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Dans chaque Rapport Annuel du Groupe
figurent :



Périmètre du rapport
Le groupe Solvay compte 178 sites de production,
dont 58 pour les co-entreprises PipeLife (tubes et
raccords en matières plastiques) et Inergy Automotive
Systems (systèmes à carburant), répartis dans 37 pays
(2007). 

Ce rapport couvre les sociétés du groupe Solvay dans
lesquelles sa participation est égale ou supérieure à
50%. Les données chiffrées sont relatives aux activités
dans lesquelles il exerce la gestion des opérations.

• Les données chiffrées relatives aux paramètres
environnementaux (*) se rapportent aux 112 sites
de production - y compris ceux des co-entreprises -  
dont les activités entraînent des émissions significatives
dans l’environnement (activités de PipeLife non
incluses).

• Le système de collecte et de consolidation des
données environnementales a fait l’objet d’un audit
externe lors de sa mise en place.

• Les données chiffrées relatives à la sécurité portent
sur l’ensemble des activités dont Solvay assure la
gestion technique, soit 154 sites. 

• La gestion des Ressources Humaines et les politiques
dans ce domaine s’appliquent à l’ensemble des entités
(sauf pour les politiques de formation du personnel) 
y compris les co-entreprises sous contrôle majoritaire
de Solvay.

Global Reporting Initiative
(GRI)
La cohérence avec le GRI (**) des thèmes de
Développement durable abordés dans ce rapport est
fonction des grands enjeux spécifiques à nos trois
secteurs d’activité : Pharmacie, Chimie, Plastiques (***).
Voir pages 86 /87

Autres rapports
Le document de synthèse et de perspective "Pour un
Développement Durable" précédent a été publié en
2004. Le prochain sera publié début 2012. 
Les données chiffrées sont mises à jour annuellement
sur le site Internet www.solvaysustainable.com
qui couvre des données environnementales
complémentaires à celles figurant dans le présent bilan.   

DDans chaque Rapport Annuel du Groupe
figurent :

• Les implantations géographiques
• Les marques principales, produits et services
• La structure opérationnelle
• Les règles de Gouvernance
• La gestion des risques 
• La liste des sociétés du Groupe consolidées 

globalement et proportionnellement

(*) Rapportage des données environnementales :
chapitre Communautés locales, page 82
données énergie climat : chapitre Société Globale, page 34

(**) Index GRI, page 86
(***) Matérialité des enjeux de durabilité spécifiques à nos

secteurs d’activité, chapitre Investisseurs, page 16

La stratégie en matière de Développement
Durable est supervisée par le Comité exécutif
Un sponsor assure la cohérence des approches dans les Secteurs, les directions 
Fonctionnelles, les Régions et les différentes entités : Strategic Business Units, 
Centres de Compétence, Business Support Centres. 
Le Comité de Pilotage Développement durable, associant des représentants de ces différen-
tes entités, propose des politiques et des outils, et veille au suivi des bonnes pratiques.

Les Strategic Business Units (SBU) assurent
le déploiement de la stratégie de Développement
Durable 
Elles forment la base mondiale, stratégique et opérationnelle des différentes activités.
Elles conduisent les activités industrielles en accord avec la Stratégie du Groupe.
Leurs présentations stratégiques régulières au Comité exécutif incluent systématiquement
les aspects de Développement durable.

Pharmacie

• SBU Pharma

Chimie

• SBU Carbonate 
• SBU Electrochimie et dérivés 
• SBU Peroxyde d'hydrogène  
• SBU Détergence 
• SBU Advanced Functional Minerals 
• SBU Fluorés  
• SBU Molecular Solutions 

Plastiques

• SBU Produits Vinyliques 
• SBU PipeLife 
• SBU Polymères Spéciaux 
• SBU Inergy Automotive Systems

La structure organisationnelle du Groupe

Bureau du Comité exécutif

Business
Support
Centres

Centres
de Compétence
stratégiques

Strategic
Business

Units

Clients

Comité exécutif

Solvay est un Groupe industriel indépendant, 
éthique et responsable, à vocation mondiale,
disposant d’un portefeuille équilibré d’activités
durables, rentables et en croissance, gérées
dans le respect des enjeux sociétaux
et environnementaux
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Se déterminer

comme un investissement 
industriel de référence 

et éthique

Exercer

une citoyenneté au-delà 
du cadre de nos activités 
et contribuer à l’évolution 

de la connaissance 

Construire

un engagement citoyen 
commun basé 

sur des valeurs partagées

le dialogue avec 
les communautés 
et la participation 

à la vie locale

Atteindre

l’excellence dans la gestion
des ressources humaines, 

Réduire

l’empreinte écologique 
globale de nos activités 

de production 
et de logistique

Assurer

des conditions de travail 
équitables et sûres, 

la responsabilisation 
et la gestion des carrières

Optimiser

les performances 
environnementales

Déployer

une stratégie de croissance 
long-terme axée 

sur l’innovation et 
le Développement durable

Concevoir

de nouvelles solutions 
préservant l’environnement 

et la santé, augmentant 
le bien-être, répondant aux 

besoins essentiels tout 
en participant à l’évolution 

du cadre légal

Favoriser

la créativité et l’innovation

Renforcer

le développement 
économique local : pôles 
d’activités économiques,  

infrastructures et 
équipements, compétences

Maîtriser

les risques et les impacts 

Contribuer

à l’enseignement, 
la formation 

et l’employabilité 
des jeunes

Réduire

les risques et les impacts 
humains associés : accidents, 

maladies professionelles, 
licenciements, 

perte d’expertise

Protéger

les riverains et leur cadre 
de vie : santé, 

environnement, emploi, 
prévention des risques

majeurs

Citoyenneté 
Agir en entreprise

éthique et citoyenne

Appliquer des modes 
de gestion efficaces

Opportunités
demain

Mener une stratégie 
industrielle mondiale

Risques
critiques 

Gérer les enjeux 
critiques émergents

Investisseurs Société Clients et
fournisseurs 

Personnel et
sous-traitants

Communautés
locales

Les parties prenantes
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Prioritiser

la création de valeur 
durable 

et à long-terme 
par un leadership 

sur les marchés

Pourvoir

des produits et solutions  
préservant l’environnement 

et la santé, augmentant 
le bien-être, répondant 
aux besoins essentiels

Développer

la multidisciplinarité, 
la diversité, le travail en 

réseaux et en partenariats, 
et les compétences en 

Développement durable

Contribuer

à la richesse locale : 
emplois, salaires, 

achats locaux

Produits aujourd’hui 
Fournir des produits 
et services durables, 

rentables et en 
croissance

Assurer

Viser

une compétitivité 
long-terme 
et assurer le 

“product stewardship”
des produits

Co-développer

de nouveaux produits, 
services et solutions 

durables 
et leurs marchés

Participer

de vie des produits et 
anticiper la substitution 

des produits

Proposer

des produits et services de 

documentés et validés

Gestion efficace 

Intensifier

La Matrice 5x5
cadre de référence de la Politique et Stratégie
de Développement durable du groupe Solvay 

La Matrice 5x5 guide et encadre la stratégie de Développement durable de Solvay et de ses entités. 
Le croisement des attentes des parties prenantes du Groupe et des axes moteurs de sa stratégie permet d’identifier les champs
stratégiques qui, ensemble, déterminent le périmètre de nos actions dans les domaines économiques, environnementaux et sociétaux.

Ouvert, ce rabat vous accompagne dans la lecture du rapport dont
le contenu est articulé selon la structure de cette Matrice 5X5.

• Carbonate de soude et dérivés (bicarbonate)
• Advanced Functional Minerals 

• Électrochimie et dérivés (soude caustique, épichlorhydrine)
• Produits fluorés

• Peroxyde d’hydrogène
• Détergents (persels)

• Polymères Spéciaux (polymères à hautes et ultra-hautes
performances tels que polymères, élastomères et fluides
fluorés, matériaux barrières, polyarylamides, polysulfones,
polyamides de hautes performances, polymères à cristaux
liquides)

• Inergy Automotive Systems (co-entreprise 50/50 avec Plastic
Omnium)

• Vinyliques (intégration chaîne électrolyse, VCM (monomère), 
PVC (polymère), et composés de vinyle 

• PipeLife (co-entreprise 50/50 avec Wienerberger)

• Cardio-métabolique (dyslipidémie, obésité, diabète type 2,
insuffisance cardiaque congestive, insuffisance rénale, 
fibrillation auriculaire)

• Neuroscience (schizophrénie, maladie de Parkinson,
traumatisme cérébral, cognition) 

• Niches de vaccins antigrippaux et enzymes pancréatiques

• Gastro-entérologie
• Gynécologie / Andrologie



Chimique
CA 2007 : 3,0 milliards EUR - REBIT : 345 millions EUR

4 Pôles
Minéraux
• Carbonate de soude et dérivés (bicarbonate)
• Advanced Functional Minerals 

Electrochimie, produits fluorés
• Électrochimie et dérivés (soude caustique, épichlorhydrine)
• Produits fluorés

Oxygène
• Peroxyde d’hydrogène
• Détergents (persels)

Organique (Molecular Solutions)

Plastiques
CA 2007 : 4,0 milliards EUR - REBIT : 441 millions EUR

2 Pôles
Spécialités
• Polymères Spéciaux (polymères à hautes et ultra-hautes

performances tels que polymères, élastomères  et fluides
fluorés, matériaux barrières, polyarylamides, polysulfones,
polyamides de hautes performaances, polymères à cristaux
liquides)

• Inergy Automotive Systems (co-entreprise 50/50 avec Plastic
Omnium)

Vinyliques
• Vinyliques (intégration chaîne électrolyse, VCM (monomère), 

PVC (polymère), et composés de vinyle  
• PipeLife (co-entreprise 50/50 avec Wienerberger)

Pharmaceutique
CA 2007 : 2,6 milliards EUR - REBIT : 457 millions EUR

Domaines thérapeutiques
Franchises intégrées (Recherche & Développement
et commercial)
• Cardio-métabolique (dyslipidémie, obésité, diabète type 2,

insuffisance cardiaque congestive, insufffisance rénale, 
fibrillation auriculaire)

• Neuroscience (schizophrénie, maladie de Parkinson,
traummatisme cérébral, cognition) 

• Niches de vaccins antigrippaux et enzymes pancréatiques
Franchises commerciales
• Gastro-entérologie
• Gynécologie / Andrologie

Les marchés clients
Chiffre d’affaires du Groupe en 2007 = 9 572 millions EUR
La santé humaine 29%
Le bâtiment & l’architecture 13%
L’automobile 12%
L’industrie chimique 9%
La verrerie 6%
L’eau et l’environnement 5%
L’électricité et l’électronique 4%
Le papier 4%
L’emballage 3%
Les détergents, les produits d’entretien et d’hygiène 3%
Les biens de consommation 2%
L’alimentation humaine et animale 1%
Autres industries 9%

9 178
Pharmaceutique

8 396
Chimique

8 977
Plastiques

1 789
Corporate

Répartition du personnel par secteur 2007

27%
Pharmaceutique

32 %
Chimique

41%
Plastiques

Répartition du chiffre d'affaires par secteur 2007

Solvay S.A.
Société Anonyme
Siège social : Ixelles (Bruxelles)
Rue du Prince Albert, 33
t : (+ 32) 2 509 6111
f : (+ 32) 2 509 6617

Bruxelles RPM : 0403 091 220
TVA : BE 0403 091 220

www.solvay.com

3 secteurs d’activités



Solvay met à disposition ses compétences dans le domaine des matériaux innovants pour la conception
et la réalisation de l’avion qui fera le tour du monde uniquement grâce à l’énergie solaire, à l’exclusion
de toute autre source. Conçu en 2006, le prototype est maintenant en cours de construction.

De nombreuses initiatives témoignent de l'engagement du Groupe depuis son origine en matière d’innovation
et dans la prise de risques calculés contribuant à créer les conditions d’un futur plus durable : de la création
d'instituts scientifiques jusqu'à l'engagement dans le projet Solar Impulse, en passant par le soutien plus que
séculaire à des missions scientifiques polaires ou le soutien à d'autres missions comme celles relatives à la
biodiversité avec le SolVin-Bretzel.

Solvay est le premier partenaire principal et un partenaire technologique associé au projet Solar Impulse.

Initiée par Bertrand Piccard, cette aventure symbolise parfaitement les efforts importants et les sauts technologiques
et mentaux nécessaires pour franchir les nouvelles frontières posées par les enjeux du Développement durable :
excellence, esprit entrepreneurial, maîtrise de l’énergie, matériaux innovants.

Pour le groupe Solvay, ce projet est en effet porteur de valeurs déterminantes :

• des valeurs philosophiques d’ouverture sur le monde qui reflètent la culture du Groupe et favorisent le
dialogue, les partenariats ; 

• des valeurs éthiques de sensibilité positive et concrète aux enjeux de Développement durable
et de recherche d’alternatives aux ressources non renouvelables, en particulier énergétiques, un enjeu
pour toute entreprise technologique ;

• des valeurs économiques : croissance durable par l’innovation, promotion d’une image positive
et crédible du Groupe et de son esprit entrepreneurial.

SOLARIMPULSE



La publication pour la troisième fois du rapport de bilan et perspectives «Pour un Développement
Durable » du groupe Solvay coïncide avec une période de transition, à la fois pour
le monde qui nous entoure et pour nous. En ce début de troisième millénaire, le Développement

durable est devenu en effet un enjeu de société majeur, incontournable et dans lequel

le Groupe s’investit pleinement.

Un changement profond de nos comportements s’impose face aux évolutions rapides

que nous connaissons. Notre histoire, notre tradition industrielle ne peuvent en aucun cas
masquer la réalité qui nous entoure : c’est aujourd’hui à l’échelle de la planète que nous
regardons et que nous nous préparons à cette évolution radicale, rapide, sur laquelle nous
n’avons que très peu d’emprise. Nous voulons analyser les contraintes inhérentes aux
questions de durabilité mais aussi et surtout les opportunités dont elles sont porteuses. 

En mars 2007, le Comité exécutif de Solvay a souhaité mieux formaliser sa politique

et son engagement stratégique en matière de Développement durable et d’exercice

de sa responsabilité sociétale. Intégré à la Mission et la Vision du Groupe, cet engagement
a pour ambition de répondre avec cohérence aux questions aussi complexes qu’essentielles
relatives à notre positionnement en tant que grand consommateur et transformateur de
ressources naturelles – énergies fossiles, calcaire, sel, eau, etc. – à l’orientation de notre portefeuille
de produits et de services ou à notre expansion géographique et aux conséquences socio-
économiques qui y sont liées.  Nous avons demandé à toutes nos Business Units de procéder
à des analyses qui, consolidées, nous permettront de prendre les bonnes décisions. C’est un
exercice difficile, car nous devons apprendre à voir, à appréhender les situations différemment,
au travers d’un autre prisme, celui du saut dans le futur.

Le changement est possible. Cette impulsion sera le fruit de l’implication de tous et de la
volonté de chacun d’inscrire ses objectifs stratégiques et ses initiatives dans le cadre de 
référence que je viens d’évoquer. C’est dans ce contexte que, plus que jamais, nous demandons
à chaque collaborateur et chaque collaboratrice de faire siens les engagements que nous
avons pris et à en saisir toutes les opportunités. 

“

Un message 
du Président 

”
Un changement profond 
de nos comportements s’impose
face aux évolutions rapides 

2



Notre adhésion renouvelée à la Charte mondiale «Responsible Care® » et les nombreuses
initiatives déjà prises en matière de durabilité montrent que l’engagement du Groupe dans ce
domaine n’est pas neuf.

Au-delà, je voudrais esquisser ici les cinq objectifs qui devront guider notre action pour

les années à venir :

• le développement en partenariat de produits essentiels plus durables conformes
aux évolutions sociétales et réglementaires ;

• la reconnaissance du Groupe comme une référence industrielle en matière
d’investissement innovant et durable ;

• le succès du programme de mutation de la gestion des Ressources Humaines et
d'amélioration des conditions de travail sous tous leurs aspects : sécurité, santé,
bien-être, développement des compétences, dans le respect strict de nos Valeurs ;

• l’application d’une politique de gestion des risques et de programmes 
de réduction des risques et de l'impact environnemental de nos activités accompagné
d’un dialogue structuré avec les communautés voisines de nos sites industriels ;

• la minimisation de nos consommations d’énergie et de ressources naturelles.

Nous en appelons aussi à l'ensemble de nos parties prenantes afin qu’elles nous aident à cerner
les attentes et les contraintes de ce monde en pleine mutation. Pour mieux percevoir ces attentes,
nous avons multiplié les opportunités de dialogue. Vous jugerez de nos avancées dans les
pages qui suivent. 

Notre message est donc un message d’optimisme. La science, les partenariats et
l’ouverture au dialogue sont, parmi les forces de notre Groupe, celles qui nous permettront
d’ouvrir la voie à une chimie plus verte, et de nous positionner comme des « fournisseurs
de solutions d’avenir » tout en contribuant à résoudre des problèmes d’aujourd’hui.
C’est à l’industrie, à nous, Solvay, de répondre à l’attente que je perçois dans ce sens,
de nous en montrer à la fois capables et responsables et, en un mot, être « fiers d’être
chimistes ».

Christian Jourquin,

Président du Comité exécutif

3 



“

”

Le but de vivre, c’est vivre. 

Eh bien, je dirais volontiers la même chose

à propos du Développement durable. Je dirais

volontiers la même chose de la civilisation.

Je dirais que la civilisation, c’est l’ensemble des

savoirs, des savoir-faire, des règles et des valeurs

qui résistent à la barbarie. De ce point de vue,

le Développement durable, depuis déjà plusieurs

décennies, fait partie de la civilisation.

Cela veut dire que le développement insoutenable,

c’est-à-dire le développement qui est le nôtre

aujourd’hui, le développement qui ne peut pas

durer, fait le jeu de la barbarie. 

André Comte-Sponville, philosophe

Journées Développement durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay,

La Roche-en-Ardenne 2005 (*).

(*) d’autres réflexions du philosophe exprimées après avoir
écouté des intervenants du séminaire éclairent les chapitres 
de ce rapport.
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La Politique 
de Développement Durable 
du groupe Solvay

Le Développement Durable
intégré dans la Mission, la Vision
et les Valeurs du Groupe
L’orientation générale du groupe Solvay est exprimée au travers de sa Mission, de sa Vision et de ses Valeurs.

Le Développement durable et la Responsabilité sociétale qui y sont à présent plus explicitement intégrés clarifient le sens 

de l’engagement de l’ensemble des collaborateurs du Groupe dans cette démarche.

Forts de nos compétences scientifiques, techniques
et commerciales dans les domaines de la chimie et
de la santé humaine, et conscients de nos respon-
sabilités sociétales, nous fournissons des produits et
des services innovants en vue de créer pour nos
clients, nos actionnaires et nos collaborateurs une 
valeur durable et toujours croissante.

Nous croyons fermement :
• au comportement éthique ; 
• au respect des personnes ; 
• à l’orientation client ; 
• à la délégation responsable ;  
• au travail en équipe.  

Solvay est un Groupe industriel indépendant, éthique et responsable, à vocation
mondiale, disposant d'un portefeuille équilibré d’activités durables, rentables
et en croissance, gérées dans le respect des enjeux sociétaux et environne-
mentaux :

• parmi les leaders mondiaux sur des marchés et avec des produits sélectionnés,
seul ou avec des partenaires solides aux activités complémentaires ; 

• apprécié par ses clients pour sa grande compétence et sa capacité à leur
fournir des solutions fiables et compétitives ; 

• doté d'une organisation claire et motivante qui permet, par le dialogue, aux in-
dividus comme aux équipes de réaliser leur potentiel au travers de tâches sti-
mulantes et gratifiantes ; 

• agissant en entreprise citoyenne, soucieuse de l’environnement, de la santé
et de la sécurité de ses collaborateurs et de la communauté au sens large ; 

• ouvert aux attentes du monde extérieur, et contribuant au progrès économique,
social et environnemental. 
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Le Développement durable constitue un enjeu de société majeur. 
Le groupe Solvay s’y associe pleinement.

Nous nous engageons à prendre en compte, de façon complète et intégrée dans l’ensemble de nos activités, 
la triple exigence de pérennité économique, sociétale et environnementale.

Cet engagement de citoyenneté et de responsabilité élargie :

• s’applique au cycle de vie complet de nos produits. Ceci englobe leur conception, leur fabrication, leurs 
applications et leur fin de vie, l’utilisation de ressources qu’ils induisent, ainsi que les conséquences sociétales
de leur fabrication ou de leur usage ;

• repose sur la volonté d’innover et de progresser en développant sur ces enjeux un dialogue permanent 
et approfondi avec l’ensemble des parties prenantes concernées ainsi que des partenariats spécifiques.
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Conformément à sa Mission, à sa Vision et à ses Valeurs, le groupe Solvay s’attache à créer de manière responsable et

éthique de la valeur économique et sociale pour ses clients, ses actionnaires et ses collaborateurs, les communautés locales qui
nous accueillent et la Société au sens large, en proposant des produits innovants et des solutions durables à partir de ses compétences
scientifiques, techniques et commerciales.

Notre stratégie industrielle consiste à générer une croissance durable et rentable dans des marchés sélectionnés au sein

de nos trois secteurs d’activités : Pharmaceutique, Chimique et Plastiques. L’innovation et les partenariats sont les fondements
de cette croissance et de l’amélioration de notre compétitivité. En répondant mieux aux attentes de toutes ces parties prenantes,
nous pourrons développer avec chacune un vrai climat de confiance. Et la confiance est la clé du développement et de la réussite.

La démarche s’applique notamment aux investissements importants réalisés en matière de prévention des risques, de santé

et de sécurité au travail : ils permettent de préserver la santé de nos collaborateurs, d’améliorer la performance de nos équipes et
de diminuer les coûts collectifs de l’assurance-maladie. 

Une Stratégie de durabilité comme moteur
d'une croissance innovante1.

Pour y parvenir, chaque collaborateur doit donc intégrer pleinement, 
quelle que soit sa fonction et l’activité qu’il l’exerce, l’évolution des
attentes face aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
auxquels le Groupe est confronté. Concrètement, cela consiste
à inscrire pleinement le développement du Groupe dans la durabilité
et à faire de celle-ci un levier efficace de sa croissance économique.

En rencontrant les attentes de nos collaborateurs dans ce domaine, l'engagement en

matière de Développement durable constitue un facteur de consensus, de cohésion et

de motivation au sein même du Groupe. Les partenaires sociaux sont en effet soucieux
tout autant de qualité de vie au travail que de responsabilité sociale et de pérennité de leur 
entreprise. De la même façon, cet engagement crée et renforce le lien social avec les com-
munautés riveraines de nos sites.

Le Développement durable et le souci d’exercer notre responsabilité sociétale deviennent

ainsi des vecteurs essentiels d’innovation et d’ouverture vers de nouveaux marchés, ce
qui est capital pour une entreprise qui s’est donné pour objectif à l’horizon 2009 de réaliser 30% de son chiffre d’affaires à partir de
nouveaux produits, de nouveaux marchés ou de nouvelles technologies. L’Innovation Ouverte (« Open Innovation ») nous incite et
nous oblige à nous tourner vers l’extérieur, à nous confronter aux meilleurs, dans nos domaines traditionnels d’expertise mais aussi
dans de nouveaux domaines. 

Cette démarche constitue donc aussi un catalyseur de l’amélioration de notre efficacité économique et contribue à ce qu’elle
trouve sa pleine légitimité au sein de l’entreprise. C'est en effet cette mutation de nos processus de recherche, de conception, de
fabrication, mais aussi de gestion de notre portefeuille de produits et de services qui nous ouvrira aux marchés
nouveaux nécessaires à une croissance durable au service de la collectivité, source en particulier de nouveaux moyens contribuant
à la préservation des ressources non renouvelables.

Création
de valeur
pour les
autres
parties
prenantes

- +

+

-

Activité
non durable

(transfert
de valeur)

Activité
durable

(création
de valeur)

Activité
non durable

(perdant/
perdant)

Activité
non durable

(transfert
de valeur)

Création de valeur
pour l’investisseur
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La création de valeur durable
selon Chris Lazlo dans 
« The Sustainable Company »
- Island Press, 2003



Les parties prenantes ont effectivement des attentes multiples :

Investisseurs : - résultats financiers transparents
- transparence de la gouvernance d’entreprise
- maîtrise des risques
- visibilité à long terme

Société : - comportement responsable
- transparence et information
- respect des droits fondamentaux : droits de l’Homme
- préservation des ressources naturelles 

Clients et fournisseurs : - qualité de service, compétitivité, éthique 
- satisfaction des produits & services, de la conception à la fin de vie
- innovation en partenariat

Personnel : - gestion durable de l’emploi
- santé et sécurité
- prévention des risques
- respect de la réglementation et du droit du travail 

Communautés locales : - sécurité, préservation de l’environnement
- comportement responsable
- participation à la vie locale et à l’emploi 

Attentes
des

parties
prenantes

Réponse
à leurs
attentes

Développer
les ressources

humaines

Gérer
les ressources
en information

Gérer 
la santé,

la sécurité,
l'environnement

Gérer
la technologie

Gérer
les unités

de production

Gérer
les ressources

financières

Gérer la distribution

Produire

Générer la demande

Diriger

Une Stratégie inscrite dans l’évolution 
des attentes de la Société2.

Les performances présentes et futures du groupe Solvay visent donc à rencontrer les attentes de nos différents partenaires et 
interlocuteurs. La prise en compte de celles-ci en matière de Développement durable est intégrée dans le modèle économique 
(business model) et dans les processus de gestion normaux du Groupe.

Une intégration des enjeux
du Développement Durable 
dans les processus de gestion du Groupe3.

Le Développement durable influence profondément les orientations des grandes entreprises industrielles. Engager plus explicitement
le groupe Solvay dans ce sens, c’est l’engager à penser et à agir différemment pour répondre à de nouveaux défis. Le Groupe
n’a cependant ni la mission ni la capacité d’apporter des solutions à tous les enjeux auxquels sont confrontés la planète et ses habitants.
Ce que le groupe Solvay veut et peut faire, c’est répondre aux  attentes et aux contraintes que ces enjeux engendrent plus spécifiquement
pour ses partenaires économiques, investisseurs, clients, fournisseurs, pour son personnel, les riverains de ses sites industriels et
pour la société civile en général.
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• Changements climatiques et énergie

• Approvisionnement énergétique

• Accès à l’eau potable

• Biodiversité 

• Gestion des ressources naturelles

• Démographie

• Santé et Education

• Globalisation des économies

…

Les enjeux
mondiaux
de durabilité 

Priorité à la croissance,

dans des domaines pharmaceutiques,

chimiques et plastiques choisis 

Innovation, clé de voûte pour générer 

la croissance et améliorer en permanence

notre compétitivité 

Présence accrue en Asie,

aux Amériques et en Europe de l’Est

La stratégie
du groupe
Solvay 

• 

• 

 

• 

Citoyenneté

Gestion
efficace

Produits 
d'aujourd'hui

Opportunités
de demain

Risques
critiques

5 axes
moteurs

Aborder concrètement les enjeux de durabilité
par le dialogue avec les parties prenantes4.
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Actions
Économiques

Investisseurs

Société

Clients

& fournisseurs

Personnel

et sous-traitants

Com
m

unautés

locales

Actions
Sociétales

Actions
Environnementales

Pour un 
Développement
Durable

Se déterminer Exercer Asssurer Construire Intensifier

Atteindre Réduire Viser Assurer Optimiser

Prioritiser Pourvoir Proposer Développer Contribuer

Déployer Concevoir Co-développer Favoriser Renforcer

Maîtriser Contribuer Participer Réduire Protéger

Les enjeux pris en compte aux travers du prisme
des attentes des parties prenantes du Groupe

Les réponses aux attentes
des parties prenantes

bis

La Matrice 5x5
La Matrice 5x5 guide et encadre la stratégie de Développement durable de Solvay et de ses entités. 

Le croisement des attentes des parties prenantes du Groupe et des axes moteurs de sa stratégie permet d’identifier
les domaines stratégiques qui, ensemble, déterminent le périmètre de nos actions dans les domaines économiques,
environnementaux et sociétaux.

Combinés aux champs d'action de la Matrice 5x5, des outils permettent aux entités du Groupe concernées 
(Strategic Business Units, Centres de Compétences, Business Support Centre) :

1• de mettre concrètement en œuvre une auto-analyse régulière des enjeux de durabilité qui leur sont propres 

2• de définir leurs priorités 

3• d'identifier des opportunités d’actions

(Voir la Matrice 5x5 complète sur le rabat de couverture)
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25 Grands Objectifs
aux horizons 2012 et 2020

2008 2012 2020

Investisseurs
Utiliser pour 100% des projets d’innovation ou d'acquisition significatifs, les outils d’évaluation de la durabilité
validés par le Groupe (a), et mener ces évaluations conjointement dans le cas de projets en partenariat 

Utiliser pour 100% des projets significatifs d’investissement, les outils d’évaluation de la durabilité et les indicateurs
d'impact environnementaux validés par le Groupe dans les décisions et budgets stratégiques des activités
existantes 

Atteindre 20% ou plus de projets contribuant à économiser les ressources naturelles dans les propositions
au Trophée de l'Innovation de Solvay 

Déployer les projets de produits éco-efficaces (b), en particulier dans le domaine des piles à combustible
et de l'électronique organique

Société globale
Réduire de 20% (en tonnes-km) la part de la route dans le transport de nos produits en Europe 

Réduire de plus de 30 % l'intensité énergétique globale de nos flottes de véhicules 

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (en CO2-équivalents) directes et indirectes (énergie
achetée) liées à nos fabrications 

Réduire de 20% nos consommations d'énergie totales 

Etablir les diagnostics énergétiques de 80% de nos sites industriels et de tous nos sites administratifs 

Appliquer au niveau Groupe la politique Solvay concernant l’utilisation des animaux de laboratoire et déployer les
activités du Solvay Animal Use and Care Committee (SACUC) d’encadrement éthique de l’expérimentation animale

Clients et fournisseurs
Appliquer des systèmes d’audits et de sélection à 100 % des prestataires de transports de produits dangereux du Groupe 

Transmettre aux clients une information sur nos produits de type Ecoprofil (c) pour :
• tout produit majeur existant
• tout produit critique (du point de vue durabilité)
• tout nouveau produit

1nn

2nn

3nn

4nn

5nn

6nn

7nn

8nn

9nn

10nn

11nn

12nn

nn d’ici 2012, base 2006 
nn d’ici 2020, base 2006, à périmètre d’activités constant

5.
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Personnel
Mettre en place dans tous les sites des fora interhiérarchiques qui inspirent et accompagnent le projet
de développement durable de chaque site 

Intégrer le Développement durable dans la formation du personnel à tous les niveaux 

Consolider le haut niveau d’engagement (≥ 75%) du personnel vis-à-vis de l'entreprise et de son fonctionnement,
tel que mesuré dans les enquêtes « Solvay People Survey »

Systématiser dans tous les sites les programmes structurés de prévention des risques étendus
aux sous-traitants

Déployer le module « Santé » du système d’information Medexis (d) dans 70% des sites concernés (hors
USA) pour assurer au personnel, une prévention des risques pour la santé et un suivi médical harmonisés
au niveau du Groupe

Appliquer le plan de préparation du Groupe à une pandémie de grippe d'étiologie aviaire

Communautés locales
Réduire de 20% l'Indice Global d'émissions dans l'air 

Réduire de 20% l'Indice Global d'émissions dans l'eau

Etendre à tous les sites à risque majeur le système « Risk Based Inspection » d’inspection prédictive
de l’intégrité physique des installations 

Obtenir la certification OHSAS 18001 (e) ou équivalente des systèmes de gestion de la sécurité pour 30 sites,
et la certification environnementale ISO, EMAS ou équivalente pour tous les sites concernés (f)

Mettre à disposition annuellement, par les sites ayant des impacts environnementaux significatifs,
leurs données d'émissions selon les critères des bases de données de type PRTR ou TRI (g), en accord
avec la Global Charter Responsible Care ®

Mettre en place dans tous les sites des projets encourageant la participation du  personnel à la vie locale 

Procéder à des enquêtes d’opinion régulières auprès des communautés riveraines de nos grands sites
à propos de nos activités 

2038

Solvay 175 ans

13nn

14nn

15nn

16nn

17nn

18nn

19nn

20nn

21nn

22nn

23nn

24nn

25nn

(a) Selon la Matrice 5x5, le Solvay Sustainability Screening (S3),
l’outil d’analyse de cycle de vie « Umberto » (IFEU, Heidelberg)

(b) Voir chapitre « Investisseurs » page 21 
(c) Ecoprofil : inventaire des émissions associées aux matières

premières et à la production
(d) Système d’information sur les données médicales et d’hygiène 

professionnelle du personnel, en cours de déploiement

e) OHSAS 18001 : Occupational Health and Assessment Series
18001 : standard compatible avec ISO 9000 et ISO 14001  

(f) Y inclus principaux sites de production pharmaceutique, et hors 
sites de transformation des matières plastiques pour
la production de tubes et raccords (PipeLife) 

(g) PRTR : Pollutant Release and Transfer Register / TRI : Toxic
Release Inventory  
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p.29

p.30

p.32

p.33

p.34

p.36

p.37

p.38

p.40

Témoignage : Philippe Lamberts, Porte-parole du parti Vert Européen 

Les clés de notre action

1. Des produits qui rencontrent des besoins essentiels et économisent les ressources 

2. Le transport efficace de nos produits

3. Efficacité énergétique et enjeux climatiques 

4. Enseignement, formation et employabilité des jeunes

5. Soutenir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques 

6. Dialogue avec les autorités publiques et contribution à l’évolution des réglementations                                                         

Des produits en devenir pour des applications innovantes

A l’écoute de la Société globale
Mieux prendre en compte les attentes de la Société

Témoignage : John Butt, Investisseur de capital risque - Conduit Ventures (Grande-Bretagne)

Les clés de notre action

1. Se faire reconnaître comme investissement de référence en matière de durabilité

2. Stratégie de leadership 

3. Des champs technologiques innovants, durables et porteurs de croissance

4. Maîtrise des risques critiques et financiers, anticipation des situations de crise

5. Critères de durabilité dans les décisions stratégiques

Recherche d’alternatives aux ressources fossiles

p.15

p.16

p.18

p.19

p.20

p.22

p.24

p.26

A l’écoute des Investisseurs
Concilier développement et durabilité pour une création de valeur pérenne

1.

