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On peut definir les produits chimiques de base comme etant "les

produits chimiques qui sont fabriques en grandes quantite"s, et ge*nera-

lement a t>as prix. Us sont utilises generalement oorariie matieres

premieres ou comme agents de traitement pour d'autres industries de

transformation".

Ce rapport a ete etabli d'apres cette definition. II porte done

sur de norabreuses industries : acides et alcalis, autres produits de

la chimie minerale, certaines substances organiques et leurs derives,

gaz industriels, produits derives du charbon, tels que les raatieres

colorantes, produits chimiques derives du petrole. Les engrais chimi-

ques font l'objet d'un rapport particulier.

Avant 1952, en RAU, on n'accordait pas k V Industrie des produits

chimiques de base l'intere*t qu'elle meritait, car a cette epoque le

developpement industriel progressait tres lentementj en outre, aucun

plan economique d1ensemble ne presidait ^ ce developpement. Enfin, le

capital prive ne voyait pas un grand interet a participer au developpe

ment des industries de base, pour cette raison primordiale que ces

industries necessitent des depenses considerables de premier etablisse-

ment, sans que, generalement, les investissements soient remuneres

dans des conditions normales.

Peu apres 1952, les pouvoirs publics de la RAU ont accorde une

attention considerable a 1'implantation et au developperaent d!une in—

dustrie chimique, et tout particulierement d'une industrie des produits

chimiques de base. Le tableau 1 fait ressortir I1augmentation consi

derable de la production de I1industrie chimique, par rapport a celle

des autres branches de 1'industrie de transformation, Entre 1952 e"t

1963, la valeur de la production de 1'industrie chimique est passee de

33 millions a 135*1 millions de livres comme l'indique le tableau 1.
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Les capitaux-investis pui inve stir .dans 1'Industrie chimique en RAU

pendant le premier et le Oeuxiems plan quinquennal figurent au tablea

ainsi que la proportion de ces investissementa q,ui reviennent a 1»In

dustrie des produits ohimxques de baso.

Kit. rMl':T-.:■','-
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TABLEAU

:ues en RAU

:\ ,.(eh. millions de livres egypti^nnes)

Capitaux investis

dans l'industrie
chimique

Premier plan quinquennal
(T96O/1965)

Second plan quinquennal
(1965/1970)

Total -. |

Capitaux investis dans

jl'industrie des produits

Chimiques de base, y com-

pris les industries des

engrais et des produits cl

jniques derives du petrole

170,6

410,6 208,7

Dans les deux plans quinquennaux, les;inv4Sti8sements consacres

a I'industrie des produits chimiques de ba^e correspondent approxi-

mativement a 50,6 pour 100,des inv^stisse^nts requis pour l'industrie
chimique en general,; ce qui indique 1-inipoijtance que la RAU accorde
a cette Industrie. !

I-. ACIDES

Acide sulfuriaue

L'acide sulfurique est au nombre des iJroduits chimiques de base

essentiels. II n'est guere d»Industrie dm^ortante qui ne soit tribu-

taire, dans une certaine mesure, directejment ou indirectement, de

l»acide sulfurique, ou d'un de ses sels jou derives.

En HAO, l'acide sulfurique est utilise par un grand nombre d'in-

dustries : engrais, raffinage du petrole;, ra>onne, siderurgie, textiles,

explosifs, produits chimiques, produitspharmaceutiques, bacteries

acides, detergents, huile! de graines de boton, jsavon3 etc.
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^

Eduction (en tonnes)

90.000
51.000

170.000

Pourcentage

&1augmentation de

V6

TSL le, ^. * capacite annuelXe de production de Laoide

sulfuri.ue doit atteindre 593.000 tonne, en 1*0. Le ta.Xeau su.van
suj-iuiin futures, leur emplacement
indicia capaoite dc3 usinss actuelle, et futures,

et les matieres premieres utiliseos.

II n-existe pa, de gL****** de soufre ou de pyrites en RiUI|

tout^s, de petites ^^ - —*-** i^^^^'
duits par les raffinerie, de p.trole (32.000 tonnes e.vxron par an).

