DOSSIER DE PRESSE
Sélection d’actions, d’investissements et de produits nouveaux en matière de
développement durable

Solar Impulse
Le projet Solar Impulse vise à faire décoller et voler de façon autonome, de jour comme de
nuit, un avion propulsé exclusivement à l'énergie solaire, jusqu'à effectuer un tour du monde
sans carburant ni pollution. Un but inaccessible, à moins de repousser dans tous les domaines
les limites des technologies actuelles.
Solvay apporte son expérience dans les matériaux innovants pour la conception et la
construction de l’avion qui fera le tour du monde. L’année 2006 a consacrée à la conception de
l’avion. Le prototype est actuellement en construction et le premier vol d’essai est prévu pour
2009. La contribution de Solvay porte notamment sur des solutions qui réduiront le poids de
l’avion, tout en assurant son efficacité structurelle, ainsi que la mise à disposition de matériaux
très performants pour la protection thermique du pilote.
Solvay est le premier sponsor principal et un partenaire technique du projet Solar Impulse.
L’aventure a été lancée par Bertrand Piccard et constitue un symbole parfait des efforts
énormes et des bonds technologiques nécessaires afin d’atteindre les nouveaux territoires du
développement durable: excellence, entrepreneuriat, maîtrise de l’énergie et matériaux
innovants.
Pour le Groupe Solvay, le projet incarne des valeurs fondamentales:
• Valeurs conceptuelles et ouverture aux problèmes du monde, promotion du dialogue et reflet
dé la culture du Groupe ainsi que de sa volonté de s’engager dans des projets de
collaboration.
• Valeurs éthiques, y compris la sensibilité aux défis écologiques avec une conscience positive
et pratique du développement durable, qui devra mener à la recherche d’alternatives aux
ressources non-renouvelables, particulièrement énergétiques : un sujet qui fascine toute
entreprise basée sur la technologie.
• Valeurs orientées vers l’entreprise, permettant une croissance durable par l’innovation et la
promotion d’une image positive et crédible du Groupe ainsi que de son esprit entrepreneurial.
A travers plusieurs initiatives, le Groupe Solvay depuis ses origines a montré son attachement à
l’innovation et son goût du risque calculé, de façon à créer les conditions d’un avenir plus
durable: de la création d’instituts scientifiques et son soutien pendant plus d’un siècle à des
expéditions scientifiques (Antarctique, forêt tropicale) jusqu’à l’engagement actuel dans le projet
Solar Impulse.
Pour plus d’informations sur Solar Impulse, veuillez consulter www.solarimpulse.com

Un procédé de traitement des sédiments contaminés, des rives de la
Meuse au port industriel de la lagune de Venise
Solvay a développé le procédé NOVOSOL®, qui apporte une solution pratique au problème
que constitue toute une série de résidus minéraux contaminés. Les mettre en décharge s’avère
problématique et leur traitement revient très cher. Une des applications de NOVOSOL® est la
stabilisation de sédiments contaminés de rivières et canaux. Ces sédiments sont très souvent
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contaminés, particulièrement dans les pays industrialisés, ce qui rend leur dragage et leur
enlèvement particulièrement difficiles.
Mais le dragage régulier reste indispensable pour la plupart des voies d’eau, si l’on veut
maintenir le trafic fluvial et réduire le risque d’inondations. Garantir la navigabilité des cours
d’eau revêt d’autant plus d’importance que cela permet d’offrir une alternative au transports
routiers, afin de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
Pour que le dragage des sédiments soit une option réaliste, il faudra pouvoir valoriser les
boues et - dans le pire des cas - pouvoir mettre ces boues en décharge. Mais il arrive
fréquemment que le degré de pollution, que cela soit d’origine industrielle, agricole ou
ménagère, empêche toute valorisation de ces boues ainsi que leur mise en décharge.
Le procédé NOVOSOL® offre une solution efficace pour la stabilisation des contaminants des
sédiments aqueux, qui, après ce traitement, pourront être mis en décharge en toute sécurité.
La région de Venise (Porto Marghera) et la Wallonie (Belgique) sont les premières à bénéficier
de cette technologie.
Parmi les autres applications, il convient de mentionner le traitement des cendres volantes des
incinérateurs, des résidus de déchiquetage d'automobiles et des boues industrielles qui
contiennent des sous-produits inorganiques. Vu les quantités énormes de résidus en jeu, un
traitement adéquat s’avère essentiel.
Si vous souhaitez des informations additionnelles, veuillez consulter www.novosol.be