2.

p.43

p.44

p.46

p.47

p.48

p.50

p.51

p.52

p.54

Témoignage : Romain Ferrari, Directeur de Ferrari Textiles (France)

Les clés de notre action

1. Faire évoluer nos produits avec nos clients pour les adapter à de nouvelles exigences de durabilité 

2. La qualité des produits au service de l'éco-efficacité dans leurs utilisations

3. Des produits bien documentés et conformes aux réglementations

4. Transmettre aux utilisateurs la connaissance et l'information sur les produits, leurs risques et les précautions d'usage 

5. Sécurité des transports et transport des produits dangereux  

6. Recyclage et gestion des cycles de vie   

Innovation et technologies environnementales  

A l’écoute des Clients et des fournisseurs
Des partenariats pour prendre en compte le cycle de vie de nos produits 

3.

able des matièresT

p.14

p.28

p.42



Index GRI (Global Reporting Initiative)

Politiques, outils et systèmes de référence Solvay 

p.86

p.88

p.57

p.58

p.60

p.61

p.62

p.64

p.65

p.66

p.67

p.68

p.70

Témoignage : Gabriele Zielke, collaboratrice de Solvay Deutschland, membre du Comité d’Entreprise Européen

Les clés de notre action

1. Hygiène professionnelle 

2. Protection de la santé

3. Sécurité des personnes sur nos sites 

4. Mise en pratique de l'éthique et des Valeurs 

5. Equité, diversité, non-discrimination

6. Politiques de Ressources Humaines 

7. Relations sociales et gestion des restructurations 

8. Le personnel comme acteur du Développement Durable : compétences et créativité  

Des réalisations sociétales

A l’écoute du Personnel et des sous-traitants
Le respect des collaborateurs et le développement de leurs compétences

4.

p.73

p.74

p.76

p.77

p.78

p.80

p.81

p.82

p.83

p.84

Témoignage : Jucilene Aciole Silva, riveraine du site de Solvay Indupa à Santo Andre (Brésil)

Les clés de notre action

1. Prévention des accidents et préparation aux situations d'urgence

2. Santé, sécurité, environnement : intégration des unités nouvellement acquises

3. Maîtrise des impacts environnementaux locaux 

4. Systèmes de gestion environnementale et conformité réglementaire

5. Gestion des sols et des pollutions historiques  

6. Vérification et publication des données d'émissions environnementales 

7. Dialogue avec les riverains, contribution à la vie et à la prospérité locale

Quelques actions représentatives de l'implication sociétale au niveau local

A l’écoute des Communautés locales
Vivre avec les communautés locales et respecter leur environnement

5.

p.56

p.72



Concilier développement 
et durabilité pour une création 
de valeur pérenne

Investissement industriel de référence 

Gestion des Ressources Humaines, fi nancières et matérielles

Création de valeur durable, leadership 

Innovation et Développement durable 

Maîtrise des risques critiques 



« Si vous n’êtes pas 
durable, vous courez 
à la catastrophe. 
Chaque entreprise doit 
adopter une stratégie 
qui lui permette 
d’être à bord »

Témoignage : le point de vue d’un investisseur 
de capital risque 

Notre objectif, en tant que fonds de capital risque, n’est pas d‘investir 

puis d’attendre et espérer. Nous voulons anticiper ce qui se passe dans 

les technologies et les marchés où nous investissons et agir quand il 

le faut. Pour cela, nous devons connaître de l’intérieur les métiers dans 

lesquels nous investissons. Et en ce qui concerne le Développement 

durable, il n’y a pas le choix : si vous n’êtes pas durable, vous courez 

à la catastrophe. Chaque entreprise doit adopter une stratégie qui lui 

permette d’être à bord.

Le Comité Directeur de notre fonds Conduit Ventures est un véritable 

forum de discussions entre entrepreneurs. Les discussions sont 

ouvertes, on y parle du meilleur et du pire. Nos partenaires nous 

permettent ainsi de mieux juger de la durabilité des projets dans 

lesquels nous investissons. Et aucun autour de la table ne met en 

doute les enjeux de Développement durable. 

L’attitude générale de Solvay dans Conduit Ventures est celle 

d’une entreprise engagée, qui n’est pas une menace pour les petits 

partenaires. Je suis heureusement surpris de cette ouverture d’esprit 

qui se confi rme. Il n’y a pas tant d’entreprises de cette taille et de cette 

qualité, qui se comportent de cette manière.

Dans des technologies émergentes comme celles des piles à 

combustible qui croisent et infl uencent de multiples industries, les 

partenaires investisseurs doivent non seulement apporter du cash, mais 

aussi leurs compétences. Et, de fait, le groupe Solvay nous apporte les 

compétences en matière de sciences des matériaux qu’il applique déjà 

dans de multiples domaines, de l’industrie aux produits grand public.

Par ailleurs, une jeune entreprise a besoin d’un marché, de clients, 

d’une valeur ajoutée, d’une utilité sociale. Je recommande donc 

à Solvay, même en tant que producteur situé très en amont du 

marché, de devenir, d’une façon ou d’une autre, partie prenante de 

ce marché : même si votre produit n’est que l’un des composants de 

ce que l’utilisateur fi nal acquiert, il est nécessaire de bien comprendre 

l’importance qu’aura pour lui votre technologie. 

Je vois que le capital risque « soutenable » est maintenant alimenté 

par des institutions publiques, des organismes fi nanciers et des 

entreprises très sérieuses. L’investissement injecté est de grande 

qualité. Il y a d’énormes quantités d’argent, qui ne demandent qu’à 

être sollicitées. 

Pour conclure, je dirais que le lobby des groupes écologistes a fait 

un boulot formidable pour mettre la protection de l’environnement 

à l’agenda de tous. Nous en sommes arrivés au point où les 

entreprises peuvent s’en servir comme facteur de compétitivité et 

de différenciation. On voit donc bien aujourd’hui que c’est la valeur 

ajoutée sociétale qui crée la dynamique, et qui crée le marché.

 “
 “

John Butt, 
Directeur de Conduit Ventures
(Grande-Bretagne)

Investisseurs
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Nos activités en Chimie
Meilleures techniques de production 

Consommation d’énergie et de matières premières

Matières premières renouvelables 

Transports de matières premières et produits finis

Connaissance de la toxicité et de l’écotoxicité 

Risques pour les utilisateurs 

Risques pour le grand public

Substitution de produits à risques non maîtrisables 

Nos activités en Plastiques
Meilleures techniques de production

Consommation d’énergie et de matières premières

Matières premières renouvelables 

Durée de vie des produits finis 

Rapport poids / efficacité des produits finis 

Substitution de certains additifs

Déchets d’emballages et autres déchets  

Plastiques dégradables

Recyclage post-utilisation

Nos activités en Pharmacie  
Valeur sociétale des produits pharmaceutiques

Contribution au traitement de pathologies majeures

Excellence opérationnelle : moins de sous-produits, d’énergie pour plus de produit fini 

Principes actifs libérés dans l’environnement 

Pharmacovigilance

Traitements bon marchés - Génériques  

Participation à des programmes d’accès gratuit aux médicaments

Restructuration des activités de production

Réduction, Raffinement, Remplacement des essais sur animaux

Concilier développement et durabilité pour une création de valeur pérenne

Les clés de notre action

Une croissance durable et rentable dans nos trois secteurs d’activité est l’ancrage de 
la stratégie industrielle du Groupe, en particulier dans le secteur pharmaceutique et dans les 

produits de spécialités à hautes performances. Cette stratégie se traduit par une expansion 

géographique plus marquée dans les marchés en croissance NAFTA, Asie, Mercosur et Russie. 

L’innovation, l’intégration verticale, la maîtrise de coûts énergétiques en constituent les 

fondements. 

La revue permanente de l’état de compétitivité et de durabilité de notre portefeuille d’activités 
s’inscrit dans cette mission de création de valeur durable pour nos actionnaires et pour nos 

clients, dans un climat garantissant à nos salariés un emploi de qualité, et en contribuant au 

développement local propice à la pérennité de nos sites d’activités. 

Se déterminer 
comme un 
investissement 
industriel de référence  
et éthique

Atteindre
l’excellence dans la 
gestion des ressources 
humaines, financières  
et matérielles

Prioritiser 
la création de valeur  
durable et à long terme 
par un leadership 
sur les marchés

Déployer
une stratégie  
de croissance axée  
sur l’innovation et  
le Développement  
durable 

Maîtriser 
les risques
et les impacts 
financiers associés
 

Investisseurs

Matérialité(*) et niveau de contrôle concernant les enjeux de durabilité 

importants pour nos parties prenantes

important pour nos activités            très important pour nos activités           programmes en cours           bien maîtrisé           peu impliqué

Matérialité Niveau de contrôle

(*) Importance pour Solvay ou ses parties prenantes, comme requis par la Global Reporting Initiative (GRI)16



Les agences de notation sociétale et, de plus en plus, les agences de notation fi nan-
cière intègrent des paramètres de gestion environnementale et sociétale dans leurs 
évaluations des entreprises. Qu’elles soient réalisées par les agences spécialisées - Vigéo, 

Oekom… - ou fi nancières - SAM pour Dow Jones Sustainability Index, sollicitées ou non par 

les entreprises, ces notations ne font que croître en importance. Les critères utilisés restent 

néanmoins variables. Le Groupe, qui répond aux sollicitations en ce domaine, est repris dans 

les indices FT4good et entend participer activement à l’évolution de ces évaluations par un 

dialogue avec les analystes.

Par ailleurs, Solvay est un membre actif de réseaux et d’associations d’entreprises européens 

situant la responsabilité sociétale de l’entreprise au cœur de leurs démarches, tels que CSR 

Europe ou EABIS (European Academy of Business in Society), une alliance unique entre des 

entreprises, des business schools et des institutions académiques qui intègre la responsabilité 

d’entreprise dans ses programmes de recherche et la formation des futurs managers. 

« Le changement n’est pas un but, c’est un moyen. Aujourd’hui si le changement 
s’impose, c’est parce que si nous voulons que le développement dure, nous avons besoin 
de changer notre mode de développement. Cela vaut pour la civilisation, cela vaut aussi 
pour l’entreprise ». 

André Comte-Sponville, Journées Développement Durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay, 2005.

Interagir avec 
les investisseurs

Pour un Développement Durable 2008-2012 

… si nous voulons que le développement dure, 
nous avons besoin de changer notre mode 
de développement.

 “  “

Investisseurs
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Stratégie 
■ Décliner la stratégie générale en matière de durabilité 

par une série de politiques et de modes de gestion 
spécifi ques qui y concourent.

■ Sélectionner des objectifs et choisir des indicateurs de 
progrès qui permettent d’objectiver les performances.

Le Groupe est doté d’une large palette de Politiques, de Systèmes et d’Outils de gestion 
(voir page 88). 

L’analyse systématique de la durabilité du portefeuille de produits est un élément de 

l’engagement global et stratégique en matière de Développement durable formellement confi rmé 

par le Comité exécutif en mars 2007. Fédérant et complétant les politiques préexistantes dans un 

schéma cohérent d’analyse et d’action, l’engagement sera accompagné de nouveaux indicateurs 

permettant d’évaluer l’application de ces politiques et de les intégrer dans nos relations avec les 

agences de notation sociétale ou fi nancière qui nous sollicitent sur ces sujets. 

Le Groupe a signé la charte mondiale actualisée « Responsible Care® » de l’International 

Chamber of Chemical Associations (ICCA) et a mis à jour sa propre politique en matière de santé, 

de sécurité et d’environnement. La mesure et la vérifi cation des performances en sont les 

éléments clés. 

Les exigences de strict respect des Règles de Gouvernance d’entreprise et du Code de 
Conduite révisé en 2007 (voir chapitre « Personnel » page 64) sont d’autres signes de la volonté 

d’être reconnu comme un partenaire fi able et durable. 

Dans nos programmes d’innovation également, les critères de durabilité sont systémati-
quement pris en compte, comme en témoignent notamment les activités Future Businesses et les 

projets lauréats du Trophée de l’Innovation Solvay dans la catégorie « Développement durable ». 

Solvay est repris dans les indices FT4good Europe et FT4good Global ■

Objectifs 2012 
■ Atteindre 20 % ou plus de projets contribuant à économiser les ressources 

naturelles dans les propositions aux Trophées de l’Innovation.

■ Déployer les projets de Produits éco-effi caces, en particulier dans le domaine des 
piles à combustible et de l’électronique organique (voir page 21)

■ Associer progressivement des données économiques, environnementales et 
sociétales dans nos rapports d’activité.

■ Intensifi er le dialogue avec les investisseurs et les analystes en matière de 
responsabilité économique,  environnementale et sociétale.

Se faire reconnaître comme investissement 
de référence en matière de durabilité

1

Notation de Solvay par Vigeo, 2006

Positionnement de la performance de Solvay  au regard 

des entreprises de son secteur (min – max)

0

25

50
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100

Droits
humains

Environnement Ressources
humaines

Comportements
sur les marchés

Gouvernement
d'entreprise

Engagement
sociétal
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Notre stratégie de leadership se traduit par l’amélioration de la durabilité de nos grandes 
familles de produits : produits vinyliques, carbonate de soude et ses dérivés, peroxydés, systèmes 

à carburant, polymères spéciaux, filière des produits de l’électrolyse. Elle porte sur les différentes 

étapes de leur cycle de vie. 

Dans le domaine pharmaceutique, l’accent est mis sur la valeur thérapeutique ajoutée. 
Celle-ci, plus que jamais, oriente le futur des réussites commerciales dans ce domaine sous les 

effets conjugués de la croissance des coûts médicaux, de l’économie de la santé en général et 

des taux de remboursement de médicaments. L’influence croissante des patients dans les choix 

thérapeutiques par rapport à celle des praticiens (via Internet en particulier) détermine à présent 

également le succès de certains produits.

En matière d’ingénierie chimique, notre savoir-faire reconnu nous permet de mettre en œuvre 
des technologies plus performantes, et plus économes en matières premières, ce qui se traduit 

par une réduction des émissions des sous-produits, une efficacité environnementale, une sécurité 

accrue et une bonne gestion des risques de nos produits ■

Objectifs 2012 
■ Appliquer notre stratégie de durabilité comme partie 

intégrante de notre stratégie de leadership, en 
particulier dans les nouvelles extensions : en vinyles 
(Russie, Thaïlande, Brésil), en peroxyde d’hydrogène 
(Belgique, second projet prévu à l’horizon 2010-
2011), en systèmes à carburants (Inergy Automotive 
Systems) et en épichlorhydrine avec le procédé 
EPICÉROL® (France, Thaïlande).

■ Progresser dans les pays à forte croissance – 
Chine, Inde, Corée du Sud… – dans les activités 
de spécialités : polymères spéciaux, pharmacie et 
spécialités fluorées.

Stratégie 
■  Poursuivre une politique de leadership à long terme 

dans nos secteurs d’activités, dans les produits 
essentiels comme dans les spécialités. 

■  Se doter d’une vision des marchés et de bonnes 
performances en matière de durabilité des produits, y 
compris dans les pays en forte croissance. 

 Stratégie de leadership

2

Pharmacie
Fibrates, produits antivertigineux, enzymes pancréatiques, 
antispasmodiques (syndrome du colon irritable),  
traitements hormonaux masculins

1

Traitements hormonaux féminins 2

Chimie Carbonate de soude, bicarbonate de soude 1

Peroxyde d’hydrogène, percarbonate / perborate de sodium 1

Soude caustique 3

Carbonate de calcium précipité
Parmi  

les leaders 
mondiaux

Plastiques Polymères fluorés, vinyles 3

Autres polymères spéciaux
Parmi  

les leaders 
mondiaux

Systèmes à carburant (Inergy Automotive Systems) 1

Tubes et raccords (PipeLife)
Leader sur 

ses marchés

Principaux produits – positions mondiales

Pour les systèmes à carburant, la co-entreprise 

Inergy Automotive Systems a développé des 

réservoirs polymériques multicouches dont 

l’étanchéité est accrue de façon spectaculaire. 

Le but est de limiter l’évaporation des Composés 

Organiques Volatils (COV) du carburant à travers les 

parois des réservoirs, et assurer ainsi le respect des 

réglementations les plus sévères en la matière.

Investisseurs
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Stratégie 
■  Associer innovation et Développement durable, parti-

culièrement pour aborder des segments de marchés 
à haute valeur ajoutée en croissance. 

■  Développer les compétences et les partenariats pour 
explorer et exploiter les opportunités émergentes. 

■  Focaliser l’activité du Centre de Compétence « Future 
Businesses » sur des contributions au Développement 
durable.

De nouveaux secteurs constituent des opportunités émergentes d’activités durables et à haute 

valeur ajoutée. 

L’Electronique Organique et les Énergies Durables constituent des opportunités émergentes 
d’activités de croissance durables et à haute valeur ajoutée basées sur une innovation radicale.

Le programme relatif aux matériaux pour piles à combustible est directement inscrit dans une 

perspective de Développement durable. Les travaux portent particulièrement sur l’augmentation 

de la fi abilité et la réduction du coût des assemblages membrane-électrodes dans le coeur de la 

pile. Des concepts radicalement nouveaux de pile sont explorés avec des partenaires en France, au 

Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans ce contexte, Solvicore (co-entreprise 50-50 Solvay-Umicore) 

et Michelin ont uni leurs efforts pour développer le système pile à combustible du véhicule-concept 

HyLight 2 conçu par Michelin et présenté au Challenge Bibendum à Shanghaï en novembre 2007.

Les développements concernant les cellules photovoltaïques organiques viennent compléter la 

plateforme Energies Durables. 

La synthèse de matériaux organiques et la formulation d’encres destinées à l’électronique 
imprimables en remplacement de certains composants au silicium constituent la seconde 

plateforme de Future Businesses. Dans ce cadre, Solvay Solexis et Thin Film Electronics ASA 

(Norvège) se sont associés pour optimiser les matériaux polymères ferroélectriques et accroître les 

performances des mémoires électroniques en couches minces imprimées.

Des contrats de recherche avec le Georgia Institute of Technology (USA) et un investissement 
signifi catif dans la société Plextronics associent Solvay aux recherches visant d’une part 

à une réduction importante du coût des cellules solaires, en remplaçant les cellules à base de 

silicium cristallin par des cellules organiques et, d’autre part, au développement d’écrans à diodes 

électroluminescentes organiques (OLED). 

Le développement d’applications de produits issus des Secteurs Chimiques et Plastiques 
dans des nouveaux domaines est en cours : dans le domaine médical, ce sont des biomatériaux, 

des produits de désinfection, d’hygiène et de cosmétique, des produits de protection de l’alimenta-

tion humaine et animale. Celles-ci font l’objet d’évaluations dans le cadre des processus de gestion 

des risques spécifi ques à ces marchés. En matière de micro et nano-composés, NANOVIN® est une 

spécialité de PVC enrichie en particules qui en modifi ent la viscosité. Parmi les applications possibles 

testées en phase précommerciale: la carrosserie automobile ou le cuir artifi ciel. 

Le procédé NOVOSOL® destiné à l’épuration des sédiments de dragage des voies d’eau 
contaminées par les métaux lourds et les composés organiques (huiles, pesticides, etc.) 
a dépassé le stade pilote. Il contribue à réaliser des projets d’écologie industrielle en bouclant 

les fl ux de matière par le recyclage et la production de matières premières « secondaires à partir 

des sédiments traités ». Deux projets industriels sont prévus, l’un pour les canaux en Wallonie 

(Belgique), l’autre pour le traitement des sédiments dans le port industriel de Venise (Italie), chacun 

pour un volume de l’ordre du million de tonnes ■

Des champs technologiques innovants, 
durables et porteurs de croissance

3

Ecrans fl exibles, panneaux d’éclairage
OLED… l’électronique imprimée rend possible 
des applications radicalement nouvelles 

En phase de pleine expansion, l’électronique imprimée permet 

de produire des composants électroniques sur une plus grande 

variété de supports. Ces systèmes électroniques organiques 

seront bientôt produits en masse et à plus faibles coûts sur des 

rotatives d’imprimerie. Ainsi, le développement des composants 

d’éclairage OLED ouvre des perspectives très prometteuses. 

Economiques, moins gourmands en énergie et apportant une 

lumière douce et diffuse, ces dispositifs devraient gagner très 

prochainement les plafonds de nos maisons.

La technologie OLED permet également de réaliser des écrans 

plus lumineux et plus contrastés, mais surtout beaucoup plus 

fi ns, ouvrant ainsi la voie vers des télévisions portables de la taille 

d’une affi che et des écrans de GSM enroulables.
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Trophée de l’Innovation 2006, 
un excellent millésime !

Quantité et Qualité : sur les 312 projets collectés, impliquant 

1 381 collaborateurs au prix de présélections très disputées, 

seuls 96 ont concouru dans les catégories du Trophée 2006.

Pile à combustible
Début 2006, à l’occasion 

de la réunion Recherche de 

Solvay Plastiques tenue à 

Bollate (Italie), avec Jacques 

van Rijckevorsel, Directeur 

Général du Secteur Plastiques, 

l’équipe du projet a fait rouler 

la première voiture citadine 

propulsée par une pile à 

combustible. 

Objectifs 2012 

Deux défi s majeurs pour l’industrie pharmaceutique : plus de sécurité 
et des traitements thérapeutiques plus personnalisés 

Toujours plus de données. L’innocuité et le bénéfi ce d’un nouveau médicament démontrés 

de façon plus approfondie par rapport à un traitement existant plutôt que par rapport à un 

placebo, telles sont les exigences réglementaires nouvelles en matière de sécurité des produits 

pharmaceutiques. La demande de volontaires pour la réalisation des essais cliniques va donc 

croître, alors que les dépenses de Recherche & Développement ont triplé en 10 ans, le nombre 

d’autorisations de mise sur le marché de nouvelles molécules diminue, ce qui oblige à accroître 

encore les efforts de recherche et d’innovation. Parallèlement, l’évolution vers des traitements 
plus ciblés, associant diagnostic et thérapeutique personnalisée, conduit à développer des 

médicaments de niche plutôt que des « blockbusters ». Par ailleurs, il reste à répondre au niveau 

mondial à de nombreuses pathologies en attente de traitements effi caces dont le développement 

est insuffi samment fi nancé. 

Nouveaux produits 30 %
Un tiers de notre chiffre d’affaires 

est réalisé avec des produits, 

marchés et applications créés durant 

les cinq dernières années.

POURCENTAGE DES VENTES 

DES NOUVEAUX PRODUITS

Partenariats 50 %
Un projet innovant sur deux est 

réalisé en étroite collaboration avec 

le monde extérieur au Groupe, 

clients, universités, autorités 

publiques …

POURCENTAGE DE PROJETS 

INNOVANTS EN PARTENARIAT

Progression à la hausse au niveau 

du Groupe, malgré l’application 

d’une défi nition plus stricte en 2005.

Projets par catégories du Trophée de l’Innovation 2006

31 
Innovations
transposables

43 
Nouveau 
business

93 
Amélioration 
des performances 49 

Développement 
durable 

et citoyenneté

49
Amélioration 

du management

47
Projets 

orientés clients

Protection de l’air

Développement des membranes pour piles à combustible pour 
moteurs à hydrogène.

Validation technique des peintures anti-corrosion à base aqueuse 
utilisant le polymère PVDC (chlorure de polyvinylidène), et sans 
émission de composés organiques volatils.

Protection de l’eau

Extension de la durée de vie (à 50 ans minimum) pour le PVC en 
remplacement des matériaux traditionnels (métaux, fonte, béton…) 
pour l’adduction d’eau et les eaux usées (PipeLife).

Développement  de nouveaux services de tubes et raccords en polymères 
pour l’ épuration, le recyclage, les séparateurs de graisses pour 
l’épuration domestique des eaux.

Durée de vie 

Développement de  produits à meilleure durabilité et température de 
service plus élevée (ex. :  résines polymères  MFA - HYFLON®).

Santé - hygiène

Développement des applications et extension des marchés de l’acide 
peracétique comme désinfectant sans rémanence pour la stérilisation 
dans l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique.

Contribution aux biomatériaux médicaux pour dispositifs implantables 
grâce à une nouvelle famille de polymères (SOLVIVA™).

Energie

Développement de composés organiques pour l’électronique imprimable 
en collaboration avec des instituts scientifi ques, des universités, des 
start-up capables de répondre très rapidement aux évolutions 
technologiques : GeorgiaTech, EPFL,  Plextronics.

Acquisition de savoir-faire via la participation dans des sociétés de 
capital-risque spécialisées, des acquisitions et des co-entreprises.2003

16,5

2004

16,2

2005

18,5

Objectif
2009

30

2003

49

2004

51

2005

46

Objectif
2009

48

Investisseurs
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Stratégie 
■ Faire de la gestion des risques stratégiques une com-

pétence clé au service d’un esprit entrepreneur. 

■ Systématiser la gestion des risques dans l’évaluation 
des stratégies pour permettre la prise de risques 
économiques contrôlés.

■ Gérer la politique d’assurance des risques catastro-
phiques.

■ Gérer la communication de crise par des politiques et 
des outils adaptés.

La gestion des risques est une partie intégrante d’une Politique qui est appliquée 
systématiquement dans la définition de la stratégie, des décisions économiques et des 
activités régulières des entités. Solvay utilise à cette fin un modèle répartissant les principaux 

risques critiques potentiels en 10 catégories. Le but est d’identifier, de quantifier, d’évaluer et de 

gérer les risques en relation avec les activités existantes et d’anticiper leur impact sur l’évolution du 

portefeuille d’activités. Le Centre de Compétence « Gestion des risques », attaché à la Direction 

financière, définit sur cette base des stratégies, développe des outils et apporte son support à une 

gestion systématique de ces risques. 

Dans ce cadre, toutes les Strategic Business Units ont mené à bien en 2007 une analyse 
complète de leurs risques critiques spécifiques et, en particulier, de leurs risques stratégiques. 

Cette gestion contrôlée des risques facilite la concrétisation de projets d’investissements majeurs.

Ce processus est aussi appliqué à l’évaluation des risques critiques posés par les nouvelles 

applications de spécialités chimiques et plastiques, en particulier dans le domaine de la santé 

humaine et dans les micro et nano-matériaux décrits précédemment.

Lorsque ces formules représentent la solution optimale du point de vue économique, les 
risques sont couverts par des formules d’assurance, en particulier bien sûr lorsque cette 
couverture est obligatoire. Les opportunités nouvelles de couverture d’assurance sont analysées 

en permanence. 

En matière pharmaceutique, l’assurance de la responsabilité civile reste difficile du fait de l’ampleur 

des enjeux potentiels. Il s’agit ici d’assurer les couvertures obligatoires, et d’identifier les risques 

pour lesquels l’assurance représente la solution optimale du point de vue économique. 

Fin 2007, les provisions du Groupe en matière de santé, de sécurité et d’environnement 
s’élevaient à 417 millions EUR (422 millions EUR en 2006). Elles couvrent les risques et charges 

liés à l’extraction minière de nos matières premières (calcaire, sel, fluor spath, baryum-strontium) et 

les charges liées aux contraintes croissantes en matière d’élimination ou de traitement des déchets 

et, d’une façon générale, à la gestion de l’activité présente ou passée des sites industriels. 

L’anticipation et la préparation aux situations de crise, y compris la gestion de la communication 

de crise, font l’objet d’une Politique spécifique, de procédures et de moyens appropriés ■

Maîtrise des risques critiques et financiers,  
anticipation des situations de crise

4

Nano-matériaux : nouvelles applications 
et maîtrise des risques associés 

Un réseau, permettant la fertilisation croisée entre l’ensemble des 

entités business et les Centres de Compétence impliqués dans 

le Groupe, étudie les micro et nano-matériaux. La combinaison 

de ces compétences ouvre la voie à de nouvelles applications 

durables pour l’entreprise et pour la société.

Dans le cadre de la politique d’évaluation des produits, les 

experts pour les questions de santé et d’environnement ont en 

charge d’anticiper les effets indésirables potentiels. 

Solvay prend également part aux travaux et aux débats relatifs 

aux nano-technologies en s’associant à des études sur les 

déterminants en matière de santé humaine et d’impacts 

environnementaux dans différents pays : Etude Record en 

France, Nanocare en Allemagne, Belspo, la branche belge du 

projet S2Nano européen, et via divers groupes de travail au sein 

de ECETOC (*) ou du CEFIC (**). Cela concerne notamment 

l’établissement de lignes de conduite pour évaluer l’impact 

potentiel de nano-matériaux.

(*) ECETOC : European Centre for Ecotoxicology & Toxicology of Chemicals

(**) CEFIC : Confédération Européenne des Fédérations de l’Industrie Chimique

Les dix catégories de risques : 

1. Risques stratégiques de marchés et de croissance

2. Chaîne d’approvisionnement et actifs immobiliers

3.  Risque réglementaire, politique, propriétés  

intellectuelles et industrielles

4. Gouvernance d’entreprise et procédures internes

5. Risques financiers

6. Produits

7. Personnes

8. Environnement

9. Information et technologie de l’information

10. Réputation

Un aperçu général des types de risques et de leur gestion est présenté 

dans le Rapport Annuel Solvay.

Solvay est membre du « Global Business Coalition on AIDS » 
(GBC) et prend particulièrement en compte cette pathologie et les 
risques associés dans le cadre des ses projets d’investissements 
dans les pays à risque. 
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Objectifs 2012 
■ Evaluer dans toute opportunité d’affaires nouvelles les risques critiques des  

10 catégories.

■ Systématiser la gestion des risques dans les 10 catégories de risques.

■ Sensibiliser chaque Responsable aux risques principaux sous sa responsabilité, et 
aux mesures de maîtrise des risques prises.

■ Faire de Solvay une entreprise reconnue pour son expertise en gestion des risques.

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Anticiper et gérer efficacement les situations de crise 

Une crise est définie comme toute situation inopinée et sérieuse, interne ou externe, impliquant 

directement ou indirectement le Groupe et exigeant des décisions et des actions immédiates. 

Les systèmes de gestion de crise poursuivent quatre objectifs principaux :

 

mesures de prévention ;

 

de crise, de méthodes et de procédures claires compréhensibles par tous ;

 

et mener des actions de formation, de sensibilisation et de simulation régulières ;

compétences nécessaires.

L’enjeu est que chaque entité puisse gérer la situation à son propre niveau de la façon la plus 

autonome possible dès les premiers instants, en tirer les leçons et améliorer les procédures et 

les structures pour l’avenir. Chaque entité ou chaque site est organisé sur base d’un principe de 

subsidiarité en fonction de ses spécificités et des contraintes réglementaires qui lui sont propres. 

Les compétences au niveau central interviennent en appui des entités concernées par la crise. 

En matière de communication de crise, la Politique Groupe s’applique à toutes les entités. Cette 

Politique impose un système d’alerte international, la procédure SECOM, et définit les principes 

généraux qui servent à établir des lignes de conduite et des critères communs à tout le Groupe  

pour la gestion de la communication pour tous les types de crises susceptibles d’impliquer les 

activités et la réputation du Groupe, son personnel, ses clients, et son image.

Plusieurs outils de référence en matière  
de communication de crise sont mis à disposition  
pour se préparer à la gestion d’une crise :   
■ Processus de communication de crise 

■ 12 réflexes essentiels en cas de crise

■ Kit de communication de crise

■ Procédure d’alerte de crise

■   « Passeport » de crise (manuel de gestion des  

premiers instants)

■ Site Intranet de gestion et de communication de crise

■  Banque de données d’informations essentielles  

en cas de crise

Gestion du risque de pandémie humaine de grippe aviaire

Des groupes de travail « Risque grippe aviaire » sont en place à différents niveaux (régions, SBU) 

dans le Groupe et coordonnés par un « Solvay Global Pandemic Preparedness Project Team » au 

niveau central. Y sont représentés les trois Secteurs du Groupe et les Centres de Compétence 

concernés. L’Organisation Mondiale de la Santé estime en effet que le risque d’une pandémie 

humaine de grippe d’origine aviaire de type H5N1 à l’échelle du monde ne peut plus être écartée. 

La mission du Project Team est de préparer les entités du Groupe à cette éventualité, d’en anticiper 

par les procédures et les équipements appropriés les conséquences matérielles : maladies, 

rapatriements de familles, absentéisme, sécurité des sites, approvisionnements, production, 

livraisons, support logistique et informationnel et de coordonner les initiatives des entités du Groupe 

dans ce domaine. Un budget a été alloué pour acquérir les moyens de protection nécessaires et 

des lignes de conduite sont proposées aux entités du Groupe afin de mettre en place de manière 

pragmatique et graduée la protection sanitaire et un plan de continuité des affaires. 

Investisseurs
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Stratégie 
■ Analyser toute décision stratégique d’investissement, 

d’orientation du portefeuille d’activité ou de gestion 
des activités existantes sous l’angle de la durabilité 
sociétale, économique et environnementale ; identifier 
les attentes des parties prenantes. 

■ Appliquer pour cette analyse l’approche matricielle 
5x5 adoptée et recourir aux outils appropriés asso-
ciés : analyse du cycle de vie, Solvay Sustainability 
Screening. 

Le cadre destiné à structurer la stratégie de Développement durable de l’ensemble des 
entités du Groupe a été fixé en 2007. La Matrice 5x5 et les outils d’analyse associés doivent 

progressivement contribuer à concrétiser dans tous les processus business et pour chaque projet 

une réelle vision de leur durabilité. 

Depuis de nombreuses années, Solvay a réalisé ou contribué avec des organismes 
spécialisés à des « analyses de cycle de vie » de beaucoup de ses produits. Ces analyses 

permettent de comparer les performances des produits et d’évaluer leur contribution à la durabilité 

des applications qui les utilisent.

Une analyse systématique de la durabilité des activités du Groupe dans leur ensemble a 
été entamée en 2007. Le but était de tester la méthodologie et d’établir un « point zéro » des 

enjeux de durabilité à long terme propres à chaque Strategic Business Unit, leurs activités et 

leurs marchés et à chaque Centre de Compétence. Les entités ont à approfondir en permanence 

l’exercice par le dialogue au sein de leurs entités et en partenariat avec leurs parties prenantes 

directes, en particulier leurs clients et fournisseurs, pour anticiper l’évolution de leurs contraintes 

et de leurs attentes mais aussi l’émergence de nouvelles opportunités : évolution des marchés, des 

contraintes matérielles (ressources naturelles, énergie, transports, autorisations d’exploitations) 

ou réglementaires. Sur cette base, des objectifs à moyen ou plus long terme sont établis et 

associés aux indicateurs appropriés.

Les projets stratégiques sont ou seront passés au crible, notamment celui de l’outil Solvay 
Sustainability Screening « S3 ». Cet outil développé en interne et validé par le TNO (Organisation 

Néerlandaise de Recherche Scientifique Appliquée), permet, au travers d’un questionnaire très 

détaillé de 180 questions, de dresser un bilan semi-quantitatif de la durabilité d’une application ou 

d’un produit spécifique en prenant en compte, au-delà de son bilan sanitaire et environnemental 

sur l’ensemble de son cycle de vie, des éléments sociétaux. Ce bilan, éventuellement complété 

par des analyses recourant à des outils complémentaires (écobilans, par exemple), intervient 

dans les arbitrages en matière de décisions d’investissements ■

Objectifs 2012 
■ Utiliser pour 100% des projets d’innovation ou d’acquisition significatifs, les outils 
d’évaluation de la durabilité validés par le Groupe (*), et mener ces évaluations 
conjointement dans le cas de projets en partenariat.

■ Utiliser pour 100% des projets significatifs d’investissement, les outils d’évaluation 
de la durabilité (*) et les indicateurs d’impact environnementaux validés par le 
Groupe dans les décisions et budgets stratégiques des activités existantes. 

Critères de durabilité 
dans les décisions stratégiques

5

Une vision plus large : gérer la complexité 
des enjeux de durabilité implique d’intégrer dans 
leur analyse une dimension systémique 

Le choix de l’emballage d’un produit ou la dépense de carburant 

pour le transporter doit prendre en compte l’ensemble des 

élements qui déterminent la réelle valeur ajoutée du produit. 

Notamment l’intérêt réel pour le consommateur loin de son lieu 

de production à le transporter sur de longues distances.  