Btant donne la demandc considerate dont le soufre fait actuelle-

ment 1'o^t et la dilution des reserves «O««*^. *«■ 1--JW-
JIauoteJs de soufre, il eSt de plu. en plus difficile d-importer du
soufr. ft des prix eVorda^e.. D..*^. conditions, on a •*■««-
pour le deuxierae plan ^n.uennal. le d.veloppe, cnt de l-industr.e de

lla0ide sulf^xquo de^a se fonder principalen-er,, sur les matures

:l. localeO (,3 sypEo, r» eXemple), pour .^ettre de pou.su.vre

la production et pou. rodu^js, dep3nB,S en de^ses &***-

1'importation des, matieres prs-p .eres.
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Lieu Capacite anauelle
de production

(en tonnes)

liatieres premieres

Abou %£hte&l Per-
tilitffcr cVChemical

Abou Zaabal 40.000

Soci.ete finan

ciers etvrhidua--.

triel].e fefitieiuie Kafr El 2ayat 100000

iiisr

Kafr El Zayat 100.000

Kafr m Dawar 20.000

d'industries
chimiques Suez

Asayut PertiUser

^ Choraical Xh'dus- ■■pc
tries C°. Assyut,

100.000

83.000

Pyrites et

soufre

r , Soufre

Soufre

Soufre

Fertilizer
Zaab vL

Abou Zaabal 100.000

l'u^ine de la

Gociete El Kasr' '-'• ='
■ d'engrais ot df:/i- .,,

duatries chimi.;;-^ Suez 250.000

en cours d1etude,

pour remplacer

l'usine aotuelle

qui utilise du

soufre et pour

desservir une nou-

velle usine de

superphosphate

Soufre

Gypse
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D*impoiHants gisemeiits de "gyt.Je repondant aux caract«ristiques re-

quises existent dans la peninsule'du Sinalj ils pourraient *tre exploites,

le gypse extrait etant transports a buez par des peniches. Le tableau 3

indique approximativement les elements du prix de revient de. 1'acide

sulfurique obtenu par contact en RAU, dans la ^as.d'une usine de

700.000 tonnes de capacite annuelle—{ ; :-, -. .3.-::f

(o:e. millions -de dollars1 des EVUO)

Elements du

prix de revient

Gypse Soufre

Matieres premieres

Transformation, combus

tible corapris

Prais generaux?, interSt

et kmortiBBGrnertt

11948

28,56

Hoins credits

PriX""cte -revient net

Depenses d'equipemsnt

14,56

2,80

3,36

0,84

pyrites

13*16

7,00

22j6o 19,88

26,60

26,32

25,48

54,60

II est evident, d'aprea ce tableau, que le procede d'elaboration

de 1'acide sulfurique a partir du gypse merite d'gtre pris en conside

ration,""En effet," avec le'gypse","'le prix de revient de 1'acide sulfurique

est'inrerieur a celui qui provient des pyrites. Les principaux avantages

du gypse "sontiessTiivant s I possibiiite d'utiliser des raati ere s premieres

locales, d»eoonomiBer des devises eV d1assurer une production ininter-

rompue d'acide sulfurique- L'un des inconvenients du procede tient

Vol. 5.
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aux depenses d'equipement considerables, mais elles doivent etre consi-

derees corame un investissement simultane dans les industries^© l'acide

sulfurique et du'cimeni'. '" rtxs

L'acide chlorhydrique est un acide mineral qui ne:le cede-eriUrapor-

tance qu'a l'acide sulfurique et a. l'acide nitrique. En RAU, il-est

utilise principaleraent par l'industrie textile, l'industrie des produits

chiirdques et l'industrie des produits pharmaceutiques.

Deux entreprises en ^-pr.oduisentde I'aciie chlorhydrique par

synthese du chlore ,el; de 1'l^rogene, une troisieme a partir du sel

MN#U*..J& J^PgA^'Sfticte^ohlorhydri^Ufl est un sous-produit, 4p...Jlwsj.ne

de -DilM?-de Kafr El Zayat. ^-ry ...-.- ,;,,.,.;:■

--Le-tableau 4 indique -la capacite de production et la consoraniation

d'acide chlorhydrique en RAU pour 1952 et 1964. '■"■■--"■ "-

'•'- ;" ' ;>- TAELEAEJ 4 ; ; .. •.'.'"* .-=7^i'

Annee ^pacite annuelle

de production .

(en tonnes)

Consommation annuelle

(en tonnes)

Pourcenta^e d1aug

mentation de 1952

a 1964

1.500

15.000

1.000

1.000

3.976

L''une des usi^ies qui emploie le procede de synthese a deliberement

augmente sa Capacite de production d'acide chlorhydrique pour pouvoir

ecouler le chlore sous forme d'adide chlorhydrique, au cas ou le chlore

£roduit pir cette' entreprise pendant les predieres annees d*exploitation

n'aurait pas ete entiereraent utilise.

En raison de la tres forte capacite de production, qui n'est que

partielleuent exploitee, comne des grandes quantites d'acide chlorhydrique
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obtenu comme sous-produit du precede de.chloruration, on a decide de ne

pas pousser 1'expansion.de l'industrie de; 1'acide chXorlyrdrique jus-

qu'en 1970. ; ..,.,_.„. , ... .

