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Solvay et AREVA unissent leurs savoir-faire pour valoriser le thorium 
 
 

 
	 

Bruxelles, le 20 décembre 2013 --- Solvay et AREVA ont conclu un accord destiné à valoriser le thorium, 
élément présent de façon abondante dans la croûte terrestre en association avec des terres rares ou de 
l’uranium.  
 
L’accord vise à définir les conditions pour assurer une gestion responsable du thorium. Il inclut le déploiement 
d’un programme de R&D pour étudier, entre autres, son exploitation comme combustible potentiel de centrales 
nucléaires, en complément des combustibles utilisant l’uranium et le plutonium. 
 
Solvay et AREVA possèdent des stocks de thorium en France au travers de l’extraction des terres rares pour 
Solvay et de l’extraction de l’uranium pour AREVA. 

Olivier Wantz, Directeur Général Adjoint du groupe AREVA, en charge du business group Mines, a 
déclaré : « Nous nous réjouissons vivement de ce partenariat qui s’inscrit parfaitement dans notre politique de 
développement durable. Il nous permettra à terme de proposer des options complémentaires dans le domaine 
du cycle nucléaire. » 

« Cet accord souligne notre engagement visant à assurer une gestion durable des ressources naturelles. Il 
devrait permettre de mieux valoriser cet élément et mener à de nouvelles opportunités de collaboration », a 
déclaré Xavier Houzard, Directeur de la Réhabilitation Environnementale de Solvay, en charge du 
développement du Thorium. 

 
 
 
 

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur l'innovation et 
l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90% de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure 
parmi les trois premiers mondiaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 000 personnes dans 55 pays, et a 
réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles 
et de Paris (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 

AREVA fournit à ses clients des solutions de haute technologie pour produire de l’électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et 
son exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité, de transparence et d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le 
développement responsable s’inscrit dans une logique de progrès continu.  
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du 
combustible, la conception, la construction de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. Le groupe développe fortement  
ses activités dans les énergies renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, stockage d’énergie – pour devenir un leader européen de ce 
secteur.   
Grâce à ces deux grandes offres, les 46 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus 
sûre, plus propre et plus économique. 
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