Il existe pour cela des outils qui nous aident à prendre en compte 

cette « image globale ».

Il est peu réaliste cependant d’envisager un examen médical 

unique qui permette tous les diagnostics. De même, il est peu 

réaliste de penser qu’une méthode, un outil de référence, global 

et unique, puisse évaluer de façon univoque tous les produits, 

toutes les pratiques en matière de durabilité sociale, économique 

ou environnementale. Outils d’analyse du cycle de vie, écobilans, 

évaluation de l’empreinte « carbone », chacun de ces outils 

permet de répondre à des situations particulières : comparer 

verre ou plastique pour un emballage, éthanol ou agro-diesel 

pour un carburant, etc. 

Ces éléments analytiques doivent donc être replacés dans une 

perspective plus globale, plus systémique. Ces élements sont  

en effet en interactions permanentes et irréductibles ; des outils 

spécifiques sont nécessaires pour que ces interactions, en terme 

de durabilité, soient replacées dans cette perspective globale. 

En particulier, l’évaluation de la durabilité impose de prendre en 

compte une perspective à long terme. Or, si une partie de l’avenir 

est relativement prédictible, une partie ne l’est pas et dépasse 

donc le cadre de la prévisibilité d’un « business as usual ».  

Par exemple, dans l’évaluation de la durabilité d’un produit ou 

d’une application, il est difficile de présager aujourd’hui quelle 

sera l’évolution des marchés ou encore des transports routiers  

ou intercontinentaux en relation avec l’évolution du coût 

de l’énergie ou avec l’impact des réglementations liées au 

changement climatique. Il est donc nécessaire de prendre en 

compte différents scénarios du futur qui envisagent des avenirs 

socio-économiques très contrastés.   

(*)  Matrice 5x5, Solvay Sustainability Screening (S3), outil d’analyse de cycle de vie « Umberto » (IFEU, Heidelberg)
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Matière à débat 

« Pour être durable, le Groupe doit bien sûr s’adapter 

aux contraintes économiques. Mais depuis l’annonce 

d’une recherche de forte croissance pour augmenter 

rapidement le chiffre d’affaires, beaucoup de questions 

se posent. En particulier, quel continent privilégier ?  

Et comment ne pas évoquer des pratiques financières 

qui, en concentrant les bénéfices tout en diluant 

les risques dans le public au mépris du principe de 

responsabilité, favorisent une crise qui pourrait être une 

véritable pandémie mondiale. 

La toute puissance d’un environnement économique ultra libéral où seuls 

les résultats financiers exigés des entreprises comptent aurait un effet 

dévastateur dans de nombreux sites de Solvay existants. Dans ce contexte, il 

faut protéger l’emploi dans les pays de vieille industrialisation : il est impératif 

de mettre en place les conditions qui limiteront les délocalisations car avec la 

hausse du cours du pétrole et des denrées alimentaires, la chute vertigineuse 

du dollar et la très probable crise économique aux Etats-Unis, les nuages 

s’amoncellent sur nos têtes… et la facture à payer sera bien réelle.

Nous comptons donc sur le Groupe pour assurer en Europe une 

innovation qui compensera les pertes d’emplois découlant des conditions 

de salaires moindres dans d’autres régions du monde. Nous plaidons 

aussi pour un attachement profond dans tous les pays à des valeurs 

communes. Attachement profond également à une politique homogène 

de Développement durable qui combine réellement ses 3 piliers dans le 

Groupe : il ne peut y avoir entre pays et entre régions du monde de différences 

de conditions de travail ou de respect des règles environnementales. 

Par ailleurs, nous devons prendre garde aux gestions déconnectées du local. 

Il est important d’en tenir compte dans les projets tels que la décentralisation 

au Portugal des activités de gestion du personnel ou l’internationalisation 

des achats de biens et de services. Des gestions qui représentent des 

économies de bout de chandelle au niveau Groupe peuvent être significatives 

pour l’économie de proximité des communautés riveraines de nos sites. 

Des politiques de délocalisation extrêmes iraient aussi à l’encontre des 

engagements de responsabilité sociétale affirmés par le Groupe. Il y a donc 

des équilibres à trouver. 

Notre Comité d’Entreprise Européen se situe au centre de ces débats intéressants 

: comment bien intégrer le concept de Développement durable dans les projets 

d’avenir est un gage de réussite pour le Groupe et ses salariés. »

Noël Tritz 
Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen  

du groupe Solvay

Expansion géographique et délocalisation de l’emploi européen

Des premières implantations lointaines du XIXe siècle à Syracuse et Berezniki, à la récente acquisition de 

l’usine de Panoli, qui produit le KETASPIRE® ou polyether ether cétone, un polymère 

à ultra haute performance.

Syracuse - USA Berezniki - Oural, Russie Usine de Panoli - Gujarat, Inde

Investisseurs
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Recherche d’alternatives 
aux ressources fossiles

Des déchets non recyclables comme
combustibles d’une centrale

énergétique à Bernburg (Allemagne)

En construisant une centrale énergétique utilisant la fraction 
non recyclable et à haut pouvoir calorifique de déchets, Solvay
et son partenaire Tönsmeier sont parmi les premiers à adopter

les nouvelles orientations de l’Union Européenne en matière 
de gestion des déchets. 

La centrale produira à la fois de l’électricité et de la chaleur sous forme 

de vapeur pour la production de carbonate de soude à l’usine

de Bernburg en Allemagne.

Ces déchets appelés combustibles solides résiduaires ou CSR, comprennent

les mélanges non-recycables de plastiques, déchets de bois provenant

de meubles et de bâtiments, textiles, papiers et cartons. Ces combustibles

substituent et économisent les ressources fossiles, donc les émissions de CO2.

Mis en décharge, une partie d’entre eux pourraient aussi fermenter et émettre

du méthane, dont le potentiel d’effet de serre est 20 fois plus élevé que celui

du CO2. La construction de l’unité a commencé en avril 2008 et sa mise

en service est prévue pour le printemps 2010. Un projet similaire a été adopté

pour l’usine Solvay de Rheinberg (Allemagne).

Utilisation de biomasse pour alimenter
une centrale énergétique à l'usine de

Tavaux (France)

Solvay et l’énergéticien Dalkia envisagent une production 
combinée d’électricité (20-30 Megawatt) et de chaleur 

(50 tonnes/h de vapeur) à partir de la combustion 
de déchets de biomasse. 

Ce projet est né dans le cadre d’un appel d’offres du gouvernement français.

L’énergie-vapeur alimentera les productions chimiques et plastiques et 

l’électricité sera vendue au réseau public. L’unité consommera 280 000 tonnes

de biomasse par an : 45% de déchets d’industries agro-alimentaires,

4% de cultures dédiées et 51% de branchages.

La biomasse sera acheminée par train et par camion pour les parcours de moins

de 100 km. L’investissement de 60 millions EUR sera créateur de 50 emplois et

d’une véritable filière d’approvisionnement en biomasse pour la région.

Sur le plan environnemental, outre les émissions de CO2 évitées,

le projet contribuera à la valorisation de ressources énergétiques locales

et à l’entretien des forêts. Les possibilités de valorisation des cendres 

de combustion comme amendement des sols sont à l’étude.

26



Energie éolienne, nucléaire, hydroélectrique, géothermique, solaire, agro-biologique, 
recyclage… les alternatives aux énergies fossiles doivent être envisagées.

Un PVC fait de sucre et de sel (Brésil)

Solvay Indupa va bientôt disposer au Brésil d’une usine intégrée
de production d’éthylène à partir d’éthanol issu de sucre
de canne. 

Cet éthylène est l’une des deux matières premières principales du PVC.

Santo André sera ainsi le premier site industriel au Brésil à produire du PVC 

sur base de ressources renouvelables. Cette innovation évitera l’émission de

quantités importantes de C02.

Un sous-produit du biodiesel 
comme matière première des résines
polyester

La nouvelle technologie EPICEROL™ produit l’épichlorhydrine,
matière première des résines polyester, à partir de glycérine,
sous-produit de la production de biodiesel de colza. 
Elle améliore l’écobilan des résines polyesters et de la filière
biodiesel.

Plus efficace, ce procédé permet une réduction des résidus chlorés d’un facteur 8.

La consommation d’eau est 10 fois moindre.

Solvay a déposé 22 demandes de brevet pour la technologie EPICEROL™.

Au nombre des applications primaires de l’épichlorhydrine figurent la production

des résines époxy utilisées dans l'automobile, les bateaux et avions, et

les éoliennes, les produits de purification de l’eau et de renforcement du papier.

Ce procédé a été récompensé par plusieurs prix de l’environnement (France,

USA, Canada).

Pour un Développement Durable 2008-2012
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Mieux prendre en compte 
les attentes de la Société

Citoyenneté élargie 

Empreinte écologique globale de nos activités  

Produits préservant l’environnement ou répondant à des besoins essentiels

Nouvelles solutions préservant l’environnement et la santé   

Éducation, formation, employabilité des jeunes 



« Il est important que 
les entreprises prennent 
part au débat public sur 
la durabilité car il est 
dans l’intérêt de tous 
que notre mode de 
développement devienne 
plus soutenable » 

Témoignage : le point de vue d’un écologiste

L’industrie souhaite opérer dans un cadre qui a une certaine prévisibilité, 

c’est compréhensible. Je crois qu’elle a tout intérêt à collaborer avec 

le monde politique pour fi xer les règles du jeu. Vivre en société, c’est 

en effet accepter des contraintes, traduites dans des règlements 

et des incitants. Et sans régulation, ce sont les mauvais joueurs et 

les retardataires qui gagnent. Donc, trouver de nouveaux modes de 

collaboration entre l’entreprise et le politique suppose une vision à 

long terme et d’intérêt commun. 

Le modèle de développement à trouver n’est plus celui des 19e 

et 20e siècles ; il s’agit d’adopter un modèle qui prenne pleinement 

en compte son impact environnemental et social. Il est clair que si 

l’industrie constitue indiscutablement un facteur important d’atteinte 

à l’environnement, elle est aussi un levier qui permet un mode de 

développement plus soutenable pour les générations d’aujourd’hui 

et de demain. Malheureusement, les technologies du Développement 

durable demeurent en Europe un domaine encore largement en 

gestation. Pour saisir la chance d’y trouver un avantage économique, 

il s’agit de bouger, et vite ; le reste du monde ne nous attend pas.

Le problème c’est que nombre d’entreprises cotées ont pour seul 

objectif le profi t à très court terme, au bénéfi ce d’une seule partie 

prenante, l’actionnaire. La rationalité devient alors exclusivement 

fi nancière et déconnectée de l’économie proprement dite. C’est un 

non-sens qui conduit à un creusement inacceptable des inégalités, 

une infi me minorité accaparant une part croissante des richesses de 

notre planète.

S’il y a une chose que je demande à Solvay, c’est de sortir de sa coquille : 

il est important que les entreprises qui prennent en compte le long terme 

et les dimensions multiples des sociétés dans lesquelles elles vivent 

prennent part au débat public sur la durabilité, car il est dans l’intérêt de 

tous que notre mode de développement devienne plus soutenable. 

Mais on ne peut se limiter à encourager la Responsabilité sociétale 

des entreprises, ce qui revient à dire : « Nous faisons confi ance à leur 

altruisme pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux… », 

bref, à ce qui n’est pourtant pas dans leur objet social. C’est trop 

souvent un alibi confortable pour les pouvoirs publics, qui ainsi se 

défaussent de leurs responsabilités. Au règne du volontariat, je préfère 

encore une fois le règne de la loi, avec ses contraintes et ses incitants ; 

celui-ci a le mérite de mettre les entreprises sur pied d’égalité dans la 

prise en charge de leurs responsabilités sociétales. 

Nous les Verts, nous nous voulons résolument solidaires, et pas 

seulement ici et maintenant avec nos concitoyens : une société 

européenne démocratique et durable ne peut se développer aux dépens 

des conditions de vie de nos concitoyens des autres parties du Monde.  

 

 “
 “

Philippe Lamberts, 
Porte-parole du Parti Vert 
Européen 

Société globale 
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Mieux prendre en compte les attentes de la Société

Les clés de notre action

Notre adhésion à l’engagement de progrès « Responsible Care® » de l’industrie chimique 
mondiale nous engage au-delà du strict respect des réglementations et au dialogue avec 
la Société. Les clés de notre action dans ce domaine sont  :

La prise en compte de l’éco-efficacité globale* de nos produits, dont beaucoup 
répondent à des besoins essentiels (santé, hygiène, mobilité, habitat) à partir d’analyses 

de leur cycle de vie ou écobilans. 

La diversification des matériaux, la recherche de nouveaux produits plus éco-performants 

et la mise en œuvre de technologies moins polluantes destinées à divers secteurs : automobile, 

bâtiment, santé. 

L’optimisation des transports de nos produits en établissant dans la mesure du possible les 

nouvelles unités de chimie lourde à proximité de leurs matières premières, de leurs marchés 

ou de voies d’eau et en adoptant les alternatives possibles et réalistes au transport par route. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique de nos productions et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre notamment via des unités de cogénération, les alternatives 

énergétiques non fossiles durables (biomasse, bioéthanol), le développement de filières de 

recyclage des produits fluorés en fin de vie.

La contribution à l’adoption des « Meilleures Techniques Disponibles » pour les activités 

de production au niveau européen et leur application progressive dans nos unités extra-

européennes. 

Des projets liés à la formation scientifique, à l’emploi, notamment un projet d’accueil des 

jeunes en besoin de formation professionnelle dans un grand nombre de nos sites, projet qui 

s’inscrit dans nos actions destinées à partager nos connaissances et expériences avec nos 

pairs, les organismes publics, et la société en général.

* au sens du World Business Council for Sustainable Development, (voir chapitre Clients et fournisseurs page 45)

Exercer 
une citoyenneté 
au-delà du cadre de nos 
activités et contribuer 
à l’évolution de la 
connaissance 
scientifique

Réduire 
l’empreinte écologique 
globale de nos activités
de production et de 
logistique

Pourvoir
des produits 
et solutions préservant 
l’environnement et la 
santé, augmentant le 
bien-être, répondant aux 
besoins essentiels 

Concevoir 
de nouvelles solutions  
préservant l’environnement 
et la santé, augmentant le 
bien-être, répondant aux 
besoins essentiels tout  
en participant à l’évolution 
du cadre légal 

Contribuer
à l’enseignement,  
la formation 
et l’employabilité 
des jeunes

Société globale

Avancement des objectifs 2005-2008
Production
Mener de nouveaux audits énergétiques dans nos sites

Implanter de nouvelles unités de cogénération, en fonction des opportunités économiques et énergétiques

Augmenter la valorisation de nos déchets de production

Rechercher les nouvelles possibilités de transport mixte rail-route

Mener les études d’évaluation des additifs du PVC dans le cadre de Vinyl 2010

Respecter le programme européen d’élaboration des documents de référence Best Available Techniques (BAT) dans le cadre  

de la Prévention et la Gestion Intégrée des Pollutions IPPC

Produits
Air Pile à combustible pour voitures « propres » : évaluer la faisabilité industrielle

Technologie NEUTREC® de traitement des fumées d’incinérateurs de déchets : équiper de nouvelles unités, renforcer la 
position comme technologie de référence

Réservoirs à carburant pour voitures – limitation des émissions de composés organiques volatils : respect des normes 
aux USA, futures normes en Europe : étendre les marchés

Eau Pouvoir oxydant du peroxyde d’hydrogène : élargir les usages par réduction des coûts de production, en épuration, 
blanchiment, recyclage, désencrage (textiles, papeterie…)

Membranes d’ultrafiltration en épuration et potabilisation de l’eau : développer les marchés de nos résines sulfones

Déchets Résidus d’épuration de fumées d’incinération d’ordures ménagères : poursuite de leur valorisation 

Procédé BICARJET® de ravalement des bâtiments : développer les marchés

Sols Procédé NOVOSOL® de valorisation des boues de dragage : assurer le lancement au niveau industriel

Santé Biocide doux – anti-poux pour usage vétérinaire et humain à base de bicarbonate de sodium : développer de nouvelles 
applications

Objectif 2008 atteint                       En cours                       Non réalisé 
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Christian Jourquin, Président du Comité exécutif de Solvay, invité en 2007 au Conseil 
européen des Verts, y a souligné l’importance du dialogue avec la société dans son en-
semble, pour donner un sens à la science, à l’activité industrielle et à l’innovation. 
Dans cet esprit, Solvay soutient notamment des initiatives (projets éducatifs, expositions…) 

visant à faire mieux connaître la science. Notre programme “Une chimie essentielle à la vie” 

vise à soutenir les acteurs du monde académique et scientifi que qui font connaître et mieux 

comprendre la chimie, ses produits et ses enjeux, au public, autorités, ONG ou associations de 

consommateurs. Solvay a ainsi soutenu des symposia  sur l’évaluation des risques toxiques 

organisés notamment en 2005 par les professeurs Giavini et Galli de l’Universita degli studi di 

Milano et en 2007 et 2008 par la Société belge de Toxicologie (Beltox).

« Trente ans de philosophie n’ont pas réussi à me faire rouler à 90 km/h. Trois points 
en moins sur mon permis de conduire ont fait qu’un philosophe qui n’est pas le plus 
mauvais s’est mis à respecter la loi. Cela veut dire qu’il dépend de vous et de moi, en tant 
que citoyens et non pas en tant qu’individus moraux, que l’effet de serre diminue, mais 
cela passe nécessairement par la politique, par la loi et par la contrainte. »  

André Comte-Sponville, Journées Développement Durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay, 2005.

Interagir
avec la société 
globale

Solvay est fi er de souligner que deux de ses collaborateurs ont été comptés 

parmi les membres des Groupes d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution 

du Climat (GIEC) récompensé avec Al Gore par le Prix Nobel de la Paix 2007.  

Francis Grunchard, ancien collaborateur du Secteur Chimique à Bruxelles, et 

Ewald Preisegger de Solvay Fluor à Hannovre, ont en effet participé, au travers de 

la Fédération des producteurs européens de fl uorocarbures (EFCTC), aux travaux 

du GIEC et ont été distingués à ce titre. 

C’est l’occasion de souligner aussi la contribution scientifi que de James Franklin, 

un autre ancien collaborateur du Groupe et expert de renommée internationale 

dans le domaine du climat, qui se distingua notamment dans le projet interna-

tional AFEAS (Alternative Fluorocarbons Environmental acceptability Study) qui 

contribue à l’élimination rapide de l’usage des CFC, destructeurs de la couche 

d’ozone. 

… il dépend de vous et de moi en tant 
que citoyens, et non pas en tant qu’individus 
moraux, que l’effet de serre diminue…

 “  “

Société globale 
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Stratégie 
■ Valoriser notre activité et nos compétences dans les 

marchés répondant à des besoins essentiels : santé, 
hygiène, mobilité, habitat… et dans les domaines tou-
chant directement à la protection des ressources na-
turelles et à l’environnement. 

■ Développer de nouvelles applications au service de la 
santé et de l’environnement, en partenariat avec nos 
clients, quand elles s’inscrivent dans notre stratégie 
industrielle vis-à-vis des marchés concernés. 

Les produits de spécialité, dans lesquels Solvay se développe, contribuent à l’amélioration 
de la durabilité dans de nombreux secteurs. Ils apportent des progrès en matière de sécurité, 

d’environnement et d’économies d’énergie par leurs plus grandes performances techniques : 

résistance à la température, à l’usure, à la pression ou à la corrosion, par exemple.

Dans le secteur des plastiques, les systèmes à carburant d’Inergy Automotive Systems 
allègent les véhicules automobiles. Les systèmes d’adduction d’eau potable ou de récolte 

d’eaux usées de PipeLife participent à la gestion des ressources en eau. Parmi les développements 

récents fi gurent les biomatériaux SOLVIVA™ pour dispositifs médicaux implantables, les nouveaux 

polymères de la gamme TECNOFLON® pour les secteurs de l’énergie, des semi-conducteurs ou 

de l’automobile, et la nouvelle famille de résines HYFLON® qui accroît la sécurité et l’étanchéité des 

installations, notamment dans l’industrie agro-alimentaire.

Les produits chimiques « essentiels » participent aussi aux transitions vers des technologies 
moins polluantes : le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) dont Solvay est premier producteur 

mondial trouve des applications croissantes comme agent oxydant dans la dépollution des effl uents 

et s’est largement substitué au chlore gazeux comme agent de blanchiment (textiles, papier). De 

plus, une nouvelle unité de peroxyde d’hydrogène de très grande capacité de 230 kilotonnes/an, 

est en construction à Anvers (Belgique) et une autre unité, de 330 kilotonnes/an est prévue en 

Thaïlande, en partenariat avec Dow pour la production d’oxyde de propylène.  

Les fl uides fl uorés HFC de Solvay ont participé à la substitution rapide des CFC et 
H-CFC destructeurs de la couche d’ozone. Les HFC n’ont aucun impact sur la couche d’ozone. 

Ils présentent un potentiel de réchauffement climatique souvent inférieur à celui des CFC qu’ils 

remplacent. Du fait de leur effi cacité énergétique, leurs performances globales, en matière d’impact 

climatique et de sécurité en particulier, sont supérieures dans leurs applications à celles des 

alternatives ■

Objectifs 2012 
■ Atteindre les objectifs fi xés pour une série de produits au service de la protection de 

l’environnement (voir page 30).   

Des produits qui rencontrent des besoins essentiels 
et économisent les ressources  

1

Les produits de Solvay Pharmaceuticals : produits de grande nécessité
médicale s’adressant à des patients souffrant de troubles graves

Parmi ceux-ci, le CRÉON® pour le traitement de la mucoviscidose et le DUODOPA® indiqué dans 

le traitement de la maladie de Parkinson. Le MARINOL® est utilisé contre les nausées associées 

aux traitements anti-cancéreux ou l’anorexie liée au SIDA. Citons aussi le fenofi brate (TRICOR®) et 

le TEVETEN® pour le traitement des troubles cardio-métaboliques, OMACOR®, produit développé 

par Pronova Biocare Norvège contient des Oméga-3 de haute pureté et à forte concentration qui 

contribuent à diminuer le risque de récidive d’infarctus du myocarde, et les traitements hormonaux 

substitutifs qui réduisent les troubles de la ménopause (comme l’ostéoporose) et de l’andropause 

(ANDROGEL®). 

Quatre secteurs thérapeutiques stratégiques 
de Solvay Pharmaceuticals se retrouvent parmi 
les 8 enjeux prioritaires pour l’Organisation Mondiale 
de la Santé (*) :

1. Infections et résistances aux antibactériens 

2. Pandémie grippale
3. Désaccoutumance au tabac

4. Maladies cardiovasculaires (prévention secondaire)
5. Diabète (Type 1 et Type 2)
6. Cancer

7. Infarctus du myocarde
8. HIV/SIDA 

* Essential Drugs and Medicines Policy, World Health Organization, Nov 2004

Le cas des piles à combustible

SolviCore, co-entreprise entre Umicore et Solvay est dédiée au développement, à la production 

et à la commercialisation d’assemblages membrane-électrode et de composés connexes, destinés 

à des applications dans les piles à combustible. Celles-ci produisent de l’énergie électrique 

par transformation catalytique d’un combustible (hydrogène, méthanol…) via une réaction avec 

l’oxygène en électricité. 

Marchés clients

% du chiffre d’affaires 2007 (total 9 572 millions EUR)

9 
Industrie
chimique

9
Autres 

industries

29
Santé humaine

3
Emballage

2
Biens de consommation

3
Détergents, produits

d'entretien et hygiène

1
Alimentation

humaine et animale

11 
Bâtiment 
et architecture

13 
Automobile

6 
Verrerie

5 
Eau et 
environnement

4 
Électricité 
et électronique

4 
Papier
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

L’intégration sur un même site des différentes unités de production permet d’optimiser les 
fl ux de matière de nos principales production Chimiques et Plastiques, de les recycler, ce qui 

répond aux exigences de l’écologie industrielle, et de réduire les transports de substances dange-

reuses. Cependant, avec le développement de nouveaux marchés éloignés encore mal desservis 

localement (Russie par exemple), le transport des produits a tendance à augmenter.  

Solvay transporte de grandes quantités de produits fi nis – plus de 10 millions de tonnes 
par an rien qu’en Europe – dont environ la moitié de produits classés dangereux. Une partie im-

portante de matières premières (éthylène, saumure) sont livrées par des réseaux de pipelines.  

La Politique de transport cherche à substituer le transport routier au profi t du rail et des voies 
d’eau, au niveau européen, chaque fois que c’est matériellement et économiquement possible. 

C’est notamment le cas pour nos produits pondéreux : le carbonate de soude, le PVC, la soude 

caustique et les produits peroxydés. 

Des alternatives à la route ont été adoptées compte tenu des contraintes de coût, de délais 
et de ponctualité, en particulier pour les produits classés dangereux. Par ailleurs, depuis 2001, 300 

conteneurs de PVC sont véhiculés par rail de France, de Belgique et d’Allemagne vers l’Italie, soit 

90 000 tonnes par an qui ne traversent plus les Alpes par la route. Le nouveau port fl uvial de l’usine 

de Rheinberg (Allemagne) au bord du Rhin servira essentiellement au transport de soude caustique 

et permettra également d’alléger le transport routier ■

Stratégie 
■ Installer les unités de chimie lourde à proximité de 

leurs matières premières, de leurs marchés ou de 
voies d’eau.  

■ Rechercher les alternatives possibles au transport 
par route ; recourir au transport par pipeline. 

Le transport effi cace 
de nos produits 

2

Matière à débat 

Le transport s’effectue majoritairement par route qui est et reste le 

mode de transport le plus souple et le plus fi able pour répondre aux 

exigences de nos clients. Les implantations de production locales, 

comme le projet d’usine de production de PVC Rusvinyl en Russie 

sont une manière de limiter la croissance de ces transports. Nous 

recherchons et adoptons cependant des alternatives à la route pour 

autant qu’elles sont disponibles et applicables, compte tenu des 

contraintes de coût, de délai et de ponctualité. Ainsi, le transport 

ferroviaire et le transport fl uvial sont des alternatives intéressantes 

pour les gros volumes réguliers : calcaire, charbon, soude caustique, carbonate de soude… 

mais ils restent malheureusement moins performants, moins fl exibles et moins réactifs. Une 

alternative fort intéressante à la route est le transport multimodal. Mais le développement 

de ce type de transport, qui a certainement un bel avenir, implique que les clients n’exigent 

pas une livraison en fl ux tendu mais optent pour un approvisionnement régulier et surtout 

que les réseaux ferroviaires et fl uviaux soient suffi samment développés et performants, ce 

qui est encore loin d’être le cas.  

Alain Avau, 
Responsable de la chaîne logistique pour le Secteur Chimique

Des alternatives à la route, pas toujours facile ! 

Objectifs 2012-2020 
■ Réduire de 20% (en tonnes-km) la part de la route 

dans le transport de nos produits en Europe  
(= 50% de transport non routier), entre 2006 et 2020.

■ Réduire d’ici 2020 de plus de 30% l’Intensité énergé-
tique globale de nos fl ottes de véhicules.

Répartition des modes de transport de produits fi nis Solvay

(Europe)

Matières premières - modes de transport

des principales matières premières pour la production 

de carbonate de soude

kilotonnes monde 2006

20% 
Rail

60%
Route

5%
Voie fluviale15% 

Mer

3450

1600 8000

2250

1700

100

Calcaire Sel 
(en solution)

Charbon

Pipeline
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Stratégie 
■ Améliorer l’efficacité énergétique de nos activités 

par des solutions réalistes à la mesure des besoins 
énergétiques d’une industrie primaire. 

■ Diversifier les sources énergétiques et recourir à des 
alternatives aux énergies fossiles pour autant qu’elles 
soient durables à la fois sur le plan écologique, éco-
nomique, industriel et social. 

■ Contribuer au développement de filières de recyclage 
ou de destruction en fin de vie de nos produits 
présentant un potentiel d’effet de serre. 

Nos consommations énergétiques sont stables dans un contexte de croissance 
de nos activités. Certaines de nos productions à grand volume sont par leur nature fortes 

consommatrices ou intégratrices d’énergie (ex. : polymères). 

Le développement de solutions technologiques pérennes dans le domaine de l’approvi-
sionnement énergétique est une préoccupation constante soit sous forme d’investissements 

lourds, soit de partenariats ou de formules contractuelles s’étalant sur des périodes longues. 

Nos procédés de production sont améliorés grâce à de nouvelles technologies : par exemple, 

le déploiement progressif de nouvelles unités d’électrolyse utilisant une technologie « à membrane » 

pour la production de chlore/soude caustique permettent jusqu’à 18% d’économies d’électricité. 

Cette technologie représente actuellement 45 % de notre capacité installée. 

De nombreuses unités de cogénération vapeur-électricité énergétiquement très efficaces ont 
été installées depuis les années 90, bien souvent en partenariat avec des sociétés productrices 

d’électricité. Dans son déploiement actuel, ce programme permet aux producteurs d’électricité et 

à Solvay d’éviter globalement 20 % d’émissions de CO
2
.  

Des audits énergétiques sont en cours dans nos usines principales consommatrices. Si des 

économies, essentiellement sous forme de recyclages, sont encore possibles, elles seront plus 

limitées du fait des limites thermodynamiques des procédés physico-chimiques.  

En termes d’émissions de substances à potentiel de destruction de la couche d’ozone, 

conformément aux exigences du Protocole de Montréal, des réductions très importantes ont été 

obtenues dans nos unités et aboutiront à terme à leur élimination complète.

Nous travaillons également dans plusieurs pays à favoriser l’implantation de production d’électricité 

sur base éolienne ou photovoltaïque.

Des procédés de production recourant à des matières premières non pétrolières sont 
en cours d’implantation : au Brésil, il s’agit d’un projet d’utilisation de l’agro-éthanol en 

remplacement partiel de l’éthylène comme matière première pour la production de PVC. Par 

ailleurs, la construction d’une seconde unité industrielle utilisant le nouveau procédé EPICEROLTM 

de production d’épichlorhydrine repose sur la glycérine, résidu de l’industrie de bio-diesel.  

Pour traiter les sous-produits fluorés de la fabrication des fluorocarbones (HFC), Solvay 
Fluor a développé une technologie à haute température qui les décompose et recycle l’acide 

fluorhydrique issu du procédé. Le procédé traite les sous-produits fluorés de nos unités de production 

de Bad Wimpfen (Allemagne) et Spinetta (Italie). 

Efficacité énergétique 
et enjeux climatiques 

3

Emissions de gaz à potentiel 
de destruction de l’ozone 

(ODP)
Tonnes d’équivalents CFC11

Emissions directes de gaz à potentiel d’effet de serre issues 
de nos unités de production
Kilotonnes d’équivalents CO

2

Consommation d’énergies
Térajoules 

 2005 2006 2007

CO2 8 683 8 550 8 548

CH4 380 382 539

SF6 239 239 123

N2O 7 7 13

Autres PFC 15 15 22

HFC 23 767 559 510

HFC 125 3 12 12

HFC 134a 32 13 19

HFC 227ea 19 16 22

HFC 143a 14 32 19

Autres HFC 2 2 1

 2005 2006 2007

Charbon 42 952 46 300 46 388

Pétrole 1 379 872 512

Gaz naturel 41 905 38 458 40 089

Hydrogène 3 046 3 363 3 346

Déchets 184 308 500

Autres combustibles 1 710 1 709 1 662

Electricité 27 193 26 548 27 471

Vapeur achetée 22 637 22 573 22 401

Emissions totales de gaz 
à potentiel d’effet de serre 

(directes et indirectes*)
Kilotonnes d’équivalents CO

2

Evolution des activités  
de Solvay 

Chiffre d’affaires en millions EUR

2005

8562

2006

9399

2007

9572

2005

38

2006

33

2012

22

Consommation d’énergie totale
Térajoules 

2005

141 005 140 131 142 397

2006 2007 2005

14 590 14 303  14 438

2006 2007

+31% de chiffre d’affaires entre  

2004 et 2007.

L’indice inclut les gaz couverts par  

le Protocole de Kyoto. 

(*) émissions indirectes : émissions 

associées à la production d’énergie 

achetée

Les consommations énergétiques 

stables s’inscrivent dans le contexte 

d’une évolution à la hausse 

des activités.  

Les émissions sont réduites suite   

à l’élimination progressive des CFC  

et à présent des H-CFC utilisés dans  

les installations et diminueront  

encore très significativement dans  

les prochaines années. 
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Depuis 2000, les sites concernés ont réduit significativement leurs émissions de HFC, 

particulièrement le HFC 23, par destruction dans des unités spécialement conçues. Les CFC 

et H-CFC, éliminés ou remplacés en fin d’utilisation chez nos clients (installations frigorifiques 

par exemple) en raison de leur impact sur la couche d’ozone sont également recyclables dans 

ces installations et pourraient l’être à une plus large échelle si une collecte des produits en fin de vie 

efficace était mise en place par tous les acteurs concernés.

Le programme de recyclage « SF6-ReUse » mis en œuvre en Europe avec les sociétés Linde 
et Dilo, a été étendu aux Etats-Unis pour les clients utilisateurs d’hexafluorure de soufre, un 

gaz isolant important pour l’industrie électrique mais ayant un potentiel d’effet de serre élevé ■

Objectifs 2012-2020
■ Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (en CO2-équivalents) directes et 

indirectes (énergie achetée) liées à nos fabrications, entre 2006 et 2020 (*).

■ Réduire de 20% nos consommations d’énergie totales, entre 2006 et 2020 (*).

■ Etablir les diagnostics énergétiques de 80% de nos sites industriels et de tous nos sites 
administratifs.

■ Réduire de 30% les émissions de gaz à potentiel de destruction de l’ozone de nos sites 
de production.

■ Étudier une intégration en amont pour certaines sources d’énergie en vue de sécuriser 
nos approvisionnements dans certaines régions.

Réduction importante des émissions de gaz 
à effet de serre de l’usine de PVC de Solvay Indupa 
à Santo Andre (Brésil) 

Les autorités brésiliennes ont autorisé le passage du fuel au gaz naturel 

comme source d’énergie pour l’extension de la production de PVC 

de Solvay Indupa à Santo Andre. Cela va permettre non seulement de 

réduire de façon drastique les émissions de CO
2
 de près de 44 000 

tonnes par an, mais aussi celles de soufre de 99%, de monoxyde de 

carbone de 90%, ainsi que d’oxydes d’azote et de poussières. Liés à 

ce projet, des crédits carbone équivalent à 5 ans d’émissions ont été 

obtenus dans le cadre de l’application du Protocole de Kyoto. 

Matière à débat 

« Passer aux ressources renouvelables 

est une ambition dont il est difficile pour 

nous aujourd’hui de faire une réalité à 

large échelle car nous nous heurtons à 

deux contraintes majeures. 

La première est que la viabilité écono-

mique de nos productions requiert une 

visibilité à long terme sur les prix, alors 

qu’une grande incertitude domine enco-

re actuellement les marchés des matières renouvelables. 

