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SOLVAY INVESTIT 55 M EUR POUR REDUIRE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
ET L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SON ELECTROLYSE A TAVAUX (F)
Mise en œuvre de la technologie d’électrolyse à membrane
Le groupe Solvay annonce aujourd’hui qu’il a décidé d’investir 55 millions d’EUR sur son site industriel de
Tavaux dans le Jura (France) pour la conversion d’une tranche d’électrolyse à mercure en électrolyse à
membrane. La nouvelle unité sera opérationnelle fin 2010.
La capacité annuelle de production de chlore à Tavaux sera maintenue au niveau actuel de 360 000 tonnes.
Avec cette nouvelle unité, la majeure partie de la production de chlore du site de Tavaux sera assurée par
électrolyse à membrane. Le chlore fabriqué par Solvay est un produit intermédiaire que le Groupe valorise en
aval. A Tavaux, il est d'abord destiné à alimenter la chaîne de production de vinyle, qui est totalement
intégrée.
Cet investissement répond à un double objectif, à la fois économique et environnemental.
D’un point de vue économique, la conversion doit permettre de réduire la consommation d’électricité, qui est
particulièrement importante dans le secteur de l’électrolyse. Cet investissement dans l’un de ses principaux
sites mondiaux de production, est une nouvelle étape dans le renforcement de la position concurrentielle de
Solvay dans le domaine de l’électrochimie.
Dans un contexte de renchérissement constant du prix de l’énergie, cette décision d’investissement, qui fait
suite à l'annonce de la participation du groupe Solvay au consortium Exeltium, garantissant aux industriels des
tarifs électriques à long terme compétitifs, représente un gage supplémentaire de pérennité et de
développement du site de Tavaux et de Solvay en France.
Par ailleurs, cet investissement va contribuer à réduire encore l'impact du site de Tavaux sur son
environnement, alors que la technologie actuelle répond déjà à des normes très strictes.
Le groupe Solvay réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard en France, où il emploie plus de 4.500 personnes
sur ses différents sites - dont le plus important est celui de Tavaux. Solvay investit en moyenne quelque 100
millions d’EUR par an dans ses sites français – tant dans de nouveaux projets qu’afin de maximiser leur
compétitivité.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élevait à 9,6 milliards 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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