Aci&e azotique

v-'.^'aexde :^Qii^ Bst un profit tres-important' pour•■ a^sborwtion- ■

des explosifs, des .engrais at d'autres produits chimiques indlspBns^i^

en temps de paix comme en temps de guerre. "y.i*:?-

L'acide azotique est fabnque en iliJJ par deu^c usines d'engrais coo:

azotes qui appliquent le procede de I'oxydation de■ I• ^raoniaque. CeS~^

deuz sooietes.sont !■Egyptian Chemical Industries "Kima" a Assouan" et" ■-

la Societe Si Nasr d'engrais et d'industries chimiques, a Suez.; ^|f'"*
lea deux usines> 1'acide est elabore a la concentration de 53-55 pour-

100; il est utilise pour la production d'engrais au nitrate de chaux - ^

et au nitrate de chaux amraoniacal. ^

La capacite de production des deux usines atteint 445-0.00.,tonnes '

par an| en 1964, la production effective a ete de 342.000■,tonnes^;. ;-:v^

Selon les previsions, la capacite annuelle de production attein^^ "
1,23 milliard de tonnes quand les usines d'engrais azotes prevues. dans;;;

le deuxiente plan quinquennal seront en service (voir tableau 5). y ; ry

En dehors de l'acide azotique utilise pour la production des

engrais azotes, il existe une usine de production d'acide azotique '

concentre (98 a 99 pour 100), exploitee par la Societe El Hasr d'engrais

et d*industries chimiques a Suez5 sa capacite annuelle est de 3r79O ,

tonnes. EXl"ff est entierement utilis^e pour diverses operations de _ ,

nitration interessant la production civile et militaire. La Societe ^

El'Masr Coke "and Heavy Chemical Company, de Helwan, envisage la cons-

truction d'une autre usine de production d'acide azotique concentre.
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TABLEAU 5.

Producteiirs
Lieu Capaci.te annuelle de

production (en tonnes)

Usines actuelles

*• Egyptian Chemical Industries
"Kima"

- Societe El. Nasr d'engrais et

d1industries chimiques

Usinesen construction

- Agrandissement de l'usine de" '
la Societe" Bl Nasr d'engrais ; :
et d1 industries chimiques -._-, .-

- El Nasr-Coke and Heavy Chemicals
Company

a) preraiere etape de production
"b) deuxi^me etape de production

uincTuennal

- Agrandissement de l'usine de

1'Egyptian Chemical Industries

- El Nasr Coke and Heavy Chemicals
Company

a) premiere etape de production

• Ensemble petrochiraique

a; usine de nitrate de chaux

ammoniacal ;" ■l- '■■■;:;--^-

Total

Assouan

Suez

Suez

Helouan

Assouan

Helouan

Alexandrie

247.000

198.000

310.00G.

95.000

95,000

95.000

95.000

95.000

1.23O.OOO

La RAU ne produit pas d'acide phosphorique a l'heure actuelle.

Lea besoins dans ce domaine sont associes a la production de phosphates

de soude (detergents synthetiques), de superphosphate triple (engrais)

et de produits chimiques pharraaceutiques, etc...
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to!a,qLpn9,.4ecidd d'include dans le■ deiaxieme plan quinquennal un

et Assouan, d^i enseisb^consacre -a l'industrie du-phosphate, mk

'^ilisera 'llen^^:;41eCtri<|ue fpumie par 1-ouvrage .^'Assouan. et,le

'phosphate.'"ajcfer^ «*» B^% *,#W dans la val1^ 4&*Wp Qet
ensem^le/sexra^terie^me^ mpdim;Eou^ produire de 1'acide ghospho

400^.000 -tonnes pair ^ de^B^perphosphate triple (contenant 74';:pour

'^ y./Va;v 100 de W?Q^ soluble);-

;2;^-iOOO -tonnes paa';'ab de p^roplibsphate t^trasodique. a

1 ^.GOO ^oimee pai» an de tPipolyphosphate de sodiian. '■'

'"'■ ^exo&ent d/acide p^bsphorique sera utilise^ ;.a l'Stat naturel

■par'd^res'industries chimiques. 'En outre, le programme prevoit la

construction d'une usine ie"" phosphate dicalcique reserve a l'alimen-

tati^n «PMftlK»«f don^t la capacite-annuelle s'^leve'%. t2.000 tonnes,

sans organiser les services corregpondants de production d'ac'ide-V'-

Soude oaustique

„!!• ALCaLIS

-^..^^e.-oaustiq^yA.n^i' plus importants des produits de 1" In

dustrie oilmique lourde, serV a! de multiples usages, en partioulier

pour la fabrication da viscose, de savon, de papier, d'huiles vegetales

et de tertiles. ..:,:

En 1252 et en 1564? la. capaoite de production et la consommation

de soude caustique en RAU ont a.teint les ohiffres suivants (tableau 6)

Annee
Capacite air.uelle

de pror!r.c jion

)

Consommation annuelle

(en tonnes) '--r-

1952

-1964

Pourcentage d1augmen

tation de 1952 a 1964

24.ceo

16.400

60.000*
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: Deux eatrepi-ises. .^oduisent de la soude caustique,« RAUS elles

■-utx-l.sent le precede electrolytique par cellules au mercure. La^oapa-

oite de production combinee fte oe, deux usines est de 24.000 tonnes

parpen 1964, leur production effective a attaint 16.300 tonnes

Pour reduire les importations de soude caustique, il serait indispen

sable que la production corresponde a la pleine capacity maisun.

probleme intervieat poor r.tarder le raOraent oi ce resultat sera^possible ,
!'est■> difficulty a,-oouler 1Iexo,derit de chlore oMeau come sous_

produit. Get ezcedent, qui atteint de S.,000 a 10.000 tolmes par an,

provient de. I'ab^don, sur 1'avis du .inistere de Vagriculture, d-m

proaet de .production d'un insecticide au chlore. Quox qu-il en soit,

oet excedent de chlore sera utilise ulterieureuent par une usine de '

chlorure de vinyl, quI",8t a-une des iaites du complexe pStrochimique

dont l'xnstallation est'prevue a Alexahdrie.- '' :'"' <: "iC

w#, Qn trouvera dans le tableau 7 ci-apres, des estimations

lisation, de la; spude caustique en 1964.
Wuti-

Industries

T.OLT3ATJ 7

Soude caustique

(en milliers de
tonnes)

Pourcentage

Rayonne

Colorants

Textiles

Petrole

Pr6d\dts chimiques^

Savon et h\ules vegetales

Sucre , ;;;_.

6.600

7.000

1.500

8.000

1.600

16.200

1.400

400

4.300

iD.000
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- L»utilisation, tochlore est aotuelleaent■ limitee en RAB a la

productio^d'acidechlorhydrique, de chlorure ferreux, d'hypochlorite

do sodium et de chauz, de DDT, i. l'epuration des eaux potables, a la

disinfection" deT%outs"et au blancfciment de la pate a papier. Olte-

rieurernent, on s-en servira pour la fabrication de .natieres piastres

et de produits chimiques derives du petrole. ^,,.3' y>i-■:■:■.

Pour la production de la soude daustique, le precede electroly-

tique-sera'adopte' qua^L ies'divers facteurs dont il depend se trouveront

reunis s la possibilite d-avoir a ton marche du sel ordinaire et de

VelecWcite ainsi que des debouches pour le chlore et la soude caus-

tique. : : .:._..:.

On estime qu'au bout des cinq prochaines annees, la consommaticn

de soude caustique atteindra 70.000'tonnes par an en RAU. Comme la

capacite de produption annue.J.le ne,depas.Se pas actuellement 24.000

iaBnM_pB.iLJtei^ «T*» ^ .pourvpir.ala demande locale, de construxre

S1 AleiteSrie uiie;usine de-isoude amr-ioniacale qui doit §tre m1Be en

: servi<^ ■ea:^6"^:llaei±e..uSine. ?r.oduira annueUeuent ..t......

a) 32.500 tonnes de carbonate de soude dense. ,i:.-:

b) 45.OOO tonnesude soude oaustique.-

0) 5.000 tonnes de bicarbonate de soude.: ;~ ^

Elle'permettra de repondre pendant plusieur.s.an^es a la demande-

locale de carbonate et de bicarbonate de soude,, ■ L ,;

L-anmoniaque est une base aux utilisations multiples, qux est.

indispensable a la production des enurais asotes, des sels d'a^onxu-n,

de I'acide azotique, de 1-uree; on 1'emploie aussi comme refrigerant.

La capacite de production et la consummation d- anunoniaque en 195?

et en 1964 en RAO sont indiquees ci-apres :
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Capacite annuelle

de production

(en tonnes)

Consomtnation annuelle
(en tonnes)

Pourcentage d1augmen

tation de 1952 .$, 1964;

40,000 20.800

223.000 185.000 "

890 fa

Selon les Revisions, If. capacite de production, annuelle de la

iUU atteindra 71J.000 tonnes, apres 1'execution des" ^ro.jete. de pro-^

duction d'engrais azotes qui sont inclus dans le deuxieme plan quin

quennal (tableau 8).

Producteurs Lieu Capacite annuelle. de

; production (en tonnes)

Usines existantes .-■■.;

- Egyptian Chemical Industries "Kiea'V Assouan.