La seconde est qu’une des conditions de recevabilité in-

dustrielle - et d’acceptation politique le cas échéant - est 

la disponibilité d’un gisement de ressources renouvela-

bles importantes, stables et continues. L’expérience ac-

quise montre que cette visibilité est encore difficile à éta-

blir, notamment sur le plan contractuel.  Par ailleurs, nous 

devons nous assurer que la ressource alternative (bois, 

bioéthanol, glycérine issue de biodiesel, déchets…) est 

technologiquement compatible avec nos outils de pro-

duction et avec les combustibles traditionnels. » 

Michel Bande,  

Responsable de la Direction Internationale des Achats

Accéder aux énergies 

et aux matières 

premières renouvelables 

Projets destinés à accroître l’efficacité énergétique,
souvent avec des partenaires industriels  

Allemagne : valorisation thermique de déchets industriels traités et sélectionnés, avec un 

contenu important en biomasse.

France : centrale de cogénération utilisant de la biomasse telle que des déchets de bois.

Espagne : projet de cogénération sur base de turbine à gaz et chaudière de récupération de chaleur.

Bulgarie : modernisation et installation de générateurs de dernière génération pour la 

centrale thermoélectrique. 

Italie et en Allemagne : projets de récupération de chaleur pour l’alimentation de chauffage urbain. 

Argentine : unité de production d’énergie à cycle combiné de 165 MW pour fournir l’électricité 

nécessaire à notre usine de Bahia Blanca.

(*) à périmètre constant d’activité

Capacités de cogénération vapeur-électricité
Économies globales de CO

2
 récurrentes (total : 4487 kilotonnes par an)

117Martorell

288

98

526

381

5

256

252

1452

290

822

Povoa

Deer Park

Tavaux

Jemeppe

Chevigny

Dombasle

Torrelavega

Rosignano

Rheinberg

Bernburg

Société globale 
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Stratégie 
■ Accueillir des jeunes en formation dans les usines et 

établissements du Groupe. 

■ Soutenir des actions d’éducation à la science. 

L’accueil de stagiaires et d’étudiants en formation est en général mené dans le contexte 
de dispositions nationales ou régionales. Par l’expertise qui caractérise l’industrie chimique 

et pharmaceutique, ces stages offrent à leurs bénéfi ciaires une expérience et une référence 

appréciées.

Le nouveau Programme « Emploi Jeunes », initié par Solvay avec son Comité d’Entreprise 
Européen, se met en place en Europe. Il a pour but de favoriser l’employabilité de jeunes sans 

emploi à proximité de nos sites, en leur offrant une expérience professionnelle dans des entités du 

Groupe.  

En matière d’éducation à la science, Solvay contribue au niveau local à de multiples initiatives. 

Le Groupe fi nance notamment un projet de « bus de la Science » en collaboration avec l’Institut 

Royal des Sciences Naturelles de Belgique et accompagne un programme de la Fédération 

belge de la Chimie et des Sciences du vivant (Essenscia) qui offre aux écoles de l’enseignement 

secondaire des conférences sur des sujets liés aux sciences ■

Objectifs 2012 
■ Mettre en œuvre et évaluer le Programme « Emploi Jeunes ».

■ Mettre l’accent sur la qualité de l’accueil des stagiaires. 

Enseignement, formation 
et employabilité des jeunes 

4

Le programme « Emploi Jeunes », un exemple d’action 
de formation au niveau local en Europe  

Le  Comité exécutif de Solvay a souhaité traduire dans les faits l’invitation faite aux membres du 

Comité d’Entreprise Européen, en mai 2006, de réfl échir ensemble à la façon d’améliorer l’accès 

des jeunes à l’emploi en général et plus particulièrement des jeunes en diffi culté.

Le Programme « Emploi des Jeunes » de Solvay concerne principalement les zones d’infl uence de 

nos sites mais aussi les enfants et l’entourage familial de notre personnel, qu’ils soient étudiants, 

en apprentissage ou en alternance. Les actions visent à pallier l’inadaptation de leur formation ou le 

manque d’expérience professionnelle. Elles se concentrent dans des pays et des régions où l’accès 

à l’emploi est particulièrement diffi cile.

Les projets sont sélectionnés en concertation avec les représentants du personnel, sur base de 

critères transparents et non discriminatoires.  

Les premières actions ont été engagées dans la région Ibérique, en Autriche et en Bulgarie. 

De nombreux métiers scientifi ques

Les scientifi ques, il y en a de tous les genres, les 

enfants l’ont bien vu : des Merlin l’enchanteur, des 

professeurs Tournesol, des Pasteur et ses vaccins.

Mais il y a bien aussi aux côtés des chercheurs des 

dizaines d’autres métiers qui contribuent à traduire en 

réalité technique et pratique, en produits, en services, 

en bien-être, leurs inventions et leurs découvertes 

de laboratoire : ingénieurs, pharmacien(ne)s, 

technicien(ne)s, ouvrier(e)s, vendeurs(ses)… 

Tous les jours, à l’œuvre dans les ateliers, les bureaux, 

les usines, ils fabriquent, contrôlent, testent, adoptent, 

innovent, pour apporter aux habitants de la planète de 

quoi se nourrir, s’abriter, se vêtir, se soigner, s’instruire, 

se déplacer, s’amuser… « pour une vie meilleure ».

Car la nature toute seule ne peut subvenir aux 

besoins des 6 milliards d’individus que nous sommes 

et ses richesses ne sont pas inépuisables. Et pour 

nous, chimistes, c’est une fi erté de savoir que notre 

science, souvent contestée et parfois à raison, apporte 

aujourd’hui et apportera demain au monde de nouvelles 

solutions pour qu’il se développe de façon durable.

Jacques de Gerlache
Toxicologue

Extrait de l’album «Dessine-moi un scientifi que»,  

400 dessins d’enfants commentés. Editions Belin, 2007.

« essential2life » aux Etats-Unis est une campagne éduca-

tive de l’American Chemical Council (ACC) qui montre que 

les activités de l’industrie chimique sont essentielles à la vie 

de chaque citoyen. L’importance et les bénéfi ces que retire la 

société toute entière de la chimie sont ainsi évoqués via la té-

lévision, le web, la presse écrite, des campagnes d’affi chage 

et par nos collaborateurs. 
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Objectif 2012 
■ Appliquer au niveau Groupe la Politique concernant 

l’utilisation des animaux de laboratoire et déployer 
les activités du Solvay Animal Use and Care 
Committee (SACUC) d’encadrement éthique de 
l’expérimentation animale. 

Solvay est actif au sein de multiples associations scientifiques et techniques comme le 

European Process Safety Centre, le Centre européen de Toxicologie et Ecotoxicologie (ECETOC), 

le programme « Long Range Research Initiative » du CEFIC, les réseaux européens de recherche 

sur les déchets (RECORD) et de recherche sur les sols (NICOLE). 

Des études sont souvent confiées à des instituts de recherche dans différents pays et de 

nombreuses thèses et des travaux de recherche sont réalisés en collaboration avec des Instituts 

et des Universités. Le Groupe soutient ou participe via ses collaborateurs à des initiatives comme 

GreenFacts, le Conseil National des Experts en Environnement de l’Industrie Chimique (CNEEIC) 

en France, ou encore la Société européenne de Toxicologie (EUROTOX).

Depuis toujours, le Groupe soutient des activités scientifiques plus fondamentales 

notamment via les Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay, avec 

la création en 2008 au sein de ces Instituts d’une Chaire internationale de chimie Solvay, le prix 

quinquenal scientifique Ernest-John Solvay, la chaire Solvay pour l’Innovation Technologique 

à l’Insead (Fontainebleau, France), la Chaire Francqui à l’Université de Bruxelles (Belgique), la 

Chaire Fluor à Ecole Polytechnique de Milan (Italie). 

Solvay Pharmaceuticals participe à divers programmes visant à réduire l’usage d’animaux 
de laboratoire et le Groupe a adopté en 2007 une politique générale en matière d’utilisation 

des animaux de laboratoire. Un Comité d’éthique (Solvay Animal Care and Use Committee 

(SACUC) chargé de juger des pratiques en la matière comprend, outre des experts du Groupe, 

des personnalités scientifiques internationales indépendantes issues du monde universitaire et 

spécialisées en questions animales  ■

Stratégie 
■ Soutenir sélectivement des institutions et des initia-

tives liées à la recherche scientifique, à la diffusion 
des connaissances et à la sensibilisation des jeunes à 
la science, aux techniques et aux métiers associés.  

■ Partager connaissances et expertise en matière de 
maîtrise des risques physiques et chimiques.     

Soutenir la diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques 

5

Contribution à la réduction de l’utilisation
des animaux de laboratoire 

Le « rat PVC » dont René Remie (Laboratory animal scientist 

and welfare Officer de Solvay Pharmaceuticals) aux Pays-Bas fut 

l’instigateur, permet, avec le support technique et financier du 

Groupe, de former depuis de nombreuses années les candidats 

praticiens en médecine humaine ou vétérinaire, aux techniques 

de la microchirurgie en réduisant de près de 80% leur utilisation 

d’animaux vivants. 

Outre le projet Solar Impulse, Solvay soutient des missions scientifiques
internationales.  

Depuis plus d’un siècle, Solvay apporte son soutien aux expéditions scientifiques : les missions 

relatives à la biodiversité et à l’exploration de la canopée de la forêt tropicale avec le SolVin-Bretzel 

(Madagascar 2001- Panama 2003), et l’Arbodôme (Ile de Santo - Vanuatu 2006). Dans le cadre de 

l’année polaire internationale 2008, Solvay participe au projet de station polaire Princess Elisabeth 

qui sera autonome du point de vue énergétique et sans impact climatique (carbone neutre).   

Solvay a contribué à la naissance de GreenFacts, une as-

sociation indépendante qui diffuse dans un langage simple 

et en plusieurs langues des résumés de rapports relatifs à 

la santé et l’environnement issus d’institutions internatio-

nales et vérifiés par des scientifiques indépendants. 

www.GreenFacts.org 
©
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Pour un Développement Durable 2008-2012 
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Stratégie 
■ Apporter notre point de vue, nos données et notre 

expertise industrielle et polynationale pour faire 
évoluer le cadre réglementaire, afin qu’il soit réa-
liste, efficace et équilibré du triple point de vue 
économique, social et environnemental. 

■ Promouvoir et défendre les intérêts du Groupe. 

■ Prendre en compte plus complètement les attentes 
de la société civile et de ses représentants politiques 
ou associatifs.

Une vingtaine de personnes relèvent des Affaires publiques et gouvernementales,  tant au 

siège du Groupe qu’au sein de nos organisations régionales. Elles promeuvent et défendent les 

intérêts du Groupe auprès des autorités publiques et l’aident à percevoir leurs attentes. 

Solvay n’a pas confié la gestion de ses dossiers Affaires publiques à un cabinet externe 

et ces activités s’appuient sur un réseau d’experts internes répartis dans les Secteurs d’activité, 

les Centres de Compétence et les pays. Ceux-ci interviennent en fonction de leurs domaines de 

compétences et des sujets traités, et mènent leurs actions d’information, de dialogue et de défense 

de nos intérêts dans la transparence et le respect des réglementations et des règles éthiques.

Le Groupe développe et entretient des relations avec les autorités publiques concernées 

via ce réseau et via des fédérations professionnelles nationales, européennes ou internationales 

et participe à différents forums : European Roundtable, Business Europe notamment. Nous 

contribuons aux décisions par l’échange d’informations, par des propositions concrètes et en 

insistant sur la nécessité d’une visibilité à long terme, indispensable à une politique durable 

d’investissements industriels lourds. De nombreux collaborateurs participent par ailleurs à 

des groupes de travail techniques au niveau national ou international au sein des fédérations 

représentatives, notamment pour contribuer à l’élaboration des règlements, des meilleures 

techniques environnementales ou encore au guide d’application REACh, ou aux standards de 

sécurité dans les matières plastiques. Au niveau local, les collaborateurs de Solvay participent 

également au dialogue avec les administrations et les autorités.

Les personnes en charge des Affaires publiques appliquent les règles suivantes :

protection des Droits de l’Homme ;

■

Objectifs 2012 
■ Etablir directement un dialogue permanent et un partenariat à long terme avec les 

autorités publiques et les autres représentants de la société civile, basés sur la 
confiance et un bénéfice réciproque et transparent.

■ Identifier les meilleures compétences au sein du Groupe pour contribuer à la qualité 
du dialogue avec les autorités publiques.

■ Assurer la cohérence, la coordination et l’efficacité de toutes les actions entreprises 
par toutes les personnes du réseau des Affaires publiques du Groupe.

Dialogue avec les autorités publiques 
et contribution à l’évolution des réglementations 

6

Quand une usine se trouve sous les feux 
de l’actualité

En décembre 2006, un article de presse évoquait des décès par 

cancer survenus parmi les retraités du personnel ayant travaillé 

dans l’unité d’électrolyse du site Solvay de Jemeppe (Belgique) 

au temps où celle-ci recourait à un procédé au mercure.  

Il mettait particulièrement en cause l’exposition à ce métal, 

malgré qu’aucune autorité médicale, ni l’Union européenne, ni 

l’Organisation Mondiale de la Santé, ne le reconnaisse comme 

substance cancérigène. 

A la suite de cet événement, Solvay a organisé plusieurs réunions 

de travail avec les représentants du personnel et des médecins 

du travail et une visite d’une autre usine du Groupe utilisant 

toujours le procédé au mercure. Par ailleurs, un dialogue a été 

établi avec les autorités sanitaires. 

Solvay applique sur ses sites des normes d’exposition au mercure 

deux fois plus sévères que ne l’impose la législation en vigueur et 

son personnel fait l’objet d’une surveillance médicale étroite. 

Dès le dépassement des seuils critiques, des mesures sont 

prises, y compris l’écartement temporaire du poste de travail 

si nécessaire. A Jemeppe, les installations au mercure ont été 

arrêtées ou remplacées en 1992 et 2001 par une technologie 

à membranes.

Nombre de personnes 
affectées aux affaires 

publiques réparties par pays
Équivalent temps plein

Siège Europe Hors Europe

10

5 5
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Changement climatique 

Le changement climatique constitue un enjeu global. La priorité essentielle 

doit être l’instauration d’un nouveau cadre de coopération internationale au 

sein duquel les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre s’engagent 

au-delà de 2012 dans une stratégie de réduction de ces émissions.  

Dans ce contexte, le recours aux processus d’Implémentation conjointe  

et de mécanismes de développement propre « Clean Development 

Mechanisms » doit être étendu tout en en assurant la robustesse des 

projets sélectionnés et le suivi de leur implantation. Enfin, un Groupe 

comme Solvay doit pouvoir compter sur des sources d’approvisionnement 

énergétique sûres. La diversification des sources de combustibles  

et de leur transport est essentielle. 

En ce qui concerne la politique de l’Union 

européenne sur le changement climatique, 

Solvay soutient l’objectif de l’Union de 

prendre le leadership dans la lutte contre le 

changement climatique et  dans la réduction  

des émissions de gaz à effet de serre.  

Cependant, une politique industrielle garan-

tissant un cadre favorable au Développe-

ment  durable de  l’industrie européenne 

est cruciale pour maintenir sa compétitivité 

globale. Dans ce contexte, l’Union Euro-

péenne devrait éviter de prendre isolément 

des décisions qui pourraient rapidement et 

irréversiblement mettre à mal l’existence 

même de secteurs industriels qui, comme 

le secteur chimique, doivent être compétitifs 

au niveau mondial. Une industrie européen-

ne compétitive est en effet une condition  

essentielle pour atteindre les objectifs de 

progrès social, économique et environne-

mental que l’Union s’est fixés à Lisbonne.  

Approvisionnement énergétique en Europe  

En attendant le marché intérieur de l’énergie en Europe, Solvay juge 

indispensable d’instaurer des dispositions transitoires de sauvegarde 

des consommateurs électro-intensifs en concurrence mondiale, pour 

éviter de compromettre leur avenir. Les grands consommateurs doivent 

pouvoir conclure des contrats à long terme avec les producteurs, à des 

prix proches des coûts de production de base, quitte à contribuer à 

l’investissement dans les centrales électriques. Les objectifs européens 

d’efficacité énergétique doivent inciter l’industrie à adopter les technologies 

existantes les plus efficaces (Best Available Techniques ou « BAT »), 

mais éviter de restreindre la consommation absolue et ainsi permettre  

la croissance. 

La position de Solvay sur deux enjeux importants 

La Station Polaire Princess Elisabeth : la première station de recherche « carbone neutre » (sans émission de CO
2
)

Société globale 
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Des produits en devenir 
pour des applications innovantes

Polymères fluorés pour batteries 
au lithium hautes performances

La performance des batteries conditionne l’émergence 
de véhicules moins polluants. En 2010, 20% des véhicules 

hybrides associant moteur thermique et électrique 
recourront à des batteries électriques au lithium. 

Les polymères fluorés de Solvay Plastiques conviennent parfaitement comme

composés de certains éléments de ces batteries de nouvelle génération : liants à

très haute adhésivité pour les électrodes, séparateurs des éléments qui 

accroissent la sécurité des batteries ou encore additifs des électrolytes.

Le développement des véhicules hybrides peut réduire les émissions de CO2

de l’ordre de 30%. Les véhicules tout électrique peuvent même éviter toute

émission de CO2 si la génération d’électricité l’évite également.

Par ailleurs Solvicore (co-entreprise Solvay Umicore) développe des technologies

pour piles à hydrogène (« fuel cell ») utilisées dans le véhicule concept 

Hy Light conçu par Michelin.

Les produits de Solvay Plastiques 
(Solvay Advanced Polymers) 

au cœur de multiples applications
hautes performances

A la base de la fabrication des holofibres et des membranes 
tubulaires utilisées pour le traitement de l’eau (filtration à basse

pression, dessalement de l’eau de mer), on trouve les
polymères à hautes performances.

Du fait de leur durée de vie et de leur stabilité chimique et à la lumière,

les polysulfones UDEL® sont très utilisés notamment en dialyse rénale,

pour les fours et chauffe-eau solaires ou encore pour réaliser les tubes

plongeurs de chauffe-eau commerciaux autonettoyants (illustration). La très

grande résistance mécanique des produits TORLON® et RADEL® est mise

à profit pour les tissus répondant aux normes aéronautiques (illustration)

ou encore dans les éoliennes de grandes dimensions. Les propriétés

barrière des produits des gammes AMODEL® et IXEF® sont utilisées dans

des applications destinées à réduire les émissions gazeuses des réservoirs

à carburants ou dans les véhicules hybrides.
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Des molécules organiques pour une
électronique “imprimée” et des formes
d’éclairage révolutionnaires

Solvay Plastiques et Thin Film Electronics ASA (Norvège) sont
associés pour optimiser les matériaux polymères ferroélectriques et
accroître les performances des mémoires électroniques en couches
minces imprimées.

D’autres contrats de recherche avec Georgia Institute of Technology (USA) et un

investissement dans la société Plextronics associent Solvay aux recherches visant à

remplacer les cellules à base de silicium cristalin par des cellules organiques moins

chères et au développement de  l’électronique imprimée. Ses applications sont

notament  la production de panneaux d’éclairage diffus à diodes éléctroluminescentes

organiques très économes en énergie  (OLED) et d’écrans flexibles plus contrastés et

plus fins ouvrant la voie à des télévisions portables de la taille d’une affiche ou

d’écrans de GSM enroulables.

Des peintures anti-corrosion hautes
performances à base aqueuse
et à faible émission de composés 
organiques volatils

Protéger les aciers de la corrosion, assurer ainsi leur longévité
requiert des revêtements à très basse perméabilité à l’eau, 
extrêmement résistants et adhérents.

Les peintures à base aqueuse utilisées dans ce but ont comme avantage

de mieux préserver l’environnement et la santé. C’est le cas des peintures

à base de nanoparticules de DIOFAN®, un latex de chlorure de polyvinylidène,

développées par SolVin (co-entreprise Solvay-BASF). Ces peintures 

bénéficient des propriétés barrières de ce polymère très résistant. Les faibles

émissions de composés organiques volatils lors de l’application de ce système

anti-corrosion le rendent conforme aux exigences des directives européennes.

Les dispersions aqueuses de PVDC sont également appliquées dans d’autres 

applications telles que le conditionnement pharmaceutique.

Le développement de nouvelles activités par la création de nouveaux matériaux ou 
systèmes innovants fait appel à des technologies allant au-delà de celles mises en
œuvre dans nos activités traditionnelles. 

Pour un Développement Durable 2008-2012
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Des partenariats pour prendre 
en compte le cycle de vie 
de nos produits 

Éthique des affaires

Compétitivité à long-terme, « product stewardship »

Produits fi ables, documentés 

Nouveaux produits, services et solutions durables 

Fin de vie des produits, substituts aux produits non durables 



« Mon fournisseur 
doit devenir un pôle 
d’interactivité 
et de connectivité 
dans mon métier »

Témoignage : le point de vue d’un client

Entreprise de bâches industrielles européenne, Ferrari textiles devrait 

être morte depuis longtemps ! Si nous continuons à vivre aujourd’hui, 

c’est pour avoir su créer les conditions favorables d’échange avec 

tous les acteurs de la chaîne, depuis le producteur du matériau 

jusqu’au client final. 

Très clairement, nous évoluons vers une relation fournisseur-client 

systémique, englobant l’ensemble de la filière et des composantes 

autour du produit. La vision classique et linéaire « je produis et je 

vends à quelqu’un qui consomme » est aujourd’hui dépassée. 

Dans les années 70, nous avons été les premiers à faire comprendre 

à nos clients qu’une bâche ne s’achète pas au kilo. Nous sommes 

ainsi passés du matériau à la performance. Nous avons ensuite 

expliqué que nous n’étions pas là uniquement pour vendre des 

mètres carrés performants, mais des idées nouvelles. C’était le 

passage de la performance du matériau à l’application. Actuellement, 

un autre changement se produit : on ne demande plus seulement 

des matériaux performants, mais aussi de l’éco-efficacité, des flux 

de matières plus faibles, des utilisations en boucle qui répondent aux 

contraintes émergentes en terme de fin de vie des matériaux.

Voilà encore un domaine où être systémique est indispensable : 

même si SolVin fait du bon PVC, que l’extrudeur de profilés en PVC 

pour fenêtres le fait bien également, si celui qui fabrique la fenêtre 

n’obtient pas une bonne isolation thermique, toute la valeur du PVC 

disparaît !

La prochaine révolution est donc encore une révolution économique, 

non une révolution idéologique. Si on ne donne pas à ses clients  

l’occasion de positionner leurs applications pour leur valeur 

environnementale et sociétale, on est fichu. Nous devons pouvoir dire : 

« En achetant chez moi, vous bénéficiez de valeurs qui vous positionnent 

sur le marché, et que vous allez pouvoir facturer ». Pourquoi mon client 

n’achète pas en Chine ? Parce que derrière ce qu’il achète chez Ferrari 

Textiles, derrière ce que Ferrari Textiles  achète chez Solvay, il n’y a pas 

que du produit, il y a des valeurs que le client attend. Le fournisseur 

doit donc devenir un pôle d’interactivité et de connectivité pour 

toutes les interdépendances possibles dans le métier de son client.  

En terme de valeurs sociétales ou environnementales, le fournisseur 

devient le réassureur des valeurs du client. 

J’insiste : Ferrari Textiles n’a pas adopté cette politique en se 

prenant pour une entreprise de mécénat ou une ONG : nous sommes 

un business et Solvay, avec sa co-entreprise SolVin, nous a permis 

d’avancer, en particulier avec le développement des unités de 

recyclage de PVC VINYLOOP® et de TEXYLOOP®.

“
“

Romain Ferrari, 
Directeur de Ferrari Textiles  
(France) et client de SolVin

Clients et fournisseurs
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Des partenariats pour prendre en compte le cycle de vie de nos produits 

Les clés de notre action

Le portefeuille de produits évolue vers des produits à plus hautes performances et plus 
grande valeur ajoutée. 

Nos produits sont documentés par un dossier identifiant les propriétés potentiellement 
dangereuses pour la santé humaine et l’environnement et caractérisant les risques liés aux 

conditions de leur usage, conformément aux législations. 

Toutes les substances concernées contenues dans les produits Solvay auront été pré-
enregistrées fin 2008 conformément aux nouvelles exigences du Règlement européen REACh 

adopté en 2006. D’autre part, l’évaluation de l’impact de REACh sur la disponibilité future des 

produits achetés par Solvay se poursuit en y associant les fournisseurs par le biais d’une vaste 

enquête. 

Notre projet SACHEM - SAfety of CHEMicals - assure la cohérence au niveau mondial 
en matière d’information sur les produits, qui se verra renforcée dans le cadre du nouveau 

système mondial harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits dangereux 

(Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals). Pour les produits 

pharmaceutiques, Solvay Pharmaceuticals a planifié l’évaluation des risques environnementaux 

de tous ses produits, au-delà du requis réglementaire. 

La sécurité tout au long du cycle de vie s’est traduite par l’extension des audits de la 
sécurité des transporteurs, aussi bien par route que par voie d’eau. 

En matière de recyclage, diverses solutions ont été mises au point pour répondre à la 

demande du marché, en particulier pour les produits plastiques et fluorés ou de traitement des 

boues de dragage (procédé NOVOSOL®). 

L’engagement d’amélioration de l’ensemble du cycle de vie du PVC, pris par la chaîne 

des professionnels européens du PVC au sein de Vinyl 2010, est respecté et fait l’objet de 

programmes annuels suivis par un comité où siègent des représentants de la Commission 

européenne (www.vinyl2010.org).

Assurer 
l’éthique des affaires 

Viser 
une compétitivité 
long terme et assurer le 
« product stewardship »
des produits

Proposer
des produits et services 
de qualité, efficaces, 
fiables, documentés 
et validés 

Co-développer 
de nouveaux produits, 
services et solutions 
durables et leurs 
marchés 

Participer 
à la gestion active 
de la fin de vie  des 
produits et anticiper 
la substitution des 
produits 

Avancement des objectifs 2005-2008
Contribuer à la destruction des CFC et HCFC en fin de vie

Trouver des partenaires pour l’application industrielle de la technologie de recyclage des réservoirs de carburant 

en polyéthylène à haute densité

Poursuivre le programme volontaire Vinyl 2010 sur le recyclage du PVC

Créer avec des partenaires de nouvelles unités VINYLOOP®

Valider l’application de VINYLOOP® au recyclage des feuilles industrielles

Achever les analyses de risque de produits en partenariat avec d’autres producteurs et utilisateurs dans le cadre 

des différents programmes internationaux : High Production Volume de l’ICCA (Chambre Internationale des As-

sociations de l’Industrie Chimique), REACh, et initiatives sectorielles (CEFIC)

Préparer l’application du nouveau cadre réglementaire (REACh) en Europe et les dossiers d’enregistrement 

pour l’ensemble de nos produits chimiques concernés

Mettre en place aux Etats-Unis et en Europe le système informatisé global de pharmacovigilance pour les 

médicaments commercialisés par Solvay Pharmaceuticals

Objectif 2008 atteint                     En cours                      Pas réalisé 

Clients 
et fournisseurs
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Les progrès en matière d’éco-effi cacité des produits et des services selon les critères du 
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) imposent un travail en réseau. 

L’interaction croissante avec nos clients et nos marchés constitue donc une condition essentielle 

à des solutions plus durables au sein de systèmes industriels mieux intégrés entre amont et aval. 

Les Trophées de l’Innovation sont une occasion particulière de marquer les étapes de ces 

collaborations avec les clients sur des enjeux de Développement durable. 

« Vos clients ne viennent pas chez vous par générosité mais par intérêt. Donc, si vous 
comptez sur la générosité des uns et des autres, vous êtes morts.  Si vous comptez 
sur l’intérêt des uns et des autres, vous avez de bonnes chances de vous en sortir à 
condition de savoir créer, entre les diverses parties prenantes, salariés, actionnaires, 
clients, des convergences objectives d’intérêts, c’est-à-dire des solidarités. »

André Comte-Sponville, Journées Développement Durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay, 2005.

Interagir
avec les clients
et fournisseurs

7 critères pour augmenter l’éco-effi cacité des 
produits et services :  

1. Réduire l’intensité matérielle

2. Réduire l’intensité énergétique

3. Réduire la dispersion de substances toxiques

4. Augmenter la recyclabilité

5. Maximiser l’utilisation de matières renouvelables

6. Augmenter la durée d’usage

7. Augmenter l’intensité d’usage

www.wbcsd.org

… créer… des convergences objectives 
d’intérêts, c’est-à-dire des solidarités.

 “  “

SolVin organise un prix de l’Innovation récom-

pensant tous les 3 ans des applications vinyli-

ques innovantes et durables de ses clients.

 Clients et fournisseurs
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Stratégie 
■ Accompagner nos clients dans l’évolution rapide des 

contraintes en matière de durabilité et d’efficacité 
énergétique dans nos marchés principaux, en parti-
culier l’automobile et le bâtiment. 

De nombreux produits ont évolué ces dernières années pour s’adapter aux contraintes 
nouvelles en matière de performances et de durabilité : par exemple, les produits de Solvay 

Advanced Polymers et de Solvay Solexis répondent à des exigences élevées en matière de 

résistance thermique, électrique ou mécanique. 

Dans les matières plastiques plus classiques, l’accent a été mis notamment sur les 
additifs utilisés (substitution de certains plastifiants et stabilisants des applications du PVC), sur 

l’évolution des procédés de production (réduction des émissions de APFO, un détergent utilisé 

dans la fabrication de polytetrafluoroethylène (PTFE), et sur la durée de vie des formulations 

pour les tubes d’adduction d’eau et les châssis de fenêtre. D’autres améliorations portent sur 

l’étanchéité des réservoirs de voiture aux vapeurs d’essence ou sur la longévité de pièces 

métalliques par enrobage polymérique - peintures pour bateaux en PVDC par exemple. 

Dans le Secteur chimique, de nouveaux gaz fluorés sont passés en production industrielle, 

notamment le HFC 365mfc utilisé pour les mousses d’isolation thermique à hautes performances. 

Dans le Secteur pharmaceutique, des modes d’administration ont été développés pour 
améliorer l’efficacité des traitements et le confort des patients, notamment ceux qui traitent 

des troubles graves. Parmi ceux-ci, les microsphères d’enzymes pancréatiques CREON® pour le 

traitement de la mucoviscidose, les systèmes innovants d’administration du vaccin anti-grippe 

INFLUVAC® et du DUODOPA® pour traiter la maladie de Parkinson. Récemment aussi, des 

améliorations ont pu être apportées aux procédés de production : extraction des matières premières 

naturelles (ex : enzymes pancréatiques), synthèses organiques plus éco-efficaces, production de 

vaccins anti-grippe sur cultures cellulaires évitant l’utilisation de millions d’œufs comme substrat. 

Outre les programmes internes d’innovation, des forums d’échanges ont été initiés avec 
certains clients, notamment des transformateurs de matières plastiques pour évaluer ensemble 

les opportunités d’innovations futures. 

Les prix de l’innovation 2007 de SolVin, co-entreprise Solvay-BASF pour les produits 

vinyliques, ont récompensé spécialement quatre avancées : la nouvelle technologie d’extrusion 

de Technoplast Kunststofftechnik (Autriche) assurant des économies d’énergie allant 

jusqu’à 80 % ; les profilés de fenêtres intégrés proposés par Inoutic (Allemagne) permettant 

des technologies d’isolation complexes pour fenêtres de très grand format ; un système 

d’éléments en PVC développé par Moris Scheichenbauer (Italie), permettant après installation 

sur un site de construction le placement de l’armure d’acier puis l’injection de béton. Le prix 

spécial du recyclage a récompensé une utilisation de PVC recyclé par le procédé VINYLOOP® en 

revêtements de sol de la société Ceplastik, (Espagne) ■

Les vaccins anti-grippe : un conditionnement
innovant et durable récompensé 

Solvay Pharmaceuticals Olst (Pays-Bas) a reçu en 2007 une 

médaille d’Argent pour le nouveau conditionnement du vaccin 

anti-grippe INFLUVAC®. Le jury a récompensé une nouvelle 

technologie d’emballage rapide et efficace des seringues.  

La taille réduite du conditionnement, entièrement recyclable, 

économise l’espace et l’énergie et permet de réduire les 

émissions de CO
2
 associées au transport et au stockage  

en chambre froide. Son ouverture est facile et il est possible  

de déceler s’il a déjà été ouvert. 

Objectifs 2012 
■ Organiser des forums d’échanges sur les enjeux de durabilité avec des représentants 
de nos marchés; dans le domaine pharmaceutique, organiser chaque année une 
réunion rassemblant les parties prenantes concernées en Europe et aux Etats-Unis.

■ Développer les partenariats avec nos clients et nos marchés pour anticiper les  
évolutions en matière de durabilité.

Faire évoluer nos produits avec nos clients pour 
les adapter à de nouvelles exigences de durabilité

1
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Programmes de pharmacovigilance pour une
réaction rapide auprès des patients en cas de problème 
de sécurité pharmaceutique. 

La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a 

récompensé Solvay Pharmaceuticals pour sa performance 

exceptionnelle dans la mise en œuvre de la soumission 

électronique à la FDA de l’information réglementaire via Internet. 

Cette récompense confirme l’avance de Solvay Pharmaceuticals 

dans la soumission des rapports relatifs aux effets secondaires 

indésirables liés à la prise de médicaments signalés chez les 

patients, ce qui se traduit par moins de papiers, un meilleure 

sécurité et une meilleure conformité aux procédures.  

En 2004, Solvay Pharmaceuticals était parmi les premières 

sociétés à passer au rapport électronique des informations 

de pharmacovigilance à la FDA aux EU et à l’Agence de 

Médicaments en Europe (EMEA). 

La Pharmacovigilance est le contrôle de données de sécurité 

pour assurer l’utilisation optimale de médicaments et entraîne 

l’enregistrement, l’évaluation et le rapport d’effets secondaires 

potentiels liés à la prise des médicaments. Pour être préparé aux 

exigences toujours croissantes de la pharmacovigilance, Solvay 

Pharmaceuticals a conclu un partenariat stratégique avec un 

organisme externe. 

L’engagement de qualité et de performance au travers du référentiel « Solvay 
Performance Model » est d’application dans toutes les activités du Groupe : Strategic 

Business Units, Centres de Compétence, unités de production, hors co-entreprises. Il est 

validé au plus haut niveau du Groupe et se caractérise par une démarche d’amélioration 

continue basée sur l’auto-évaluation et l’échange de bonnes pratiques, notamment par des 

comparaisons aux meilleurs (benchmarking).

Nos cycles d’analyse de performance visent à fournir des produits et services conformes 
aux attentes de nos clients, et à le faire avec efficacité, en optimisant nos systèmes de 

gestion. Ils abordent l’amélioration continue de nos stratégies, de nos objectifs, processus et 

organisations, depuis la production jusqu’à la commercialisation des produits. Les joint ventures 

PipeLife et Inergy Automotive Systems ont des politiques Qualité qui leur sont propres. 

Tous les produits sont fabriqués dans des usines qui répondent aux exigences normatives 
et réglementaires en la matière et selon les règles des marchés concernés : ISO 9001, 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP) 

pour les médicaments… 

La très grande majorité des usines (>95%) sont certifiées ou accréditées en matière 
de qualité par des organismes indépendants et reconnus. Lors de leur intégration, les unités 

nouvellement acquises par Solvay ont fait l’objet de programmes d’actions en matière de 

qualité. L’usine de production de carbonate de soude de Devnya (Bulgarie) est maintenant 

certifiée ISO 9001 ■

Objectifs 2012 
■ Amener les entités acquises aux normes d’excellence Solvay.

■ Poursuivre les progrès en matière de longévité des applications de matières 
plastiques par des formules d’additivation plus performantes.

