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L’usine ECOCEM France de Dunkerque
sera mise en service en avril 2018
deuxième trimestre 2018 après une phase de tests
de l’équipement industriel d’environ deux mois.
La capacité de production de cette nouvelle usine
est de 750 000 tonnes par an. L’usine ne produira
pas seulement du laitier granulé de haut-fourneau
moulu certifié CE, mais aussi du ciment CEM III/A
42,5 N.

ECOCEM Materials dispose de trois sites de
productions en Europe : le site de Dublin, le
site de Moerdijk aux Pays-Bas, et le site de
Fos-sur-Mer en France qui est le plus récent,
construit en 2007. La construction d’un
quatrième site de production du groupe en
France, à Dunkerque, a débuté en octobre
2016.
Cette nouvelle usine est située dans le port de
Dunkerque et fournira les marchés de la moitié nord
et ainsi que de l’ouest de la France ; en particulier,
les marchés de l’Ile-de-France et les chantiers
du Grand Paris. Par ailleurs, Dunkerque
fournira l’Europe du Nord et le Royaume Uni par
voie maritime.
Les travaux de l’usine de Dunkerque sont en phase
de finition et la commercialisation débutera au

A propos d’ECOCEM France
La société ECOCEM France est née en 2007
d’une Joint-Venture avec ArcelorMittal pour
valoriser le laitier granulé de haut-fourneau issu
de la production de fonte. Le premier site de
production d’ECOCEM France est situé à proximité
des deux hauts fourneaux de Fos-sur-Mer (13). Il a
une capacité de production annuelle de plus de
750 000 tonnes et produit du laitier moulu sous
la marque Ecocem, essentiellement utilisé en
substitution partielle du ciment courant dans la
fabrication des bétons. Le site de Fos sur Mer est
équipé d’un mélangeur opérationnel depuis aout
2017 et produit également du ciment CEM III/A
42,5 N CE.
ECOCEM France est une entreprise en fort
développement depuis sa création avec un CA de
33 M€ en 2016, multiplié par 2 en 4 ans.
ECOCEM France est une filiale d’ECOCEM Materials
LTD, fondée en 2000 en Irlande. Il existe aujourd’hui
deux autres filiales, en Irlande (ECOCEM Ireland) et
aux Pays-Bas (ECOCEM Benelux) et des centres de
distributions situés au Royaume-Uni et en Suède.
http://www.ecocem.fr/
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