27 Novembre 2019

Les Substances Naturelles : la panacée ?

Une chimie durable à partir de ressources renouvelables :
La stratégie de Solvay !
Sergio MASTROIANNI*, Philippe MARION, Olivier BACK, Emmanuel MARX
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En tant que groupe industriel résolument engagé dans le développement durable, Solvay développe
de nouveaux produits et solutions différenciantes pour ses clients.
La diminution de l’empreinte énergétique, carbone et CO2, et l’augmentation de la part de
ressources renouvelables font partie de ses axes stratégiques.
De façon générale, les industriels sont toujours à la recherche de la meilleure solution qui implique
un rapport performance/coût optimal, des matières premières renouvelables, ainsi que de routes
et processus chimiques performants associant une liberté d'exploitation. Une approche originale
développée par Solvay combinant l’analyse des coûts environnementaux et économiques intégrant
l'analyse du cycle de vie ‐ y compris pour les applications ‐ permet de s'assurer que des solutions
réellement durables sont générées. [1‐5]
La présentation d’aujourd’hui sera axée sur nos efforts continus pour remplacer les tensioactifs
fossiles par de nouveaux produits à partir de ressources renouvelables. [6‐7] Elle constitue également
l’occasion de partager notre vision d’industriel, à travers quelques exemples, en insistant sur les
enjeux importants, mais aussi sur les opportunités et perspectives futures.
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