■ Développer une approche visant à caractériser plus particulièrement la qualité de 
nos produits du point de vue de l’efficacité énergétique. 

Stratégie 
■ Répondre aux besoins de nos parties prenantes en 

matière de qualité via le « Solvay Performance Model ».

■ Assurer et vérifier la qualité par un système d’assurance 
performant répondant aux standards de référence 
(EFQM, ISO…).

■ Assurer une pharmacovigilance efficace et un suivi rigou-
reux des spécialités pharmaceutiques sur le marché. 

La qualité des produits au service 
de l’éco-efficacité dans leurs utilisations 

2

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Clients et fournisseurs
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Stratégie 
■ Gérer au niveau central la connaissance relative aux 

produits, à leurs usages, et en assurer la conformité 
réglementaire. 

■ Partager notre expertise et mettre en commun nos 
données au sein de programmes d’évaluation coor-
donnés par des associations professionnelles. 

Objectifs 2012 
■  Transmettre aux clients une information sur nos produits de type Ecoprofil (*) pour :

- tout produit majeur existant ;
- tout produit critique (du point de vue durabilité) ;
- tout nouveau produit. 

■  Remplir toutes les obligations liées au Règlement européen  REACh sur les produits 
chimiques et compléter la connaissance des conditions de leurs utilisations pour 
en évaluer les risques associés.

■  Evaluer les risques environnementaux de tous nos produits pharmaceutiques liés à 
leur excrétion par les patients dans les eaux domestiques.

Près de 600 substances chimiques et 4 000 grades de polymères fabriqués par le Grou-
pe ainsi que les produits pharmaceutiques sont soumis à la politique de connaissance des 

produits et de maîtrise des risques liés à leurs applications. Celle-ci prend en compte les résul-

tats des programmes internationaux d’évaluation de risques et les législations. 

60 substances du programme volontaire d’évaluation HPV (High Product Volume) mondial 

de l’ICCA (Chambre Internationale des Associations de l’Industrie Chimique) concernent des 

produits Solvay. Ce programme porte sur quelque 1 000 substances produites mondialement 

à plus de 1 000 tonnes/an et Solvay coordonne les études pour 16 d’entre elles.

19 substances produites par Solvay – nouvelles ou existantes, notamment des biocides – 
sont aussi étudiées dans le cadre des réglementations européennes. Des associations telles que 

AISE (détergence), CEFIC (chimie européenne), PlasticsEurope et EuroChlor (chlore et dérivés, 

soude caustique) réalisent également des évaluations de risques liés à l’utilisation des produits 

qui nous concernent. 

Pour le Groupe, plus de 300 dossiers de pré-enregistrement ont été soumis dans le 
cadre de REACh. Le Règlement REACh couvre aussi les « articles » (produits finis) lorsqu’ils 

contiennent des substances dangereuses au-dessus de concentrations définies. Dans ce cas, 

ces substances doivent être notifiées auprès de l’Agence européenne. Les produits fabriqués 

hors Europe et exclusivement à destination des marchés non-européens, ne sont pas couverts 

par le Règlement REACh.

Une organisation globale a été mise en place dans le Groupe pour remplir toutes les 
obligations de REACh pour tous les produits et leurs applications et pour toutes nos activités 

de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation, mais aussi pour vérifier 

la disponibilité future des produits achetés. En effet, des fournisseurs pourraient renoncer à 

l’enregistrement d’un produit essentiel à l’une de nos fabrications, par exemple à cause du 

coût de cette procédure par rapport au marché que ce produit représente ■

Des produits bien documentés 
et conformes aux réglementations 

3

(*) Ecoprofil : inventaire des émissions associées aux matières premières et à la production48



Le Règlement européen REACh :
« Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 

Adopté fin 2006, le Règlement européen REACh instaure le nouveau système de contrôle des 

substances chimiques, qui complètera ou remplacera au terme d’une période de transition 

les quelque 40 directives et législations préexistantes. Une organisation interne globale prend en 

charge le programme de Solvay dans ce domaine, tant pour nos propres produits à documenter 

et à enregistrer que pour les matières achetées, dont l’enregistrement par leurs producteurs en 

conditionne la disponibilité future. 

Fin 2008, nos produits auront été pré-enregistrés conformément aux nouvelles exigences 

concernant toutes les substances commercialisées sur le territoire européen avant 1981 et produites 

ou importées à plus d’une tonne par an. Un dossier d’enregistrement complet comprenant une 

évaluation des risques pour la santé et l’environnement, associés à sa production et ses différentes 

conditions d’utilisation, sera ensuite soumis à l’Agence européenne des produits chimiques selon 

un calendrier établi en fonction des propriétés intrinsèques et des volumes mis sur le marché. 

Certains produits, du fait de leurs propriétés intrinsèques particulièrement dangereuses 

(carcinogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ou de risques importants liés à leur 

utilisation, seront soumis à autorisation. Ces autorisations seront accordées s’il est démontré 

que ces substances présentent des avantages socio-économiques significatifs, ou que leur 

utilisation se limite à des usages professionnels, et que les risques associés à la production 

et à ces utilisations sont suffisamment maîtrisés. Ces produits devront être progressivement 

substitués chaque fois que cela sera techniquement et économiquement possible. 

Dans le cadre d’Eurochlor – Association européenne des producteurs de 

produits chlorés – un programme d’évaluation des risques pour la santé et 

l’environnement liés à 29 substances organiques chlorées est en cours de 

finalisation. www.eurochlor.org 

L’évaluation de l’impact environnemental exigée à présent
pour les nouveaux produits pharmaceutiques 

Les produits pharmaceutiques absorbés par les patients sont en partie éliminés par les voies 

naturelles et se retrouvent donc dans les eaux usées domestiques. Alors que les stations 

d’épuration urbaines en éliminent la plus grande partie, des concentrations très faibles de certains 

médicaments se retrouvent dans les eaux de surface et ont été décelées dans l’eau potable de 

certaines régions. La question complexe de cet impact environnemental se pose et des obligations 

figurent à présent aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne dans les procédures de mise sur 

le marché de nouveaux médicaments. Des documents guides ont été publiés et de nouvelles 

recommandations sont attendues. 

Au-delà des prescriptions réglementaires, Solvay Pharmaceuticals va réaliser l’évaluation de l’impact 

environnemental éventuel de tous ses produits, y compris ceux déjà sur le marché, et a planifié pour 

les prochaines années les études appropriées. 

Pour un Développement Durable 2008-2012 

REACh et nos clients de l’industrie des plastiques

Pour Walter Claes,  

Directeur santé – sécurité  

de l’EuPC (*), Il faut 

démystifier la réglementation 

européenne REACh sur 

les produits chimiques : le 

défi est tout à fait gérable. 

Les 50 000 entreprises de 

transformation des matières 

plastiques représentées,  

dont la majorité sont des PME, ont à dresser un inventaire 

des substances qu’elles utilisent sur toute la chaîne  

de production.  

L’esprit de REACh, c’est ensuite de bien communiquer  

au sein de chaque entreprise et chacune avec ses clients et 

fournisseurs. Il faut que tous les services concernés soient 

correctement informés de ce qu’ils ont à faire et agissent 

de manière coordonnée. Walter Claes est convaincu que 

garantir une meilleure protection de la santé et limiter 

l’impact sur l’environnement des substances et préparations 

fabriquées et importées profitera à long terme à toute 

l’industrie européenne.

(*) EuPC, association européenne qui regroupe les fédérations nationales  

et sectorielles pour l’industrie de la transformation des matières plastiques.

Les dates clés d’application du Règlement REACh

1er juin 2008
Enregistrement immédiat des 

nouvelles substances, début 

du pré-enregistrement pour 

toutes les substances produites 

à plus d’une tonne par an.

18 décembre 2006
Adoption du règlement

par le Conseil et le

Parlement de l’Union

Européenne.

1er  décembre 2008
Fin du pré-enregistrement.

1er décembre 2010
Fin de l’enregistrement des substances produites 

à plus de 1 000 tonnes par an ainsi que des CMR (*) 1&2 

produits à plus d’une tonne par an et des substances 

classées dangereuses pour l’environnement (R50-53) 

produites à plus de 100 tonnes par an.

1er juin 2013
Fin de l’enregistrement

pour les substances

produites de 100 

à 1 000 tonnes par an.

1er juin 2018
Fin de l’enregistrement

pour les substances

produites de 1 à 100 

tonnes par an.

Programmes transférés dans le cadre de REACh

2001

6

2002

11

2003

5,1

15

2004

19

2005

21

2006

24

2007

27

2008

29

(*) CMR : carcinogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Evaluation des substances organo-chlorées - programme Eurochlor

substances évaluées cumulées

Clients et fournisseurs
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Un ou plusieurs documents de sécurité, destinés à plusieurs fins, accompagnent tous 
nos produits, en particulier ceux classés comme substances dangereuses, conformément 

aux réglementations nationales ou internationales : usage, transport routier, transport maritime, 

transport aérien. 

Ces documents sont fournis automatiquement lors de toute première livraison ou après mise 

à jour. Solvay fournit aussi une fiche de données de sécurité pour de nombreux produits non 

classés comme dangereux, par exemple pour les résines de nos polymères. 

SACHEM (SAfety of CHEMicals) est un système de gestion intégrée de l’information sur 
les produits destiné à assurer la conformité réglementaire. Il assurera une cohérence au niveau 

mondial de l’information sur nos produits, notamment au travers de la production des fiches de 

sécurité légales ; il systématisera dans les documents légaux requis l’ensemble des informations 

sur les propriétés dangereuses des produits et sur les risques liés à leurs utilisations : pour leur 

transport et pour les risques majeurs (directive dite « Seveso » en Europe), pour la protection des 

travailleurs et pour les déchets. SACHEM répondra aux exigences du système mondial harmonisé 

de classification et d’étiquetage des produits chimiques (Globally Harmonized System) auquel 

s’adapteront progressivement toutes les législations existantes à ce sujet. 

Solvay mène un programme mondial d’accompagnement des produits dangereux 
chez les clients, visant à la sécurité des produits à chaque étape au-delà de l’information 

strictement réglementaire. Le « Product Stewardship » est mené avec tous les acteurs de 

la chaîne d’utilisation : transporteurs, distributeurs et utilisateurs. Pour certains produits 

particulièrement délicats à utiliser et dont la maîtrise des risques est essentielle, des actions 

spécifiques de formation ou de conseil sont assurées. Les actions combinées des producteurs 

et des utilisateurs concrétisent une responsabilité partagée de la sécurité globale.

En matière pharmaceutique, la transmission de l’information sur les produits et leurs risques 

fait l’objet de réglementations spécifiques et est très contrôlée. 

L’impact des nouveaux médicaments sur l’environnement est à présent requis par les 
législations et influence de plus en plus le rapport risque/bénéfice qui leur est attribué. La 

conformité aux règlements futurs et la transparence exigée en matière d’essais cliniques 

imposera d’accroître les relations avec les groupes de patients, les autorités et les organismes 

de financement des soins ■

Stratégie 
■ Développer un système intégré pour constituer les 

dossiers et élaborer des fiches de données de sécurité 
des produits complètes et fiables.

■ Assurer une cohérence au niveau mondial en matière 
d’information sur nos produits.

■ Mettre en œuvre les programmes d’accompagnement 
des produits dangereux : information et formation 
des utilisateurs aux conditions d’usage et de sécurité. 

Transmettre aux utilisateurs la connaissance 
et l’information sur les produits, leurs risques 
et les précautions d’usage 4

Objectifs 2012 
■  Renforcer les informations relatives aux risques liés à l’utilisation de nos produits 

dans leurs différents usages dans le cadre de REACh.

■  Déployer globalement le projet SACHEM et y intégrer les nouvelles exigences du 
nouveau Système Global Harmonisé (GHS) de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques.

50



Stratégie 
■ Mettre en place une gestion spécifi que des transports 

de matières dangereuses et des systèmes d’audits 
exigeants.

■ Rechercher des modes de transport alternatifs à la 
route pour les substances dangereuses. 

Hors matières premières pétrolières, la chimie du Groupe consacrée aux « Essentiels », 
produits en grand volume, est le plus souvent située à proximité des gisements de 
matières premières ou de nos marchés.  Nos plus importantes plateformes de production 

sont souvent très intégrées, ce qui réduit les transports et permet une écologie industrielle : 

recyclage des fl ux de matières, eau, sous-produits. Une part importante de matières premières 

(éthylène, saumure) est livrée par pipelines. 

Les nouvelles très grandes plateformes industrielles installées à proximité des clients 

concourront aussi à limiter très signifi cativement les transports de matières dangereuses : 

nouvelles unités de 230 kt/an à Anvers et 330 kt/an en Thaïlande, qui jouxtent immédiatement 

les installations des clients, l’unité de 330 kt/an de PVC en Russie qui intègrera la production 

de chlorure de vinyle.

Solvay transporte de grandes quantités de produits fi nis – plus de 10 millions de tonnes par 
an en Europe – dont environ la moitié de produits classés dangereux selon les réglementations 

de transport : principalement peroxyde d’hydrogène, soude caustique, hypochlorite de soude, 

acide peracétique, fl uorure d’hydrogène, solvants chlorés, chlorure d’allyle, épichlorhydrine…). 

Après la réduction signifi cative du transport de chlorure de vinyle et de chlore ces dernières 

années, de nouveaux programmes sont en cours pour augmenter la sécurité du transport de 

peroxyde d’hydrogène et pour réduire de 30% le transport de fl uorure d’hydrogène.

L’essentiel des transports de matières premières et de produits fi nis est sous-traité. Le 
système d’audit SQAS (Safety & Quality Assessment System for Logistics and Distributor 
Companies) est en développement rapide, pour les transports routiers, les stockages et 
les distributeurs. Il commence à être étendu en Chine via l’AICM (Association of International 

Chemical Manufacturers).

Un service international d’appel téléphonique en cas d’incident : le centre Carechem24 
est maintenant opérationnel quel que soit le pays. Il peut fournir sans délai des conseils 

d’intervention dans la langue adéquate sur base de son expertise et des documents de Solvay. 

Notre accord initial avec Carechem24 (2001) qui portait sur 34 pays a été étendu au monde 

entier en liaison avec le système Chemtrec aux Etats-Unis. 

Par ailleurs, les usines du Groupe participent aux plans nationaux d’urgence, en Autriche, 

Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Thaïlande, Grande-

Bretagne, Etats-Unis ■

Sur la période 2004-2007, neuf accidents
signifi catifs de transport ont été à déplorer 

Quatre répondaient au critère de gravité « sérieux » (ayant 

entraîné des blessures graves ou la fermeture de voie de 

communication importante ou une évacuation ou une perte 

signifi cative du produit transporté) : 

de sodium (Italie). 

Objectifs 2012 
■ Appliquer des systèmes d’audits et de sélection à 100 % des prestataires de services 

logistiques pour les produits dangereux du Groupe.

■ Contrôler l’application des normes les plus sévères et réduire ou éviter lorsque c’est 
possible les transports des produits très dangereux.  

■ Former spécifi quement les chauffeurs en cas d’auto-chargement.

■ Généraliser le reporting des accidents de distribution et des actions correctives et 
introduire un indicateur Solvay pour les accidents de transport.

Sécurité des transports 
et transport des produits dangereux 

5

Pour un Développement Durable 2008-2012 

4 000 
Produits 
de l'électronique

1 200 
Produits 
vinyliques

300
Produits fluorés

700
Peroxydés

4 000
Carbonate de soude

et dérivés

Principaux transports de produits fi nis Solvay (Europe)

kilotonnes, 2006

Transporteurs audités selon SQAS

tous transporteurs, Europe

1995

88

2005

478

2006

521

2007

555

 Clients et fournisseurs
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Cycle de vie du PVC – engagements à long
terme et implication des parties prenantes 

Solvay est moteur dans l’engagement volontaire « Vinyl 2010 » 

qui associe tous les acteurs industriels de la fi lière européenne du 

PVC et vise une maîtrise du cycle de vie, du berceau à la tombe.

Les rapports annuels de Vinyl 2010 montrent que les objectifs 

à l’horizon 2010 sont en voie de réalisation : 

consommation indépendamment des objectifs de recyclage 

requis par d’autres Directives - déchets électroniques ou 

bonnes pratiques dans les pays en développement font partie 

de l’engagement volontaire dont un comité de suivi vérifi e les 

progrès. Il associe représentants du Parlement Européen et de 

la Commission, ONG et experts indépendants. 

www.vinyl2010.org

L’unité industrielle de recyclage de PVC par le procédé VINYLOOP® développé par 
Solvay, d’une capacité de 10 000 tonnes/an, est en production à Ferrare (Italie) depuis 2001. 

Elle recycle des composites à base de PVC une fois celui-ci séparé des autres composants 

par un procédé de dissolution sélective. Une seconde unité destinée au recyclage des textiles 

enduits de PVC (TEXYLOOP®) est en construction sur le même site et une unité de 20 000 

tonnes/an a été récemment construite à Kobé (Japon).

Solvay dispose à Francfort (Allemagne) d’une unité de retraitement des CFC et H-CFC en 

fi n de vie, dont des dizaines de milliers de tonnes sont encore en usage dans le monde. L’acide 

fl uorhydrique et l’acide chlorhydrique récupérés sont recyclés. Des licences d’exploitation de la 

technologie de destruction des HFC développée avec SGL Carbone ont été cédées en Inde et en 

Argentine. Ces deux projets représentent des réductions potentielles d’émission équivalentes à 

5 millions de tonnes de CO
2
 par an (voir page 34).

Le programme de recyclage SF6-ReUse mis en œuvre en Europe avec les sociétés Linde 
et Dilo, a été étendu aux Etats-Unis.

Vu son potentiel d’effet de serre élevé, le SF
6
, gaz isolant indispensable à la sécurité des 

installations électriques de haute et moyenne tension, doit être récupéré en fi n de vie. Le 

produit, recyclable, est réexpédié à notre usine de Bad Wimpfen (Allemagne). Un programme 

analogue est à l’étude pour l’Asie. Le concept « SF
6
 ReUse » fait partie d’un programme 

volontaire de l’industrie concernée de réduire les émissions au strict minimum. 

Un procédé de recyclage des réservoirs à carburant en polyéthylène, qui représentent 
maintenant plus de 50% des réservoirs au niveau mondial, a été mis au point par la co-

entreprise de Solvay et Plastic Omnium, Inergy Automotive Systems, avec le soutien d’un 

constructeur automobile et un fi nancement de l’Union Européenne. Après régénération, le 

polymère récupéré peut constituer la matière première de nouveaux réservoirs. 

Mais la mise en place de fi lières industrielles de collecte des réservoirs reste concurrencée 

par d’autres fi lières possibles pour les déchets automobiles – décharge et incinération - plus 

économiques mais moins durables ■

Objectifs 2012 
■  Contribuer à atteindre l’objectif de Vinyl 2010 en matière 

de recyclage de PVC (200 000 tonnes/an) en Europe.

■  Développer pour le polymère PVDC un partenariat 
de recyclage avec un client majeur basé sur la tech-
nologie de recyclage Vinyloop.

■  Offrir le service de recyclage de SF6 pour nos clients 
du  marché asiatique. 

Stratégie 
■ Mettre au point des procédés de recyclage, en particulier 

pour les produits plastiques et les gaz fl uorés.

■ Encourager la mise sur pied de fi lières régionales ou 
nationales de collecte-recyclage.

Recyclage 
et gestion des cycles de vie 

6

Via notamment le site www.fi garoo.org, Solvay Fluor est étroitement associé aux 

initiatives d’appui aux clients pour le respect du Règlement européen de 2006 visant 

à minimiser les émissions de HFC qui se comportent comme des gaz à effet de 

serre lorsqu’ils sont émis. Un secteur de la réfrigération parmi d’autres soumis à ces 

contraintes : l’industrie viticole qui utilise des réfrigérants pour contrôler la tempéra-

ture de fermentation dans les cuves de vinifi cation.
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Matière à débat 

« Solvay a déjà contribué à de nombreuses solutions 

industrielles de recyclage performantes. Mais ce n’est 

jamais simple : pour qu’une fi lière industrielle viable se 

mette en place, une série de conditions interdépendantes 

doivent être remplies, à commencer par l’existence d’un 

« gisement » de matériaux en fi n de vie et d’une collecte 

effective. 

Autre élément : le détenteur du déchet doit être 

confronté à des coûts de mise en décharge élevés ou 

à son interdiction pure et simple, comme en Allemagne. 

Malheureusement il existe encore des possibilités de 

mise en décharge en Europe à 50 euros la tonne ! Diffi cile dans ces cas-là 

de faire vivre une fi lière de recyclage digne de ce nom. 

Il faut ajouter que de grandes quantités de déchets plastiques partent vers 

des pays à faible coût de main-d’œuvre – et de tri – comme la Chine et les 

Philippines : en Chine, on décortique les câbles électriques à la main. Pour 

Du côté du recyclage, nous pouvons être confrontés à une autre diffi culté. Ap-

pliqué à la lettre, le règlement européen REACh sur les substances chimiques 

requiert d’identifi er chaque substance dans une préparation. C’est a priori 

économiquement insurmontable lorsqu’on recycle des matériaux complexes 

conçus et mis sur le marché il y a des années. 

En outre, chaque acteur d’une chaîne de recyclage dépend entièrement de 

l’acheteur du déchet : C’est pourquoi depuis 5 ans, notre technologie de 

recyclage des réservoirs de voiture est au parking. Car l’industrie automobile 

européenne en est pour l’instant à l’option inverse : broyer les voitures entières 

puis trier ce qui peut l’être et non isoler chaque pièce importante au démontage. 

Bien sûr elle a de bonnes raisons : un véhicule déclassé aujourd’hui a souvent 

été construit au début des années 1990, à une époque où on ne pensait pas au 

démontage. Il faudra donc attendre : en 2015, l’Europe impose d’atteindre 85% 

de recyclage. Et le recyclage des plastiques sera le seul moyen d’y arriver. 

Rappelons qu’un producteur de bâches, de câbles ou d’autres équipements un 

peu techniques a tendance à exiger des résines recyclées des spécifi cations 

aussi serrées que celles de résines vierges. C’est impossible par défi nition et 

souvent inutile. Les adaptations nécessaires, les changements de mentalité, 

nous ne pouvons nous y attaquer seuls. » 

Helmuth Leitner 
Responsable Environnement du Secteur Plastiques

Recycler n’est pas une sinécure, disposer de technologies 

sophistiquées ne suffi t pas… 

Cas du PVC recyclé pour feuilles d’étanchéité pour toiture

(Le PVC recyclé provient de vieilles feuilles)

Cas du PVC pour gaines de câbles électriques

(Le PVC recyclé provient de vieilles gaines de câbles)

Impact environnemental d’une tonne de PVC recyclé par le procédé VINYLOOP® (R-PVC) 

comparé à celui d’une tonne de PVC vierge destiné à la même application

Vinyloop R-PVC PVC vierge
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Vinyloop R-PVC PVC vierge
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Innovation et technologies 
environnementales

STORMBOX®,  une solution modulaire
pour la retenue et la conservation

d'eau de pluie
La rétention des eaux lors d'orages en zones urbanisées

est importante pour éviter la surcharge des réseaux d'égoûts
et donc des inondations.

La  façon la plus simple et la plus économique de résoudre ce problème est

d'installer des systèmes de rétention et de stockage individuels d'eaux de pluie

tel que le système STORMBOX®, une famille complète et novatrice de produits

destinés à cet usage développée par PipeLife.

Emballés dans une feuille de polyéthylène, les cageots STORMBOX®, fabriqués à

partir de matériaux recyclés, permettent de stocker les eaux de pluie et de les

réutiliser pour d'autres usages.

Des produits de désinfection des eaux
usées urbaines sans sous-produits

indésirables

La réutilisation des eaux usées urbaines se heurte souvent 
à une contamination bactériologique qui limite ou interdit son
recyclage en irrigation agricole. La question est d’autant plus

aiguë que les pénuries d’eau touchent les régions où les 
températures élevées des saisons chaudes favorisent 

le développement bactérien.

Les traitements à l’acide peracétique OXYSTRONG® réalisés depuis plusieurs an-

nées à Milan ont ouvert la voie d’une désinfection efficace. Elle est basée sur un

traitement chimique sans rémanence car décomposé rapidement.

L’agence pour la protection de l’environnement américaine EPA a récemment

agréé l’acide peracétique dans ce type d’application.

Cette technique de désinfection « douce » est déjà largement utilisée dans 

l’industrie agricole et agro-alimentaire, en laiterie ou dans les élevages 

piscicoles, en particulier dans les pays scandinaves.
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Les produits du Groupe sont à l'origine d'innovations technologiques et de services
contribuant directement à réduire l'empreinte écologique des activités humaines.
Quelques exemples parmi d'autres sont proposés ici.

Des applications techniques pour un
diesel sans émissions de particules 
et sans émissions d’oxyde d’azote

Notre co-entreprise Inergy Automotive Systems prépare les
technologies d’un diesel propre sans émissions de particules et
d’oxydes d’azote. 

Comparé au moteur à essence, le moteur diesel émet peu de CO2. mais produit

des particules fines et des oxydes d’azote (NOx) toxiques pour la santé et 

l’environnement. Pour répondre à ce défi, Inergy Automotive Systems a mis

au point le système DINOX de stockage et d’injection d’urée dans les gaz

d’échappement, ce qui assure la réduction sélective des NOx.

D’autre part, le filtre à particules qui arrête les fines poussières peut être

régénéré par combustion dans le filtre même moyennant ajout dans le carburant

d’un additif produit par Rhodia. Inergy a développé un système de stockage

de l’additif concentré et d’injection automatique à chaque plein de diesel.

La demande de l’industrie automobile est telle que les systèmes

SCR (Selective Catalytic Reduction) sont mis en production dès 2008, soit deux

ans plus tôt que prévu initialement.

Un procédé de traitement des
sédiments contaminés : 
des berges de la Meuse au port
industriel de la lagune de Venise

NOVOSOL®, le procédé de stabilisation des sédiments
contaminés récemment développé par Solvay, offre une solution
de valorisation qui ouvre la voie au dragage des fonds
contaminés et favorisera le transport fluvial. 

L’envasement des cours d’eau et des zones portuaires est un obstacle 

à la navigation fluviale et peut accentuer les risques d’inondation en cas de crue,

voire mettre en péril des réserves d’eau potable. Le dragage des sédiments n’est

possible que si ceux-ci peuvent être valorisés ou mis en décharge.

Souvent pourtant, leur charge en polluants issus de rejets industriels, urbains 

et agricoles, l’interdit. Leur décontamination exige des techniques adaptées,

trop coûteuses jusqu’ici. La région de Venise sera avec les canaux de la région

wallonne (Belgique) un des premiers sites à en bénéficier.

Pour un Développement Durable 2008-2012
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Le respect des collaborateurs 
et le développement 
de leurs compétences 

Engagement citoyen basé sur des valeurs partagées

Conditions de travail sûres et équitables 

Multidisciplinarité, partenariats, compétences en Développement durable

Créativité et innovation 

Maîtrise des risques 



« Il est important 
d’adopter une 
conception 
du Développement 
durable commune 
au Comité d’Entreprise 
Européen, au 
Management 
et au personnel 
à tous les niveaux »

Témoignage : le point de vue d’un membre 
du personnel

Chaque membre du personnel doit avoir le Développement durable à 

l’esprit dans sa vie quotidienne. Mon rôle en tant que représentante 

syndicale est de mettre l’accent sur les moyens concrets d’assurer 

la durabilité pour le personnel : valorisation contractuelle des acquis 

professionnels, conditions de travail sans risques pour la santé…

J’attends de Solvay que ses initiatives en cette matière soient vraiment 

vécues. Chacun doit être impliqué : business, personnel, Centres 

de Compétence, Business Support Centres, sites de production… 

Le long terme doit être au cœur du comportement du personnel ; le 

Management quant à lui doit changer d’attitude et ne pas se concentrer 

seulement sur les coûts et sur une vision à court terme. De multiples 

compétences existent, mais elles ne sont pas assez exploitées pour 

faire du Développement durable. 

C’est pourquoi il est important d’en adopter une conception qui soit 

commune au Comité d’Entreprise Européen, au Management et au 

personnel à tous les niveaux. 

Les gens agiront par conviction personnelle, c’est certain. Mais il faut 

une structure. C’est pourquoi il importe de nous donner un cadre 

structuré, et de surmonter la peur du contact avec les autres sur ces 

sujets. 

Au début, une démarche de Développement durable c’est comme 

un jeu de dominos : on peut partir de forums, qui créent une prise 

de conscience en suscitant ensuite une écoute plus large et une 

compréhension commune. La communication est donc une clé 

indispensable.  

Notre Comité d’Entreprise Européen est un excellent outil pour 

s’attaquer aux questions de Développement durable dans les 

différents pays. En tant que membre de ce Comité, je défends l’idée 

que chacun doit pouvoir avoir accès à un emploi de qualité et à des 

perspectives professionnelles à long terme. Jusqu’à présent, il n’y a 

pas de véritable stratégie de gestion intégrée, pour chaque membre 

du personnel, de ses compétences et de son employabilité. Il serait 

utile que le Développement durable fasse partie des activités des 

Ressources Humaines. Par exemple, le développement personnel et 

le Développement durable devraient être étudiés conjointement, dans 

un processus participatif dans chaque site.  

 “
 “

Gabriele Zielke, 
Collaboratrice 
de Solvay Deutschland
Membre du Comité d’Entreprise 
Européen

Personnel et sous-traitants 
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Le respect des collaborateurs et le développement de leurs compétences 

Les clés de notre action

Un effort particulier est dévolu actuellement à la protection du personnel sous-traitant, 
de plus en plus nombreux à intervenir sur nos sites, afi n qu’elle soit équivalente à celle du 

personnel Solvay. Par ailleurs, le système de gestion Occupational Health and Safety Assessment 

Series 18001, implanté actuellement dans 14 sites, sera généralisé. En matière de prévention des 
risques pour la santé, la volonté est de détecter plus précocement les anomalies éventuelles, 

en amont de toute manifestation pathologique, et sur leurs causes, en particulier les principales 

pathologies encore observées, les troubles musculo-squelettiques et les pertes auditives.  

Dans le cadre de la réorganisation de la gestion des Ressources Humaines, une nouvelle 

politique d’évolution des carrières vise à ce que chaque collaborateur bénéfi cie d’une séquence 

d’expériences de développement afi n de maximiser son potentiel de productivité, de satisfaction 

et d’implication. L’employabilité de chacun est un objectif essentiel et la création de la Solvay 
Corporate University a pour but d’y contribuer. Solvay se concentre sur ses compétences 

stratégiques en poursuivant l’externalisation d’activités qui le sont moins, comme par exemple 

la réalisation des essais cliniques du Secteur Pharmaceutique. Ceci implique de nouvelles 

compétences en matière de partenariats et de co-développement. La collaboration avec ces 

partenaires s’inscrit dans le respect des règles redéfi nies par le Code de Conduite. 

Les initiatives favorisant l’innovation et l’implication du personnel dans les enjeux de 
Développement durable se multiplient : forums avec le personnel, « Science for Innovation 

Days », boîtes à idées, Trophées de l’Innovation, prise en compte dans l’évaluation annuelle 

des personnes.   

Construire
un engagement citoyen 
commun basé sur 
des valeurs partagées

Assurer
des conditions de travail 
équitables et sûres, 
la responsabilisation 
et la gestion des 
carrières

Développer
la multidisciplinarité, 
la diversité, 
le travail en réseaux 
et en partenariats, 
et les compétences en 
Développement durable 

Favoriser
la créativité 
et l’innovation 

Réduire
les risques et les 
impacts humains 
associés : accidents, 
maladies professionnelles, 
licenciements, 
pertes d’expertise

Personnel 
et sous-traitants 

Avancement des objectifs 2005-2008
Personnel moteur du développement
Systématisation des actions visant à l’appropriation des Valeurs défi nies pour le Groupe et au développement du travail en équipe

Diffusion de la mise à jour du Code de Conduite

Renforcement du dialogue social via les organisations représentatives

Amélioration de la formation continue, vision globale de gestion du personnel au travers des différents business

Poursuite des enquêtes « Solvay People Survey » tri-annuelles, participation de 85 % des collaborateurs, réalisation 
de programmes d’action en découlant

Création de « familles de fonctions » de référence, entretiens de carrière sur base du « dictionnaire des compétences »

Sensibilisation des collaborateurs au fi nancement des retraites, incitation aux plans complémentaires

Prévention des risques et bien-être
Actions de sécurité des comportements dans tous les sites

Application des 8 chapitres de la Charte adoptée en 2002 par le Secteur Chimie

Communication et suivi concernant l’exposition aux champs électromagnétiques

Evaluation de 100 % des postes de travail au moyen du système « Exposure Assessment-tool »

Mise en pratique des guides de bonnes pratiques en matière d’exposition à l’amiante et de prévention contre la Legionella

Personnel Solvay  
Taux de fréquence d’accidents avec arrêt ramené à 2,3 (2005) puis à 1,8 (2008)

Installation au cas par cas des moyens d’assurer une bonne compatibilité entre vie professionnelle et privée : télé-travail, aménagement 
des horaires de travail, crédit-temps, temps partiel, crèches…

Actions de prévention du stress dans 30% des sites et actions de prévention de la toxicomanie

Maladies professionnelles : intensifi cation de la prévention des troubles musculo-squelettiques et auditifs

Prise en compte systématique de la participation aux objectifs de prévention des risques lors des entretiens d’évaluation 
individuels du personnel

Personnel sous-traitant  
Intensifi cation de la prévention des risques - 80 % des sites menant des programmes spécifi ques de formation

Intégration systématique d’obligations contractuelles en matière de formation à la sécurité

Taux de fréquence d’accidents avec arrêt ramené à 4 en 2008 dans la perspective à terme de résultats équivalents à ceux 
de notre personnel

Objectif 2008 atteint                       En cours                       Non réalisé 
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Chaque membre du personnel est porteur de sa propre vision en matière de Dévelop-
pement durable. C’est cette vision qui contribuera à l’évolution de l’entreprise. Un pro-

cessus structuré de discussion, de sensibilisation et de participation du personnel en matière 

de Développement durable a été lancé au départ d’un forum du Comité d’Entreprise Européen 

en 2005. Ce processus participatif est l’une des composantes de la stratégie adoptée par le 

Groupe en 2007 en la matière. Des forums internes de réfl exion avec le personnel vont être 

étendus à l’ensemble des pays. Associant tous les niveaux de responsabilités et de fonctions, 

ces forums visent à créer une prise de conscience accrue des enjeux et à faire émerger des 

propositions d’actions tant locales qu’au niveau du Groupe.

« Notre vie a-t-elle un sens? Ce n’est pas à Solvay de répondre ! Je veux bien qu’il y ait 
des valeurs d’entreprise chez Solvay, mais j’espère que, sur les murs de l’entreprise, il 
n’est pas écrit quel est le sens de la vie, parce que ça ne regarde pas l’entreprise, cela 
regarde chacun d’entre vous en tant qu’individu. »

André Comte-Sponville, Journées Développement Durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay, 2005.

Les  8 conclusions du premier séminaire sur le 
Développement durable du Comité d’Entreprise 
Européen de Solvay en 2005   
■  Le Développement durable, enjeu majeur pour le groupe 

Solvay.

