Louvain La Neuve, le 24 Avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : ALIPHOS DUNKERQUE,
UN DÉMARRAGE PROMETTEUR.
INAUGURÉE OFFICIELLEMENT EN JUIN 2018, L’USINE ALIPHOS DE
DUNKERQUE, QUI EMPLOIE 56 PERSONNES DIRECTEMENT ET PLUS DE
50 PERSONNES INDIRECTEMENT, CONNAIT UN DÉBUT DE VIE
PROMETTEUR À BIEN DES ÉGARDS, MALGRÉ QUELQUES OBSTACLES.
Suite aux diverses réactions concernant l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018, nous souhaitons nous
exprimer sur le fonctionnement de notre site et nos projets à venir.
La mise en service d’une usine, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une technologie novatrice, requiert toujours une
période de mise au point durant ses premiers mois de fonctionnement. Cette période est nécessaire pour
optimiser les nombreuses opérations unitaires, mettre en place les procédures de travail et former les
équipes, améliorer la qualité etc. Cette période a également permis de sécuriser les contrats
d’approvisionnement de matières premières afin d’assurer un bon fonctionnement de l’activité. Notre usine
n’a effectivement été opérée de manière industrielle qu’à partir de la deuxième moitié de l’année 2018,
pour plusieurs raisons.
Raisons techniques, tout d’abord : le pipeline qui approvisionne l’usine en Acide Phosphorique a été finalisé
au mois de mai 2018 et a nécessité une véritable prouesse technique afin de traverser un site industriel
voisin. Ensuite, peu de temps après le démarrage, un problème mécanique sur le broyeur de calcaire a
impacté pendant plusieurs mois notre niveau de production et nous a obligé à chercher de nouvelles
sources d’approvisionnement. Ces problèmes mécaniques nous ont empêchés de fonctionner durant les
week-ends et une partie de la semaine, pour des raisons logistiques, nous privant ainsi de 40% de notre
capacité de production. Les solutions mises en place seront effectives à partir de la fin du mois d’avril.
Raisons commerciales également : depuis 2014 et le rachat d’Aliphos par le Groupe EcoPhos, le marché
des phosphates calciques a subi une énorme pression sur les prix, notamment en provenance de Russie,
qui a engendré un dérèglement des prix en Europe. Ceci nous a décidé à nous concentrer sur les marchés
de proximité et à adapter notre offre en fonction des besoins du marché.
En ce qui concerne le stockage d’un co-produit sur le site et l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2018, un
plan d’action est en cours d’implémentation pour répondre aux demandes de la DREAL: installation d’un
revêtement étanche pour permettre un entreposage sans contact avec le sol, commercialisation vers des
producteurs d’engrais qui sera à terme complétée avec une production d’engrais minéraux sur site.
Nous tenons, cependant, à apporter des précisions quant à la nature de ce co-produit. Les matières
premières utilisées sur le site de Dunkerque sont toutes des matières minérales ou extraites de minéraux :
roche phosphate, calcaire, acide chlorhydrique et phosphorique. Le procédé EcoPhos, écologique, permet
la production de produits de haute pureté et s’accompagne de co-produits, qui ne sont pas des déchets.
Ce co-produit, stocké sur le site actuellement, n’est pas toxique pour la faune et la flore et est bénéfique
pour l’agriculture, en apportant les nutriments essentiels aux grandes cultures (comme le limon, le

phosphore, le soufre et le calcium). Dans cette optique de valorisation, nous avons été autorisés, compte
tenu de l’innocuité du produit, à en stocker jusqu’à 20 000T sur site sur un revêtement étanche, ce qui
permettra la gestion de la saisonnalité inhérente aux applications agricoles.
Enfin, le groupe EcoPhos, grâce à sa solidité financière, a obtenu la confiance de ses banques et va réaliser
un investissement supplémentaire de plusieurs millions d’euros, dédiés à l’achat de nouveaux équipements
qui permettront d’augmenter la compétitivité et de renforcer nos activités dans le domaine de l’agriculture
par la production d’engrais minéraux en complément de l’activité d’alimentation animale, avec un objectif
de mise en service au plus tôt.
Le groupe EcoPhos est fier de la qualité du travail de ses équipes, qui a permis un démarrage et une
montée en puissance de l’usine qui se déroulent correctement. La qualité de notre produit a d’ailleurs été
accueillie favorablement par le marché de l’alimentation animale. Nous profitons également de cette
publication pour annoncer l’organisation, dans les mois à venir, d’une journée portes ouvertes afin de faire
découvrir au plus grand nombre la belle réussite humaine et industrielle que représente notre usine de
Dunkerque. Une conférence de presse, dont la date reste à confirmer, sera également organisée dans les
semaines à venir.
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