
HISTOIRE DE LA SOUDIÈRE & 

DES SALINES DE DOMBASLE-

SUR-MEURTHE

Historique soudière Solvay



Création du site 1873

Démarrage de la 1ère soudière du 
groupe Solvay à l’étranger1874

Construction de la saline 1882

Agrandissement de la saline1898

Constructions des fours à chaux et 
des aéros 1900- 1910-1930 

Durant la Grande Guerre, la 
mobilisation récupère plus de 1 
400 saliniers et soudiers attachés 
au fonctionnement de l’usine, 
pour pallier ce manque d’effectif 
des femmes et des enfants sont 
embauchés : cette main-d’œuvre  
féminine est appelée : «  Les petites 
ouvrières en culottes courtes ».

1914-1918  

Dès septembre, l’usine de par sa 
situation proche du front subit des 

bombardements pendant trois 
semaines durant la bataille du Grand 
Couronné. Un monument en marbre 
blanc dans le parc du casino Solvay 

rappelle les noms des victimes de 
guerre de l’usine.

1914

Ouvrières Solvay en 1914/1918



Démarrage de la fabrication de 
bicarbonate de sodium sous forme 
de soude légère et dense et autres 
produits sodiques (Pharmacopée, 
extincteurs)

1945

Arrêt de la fabrication de soude 
caustique et construction d’une 

usine électrolytique de saumure à 
diaphragme Hooker

1965

Construction d’une unité de 
fabrication de chlorure de calcium 
complétée d’un atelier de production 
de paillettes

1969

Mise en service d’un bassin de 
modulation pour réduire les rejets 

chlorurés par 3 dans le cadre de 
l’environnement

1975

Effectif personnel Dombasle : 
1400 personnes. Consommations 
matières premières : saumure 12000 
m3/jour – calcaire 3000t/jour – 
houille 250t/jour – coke 150t/jour 
-  gaz 450.000m3/jour. Production 1 
million de tonnes/an tous produits 
fabriqués.  

1980

Création de MARISOLOR - GIE 
(Groupement d’Intérêt Economique) 

de cogestion des rejets des deux 
soudières locales

Un système informatique qui permet 
de gérer avec Rhône-Poulenc 

une modulation des rejets des 2 
soudières.

1984

Ouverture de la carrière de calcaire 
de Saint-Germain sur Meuse qui 
prend la relève de Maxéville

1984

Transfert du centre de recherche et 
développement (CER) de Bruxelles 

à Dombasle avec pour mission 
l’aide aux usines et la recherche 

d’applications et de débouchés pour 
les produits alcalis et dérivés et ce 

pour toute l’Europe.

1985



L’usine poursuit sa modernisation 
et installe un Système Numérique 
de Contrôle Commande (SNCC) 
permettant la conduite automatisée 
de la soudière.

1989

fermeture  de l’électrolyse suite à la 
baisse du marché du chlore 1990

Nouvelle exploitation dans les 
concessions de Cerville, Buissoncourt 
estimée pour 50 ans 

1991

Arrêt de la fabrication de chlorure de 
calcium suite à un marché aléatoire 

et trop saisonnier
1994

Lancement de la nouvelle 
installation de production et 
d’emballage bicarbonate

1997

Première certification ISO 9001 pour 
le bicarbonate et la soude IPH 2001

Obtention de la certification du 
Système de Management Intégré 
(SMI) QHSE

2005

Mise en service de la nouvelle 
chaudière charbon GNHP4 2009

Intégration de la sécurité alimentaire 
dans le SMI et certification CEP pour 
les applications pharmaceutiques

2010

Démarrage des démarches 
d’excellence  dans les domaines de 

la production, puis de l’énergie, de la 
maintenance et de la sécurité

2012



Mise en service du nouveau système 
de traitement des fumées des 
chaudières charbon

2014

Création d’un bassin de 
refroidissement de 700 000 m3 2016

Dans le cadre de la transition 
énergétique, projet d’une nouvelle 
chaufferie CSR (Combustible Solides 
de Récupération) en partenariat 
avec Véolia.

2020

Vue d’ensemble du site Solvay Dombasle (L’Est Républicain janvier 2020)



Plan du site Solvay Dombasle 1980