■  Communiquer et former au Développement durable 

au sein du Groupe.

■  Traiter plus activement les enjeux de Développement 

durable.  

■  Consacrer plus de temps aux collaborateurs, 

une priorité des managers. 

■  Former en continu tous les employés en pensant 

« futur », « durable », « innovant ». 

■  Proposer des approches innovantes pour les fi ns 

de carrières. 

■ Valeurs de Solvay intégrées dans tous les processus.

■  Responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés 

locales.  

Interagir avec 
le personnel et 
les sous-traitants

… le sens de la vie… cela regarde chacun 
d’entre vous en tant qu’individu.

 “  “

Personnel et sous-traitants 
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Stratégie 
■ Respecter les législations et les valeurs guides Solvay  

pour les risques chimiques, physiques et ergonomiques.

 ■ Prévenir les risques à la source. 

■ Evaluer les risques à chaque poste de travail sur base 
d’une méthode standardisée et fiable qui permet la 
comparaison entres postes et entre sites.

En hygiène professionnelle, Solvay applique les valeurs limites d’exposition Threshold Limit 
Values « TLV » internationalement reconnues de  l’American Conference of Governmental In-

dustrial Hygienists, pour toutes les substances dangereuses non couvertes par les législations, ou 

dont la limite légale est moins exigeante que cette référence TLV, ou dépassée. En cas d’absence 

de ces références externes, Solvay procède aux études permettant de définir ses propres « Solvay 
Acceptable Exposure Limits » (SAEL).

Pour assurer le respect de ces normes, l’accent est mis sur la généralisation d’une méthode 
standardisée « Exposure Assessment-tool » (EA-tool) d’évaluation de l’ensemble des risques 

chimiques aux postes de travail. Cet outil d’évaluation des risques d’exposition intègre les normes 

internationales les plus récentes, les caractéristiques des produits chimiques, les quantités mises en 

œuvre à chaque poste, les procédures opératoires et les niveaux d’exposition. De plus, la gestion des 

informations concernant les conditions d’hygiène professionnelle est progressivement intégrée dans 

le module « hygiène » du nouveau système d’information global Medexis développé par Solvay.  

Deux nouveaux indicateurs concernant la conformité des postes de travail aux limites 
d’hygiène professionnelle, récemment introduits, permettent un suivi de la conformité, à la fois 

local et global, donc une meilleure gestion de la prévention ■ 

Objectifs 2012 
■ Déployer le Module « Hygiène » de Medexis dans 80% des postes de travail du 

Groupe (hors co-entreprises), pour une prévention des risques harmonisée.

■ Généraliser l’évaluation standardisée, par EA-tool, des expositions aux agents 
chimiques dangereux à tous les sites et tous les postes de travail dès 2008 ; met-
tre en pratique les nouveaux indicateurs d’hygiène professionnelle et les examiner  
lors des revues de Direction.

■ Systématiser l’évaluation de l’ergonomie des postes de travail, y compris pour les 
personnes occupant des fonctions administratives, afin de mieux prévenir les trou-
bles musculo-squelettiques.

■ Faire certifier les systèmes de gestion de la sécurité, la santé et l’hygiène au travail 
selon le référentiel OHSAS 18001 dans 30 sites de production.  

Hygiène professionnelle 
 

1

Prévention des expositions aux postes de travail
% de sites Solvay appliquant l’outil EA-tool d’évaluation 

des postes de travail

■ Tous les postes évalués      ■ En cours      ■ Programmé pour fin 2008

35%6% 59%

0 100

Intégration des données d’hygiène professionnelle dans  
le système d’information et de gestion Medexis

% de postes de travail (monde, hors co-entreprises)

80

202008

Objectif 2012

 Maladies professionnelles - tous types
Bilan couvrant Europe, Brésil, Argentine, Thaïlande 

soit 77% du personnel - 2007 

Amiante
affections 
bénignes

4

11

Amiante
pathologies
cancéreuses

Troubles 
auditifs

Troubles
musculo-

squelettiques

0

18

9

2

4

Hémopathies
malignes

2

4

18

●  Déclarées aux autorités de la santé      

■  Déclarées et reconnues comme maladies professionnelles

  
Le suivi des maladies professionnelles est consolidé au niveau du Groupe 

sur une base annuelle. La qualification en maladie professionnelle fait appel 

à des critères médicaux et administratifs variables d’un pays à l’autre. Si les 

données relatives aux maladies professionnelles reconnues permettent bien 

d’orienter une politique de santé, elles ne témoignent que partiellement et 

souvent a posteriori, donc tardivement d’une situation sanitaire.

Politiques et outils de gestion en matière de santé du personnel et d’hygiène professionnelle 
(voir page 88) 

Medexis : pour un meilleur suivi de la protection de la santé du personnel    

Actuellement au stade pilote, Medexis rassemblera dans un système informatique unique les données 

d’hygiène industrielle et de suivi médical pour l’ensemble des sites Solvay. Respectant les règles de protection 

des données individuelles, l’exploitation collective de données au niveau de chaque site particulier et de 

l’ensemble des sites du Groupe, permettra à terme : 

de généraliser les meilleures pratiques à tous les sites ;

de mesurer et communiquer la situation et les progrès. 

Le déploiement de Medexis dépendra dans chaque pays de l’approbation préalable des autorités 

responsables et des modalités d’organisation des systèmes nationaux de santé au travail. 
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

0 100

Intégration des données de surveillance médicale dans 
le système  d’information et de gestion Medexis 
% du personnel (hors Etats-Unis et joint ventures)

70

52008

Objectif 2012

Solvay envisage la santé du personnel dans son sens le plus large, c’est-à-dire comme un 
haut degré de bien-être physique, mental et social conformément à la définition de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, ce qui implique notamment la prévention du stress au travail et de toute 

forme de harcèlement. 

L’application des règles et principes de l’hygiène professionnelle aux postes de travail 
constitue la base de la prévention. La sensibilisation et la formation aux risques pour la santé 

constituent un autre important élément de prévention.  

Chaque membre du personnel exposé à des risques a accès à une surveillance médicale 
par un médecin du travail. Le Groupe cherche en permanence à harmoniser les protocoles de 

surveillance médicale au niveau mondial afin d’assurer un suivi équivalent dans toutes les entités 

et pays concernés. 

En cas d’anomalie de santé susceptible d’avoir une origine professionnelle, une analyse est 
entreprise, portant tant sur les conditions de travail que sur les caractéristiques de la personne 

concernée, et conduit si nécessaire à des actions correctives. 

La gestion du risque chimique est assurée par la détection la plus précoce possible de 
toute perturbation clinique et la réalisation d’analyses biologiques permettant de mesurer, soit la 

pénétration de la substance dans l’organisme, soit ses effets éventuels, à un stade où ceux-ci ne 

sont pas encore pathologiques. L’accent sera mis dans les années à venir sur un dépistage plus 

systématique d’éventuelles perturbations avant toute manifestation pathologique et au stade où 

ces perturbations sont réversibles. 

Un effort particulier de prévention est mis actuellement sur les maladies professionnelles 
principales encore observées : troubles musculo-squelettiques et auditifs. La prévention des 

troubles auditifs est en amélioration, grâce aux efforts de sensibilisation, au port plus systématique 

des équipements de protection et à la recherche d’équipements confortables et efficaces. 

Les campagnes de mesures de bruit seront intensifiées. Des programmes ont été définis pour 

mieux prévenir les troubles musculo-squelettiques. Ces programmes visent à des améliorations 

techniques et organisationnelles. Une politique Solvay de prévention du stress a été définie et des 

actions pilotes menées dans certains sites.  

Dans certains cas, l’action médicale peut s’étendre au-delà de la stricte médecine du travail 
et de notre personnel. Ces actions contribuent également au bien-être au travail en général, que 

le Groupe considère comme un facteur important de qualité de ses activités. Des campagnes 

de promotion de la santé hors du cadre professionnel sont régulièrement organisées, comme 

récemment en matière de prévention du risque cardio-vasculaire en Espagne, de vaccination 

antigrippale et contre les hépatites virales en Thaïlande et au Brésil, de check-up médical général, 

de prévention de l’alcoolisme au travail, prévention anti-tabac ou de programme contre le SIDA en 

Namibie, par exemple ■

La cartographie individuelle des risques 

Le suivi médical individuel de chaque employé tout au long de sa 

carrière et après celle-ci est un enjeu sanitaire, épidémiologique, 

juridique et de prévention. Nous considérons donc essentiel d’assurer 

une traçabilité de la santé au travail de chacun de nos employés. 

Notre objectif est de créer pour chaque salarié un carnet 

individuel de suivi des expositions aux risques professionnels, 

inclus dans le dossier de santé au travail. Le processus de 

traçabilité des expositions professionnelles est bâti sur des 

groupes homogènes d’expositions gérés par EA-Tool (*). Il est 

donc  fondé sur une approche collective par fonction de travail 

(Work area). A partir de ces informations et d’autres données 

croisées, les médecins du travail pourront mieux prendre en 

compte la diversité des situations individuelles.

(*) Voir page 60

Stratégie 
■ Garantir partout un même niveau de protection de la 

santé par un suivi médical harmonisé dans l’ensemble 
du Groupe.

■ Prévenir les maladies professionnelles encore obser-
vées - essentiellement troubles musculo-squeletti-
ques et auditifs. Prévenir le stress.

■ Assurer un suivi médical personnalisé adapté au profil 
de risques de chaque poste de travail. 

Objectifs 2012 
■  Déployer le Module « Santé » du système Medexis à 

70% du personnel (hors Etats-Unis et co-entreprises) 
pour assurer un suivi médical  harmonisé et intégré.

■   Dans le suivi médical, prendre en compte l’ensem-
ble des facteurs professionnels de risque, y compris 
ceux du  passé, et harmoniser les protocoles de sui-
vi au niveau mondial pour chaque profil de risques.

■   Améliorer la traçabilité du suivi médical individuel 
tout au long des carrières professionnelles.

■   Appliquer le plan de préparation à une pandémie de 
grippe d’étiologie aviaire.

Protection de la santé 

2

Personnel et sous-traitants 
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Le taux de fréquence global d’accidents avec arrêt de travail par million d’heures de travail 
atteint en 2007 est de 2,4 (2,1 pour le personnel du Groupe). Les performances en matière de 

sécurité du personnel sont généralement élevées dans nos sites par rapport à la moyenne du 

secteur. 

Les actions de prévention se concentrent actuellement sur les comportements à risque. 
Depuis 2003, des actions de sécurité des comportements ont été déployées dans un grand 
nombre de sites. Chaque année, des usines supplémentaires adoptent cette approche, comme 

récemment Tavaux (France), Martorell (Espagne), Santo André (Brésil) et Povoa (Portugal). L’objectif 

est une réduction continue du taux de fréquence (TF1) et de gravité (TG) des accidents de personnes 

dans la perspective du zéro accident. Chaque mois, le Comité exécutif s’informe des accidents de 

personnes pour l’ensemble des sites.  

Un meilleur partage du suivi de l’analyse des accidents et des mesures correctrices est 
à présent possible grâce à la centralisation informatisée de l’information. Sur cette base 

sont organisées une formalisation du retour d’expériences ainsi que des recommandations aux 

Directions des entités business et aux usines via l’envoi régulier de bulletins d’informations et via 

l’Intranet. Ce retour d’expériences prend aussi la forme de présentations destinées aux formations 

du personnel, de check-lists pour les inspections en usine ou de guides de bonnes pratiques. Les 

recommandations sont à  appliquer dans les sites avec le soutien du personnel d’encadrement des 

Business Units.

Des auditeurs Groupe réalisent des audits internes d’hygiène et de sécurité spécifi ques, 
en complément des audits de « risk engineering », suivis de recommandations d’amélioration. En 

2007, les sites suivants ont fait l’objet de ces audits spécifi ques : Tver (Russie), Juarez (Mexique), 

Giraud, Chevigny, Fontaine, Daix (France), Kuensebeck (Allemagne), Torrelavega (Espagne). 

Une amélioration signifi cative de la sécurité du personnel des entreprises sous-traitantes 
travaillant sur nos sites a été obtenue, avec réduction de leur taux de fréquence d’accidents 
de 6.0 en 2005 à 3.4 en 2007, suite à des recommandations couvrant la sélection, l’analyse de 

tâches et leur exécution, le contrat, l’évaluation et le retour de l’information aux prestataires.

Lors de la sélection des prestataires de services, une attention croissante est dévolue au 
professionnalisme et aux performances, en matière de sécurité et santé. Les nouveaux contrats 

conclus par la Direction Internationale des Achats incluent tous des exigences à ce sujet. 

Stratégie 
■ Pratiquer une culture de sécurité et poursuivre un ob-

jectif de zéro accident de personnes. 

■ Viser une sécurité équivalente pour le personnel des 
entreprises sous-traitantes, l’associer systématique-
ment aux démarches sécurité et privilégier la sous-
traitance directe.

■ Analyser chaque accident, disséminer le retour d’ex-
périence et apporter les actions correctives dans 
toutes les unités équivalentes. 

Sécurité des personnes 
sur nos sites 

3 

Accidents de personnes dans les sites du Groupe
Sites hors co-entreprises PipeLife et Inergy

1996

7

3,2 3,1 2,46,2

2,7
2 2,1

0,18

0,11

0,07
0,06

10,3

8,3 8

2005 2006 2007

Personnel Solvay - taux de gravité : jours d'arrêt de travail suite à 
un accident par million d'heures de travail

Personnel Solvay - TFO : accidents avec et sans arrêt par million 
d'heures de travail

Personnel Solvay et sous-traitants - TF1 : accidents avec arrêt de travail 
par million d'heures de travail 

Personnel Solvay - TF1

0 0

0,225

Accidents mortels survenus sur nos sites - personnel Solvay
et entreprises sous-traitantes 2004-2007   
2004 : 4 personnes (Inde, Italie, Espagne, États-Unis) : chutes 

de hauteur et d’objet, accident de circulation.

2005 : 1 personne (France) : accident mécanique.

2006 : 3 personnes (Bulgarie, Allemagne, France) : chutes 

de hauteur, électrocution.

2007 : aucun décès
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Objectifs 2012 
■ Systématiser dans tous les sites les programmes structurés de prévention des 

risques étendus aux sous-traitants.

■  Dans le cadre de l’objectif de zéro accident de personnes, atteindre un taux de 
fréquence avec arrêt de travail TF1 de 1,2 ; inclure les taux d’accidents sans arrêt 
de travail TF0 dans le suivi par les Directions.

■  Mener des programmes structurés de sécurité des comportements dans 50% des 
sites.

■  Généraliser les programmes de sécurité des sous-traitants, vérifier l’application des 
recommandations Groupe en matière de sécurité des sous-traitants, généraliser 
les clauses de formation et de sécurité dans les contrats et vérifier leur respect.

■  Obtenir la certification OHSAS  18001 des systèmes de gestion de la sécurité pour 
30 sites de production.

Programme de formation à la sécurité pour 
les entreprises sous-traitantes

Nombre de sites ayant mené des programmes continus 
de formation au cours des 2 dernières années

■  Secteur chimie      ■  Secteur plastique    

■  Secteur pharma     ■  Pas de programmes de formation

2441 75 14

Le respect des règles et consignes de Solvay est exigé et vérifié. Ce respect et une clause 

d’aptitude des prestataires à exercer leurs missions figurent déjà dans 80 % des contrats. Par 

ailleurs, 45 % de nos sites de production ont un programme permanent visant à ce que les 

entreprises sous-traitantes aient une politique en matière de santé, de sécurité et d’environnement 

comparable à celle de Solvay. 

Le système de gestion Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 (OHSAS) 
est maintenant implanté dans 19 sites de production. Divers autres types de systèmes de 

gestion de la sécurité sont utilisés depuis longtemps : Responsible Care, International Safety 

Rating System…

Un nouveau système d’information permet un suivi centralisé des accidents pour 
l’ensemble du Groupe : description des accidents et des mesures correctrices, fertilisation 

croisée des expériences entre sites ■

Chez Solvay Pharmaceuticals aux Etats-Unis, 
le taux OSHA d’incidents ayant entraîné  blessures 
et maladies est très en-dessous de la moyenne du 
secteur pharmaceutique américain (3.0).     

■  Moyenne du secteur  
pharmaceutique américain     

■  Solvay Pharma aux États-Unis

3,0

2005

0,78

2006

0,59

2007

0,61

le design, la prévention  
des émissions, des fuites...

le suivi médical 
individualisé : examens, 

biomonitoring

Les cinq niveaux de la préservation de la santé au travail

la maîtrise et le contrôle 
des ambiances de travail 

(ventilation, bruit… )  

2

le comportement, les 
procédures, le suivi des 

prescriptions réglementaires et 
les outils d’analyse des postes 
de travail (EA tool)

3

les moyens de protection 
individuelle et le 

monitoring personnel

4

5

1

Personnel et sous-traitants 
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Stratégie 
■ Inscrire les relations entre collaborateurs dans la 

confiance, la courtoisie et le respect mutuel et appli-
quer les 5 Valeurs du groupe Solvay : comportement 
éthique, responsabilisation, respect des personnes, 
orientation client, travail en équipe. 

■ Encadrer les relations professionnelles par le nouveau 
Code de Conduite. 

Les 5 Valeurs du Groupe sous-tendent l’ensemble des processus de gestion des 
Ressources Humaines, par exemple le recrutement ou l’évaluation annuelle du personnel. Fin 

2007, 80 % des employés en Europe, Nafta, Mercosur et Asie avaient participé au séminaire interne  

« Vivre les Valeurs » qui vise à stimuler leur application et leur complète appropriation par chacun. Des 

ateliers interactifs se déroulent dans chaque langue locale. Les participants réagissent positivement 

comme en témoignent les réponses aux demandes d’appréciation. En 2006, l’enquête interne 

Solvay People Survey indique que 80 % du personnel déclare connaître les 5 Valeurs du Groupe et 

56 % considèrent que « ces Valeurs sont vraiment vécues », 13 % étant d’un avis contraire.   

En matière de relations professionnelles, le nouveau Code de Conduite est d’application. 
Mis à jour en 2006 en collaboration étroite avec les représentants du personnel, ce Code est 

fondé sur le respect de la loi, l’humanité, la loyauté, l’équité et la responsabilité. Il est inspiré 

de références internationales telles que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la 

Convention des Droits de l’Enfant et diverses autres Conventions. 

Le Code définit des règles concrètes et précises s’appliquant à l’ensemble des relations 
de travail, y compris le respect de la vie privée, l’égalité des chances, la non-discrimination. 

Il inclut les relations avec les fournisseurs et les clients, les droits de l’Homme et de l’enfant, 

l’éthique commerciale. L’application par chaque membre du personnel est encouragée par une 

formation systématique et les violations sont sanctionnables ■

Objectifs 2012 
■ Achever le programme de formation « Vivre les valeurs ».

■ Faire appliquer systématiquement le Code de Conduite.

■ Renforcer la formation juridique de tous les collaborateurs concernés.

Mise en pratique de l’éthique 
et des Valeurs 

4

Pratiques anticoncurrentielles : les leçons du passé comme 
fondement de l’avenir 

« Les activités de Solvay doivent respecter strictement les lois en vigueur sur la concurrence.  

Le Groupe attend de ses employés qu’ils respectent rigoureusement cette Politique ainsi que les 

recommandations qui l’accompagnent. » (Extrait du Code de Conduite).

Plusieurs fois dans le passé, le groupe Solvay a été sanctionné lourdement pour participation à des 

ententes passées sur les prix. En 2006, la Commission européenne a condamné sept producteurs 

d’eau oxygénée européens, dont Solvay, à des amendes d’un montant total de 388 millions EUR. 

Par ailleurs, Solvay a payé une amende de 35 millions EUR aux Etats-Unis. Ces situations sont 

inacceptables et ne peuvent en aucun cas se reproduire. Un programme de formation juridique sur 

l’Intranet (Online Competition Awareness Program) met à la disposition des collaborateurs  

des lignes de conduite pratiques sur la manière de se comporter pour éviter les pratiques illégales.  

Des « Compliance Sponsors » ont été désignés dans toutes les Régions par le Centre de 

Compétence Affaires Juridiques. 
En 2007, le Comité exécutif a adopté un plan de formation systématique 

au Code de Conduite (One Group-One Code-One Path).

Programme Solvay Chimie « Direção em Boas Mãos » récompensant 

les meilleurs conducteurs de camions.

Vivre les Valeurs Solvay
« Je pense que les valeurs sont vécues »  

Solvay People Survey 2006

Plus de 20 000 membres du personnel ont pris part  

au Solvay People Survey 2006, soit un taux de réponse de 78 %. 

■  Oui       ■  Neutre       ■  Non

1356 31
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Le Groupe applique systématiquement une politique de non-discrimination qui couvre la 

race, le sexe autant que les convictions religieuses, la nationalité ou les opinions. Le recrutement 

est basé sur les compétences et l’expertise de la personne candidate. 

Chaque employé reçoit une rémunération correspondant à ses responsabilités et 
aux conditions du marché local. Pour le personnel d’encadrement, le déploiement 
systématique de familles de fonctions est en cours depuis 2004. Ces familles de 

fonctions permettent une gestion plus stratégique des Ressources Humaines. Cette approche 

clarifie les rôles de chaque « profession » en y associant les missions et responsabilités 

clés ainsi que les compétences et expertises requises. Les échelles de carrières associées 

aux familles de fonctions assurent la transparence pour l’ensemble des cadres et une plus 

grande équité interne. Ces échelles de carrières sont validées au moyen de la méthode 

« Hay » d’évaluation de fonctions, ce qui autorise les comparaisons avec le marché. Ces 

systèmes s’appliquent à tous les membres du personnel de Solvay, y compris ceux des  

co-entreprises dans lesquelles Solvay dispose d’une majorité de contrôle. 

Par ailleurs, des études comparatives sur les marchés de l’emploi (benchmarks) sont 
réalisées pour assurer l’attractivité du Groupe en tant qu’employeur tout en garantissant 

le maintien de la compétitivité. Ces études comparatives portent à la fois sur les niveaux de 

fonctions et les rémunérations globales qui leur sont associées. 

Le personnel féminin représente 10% de l’ensemble du personnel au niveau Groupe. Les 

femmes occupant des fonctions d’encadrement représentent également 10%. 

Solvay veille à permettre l’accès aux possibilités d’éducation et de formation tout au long de 
la vie à tous les employés, quel que soit leur âge ■

Objectifs 2012 
■ Fournir à chaque collaborateur l’information sur sa rémunération globale et son 

positionnement par rapport au marché pertinent.

■ Augmenter si possible la diversité culturelle dans le recrutement et dans les plus 
hauts niveaux de responsabilités.

■ Favoriser, après une étude circonstanciée, l’employabilité des seniors.

Stratégie 
■ Fixer les rémunérations dans l’ensemble du Groupe 

sur base de systèmes objectifs et équitables (par 
exemple le système Hay), c’est-à-dire en relation 
avec le contenu de chaque fonction.  

■ Assurer des évolutions de carrières équitables, sur base 
d’un dictionnaire de compétences et de familles de fonc-
tions clairement décrites pour chaque type de « métier ». 

■ Appliquer les règles de non-discrimination et d’équité 
fixées par le Code de Conduite.

■ Mesurer la façon dont le personnel perçoit la politique 
d’équité et de non-discrimination.  

Equité, diversité, 
non-discrimination

5

Gestion des carrières

Solvay s’engage à proposer à chacun une séquence 

d’expériences de développement visant à maximiser son potentiel 

en termes de productivité, de satisfaction et d’implication. Cette 

approche s’applique aussi en dehors d’un projet de promotion, 

pour que chaque collaborateur soit motivé, encouragé, et que 

toute opportunité d’exprimer ses talents lui soit offerte.  

La gestion des carrières intègre les besoins présents et futurs  

des activités de Solvay et les aspirations de ses employés,  

à travers deux processus distincts : le planning de successions  

et le développement des carrières.  

La gestion des carrières couvre la planification des fonctions,  

le développement et l’évaluation des performances, la formation,  

le développement des compétences clés et l’adhésion aux Valeurs 

du Groupe. 

L’employabilité est un autre objectif essentiel dans la politique 

de formation et de développement. Elle vise à faciliter le 

reclassement interne ou externe en cas d’accident économique 

et à éviter les retraites anticipées. 

Respect et équité
« je suis traité avec respect et équité » 

% du personnel Solvay People Survey (couvrant 78 % du personnel)

■  Oui       ■  Neutre       ■  Non

1272 16

Personnel et sous-traitants 
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Stratégie 
■ Appliquer des politiques générales de Ressources 

Humaines équivalentes dans toutes les entités.

■ Appliquer la Politique générale « Développer les per-
sonnes pour développer le Groupe » à travers 6 objectifs 
stratégiques.

La fonction Ressources Humaines est entrée dans une phase de transformation importante 
guidée par une vision simple : « Développer les personnes pour développer le Groupe ». Cette 

vision est supportée par des politiques formalisées dans les domaines suivants :

- gestion de la performance organisationnelle ;

- gestion prévisionnelle des effectifs ;

- recrutement ;

- formation ;

- gestion des carrières ;

Le projet Renaissance a pour objet de faciliter cette transformation de façon effi cace et éco-
nomique et s’étalera jusqu’en 2010. Il mettra en œuvre et harmonisera ces politiques. Il s’appuie 

sur un système de gestion intégré et un système d’information commun, le système « Connect ». 

En ce qui concerne la gestion de la performance organisationnelle, le Groupe s’appuie sur 
un réseau d’experts (Business Performance Improvement Managers) qui apportent leur expertise 

de faciliteurs et les méthodologies appropriées en support du management pour l’amélioration 

des processus de gestion à tous les niveaux : Sites, Secteurs, Strategic Business Units, Directions 

Fonctionnelles… ■

Objectifs 2012 
■ Consolider le haut niveau d’engagement (  75%) du personnel vis-à-vis de l’entreprise 

et de son fonctionnement, tel que mesuré par les enquêtes « Solvay People Survey ».

■ Réaliser le programme « Renaissance » visant à reconfi gurer les principaux processus 
de gestion des Ressources Humaines et mettre en place un système d’information 
intégré de gestion des données (2010).

■ Introduire des indicateurs pour le développement des compétences du personnel.

■ Déployer les familles de fonctions au niveau global.

■ Identifi er les expertises et les besoins prévisionnels de compétences.

■ Renforcer les programmes de formation et de développement.

Politiques 
de Ressources Humaines 

6

« Développer les personnes pour développer le Groupe »
Six objectifs stratégiques : 

1. Prendre en compte les 5 Valeurs du Groupe  

2. Identifi er les besoins en Ressources Humaines (RH) 

tant du point de vue qualitatif que quantitatif  

3. Former tous les cadres par la « Solvay Corporate 

University »  

4. Faire utiliser par tous les cadres les outils et modèles RH  

5. Gérer les processus RH et utiliser un système unique 

de gestion de l’information  

6. Garantir l’excellence de la fonction RH 

- mobilité internationale ; 

- gestion de la performance individuelle ;

- familles de fonctions et échelles de carrière ;

- rémunération globale ;

- relations sociales.  

4 531 
NAFTA

1 502 
Mercosur

2 189
Asie Pacifique

54
Reste du monde

20 064
Europe

Personnel - effectifs et répartition géographique

(total 28340) au 01-01-2008

7 984
Ouvriers

7 561
Cadres

12 795 
Employés

Personnel - répartition par catégories

YES ! est un programme qui incite les enfants 

du personnel à des séjours à l’étranger dans 

la famille d’un autre employé pour connaître 

une culture différente et apprendre une 

nouvelle langue. YES ! souhaite concrétiser le caractère 

multiculturel du Groupe dans le cadre professionnel et 

familial. 
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

En matière de relations sociales, le dialogue s’inscrit partout dans le cadre des 
représentations collectives du personnel dès lors que ces représentations existent du fait des 

législations nationales et que notre personnel a désigné ses représentants. Même si le dialogue 

social est considéré comme essentiel, en particulier en matière de réflexions sur la pérennité et les 

performances de l’entreprise dans un cadre de Développement durable global, il n’appartient pas 

à Solvay d’organiser la représentation collective du personnel hors des cadres légaux. A noter que 

Solvay n’est impliqué à ce jour dans aucune controverse relative au droit d’association. La liberté 

d’association est un engagement inhérent aux Valeurs du Groupe. Par ailleurs, le taux de rotation 

du personnel au sein du groupe Solvay est particulièrement bas. 

En Europe, un Comité d’Entreprise Européen très actif fonctionne depuis 1996 en application 

d’une Directive européenne. Il a établi avec la Direction une première charte sur la santé et la 

sécurité du personnel, une seconde concernant les orientations sociales des co-entreprises et une 

troisième sur les pratiques en matière de sous-traitance. Le Groupe de travail permanent sur le 

Développement durable du Comité d’Entreprise Européen fonctionne depuis 2005. Il dialogue avec 

la Direction du Groupe sur ce thème.  

En 2004, à la demande de clients, les sites de Weesp et Olst (Pharmacie, Pays-Bas) se sont auto-

évalués au moyen d’une grille de responsabilité sociale basée sur les lignes de conduite pour les 

entreprises multinationales (OCDE, ONU, OIT).  

Solvay consacre des moyens importants pour gérer les restructurations : compensations finan-

cières, programmes de mobilité interne, services de «outplacement», cours de recyclage. 

Les restructurations des dernières années ont concerné principalement la vente des activités 

polyoléfines en Europe en 2005, la cession des activités « feuilles industrielles » à Renolit, la 

fermeture et la reconversion des activités à Ebensee (Autriche) et l’acquisition des laboratoires 

pharmaceutiques Fournier en 2006 ; il y a aussi eu la restructuration récente dans notre secteur 

des produits fluorés, due à la concurrence de pays émergents et à des restrictions réglementaires 

sur ces produits. Tout est fait pour en minimiser l’impact social, y compris des retraites anticipées 

et des réaffectations dans des fonctions et des sites différents. Chaque situation personnelle est 

traitée individuellement ■

Objectifs 2012 
■ Consolider la qualité du dialogue social avec le personnel et ses représentants.

■ Assurer le suivi des améliorations décidées suite au « Solvay People Survey » 2006 
et mener une nouvelle enquête en 2008-2009.

Stratégie 
■ Rechercher le dialogue avec le personnel ; entretenir 

des relations honnêtes et transparentes dans les né-
gociations avec ses représentants. 

■ Dans les cas de restructurations d’activités, privilégier 
les reclassements internes, procéder à des licencie-
ments collectifs seulement dans le cadre d’un plan de 
compensations, recourir aux prépensions en dernier 
recours.

■ Dans nos relations avec la sous-traitance, respecter 
le Code de Conduite et la Charte à ce sujet.  

Relations sociales 
et gestion des restructurations

7

Solvay People Survey : une enquête globale d’opinion menée auprès 
de l’ensemble du personnel

En 2006, la 3e édition de Solvay People Survey a mesuré l’opinion du personnel sur les conditions 

de travail et créé ainsi les bases d’un processus continu d’amélioration.

L’enquête s’adresse à l’ensemble du personnel (sociétés consolidées). Plus de 20 000 membres du 

personnel (près de 78%) ont répondu, soit 6% de plus qu’en 2003. Dans plus de 40 sites, le taux de 

réponse dépassait 90%. Cette participation est bien supérieure à celle d’enquêtes internationales 

similaires. Toutes les entités ont communiqué les résultats à leur personnel et ont défini leur plan 

d’amélioration spécifique. Les propositions d’amélioration ont été consolidées  

et leur mise en œuvre est suivie. 

Solvay People Survey : opinions les plus favorables

■  % favorable       ■  % neutre      ■  % défavorable 

J’ai une idée très claire de mes responsabilités professionnelles (+7% de réponses 

favorables par rapport à la référence externe moyenne).

92 5 3

Je comprends clairement comment mon travail contribue à la réalisation des buts et des objectifs  

de ma société. (+ 4% des réponses favorables par rapport à la référence externe moyenne).

89 8 3

83 13 4

Je pense que ma société assume ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement.

Je comprends clairement les buts et les objectifs de mon service.

82 10 8

Dans mon service, nous répondons rapidement et efficacement aux demandes clients.

81 14 5

■  % favorable       ■  % neutre      ■  % défavorable 

Je suis satisfait(e) de la rémunération de mon travail actuel (-12% de réponses 

favorables par rapport à la référence externe moyenne).

37 25 38

J’ai suffisamment d’occasions de recevoir une formation polyvalente 

pour apprendre d’autres métiers.

41 26 33

Le style de management de ma société encourage 

les salariés à donner le meilleur d’eux-mêmes.

46 25 29

Je pense que la direction de ma société prend des décisions rapidement.

41 32 27

Les résultats de la dernière enquête auprès des collaborateurs ont été utilisés 

d’une manière constructive (- 16% de réponses favorables par rapport 

à la référence externe moyenne).

32 43 25

Solvay People Survey : opinions les plus défavorables

Personnel et sous-traitants 
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Stratégie 
■ Stimuler le développement des compétences en  

Développement durable ; y associer les Centres de 
Compétence. 

■ Intégrer des critères de Durabilité dans les processus 
d’ innovation.

■ Faire émerger, à chaque niveau de l’entreprise, une 
vision en matière de Développement durable issue 
d’un dialogue avec les diverses parties prenantes, et 
encourager la créativité via des forums d’échanges. 

Le programme de sensibilisation des managers et de l’ensemble des collaborateurs aux 
exigences croissantes en matière de produits et de pratiques plus durables influence les 
programmes d’innovation. Les hommes et les femmes du Groupe et leurs partenaires externes 

sont effectivement les moteurs de l’innovation, indispensable à la croissance. La ligne hiérarchique 

est en charge d’assurer, dans toutes les fonctions et à tous niveaux, la prise en compte des enjeux 

de Développement durable et de faire évoluer mentalités et comportements. 

Un Comité de Pilotage Développement durable accompagne le processus, propose des 

méthodologies et encourage leur mise en œuvre. Les premiers forums internes de sensibilisation, 

lancés en 2007 à la suite du premier séminaire organisé en 2005 sur le sujet par le Comité d’Entreprise 

Européen (voir page 59), associent les membres du personnel et des Directions, et visent à créer une 

vision partagée dans ces domaines. 

Les compétences internes en gestion sociétale, économique et environnementale consti-
tuent le socle de la nouvelle stratégie de « Développement durable » du Groupe. 250 

personnes coordonnent la gestion des questions de santé, de sécurité et d’environnement, en 

relation avec le Centre de Compétence en charge de ces questions. Les Strategic Business 

Units s’appuient aussi sur la compétence interne en ingénierie des procédés pour développer 

des productions plus sûres et plus (éco)efficaces. Ceci a débouché sur des procédés d’écolo-

gie industrielle plus durables : production et recyclage (PVC, produits fluorés…), unités de co-

génération chaleur-électricité, utilisation de biomasse ou de technologies environnementales, 

comme le procédé NOVOSOL® pour les sédiments pollués (voir page 55). 

La « Solvay Corporate University » créée en 2007, vise à apporter les compétences néces-
saires à l’évolution de carrière de l’encadrement, par exemple en gestion d’équipe et de multi-

culturalité, au service d’une vision partagée et à long terme de la durabilité du Groupe ■

Le personnel comme acteur du Développement 
Durable : compétences et créativité 

8

Objectifs 2012 
■ Mettre en place dans tous les sites des fora interhiérarchiques qui inspirent et  

accompagnent le projet de Développement durable de chaque site.

