
 

 

 
Communiqué de Presse 

 
LE SITE RHONE CIMENTS DE CEM’IN’EU OBTIENT LE MARQUAGE CE  

POUR L’ENSEMBLE DE SES CIMENTS 
 
 
Portes-lès-Valence, le 20 mai 2021 - Cem’in’Eu poursuit son développement sur le territoire, 
franchissant les étapes les unes après les autres, fidèle à ses engagements.  Après Aliénor 
Ciments qui produit 4 ciments, tous CE et NF depuis octobre 2019, c’est au tour de Rhône 
Ciments de voir son travail couronné de succès avec l’obtention du marquage CE pour 
l’ensemble de ses produits.   Cette étape fondamentale est l’aboutissement d’une démarche 
exigeante et volontaire de gestion de la qualité, du choix d’une technologie de pointe précise 
assurant la régularité et la traçabilité de la production.  
 
Pour rappel, le marquage CE est obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs 
directives européennes afin de leur permettre de circuler librement dans les pays de l’espace 
économique européen. Pour bénéficier du marquage CE, les ciments ainsi produits doivent être 
conformes à la norme européenne normalisée EN 197-1. 
 
 
Le site de Rhône Ciments est situé à 
Portes-lès-Valence permettant ainsi de 
servir le quart Sud Est de la France. Le 
choix de l’emplacement a été basé sur 
sa capacité à permettre la mise en place 
d'une logistique multimodale pour une 
empreinte carbone réduite. L’usine de 
Rhône Ciments est en effet 
approvisionnée en matières premières 
à la fois par voie ferrée et par voie 
fluviale (le Rhône) en provenance des 
installations de Cem’In’Log sur le Port 
de Sète. La nouvelle implantation doit débuter sa production en Mai 2021 pour une capacité 
qui sera portée à terme à 240 000 t par an et un effectif qui réunira une trentaine de personnes 
issues pour la grande majorité, du tissu local.  
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Cette normalisation CE pour Rhône ciments couvre trois produits en vrac et trois 
produits en sacs 

Vrac:  

 CEM I 52.5 R 
 CEM II / A-LL 42.5 R 
 CEM II / B-LL 32.5 R 

Ces ciments sont parfaitement adaptés aux clients de la filière (bétons prêts à l’emploi) et du 
secteur des produits préfabriqués en béton. 

Sacs : 

 LE CIMENT EUROPÉEN - CEM II / B-LL 32.5 R en sac de 35kg 
 LE CIMENT EUROPÉEN - CEM II / B-LL 32.5 R en sac de 25kg 
 LE CIMENT EUROPÉEN - CEM I 52.5 R en sac de 25kg 

 

Les ciments produits par Rhône Ciments et Aliénor Ciments sont 
ensachés dans un sac en polyéthylène soudé et parfaitement 
étanche. Cette technologie inédite en France permet un stockage à 
l’extérieur par tout temps, et supprime totalement les pertes sur 
chantier. Nos sacs contiennent une part majoritaire de polyéthylène 
recyclé (entre 50 et 70%) et sont totalement recyclables. Enfin, le 
développement de nos produits en sacs de 25 kg est une véritable 
avancée en matière de réduction de la pénibilité au travail.  

 

« Le marché de la construction en France est très réglementé, nous avons donc, en toute logique 
fait le choix de ne produire que des ciments normalisés pour le confort et la tranquillité d’esprit 
de nos clients mais aussi la sécurité des usagers, la norme NF quant à elle est attendue pour 
début 2022 sur le site de Rhône Ciments » Olivier Evrain Directeur Commercial de Cem’In’Eu. 
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À propos de Cem’In’Eu  

Cem’In’Eu est une start-up industrielle qui développe un concept de production et de commercialisation 
de ciment en Europe. Son approche du marché se base sur le principe du « small is beautifull » avec de 
petites unités de production compactes et standardisées implantées au plus proche des bassins 
économiques régionaux. Cem’In’Eu projette l’ouverture de trois autres usines en France, chacune 
embranchée au réseau ferré ou accessible par voie d'eau. www.cemineu.com 


