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La plateforme industrielle de Melle
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Plateforme industrielle de Melle
• 40 ha
• 2 exploitants : Solvay et IFF
• Activités de fabrication de produits

chimiques de spécialités (Solvay) et
d’ingrédients alimentaires (IFF)
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Le groupe Solvay
Nous sommes une entreprise fondée sur la science dont les technologies 
apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

Nos solutions innovantes contribuent à créer des produits plus sûrs, plus 
propres et plus durables dans les maisons, les aliments et biens de 
consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, 
les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air.

Notre Groupe cherche à créer de la valeur partagée durable pour tous, 
notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui s'articule autour de 
trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et 
l’amélioration de la qualité de vie.
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Une présence affirmée en France
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1872 Fondation de l’usine, alors raffinerie de sucre

1885 Création d‘une distillerie

1910 Début des activités de Chimie

1921 Création d’un laboratoire de Recherche et développement

1937 L’usine devient « Les Usines de Melle »

1972 Rhône-Poulenc

1998 Rhodia

2004 Création de la plateforme avec cession d’actifs à Danisco

2011 Solvay

Jean-François CAIL
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Plateforme de Melle : 150 ans d’histoire
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Les activités Solvay du site de Melle
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Le programme One Planet du Groupe Solvay

Prélèvement

Rejets vers le 
milieu naturel
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La carte de l’eau

Prélèvements/transport : 

Rejets : La Légère

La Berlande 
La Béronne

La Boutonne
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La Berlande
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L’usage de l’eau
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Eau prélevée

Procédés de 
fabrication

Refroidissement
des procédés

Station de 
traitement 
biologique

Eau épurée

Vapeur d’eau

Milieu naturel
(la Légère)

Atmosphère

- Génération de vapeur 
- Mise en œuvre des 
transformations
- Lavage des installations

Produits finis
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Une démarche de maîtrise des consommations 
d’eau 

Les nouveaux procédés de fabrication sont optimisés en matière de
consommation d’eau

Exemple: la nouvelle installation de production IRIS en cours de construction ne
consommera que 2 m3/h d’eau

Un programme d’études déployé pour réduire les consommations d’eau

• Réutilisation d’une partie de l’eau actuellement rejetée vers la rivière, après
traitement par osmose inverse

• Réduction de l’évaporation sur les tours de refroidissement

• Utilisation de groupes frigorifiques en remplacement partiel des tours de
refroidissement
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Un traitement des eaux usées performant

Projet réalisé 
avec le support

La plateforme industrielle de Melle a investi plus
de 2,5 M€ en 2022 dans la protection de
l’environnement, avec une évolution de la nouvelle
station de traitement des effluents construite par
SUEZ pour un coût de 5,5 M€ en 2016.
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Restaurer la qualité des eaux de la 
rivière

A l’étiage 6 à 12 mois/an
« La Légère »

Milieu récepteur très sensible

Plus de 5 000 habitants
potentiellement concernés par les nuisances

Odeurs de 
« mercaptans"

Réduire les nuisances olfactives à 
la source

Mettre en place une filière 
« Boues » pérenne

Compostage

Epandage agricole

Un projet réalisé en deux phases, 2016 et 2022 
Réduire l’impact des activités sur le milieu naturel et les communautés

3 objectifs 
ambitieux
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Une évolution significativement à la baisse des 
valeurs de rejets vers la rivière



solvay.com

Merci

Follow us on

https://www.instagram.com/solvaygroup/?hl=fr
https://www.instagram.com/solvaygroup/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/solvay/
https://www.linkedin.com/company/solvay/
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