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FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Date de Création
Secteur d’Activité
Effectif
CA
Adresse

1975
Déchets Industriels Dangereux
111 collaborateurs
29 M €
Montée des Pins
13655 Rognac

PRÉSENTATION
SOLAMAT-MEREX, société crée en 1975, appartient au groupe SARP INDUSTRIES
/ VEOLIA et a pour activité le traitement, le recyclage et la valorisation de Déchets
Industriels et Dangereux (DID).
La société, au travers de ses 2 centres situés dans les Bouches-du-Rhône (à Fossur-Mer et Rognac) propose aux industriels et aux collectivités, la prise en charge
globale de leurs déchets spéciaux dans des conditions optimales de sécurité et de
protection de l'environnement.
Les deux centres SOLAMAT-MEREX disposent d'une capacité totale de 196000
tonnes, permettant une élimination environnementale optimisée dont :
• Le traitement par incinération avec valorisation énergétique,
• Le séchage des boues industrielles en valorisation matières,
• Le traitement d'effluents aqueux par évapo-condensation et traitement
biologique.
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•

La régénération de solvants usés

Les documents présentés pour les Trophées RSE PACA ont été approuvés par le
représentant du syndicat de salarié qui en a confirmé les termes.

VOLET SOCIETAL
La société est membre fondateur de l’association PICCTO (Plateforme Industrielle et
d’Innovation « Caban – Tonkin ») qui associe les services de l’Etat et qui s’inscrit
dans un vaste champ industriel d’économie circulaire (réseau vapeur, remédiation
des fumées industrielles, …).
SOLAMAT-MEREX est associée au projet Vasco2, programme de recherche où le
C02 (dioxyde de carbone) produit en masse par les industries implantées dans la
zone Fos / Etang de Berre, aurait la vertu de "nourrir" des microalgues qui pourraient
préfigurer un biocarburant du futur.
Lauréat aux trophées Méditerranée Responsible Care 2014 pour la valorisation de la
chaleur fatale et la mise en place d’un moteur à vapeur (production électrique).
La société est signataire de la Charte de Concertation Continue du GPMM sur le
bassin ouest de l’Etang de Berre.
La société est engagée dans le Parcours Performant et Responsable en PACA
(2017).

VOLET SOCIAL
95% des salariés sont en Contrat à Durée Indéterminée. Ils bénéficient d’un système
de participation et de primes (primes objectivées, prime EBIT, prime de pôle SARPI
centre Est-Méditerranée)
Très faible taux d’accidents de travail sur l’ensemble des 2 sites (1,32%) et ce depuis
plusieurs années (0 ATAA depuis plus de 9 ans sur Fos et 7.5 ans sur Rognac).
Adaptation des horaires pour certains salariés selon les contraintes personnelles.
Aménagements d’espaces « salon/repos » dédiés aux salariés au sein des
restaurants d’entreprise sur les 2 sites.
Pause « Energie Zen » proposée aux salariés.
Amélioration du cadre de vie des salariés avec démarches participatives aux
rénovations des espaces verts et locaux..
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
Valorisation à 100% des ferrailles extraites des mâchefers selon le label de qualité
RECYCLACIER.
Certifications ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001 (valorisation des
solvants).
Prix de l’innovation aux Trophées Eco-entreprises Ouest Provence (2016).
Projet ICaRe engagé en 2016 dans le cadre de la mise en place d’une filière de
valorisation matière de proximité et où la société produit à partir de déchets son
propre réactif de neutralisation de fumées, réduisant ainsi les déchets industriels
destinés à l’enfouissement.
Eaux pluviales collectées
(refroidissement).

et

recyclées

dans

les

lignes

d’incinération

Autosuffisant en électricité et pas de consommation d’énergie fossile.
Rejets gazeux, 3 à 12 fois inférieurs aux normes européennes.
Bio-surveillance à l’extérieur du site.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
Une intégration dans le territoire Fos/Berre avec forte implication dans l’économie
circulaire et de proximité (PIICTO).
Une participation active au développement industriel du bassin d’emploi en tant que
membre actif de l’UIC Méditerranée.
Une place importante aux certifications (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS
18001) et aux labels de qualité (RECYCLACIER, Trophées Ecoentreprises…).
Une politique sociale propre à SOLAMAT-MEREX qui va au-delà des spécifications
du groupe VEOLIA par un programme volontariste de sécurité au travail et de
conditions de travail au bénéfice des salariés (droit à la déconnexion, aménagements
d’horaires, télétravail, pauses détentes et aménagement des espaces collectifs).
Un investissement en recherche et développement qui s’inscrit dans le cadre de la
transition énergétique, de l’exemplarité de la valorisation industrielle des déchets,
des éco-industries et à travers des projets innovants (Vasco 2, ICaRe).
En conclusion, aussi, une valorisation des métiers de la filière qui attirent peu les
formations et les demandeurs emplois par une démarche 360° auprès de toutes les
parties prenantes de l’activité industrielle.
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