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SOLVAY AUGMENTE SA PRODUCTION DE BICARBONATE DE SOUDE EN
ITALIE EN RÉPONSE À LA DEMANDE CROISSANTE
Nouvelle capacité en bicarbonate de soude essentiellement destinée aux applications
environnementales
Solvay annonce aujourd’hui que l’extension de capacité de production de bicarbonate de soude sur son site de
Rosignano en Italie a démarré avec succès. Par cette extension, Rosignano deviendra la plus grande usine de
bicarbonate de soude au monde avec une capacité annuelle de 250.000 tonnes. Solvay produit son bicarbonate
de sodium en Europe, en Égypte et aux États-Unis. Avec l’extension de capacité à Rosignano, la capacité de
production annuelle de bicarbonate de soude de Solvay s’élève à 870.000 tonnes.
Le bicarbonate de soude est vendu par Solvay sous la marque BICAR® pour de multiples usages dont la
croissance rapide nécessite une augmentation de la capacité de production. Le bicarbonate de soude contribue
substantiellement à la protection de l’environnement grâce au procédé NEUTREC®, mis au point par Solvay pour
l’épuration des fumées industrielles.
Des grades spéciaux de BICAR® sont par ailleurs utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques et
paramédicales, comme l’hémodialyse. Les unités de production de bicarbonate à Dombasle (France) et
Torrelavega (Espagne), ont récemment implémenté les normes « Good Manufacturing Practices » (GMP) pour
les APIs (matières actives à usage pharmaceutique ou « Active Pharmaceutical Ingredients ») et ont aussi
obtenu le Certificat de conformité de la monographie de la Pharmacopée Européenne (CEP).
Le bicarbonate de soude est également traditionnellement utilisé dans les industries de l’alimentation humaine
et du fourrage animalier, les détergents, les extincteurs à poudre et plus récemment dans le nettoyage de
surfaces et le désamiantage (BICARJET®) d’immeubles etc…
« Cette extension de capacité nous permettra de satisfaire les besoins en bicarbonate de soude toujours
croissants de nos clients », explique Giordano Zappelli, marketing manager chargé des produits dérivés du
carbonate de soude au sein de la Strategic Business Unit Carbonate de Soude de Solvay. « Grâce à cet
investissement en Italie nous pourrons continuer à démontrer les avantages écologiques remarquables du
bicarbonate de soude », ajoute-t-il.
Note pour les rédactions:
Le bicarbonate de soude (NaHCO3) est une poudre cristalline blanche, également connu sous le nom de
bicarbonate de sodium. Cette spécialité non-toxique est souvent considérée comme un produit « miracle »,
grâce à ses applications multiples dans le ménage: cuisson, nettoyage, désodorisation, adoucissement de l’eau,
blanchiment dentaire, aide à la digestion, etc… Cette large gamme d’applications ménagères et industrielles
provient des caractéristiques intrinsèques du bicarbonate de soude, en ce compris ses propriétés antiacides,
effervescentes et abrasives douces.
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 29.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2008, son chiffre d’affaires s’élève à 9,5 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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