- Societe El Hasr d'engrais et :■->.-; •
d*industries chimiques Suez

Usines en construction' ■'■:-'>i'i^v ■■/■..;;.

- Agrandissement de l'usihe de la~

Societe El Nasr d'engrais et

d! industries chii/dques

- El Nasr Coke and Heavy Chemicals;. ;
...Company,

a) premiere etape de production,

t) deuxierae etape de production

Suez

Helouan

umcruennal ■ -■-,,.

- Agrandissement de l'usine de la

Societe Egyptian Chemical Industries

138.000

85.OOO

^:. .130.000

52.000

52.000

Assouan
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'ABLEAU 8 (suite)

Ammoniaque - Capacite de production

Producteufs '■ Lieu Capacite annuelle de

production (en toan^

— El Nasr Coke and Heavy Chemicals

Company

a) troisieme etape de production

b) quatrieme etape de production

— Complexe petrochimique

a) lisiite'de nitrate^&e chaux ^-'

_.-,amni&niac'al-f I0;V -:0 , ._,..; ;;.,v

Helouan

Alexandrie

52.000

52.000

Toial

52*000

-■ ill. AUTREiTPROEUITS BE LA i.IiERALE

Car"bure de calcium

Une usine de o^fe^ecde.pftl^i^^t^^f'ife^fO^iM^iiffls-ff^xSft cons-

truc.tion. a Assouan^ ,e,.lle aura une capacite; de; 5-000.tqnnes dejearbure

de cajcium.et. lie. 3t000^tonnes de ferrosilicium: (75 PP^^ 100 de .Si) .par;:-:

ann^x?ie.250-.jpurs-guyralDles._ .;Cette uaine, dont la mise en service » ■: &&

est prevue pour 1966, utilisera l'electricite a bon marche fournie, par.

la oentralo hydro-alectrique de l'ouvrage actuel d1 Aa'so'uan," 17e carbure

de calcium servira['!prihcfpalement a la: production^de i'acetylerie q'ue

l'on^uijiiise paur;ie':souci:age- oxy-ac^tylenique; le ferrdsiiicium-j&ftrlra

a la fabrica^ion°d1'^lliage's ^^c'iers.' '" . *■./'

La consommation actuelle de carbure de calciuntatteint 2.500

tonnes par an; selon les estimations, elle s'elevera a J.000 tonnes

importante usine de ferrosilicium necessaire au developpement prevu

de 1'industrie siderurgiquej I1usine d1Assouan ne produira plus

alors que du carbure de calcium, en quantites desormais suffisantes

pour repondre a la totalite des besoins du pays.
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b) Chlorure ferricrue \\ti:!2 ■.■..-

On a pu remplacer," avec des resuiiats parfaitement concluants,

*? j?^^®?^!*f^^P^"^ le Jo5l*oriia"«"f«riFiqu© "ooaane agent de floou-

:,.la;fcionr,pQU£ liepurajion de l'eau du Hil dans certaines installations

de" pr6Uucii6K"d!eau"pofa1)leT "" " " '''" """ ':i"

Les autres centres d'epufation, qui utilisent encore le sulfate

d'alumine, adopteront egalement le chlorure:ferrique, des que'lexirs

installations 'auront ete modifiees, '■ ^ " ri'!-' ■'

En RAU, le chlorure ferrique est obtenu par yoie seche (reaction

directe du chlore gazeuz sur de la ferraille). La capacite de .produc

tion de l'usine est de 4.500 tonnes par an; on estime qu1 elle.periOett

pendant plusTeurs*"annees encore, de satisfaire les besoins du pays.

En raison du developpement rapide.de l'industrie du papier en

RAU, il a fallu envisager de fabriquer sur place un certain nornbre

des produits chimiques necessaires. Un des plus importante p;a^rai:<j'es

prod^its chimiques estile-suifatevd'alumine,. . On a prevu dan.s le

deuxieme plan quinquenna^. la;construction de. deux .ugines d'une capacite

annuelle de 18,000 tonnes, qui; r:groduiront du sulfate d'alumine^avec ■, r

de Illumine iraportee et de l'acide sulfuriqu^ :.de fabrication locale-; ;

d)'-■■• ^gulfure de -sodium' -l ';: - ;i-: ■■-' ■ '■ : '■ :':]"- i1-'1' , ■■■ ■ '■" ■■■:'

Le deuxieme plan quinquennai comprend un projet qui concerne. la

construction d'une usine de production du sulfure de sodium necQssaire

au tannage du cuir, a l'industrie de la rayonne de viscose et s, la,

fabrication de certains colorants. Les matieres premieres seront le

sulfate de-soude fourni co-mriie sous-produit par l'industrie de la

rayonne de viscose, ainsi que du poussier de coke. La capacite nomi- "

nale d^ production de cette usine sera de 1;800 tonnes par an* " "
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IV. PRODUIO'S CHIiJQU2S QitGAHIQUES -

