans les régions rurales, les équipes de 
construction qui ont travaillé sur le projet du parc éolien « Crossing Trails 
Wind Farm » ont fait face à d’importants défis. Entre autres, les équipes 
ont dû construire sur un sol sec et sablonneux des voies d’accès stables 
sur une longueur représentant un peu plus de 14 km, couler plus de 
12 232 m3 de béton pour construire les fondations des éoliennes et 
approvisionner le chantier isolé en divers produits en plus d’y livrer de 
grandes quantités de matériaux de construction. Pour assurer le succès 
du projet, il s’avérait essentiel d’assurer un chantier de béton haute 
performance — en répondant aux préoccupations quant à la résistance 
aux sulfates, aux alcalis-réactions et à la chaleur d’hydratation — et 
de viser des normes élevées relativement aux pratiques en matière de 
construction durable.

Pour répondre aux exigences élevées en matière de performance reliées 
à la construction du parc éolien « Crossing Trails Wind Farm », tout en 
minimisant les impacts sur l’environnement, Holcim a recommandé 
l’usage de 6 000 tonnes de ciment Portland au calcaire OneCem 
qu’elle a fourni pour stabiliser le sol des voies d’accès et construire les 
fondations en béton nécessaires pour soutenir les éoliennes lesquelles 
mesurent chacune 105,15 mètres de hauteur. Le Colorado utilise du 
OneCem dans ses projets depuis 2008 et le produit offre le même 
niveau de performance que les ciments de type I/II. Puisque OneCem 
use de clinker en proportion moindre, les émissions de CO2 provenant 
du ciment sont réduites jusqu’à 10 pour cent par tonne de ciment.  

Au départ, les plans du projet prévoyaient la construction de routes 
d’accès sur une couche de granulat de 30 cm, mais le produit est 
dispendieux et l’approvisionnement reste difficile dans cette région du 
Colorado. En raison des exigences relatives à la vitesse de construction, 
des problèmes d’approvisionnement et des considérations de nature 
économique, les responsables du projet ont décidé de construire 
les routes en utilisant d’abord une couche de ciment de 30 cm pour 
stabiliser le sol et de recouvrir le tout d’une couche de granulat de 
10 cm. En optant pour cette approche, l’équipe du projet est parvenue 
à réduire les besoins en granulat de 66 pour cent tout en parvenant à 
atteindre les objectifs spécifiés pour ce qui est de la compressibilité du 
sol et de la performance quant à la résistance.

Le 
défi

La
solution



La construction a commencé avec les bulldozers qui ont retiré la 
végétation et une couche supérieure du sol afin de tracer les balises 
des routes de 4,9 mètres de large. Des épandeuses ont ensuite étendu 
une couche de traitement de ciment de 30 cm pour stabiliser le sol, 
laquelle a été couverte après d’une couche de surface de 10 cm de 
granulat. Cela a fourni une base stable pour supporter les équipements 
lourds de construction nécessaires pour construire les éoliennes. 
Selon Bryan Rayat de l’entreprise Allstates Pavement Recycling & 
Stabilization, une organisation logistique de premier ordre s’avérait 
essentielle, car sur le chantier il n’y avait pas de silos de stockage pour 
le ciment et la cimenterie de Holcein se trouvait à 257 km de là. Le 
chantier avait besoin d’un approvisionnement fiable de 350 tonnes de 
ciment quotidiennement livrées selon un horaire précis et les camions 
de Holcim arrivaient avec la régularité d’un métronome, 7 jours par 
semaine, pour remplir les épandeuses afin que les équipes de travail 
puissent réaliser ce projet de 12 jours selon l’échéancier fixé.

Lorsque la phase de construction des routes d’accès s’est terminée, 
une équipe a installé deux usines mobiles de béton prêt à l’emploi 
afin de produire un peu plus de 12 000 m3 de béton pour construire 
les fondations sur lesquelles allaient reposer les 25 éoliennes. Les 
mélanges de béton nécessitaient 3 500 tonnes de OneCem ainsi que 
20 % de cendre volante de classe F pour atténuer les risques potentiels 
de réactions silico-alcalines. Les niveaux de résistance spécifiés sur 
28 jours s’élevaient à 5 000 psi pour la base et 6 000 psi pour le socle en 
béton.

Chaque fondation, dont le diamètre mesurait 18,9 mètres et la hauteur 
s’élevait à presque 4 mètres, nécessitait autour de 490 m3 de béton. 
Le processus de construction devait se poursuivre en plusieurs étapes. 
Il fallait d’abord consacrer 30,6 m3 de béton pour créer une dalle de 
propreté d’environ 10 cm. Une armature y était par la suite insérée, puis 
428 m3 de béton ont été coulés pour former la base. La dernière étape 
consistait à couler 32 m3 de béton pour former le socle. Les boulons 
géants sur lesquels les tours devaient se fixer étaient ancrés dans la 
partie supérieure du béton.