■ Intégrer le Développement durable dans la formation du personnel à tous niveaux.

■ Développer la multidisciplinarité et le travail en réseau ; engager les collaborateurs 
à initier des partenariats externes visionnaires.

■ Renforcer le dialogue et la coordination entre concepteurs d’installations, 
opérateurs de production et spécialistes en gestion de risques et durabilité.

■ Développer un réseau de relais internes en matière de Développement durable.

■ Obtenir une participation de 100% du personnel d’encadrement à au moins une 
session de la Solvay Corporate University (2010). 

Les journées Solvay « La Science au service de l’Innovation »
ont connu trois éditions 

L’un des buts essentiels de « La Science au service de l’Innovation » est de multiplier contacts  

et synergies entre scientifiques internes et externes à Solvay et de développer des réseaux de type 

InnoCentive au sein du Groupe, tous Secteurs confondus. En 2007, ces journées, consacrées à 

« La création de matériaux complexes : des nanosciences aux propriétés finales » ont accueilli le 

Professeur Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie 1987 et Robert B. Laughlin, Prix Nobel  

de Physique 1998. La conférence a attiré plus de 150 experts de haut niveau et des chercheurs  

du Groupe en provenance d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie, ainsi qu’environ 30 représentants  

de la communauté scientifique internationale. 

Le programme « La Science au service de l’Innovation » met l’accent sur l’interactivité au travers  

de nombreux « travaux pratiques » autour d’un problème spécifique ou d’un thème commun. 

Implication dans l’innovation
« je suis encouragé à être innovant dans ma fonction » 

% du personnel 
Solvay People Survey 2006 

■  Oui       ■  Neutre       ■  Non

1367 20

Nombre moyen d’idées par personne
introduites dans les systèmes de boîtes à idées par le personnel

2003

0,57

2004

0,56

2005

0,69

2006

0,73

Mesurer l’Innovation : la Score Card est utilisée 
dans chaque entité

Elle rassemble des indicateurs clés qui donnent une vision 

synthétique du déploiement des objectifs en matière  

d’innovation. Elle rend compte notamment du degré  

de participation du personnel aux projets d’innovation et de  

la proportion des projets menés avec des partenaires externes, 

un ingrédient clé dans une stratégie de Développement durable.  

Innoplace, pour gérer la créativité via 127
boîtes à idées interconnectées

L’outil Solvay de gestion internationale de nos idées innovantes 

a reçu en octobre 2006 le Prix du meilleur Intranet, dans la 

catégorie e-Learning et Knowledge Management organisé par la 

CEGOS, Entreprises & Carrières et Les Echos (France). Il a été 

choisi parmi 46 initiatives présentées par de grandes sociétés ou 

de grands organismes comme Airbus, EADS, BNP, ou la Caisse 

des Dépôts.  

Début 2008, Innoplace contenait près de 50 000 idées.
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Pour un Développement Durable 2008-2012 

Matière à débat 

« Demain, nos marchés seront différents, nous connaîtrons des sources 

motrices bien plus effi caces que le moteur à explosion, des modes 

d’éclairage révolutionnaires, des écrans imprimables. L’entreprise 

technologique ne peut plus se contenter d’un rôle de fournisseur de 

matières ; Solvay ne peut camper sur les produits qui ont fait sa richesse et 

qui la font encore aujourd’hui. Il nous faut créer des ruptures, sortir de nos 

concepts habituels, réassembler nos expertises internes et les compléter 

par des apports extérieurs. Il ne s’agit donc plus seulement d’occuper son 

créneau dans une chaîne logistique, si performante soit-elle. 

Tout cela appelle un changement de cap. A chaque collaborateur de nourrir le système à 

son niveau, de s’impliquer en se formant, en s’informant ; autrement dit, réfl échir et agir 

autrement. Changer ses habitudes et s’engager, travailler en prenant plus de risques, les 

calculer, comme c’est déjà le cas dans le domaine pharmaceutique : la valeur ajoutée est à 

ce prix. Et la route est étroite : se tourner davantage vers les clients, dénicher leurs besoins 

invariants sur le long terme, apporter des réponses technologiques accessibles. 

Accepter, sans connotation d’échec, de tester 10 idées pour n’en retenir qu’une, est une 

autre révolution culturelle. Cette culture de l’innovation demande plus que du consensus 

mou basé sur l’habitude. Elle exige d’être prêt à la rupture technologique, elle exige des 

leaders. En ce sens, c’est bien à une révolution que nous invitent les temps présents. C’est 

également un défi  positif et passionnant. »

Léopold Demiddeleer, 
Directeur du Centre de Compétence 

Future Businesses Solvay

L’innovation de rupture… et le goût du risque

La Solvay Corporate University

Evitant tout cloisonnement organisationnel ou régional, la Solvay 
Corporate University est une nouvelle organisation globale de la 

formation et du développement du personnel d’encadrement. Elle 

assure à chaque étape de la carrière un développement harmonisé 

des compétences et des expertises critiques, au service d’une 

approche partagée de la stratégie, de la Vision et des Valeurs du 

Groupe. 

Un nouvel outil de gestion permettra à terme de mesurer le 

suivi de cette politique de formation tout au long de la vie 

professionnelle.

Ferment essentiel de la culture de Solvay, le « Leadership 

Pipeline » de la Solvay Corporate University repose sur l’idée 

que les capacités managériales existent au sein du Groupe, et 

peuvent être exploitées à condition de préparer les personnes 

et de développer leurs compétences. Ce « Leadership Pipeline » 

comprend 5 niveaux de formation - Appliquer, Mettre en œuvre, 

Développer, Intégrer, Changer - correspondant aux étapes 

fondamentales d’une carrière de manager.  

La Solvay Corporate University a également pour fonction 

importante d’intégrer les personnes recrutées et les cadres des 

sociétés acquises aux pratiques managériales et de leadership de 

Solvay. Elle constituera ainssi un élément important pour attirer, 

engager et garder à long terme les nouveaux collaborateurs.  

Personnel et sous-traitants 
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Des réalisations sociétales 

Des abris humanitaires 
pour climat difficile

Des qualités physiques et sanitaires incontestables du PVC est
née une gamme d'abris et d'outils pour situations de crise.

Une équipe animée par Philippe Bourgain de la société Dream Valley à laquelle

sont associées Solvay Plastiques et la société de transformation Maine

Plastiques a mis au point ces abris d’urgence légers pour climats difficiles. Leur

conception autorise des utilisations de longue durée en rencontrant des besoins que

les tentes classiques couvrent mal. Légers et faciles à transporter, à monter ou

démonter, d'un coût raisonnable, ces logements pour groupes familiaux 

de 4 à 6 personnes, avec les latrines et douches, offrent l’avantage d’être

autoportants. Ci-dessous un "Shelt’TIP" familial. Le Shelt’UP (19 m2)

et la cabine sanitaire "easyCAB " (1 m2), ont été testés en conditions réelles au

Soudan et au Tchad par des ONG réputées. La production industrielle

est en place et la commercialisation a débuté courant juillet 2008.

www.easy-shelt.com

Un traitement qui améliore la qualité
de vie des patients atteints
de la maladie de Parkinson
DUODOPA®, une combinaison pharmaceutique 

de levodopa-carbidopa, permet de traiter la maladie 
de Parkinson à un stade avancé.

Ce système unique d’administration utilise une pompe programmée qui permet

au médecin ou au patient d’ajuster individuellement la dose de médicament 

qui est préparée sous forme d’un gel contenu dans un petit réservoir externe.

Affectant les femmes quasi autant que les hommes, la maladie de Parkinson est,

en nombre de cas, la seconde maladie neurodégénérative après la maladie

d’Alzheimer avec plus d’un million de cas dans la plupart des grands pays.

« Toute la journée je me
préoccupais de savoir quelles

gélules je devais prendre. 
Certaines c’était toutes les

4 heures, d’autres toutes les deux
heures. C’est une vraie liberté 

que j’ai retrouvé dans ma vie ! »

Simon Hulzebos (66 ans) de Sittard (Pays-

Bas) souffre de la maladie de Parkinson.
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Les activités du groupe Solvay offrent souvent les opportunités d'améliorer
les conditions de vie ou de travail, de venir en aide aux personnes en difficulté
ou de contribuer à des initiatives en faveur de l'environnement. 
Quelques exemples.

Un bâtiment de haute qualité 
environnementale 
pour le siège de Solvay Italie

2 760 m2 sur 3 étages comprenant bureaux, salles de réunions
et jardins suspendus, la construction du nouveau bâtiment
recourt à une palette de technologies de pointe. Son esthétique
reflète sa conception énergétique. 

Construction en acier utilisant le système « blue wall », un double vitrage associé

à une seconde « peau » de vinyle posé à 80 cm de la façade, le système assure

le refroidissement par convection l’été et le réchauffement l’hiver par effet de

serre. Le volume compact du bâtiment réduit les pertes de chaleur, tandis que

son « puits d’ouverture » central active une ventilation interne naturelle. Une

couverture constituée de cellules photovoltaïques produira 60% des besoins

électriques du bâtiment.

Comme le souligne l’architecte Cristofani : « En tirant profit de la qualité du verre,
l’ensemble évoque un cristal géant  dans une matrice minérale. J’y perçois la matière
transformée ou inventée ex novo par la magie de la chimie Solvay. Les deux parties
dialoguent entre elles, donnant vie à un bâtiment inattendu, comme surgissant d’une
découverte, tel un minéral émergeant de la terre enlevée ».

Régénération des coraux utilisant 
des tuyaux en PVC en Thaïlande 

En Thaïlande, Vinythai, co-entreprise Solvay-Charoen-Pokphand
soutient un projet de régénération des coraux utilisant des
tuyaux en PVC.
La première expérience de culture et de régénération 
de fragments de coraux utilisant une méthode respectant leur
mode de croissance naturelle se poursuit avec succès. 

Des fragments de coraux abîmés sont posés dans des embouts faits de tuyaux

de PVC qui constituent un cadre. Des plongeurs le déposent ensuite dans le 

milieu naturel corallien. Ce plastique a démontré qu’il convient parfaitement 

à l’environnement marin. La population locale et les enfants peuvent construire

eux-mêmes les cadres.

Le soutien de Vinythaï couvre les activités de culture du corail mais aussi 

des activités de recherche. Un camp de jeunesse offre aux enfants 

une expérience pratique des sciences de la mer.

Pour un Développement Durable 2008-2012
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Vivre avec les communautés 
locales et respecter 
leur environnement 

 Dialogue avec les communautés et la participation à la vie locale

Optimisation des performances environnementales

Contribution à la richesse locale : emplois, salaires, achats locaux

Développement économique local

Protection des riverains



« Une entreprise de cette 
taille devrait être capable 
d’un projet durable 
et permanent pour Rio 
Grande da Serra, 
où la majorité des 
habitants sont vraiment 
très pauvres »

Témoignage : le point de vue d’une riveraine 
d’une de nos usines 

Cela fait près de 10 ans que j’observe l’action de Solvay Indupa 

en matière de responsabilité sociétale. Au cours des 6 dernières 

années, les actions sont devenues plus ponctuelles. Deux projets 

m’ont particulièrement marqué : Curta Química e Natureza et Fibras 

da Serra, menés en collaboration avec des communautés locales de 

différents quartiers de Rio Grande da Serra, au voisinage direct du 

site Solvay de Santo André. 

Même si ces deux projets sont très bien, ils restent temporaires. 

Je voudrais donc faire une suggestion à Solvay Indupa : une 

entreprise de cette taille devrait être capable d’un projet durable et 

permanent pour Rio Grande da Serra, où la majorité des habitants 

sont vraiment très pauvres. 

L’emploi qu’offre la ville est insuffi sant pour la population d’ici, et les 

statistiques gouvernementales montrent que plus le temps passe, 

plus il diminue. Et, comme notre ville est considérée comme aire de 

protection naturelle, elle ne pourra plus accepter quelque industrie 

nouvelle que ce soit. 

C’est pourquoi il faut développer de tels projets sur le long terme 

qui assureraient des revenus stables aux familles. Très probablement 

cela leur ferait aussi comprendre qu’un projet social ne doit pas être 

confondu avec une aide sociale. Car je partage entièrement l’idée 

qu’un bon programme social doit apprendre aux gens à pêcher et 

non pas à passer leur vie à attendre que les poissons leur tombent 

du ciel.  

Cela dit, je voudrais souligner que nous sommes tous très 

reconnaissants pour les campagnes sociales de Solvay et pour 

l’aide qu’elles apportent à toutes les organisations caritatives de Rio 

Grande da Serra.

 “

“

 

 Jucilene Aciole Silva, 
 Coordinatrice Administrative 
de Sagrada Família (*) 
et riveraine du site 
de Solvay Indupa 
à Santo André (Brésil)

(*) Sagrada Família est une œuvre philanthropique qui offre aux familles 

un domicile temporaire et les aide à se réintégrer socialement.  

 Communautés locales
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Vivre avec les communautés locales et respecter leur environnement 

Les clés de notre action

La maîtrise des risques technologiques liés à nos activités fait l’objet d’un programme 
de vérification rigoureux et régulier. La mise à niveau des usines récemment acquises est 

assurée par des programmes d’action particuliers. Dans la quarantaine de sites concernés, les 

systèmes de prévention des risques spécifiques aux installations classées à « risque majeur » 

sont en place.

De très nombreuses actions destinées à poursuivre la réduction de l’impact environnemental 
de nos activités sont en cours. Plus de 80% des sites ont planifié de nouveaux investissements 

dans ce domaine, avec un accent sur les économies en eau pour les sites où cette ressource 

est plus rare. Le programme spécifique de gestion des pollutions historiques des sols couvre 

33 sites. Ces actions accompagnent l’achèvement de la mise en place de systèmes de gestion 

environnementale de type ISO ou équivalent pour les sites concernés dans l’ensemble du 

Groupe. 

Le dialogue et les relations de confiance sont, avec la sécurité et la maîtrise des impacts 
de nos activités, en particulier environnementaux, les axes clés de notre action locale. Ils 

déterminent une politique et des actions répondant aux attentes, aux questions et aux besoins 

spécifiques des communautés riveraines de nos sites. Chaque site cherche à intensifier ce 

dialogue. 

Notre capacité à vérifier et communiquer nos performances environnementales constitue 

un axe de travail important et un élément clé de notre engagement et de notre Politique 

« Responsible Care® ».

Intensifier 
le dialogue avec 
les communautés 
et la participation 
à la vie locale

Optimiser 
les performances 
environnementales

Contribuer 
à la richesse locale : 
emplois, salaires, 
achats locaux

Renforcer 
le dévéloppement
économique local : 
pôles d’activités 
économiques, 
infrastructures 
et équipements, 
compétences

Protéger 
les riverains et leur 
cadre de vie : santé,
environnement, emploi, 
prévention des risques 
majeurs

Avancement des projets 2005 - 2008

Doter 100% des sites de plans d’amélioration environnementale régulièrement mis à jour

Caractériser les sols de l’ensemble des sites susceptibles d’avoir subi historiquement des contaminations 
significatives

Faire de nouvelles économies d’eau dans diverses usines importantes très consommatrices : Weesp (Pays-Bas), 

Lillo, Jemeppe (Belgique), Tavaux, Dombasle (France), Martorell, Torrelavega (Espagne), El Clor (Brésil), Bahia 

Blanca (Argentine), Map Ta Phut (Thaïlande), Rheinberg (Allemagne), Rosignano (Italie), Thorofare (Etats-Unis)

PVC : vérifier via un organisme externe la conformité des unités de production avec les objectifs environnementaux 

de Vinyl 2010

Informations aux riverains / Journées portes ouvertes / Sessions de dialogue et rencontre des représentants 

des communautés locales / Permanences téléphoniques 24 h/24 / Exercices de simulations de crises réguliers / 

Activités sportives et culturelles / Campagnes de vaccination, aide aux plus démunis, travail avec des personnes 

handicapées / Partenariats industriels / Formations professionnelles / Replantations et aménagement d’espaces 

verts

  Réalisé en 
permanence

Objectif 2008 atteint                       En cours

Communautés locales
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Dans le cadre d’une politique de relations à long terme et de pérennité des sites, nous 
prévoyons d’élargir les enquêtes d’opinion et de renforcer chaque fois que nécessaire 

le dialogue direct avec les riverains et leurs représentants, en particulier sur les questions 

d’environnement et de prévention des accidents, et sur les moyens de réduire les nuisances 

générées par nos activités. 

De nombreuses modalités de dialogue sont d’application de longue date : journées portes 

ouvertes, relations régulières avec les autorités locales, information sur les risques majeurs, 

implication dans des projets socio-économiques ou éducatifs selon les spécifi cités locales. 

L’accueil de jeunes en formation professionnelle, auquel des moyens supplémentaires seront 

affectés, est également une source de relations et d’une vision partagée de l’avenir avec le 

monde qui nous entoure. 

Interagir avec 
les communautés 
locales

« La vraie formulation du principe de précaution, je l’énonce simplement : n’attendons 
pas qu’un risque soit avéré et qu’on puisse le calculer exactement pour entreprendre 
de le réduire ou de le supprimer. Ce n’est donc pas du tout : dans le doute, abstiens-toi, 
mais au contraire : dans le doute, agis. Le principe de précaution bien compris n’est pas 
un principe d’inhibition, c’est un principe d’action. » 

André Comte-Sponville, Journées Développement Durable 

du Comité d’Entreprise Européen de Solvay, 2005.

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Ce n’est donc pas du tout : 
dans le doute, abstiens-toi, 
mais au contraire : dans le doute, agis. 
 “ “

En 2008, Sa Majesté le roi Juan Carlos 

d’Espagne est venu célébrer le centenaire 

de l’usine de Torrelavega (Espagne).

 Communautés locales
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Prévention des accidents 
et préparation aux situations d’urgence

Stratégie
■  Concevoir, construire, exploiter et entretenir nos 

installations avec pour objectif d’en minimiser les 
risques et de viser le « zéro accident » ; donner la priorité 
à la sécurité intrinsèque en matière de substances, 
procédés et équipements.

■  Utiliser des systèmes de gestion de sécurité basés sur 
le principe de l’amélioration continue, et faire évaluer 
périodiquement leurs performances par des auditeurs 
externes au site.

■  Définir des plans d’actions locaux intégrant les ob-
jectifs du Groupe.

1
La généralisation d’outils de référence et de systèmes de gestion et de vérification contribue 
à une assise commune de prévention des risques et à des performances convergentes dans 

l’ensemble du Groupe (*). L’identification et l’évaluation des risques principaux utilise les outils 

de référence suivants : la méthode SIL (Safety Integrity Level) est utilisée dans la conception 

des dispositifs de sécurité instrumentés, HAZOP (HAZard & OPerability studies) est appliquée 

systématiquement pour l’étude des projets d’installations nouvelles ou de modifications. Les 

« Risk Based Inspections » sont la base des programmes d’inspections d’intégrité physique, 

modulés en fonction du niveau de risque des installations et des équipements concernés. 

Des systèmes de gestion sont en place dans l’ensemble des sites à risques majeurs (dits  
« Seveso » en Europe), soit une quarantaine de sites. Ils font l’objet de vérifications internes et 

externes. Dans ces sites classés, des Systèmes de Gestion de la Sécurité ou des Systèmes 
de Maîtrise des Risques Spécifiques sont en application. Des plans d’urgence et des plans 

d’information du public ont été développés en conformité avec les prescriptions réglementaires. 

Des exercices et des simulations d’accidents sont organisés périodiquement pour vérifier et 

améliorer les plans et leur mise en pratique. 

Tous les sites industriels sont soumis à des audits périodiques de « risk engineering » avec 
la contribution d’experts externes. Réalisés selon une périodicité de 3 à 5 ans, ces audits 

contrôlent l’intégrité physique et fonctionnelle des installations et des systèmes de gestion 

qui contribuent à prévenir les incidents ou les dégradations (pertes, dommages). Les observations 

réalisées lors de ces audits servent de base à l’élaboration de plans d’amélioration dont le suivi 

de réalisation est assuré par un système d’information commun à l’ensemble des entités du 

Groupe. La gestion de la sécurité est supervisée par le Centre de Compétence Santé, Sécurité, 

Environnement ■

(*) Voir systèmes et outils, page 88.

Un incident environnemental qui aurait pu
avoir des conséquences plus graves   

L’un des principaux accidents environnementaux récents est 

survenu à proximité de l’usine de Bernburg (Allemagne) qui 

produit du carbonate de soude. Sur une longueur de 200 mètres, 

l’une des digues d’un bassin de sédimentation s’est effondrée, 

provoquant un écoulement de résidus semi-solides sur une route 

voisine de l’usine. Ce bassin de sédimentation sert à séparer les 

matières minérales en suspension des effluents aqueux de la 

production de carbonate de soude.  

L’accident est lié à une modification des conditions de drainage 

du bassin de sédimentation, qui a conduit à une pression trop 

grande sur ses parois. Très rapidement, la police a pu vérifier, 

au moyen de caméras infra-rouges, que personne n’avait été 

victime de l’éboulement. Les résidus ont été récupérés par nos 

soins. Pour déceler toute augmentation anormale de la pression 

sur les digues, des équipements supplémentaires ont été 

installés. Cet accident n’a pas eu de conséquence durable pour 

l’environnement.

Objectifs 2012
■  Etendre à tous les sites à risque majeur le système de  

« Risk Based Inspection » d’inspection prédictive de 
l’intégrité physique des installations.

■   Obtenir la Certification OHSAS 18001 (**) ou équiva-
lente des systèmes  de gestion de la sécurité pour 
30 sites.

■   Introduire de nouveaux indicateurs de performances 
concernant la maîtrise du risque technologique 
(sécurité technique).

■  Harmoniser le rapportage des incidents techniques 
et améliorer l’exploitation du retour d’expérience.

Sites respectant le programme d’audits Groupe de contrôle
de « Risk engineering »

100%

% de sites

Voir aussi les objectifs 2012 en matière de sécurité des 

personnes, page 63.

(**) OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series 18001) : standard compatible avec ISO 9000 et ISO 14001.
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7 ans de progrès dans l’usine de Deven
Solvay Sodi (Bulgarie) 

Le complexe industriel de Devnya acquis en 1997 comprend une 

unité de production de carbonate de soude d’une capacité de 

1,2 millions de tonnes / an associée à une unité de production 

d’énergie (Deven).

Les principales étapes du processus d’amélioration de cette unité 

de production d’énergie ont été : 

des émissions d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone ;  

2
 de 50% par des 

changements de type de charbon utilisé ;

au site a reçu un nouveau permis d’exploitation conforme à 

la directive européenne Integrated Pollution Prevention and 

Control (IPPC). Ce permis implique un suivi des émissions 

dans l’air et dans l’eau conforme aux exigences de cette 

directive et la poursuite de la mise à niveau des performances 

environnementales afi n d’atteindre un niveau conforme avec 

les « meilleures techniques disponibles » (BAT) européennes ;  

postes de travail, notamment en ce qui concerne l’amiante 

et la légionellose ; 

2
 par  l’installation d’équipements de combustion de charbon 

sur lit fl uidisé ; 

de la Centrale thermique et l’arrêt du recours à la décharge 

de la communauté locale.

Les unités de production de l’entreprise pharmaceutique Fournier (France, Irlande) ont 
fait l’objet d’une implémentation des standards Groupe en matière de sécurité suite à leur 
acquisition en 2005 : implication dans les programmes du Groupe, programme d’audits OHSAS  

18001, actions dans le domaine de l’ergonomie, du comportement et du suivi des accidents. Ces 

actions ont entraîné une réduction très signifi cative des accidents (voir fi gure).  

Pour le site de Panoli (Inde, production de polymères spéciaux) acquis en 2006, un plan 
d’action a porté sur la sécurité, la santé du personnel et sur l’environnement. Dès l’acquisition, 

les résultats en matière de sécurité ont été intégrés dans le reporting global du Groupe et un audit 

de « risk engineering » associant managers locaux et représentants Groupe a été mené. Déjà 

doté d’une politique formelle et de processus d’amélioration continue, le site indien a mis l’accent 

sur un renforcement de la gestion des risques chimiques et sur la sécurité lors des entretiens. 

Un diagnostic approfondi des performances environnementales a débouché sur l’amélioration de 

la station d’épuration biologique et l’ajout d’une unité très moderne qui permettra de traiter les 

rejets des productions de « polyéther-éther-cétone » à venir et de respecter les normes de rejets 

dans le milieu aquatique récepteur.

A Devnya (Bulgarie), l’optimisation de la production de carbonate de soude s’est matérialisée 
par l’obtention d’un permis d’exploitation IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). 
Les 2 unités qui composent l’ensemble industriel – génération d’énergie et unité de production 

de carbonate de sodium – atteindront très bientôt le niveau de performances environnementales 

défi nies par les « BAT » (Meilleures Techniques Disponibles) européennes ■ 

Objectifs 2012
■ Poursuivre l’intégration des sites acquis et l’alignement de leurs systèmes et de leurs 

performances sur les standards de Solvay.

■ Poursuivre la politique d’intégration des sites nouvellement acquis dans le cadre 
des extensions géographiques stratégiques à venir vers les pays à plus forte 
croissance. 

Santé, sécurité, environnement : 
intégration des unités nouvellement acquises 

2
Stratégie

■  Établir un état des lieux approfondi de la situation des 
sites acquis. 

■  Défi nir des programmes d’amélioration pour amener 
ces sites au niveau des unités similaires de Solvay.

■  Intégrer les usines dans le rapportage Groupe en matière 
de sécurité, d’environnement et de santé du personnel 
au maximum dans les 2 ans qui suivent l’acquisition. 

20

2005 2006 2007

14,6

3,2

Taux de fréquence d’accident 

dans des sites ex-Fournier

accidents par million d’heures 

prestées

Pour un Développement Durable 2008-2012 

 Communautés locales
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Maîtrise des impacts 
environnementaux locaux

Stratégie 
■ Amener progressivement chaque unité de produc-

tion au niveau de performance des meilleures. 

■ Poursuivre la réduction des émissions totales et par 
tonne produite, dans l’air et dans l’eau pour certains 
paramètres spécifiques ; créer les conditions de tri 
et de recyclage des déchets et réduire au maximum 
les déchets ultimes. 

■ Doter tous les sites concernés de plans d’amélio-
ration revus par les Directions des sites et discutés 
pour leurs aspects principaux avec le Centre de 
Compétence Groupe pour la santé, la sécurité et 
l’environnement.

3
Des plans d’amélioration de la gestion environnementale sont en cours dans 80% 
des sites. Dans 28 d’entre eux, ils se traduiront par des améliorations souvent ciblées 

mais significatives et à courte échéance de la qualité des effluents. L’objectif est un respect 

strict des normes de qualité environnementales du milieu récepteur et, bien sur, des permis 

d’exploitation. Ceci concerne en particulier la maîtrise des émissions de substances classées 

comme prioritaires pour leur impact environnemental potentiel. Les améliorations concernant 

ces paramètres spécifiques et importants sont parfois peu visibles dans les indices globaux du 

Groupe. Les consommations d’eau potable (- 29%) et souterraines (- 16%) ont significativement 

diminué depuis 2003. Les volumes de déchets traités ou mis en décharge, classés toxiques ou 

non, sont stables depuis 2003. 

Les améliorations de performance en cours relèvent principalement de cinq approches :

1.  L’alignement des performances environnementales sur les Meilleures Technologies 
Disponibles (Best Available Techniques ou BAT) : 
 Ces BAT sont fixées dans le cadre de la Directive européenne « Integrated Pollution Prevention 

and Control » (IPPC) et constituent la référence pour la fixation des limites imposées dans 

les nouvelles autorisations d’exploitation en Europe, et aussi, parfois hors Europe. Toutes 

les unités du Groupe au niveau mondial qui sont concernées alignent progressivement leurs 

performances sur ces BAT. 

2.  Le respect des engagements des fédérations de producteurs européens : 
Chartes Eurochlor (producteurs de chlore et dérivés) et ECVM (producteurs de PVC), qui 

complètent ou vont au-delà des BAT.  

3.  Un moindre recours à des solvants organiques dans les productions pharmaceutiques, 
et la recherche de voies de synthèse plus directes, comportant moins d’étapes : 
La politique est également de recourir à des matières premières appartenant à une liste 

préférentielle, en particulier pour la synthèse de nouvelles molécules pharmaceutiques. La 

complexité des exigences réglementaires en matière d’enregistrements rend cependant 

parfois difficile la modification des procédés de fabrication. 

Amélioration des performances 
environnementales

% de sites dotés d’un plan d’amélioration,

hors co-entreprise PipeLife et Inergy

■  Plans d’amélioration revus par les directions des sites

■  Plans d’amélioration avec objectif significatif dans les 2 ans

■  Sans plan d’amélioration

48% 28% 24%

1995

8,7

2005

5,1

2006

3,9

2007

2,9

1995

11,66

2005

7,45

2006

6,81

2007

6,30

1995

5,9

2005

4,4

2006

2,7

2007

2,3

1995

5,22

2005

4,30

2006

3,66

2007

3,57

Indice global d’émissions dans l’eau

kilotonnes équivalent

Substances prioritaires dans l’eau

tonnes

Demande chimique en oxygène (DCO) 

kilotonnes équivalent

Composés organiques volatils 

(hors méthane) 

kilotonnes

Indice global d’émissions dans l’air

kilotonnes équivalent

Les données concernant les émissions liées à la production d’énergie sont présentées en chapitre « société » page 34. 

Suivi des paramêtres environnementaux et mise à jour annuelle : www.solvaysustainable.com

3,48

1995

1,07

1,24

2005

0,63

1,17

2007

0,96

1,26

2006

Sites acquis

Des progrès significatifs ont été obtenus notamment pour les émissions de substances toxiques prioritaires (métaux lourds en particulier dans l’eau). L’indice global 
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Objectifs 2012 
■ Réduire de 20% l’Indice global d’émissions dans l’air, entre 2006 et 2020 (*).

■ Réduire de 20% l’Indice global d’émissions dans l’eau, entre 2006 et 2020 (*).

■ Atteindre 75% de la capacité de production de chlore-soude caustique par la 
technologie des électrolyses à membrane et la conversion progressive des 
électrolyses au mercure. 

Les Meilleures Techniques Disponibles
(Best Available Techniques ou BAT), références 
industrielles européennes en matière environnementale

L’intégration de l’ensemble des pollutions : air, eau, déchets,  

se substitue aux approches réglementaires séparées pour chacun 

des compartiments environnementaux, qui prévalaient auparavant. 

Les BREFs (BAT REFerences) qui en découlent fixent les 

meilleures techniques disponibles d’un point de vue technologique 

et environnemental, et constituent désormais le cadre des 

permis d’exploitation en Europe. Solvay a contribué à les définir, 

notamment pour la production de PVC et de carbonate de soude, 

deux de ses principales activités.   

4.  La recherche de performances élevées dans les unités nouvelles, en particulier pour les 
futures unités de PVC (celle de RusVinyl sera l’une des plus performantes au monde, 
voir ci-dessous), ou de peroxyde d’hydrogène (Belgique) en partenariat avec BASF 
et Dow. Cette dernière mettra pour la première fois en pratique des procédés nouveaux 

de prétraitement des effluents qui permettent ensuite leur passage dans des stations 

d’épuration biologiques communes à plusieurs entités, urbaines ou industrielles.

5.  La réhabilitation des carrières de calcaire et des bassins de décantation des résidus 
minéraux en fin d’exploitation : plusieurs centaines d’hectares sont ainsi reboisés et 

transformés parfois en réserves naturelles (Santa Lucia, Italie; Couillet, Belgique) ou utilisés 

pour y installer des panneaux solaires (Chaillac, France) ■

Solvay Flúor México 
distinguée  

Solvay Flúor México (Mexique) 

s’est distinguée pour la conformité 

environnementale exemplaire dont 

 

C’est la première fois qu’une 

usine achevait un tel audit interne 

sans aucune observation. L’usine 

s’était déjà vu attribuer la  

certification « Clean Industry » par 

l‘Agence Fédérale Mexicaine pour 

la Protection de l‘Environnement.

La nouvelle méga-unité PVC en Russie sera pleinement conforme 
aux Meilleures Techniques Disponibles européennes

plus performantes au monde, elle sera pleinement conforme aux Meilleures Techniques Disponibles 

(Best Available Techniques ou BAT) européennes, dotée d’un système de traitement  

de la totalité des sous-produis organiques chlorés, qui seront recyclés en acide chlorhydrique,  

et de performances particulièrement élevées en recyclage des sels (chlorures).  

Par ailleurs, toutes nos unités de production de PVC dans le monde respectent les objectifs 

des Chartes des producteurs européens (ECVM) adoptées en 1995, en particulier les limites 

production), et de PVC « émulsion ». Ces limites sont en ligne avec celles issues de la Convention 

Le programme de nouvelles unités de production de chlore- 

soude caustique, avec passage de l’électrolyse  à mercure à la 

technologie à membranes se poursuit, avec la nouvelle unité de 

Rosignano, inaugurée fin 2007, amenant cette technologie  

à 45% de notre capacité installée. Les nouvelles unités présentent 

des avantages environnementaux, outre la suppression de l’usage  

d’électricité par rapport à l’ancien procédé.  

Par ailleurs, toutes nos unités au mercure respectent largement  

les réglementations environnementales les plus strictes en vigueur.

Évolution de la technologie 

de production de chlore-soude caustique 

% des capacités de production de Solvay

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Projet Rusvinyl à Nighniy Nougarod : nouvelle unité de production de PVC.

(*) à périmètre constant d’activité

Mercure
Membranes
Diaphragme

2001

24,7

65,5

9,8

44,2

50,8

5,1

32,9

61,5

5,5

24,7

65,5

9,8

2003 2005 2007
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Systèmes de gestion environnementale 
et conformité réglementaire

Stratégie
■ Appliquer la Politique Responsible Care® de Solvay 

et les Lignes Directrices qui en précisent les orien-
tations. 

■ Mettre en place dans les sites présentant des risques 
d’impact environnemental significatifs des systèmes 
de gestion environnementale de type ISO 14001 ou 
équivalent et les faire certifier.  

■ Caractériser et maîtriser les risques dans le cadre de 
ces systèmes. 

■ Vérifier et assurer la conformité avec les réglementa-
tions et les permis d’exploitation. 

4
Nos unités de production de matières plastiques, de substances chimiques, de produits 
pharmaceutiques, et de systèmes à carburant (Inergy Automotive Systems), qui présentent 

par la nature et le volume de leurs activités un potentiel d’impact environnemental significatif, dé-

ploient des systèmes de gestion environnementale(*) de type ISO 14000 - en Europe en général 

- ou équivalent. Aux Etats-Unis ou en Argentine par exemple, les systèmes de gestion sont généra-

lement issus du programme Responsible Care® national, alors qu’en Australie ou au Royaume-Uni, 

d’autres systèmes co-existent, de type British Standard 7750 par exemple. 

En 2007, le déploiement des systèmes de gestion environnementale (*) couvrait 87 des 
97 sites concernés (43 sites chimiques, 4 sites mixtes chimie-plastiques, 24 sites plastiques, 24 

sites Inergy et 2 sites pharmaceutiques) et 63 sont certifiés. La plupart des sites actifs dans la trans-

formation des matières plastiques pour la production de tubes (PipeLife) ou dans la production 

pharmaceutique ne requièrent pas des systèmes de gestion aussi complexes.   