Alcool

En RAU, on produit de i'alcbol ethylique par fermentation:des

melasses provenant des sucreries. Une usine existe actuellement.a

Haouamdiah? sa capacite (fabrication et distillaiionj'^si de" 20 mil

lions de litres par an. En 1952? la.Broduct.io.n d'alcool ethylique a

' H4 de 11,1 millions de litres et en 1964, .&* 19,36 millions de litres.

la capacite annuelle de cette usine dpitu^tr© ported -a-25 mllions de

litres avant 1970, ce qui permettra de repoadre a la ^oasoramation

locale croissante et d'exporter l'ezcedent. u.:. -M;yh7.j.do<i*fi^

L'alcool butylique est,produit deppis 1965'a Haouamdiaii> par la

societe Organic Chemical, Industries G°,,; La qapacite' annuelle de I1 usine

est d'a peu pres 1-350 tonnes. L'alcool butylique est obtenu par

fermentation d,e melasaes et-de son de ria. u :' '"*

On doit incorporer a I1ensemble petrocliimique qui sera edifie a

Alexandrie (iiez) une usine de production d'alcool methylique d'une

capacite annuelle de 10.000 tonnes. L'alcool mfethyUque sert princi-

palement a I1 elaboration du formaldehyde (formol). ;,, ,T .-.■..

) Acetone ,

L'usine de la.societe Organic Chemical Industries, a Saouamdiah,

doit produire,en mgme temps que -de l'alcool butylique, de lface'tone,

a raison de 600 tonnes par an. En^utre, on obtiendtfa de 1'aoetone

comme sous-produit de 3,■ usine de phenol qui sera incorporee au com-

plexe petrochimique d1 Alexandrie5 selo.n les previsions, la production

atteindra 3-500 tonnes en 1969-1970.

Formaldehyde

L'usine militaire 1J° 81 fabrique du formaldehyde a partir du

methane; la capacite annuelle de produe^iom.est;&e 500 tonnes. La

construction de deux usines de formaldehyde est prevue dans le deuxieme

plan quinquennalj elles auront ensemble une capacite annuelle de 18.000

tonnes. La majeure partie de la production doit servir a la fabrication
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de resines synthetiques et de poudres a mouler.

Le deuxieme plan quinquennal prevoit en outre, la construction

d'une autre usine qui produira du paraformaldehyde; sa capacite sera

de 900 tonnes par an. On a decide de produire du paraformaldehyde

(obtenu par condensation du formaldehyde) pour deux raisons princi-

pales : faciliter le transport et en reduire les frais.

d) Plastifiants

Au titre du deuxieme plan quinquennal, on se propose de construire

une usine de production de plastifiants (phtalates dibutylique, diocty-

lique et diethylique)3 ces substances sont necessaires a I1elaboration

du chlorure de polyvinile, dont la production est prevue a 1'ensemble

petrochimique d'Alexandrie.

L1 usine doit §tre construite en trois etapes :

i) Premiere etape : production de 4,000 tonnes de plastifiants
par an.

ii) Deuxieme etape : production de 400 tonnes de plastifiants
par an.

iii) Installations destinees a la production des matieres premieres

necessaires aux deux unites precedentes; on utilisera des

produits de distillation du goudron de houille.

) Nitrobenzene, aniline

Des usines de nitrobenaene et d'aniline sont en construction a

I1etablissement militaire H° 185 avec une seule equipe, les capacites

respectives de production seront de 750 et de 570 tonnes par an. L1ani

line sera utilisee principalement pour la fabrication de colorants

et de produits pharmaceutiques "sulfa", alors que le nitrobenzene

servira a fabriquer I1aniline,

) Acide chlorosulfoniaue

Dans l'usine de produits pharmaceutiques d'Abou Zaabal, une ins

tallation destinee a I1elaboration de 5 tonnes par jour d'acide chloro—

sulfonique vient d'etre achevee. Cet acide sert a fabriquer les produits



pharmaceutiques "sulr'a". Lrac-ide G&lorosulfoniq:ue est-jbbtenu avec de

l!acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique fumant (oleum).