Désinfecter les eaux urbaines usées sans générer de sous-produits
indésirables
La réutilisation après traitement d’eaux usées urbaines dans l’agriculture contribue à remédier
aux pénuries d’eau. Mais cette réutilisation d’eaux usées se heurte souvent au problème de la
contamination bactériologique, qui restreint ou qui empêche carrément le recyclage de l’eau à
des fins d’irrigation agricole. Le problème se pose de façon particulièrement aigüe dans les
régions souffrant de pénuries d’eau où la chaleur encourage la prolifération bactérienne, à
certains périodes de l’année.
Depuis un certain nombre d’années, les eaux usées urbaines de Milan sont traitées avec l’acide
peracétique de Solvay, commercialisé sous la marque OXYSTRONG®, qui assure une
désinfection efficace. Le procédé est basé sur un traitement chimique qui ne produit aucun
résidu grâce à la décomposition rapide du produit désinfectant en question.
L’ Environmental Protection Agency (EPA) américaine a récemment approuvé l’utilisation de
l’acide peracétique pour la désinfection des eaux urbaines. Cette technique douce de
désinfection a déjà été introduite dans un grand nombre d’industries agro-alimentaires, laitières
et dans la pisciculture, en particulier dans les pays scandinaves.
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) considère la
réutilisation des eaux usées urbaines dans l’agriculture comme une solution durable face à
l’accroissement de la population mondiale et à l’épuisement des ressources d’eau destinées à
l’agriculture.
Vous trouverez des informations additionnelles sur OXYSTRONG ®, sur les pages ‘Produits’ du
site internet de Solvay.
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Des abris humanitaires pour les climats hostiles
Solvay est un producteur important de polychlorure de vinyle (PVC), une matière plastique dont
les qualités physiques et sanitaires sont incontestables. Ces qualités ont permis la conception
d’abris de secours à la fois robustes et très légers, connus sous le nom de Shelt’Easy et conçus
pour être utilisés dans des situations de crise humanitaire.
Une équipe dirigée par Philippe Bourgain de la Build Valley Company, en collaboration avec
Solvay et sa filiale SolVin, et la société de transformation de matières plastiques Maine
Plastiques ont perfectionné ces abris ultralégers afin de les rendre utilisables dans des
conditions climatiques difficiles.
Ils ont été conçus pour une durée de vie prolongée et, à la différence des tentes de secours
traditionnelles, répondent à des besoins tels que le logement de familles entières de quatre ou
six personnes, leur mettant à disposition des latrines et des douches.
Les abris Shelt’Easy sont légers, faciles à assembler et à démanteler ; leur coût est acceptable
et ils présentent l’avantage d’être autoportants. Le Shelt’UP (19m2) et la cabine sanitaire
easyCAB (1m2), ont été testés par des ONG dans des conditions réelles, au Soudan et au
Tchad
La production industrielle peut maintenant démarrer ; le marketing a débuté au mois de juillet
2008.
Pour plus d’informations sur les abris humanitaires, veuillez consulter www.easy-shelt.com

