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SOLVAY VA ALIMENTER SON USINE DE BERNBURG (ALLEMAGNE)
AVEC DES COMBUSTIBLES SECONDAIRES SOLIDES
La centrale à base de combustibles dérivés de matériaux de récupération sera opérationnelle en 2010
Solvay annonce aujourd’hui que les travaux de construction d’une centrale thermique alimentée par des
combustibles dérivés de matériaux de récupération ont été entamés sur son site de Bernburg (Allemagne).
Cette centrale devrait alimenter en énergie la production de carbonate de soude et de peroxyde d’hydrogène
à partir du printemps 2010. La construction et la gestion de la centrale, qui produira de l’électricité ainsi que
de la vapeur, s’inscriront dans le cadre d’un partenariat avec Tönsmeier, un groupe allemand de traitement
et de recyclage de déchets.
Les matériaux de récupération qui seront valorisés dans la nouvelle centrale de Bernburg consistent en un
mélange non-recyclable, sélectionné et contrôlé de matières plastiques, de déchets de bois provenant de la
menuiserie ou de la construction, de l’industrie textile, de papier et de carton. Ces combustibles se
substituent aux combustibles fossiles et permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les travaux de construction de la nouvelle centrale ont démarré à l’issue des procédures de consultation et
d'approbation réglementaires. La centrale aura recours à des technologies innovantes qui lui permettront de
conjuguer les performances les plus exigeantes en termes d’efficacité énergétique et de protection de
l’environnement. Solvay entend notamment y mettre en œuvre sa technologie Neutrec®, à base de
bicarbonate de soude, pour l’épuration des émissions gazeuses de la centrale.
« Avec la construction d’une centrale alimentée par des résidus non-recyclables à grande teneur
énergétique, Solvay et son partenaire Tönsmeier figurent parmi les premiers à contribuer à une nouvelle
approche en Allemagne, qui consiste à réduire drastiquement la mise en décharge,» a déclaré Jean-Michel
Mesland, Directeur-Général Recherche & Technologie de Solvay. « Solvay poursuit en outre sa politique à
long terme consistant à diversifier ses sources énergétiques, afin de promouvoir le développement durable
et profitable du Groupe, » a ajouté Jean-Michel Mesland.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans plus de 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élève à 9,6 milliards d’EUR. Solvay est coté sur
Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des
informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
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