Une des premières préoccupations reliées au coulage de ces grandes 
quantités de béton touchait l’accumulation de chaleur excessive. Pour 
surveiller les données de température, l’équipe technique de soutien de 
Holcim a inséré dans le béton des thermocouples. Corey Emerson, le 
gestionnaire de projet pour l’entreprise Hammerson Ready Mix basée 
au Kansas, a mentionné qu’il n’y avait eu aucun craquage thermique 
dans les fondations de béton et que le mélange de béton répondait 
aux exigences en matière de haute résistance aux sulfates et de 
performance relativement aux alcalis-réactions et qu’il atteignait toujours 
en 7 à 10 jours la cible de résistance qui devait être atteinte en 28 jours. 
Il a également ajouté que le fait d’atteindre cette résistance en deçà 
du temps spécifié représentait un grand avantage pour les projets de 
parcs éoliens, car les équipes pouvaient remblayer le terrain autour des 
fondations plus tôt et terminer le travail avant la date prévue. 

Le fait d’atteindre cette résistance en 
deçà du temps spécifié représente 
un grand avantage pour les projets 
de parcs éoliens, car les équipes 
pouvaient remblayer le terrain autour 
des fondations plus tôt et terminer le 
travail avant la date prévue. 

Corey Emerson
Gestionnaire de projet

Hammerson Ready Mix

With the access roads complete, the team set up two portable ready-mix batch 
plants to produce approximately 16,000 cubic yards of concrete for the 25 wind 
turbine foundations. The concrete mixes relied on 3,500 tons of OneCem,  
as well as 20 percent Class F fly ash to mitigate potential ASR issues. Specified 
28-day strengths were 5,000 psi for the base and 6,000 psi for the pedestal.

Each 62-foot-diameter, 13-foot-high turbine foundation required 642 cubic 
yards of concrete. The multi-step construction process started with placing  
40 cubic yards of concrete for a four-inch mud matte, rebar was then inserted, 
560 cubic yards of concrete were poured next for the base, and the job was 
completed with pouring 42 cubic yards of concrete for the pedestal. The huge 
bolts that fasten to the tower were embedded into the upper section of the 
concrete.

Controlling heat build-up was a primary consideration with the mass concrete 
pours and the Holcim technical support team relied on embedded thermo-
couples in the concrete to monitor temperature data. “We had zero thermal 
cracking in the concrete foundations, met high sulfate resistance and  
ASR mix design performance requirements, and consistently hit our specified 
28-day strengths in 7 to 10 days,” said Corey Emerson, project manager for  
Kansas-based Hammerson Ready Mix. “This early strength attainment is a 
great benefit for wind-farm projects, as it allows you to backfill the foundations 
sooner and complete the work ahead of schedule.” 

With the costs of renewable energy falling and concerns about climate- 
changing emissions increasing, the Crossing Trails Wind Farm offers broad and 
lasting benefits to Colorado’s environment, economy, and health of residents 
who live and work throughout the state.

Installed in 2020, the 25 state-of-the-art wind turbines are generating 104 
megawatts of clean electricity to 50,000 rural homes, as well as saving more 
than 184 million gallons of water each year. And with 6,000 tons of OneCem 
used to make it all happen, the reduced carbon footprint of the Crossing Trails 
Wind Farm in environmentally minded Colorado is substantial. 

In what is largely farm country, the homegrown wind power will be another 
crop from the fertile lands of eastern Colorado, blowing all year long and  
providing clean power for generations to come.

The  
Results
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Les 
résultats

Avec les coûts de production d’énergie renouvelable en constante baisse 
et les préoccupations quant aux émissions ayant une incidence sur les 
changements climatiques en hausse, le projet de parc éolien « Crossing 
Trails Wind Farm » procure au Colorado – à son l’environnement, à son 
économie et à la santé des résidents qui vivent et qui travaillent à la 
grandeur de l’état – des avantages significatifs et durables.

Installées en 2020, les 25 éoliennes de pointe génèrent aujourd’hui 
104 mégawatts d’électricité propre, laquelle alimente 50 000 résidences 
en milieu rural et permet d’économiser près de 820 millions de litres 
d’eau chaque année. De plus, grâce aux 6 millions de kilogrammes de 
OneCem qui ont servi à réaliser le projet, le parc éolien « Crossing Trails 
Wind Farm » laisse une empreinte carbone substantiellement réduite 
pour le Colorado, un état soucieux de l’environnement.

Dans une région fortement agricole, l’énergie éolienne produite sur ces 
terres s’ajoutera aux produits récoltés à même ce territoire fertile de l’est 
du Colorado, et les générations à venir bénéficieront de cette énergie 
propre produite par ce vent qui souffle à l’année.
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Consultez le site www.CementThatPerforms.com pour 
en apprendre davantage sur le ciment OneCem et les 
autres produits de la gamme Envirocore.4