De la biomasse pour alimenter une centrale thermique à Tavaux
(France)
Les usines de Solvay consomment des quantités importantes d’énergie. La réduction de la
consommation, une efficacité énergétique accrue et la substitution d’énergies fossiles par des
sources renouvelables constituent les grandes lignes stratégiques qui permettront à Solvay de
transformer ses usines en unités de production beaucoup plus ‘vertes’.
Solvay vient d’obtenir l’approbation des autorités françaises pour la construction d’une centrale
thermique alimentée par de la biomasse, qui va fournir de l’énergie à son site de Tavaux à partir
de 2010. La centrale sera construite et exploitée par le groupe énergétique français Dalkia et
permettra à Solvay de réduire la consommation de combustibles fossiles du site de Tavaux, tout
en diminuant de 20% les émissions de CO2. L’énergie et la vapeur seront utilisés dans la
production de produits chimiques et plastiques, tandis que l’excédent d’électricité sera vendu à
Électricité de France (EDF), le producteur et fournisseur français d’électricité.
Aujourd’hui la biomasse que l’on entend utiliser n’est pas valorisée ; elle sera collectée dans la
région de Tavaux. La moitié de la biomasse destinée à l’usine de Tavaux proviendra du
recyclage, le reste sera composé en premier lieu de branchages issus de l’exploitation
forestière. Le projet permettra non seulement d’éviter des émissions de CO2 mais aussi de
contribuer à la valorisation de ressources énergétiques locales et de contribuer à l’entretien des
forêts. L’exploitation éventuelle des cendres de combustion pour l’enrichissement des sols est
encore à l’étude.
La centrale va consommer 280.000 tonnes de biomasse par an: 45% seront des déchets
agricoles et agro-alimentaires, 4 % proviendront d’espèces cultivées à cet effet et 51% de
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branches mortes L’approvisionnement en biomasse se fera par voie ferrée ou par la route
dans un périmètre ne dépassant pas les 100 kilomètres. Tout cela implique l’organisation d’une
chaine logistique régionale complète d’approvisionnement en biomasse.
La nouvelle centrale biomasse de Tavaux nécessitera un investissement total de 67 millions
d’EUR et créera 50 nouveaux emplois. Elle générera 30 mégawatts d’électricité ainsi que 30
tonnes/heure de vapeur. Cet investissement pourra contribuer à l’essor d’une économie locale
basée sur le développement écologiquement durable.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet du service de presse de Solvay:
www.solvaypress.com

Des déchets non-recyclables alimentent une centrale thermique à
Bernburg (Allemagne)
Les usines de Solvay consomment des quantités importantes d’énergie. La réduction de la
consommation, une efficacité énergétique accrue et la substitution d’énergies fossiles par des
sources renouvelables constituent les grandes lignes stratégiques qui permettront à Solvay de
transformer ses usines en unités de production beaucoup plus ‘vertes’.

En construisant un centrale thermique alimentée par des déchets non recyclés à haute
valeur énergétique sur le site de Bernburg, en Allemagne orientale, Solvay et son
partenaire Tönsmeier figurent parmi les premiers à adopter la nouvelle approche de
l’Union Européenne en matière de gestion des déchets. La centrale produira à la fois de
l’électricité et de la chaleur (cogénération) sous forme de vapeur, pour la production de
carbonate de soude.
Les déchets en question - appelés combustibles solides secondaires - sont composés
d’un mélange de matières plastiques, de déchets de bois utilisés dans l’ébénisterie et
dans la construction, de textile, de papier et de carton. Ces combustibles se substituent
aux combustibles fossiles ou en réduisent le besoin, ce qui permet de réduire aussi les
émissions de CO2. Par ailleurs, si elle était déposée en décharge, une partie de ce
mélange pourrait subir une fermentation et dégager du méthane, avec un effet de serre
potentiel dépassant 20 fois celui du CO2.
L’usine 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 mettre en œuvre sa technologie Neutrec®,
à base de bicarbonate de soude, pour l’épuration des émissions gazeuses de la
centrale.
Les travaux de construction de la nouvelle centrale, qui devra être opérationnelle en
2010, ont démarré en avril 2008, à l’issue des procédures de consultation et
d'approbation réglementaires. Un projet similaire a été décidé pour le site de Solvay à
Rheinberg (Allemagne)
Pour un complément d’information, veuillez vous rendre sur le site du service de presse
de Solvay : www.solvaypress.com
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PVC à base de sucre et de sel au Brésil
L’éthylène est une des deux matières premières indispensables à la production de
polychlorure de vinyle (PVC) – avec le chlore qui, lui, est issu de l’électrolyse du sel
L’éthylène est généralement dérivé du pétrole brut. La substitution de l’éthylène dérivé
de pétrole brut par de l’éthylène provenant de ressources renouvelables permet à
Solvay de réduire son empreinte carbone.
Indupa, une société du groupe Solvay, construit au Brésil une usine intégrée qui
produira de l’éthylène à base d’éthanol provenant de la canne à sucre. L’usine sera
opérationnelle en 2010 et aura une capacité annuelle de 60.000 tonnes de bio-éthylène.
L’unité de production d’Indupa à Santo Andre sera la première au Brésil à produire du
PVC issu de ressources renouvelables. Cette innovation permettra d’éviter des
émissions substantielles de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Bien que l’éthylène
reste essentiellement dérivé du pétrole brut, le recours à la canne à sucre permet de
réduire les émissions du processus dans son ensemble. En outre, l’usine de bioéthylène réduira les besoins de produits dérivés du pétrole brut.
Si vous souhaitez des informations additionnelles, veuillez consulter le site du service
de presse de Solvay : www.solvaypress.com

