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au site  
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Rhodia Opérations
Groupe SOLVAY
ZI 26 rue Chef de Baie
17041 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 68 34 56
Contact : Muriel PINTEUR
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 ACTIVITÉS 
•  L’établissement produit et commercialise des produits 

haute performance à base d’oxydes ou de sels de terres 
rares pour les marchés de la dépollution automobile 
et des nouvelles technologies (électronique, médical, 
luminescence)

•  Pour sécuriser et diversifier ses approvisionnements, 
l’établissement a par ailleurs développé des procédés de 
recyclage de terres rares

 EFFECTIFS
•  350 salariés, dont 147 ouvriers et employés, 170 

techniciens et agents de maîtrise, 33 ingénieurs et cadres

•  Recrutements : 95 entre 2010 et 2014

Apprentissage et alternance 

•  15 alternants chaque année dans les métiers de l’usine 
(fabrication, maintenance, ressources humaines, sécurité, 
laboratoire, ...)

•  Formation CPQ Opérateurs (trices) de fabrication en 
formation professionnelle : 10 chaque année

•  Formation des salariés 12000 heures de formation 
réalisées chaque année

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
•  Développement de plusieurs procédés de recyclage 

de terres rares

•  Partenariat avec la ville de La Rochelle dans le cadre 
d’un dispositif de récupération énergétique avec le 
centre de valorisation des déchets

•  Cogénération électricité-vapeur avec chaudière gaz 
de dernière génération en mode post-combustion ou 
mode air ambiant

•  L’ensemble des efforts réalisés a permis sur 10 ans 
une réduction des émissions de CO2 de l’ordre 
de  50%, et une réduction drastique des rejets 
poussières,oxydes d’azote, et métaux lourds 

 SÉCURITÉ HOMMES ET PROCÉDÉS
•  70 pompiers auxiliaires sur le site

•  Un plan d’organisation interne (POI) et un plan 
particulier d’intervention (PPI, sous contrôle du préfet) 
établis pour le site

•  4 exercices dont 1 avec les pompiers du SDIS 17 
organisés chaque année

 ENVIRONNEMENT
•  Réduction continue depuis 10 ans de notre 

consommation d’eau, de nos émissions de COV, et 
de nos rejets aqueux, grâce à des investissements 
significatifs
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L’usine de La Rochelle, fondée en 1948, est dédiée  
à la formulation à base de terres rares. Elle occupe un 
site de 40 hectares, implanté dans la zone industrielle 
de Chef de Baie, en bord de mer, et emploie  
370 personnes.     

Elle produit chaque année environ 6 000 tonnes  
de produits de formulation à base de terres rares 
pour les marchés de la catalyse, de la dépollution 
automobile, du polissage et de l’électronique. 

Elle possède également la première unité de recyclage 
de terres rares en Europe. 

Le site abrite également un laboratoire de recherche 
et d’innovation pour l’activité Terres Rares du groupe 
Solvay.

DONNÉES GÉNÉRALES

 Date de création : 1948

 Superficie : 40 ha 

  Certification :  
ISO 9001, ISO14001, et 
ISO TS16949 (en tant que 
fournisseur de l’industrie 
automobile)

Site classé Seveso seuil haut

 Fonctionnement :  
Fonctionnement en équipes 
de production successives 
alternées 3x8 et 5x8
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