Ces systèmes incluent en particulier la vérification du respect des législations et la docu-
mentation des performances. En outre, ils requièrent des revues de direction régulières et l’appli-

cation de processus d’amélioration continue de type « Planifier, faire, vérifier, agir » ■

(*) Voir systèmes et outils de gestion, page 88.

Objectifs 2012
■  Obtenir la certification environnementale ISO, EMAS (*) 

ou équivalent pour tous les sites concernés (**).

■  Doter tous les sites sous contrôle opérationnel de 
Solvay et Inergy d’un système intégré de vérification 
de la conformité réglementaire.

Systèmes de gestion environnementale
nombre de sites

■  Certifié ISO 14001     ■  EMAS, RC(*), autres     ■  Planifié

■  Non-certifiés              ■  Sites acquis depuis 2004

(*) RC : Responsible Care®

37 7 2926 37

(*)  EMAS : système européen volontaire de gestion environnementale : 
Eco Management and Audit Scheme.

(**)  sites de production chimique, plastiques et principaux sites de 
production pharmaceutique, hors sites de transformation des matières 
plastiques pour la production de tubes et raccords (PipeLife).

Site de Ma Ta Phut (Thaïlande), qui produit PVC 
et eau oxygénée. Site certifié ISO 14001.
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Gestion des sols 
et des pollutions historiques

5

Tavaux (France) : une gestion du passif 
environnemental en collaboration étroite avec 
les autorités locales

Une pollution de la nappe phréatique sous l’usine de Tavaux 

-

fectoral des autorités locales. Un confinement hydrogéologique 

(immobilisation de la pollution) a alors été mis en place. En 2004, 

une analyse approfondie des risques sanitaires, réalisée par un 

organisme indépendant, a fait apparaître malgré ce confinement 

la nécessité pour les autorités de restreindre certains usages de 

l’eau de la nappe phréatique. A noter que la zone de la nappe 

phréatique concernée par la restriction d’usage n’a jamais été 

utilisée pour alimenter le réseau public d’eau potable.

Dans la zone concernée, la restriction porte sur l’utilisation des 

puits de captage individuels comme source d’eau de boisson. 

Sur une partie plus limitée, la restriction s’étend à l’eau pour 

baignade (piscines). Les autres usages tels l’arrosage des jardins 

et des cultures ou l’abreuvage d’animaux ne présentent aucun 

risque particulier et ne sont donc soumis à aucune restriction. 

La collaboration avec les autorités locales (communes, autorités 

sanitaires ou environnementales) a toujours été étroite et basée 

sur la transparence. 

Le Groupe a développé des compétences et un « know how » internes en gestion 
des contaminations historiques de sol. Au départ, un diagnostic hydrogéologique et 

la caractérisation de la contamination permettent d’évaluer les risques pour les nappes et de 

déterminer, si nécessaire, des plans de confinement ou de « remédiation ». Ceux-ci sont discutés 

avec les autorités. 

Après caractérisation des sols et des eaux souterraines de 50 sites actifs, des programmes 
de surveillance continue ont été mis en place. 
Cette action s’est déployée au cours des 15 dernières années ; des confinements des contaminations 

des sols sont en place dans les 23 sites où cette protection active de la nappe phréatique est 

nécessaire. Des sites cédés ou sur lesquels Solvay n’a plus d’activité industrielle font également 

l’objet d’un suivi par les équipes du Groupe.  

Les solutions sont très diverses. A Onsan (Corée) par exemple, une fois cessée en 2005 
la production de carbonate de barium et de strontium utilisés notamment dans les 
tubes cathodiques, et outre un recyclage partiel des effluents pour produire un matériau de 

construction destiné aux routes, 140 000 tonnes de déchets semi-liquides ont été transférés 

vers une décharge agréée. La remédiation des sols et la surveillance doivent encore se 

poursuivre quelques années. 

A Martorell (Espagne), où des solvants avaient atteint la nappe sous le site, diverses 
mesures ont été combinées depuis les années 90 afin de protéger la nappe en dehors du 

site : confinement hydraulique, remédiation biologique et épuration à l’air pour une partie des eaux 

souterraines extraites, appuyée par un réseau d’une vingtaine de puits de surveillance. 

En Italie, les sites de Bussi sul Tirino et de Spinetta Marengo, depuis leur reprise à 
Montedison en 2002, ont fait l’objet d’un suivi environnemental qui a commencé par une 

caractérisation détaillée des sols et de la nappe aquifère. Celle-ci a abouti à l’élaboration d’un modèle 

hydrogéologique et à la mise en œuvre, en étroite collaboration avec les autorités compétentes, 

d’interventions techniques destinées à confiner et remédier la contamination historique de ces 

sites. 

Le partage de connaissances étant un facteur clé pour gérer les contaminations de sols, 
Solvay participe notamment au réseau européen NICOLE où s’échangent expérience et 

connaissances.

Les données de surveillance des eaux souterraines des sites Solvay sont progressivement 

rassemblées dans une base de données SIG (Système d’Information Géographique) centrale ■

Stratégie
■ Protéger les eaux souterraines et de surface et la 

santé des riverains, par un programme de maîtrise 
des risques associés aux contaminations historiques 
des sols dans tous les sites concernés, sur base de 
diagnostics approfondis.  

■ Inclure ces programmes dans la gestion environne-
mentale permanente.  

Objectifs 2012
■ Compléter le programme de caractérisation des 

contaminations des sols et eaux souterraines et 
d’évaluation des risques.

■ Mettre en œuvre des techniques de mise en sécurité 
des eaux souterraines si de nouveaux résultats 
d’évaluations de risque le justifient.

■ Tester des techniques innovantes de remédiation 
comme le traitement thermique in situ.

Unité de traitement des eaux souterraines de Bussi Sul Tirino (Italie).  

Les solutions techniques destinées à protéger les eaux souterraines et de surface sont très diverses. Le cas du site de  

Dusseldorf (Allemagne) est exemplaire d’un projet bientôt abouti. Il s’agit de la remédiation du sol d’un site industriel repris par  

Solvay en 1965, ayant cessé son activité en 1998. Grâce aux bons résultats et à un suivi précis de l’évolution en sous-sol,  

les terrains ont pu être cédés et obtenir le label de terrain à bâtir.

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Communautés locales
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Solvaysustainable.com :
Paramètres selon 
la typologie du CEFIC (*) 

air
Poussières, oxydes de soufre, oxydes d’azote, composés organiques 
volatils, composés inorganiques volatils, métaux.

eau Demande chimique en oxygène, substances prioritaires, métaux.

déchets Non-dangereux, dangereux

indicateurs 
d’impact 

Substances à potentiel de destruction de l’ozone, substances à potentiel 
d’effet de serre, CO

2
. 

ressources 
naturelles

Consommation d’eau et d’énergie.

Rapport locaux 
et registres publics PRTR 
et TRI (**) :
Paramètres de chaque 
site de production

Plus de 30 sites sont repris par les autorités dans le PRTR (Europe) 
et le TRI (USA) et rapportent leurs émissions, accessibles ensuite via 
internet. 
La plupart de nos sites principaux publient des rapports environne-
ment locaux.

Rapports relatifs aux 
engagements volontaires 
multi-entreprises :
Indicateurs spécifi ques 

Euro Chlor 
(***)

Emissions de chlore, composés organiques chlorés, mercure.
Modes de production.
Consommation d’eau et d’énergie.
Consommation d’hydrogène comme matière première ou combustible
Transports de chlore – quantités et modes, accidents de transport 
de chlore.

ECVM (****)
Chlorure de vinyle, 1,2 dichloréthane, acide chlorhydrique, éthylène, 
composés de type dioxine, cuivre.

Données environnementales accessibles via diverses sources

(*) CEFIC : Fédération européenne des industrie de la Chimie

(**) PRTR : Pollutant Release and Transfer Register - TRI : Toxic Release Inventory, USA

(***) Euro Chlor : Association européenne des producteurs de chlore-soude caustique.

(****) ECVM : European Council of Vinyl Manufacturers.

Objectifs 2012 
■  Mettre à disposition annuellement, par les sites 

ayant des impacts environnementaux signifi catifs, 
leurs données d’émissions selon des critères de 
type PRTR ou TRI (**).

■  Harmoniser progressivement les méthodes de 
contrôle des effl uents.

■  Vérifi er plus systématiquement les rejets au regard 
des  standards de protection du milieu récepteur.

■   Développer pour nos principales productions l’uti-
lisation comme outils de gestion d’indices d’émis-
sions spécifi ques - émissions par tonne de produit 
fabriqué et indices d’impact environnementaux. 

Le contrôle et le suivi des émissions dans l’air et dans l’eau sont assurés localement, 
généralement sur base de mesures des concentrations (grammes par mêtre cube d’air ou par 

litre d’eau) dans les émissions vers l’environnement. Les limites fi xées par les permis d’exploitation 

peuvent varier en fonction du milieu récepteur. Les permis d’exploitation locaux spécifi ent 

également pour chaque site les méthodes d’analyse de la qualité des effl uents dans l’eau et dans 

l’air, et les lieux de prélèvement des échantillons. Afi n d’harmoniser et de valider les méthodes de 

mesure utilisées, un important travail international de comparaison et de mise à niveau de la qualité 

de ces méthodes est en cours au sein du Groupe. 

Les 112 sites concernés (2007) rapportent leurs données d’émissions environnemen-
tales dans le système d’information SERF (Solvay Environmental Releases File), pour 

une consolidation et un suivi au niveau Groupe des quantités annuelles émises (tonnes/an). 

Il s’agit de l’ensemble des unités de production, y compris celles des co-entreprises, dont 

les activités ont des émissions signifi catives dans l’environnement (les activités de PipeLife 

– production de tubes et raccords – ne sont donc pas intégrées dans SERF).

Dans le cadre de leurs permis d’exploitation, les usines sont également tenues de rapporter 
leurs données d’émissions. Elles rapportent toutes aux autorités locales dans le cadre de 
leurs permis. De plus, aux Etats-Unis et en Europe, les sites concernés, plus de 30 actuellement, 

rapportent aux systèmes d’accès public à l’information que sont le Registre Européen des 

émissions et transfert de polluants (PRTR, ex-EPER), et le Toxic Release Inventory (TRI, USA). Les 

données sont aussi publiées via diverses sources, en accord avec l’esprit de la Convention de Arrhus 

sur l’accès public aux informations sur l’environnement (voir tableau). Le détail des émissions 

consolidées des 112 sites concernés sont accessibles via solvaysustainable.com. Elles sont mises 

à jour annuellement ■

Stratégie
■ Contrôler les émissions dans l’ensemble des sites 

et veiller à l’exactitude des données rapportées 
aux autorités, en ligne avec les obligations d’accès 
public aux données environnementales. 

■ En interne, rapporter, consolider et comparer entre 
elles les données d’émissions dans l’environnement 
de l’ensemble des sites via un système unique et 
standardisé. 

Vérifi cation et publication des données 
d’émissions environnementales 

6

Validation des données 
environnementales publiées

100%

% de sites intégrés dans la validation interne SERF

http://eper.eea.europa.eu/eper/
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Solvay s’est toujours pleinement intégré au sein des communautés où il opère. Au XIXe 

siècle déjà, il prenait en charge localement l’aide sociale et médicale et créait des écoles, alors que 

ces fonctions n’étaient pas encore bien assumées par les Etats. Depuis lors, la responsabilité 

sociétale d’entreprise a évolué et implique de dialoguer plus avec les communautés locales et 

de répondre à des préoccupations en évolution : développement économique local, emploi, 

éducation, formation des jeunes par l’accueil de stagiaires, gestion des nuisances et des 

risques, emploi pour personnes handicapées… 

Les actions de nos sites sont extrêmement variées et multiples. En 2006 par exemple, 
plus de 30 000 voisins de nos sites ont eu accès à des journées « portes ouvertes ». Ces 

journées sont une occasion privilégiée de créer des liens et d’identifier de nouvelles possibilités 

de dialogue et de coopération.  

La bonne intégration des sous-traitants locaux et leur formation contribuent à l’activité 
économique locale, tout comme l’accueil d’autres entreprises qui bénéficient ainsi des 

infrastructures, notamment sur nos sites de Tavaux (France), Rosignano (Italie), Jemeppe et 

Neder-over-Hembeek (Belgique). Dans un certain nombre de cas, les équipes de sécurité de 

nos sites viennent en appui de la protection civile locale.

Le nouveau programme « Emploi Jeunes » du Groupe vise à leur proposer, autour de nos 

sites, des stages et des formations qui accroîtront leurs compétences et leur employabilité (voir 

chapitre Société, page 36) ■

Objectifs 2012 
■  Mettre en place dans tous les sites des projets encourageant la participation du  

personnel à la vie locale.

■  Mener des enquêtes d’opinion régulières auprès des communautés riveraines de 
nos grands sites.

 ■  Harmoniser les initiatives de dialogue locales avec les axes de communication du 
Groupe, en impliquant les entités concernées (Strategic Business Units, Centres 
de Compétence, Régions, sites…).

■  Étendre l’utilisation d’outils de communication électroniques : sites Internet, blogs, 
SMS… 

■  Renforcer la préparation des riverains aux situations de crise pour les sites classés 
à risque majeur.

Dialogue avec les riverains, 
contribution à la vie et à la prospérité locale 

7
Stratégie

■ Ouvrir les usines sur leur environnement et entretenir 
un dialogue permanent et des relations à long terme 
avec les communautés locales. 

■ Evaluer l’évolution des attentes des riverains. 

■ Intégrer nos activités dans le tissu socio-économique 
local par des contributions adaptées aux besoins 
locaux.  

% de sites ayant un plan de communication 
avec les riverains

■  Oui ■  Non

57% 43%

Redistribution de la valeur économique (chiffre d’affaires) 

générée par nos activités. 

En millions EUR, 2007

Chiffre
d’affaires

2 958 (31%) 
Achats de biens 

et services 

3 313 (35%) 
Achats 

de matières 
premières 

2 082 (22%) 
Dépenses 

de personnel 

243 (3%) 
Dividendes 

976 (10%) 
Autres 

Clients
Produits 

et services

Pour un Développement Durable 2008-2012 

Je pense que mon entreprise agit de façon responsable 
en matière d’environnement

Extrait du Solvay People Survey 2006

■  Oui ■  Neutre ■  Non

83% 13% 4%

Exemple de partage d’infrastuctures : 
la jeune société Artelis s’est installée 
sur le site Research & Technology de 
Solvay à Bruxelles (NOH), Belgique. 
Elle est spécialisée en nouveaux 
composants pour cultures cellulaires, 
en particulier des équipements 
jetables offrant un plus grande sécurité 
biologique. 

Communautés locales
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Quelques actions
représentatives d’implication
sociétale au niveau local 

A Santo Andre (Brésil)

L’année 2006 a été plus particulièrement marquée par le parrainage par

Solvay Indupa du projet Curta Química e Natureza, projet de production de

courts-métrages par les étudiants de Rio Grande da Serra sur la chimie et la

nature, mis sur pied avec l’aide d’Estúdio Brasileiro. Touchant 11 écoles, ce

programme permet à une communauté défavorisée de découvrir dans le

cinéma un nouveau moyen d’expression. Les films ont été projetés à

l’occasion de plusieurs festivals.

A Hanovre (Allemagne)

La garderie d’enfants de Solvay propose des expériences

de chimie aux enfants de cinq à sept ans. L’accent est mis sur

les expériences faisant appel à des objets domestiques,

que les enfants peuvent réaliser et expliquer eux-mêmes : levure,

vinaigre, ballons et bouteilles. Ces ingrédients permettent

aux « SOLKids » de découvrir le monde des sciences naturelles.

A Povoa (Portugal)

L'usine Solvay Chemicals accueille régulièrement un groupe de jeunes

handicapés mentaux pour leur donner l’opportunité de développer,

sous la conduite d’un ergothérapeute spécialisé, leurs capacités et leur sens

des responsabilités dans l’accomplissement de diverses missions simples

comme le lavage des véhicules de la société.

Aux États-Unis

Solvay Pharmaceuticals distribue des médicaments aux patients démunis.

Dans le cadre du Patient Assistance Program (PAP) initié aux Etats-Unis

en 1993, Solvay distribue des médicaments aux patients démunis qui

répondent aux critères du programme national Medicare. Entre avril 2005 

et fin 2006, le centre téléphonique d’inscriptions avait déjà été contacté 

par 4 millions de personnes. Le PAP représente une valeur

de 20 millions USD sur cette période. En 2007 Solvay Pharmaceuticals a

offert 100 bourses d’études de 2 ans à des étudiants souffrant de

mucoviscidose. Cette maladie chronique est très invalidante

et entraîne des frais financiers importants pour les familles. Depuis sa

création il y a une quinzaine d’années, environ 400 bourses ont été

attribuées pour un montant de plus d’un million et demi USD.
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En République populaire de Chine

Les salariés et différentes entités du Groupe ont réuni 1,4 million CNY (130 000 EUR) afin de venir

en aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé la région du Sichuan en mai 2008.

S’inscrivant dans un vaste mouvement de solidarité, les collaborateurs de Solvay en Chine ont organisé une collecte

dont le fruit s’est élevé à plus de 110 000 CNY; les filiales chinoises du Groupe ont ensuite triplé ce montant

qui contribuera aux opérations de la Croix Rouge sur le terrain.

Christian Jourquin, président du Comite exécutif de Solvay, a par ailleurs remis début juin à Madame Qiyue Zhang,

ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique, la somme de 100 000 EUR au nom du Groupe

et de l’ensemble de ses salariés à travers le monde, au titre de participation au financement des secours.

En Thaïlande

La Siam Solvay Foundation a versé 2,8 millions de baths

(62 000 EUR) à une association locale qui s’occupe d’enfants

orphelins victimes du Tsunami. Dès le lendemain de la catastrophe, elle a créé

des structures d’appui aux secours. Décidée à agir dans la durée par un travail

de fond, original, efficace et très sérieusement planifié avec l’appui de Solvay,

l’association soutient l’équilibre psychologique des enfants meurtris

par la catastrophe : le “Puppet Project for Hearts and Minds” est bâti

sur l’univers des marionnettes. Une centaine d’instituteurs ont été formés

à l’art du conte, et des mères de famille ont reçu un soutien pour la fabrication

de marionnettes. Une tournée dans 260 crèches et écoles aura touché 

30 000 enfants.

Pour un Développement Durable 2008-2012

Aux États-Unis

Les sites de Solvay à Houston sont fiers de prendre part au programme national

« Bring Your Child to Work Day » organisé chaque année.

Les parents sont invités à amener leur(s) enfant(s) au travail.

Au Sri Lanka

Une unité de soins intensifs spécialement adaptée au traitement des enfants a

été construite à Galle, dans la région frappée par le Tsunami.

La moitié de la donation de 40 000 EUR provenait de Solvay Deutschland et

l’autre moitié du personnel de nos sites dans ce pays.
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ndex GRI
Index selon les lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative
www.globalreporting.org  

Indicateurs
de base GRI Place

1. Stratégie et analyse 
1.1 Déclaration du Président 2-3
1.2 Impacts, risques et opportunités majeurs 6-11,16, RA 106-113
2. Profil de l’organisation 
2.1 Nom de l’entreprise 2e de couverture
2.2 Marques principales, produits et services 2e de couverture, RA, web
2.3 Structure opérationnelle Rabat de couverture, RA 114-122/143-144, web
2.4 Localisation du siège 4e de couverture
2.5 Implantations géographiques  4e de couverture, RA 120-122
2.6 Nature du capital et forme juridique RA 68-69/129
2.7 Répartition géographique des marchés RA 2e de couverture, 20, 32, 42 
2.8 Taille de l’organisation 2e de couverture, RA 2e de couverture   
2.9 Changements significatifs  77, RA 83-84, RA 2005, 2006, 2007 (faits saillants) 
2.10 Récompenses reçues au cours de la période de reporting web*
3. Paramètres du rapport
Profil de reporting 

3.1 Période de reporting Rabat de couverture 
3.2 Date du rapport précédent Rabat de couverture 
3.3 Cycle de reporting Rabat de couverture 
3.4 Personnes à contacter 4e de couverture 
Champs et périmètre du paramètre
3.5 Processus de détermination du contenu du rapport 8-9, 16
3.6 Périmètre du rapport  Rabat de couverture, 82
3.7 Eventuelles limites au champs et perimètre du rapport Rabat de couverture  
3.8 Principes adoptés concernant les co-entreprises Rabat de couverture, 61, 82  
3.9 Techniques de mesure et bases de calcul des données chiffrées 82*
3.10 Explication des conséquences des modifications de champs et de périmètre 78*  
3.11 Conséquences des modifications de champs et de périmètre 78* 
3.12 Localisation des informations requises dans le rapport 86-87
3.13 Validation par des tiers Rabat de couverture *
4. Gouvernance, engagement et dialogue
Gouvernance

4.1 Structure de gouvernance  18*, RA 127-147, web (investors relations)
4.2 Indépendance du Président du Conseil d’Administration RA 134-141,  web (investors relations)
4.3 Indépendance des membres du Conseil d’Administration RA 13-136, web (investors relations)
4.4 Mécanisme permettant aux actionnaires et salariés de faire RA 144-147, web  (investors relations)
des recommandations/instructions au CA
4.5 Lien entre rémunération des plus hauts niveaux de direction, des cadres supérieurs RA 147*
et dirigeants et la performance, y inclus la performance sociale et environnementale
4.6 Processus mis en place par le Conseil d’Administration pour éviter les conflits d’intérêt RA 134-137, web (investors relations)
4.7 Evaluation des compétences des membres du Conseil d’Administration en matière RA 135
de stratégie économique, sociale et environnementale
4.8 Mission, valeurs, codes de bonne conduite et leur mise en pratique 5, 64
4.9 Procédures de supervision des enjeux et de la stratégie en matière de développement durable Rabat de couverture, 24  
4.10 Evaluation de la performance du Conseil d’Administration en matière de développement durable 
Engagements externes

4.11 Position sur et application du principe de précaution 22*, 46, 48 
4.12 Adhésion à des chartes, principes et initiatives d’origine extérieure 18, 88 
4.13 Affiliation à des associations professionnelles et autres 17, 82, et diverses pages
Dialogue avec les parties prenantes

4.14 Liste des groupes parties prenantes pris en compte 8-9
4.15 Base d’identification des parties prenantes 8-9
4.16 Modalités de dialogue avec les parties prenantes 17, 31, 45, 59, 75, 82, 83
4.17 Préoccupations des parties prenantes Rabat, 7, 15, 29, 43, 57, 73 
5. Indicateurs de performance
Performance économique

x EC1 Valeur économique créée et distribuée  83, RA rabat
x EC2 Implications financières, risques et opportunités liées au changement climatique 26-27, 34-35, 20
x EC3 Avantages économiques pour le personnel y compris retraites 65, 66 *
x EC4 Subventions et aides publiques significatives -

Présence sur le marché

EC5 Ratios des rémunérations standards d’entrée par rapport aux salaires minimum locaux 65*
dans les principales implantations

x EC6 Politiques, pratique et part des dépenses en matière de fournisseurs locaux Non rapporté
x EC7 Procédure d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants embauchés localement Non rapporté

Impacts économiques indirects

x EC8 Participation à des infrastructures et services bénéficiant à la société au sens large 83*
EC9 Compréhension et description des impacts économiques significatifs indirects, 83*
y compris l’étendue de ces impacts
Performance environnementale

Matières premières

x EN1 Matières premières consommées Non rapporté
x EN2 Matières premières recyclées 33*

Énergie

x EN3 Consommation directe d’énergie et répartition par source d’énergies primaires 34-35, web
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•  RA : Rapport Annuel Solvay 2007
•  Web : www.solvaysustainable.com  
•  * : exemples ou information partielle par rapport aux lignes directrices GRI, 
Tous les indicateurs « base » du GRI sont couverts dans ce rapport Pour un Développement Durable ou dans le Rapport Annuel 2007.
Les indicateurs supplémentaires non couverts (non  pertinents pour nos activités ou non disponibles) expliquent les sauts de numérotation.   

x EN4 Consommation indirecte d’énergie et répartition par source d’énergies primaires web
EN5 Economies d’énergie 34-35 
EN6 Utilisations d’énergies renouvelables 26-27, 34   
Eau

x EN8 Quantités d’eau consommées par source web
EN9 Ressources en eau significativement touchées par les prélèvements web
EN10 Eau recyclée et réutilisée -
Biodiversité

x EN11 Terrains utilisés et impact sur la biodiversité -
x EN12 Actions pour réduire l’impact sur la biodiversité et Habitats protégés ou restaurés 79*

EN13 Habitats protégés ou restaurés 79*  
Émissions, effluents et déchets

x EN16 Emissions de Gaz à effet de serre 34, web  
x EN17 Autres émissions significatives de GES 34, web 

EN18 Initiatives en vue de réduire les émissions 26-27,34-35, web
x EN19 Emissions de substances nocives pour la couche d’ozone 34, web
x EN20 Oxyde de soufre, oxyde d’azote et autres émissions dans l’air 78, web
x EN21 Emissions dans l’eau 78, web
x EN22 Déchets par type et mode de traitements web
x EN23 Déversements accidentels significatifs 76*

Produits et services

x EN26 Initiatives en vue de maîtriser l’impact environnemental des produits et services 32, 47, 50, 51, diverses pages
x EN27 Produits vendus récupérés et recyclés 44, 52-53*

Conformité

x EN28 Amendes et non-conformité environnementales significatives Non rapporté
Transport

EN29 Impacts environnementaux significatifs du transport des produits, matières premières  33*
et membres du personnel
Performance sociale 
Emploi et travail

x LA1 Effectif total par poste, type de contrat de travail et région 66*
x LA2 Taux de rotation du personnel 67*

Relations de travail

x LA4 Personnel couvert par des conventions collectives 67*
x LA5 Délai minimal de notification avant modification d’organisation précisé dans une convention collective Non rapporté

Santé et sécurité au travail

x LA7 Blessés et maladies professionnelles, jours perdus et absentéisme, accidents mortels 60-62
x LA8 Formation et prévention concernant les maladies graves 61

LA9 Sécurité et santé intégrés dans les accords avec les associations de travailleurs 67
Formation et éducation

x LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an par catégorie d’employés Non rapporté
LA11 Acquisition de compétences de gestion et d’apprentissage sur le long terme concourant à l’employabilité 65, 66
LA12 Suivi et révision régulière des performances et du développement de carrière 64* 
Diversité et opportunité égales

x LA13 Effectif cadre et décomposition par catégorie : sexe, groupe d’âge, minorités ethniques 65*
et autres indicateurs de diversité

x LA14 Salaire de base des femmes par catégorie de travailleurs Non rapporté
Droits de l’Homme 
Investissement et pratiques d’achats

x HR1 Investissements incluant des clauses ou un screening préalable des droits de l’Homme Non rapporté
x HR2 Fournisseurs et co-contractants pour lesquels un screening des droits de l’Homme a été mené 64*

Non discrimination

x HR4 Nombre total d’incidents de discrimination, et actions prises Non rapporté
Liberté d’association et négociation collective

x HR5 Risques d’atteinte aux droits à la liberté d’association et de négociation collective 67
Travail des enfants et travail forcé

x HR6, HR7 Risques d’atteinte au droit sur le travail des enfants et de travail forcé 64*
Collectivité- entreprise citoyenne 
Société au sens large

x SO1 Impacts des activités sur les collectivités 75, 83
Corruption

x SO2, SO3, SO4 Risques de corruption, formation du personnel aux principes 64 
de non corruption, actions en réponse aux incidents de corruption
Politique publique

x S05 Implication dans le développement des politiques publiques 37, 38
S06 Contributions financières et bénévoles/à titre gratuit aux partis et institutions politiques Non rapporté
Comportement anti-concurrentiel

SO7 Nombre d’actions en justice pour comportement anti-compétitif 64
Conformité

x SO8 Amendes significatives et sanctions pour non-conformité aux lois et règlements 64*
Responsabilité du fait des produits 
Santé et sécurité du consommateur

x PR1 Evaluation des impacts des produits et services sur la sécurité et la santé sur l’ensemble du cycle de vie 47-49
PR2 Nombre d’incidents de non-conformités relatifs à l’impact sur la sécurité et la santé des produits Non rapporté
tout au long du cycle de vie 
Étiquetage/certification des produits et services

x PR3 Information sur les risques des produits et services 48-50
PR4 Non-conformité concernant l’étiquetage/certification des produits et services 50*
PR5 Pratiques relatives à la satisfaction de l’utilisateur des produits 47 
Conformité

x PR9 Amendes et provisions pour non-conformité des produits et services Non rapporté
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olitiques, outils et systèmes de référence Solvay P
Politiques générales

• Mission, Vision et Valeurs – Solvay
• Règles de Gouvernance Groupe – Solvay/Commission

Corporate Governance belge
• Politique, stratégie et cadre opérationnel (Matrice 5x5)

en matière de Développement durable – Solvay
• Code de Conduite – employés, clients et fournisseurs,

concurrents, actionnaires, autorités publiques, public – Solvay
• Politique et lignes directrices Responsible Care® – Solvay

Personnel et sous-traitants
Gestion de personnel

• Politique de recrutement – Solvay
• Classification des fonctions et rémunération – Hay
• Politique de formation – Solvay
• Politique de gestion de carrière (Planning de sucession,

développement des carrières, table ronde des Talents,
gestion des cadres à haut potentiel – Solvay

• Politique de gestion de la performance du personnel – Solvay
• Plans de pension complémentaire – Solvay
• Partage des expertises – X-fert – Solvay
• Charte « Santé et Sécurité du personnel » – Solvay/Comité

d’Entreprise Européen
• Charte « Orientations sociales dans les co-entreprises »

Solvay/Comité d’Entreprise Européen
• Charte « Pratiques en matière de sous-traitance » 

Solvay/Comité d’Entreprise Européen.
• Mesure de la satisfaction du personnel – Solvay People

Survey – Solvay

Santé - Sécurité
• Gestion de la Santé et de la Sécurité du personnel Occupatio-

nal Health & Safety Assessment Series – OHSAS 18001 – BSI
• Santé au travail – bonnes pratiques – Solvay
• Hygiène professionnelle – standards TLVs et BEI – American

Conference of Governmental Industrial Hygienists
• Solvay Acceptable Exposure Limits (SAEL) – Solvay
• Evaluation des expositions professionnelles aux agents

dangereux au poste de travail – EA-tool Solvay
• Politiques spécifiques en matière de santé : stress,

Legionella, amiante… – Solvay
• Système d’information pour le suivi des accidents – Solvay
• Système d’information pour les statistiques d'accidents de

personnes – SISAS – Solvay
• Système d’information pour les données médicales et

d'hygiène professionnelle – Medexis – Solvay
• Clauses « sécurité «  des contrats de service – Solvay

Environnement
• Système de gestion environnementale ISO 14001 – ISO
• Meilleures Techniques Disponibles du point de vue environne-

mental - BAT - UE
• Evaluation des risques des substances chimiques – UE

US-EPA/ICCA
• Caractérisation des sols – Solvay
• Démantèlement des unités de production désaffectées – Solvay
• Dosage et analyse des effluents – Solvay
• Surveillance des aquifères – Solvay
• Système de collectes des données et d’information pour

les émissions dans l'environnement – SERF – Solvay
• Système d’information pour l’état des sols – SIG – Solvay
• Politique en matière d’utilisation d’animaux de laboratoire  

– Solvay
• Politique en matière de voyage et de visio-conférence – Solvay

Sécurité des unités de production
• Gestion de la sécurité des procédés industriels – Process

Safety Management – OSHA/Solvay
• Analyses de danger – HAZOP – International Electrotechnical

Commission IEC 61882/European Process Safety
Centre/Solvay

• Sécurité dans la conception, la construction, l’exploitation
des installations de production – Solvay

• Audit de la sécurité des installations – PSM – OSHA/Solvay
• Intégrité physique des installations – Risk Based Inspections –

Solvay
• Dispositifs de sécurité instrumentés – norme IEC 61511–

Solvay
• Système d’information pour les recommandations de sécurité 

issues du programme d’assurance des dommages matériels
et des audits de risk engineering – Solvay

Produits
• Qualité - Solvay Performance Model – Solvay, ISO 9001 ;

Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP ;
Good Manufacturing Practices GMP ; Référentiel EFQM /
Modèle Baldridge – European Federation for Quality
Management/Baldridge

• Evaluation de la durabilité des activités – Solvay Sustainability 
Screening S3 – Solvay

• Analyses de cycle de vie – LCA – Umberto® IFEU Heidelberg
• Fiches de données de sécurité des produits 

– Solvay/UE/OSHA
• Fiches de données de sécurité des produits des fournisseurs  

– NCEC/Solvay
• Evaluation des risques des substances chimiques –

US-EPA/ICCA
• Système d’information pour la sécurité des produits –

SACHEM – Solvay
• Système de pharmacovigilance pour les produits

pharmaceutiques – Solvay

Distribution
• Politique de sécurité des distributeurs – Solvay
• Politique de transport par route – Solvay Secteur chimique
• Assistance de niveau 1 en cas d’accident de distribution – 

Carechem24 - NCEC
• Fiches de sécurité pour le transport – Tremcards –

NCEC/CEFIC
• Audit de chargement et déchargement des matières

dangereuses – Solvay
• Audit des transporteurs maritimes – Chemical Distribution

Institute
• Audit des transporteurs routiers et des distributeurs – SQAS  

– CEFIC

Autres politiques
• Rapportage public sur le développement durable et

la responsabilité sociétale – Global Reporting Initiative
GRI - PNUE

• Règles en matière d’Affaires publiques – Solvay
• Commerce et Environnement – ICCA
• Marketing environnemental – Solvay
• Communication – Solvay
• Alerte et communication de crise SECOM – Solvay
• Reporting financier – norme IFSR
• Règles de bonnes pratiques sur Internet – Solvay
• Règles en matière de relation avec les riverains des sites – 

Solvay
• Politique de mécénat – Solvay Pharma
• Audit international de certification des comptes – Deloitte
• Audits santé, sécurité et environnement pour les fusions et

acquisitions (due diligence) – Solvay88



• Carbonate de soude et dérivés (bicarbonate)
• Advanced Functional Minerals 

• Électrochimie et dérivés (soude caustique, épichlorhydrine)
• Produits fluorés

• Peroxyde d’hydrogène
• Détergents (persels)

• Polymères Spéciaux (polymères à hautes et ultra-hautes
performances tels que polymères, élastomères et fluides
fluorés, matériaux barrières, polyarylamides, polysulfones,
polyamides de hautes performances, polymères à cristaux
liquides)

• Inergy Automotive Systems (co-entreprise 50/50 avec Plastic
Omnium)

• Vinyliques (intégration chaîne électrolyse, VCM (monomère), 
PVC (polymère), et composés de vinyle 

• PipeLife (co-entreprise 50/50 avec Wienerberger)

• Cardio-métabolique (dyslipidémie, obésité, diabète type 2,
insuffisance cardiaque congestive, insuffisance rénale, 
fibrillation auriculaire)

• Neuroscience (schizophrénie, maladie de Parkinson,
traumatisme cérébral, cognition) 

• Niches de vaccins antigrippaux et enzymes pancréatiques

• Gastro-entérologie
• Gynécologie / Andrologie

www.solvaysustainable.com
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