Polymères fluorés pour batteries lithium de haute performance et
pour condensateurs à ultra-haute densité énergétique
Une de plateformes stratégiques de l’activité Future Businesses de Solvay est
consacrée à l’énergie durable. Cette stratégie comprend notamment des programmes
destinés au développement de nouveaux matériaux pour un stockage d’énergie plus
efficace.
Un meilleur stockage de l’énergie électrique s’avère indispensable si l’on veut améliorer
la performance des véhicules électriques ou hybrides. En règle générale, les véhicules
hybrides combinent un moteur à combustion et un système de stockage énergétique
rechargeable, permettant de consommer moins de combustible fossile qu’une voiture
conventionnelle.
.
Des hybrides produits en série prolongent la charge de leurs batteries en capturant de
l’énergie cinétique lors du freinage. Certains véhicules hybrides utilisent le moteur à
combustion afin d’actionner un générateur électrique qui pourra recharger la batterie ou
alimenter directement le moteur électrique.
Le développement de véhicules hybrides pourrait réduire les émissions de CO2 de 30%.
Des véhicules tout-électriques pourraient même éviter toute émission, à condition que
la génération d’électricité en amont soit également exempte d’émissions.
D’ici à 2010, environ 20% des véhicules électriques hybrides utiliseront les batteries
lithium de la nouvelle génération. Les polymères fluorés produits par Solvay Solexis,
filiale de Solvay, constituent des matériaux idéaux pour certains composants de cette
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nouvelle génération de batteries. Ils peuvent être utilisés en guise de liants très
adhésifs pour électrodes, de séparateurs entre les autres composants – dans l'intérêt
de la sécurité – et même en tant qu’additifs pour électrolytes.
Par ailleurs, Solvay Solexis vient de conclure un accord de développement avec
Strategic Polymer Sciences (SPS), entreprise spécialisée dans les matériaux
polymériques électroniques. L’accord concerne la production à grande échelle de
matériaux diélectriques pour condensateurs à ultra-haute densité énergétique, à base
de fluorure de polyvinylidène (PVDF) bi-orientée. Les condensateurs à base de PVDF
peuvent stocker environ 10 fois plus d’énergie que les condensateurs à base de
matériaux conventionnels.
Les condensateurs PVDF peuvent être mis en oeuvre pour le stockage énergétique
provisoire dans les véhicules hybrides électriques. Parmi les avantages de ces
matériaux pour les systèmes des véhicules hybrides électriques figurent la réduction
des coûts et la diminution du poids – ce qui implique une plus grande efficacité
énergétique.
Pour plus d’information veuillez consulter www.solvaypress.com

Peintures à haute performance, anticorrosives et à base d’eau,
diminuant les émissions de composés organiques volatils
Solvay a développé une solution pour la production de peintures basées sur des
nanoparticules de polychlorure de vinylidène (PVDC) latex, en collaboration avec le
groupe chimique allemand BASF. Ces peintures à base d’eau s’avèrent très résistantes
et adhèrent fortement aux surfaces qu’elles doivent protéger de la corrosion, telles que
les structures en acier.
En outre, les peintures basées sur des nanoparticules de PVDC, commercialisées
sous la marque DIOFAN®, bénéficient des propriétés de barrière et de résistance du
PVDC, en ne dégageant que des quantités infimes de composés organiques volatils
lorsque la peinture anticorrosive est appliquée. Elles répondent ainsi aux conditions
rigoureuses imposées par la législation de l’Union Européenne.
L’émission de composés volatils organiques, en été, génère du smog. Le smog se
forme lorsque l’oxyde d'azote et les composés volatils organiques libérés par le trafic et
les unités de production industrielles se mélangent à la lumière du soleil. Il est très
largement estimé que le smog est nocif pour le système respiratoire, réduit la capacité
pulmonaire et affecte les asthmatiques. Les peintures à séchage rapide, dans la plupart
des cas appliquées par temps chaud et ensoleillé, constituent une des sources
d’émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère.
Les peintures aux nanoparticules de DIOFAN® protègent l’environnement et la santé
humaine.