W GAZ INUU3TRISLS-

Oxverene

-Fabrique a partir de I1 air liquide ou par electrolyse de l|eau,

c.s-gaz est i_princi;palemerrb .utilise pour la soudure oxyacetyl$nique^

k'usine. d*-oxygena: en. EAU a une capacite de 3.565-°Q° m par an. En

1964j elle a produit 3.45^*0°0 m^» On prend des mesures pour ajouter

une nouvelle usine d'une capacite horaire de 320 m pour faire face

aux futurs besoins.

b) Acetylene """ •,■:■:.:-„-

Fabrique a partir du carbure de calcium et principalewent utilise

pour la soudure oxyacetylenique. La capacite des usines existantes

est de 1.050.QGG raJ par anj en 1964, la production etait de 65O.OOO sr•

On a inscrit, clans le second plan quinquennal, I1installation d'un

nouveau generateur d'une capacite horaire de.112 m „,

■ *

:) Gaz carbonicrue -'"* ■■■"'•'<•"■-■■ ■-- ■,r.;c-..

i C'est un des grands sous-produits de la fermentation, ~raais on peut

le fabriquer aussi, a 1'echelle industrielle, par combustion complete

:dfis ..niF:drpcarbur.es.../liqui-de.s.,i On I1 utilise pp.ur. la fabrication des

xboiasons;;ga^euses;.'1(en rapide expansion)) dans^Xes extincteurs d'incendie

wt u(jomm©-,refrigerant sous forme de glace seche, dont l'eraploi n'est

. pas. eacore-tres:.repaaduen 11AU* surtout pour la conservation des

denrees alimentaires. La capacite des usines existantes est de 8.000

tonnes par an et la production de gaz carbonique en 1964 a atteint

3,400 tonnes. Rien n'est prevu pour accroitre la capacite actuelle

que.l'on juge devoir e'tre suffisante"jusqufen 1970. l

Protoxyde

Fabriqtil^ localement par decomposition tharmiqiw de nitratexdTaomonium.

t'uaine" d'une capacity ' de 30 tonnes par an, n"a produit que .8 tonnes en 1964?

ce qui represente plus ou moins la consommation locale de cet anesthesique.
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■ ■ ■"- ■■'■ ■■"■■Vli ■ PRGDUITSi:DS La OARBQHISATION BB-'CAHBOHB. ,-r, ,-:;^.: ■■s.'.c

II etait nature1 de creer une Industrie de la carbonisation du

carbone en RAU, pour alimenter la siderurgie en coke metallurgique.

Un four a coke a ete installe - oet effet a Helouan, pres des acieries;

mis en route en avril 1964, il a atteint sa pleine capacite en mars

1965. Le charbon a coke necessaire'a la cokerie est importe d'UHSS.

ies recherchessont en courssur la possibilite' de reraplacer totalement

ou partiellement ce coke import^'par du charbon local rprovenant des

gisements de iiaghera dans le Sinai.

La capacite de la cokerie est la suivante : ; ,.(... ■

Produit
Tonnes car an

Coke

Huiles legeres

— Benzol

— Toluene

— Xylene

Sulfate d'ariimonium

Goudron de houille deshydrate

Phenol "brut, fc ,

cokerie

330.000

2/400"

i:: 520

110

4.800

133 millions de m"

Let'gaz de cokerie est"utilise en partie pour chauffer les instal

lations et^faire monter la pressiou. Le reste doit servir a fabriquer

de l'amraoniaque dans une usine d'engrais azotes voisihe qui est en

construction et dont la mise en service est prevue pour le deuxieme

semestre de 1967.

Le second.plan quinquennal prevoit de porter la production de

1 Industrie siderurgique dans la.region de Helouan a 1.500.000 tonnes

par an. II faudra done accroitre la production de coke metallurgique

jusqu'a 1,3 et 1,5 million de tonnes par an pour faire face -a la capa-

^i^^WVu^- dV^-i-n-diBtrie siderurgique. A oet effet, la RAU a conclu
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"ybtapiexe tt-etalliirgi^ a HeloTiari, en vue~ dif"la' double expansion des

''^d&feriQti eiTde' la 'c'okerle1",*. "Un aHitre'' cotitrVt a eii conclu pour leT

distillation et le fractibnnement du gbudrbn de Ikouille obtentt, dont

les diveYs comjiosarits serviront de matieres brute's p'o'ur la fabrication

de matieres colorantes, insecticides, produits chimiques Utilises en

pharmacie, inatieres plastiques, plastifiants, fibres synthetiques, etc.

Le gaz de cokerie provenant des fours a coke (actuels et futurs)

doit Stre transforme en engrais azotes, notamment en nitrate d1ammonium

'"et^de'calcium (600'a 800 milliers de tonnes a 20,5 pour i66 d*azote par

an) et d'uree (95.000 tonnes a 46 pour 100 d1azote par an).'

- WATI-EBES CGLOaAi'ITBS HIT PH0DU1TS IN

Une usine de matieres colorantes et de produits intermediaires

«s4 etf ebnstructi6n pres d^smailia, en RAV* .El-le sera mise 'en service

dans la deuxieme raoitie de 1967 et fabriquera les^ppbduits .suivants !

^Produit ■ - -■■%***-

Oolofants 'directs et grand teint

et ,teintures legeres :.* r, | ■. . .

Colorants abides .■■_u..- :.ru . ??

T&nnes:par an

6 - Bases de naphtol

7 -Sola d1aniline
P'i * i«i ---"t -a r';.i - '■■.-■'...■■■. J-'-'fi :,.'. fci.-ui *.^«ti
8 - Produits intermediaires
£ i;iu .;■■:;.•■;■ ,.,.- I ■j.■>«t^i^fii»:;? xsj■. $>y ;:ei*i. :• :"-v

- Betanaphtol

- Acide - H

- Acide betahydroxy-naphtolque

i- Acide ortho-benzene - Sulphonyle-S

intermediaires poiu?■■"-«■ ■■- =i

3R9flP ■cuves■■■'■■/! ^ j::/'. ■!■ -



Page 22

Les eonnaissances techniques et* le materiel ont ete fournis par

une societe italienne pour les0 colorants pour Stives -vt -pro<tttita-jii-t«i

mediaires, et par une firme-':3*olbnaise-pour" les autres raatiexe-s -oolo^

rantes;, L'investiss'etaent en capital pour cette usine est estime a ;i

14 millions de livres egyptiennesY T cohpris le:cout des logements

pour les employes et les-ouvriers. . - ■ ~ ■ . ■ .■..■•. .aio:,.;r^

■ ' ■ ' ■■■ ■ * '■ * -"' ■■=■■, /&■'"■': ■"'■'" ' ■'■ ■■ ■■

&'Industrie petrochimique a debute en-RAU en 1951, aveo la, crea

tion d'une-usine d1engrail azotes qui utilise'les gaz de la raffinerie

de petrole de Suez. On procede egalement a la recuperation du soufre

elementaire, ce qui permeif d^tiliser les gaz pour la fabrication des

li'ioi 1970, les grandee lignes "du nrogramL.e d'expansiao de I'in-

dustrie petrochimique sont les euivantes !

V) -Porter la production annuelle d'engrais azotes (a 15,5 pour

^100 d'azote) en utilisant les produite petroliers en ezcedeat

(a Suez), de 385.000 a 1.120.000 tonnes. Cette.expansion se

fera en deux etapes : une usine aptuellement en construction

fera augmenter la production annuelle de 470.000 tonnes d'ici

,19673 on redige actuelleraent les contrats po.urv la construotion

d'une autre usine qui produirait 26^,000 tonnes, en 1969,

2) Production de benzene, toluene et soufre! el^raentaire et de

dbdecyl-benzene dans la nouvelle raffiherie;:qui; a ete terminee

en juin 19^5 a Suez et qui comprendra plus tard une ookerie,

Elle aura une capacite annuelle de 15.OGO tobnes*de boazol et

de toluene,; de 28.00O-tonneg-de soufre' et de 6.000 tonnes de

dodecyl-benzene/ -' -:^--■■' - . :U-;:*:>^-- :ij-\* s'.ua-. -

3) Installation d'un complexe petrochimique a Alexandrie (RAU),

Ce complexe utilisera comi;/e matiere premiere une partie du

naphte en excedent des raffineries locales. Le complexe com-

prendra dix unites distinctes, dont chacune aura la oapacite

suivante t
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Canacite (tonnes/an

1. Unite d'ethylene 35.000

2. Unite de polyethylene (haute pression) 15.000

3. Unite de chlorure de polyvinyle (avec

installation pour production de monomeres) 20.000

4. Unite de phenol (procede au cumene) 6,000

5. Unite d'acrylonitrile monomere 5-000

6. Unite de oaprolactam 4*0^0

7. Unite de polybutadienne . 12.000

8. Unite de nitrate d'ammonium et de calcium

(20,5 pour 100 d1azote) 200.000

9. Unite d'uree 95.000

10. Unite d'aloool methylique 10.000

Le ohoix des produits, des capacites et des prooedes a utiliser

dans les diverses unites du complexe exige un ^rand nombre d'etudes

approfondies. On domiera la priorite auz produits qui peuvent remplacer

les importations traditionnelles, de jute, de laine naturelle, caoutchouc

naturel, rayonne pour cordes a pneus, resines et matieres plastiques

synthetiques.

On a termine l'etude des procedes qu'il convient d'utiliser pour

la fabrication de chaque produit et tous les brevets retenus ont ete

achetes, a I1exception de ceux qui interessent la production d'acrylo—

nitrile et de polybutadienne? dont 1'achat se fera prochaincmont„

On pense que le complexe sera en service en 19&9? ^-es fo"ds

d1investissement sont estimes a 110 millions de dollars.




